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État civil mobilisation et capture
Paul  Jacques  Pierre  Marie  Mairat  était  né le  21 avril  1920 à Angoulême (Charente),  fils

d'Adrien Paul Mairat et de Marie Madeleine Sara Moreau2 épouse Mairat. Il était célibataire et il ha-
bitait avant guerre 37 rue d'Iéna à Angoulême (Charente). Il était cultivateur.

Il a été recruté soldat de 2ème classe au 52ème Régiment d'Artillerie Mixte Divisionnaire3, matri-
cule 171, recrutement d'Angoulême. Ce régiment fait partie de la 62ème Division d'Infanterie en-
voyée au sud de Nancy dès septembre 1939. Paul Mairat a été capturé le 23 juin 1940 à Saint-Dié
(Vosges), le lendemain de la signature de la convention d'armistice et de la cessation des combats.
Les prisonniers ont été regroupés à la caserne Vauban de Strasbourg4.

Transfert en Allemagne
Il est enregistré matricule 28 207 au Stalag V A 5(Ludwigsburg, Bade-Wurtemberg, banlieue

de Stuttgart) le 27 juillet 1940. Le Stalag V A a été l'un des trois centres où les prisonniers français
condamnés à la déportation en Pologne étaient regroupés.

Internement au Stalag 325
Aucun document archivé à Caen ne permet de déterminer la date d'arrivée au camp central du

Stalag 325 à Rawa-Ruska, ni la raison de la déportation en Pologne. Le prisonnier a été affecté au
kommando de Lemberg (Lviv aujourd'hui), à une soixantaine de kilomètres de Rawa-Ruska.

Décès au Stalag 325
Sur le certificat de décès allemand et sur la Meldung6, le décès est situé à Lemberg, au Lazaret

des prisonniers de guerre II, il est consécutif à une septicémie à staphylocoques ayant entraîné un
collapsus cardiaque. Un autre document évoque un empoisonnement généralisé du sang.

Le dossier de décès rédigé en France
Paul Mairat est décédé le 5 mars 1943 à Lemberg (aujourd'hui Lviv).

La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière Janovski de Lemberg, tombe n° 6.

Une autre adresse est signalée dans le dossier : Madame Madeleine Mairat, rue de Gente à
Angoulême (Charente). Sur la fiche de prisonnier, il est indiqué encore une autre adresse après la
Libération : Etriac en Charente.

1 SHD-Caen dossier AC 21 P 80404 et dossier de décès.
2 Extrait du registres des naissances du 28 mai 1943.
3 Les renseignements sur la situation militaire portés sur la fiche de prisonnier sont incertains.
4 Liste 68 852 du 26 juillet 1940.
5 Meldung 145 du Stalag V A.
6 Meldung 901 du Stalag 325.
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