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État civil mobilisation et capture
Jean-Robert Aulit était né le 14 mars 1915 à Paris 13ème (Seine) fils de Maurice Aulit et de son

épouse Lucie née Dazy.  Il s'était marié à Jacqueline Després le 11 février 1939 à Charenton-le-Pont
; il était représentant de commerce et était domicilié 12 Square du Limousin Paris 13ème.

Les documents français présentent différentes versions de son affectation militaire : brigadier
du 168ème R.I.F. ou R.A.F. ou R.A.P., ou encore 155ème R.A.P., recruté au 3ème bureau de Paris, matri-
cule 1487 ou 1987. Le plus probable, c'est 168ème Régiment d'Artillerie de Position faisant partie du
secteur fortifié des Vosges, entre Haguenau et Sarrebourg.

Il a été capturé le 1er juillet 1940 à Bitche (Moselle). Aucun renseignement sur le lieu de re-
groupement n'est fourni faute de documents français ou allemands.

Transfert en Allemagne

Il a été transféré au Stalag V C (Wildberg, Bade Wurtemberg, près de Karlsruhe) ; aucune
liste d'enregistrement n'est archivée à Caen. Son nom ne figure que sur la liste 293 des départs d'Al-
lemagne vers la Pologne éditée par le Stalag V C. Sur la page de couverture, la mention  Wildberg a
été rayée et remplacée par Malschbach, un hameau de Baden-Baden.

Internement au Stalag 325
Le dossier ne contient aucun témoignage qui pourrait relater une évasion ou un autre motif de

déportation en Pologne. La Meldung 293 du Stalag V C indique que le prisonnier a été immatriculé
55 028 au V C puis transféré à Rawa-Ruska le 30 avril 1942. La mention exacte sur la Meldung 293
: « durch Samellager V A nach Einheit n° 8499 - Rawa-Ruska » a été traduite par les fonctionnaires
de l'institution française en charge des prisonniers par : « parti le 30 avril 1942 pour le kommando
n° 8490 à Rawa via le Stalag V A. » Il y a une erreur dans le nombre et certainement aussi un
contresens.

Nous savons que le Stalag V A à Ludwigsburg (Bade Wurtemberg, dans la banlieue de Stutt-
gart) a été un des trois lieux de rassemblement des prisonniers condamnés à la déportation en Po-
logne, d'où « Samellager », camp de regroupement. En revanche, « Einheit » ne signifie probable-
ment pas kommando, mais ensemble, groupe d'individus ; dans ce contexte, en français, on parle de
convoi. D'où plutôt cette proposition de traduction : Jean-Robert Aulit est parti pour Rawa-Ruska le
30 avril 1942 via le Stalag de regroupement V A à Ludwigsburg, par le convoi n° 8499.

Internement au Stalag 325
Aucun document n'indique la date d'enregistrement du prisonnier à Rawa-Ruska. Le départ de

Ludwigsburg est daté du 30 avril, mais on ne connaît pas la date de l'arrivée de ce convoi à Rawa-
Ruska.

Décès au Stalag 325
La Meldung 64 du Stalag 325 éditée le 10 juin 1942 fait état de dix décès dont six sont surve -



nus à Rawa-Ruska entre le 22 avril et le 31 mai 1942 : Jean-Robert Aulit, Roger Boiteux, Alphonse
Bonnot, Armand Duval, André Gaudy et Camille Sirgues.

Le dossier de décès1 du Secrétariat Général des Anciens Combattants indique que le prison-
nier Jean-Robert Aulit matricule 55 028 V C est décédé le 31 mai 1942 à l'infirmerie du camp de
Rawa-Ruska. Les témoignages des médecins français attestent l'absence de matériel médical et de
médicaments dans le camp. La mort a été provoquée par des troubles circulatoires survenus au
cours d'une pleurésie bilatérale exsudative.

La dépouille a été inhumée au cimetière des prisonniers de guerre du camp de Rawa-Ruska,
tombe n° 6. Son corps a été réclamé par sa mère lors du rapatriement de 1970 Mme Aulit-Bazy (Ar-
dennes).

1 Cote 21P 10614.
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