
Toussaint Pierre, parcours de captivité1

Arson Hervé
V1.01

19/01/2022

État civil mobilisation et capture
Pierre, Charles, Eugène Toussaint était né le 25 mai 1912 à Thaon (Vosges), fils de Charles,

Denis Toussaint, ouvrier, décédé et de Marie, Eugénie Demange veuve Toussaint, sans profession.
Le 27 août 1919, il a été adopté par la nation sur décision du Tribunal Civil d'Épinal. Il s'est marié à
Yvonne,  Paule  Bernard,  le  25  janvier  1936 à  Aydoilles,  arrondissement  d'Épinal  (Vosges).  Les
époux résidaient à Aydoilles par Deyvillers.

Pierre Toussaint a été recruté au Régiment d'Épinal, matricule 605. À la mobilisation, il était
sergent au 37ème Régiment d'Infanterie de Forteresse. Ce régiment2 a été affecté à la défense des ou-
vrages de Schiesseck et du Grand Otterbuehl sur la ligne Maginot, dans le secteur de Rohrbach-lès-
Bitche (Moselle).

Suite à l'offensive allemande de mai-juin 1940, les soldats reçoivent l'ordre de se replier près
de Sarrebourg pour interdire aux ennemis la traversée du canal de la Marne au Rhin. Des pertes hu-
maines importantes sont déplorées les 17 et 18 juin. Le 19, les survivants se déploient entre Hatti -
gny et Bertrambois à une quinzaine de kilomètres au sud de Sarrebourg, puis à Val-et-Châtillon. Au-
cun document archivé à Caen n'indique le lieu où Pierre Toussaint a été capturé le 21 juin 1940. Le
régiment a résisté jusqu'au 23.

La fiche de prisonnier mentionne une liste 71 543 et un lieu : Berthelmingen, sans datation ;
mais aucun document archivé n'a été fourni en rapport avec ces renseignements. Le seul nom appro-
chant sur les cartes est : Berthelming en Moselle, un peu au nord de Sarrebourg ; c'était peut-être le
lieu de la capture de Pierre Toussaint.

Transfert en Allemagne
Il est transféré du front vers le Stalag IX C où il reçoit le matricule 9 2313 le 20 août 1940.

Ce camp se trouvait à Bad Sulza (Thuringe)4, à 80 km au sud-ouest de Leipzig. Ensuite, il est dépla-
cé vers le Stalag IX A5. Il y arrive le 10 mai 1941. Ce camp était situé à Ziegenhain, près de la ville
de Schwalmstadt, Hesse, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Cassel. C'était un des plus
grands camps de prisonniers en Allemagne.

Internement sur le territoire du Gouvernement Général de Pologne
Pierre Toussaint est condamné à l'internement au Stalag 369, à Kobierczyn près de Cracovie.

Il y arrive le 25 juin 19426. Aucun document ne l'indique, mais nous savons que les sous-officiers
internés au Stalag 369 étaient des réfractaires au travail.

Décès à Lemberg, Reserve Lazarett
La Meldung 91 du Stalag 369 ne liste qu'un seul nom : celui de Pierre Toussaint, décédé à

1 Dossier de décès 21P 164115 et Meldungen.
2 Les renseignements qui suivent ont été tirés de l'Encyclopédie en ligne Wikipedia.
3 Meldung 75 du Stalag IX C diffusée le 25 novembre 1940 : c'est une liste de 397 nouveaux entrants.
4 Lieu de l'un des premiers camps de concentration ; 850 personnes y ont été détenues entre 1933 et 1937, et 

contraintes au travail forcé dans une carrière.
5 Meldung 334 du Stalag IX C diffusée le 18 juin 1941 : c'est une liste de 317 sortants.
6 Meldung 497 du Stalag IX A éditée le 20 juillet 1942 : la première page, en mauvais état, ne permet pas de savoir 

combien de prisonniers ont été transférés du Stalag IX A vers le Stalag 369.



l'hôpital militaire de Lemberg en Galicie, de tuberculose, le 1er novembre 1942. Dans le dossier de
décès rédigé en France, il est précisé que le décès est intervenu à la suite d'une tuberculose pulmo-
naire bilatérale.

Inhumation
Le corps du défunt a été inhumé à Lemberg (aujourd'hui : Lviv), au cimetière des prisonniers

de guerre Janowski tombe n°1. Les dépouilles enterrées dans ce cimetière ont été rapatriées en oc-
tobre 1970 et rendues à leurs familles.

Après la guerre
Aucune demande de pécule ou de titre n'a été adressée par la famille.
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