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État civil mobilisation et capture
Gustave HUET est né le 7 août 1914 à Brains-sur-les-Marches (Mayenne). Il était garçon de

café.  Il était domicilié 4 rue de Nice, à Paris 11ème  et était marié. Il a été mobilisé soldat de 2ème

classe au 84ème Régiment d’Infanterie, matricule 2858.

Gustave Huet a été capturé à Quesnoy le 21 mai 1940.

Transfert dans un Stalag en Pologne

Il a été enregistré matricule 50023 au stalag II D1 le 21 août 1940.

Internement au Stalag 325

Aucun document n’indique quand ni pourquoi il est parti du Stalag II D. Mais il a été transféré
au Stalag XII A, à Limburg an der Lahne (Hesse). Ce Stalag était l’un des trois principaux points de
regroupement des prisonniers condamnés à être internés en Pologne. La majorité d’entre eux étaient
des évadés repris.

La Meldung 672 du Stalag XII A indique qu’il a été interné au Stalag 325. Le transfert a eu
lieu le 30 juin 1942.

Tentative d’évasion du Stalag 325. Abattu par les Allemands

Son nom figure sur la liste des « sortants » du stalag 3252 : décès le 12 août 1943, sans autre
mention.

Son dossier de décès confirme la date du 10 août 1943 à Lemberg, mort consécutive à un coup
de feu, à l’occasion d’une tentative de fuite. Blessé à la tête et à la poitrine, il a succombé d’une hé-
morragie interne. Il a été inhumé au cimetière Janowski de Lemberg, tombe identifiée n° 8 dans le
carré des prisonniers de guerre.

Aucun document archivé peut nous renseigner sur les causes de son internement au stalag
325, ni sur son parcours avant son arrivée au Stalag XII A et son transfert au Stalag 325, à Rawa-
Ruska.

1 Meldung 198 du 21-8-1940. Le II D se trouvait en Pologne, à Stargard.
2 Meldung 1172 du Stalag 325
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