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civil mobilisation et capture

Lucien, Alphonse, Antoine, Théodore Vassal était né le 6 avril 1919 à Capendu (Aude), fils
d'Antoine, Marc Vassal et d'Élise, Jeanne Marty épouse Vassal2 ; il s'est marié le 20 mai 1939 avec
Lucie Darrieux à la mairie de Dours (Hautes-Pyrénées). Cuisinier, il était domicilié à Toulouse, 1
rue Papoul à la déclaration de la guerre.
Quand il a été mobilisé, il était soldat de 1ère classe au 15ème Régiment d'Artillerie Divisionnaire qui appartenait à la 1ère Division d'Infanterie Motorisée du 3ème Corps (Général de Laurencie)
de la 1ère Armée (Général Blanchard). Le régiment a été engagé en Champagne, en Belgique entre
Bruxelles et Charleroi, avant de se replier. Lucien Vassal a été capturé dans l'Aube3, le 14 mai 1940.

Transfert en Allemagne
Les soldats capturés ont d'abord été regroupés à Trêves (Trier). Ensuite, Lucien Vassal a été
transféré le 28 juin 1940 à Schildberg, (dans la région de Posen anciennement en Prusse, aujourd'hui Poznan en Pologne) au Stalag XXI A. C'est là qu'il reçoit le numéro de matricule de prisonnier
XXI A 55314.

Déplacements de Stalag en Stalag en Autriche
Pour des raisons qui ne sont pas précisées dans les documents allemands, le prisonnier sera
souvent déplacé. Selon les descendants, il se serait évadé trois fois en tout avant d'être condamné à
la déportation.
Le 15 août 1940, il est enregistré au Stalag XVII B à Krems-Gneixendorf en Autriche, au
nord-ouest de Vienne5 ; c'est un transfert de Schildberg, sur une distance d'au moins 600 kilomètres.
Puis, le 1er décembre 1940, il est déplacé vers le Stalag XVII A, à Kaisersteinbruch, au sud-est de
Vienne6. Le prisonnier est ensuite interné à une date inconnue au Stalag XVIII B à Spittal an der
Drau au sud de Salzbourg, enfin il arrive à Markt-Pongau également près de Salzbourg le 10 août
19417.
C'est d'un kommando qui dépendait du Stalag XVIII C que Lucien Vassal s'évade en compagnie de René Labastugue, le 16 mai 19428. L'évasion échoue.

1 Dossier statut 21P 686 783 et Meldungen.
2 Renseignements tirés de l'extrait d'acte de naissance ; sur les Meldungen, le père de Lucien Vassal est nommé
Marceau.
3 Sans autre précision sur les Meldungen.
4 Meldung 218 du Stalag XXI A ouverte le 13 juillet 1940.
5 Meldung 124 du Stalag XVII B diffusée en septembre 1940.
6 Meldung 258 du Stalag XVII A diffusée à partir de mars 1941.
7 Meldung 97 du Stalag XVIII B diffusée à partir de septembre 1941.
8 Déclarations de Lucien Vassal et René Labastugue archivées dans le dossier de demande de titre.

Internement sur le territoire du Gouvernement Général de Pologne
La condamnation à la déportation à Rawa-Ruska tombe ; le transfert est daté du 5 juin 1942 9.
Il a nécessité un voyage de plus de 1 000 km. Lucien Vassal et ses camarades qui ont signé des attestations pour l'obtention du titre d'Interné Résistant datent l'arrivée au camp central du Stalag 325
au 10 juillet. Aucune liste de prisonniers du Stalag 325 portant leurs noms n'est archivée à Caen.
De même, le retour en Allemagne n'est connu que par une liste de prisonniers entrants au Stalag III B, mais il n'y a pas de liste de sortants du Stalag 325 portant le nom de Lucien Vassal. Ce retour a nécessité un voyage de plus de 800 km sur lequel nous n'avons aucune information.
Louis Barrouquère indique dans son témoignage écrit en 1955 que Louis Vassal aurait « été
interné sous le n° 86 769 » à Rawa-Ruska. Pierre Rousseau atteste que le prisonnier a été interné au
Stalag 325 sous le matricule 86 719. Les listes de prisonniers rédigées par les Allemands archivées à
Caen mentionnent toujours le matricule XXI A 5531, mais il n'y en a aucune du Stalag 325.

Retour en Allemagne
Lucien Vassal est renvoyé en Allemagne au Stalag III B à Fürstenberg, au sud-est de Berlin,
sur les rives de l'Oder. Les prisonniers ont déclaré avoir été renvoyés en Allemagne à la fin du mois
de décembre 1942. Les Allemands ont daté l'arrivée à Fürstenberg au 30 octobre10.
A propos du Stalag 325, les prisonniers n'évoquent que Rawa-Ruska ; les Allemands notent
que le transfert du Gouvernement Général de Pologne vers l'Allemagne s'est effectué à partir de
Cholm, à une soixantaine de kilomètres à l'est de Lublin. Cholm était un sous-camp, ou kommando
de travail, qui dépendait du Stalag 325, il se trouvait à une centaine de kilomètres plus au nord du
camp central. Sur le document allemand, le camp de Cholm est désigné sous le nom de Stalag 319.

Dernier transfert ; Libération
Le 21 juillet 1943, Lucien Vassal change encore de camp. Il entre au Stalag III A, à Luckenwalde, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Berlin 11. Les Allemands n'apportent aucune explication à ce nouveau transfert, cela pourrait être en rapport avec l'état de santé du prisonnier 12. Aucune information n'est disponible sur la maladie ou sur les soins qui auraient pu être prodigués. L'arrivée des Alliés a permis la libération du prisonnier début juin 1945. Le rapatriement a été effectué
par le centre de Mézières le 11 juin.

Après la guerre
A la Libération, les époux Vassal étaient toujours domiciliés à Toulouse, 1 rue Papoul. Une
pension pour invalidité a été versée à partir de 1952, elle a été réajustée en fonction de l'aggravation
de l'invalidité en 1955. Le pécule accordé aux prisonniers a été versé en mars 1955. Le titre d'Interné-Résistant a été accordé le 25 mars 1958 (carte n° 1207 15513) ; la période d'internement prise en
compte s'étend du 10 juillet au 31 décembre 1942. Entre temps, la famille avait déménagé au 20 rue
Falguières à Toulouse. Lucien Vassal est décédé le 29 juillet 1977 à Toulouse.
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Meldung 70 du Stalag XVIII C ouverte le 5 juin 1942.
Meldung 727 du Stalag III B ouverte le 7 novembre 1942.
Meldung 928 du Stalag III B ouverte le 19 août 1943.
Indication portée sur la fiche de prisonnier rédigée en France.

