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État civil mobilisation et capture
Roger Savary était né le 23 mai 1913 à Lambersart dans le Nord. Il était marié et était domi-

cilié avant guerre 151 rue de Paris à Lille (Nord).

Il a été recruté soldat de 2ème classe dans le 1er Régiment du Génie, 2ème Compagnie. Mobilisé
en 1939, il a été capturé à Soissons (Aisne) le 8 juin 1940.

Transfert en Allemagne et évasion
Il a reçu le matricule 62471 au stalag XIII A (Bad Sulzbach, ou Soultzbach-les-Bains dans le

Haut-Rhin). La fiche de suivi du Ministère indique qu'il se serait évadé le 31 mai 1942, ce qui est
impossible puisqu'il est arrivé à Rawa-Ruska le 26 mai2.

Le dossier de décès contient le témoignage d’un co-détenu : Raymond Jean Prouet. Ce té-
moin affirme que Roger Savary se trouvait avec lui au stalag XII A (Limburg an der Lahn, Hesse)
quand il s’est évadé un peu avant la mi-avril 1942 lors d’une corvée en ville. Repris, il a été ramené
au même stalag avant d’être expédié à Rawa-Ruska le 4 mai3. Il n'y a aucun document du Stalag XII
A archivé à Caen.

Il faut donc en déduire que Roger Savary s'est évadé de Bad Sulzbach à une date inconnue,
puis il a été repris et expédié à Limburg an der Lahn en vue d'une déportation ; en effet, le Stalag
XII A était l'un des points de départ des convois pour la Pologne. Le prisonnier s'est ensuite évadé
selon le témoin une autre fois vers la mi-avril 1942, et a été repris à nouveau. Enfin, ramené au
même Stalag XII A, il a été mis dans un convoi direction Rawa-Ruska.

Roger Savary a dû passer la période entre son retour au Stalag XII A et le départ dans le
convoi pour Rawa-Ruska en cellule. Il n'a pas été enregistré au Stalag XII A. Il a été officiellement
transféré du Stalag XIII A au Stalag 325 Rawa-Ruska via le Stalag XII A.

Internement au Stalag 325
L’enregistrement au Stalag 325 est daté du 26 mai 1942. Cette date n'est pas cohérente avec

celle de départ de Limburg an der Lahn proposée par le témoin, le voyage vers la Pologne durait gé-
néralement cinq jours. Il a été envoyé dans un détachement de travail à Lemberg, actuellement Lviv,
principale ville de Galicie.

Retour en Allemagne et décès
Roger Savary est renvoyé en Allemagne le 28 octobre 19424, au Stalag II B, en Poméranie,

actuellement dans le nord de la Pologne. Il décède d'une pneumonie le 11 décembre suivant au La-
zaret  du  Stalag5.  Sa  dépouille  est  inhumée  d'abord  au  cimetière  d'Hammerstein  (actuellement
Czarne), tombe 447, puis transférée au cimetière national de Dantzig (actuellement Gdansk) section

1 d'après le dossier archivé au SHD-Caen 21 P 149 830.
2 Selon la Meldung 582 du stalag XIII A du 10-6-1942 et la Meldung 605 du stalag XIII A du 28-8-1942.
3 Lettre témoignage de Jean Prouet.
4 Meldung 1044 du Stalag 325. Le départ de Lemberg est noté "sortie du Stalag 328".
5 Meldung 936 du Stalag II B (6 décès)



F rang 7 tombe 1250. La mère du défunt, Madame Veuve Alphonse Savary, par ailleurs présidente
de l'Association des Veuves de Guerre, a adressé une demande de restitution du corps afin que Ro-
ger Savary soit enterré au cimetière militaire de Lambresart, à l'emplacement réservé auprès de son
père mort pour la France au cours de la Première Guerre Mondiale.

Titre d'Interné Résistant
Monsieur Pierre Savary, descendant, adresse une demande et obtient le titre d'Interné Résis-

tant à titre posthume au bénéfice de Roger Savary, carte n° 1202 21671 le 14 février 1964.
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