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État civil mobilisation et capture
Marie Jopeh Pierrel était né le 15 août 1919 à Saint-Etienne-sur-Chalaronne (Ain), fils de

Léon Pierrel et de son épouse néee Carrage . Il était marié et habitait avant-guerre avec son épouse
Mado au 5 rue Dominique Marchal à Thaon dans les Vosges.

Il a été mobilisé soldat du 27ème Régiment d'Infanterie, matricule 1245 à Epinal. Il a été captu-
ré le 27 juin 1940 à Dijon (Côtes d'Or).

Transfert en Allemagne
Il a été immatriculé 5158 au Stalag VI G, à Duisdorf près de Bonn le 8 août 1940 d'après la

Meldung 81 du Stalag VI G. Cette liste de 256 nouveaux prisonniers a été éditée le 8 août 1940.

Le 5 avril 1941, il est transféré au Stalag VI C, à Bathorn, plus au nord, en Basse-Saxe, près
de Hoogstede. Son nom figure sur une liste de 20 prisonniers, Meldung 365 du Stalag VI G éditée le
5 avril 1941. La fiche de prisonnier rédigée à Paris mentionne par erreur un transfert au Stalag VI A.

Internement au Stalag 325
Le dossier ne contient aucun témoignage qui pourrait relater une évasion. Aucun document ne

mentionne une déportation en Pologne. Pourtant, c'est en Galicie qu'il décède.

Décès au Stalag 325
Aucun document du Stalag 325 n'indique l'enregistrement du prisonnier à l'arrivée à Rawa-

Ruska. Le prisonnier a dû être affecté à un détachement de travail, celui de Stryj, à une date incon-
nue. Stryj se trouve en Galicie (actuellement Stryï en Ukraine), à 150 km au sud de Rawa-Ruska.

Le nom de Marie Pierrel figure sur la Meldung 193 du Stalag 325 éditée le 4 septembre 1942.
C'est une liste de 7 prisonniers décédés au Stalag 325 : Ondiviela Marius (Tarnopol), Herrin Ray-
mond  (Swietoslaw),  Lavesque  Fernand  (Tarnopol),  Buerba  Joseph  (Trembowla),  Larrère  Jean
(Zwierzyniec), Delaune Emile (Trembowla), Pierrel Marie (Tarnopol).

Le dossier de décès réalisé en France réunit les avis de décès envoyés par les autorités alle-
mandes, transmises et traduites par la Croix-Rouge. Le prisonnier a été tué par fusillade le 20 août
1942, à Stryj, à la suite d'une tentative d'évasion. Une balle l'a atteint dans le flanc droit et une autre
derrière le crâne, ce qui a provoqué une hémorragie et une mort instantanée.

La fiche de prisonnier rédigée à Paris indique Tarnopol par erreur comme lieu du décès, le
lieu mentionné sur la Meldung 380 a dû être recopié avant vérification avec les avis de décès. Le
dossier de décès rédigé en France porte d'abord la mention : Tarnopol pour renseigner le lieu de l'in-
humation, mention raturée et remplacée par Stryj. Le lieu du Stalag 325 a été situé en Allemagne.

Aucune indication sur le lieu de l'inhumation n'apparaît dans les documents allemands. Il faut
retenir les renseignements portés sur l'avis de décès signé par l'officier médecin allemand : 20 août
1942 à Stryj. La tombe du défunt se trouve également à Stryj.

Après 1945

Corps réclamé par Mme Hestin (Vve remariée) – lors du transfert au Havre en 1970. 
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L’adresse de Mme : 14 rue de la 7eme Armée à Saint-Laurent (88)

Autres observations
Le dossier est un exemple des difficultés rencontrées par l'institution chargée du suivi des pri-

sonniers pendant la guerre. Le dossier ne mentionne aucune demande de titre ou de pension.
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