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État civil, mobilisation et capture
William, Jean Larrère était né le 19 juin 1919 à Bordeaux (Gironde). Son père, Pierre Robert

Larrère habitait 52 rue de l’Aviation Française à Casablanca (Maroc) et lui-même était domicilié à
Royan (Charente Maritime) 3 rue des Rosiers. Il était célibataire.

Il était militaire de carrière ; il a été recruté à La Rochelle, matricule 835 ; il était caporal chef
au 8ème Régiment de Génie.

Il a été capturé le 23 juin 1940 à Vandémont en Meurthe et Moselle. Il a rejoint le Frontstalag
194 à Châlons-sur-Marne.

Transfert en Allemagne
Il est arrivé le 5 septembre 1940 à Kaisersteinbruch en Autriche, au Stalag XVII A où il a été

enregistré sous le matricule n° 896611. Il a été affecté à l’Arbeit Kommando A298/408 GW. Il a été
transféré au Stalag XVIII A, à Wolfsberg le 10 mars 19412.

Évasion et internement au Stalag 325
Le motif de l’internement ne figure jamais sur les documents allemands. La mère du prison-

nier a indiqué la date de la première évasion : mars 1942 d’Autriche

Il a été interné au Stalag 325 à partir du 25 juin 19423.

Décès au Stalag 325
Il a été abattu lors d’une évasion de Zwierzyniec le 19 août 19424. La Mairie de Royan atteste

que le défunt est « mort pour la France » et qu’il a reçu la médaille militaire à titre posthume.

Monsieur Cassin et André Lecorne ont rédigé des déclarations selon lesquelles William Lar-
rère aurait été abattu dans la commune de Huta, district de Lublin en Pologne après s’être évadés
avec succès de  Zwierzyniec le 12 août.

Le dossier de décès rédigé en France situe le décès à Zwierzyniec, mais l’avis de décès de la
Croix-Rouge et celui rédigé par les Allemands indiquent un décès à « Wolka, district de Lublin » et
la tombe au cimetière de Lublin.

Obtention du statut d’Interné Résistant
Madame Veuve Claire Larrère, remariée en 1953 et à nouveau veuve Lalassère en 1959, as-

cendante, a rédigé une demande d’attribution du titre d’Interné Résistant en 1956 qui a été rejetée.
La demande a été présentée à nouveau.

Elle a reçu la carte d’Interné Résistant n° 1208 22484 à titre posthume le 24 juin 1964.

1 Meldung 149 du Stalag XVII A.
2 Meldung 339 du Stalag XVII A.
3 Meldung 183 du Stalag XVIII A.
4 Meldung 193 du Stalag 325.
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