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État civil mobilisation et capture
Roger, Albert Blondet était né le 3 avril 1913 à Paris fils de Joseph Blondet décédé, mort pour

la France, et de son épouse Adèle née Bogey également décédée. Il était célibataire, étudiant et tra-
vaillait dans un restaurant. Il était en dernier lieu domicilié avec son grand-père Monsieur Bogey à
Paris 1er arrondissement, au 198 rue Saint-Honoré. Le jeune homme avait été adopté par la nation en
vertu d'un jugement du tribunal civil de la Seine du 6 novembre 1919. Les renseignements d'état
cvil proviennent de l'extrait d'acte de naissance délivré par la Mairie du 1er arrondissement de Paris
le 2 juin 1943. Madame Marie Blondet, ascendante, vivait à Pressac (Vienne).

Il a été recruté caporal (matricule 547) à Poitiers et affecté lors de la mobilisation au 38ème Ré-
giment de Génie (96 T). Il a été capturé à Saint-Denis d'Anjou (Mayenne) le 21 juin 1940. Les pri-
sonniers ont d'abord été internés au camp n° 3 de Saint-Mihiel (Meuse), selon la liste 60 896 du 17
juillet 1940 qui n'est pas archivée à Caen. C'était le Frontstalag 241, un camp provisoire avant que
les prisonniers soient transférés outre-Rhin. Il a fonctionné d'août 1940 à mars 1941.

Transfert en Allemagne

Le prisonnier a été emmené en Allemagne et immatriculé n° 15 276 au Stalag IX C à Bad
Sulza (Thuringe, à 85 km à l'ouest de Leipzig). La date d'arrivée en Allemagne n'est pas connue, la
liste sur laquelle l'enregistrement au Stalag IX C a été effectué n'est pas archivée à Caen.

Internement et décès au Stalag 325
La Meldung 581 du Stalag IX C correspond au transfert du prisonnier au Stalag 325. C'est une

liste de 98 prisonniers, l'arrivée à Rawa-Ruska est enregistrée à la date du 20 mai 1942. Rien ne ren-
seigne sur les causes ni sur les circonstances de ce transfert, notamment un éventuel passage par les
Stalags de transit : Limburg, Düren ou Ludwigsburg.

La Meldung 580 du Stalag 325 liste 8 décès d'août à octobre 1942 : Champliand Marcel,
Schryne Prosper, Larche Roger, Roux Jean, Blondet Roger, Blanc Armand, Suzanne André et Halty
René. La date du décès déclarée est le 14 octobre 1942.

La cause de la mort figure dans l'acte de décès signé par le médecin allemand, le docteur
Kuhn : défaillance cardiaque consécutive à une angine de Ludwig. Le décès est intervenu à l'hôpital
départemental de Rawa-Ruska. L'angine de Ludwig est une infection de la gorge par des strepto-
coques ou des staphylocoques qui se sont développés suite à des caries non soignées. Les antibio-
tiques viennent à bout facilement de cette infection, ce qui démontre que le malade n'a bénéficié
d'aucuns soins adéquats. Le défunt a été inhumé au cimetière des prisonniers de guerre du camp de
Rawa-Ruska (tombe n° 16).

Corps réclamé par Mr Blondet (oncle) à Pressac (vienne) lors de son transfert  au  Havre en
1970

Autres observations
Bien que la nation ait été tutrice du soldat mort pour la France, fils d'un soldat également mort

pour la France, aucune institution n'a entrepris de démarche pour l'obtention du titre d'Interné Résis-



tant, ni d'une pension au profit de la famille.
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