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État civil et situation militaire
Pierre Gabriel Massart était né le 25 mars 1910 à Vervins (Aisne). Il était le fils d'Antoine

Massart et de son épouse née Gilbert.  Il était marié et père de deux enfants ; la famille résidait
avant-guerre chez Madame Ermatz à Nogent-les-Sermiers par Reims (Marne). Pierre Massart était
commerçant.

Il a été recruté à Chalons, matricule 788. En 1939, il a rejoint la demi-brigade d'Infanterie Lé-
gère en tant que sergent.

Capture et transfert en Allemagne
Il a été capturé à Vivier le 20 juin 1940 ; il a été enregistré sous le matricule 22 322 au Stalag

IX C. Ce Stalag était situé à Bad Sulza, en Thuringe, à environ 100 km à l'ouest de Leipzig 2. Les
prisonniers listés en même temps que lui avaient des numéros de matricule qui se suivent, c'était
donc le premier Stalag fréquenté par les prisonniers à leur arrivée en Allemagne.

Les prisonniers de cette liste sont arrivés dans ce camp en Allemagne le 9 septembre 1940.
Rien n'indique par quel itinéraire ils sont arrivés de leur lieu de capture.

Évasion échouée
Le 28 mars 1942, il tente de s'évader du kommando d'Eisenberg, mais il est repris à Stuttgart.

Il est alors envoyé à Ludwigsbourg, un des centres de regroupement des prisonniers évadés et re-
pris. Il a déclaré n'avoir tenté aucune autre évasion avant sa condamnation à la déportation vers le
Gouvernement Général de Pologne.

Internement au Stalag 325
Pierre Massart et ses camarades de détention ont déclaré qu'il avait été transféré vers Rawa-

Ruska le 13 avril 1942, mais les Allemands ont daté ce transfert du 20 mai 19423. Le transfert vers
le Stalag 325 est désigné sur la liste de prisonniers par : Dienststelle 08499. Il reste au camp central
à Rawa-Ruska jusqu'à son affectation au kommando de Stryj, le 13 août 1942.

Évasion réussie
Le même jour, il s'évade4 en compagnie de Marcel Brugnon. Rien ne permet de préciser le

lieu de l'évasion : Stryj ou à l'occasion du transfert de Rawa-Ruska à Stryj. Ce transfert était effec-
tué en train et plusieurs autres prisonniers se sont évadés en sautant de leur wagon pendant le trans-
port vers ce kommando (environ 150 km). Ils parviennent à passer les Carpates à pied et à entrer en

1 Meldungen, attestations et fiche de suivi de captivité ; dossier statut 21 P 593 542.
2 Meldung 61e du Stalag IX C diffusée en novembre 1940.
3 Meldung 581 du Stalag IX C ouverte le 10 juin 1942.
4 Meldung 708 du Stalag 325 ouverte le 20 février 1943.



Hongrie.

Pierre Massart figure sur une liste de prisonniers français évadés réfugiés en Roumanie à par-
tir de juillet 1944. Une fois la Roumanie libérée, ces prisonniers réfugiés ont été transportés par
avion jusqu'à  Bari  en Italie  grâce à  une forteresse volante de l'armée américaine.  Il  rejoint  les
troupes alliées en août 1944.

Libération et distinctions
Pierre Massart a été rapatrié par le centre de Châlons-en-Champagne5, quartier Chanzy. Il se

retire alors à Plivot dans la Marne.  En 1946, il obtient la Médaille des Évadés avec citation de la
Brigade, et il est décoré de la Croix de Guerre avec étoile de bronze.

Il dépose une demande de titre le 20 décembre 1957. Il résidait alors à La Fère dans l'Aisne,
au 50 rue de la République. Le titre Interné Résistant lui est attribué le 21 décembre 1962 (carte n°
1203 19572). La période d'internement prise en compte s'étend du 20 mai au 13 août 1942.

5 Liste 126 445 de rapatriés pendant la période du 1er juin au 31 octobre 1944.
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