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État civil mobilisation et capture
Philippe FARIOLI est né le 28 août 1912 à Ghisoni (Corse) ; son père, Ange, était domicilié

en Corse, et lui-même était domicilié à Mont-de-Marsan. Il était célibataire. Les documents français
n’indiquent pas sa profession, il était sergent au 14ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais. Il a été
capturé à Bourmont (Haute-Marne) le 19 juin 1940.

Transfert en Allemagne
Il a été enregistré au Stalag VIII C1 sous le matricule 56 6242. Il a été transféré du VIII C le 13

janvier 1941 vers le V B, comme l’indique la liste 7337 de prisonniers du V B (Villingen, Bade-
Würtemberg, en Forêt Noire)3. Cette liste comporte des soldats domiciliés en Corse

Il est à nouveau transféré à l’Oflag V C à Würzach (Bade-Würtemberg) le 8 mai 19414.

Internement dans les Stalags disciplinaires de Pologne
La liste n°19 des sortants de l’Oflag V C datée du 20 mai 1942 le porte parmi les prisonniers

transférés vers Rawa-Ruska, stalag 325. Il y entre le 15 mai 1942. Il est fait allusion à une décision
de l’O.K.W.5

La Meldung 478 daté du 26 août 1942 indique que Philippe Farioli a été transféré à Kobjerc-
zyn stalag 3696.

Décès des suites de maladie
Le Meldung 105/23 247 rédigé le 14 avril 1943 au stalag 369 recense deux décès au Lazaret

de Lemberg dont celui de Philippe Farioli survenu le 5 février 1943.

Les circonstances du décès sont confirmées dans le dossier de décès du service central de
l’état civil militaire. La cause du décès est une tuberculose pulmonaire franche. Le défunt a été in-
humé au cimetière Janowski de Lemberg.

L’acte de décès mentionne la profession : cultivateur, contrairement à la fiche administrative
(Kartei) qui l’a enregistré militaire de carrière. Une demande d’attribution du statut d’interné résis-
tant a été faite, avec indemnités à la famille. La carte n° 1213 25371 a été accordée à titre posthume
le 20 décembre 1966 avec droits à pension au bénéfice de sa mère.

La dépouille du défunt a été rapatriée fin 1970 et ré-inhumée à la nécropole nationale de Mon-
tauville.

1 Le Stalag VIII C se trouvait à Sagan en Pologne.
2 Renseignements figurant sur la fiche de suivi. Le service historique n’a pas la Meldung correspondante.
3 Meldung 7337 du V B à Villingen (Forêt Noire). L’enregistrement des prisonniers s’est fait dans l’ordre des numéros

de matricule.
4 Meldung 229 du Stalag V B et liste d’entrants à l’Oflag V C, Bad Wurzach, Bade Würtemberg au sud de 

l’Allemagne.
5 Oberkommando der Wehrmacht, commandement suprême des forces armées allemandes.
6 Stalag réservé aux sous-officiers réfractaires au travail. Il était situé dans la banlieue de Cracovie.
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