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État civil mobilisation et capture
Maurice Lassis était né le 24 février 1912 à Laglorieuse (Landes), arrondissement de Mont-

de-Marsan, fils de Jean Lassis et de Marie Laffitte épouse Lassis. Il habitait dans la même commune
et était viticulteur.

Il a été recruté soldat de 1ère classe au 24ème Régiment d'Artillerie Divisionnaire, à Mont-de-
Marsan, matricule 322. Il a été capturé le 20 juin 1940 à Charmes dans les Vosges.

Transfert en Allemagne
Il est enregistré matricule 5220 au Stalag XII F (Saarbruck, près de Forbach, en Moselle) à

une date indéterminée, la Meldung concernée n'étant pas archivée à Caen. La Moselle ayant été an-
nexée à la suite de l'invasion de mai-juin 1940, elle est considérée par les Nazis comme territoire al-
lemand et accueille des camps de prisonniers de guerre français.

Maurice Lassis est transféré du Stalag XII F au Stalag XII B à Frankenthal en Rhénanie le 7
mars 19412. Il est renvoyé au Stalag XII F le 29 mars 19423.

Internement au Stalag 325
Maurice Lassis est arrivé au Stalag 325 le 9 janvier 19434. Il n'y a rien qui puisse indiquer la

cause de la déportation en Pologne.

Décès au Stalag 325
Le décès est déclaré sur la Meldung 1157 du Stalag 325. La liste ne comporte qu'un seul nom.

Sur le certificat de décès allemand et sur la Meldung, le lieu du décès est noté : Tarnopol Zweilager.
Le décès est intervenu le 12 mars 1943.

Le dossier de décès rédigé en France
Maurice Lassis est décédé d'une paralysie respiratoire consécutive à une diphtérie, à l'infirme-

rie du camp de Tarnopol, le 12 mars 1943 à 13h. Nous savons que le personnel sanitaire du camp ne
disposait ni de matériel médical ni de médicaments.

La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière du camp, tombe n° 60 selon l'avis de décès
envoyé par la Croix-Rouge le 5 août 1943. La tombe de Maurice Lassis porte le n° 11 selon la nu-
mérotation actuelle. Le document de la Croix-Rouge porte les signatures du Docteur Paimblant5 du
Stalag 325 kommando 2051, du Docteur Nordegg médecin du camp et d'A. Lachaumy.

1 SHD-Caen dossier AC 21 P 67298 et dossier de décès.
2 Meldung 179 du Stalag XII B.
3 Meldung 421 du Stalag XII B.
4 Meldung 113 du Stalag XII F.
5 Voir la notice biographique correspondante.
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