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État civil, mobilisation et capture
Davouse Romuald était né le 11 octobre 1912 à Selaincourt (Meurthe et Moselle). Il était ou-

vrier terrassier.

Il était soldat au 128ème Régiment d’Infanterie de Forteresse matricule 1723 à Nancy. Il a été
capturé à Nomexy (Vosges) le 19 juin 1940. Il a rejoint le Fronstalag 194 (Chalons-sur-Marne).

Transfert en Allemagne
Emmené en Allemagne, il a été enregistré au Stalag XVII A à Kaisersteinbruch, sous le matri-

cule 958741 le 14 septembre 1940. Il a été transféré le 19 septembre 1941 au Stalag XI B (Falling-
bostel, Basse Saxe)2.

Évasion et internement au Stalag 325
Une évasion a dû provoquer la décision d’internement au Stalag 325, L’enregistrement au 325

est daté du 15 juillet 19423. Le convoi de prisonniers a été formé à partir du Stalag VI G Arnold-
sweiler Düren en Rhénanie4 le 1er juillet 1942. Remarque : le Stalag Rawa-Ruska est parfois numé-
roté 328 par les Allemands sur leurs documents.

Nouvelle tentative d’évasion du Stalag 325. Abattu par les Allemands
Romuald Davouse est décédé le 19 août 1942. L’homme de confiance du Stalag 325, Michel

Mercier, a annoncé le décès de douze prisonniers du 325 au gouvernement de Vichy le 1er septembre
1942. Sur cette liste, le lieu et la cause du décès du défunt ne sont pas précisés.

L’acte de décès émis par le bureau d’état civil de Berlin indique Stryj comme lieu du décès et
il n’y a rien qui précise le lieu de l’inhumation. L’avis de décès envoyé par la Croix-Rouge alle-
mande et celui envoyé à la famille par le C.I.C.R.5 indiquent Swietoslaw comme lieu d’inhumation.
La Meldung 289 du Stalag 325 indique tué par balle à Swietoslaw et ne précise pas le lieu de l’inhu-
mation. Le C.I.C.R. évoque un prisonnier à Stryj, matricule 114 333 qui ne correspond pas à celui
de Romuald Davouse.

Le faire-part de décès envoyé par Georges Scapini précise « tué d’un coup de feu le 19 août
1942 à Stryj. Les obsèques ont eu lieu solennellement et avec les honneurs militaires au cimetière
de Swietoslaw. Ses camarades l’ont accompagné à sa dernière demeure. La tombe porte des signes
d’identification.»

Contradictions
Swietoslaw,  prénom  et  nom  de  ville  d’origine  polonaise,  est  introuvable  sur  les  cartes

d’Ukraine actuelles. D’après la carte imprimée sur la quatrième de couverture d’Envols, Swietoslaw

1 Meldung 157B du Stalag XVII A, c’est une liste de 333 nouveaux prisonniers entrants dans le Stalag.
2 Meldung 513 du Stalag XVII A et Meldung 1267 du Stalag XI B.
3 Meldung 1375 du Stalag XI B et liste d’entrants au Stalag 325.
4 Le Stalag Arnoldsweiler Düren est plutôt le VI H.
5 Comité International de la Croix Rouge, à Genève.



devait se trouver à plus de 100 km au sud de Stryj, à 200 km au sud de Lviv, tout au sud de la Gali-
cie non loin des frontières avec la Roumanie et la Hongrie.

Il est surprenant qu’un prisonnier décédé à Stryj ait été inhumé à Swietoslaw. Léon Colon,
abattu à Stryj, a été inhumé au cimetière de Stryj ; un autre prisonnier a été déclaré abattu à Stryj et
inhumé à Swietoslaw : Raymond Herrin.

Hypothèse : Stryj deviendra un centre administratif officiel du Stalag 325 quand le camp cen-
tral de Rawa-Ruska a été fermé le 27 janvier 1943 ; en août 1942, le seul médecin allemand pour les
sous-camps du sud de la Galicie se trouvait sans doute à Stryj. Dans ce cas, il est peu probable qu’il
se soit déplacé sur 100 km pour constater un décès : il aurait indiqué sur l’acte de décès le lieu de
son bureau comme étant le lieu du décès.

Reste deux questions non résolues ; le document de la Croix-Rouge introduit une confusion
sur les matricules : qui est le prisonnier 114 333 ? Les dépouilles de Romuald Davouse et Raymond
Herrin, inhumées dans un cimetière probablement civil très éloigné de Lviv, ont-t-elles été rapa-
triées en 1970 et réclamées par leurs familles ?
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