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État civil mobilisation et capture
Gabriel Vignes était né le 23 juin 1909 à Castelnau-Durban (Ariège), d'Henri Vignes et de son

épouse née Barrière ; il était domicilié dans la même commune et exerçait le métier de contrôleur fi-
nancier. Il était aspirant2 à la mobilisation et a été affecté à la 26ème Compagnie des Pionniers.

Il est capturé à Xiraucourt (Meurthe-et-Moselle) le 22 juin 1940, jour de la signature de la
Convention d'Armistice. L'adresse de la personne la plus proche notée sur les listes de prisonniers
est celle de Madame Gabriel Vignes à Castelnau-Durban, ce qui laisse supposer qu'il était marié.

Transfert en Allemagne

Rien n'indique dans quel camp provisoire les prisonniers ont été regroupés. Il est ensuite
transféré en Allemagne à une date indéterminée3, à l'Oflag XIII A4. Ce camp se trouvait à Nurem-
berg en Bavière. Il y a reçu le matricule 0344. Les noms des prisonniers sont enregistrés sous des
numéros de matricule qui se suivent, on peut en déduire que c'était bien le premier Stalag où il a été
détenu. Les prisonniers arrivaient du front, et les noms des prisonniers listés sur la même page sont
ceux de prisonniers qui avaient été capturés tous entre le 20 et le 25 juin 1940.

Son nom figure plus tard sur une liste de prisonniers transférés de l'Oflag XIII A5 vers le Sta-
lag XIII C6, à Hammelburg en Bavière. Le transfert a eu lieu le 16 novembre 1940. Plusieurs aspi-
rants ont été placés dans ce camp de simples soldats, ce qui laisse penser que les Allemands n'ont
pas considéré que les aspirants puissent appartenir au corps des officiers. En accord avec le gouver-
nement de Vichy, et contrairement aux dispositions prévues par les accords internationaux, seuls les
officiers prisonniers des Allemands ont pu échapper au travail forcé.

Internement sur le territoire du Gouvernement Général de Pologne
Cette hypothèse se trouve confirmée par la déportation vers la Pologne, Stalag 325. Le départ

du Stalag XIII C est daté du 25 avril 19427. Gabriel Vignes est choisi pour être le premier homme de
confiance du camp de Rawa-Ruska ; il était le porte-parole de ses camarades de détention. Mais il
est considéré comme trop peu accommodant ; il est bientôt récusé par les officiers allemands. Il sera
remplacé par Michel Mercier quand ce dernier arrivera à Rawa-Ruska à la fin du mois de mai 1942.

1 D'après la fiche de suivi de captivité et les Meldungen.
2 Grade d'un élève officier qui doit devenir sous-lieutenant.
3 Meldung 2 de l'Oflag XIII A ouverte le 24 septembre 1940. La colonne 15 réservée à la date d'arrivée n'a pas été 

renseignée.
4 Oflag : Officierlager, camp réservé aux officiers.
5 Meldung 25 de l'Oflag XIII A ouverte le 9 décembre 1940.
6 Meldung 103 du Stalag XIII C diffusée le 17 janvier 1941. Cette liste confirme l'arrivée du prisonier au Stalag XIII 

C.
7 Meldung 397 du Stalag XIII C ouverte le 4 mai 1942.



Retour en Allemagne
Il est renvoyé plus tard en Allemagne, à Neubrandenburg, Stalag II A8, à 150 km au nord de

Berlin. La fiche de suivi de captivité évoque une liste n° 427 du Stalag II C qui n'a pas été fournie ;
l'arrivée au Stalag II C serait survenue le 12 janvier 1943.

Suite et fin de la captivité inconnues
Aucun autre  document ne permet  de connaître  la  fin  du parcours de captivité  de Gabriel

Vignes. Il n'y a ni dossier statut ni dossier de décès. Aucun document lié à la démobilisation ne fi-
gure dans le dossier.

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

8 Meldung 593 du Stalag 325 ouverte le 30 novembre 1942.
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