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État Civil
Daniel Jean Desvignes était né le 9 décembre 1914 à Villeurbanne (Rhône). Il était le fils

d'André Desvignes  et de son épouse née Catherine Marie Trouilloud. Avant-guerre, il habitait chez
Madame André Desvignes, 20 rue Hector Malot à Lyon (Rhône).

Situation militaire
Il a été recruté à Lyon, matricule 5 543. Quand il a été mobilisé, il a rejoint le 99ème Régi-

ment d’Infanterie Alpine en tant que sergent. Ce régiment a été affecté à la défense de l'Alsace du
Nord de novembre 1939 à avril 1940 ; puis il a été mis au repos à Poligny dans le Jura. Il a été en-
suite envoyé dans l'Aisne, sur le Chemin des Dames, entre Laon, Soissons et Reims.

Captivité
Le 13 juin 1940, Daniel Desvignes a été capturé dans l'Aisne, à Chéry-Chartreuse, à mi-

chemin entre Chateau Thierry et Reims. Il a été envoyé en Allemagne, à Luckenwalde au sud de
Berlin. Il y a été enregistré le 19 juin 1940 sous le matricule 41 970. Il est resté dans le camp central
jusqu'au 15 juillet ; il a alors été affecté à un kommando agricole.

Comme il refusait de travailler, le prisonnier a été transféré le 20 juillet au Stalag III C2 ;
c'était un Stalag situé à Alt Drewitz en Allemagne, aujourd'hui Drzewica dans l'ouest de la Pologne.
Il a été enfermé dans le fort de Kustrin du 15 janvier au 22 août 1941. Le 26 août, il a été transféré
au Stalag III B, à Fürstenberg le long de l'Oder et de la frontière polonaise3. Il a demandé à partir en
kommando car il projetait de s'évader. Il a été affecté au kommando agricole de Selchow le 22 no-
vembre.

Évasion
C'est de là qu'il a tenté de s'évader le 14 février 1942. Il a réussi à prendre un premier train 

pour Berlin puis un deuxième en direction de Metz.

Suite à un contrôle d'identité, il a été repris, enfermé à Berlin jusqu'au 19 février, puis ren-
voyé au Stalag III B. Il lui a été infligé d'abord 15 jours de prison, puis 3 semaines de compagnie
disciplinaire (Strafcompanie). Enfin, l'officier de justice l'a condamné à la déportation dans le terri-
toire du Gouvernement Général de Pologne.

Internement au Stalag 325 Rawa-Ruska
L’arrivée à Rawa-Ruska est datée du 11 mai 19424. Le prisonnier est resté dans le camp

1 Dossier IR 21P 634 230, attestations et Meldungen.
2 Meldung 144 du Stalag III C diffusée en mai 1941 et Meldung 8162 du Stalag III A ouverte le 19 février 1941.
3 Meldung 604 du Stalag III B diffusée fin 1941.
4 Meldung 692 du Stalag III B ouverte le 5 août 1942. Le Stalag de destination est d'abord désigné par le n° 328, 

mention biffée et remplacée par 325.



central jusqu'au 6 juin. Daniel Desvignes a ensuite été affecté au kommando de Tarnopol, où il est
arrivé le 8, puis, le 11 août, à celui de Luka-Wielka (aujourd'hui Velyka Luka à 14 km au sud de
Ternopil en Ukraine). C'était un kommando agricole.

Nouvelle évasion et retour en France
Il s’est évadé5 de ce kommando le 14 août 1942 avec deux autres prisonniers : Camille

Angst et Raymond Roudaud. Ils ont atteint le Dniestr le 23 et sont parvenus à rejoindre la Roumanie
le 24 août. Ils sont arrivés à Cernauti le 28. Les trois évadés ont alors été camouflés par les Français
du IIème Bureau jusqu'à ce qu'ils soient conduits à Bucarest le 12 septembre.

L'attaché militaire en Roumanie, le général de brigade de Laffaille, les a pris en charge et
les a fait rapatrier par l'Italie. Daniel Desvignes s'est mis alors à la disposition de l'Armée Française.

Il a été rapatrié le 5 mai 1946 et il a été démobilisé le même jour par le Centre de Lyon6. En
1949, il obtient la Croix de Guerre et la Médaille des Évadés.

En mars 1966, il demande le titre d'Interné Résistant. Il habitait alors à Lille (Nord), 40 rue
des Postes7. Sa demande est d'abord rejetée, puis le titre lui est attribué à titre gracieux le 6 octobre
1970 (carte n° 1202 29725). La période d'internement prise en compte s'étend du 3 mai au 14 août
1942.

5 L'évasion est confirmée par la Meldung 708 du Stalag 325 ouverte le 20 avril 1943.
6 Fiche médicale 1310375 et fiche de démobilisation n° 45 413.
7 Daniel Desvignes habitait en 1971 : Résidence Parc Saint-Maur, 14 les Andelys à Lille (59).
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