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État civil mobilisation et capture
Roger François Antoine Gauthier était né le 28 juin 1918 à Paris XIVème arrondissement, fils

de Pierre Marie Gauthier et d'Alphonsine Marie Ange Donais épouse Gauthier. Il était célibataire et
était domicilié chez ses parents au 24 rue Pierre Larousse Paris XIVème. Il exerçait le métier de char-
cutier.

Il a été recruté soldat de 2ème classe au 155ème Régiment d'Artillerie Lourde2, matricule 2117,
3ème Bureau dans le département de la Seine. Mobilisé, il est affecté à l'ouvrage fortifié du Hoch-
wald ; il a été capturé sur la ligne Maginot, à Lobsann (Bas-Rhin) le 1er juillet 1940, soit neuf jours
après la signature de la convention d'armistice et de la cessation des combats.

Transfert en Allemagne
Il est enregistré matricule 32 267 au Stalag V A le 29 août 19403. Ce Stalag est situé à Lud-

wigsburg dans la banlieue de Stuttgart. Il est aussi un des trois camps où sont regroupés les prison-
niers condamnés à la déportation vers la Pologne.

Il est transféré le 15 août 1941 au Bau Arbeit Bataillon 454, à Münster, à environ 70 km au
nord de Dortmund ; les B.A.B. sont des détachements de travail exposés aux risques de bombarde-
ments et où les conditions de travail sont difficiles ; les prisonniers sont affectés à des tâches de re-
construction ou d'aménagement d'équipements de protection (abris, tranchées anti-chars, réparation
de bâtiments).

Internement au Stalag 325
Roger Gauthier est envoyé en Pologne par décision de l'OKW5. La cause de la déportation

n'est pas indiquée sur les documents archivés. La Meldung sur laquelle son arrivée au Stalag 325 a
été enregistrée n'a pas été fournie au SHD-Caen.

Décès au Stalag 325
Le décès est déclaré sur la Meldung 64 du Stalag 325. C'est une liste qui comporte dix noms

de prisonniers décédés : Martinot François (Tarnopol), Gauthier Roger (Rawa-Ruska), Dastugue
Pierre (Rawa-Ruska), Aulit Jean-Robert (Rawa-Ruska), Boiteux Roger (Rawa-Ruska), Bonnot Al-
phonse (Rawa-Ruska), Duval Armand (Rawa-Ruska), Gaudy André (Rawa-Ruska), Sirgues Camille
(Rawa-Ruska), Chounu Guy (Rawa-Ruska). Le décès de Roger Gauthier est daté du 5 juillet 1942.

Le dossier de décès rédigé en France
Le décès est intervenu à l'infirmerie du camp de Rawa-Ruska, des suites d'une tuberculose

1 SHD-Caen dossier AC 21 P 189444 et dossier de décès.
2 D'autres indications portées dans le fichier des prisonniers sont erronées et ont été corrigées par la mention additive 

et rectificative de l'acte de décès daté du 2 février 1944.
3 Meldung 179 du Stalag V A.
4 Meldung 288 du Stalag V A.
5 Décision de l'Oberkommando der Wehrmacht, commandement suprême des armées allemandes, datée du 2 avril 

1942, indiquée dans la Meldung 21 du B.A.B. 45.



pulmonaire bacillaire. Nous savons que le personnel sanitaire affecté au camp ne disposait d'aucun
matériel médical ni de médicaments.

Dans le dossier se trouve l'acte de décès en allemand signé par le docteur assistant Henri
Zwahlen qui a constaté le décès le 5 juillet à 13h 15 et confirme la cause de la mort. La dépouille a
été inhumée au cimetière du camp, tombe n° 8.

Son corps a été réclamé par sa mère, Mme Vve Gauthier habitant au avenue Maréchal Foch à
Lyon 6°. 
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