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1- Etat-civil

DUVAL Armand Charles Paul est né le 04/01/13 à Tilloy-les-Mofflaines par Arras (Pas-de-Calais).  Ses pa-
rents étaient : Duval Charles Gaston et Laloux Marthe Irma Marie. Sa fiche militaire mentionne qu’il était céli-
bataire.
Il exerçait la profession de boulanger.

2- Situation militaire et la guerre

Il a été recruté sur Arras avec le numéro 1237 comme soldat de 1ere classe au 306° RI Rocent Arras.
Il a été fait prisonnier à Mirecourt (Vosges) le 21/06/40, interné au Frontstalag de Chalons sur Marne (matri-
cule 11568), et envoyé le 11/12/40 au stalag XIIA avec le matricule 50058 (meldung 253).

3- L’internement à Rawa-Ruska

Aucun document n'indique l'enregistrement du prisonnier au Stalag 325. On ne peut pas savoir pourquoi ni 
quand il a été déporté en Pologne.

Il décède le 29/04/42 à l’infirmerie du 325 d’une embolie cardiaque. Sa tombe était identifiée par une croix 
(fiche sépulture du 07/09/42)

4- Décès à Rawa-Ruska

La Meldung 64 recense 10 décès de prisonniers au Stalag 325. Il est indiqué qu'Armand Duval 
venait du camp XII A, matricule 50058, sans indication de date. Il a été admis à l’infirmerie du 
camp de Rawa-Ruska. Les médecins du camp ne disposaient ni de matériel médical, ni de 
médicaments. C'est là qu'il est décédé d’une embolie cardiaque le 29 avril 1942.

Il a été inhumé au cimetière du camp de Rawa-Ruska, tombe n°2. La tombe a été identifiée par une 
croix avec une inscription. 

Son corps a été réclamé par son frère, Mr Duval Jean – 30 Grand’Rue à Tilloy-les-Mofflaines (62) 
suite aux transferts des dépouilles vers Le Havre en 1970.

Documents disponibles :

- fiche de soldat,
- meldung 253,
- meldung 64 sur les décédés à Rawa-Ruska,
- Ministère des anciens combattants (Scapini) - dossier de décès - Service central de l’état civil militaire,
- extrait du registre aux actes de décès (Tilloy-les-Mofflaines),
- CICR – agence centrale des prisonniers de guerre,
- un rapport de la Croix Rouge allemande (le délégué en France),
- un bulletin de naissance demandé en 1943,
- côte SHDN : AC 21 P 178559 
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