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État civil mobilisation et capture
Dastugue Pierre était né le 3 mai 1912 à Tournous-Darré (Hautes-Pyrénées. Il était marié et

avait un enfant. L'adresse de la famille : Madame Dastugue à Villambits par Tarbes , Vic en Bigorre
(Hautes-Pyrénées).

Il était soldat au 143ème R.I.. Il a été capturé à Dunkerque le 4 juin 1940.

Transfert en Allemagne
Il a été transféré au stalag VI B1 où il a reçu le matricule 8813. L’enregistrement n’est pas da-

té. Sur la première page de la liste, une date a été écrite au crayon : 11 juillet 1940. 

Évasion et internement au Stalag 325
Une évasion a dû provoquer la décision d’internement au Stalag 325, mais aucun document

archivé ne donne de renseignement crédible.

En effet, une liste de prisonniers datée du 14 septembre1942 a été écrite au Stalag VI D. Elle a
été distribuée dans différentes administrations en février 1943.  Sur la première page, on y trouve la
mention : transfert de 18 prisonniers de guerre français fugitifs vers le Stalag 325. Pierre Dastugue
est déclaré transféré au Stalag 325 Rawa-Ruska avec effet au 5 novembre 19422.

Ce renseignement est contradictoire avec la Meldung émise en septembre 1942 par le Stalag
3253 : décédé le 7 juillet 1942.

La fiche du Ministère des Prisonniers fait état d’une arrivée à Rawa-Ruska le 5 novembre à
côté de la date officielle du décès du prisonnier, bien antérieure à la date présumée d’arrivée au Sta-
lag 325. Apparemment, cette contradiction n’a pas choqué le rédacteur.

Maladie et décès à Rawa-Ruska
Pierre Dastugue est en réalité décédé le 7 juillet 1942 au Lazaret (infirmerie4) du stalag 325 à

Rawa-Ruska d'une méningite et  d'une septicémie qui se sont développées à la suite d’une otite
moyenne.  Le  décès  a  été  constaté  par  un  médecin  allemand,  le  docteur  Tepper.  Des  témoins
évoquent aussi une gangrène du pied.

Il a été inhumé au cimetière des prisonniers de Rawa-Ruska. Sa tombe a été ornée d'une croix
portant une inscription. Les dépouilles inhumées à Rawa-Ruska ont été rapatriées fin 1970.

La carte d’Interné Résistant n° 1207 20541 a été décernée  le 9 août 1963.

1 Dortmund, en Rhénanie, Meldung n° 90
2 Meldung n° 1097 du Stalag V B, liste de 48 prisonniers dont 18 fugitifs.
3 Meldung n° 64 du Stalag 325 ; elle liste 10 soldats décédés déclarés « sortants ».
4 Le local n’avait d’infirmerie que le nom : il n’y avait rien pour soigner les malades.
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