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État civil mobilisation
Henri Éloi Louis Pasquier était né le 18 août 1913 à Soublecause (Hautes-Pyrénées) fils de Jo-

seph Pasquier et de son épouse Anna née Laterrade. Avant la guerre, il habitait chez ses parents à
Soublecause par Castelnau Rivière Basse.

Il a été recruté matricule n° 1182. En 1939, il rejoint le 49ème Régiment d'Infanterie Alpine
11ème Compagnie, en tant que sergent.

Capture et transfert en Allemagne

La fiche de captivité ne donne aucune indication sur la date et le lieu de la capture. Le pri-
sonnier a été immatriculé  V C 53123 à une date inconnue. Le Stalag V C était situé à Wildberg, au
sud de Stuttgart.

Internement au Stalag 325

Rien dans le dossier n'indique la raison de la déportation vers le Gouvernement Général de
Pologne. Les prisonniers sont d'abord regroupés pour former un convoi au Stalag V A, à Ludwig-
sburg, au nord de Stuttgart. Le transfert vers Rawa-Ruska a lieu le 15 mai 19422.

Décès à Kobierzyn près de Cracovie
Le prisonnier est ensuite transféré vers le Stalag 369 à Kobierzyn près de Cracovie, le 2 août

19423. Le Stalag 369 était réservé aux sous-officiers réfractaires au travail. Le transfert d'Henri Pas-
quier, sergent, dans ce camp spécifique indique qu'il faisait partie de ceux qui refusaient de tra-
vailler.

Henri Pasquier meurt à l'hôpital complémentaire de Cracovie d'une dysenterie le 27 septembre
19424, ce qui laisse supposer qu'il était arrivé malade au Stalag 369. Deux noms de témoins figurent
sur l'avis de décès transmis par la Croix-Rouge de Genève :
- Robert MANQUEREN, 41 boulevard Bigo Ranel à Lille (Nord) ;
- Elemer GYÖRI, 68 rue Haringrode à Anvers (Belgique).

La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière Borek-Falecki à Kobierzyn près de Craco-
vie. Le numéro de la tombe n'a pas été précisé, mais la tombe a été identifiée.

Madame Anna Pasquier a obtenu le pécule du prisonnier le 31 août 1956. Elle a adressé une
demande de titre ; le titre Interné Résistant à titre posthume lui a été refusé le 13 septembre 1965.

1 Dossier de décès AC 21 P 127111 et fiche de suivi de captivité.
2 Meldung 294 du Stalag V C.
3 Meldung 582 du Stalag 325.
4 Meldung 49 du Stalag 369 à Kobierzyn.
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