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État civil mobilisation et capture
Joseph Buerba était né le 15 mai 1912 à Tella, province de Huesca en Espagne. Il était le fils

de Jean Buerba et de son épouse Carmen, domiciliée après la guerre à le Mesples par Montesquieu
Volvestre dans le Gers. Il avait acquis la nationalité française le 20 octobre 1934. Il s'était marié à
Ancizan (Hautes-Pyrénées) le 9 juin 1938 avec Bernadette Trey, née le 20 août 1915 à Vielle-Aure
arrondissement de Bagnères (Hautes-Pyrénées). Il vivait avec son épouse à Guchen par Ancizan. Il
était maçon cimentier.

Il a été recruté soldat de 2ème classe (matricule 1082) et affecté lors de la mobilisation au
133ème Régiment d'Infanterie, 3ème Compagnie. Il a été capturé à Housseville (Meurthe et Moselle) le
21 juin 1940. Les prisonniers ont été regroupés dans un camp provisoire, le FrontStalag FS 120, à
Mirecourt dans les Vosges. Il y a été immatriculé n° 1332.

Transfert en Allemagne

Le prisonnier a été emmené en Allemagne le 6 octobre 1940, comme indiqué sur la Meldung
26 du FrontStalag 120. La destination du transport n'est pas indiquée sur cette Meldung. Sur la Mel-
dung 408 du Stalag VIII C, les numéros de matricules se suivent ; c'est donc là que les prisonniers
ont reçu leur matricule, dans le premier Stalag allemand qu'ils ont fréquenté. Joseph Buerba est
donc allé directement en octobre 1940 des Vosges à Sagan (Zagan en Pologne, à 200 km à l'est de
Berlin) où il a reçu le matricule VIII C 56 454. La date d'arrivée n'est pas précisée, la colonne cor-
respondante dans la Meldung n'ayant pas été renseignée.

Évasion

Rien dans les documents allemands n'indique les évasions. D'après ce qu'écrit Bernadette
Buerba, épouse du prisonnier, dans la demande de titre, il a été repris en avril 1942 près d'Aix-la-
Chapelle. La sanction tombe : déportation en Pologne.

Internement et décès au Stalag 325

Aucun document allemand indiquant la suite du parcours de captivité n'est archivé à Caen. Il
est impossible de connaître la date d'arrivée au Stalag 325 puisque la Meldung qui enregistre les en-
trants au camp est absente des archives à Caen. La suite n'est connue que grâce aux témoignages de
trois  co-détenus :  Louis  Vigne,  Jean Salis  et  Charles Courtade-Biron,  tous  trois  originaires  des
Hautes-Pyrénées. Ils se trouvaient dans le même sous-camp du Stalag 325 à Trembowla avec Jo-
seph Buerba.

Le 5 juillet 1942, Joseph Buerba est désigné pour faire partie d'un kommando : il s'agit d'en-
lever des pierres tombales d'un cimetière juif, et de les concasser afin d'empierrer des routes. Il se
fait porter malade pour ne pas avoir à profaner des tombes juives ; mais le médecin allemand le juge
apte au travail. A la sortie de la visite médicale, il reçoit des coups de crosse par la sentinelle char-
gée de l'accompagner, dont plusieurs coups sur la tête. Conduit à l'infirmerie le soir-même, il suc-
combe des suites de ces blessures le 21 juillet 1942.



La Meldung 193 du Stalag 325 liste 7 décès : Ondiviela Marius (Tarnopol), Herrin Raymond
(Swietoslaw), Lavesque Fernand (Tarnopol), Buerba Joseph (Trembowla), Larrère Jean (Zwierzy-
niec), Delaune Emile (Trembowla), Pierrel Marie (Stryj). La cause du décès de Joseph Buerba indi-
quée, c'est : abattu lors d'une tentative de fuite du Stalag 325.

Trembowla était un petit sous-camp, dépendant de Tarnopol mais très éloigné du camp central
de Rawa-Ruska. Il n'y a pas d'acte de décès signé par un médecin allemand dans le dossier à Caen,
soit qu'il n'a pas été archivé, soit plus simplement parce que le décès n'a pas été constaté par un mé-
decin. Il s'ensuit qu'il est probable que les gardiens ont produit un faux : abattre un prisonnier en
fuite était un motif plus présentable que massacrer un homme désarmé à coups de crosse.

Le défunt a été inhumé à Trembowla.

Titre d'Interné Résistant
L'épouse du soldat mort pour la France a été pensionnée à partir du 22 juillet 1942. Un pécule

de 23 200 F lui a été versé par la délégation de Toulouse le 14 novembre 1952. Elle a adressé une
demande de titre le 30 mai 1954. Le titre d'Interné Résistant a été attribué le 26 mai 1959. La carte
porte le n° 1207 16582.
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