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État civil mobilisation et capture
Fernand Jules Lavesque était né le 29 septembre 1914 à Saint-Jean-du-Gard (Gard), fils de

Gaston Jules Lavesque veuf et  de Jeanne Louise Ducas décédée2 épouse Lavesque.  Le 20 avril
1938, il s'était marié à Marguerite Claudine Étiennette Boyer née le 1er septembre 1919 et le couple
habitait 18 rue Corrèze à Arles (Bouches du Rhône). Fernand Lavesque était cultivateur.

Il a été recruté soldat de 2ème classe au 94ème Régiment d'Artillerie, matricule 2931. Fin mai, ce
régiment est envoyé au nord de Roye (Somme) pour tenir la ligne Weygand. Il combat le 5 juin pour
contrer l'attaque de la 4ème Panzer Division et tire pendant 36 heures d'affilée entre le 5 et le 6 juin
avant de se replier3. Fernand Lavesque a été capturé le 6 juin 1940 à Carlepuits4 de source alle-
mande. Cette commune n'existe pas, il  pourrait s'agir de Carrépuis (Somme), arrondissement de
Montdidier, canton de Roye.

Transfert en Allemagne
Il est enregistré matricule 63 464 au Stalag XIII A (Soultzbach-les-Bains, Haut-Rhin, nom

écrit en allemand Bad Sulzbach) à une date indéterminée, les Allemands n'ayant pas renseigné la
colonne de la Meldung concernée5. La Meldung est datée du 9 août 1940, l'enregistrement du pri-
sonnier a été effectué entre le 6 juin et le 9 août 1940.

L'Alsace et la Moselle ayant été annexées à la suite de l'invasion de mai-juin 1940, elles sont
considérées par les Nazis comme territoires allemands et accueillent des camps de prisonniers de
guerre français. 

Internement au Stalag 325
Fernand Lavesque est arrivé au Stalag 325 le 25 juin 19426. Il n'y a rien qui puisse indiquer la

cause de la déportation en Pologne. L'enregistrement a eu lieu au camp central de Rawa-Ruska, puis
le prisonnier a été transféré au kommando de travail de Tarnopol7. C'était un kommando dépendant
du Stalag 325 situé à environ 200 km au sud du camp central.

Décès au Stalag 325
Le décès est déclaré sur la Meldung 193 du Stalag 325. La liste comporte 7 noms : Ondiviela

Marius (Tarnopol), Herrin Raymond (Swietoslaw), Lavesque Fernand (Tarnopol), Buerba Joseph
(Trembowla), Larrère Jean (Zwierzyniec), Delaune Emile (Trembowla), Pierrel Marie (Stryj).

Sur le certificat de décès allemand et sur la Meldung, le décès est situé à Tarnopol, consécutif
à une fusillade au cours d'une tentative d'évasion le 12 août 1942.

Le dossier de décès rédigé en France
Fernand Lavesque est décédé le 12 août 1942 à Tarnopol. Il a été fusillé au cours d'une tenta-

1 SHD-Caen dossier AC 21 P 63787 et dossier de décès.
2 Correction de l'état civil datée du 7 avril 1943.
3 Source : Wikipedia.
4 Source : Meldungen.
5 Meldung 185 du Stalag XIII A.
6 Meldung 589 du Stalag XIII A.
7 Selon un courrier de Marguerite Lavesque épouse du prisonnier, kommando 2002, feldpost 08400.



tive d'évasion. Les circonstances du décès ont été confirmées par un courrier daté du 1er septembre
1942, de l'homme de confiance du Stalag 325, le sergent-chef Mercier.

La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière du camp, tombe n° 2 .
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