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Le parcours de captivité de cet Ancien du 325 ne peut pas être retracé, le dossier archivé au SHD-
Caen étant trop peu renseigné.

État civil mobilisation et capture
Joseph, Clément Roques était né le 7 juillet 1918 à Saint-Chély d'Apcher (Lozère) ; son père

s'appelait Joseph, Augustin Roques et sa mère, épouse Roques, était née Maria Rosa Chastang. Jo-
seph Roques s'est marié à Rose, Juliette, Mélanie Bertrand en 1937. Les époux habitaient en 1939 à
Castres (Tarn). Quand il a été mobilisé, Joseph Roques était soldat de 2ème classe au 116ème Régiment
d'Artillerie Lourde Hippomobile matricule 682 du centre de recrutement de Carcassonne.

Ce régiment était un élément du XIIIème corps d'armée ; il a stationné d'août 1939 à juin 1940
dans la région de Belfort et de la Haute-Alsace. Son chef de corps, à partir de janvier 1940 était
Emile Doucet. La seule mention de la capture de Joseph Roques figure sur le seul document archivé
au SHD-Caen2. Les Allemands l'auraient capturé le 20 juin 1940, dans une commune dont le nom
n'a pas pu être identifié.

Parcours du prisonnier

La fiche de prisonnier rédigée en France ne porte que le numéro de matricule : 2100 qui au-
rait été attribué à une date inconnue au Stalag IV C. Cette mention est également portée sur la seule
Meldung archivée à Caen. Il n'y a aucun autre renseignement sur les transferts vers d'autres Statags,
notamment vers le Stalag 325, dernier camp où Joseph Roques a été détenu.

Le Stalag IV C était situé à Wistritz bei Teplitz en Tchécoslovaquie (actuellement Teplice en
Tchékie). La Tchécoslovaquie avait été annexée par les Nazis en octobre 1938 avec l'accord des si-
gnataires des accords de Münich, et, considérant que c'était un territoire allemand, ils y ont installé
des camps de prisonniers de guerre.

Internement au Stalag 325 et décès à Varsovie
L'enregistrement du prisonnier au Stalag 325 n'est attesté par aucun document. Seule la Mel-

dung 1161 déclare le décès de Joseph Roques. Comme cette déclaration émane du Stalag 325, cela
prouve que le décès est intervenu quand le prisonnier était enregistré dans un camp du Gouverne-
ment Général de Pologne.

La cause de la mort est notée sur l'avis de décès : tuberculose. La date du décès ne fait pas de
doute  :  6  avril  1943.  En revanche,  le  lieu  du  décès  est  noté  en  abrégé  et  en  allemand sur  la
Meldung : Res. Laz. V, ce qui fait penser à Lazaret, donc à un centre de soin ou une infirmerie. Le
dossier de décès rédigé en France  porte la mention : hôpital complémentaire V de Varsovie.

1 Dossier de décès 21P 147525, fiche de prisonnier et une seule Meldung/
2 Meldung 1161 du Stalag 325 éditée le 11 mai 1943.



Inhumation
La dépouille du prisonnier a été inhumée dans le cimetière des Anciens Combattants de Var-

sovie, tombe n° 22, champ II. Rien n'indique que la dépouille ait été ultérieurement rapatriée.

Autres indications
Un pécule de 23 200F a été versé le 17 juin 1954 à Madame Rose Delbès, en qualité de tutrice

légale, domiciliée 8 rue Papin à Montreuil-sous-Bois (Seine). Madame veuve Roques s'était donc
remariée ; la qualité de tutrice légale semble suggérer que les époux Roques avaient donné nais-
sance à un enfant.

Aucune demande de titre n'a été adressée.
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