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État civil mobilisation et capture
Roger Paul Larché était né le 20 mai 1911 à Montainville (Seine-et-Oise, Yvelines aujour-

d'hui), fils de Louis Paul Désiré Larché et d'Anne Marie Joséphine David épouse Larché, tous deux
épiciers. Il  était  célibataire et  était  domicilié chez sa mère à Montainville par Moreuil Mauldre
(Seine-et-Oise). Sur les documents allemands, il a été déclaré agriculteur, sa profession n'est pas
précisée sur les documents français.

Il a été recruté soldat de 2ème classe au 88ème Bataillon de Chasseurs à Pied ; mobilisé, il est en-
voyé dans les Vosges et il est capturé à Saint-Dié (Vosges) le 23 juin 1940, soit le lendemain de la
signature de la convention d'armistice et de la cessation des combats.

Transfert en Allemagne
Il est enregistré matricule 88432 au Stalag XIII A à une date indéterminée, la colonne 15 de la

Meldung n'ayant pas été renseignée2. Sur la couverture de la Meldung, le nom du lieu du Stalag est
indéchiffrable. Le Stalag XIII A était situé à Soultzbach-les-Bains dans le Bas-Rhin. L'Alsace et la
Moselle ayant été annexées par les Nazis, ce Stalag était donc considéré comme implanté en Alle-
magne et la commune a été renommée Bad Sulzbach.

La fiche de prisonnier rédigée en France porte une indication Meldung n° 25, mais le docu-
ment n'a pas été fourni. Au dos de la fiche, il est indiqué que le nom de Roger Larché figure sur la
liste 26330 - Cet. 085044 datée du 5 mars 1941, du Stalag XIII B, hôpital réserve de Nurnberg
Langw (abréviation de Langwasser ?). Ces documents n'ont pas été fournis non plus. Il semble qu'il
ait été malade et hospitalisé avant d'être déporté en Pologne.

Internement au Stalag 325
Roger Larché est envoyé en Pologne pour une cause inconnue et à une date indéterminée, au-

cun document relatif à la déportation au Stalag 325 n'étant archivé à Caen. Aucune indication non
plus n'est portée sur la fiche de prisonnier rédigée en France.

Décès au Stalag 325
Le décès est déclaré sur la Meldung 580 du Stalag 325. C'est une liste qui comporte huit noms

de prisonniers décédés :  Champliand Marcel,  Schryne Prosper,  Larché Roger  (Tarnopol),  Roux
Jean, Blondet Roger (Rawa-Ruska), Blanc Armand (Rawa-Ruska), Suzanne André et Halty René.
Le décès de Roger Larché est daté du 22 octobre 1942.

Sur le certificat de décès allemand, le lieu du décès est noté : Tarnopol Zweilager.

Le dossier de décès rédigé en France
Le document français situe le décès à l'hôpital du camp à Tarnopol. Il n'y avait pas d'hôpital

dans le camp de Tarnopol, il devait s'agir de l'infirmerie. Nous savons que le personnel sanitaire af-
fecté au camp ne disposait d'aucun matériel médical ni de médicaments. Le décès a été consécutif à
une angine et une bronchite ayant entraîné des complications cardiaques et circulatoires.

1 SHD-Caen dossier AC 21 P 67264 et dossier de décès.
2 Meldung 338 du Stalag XIII A.



La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière du camp, tombe n° 5.
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