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État civil mobilisation et capture
Georges Petit était né le 26 juin 1913 à Montaigut-le-Blanc (Creuse), fils de Germain Petit et

de son épouse née Riboulet. Il était domicilié avec son épouse Suzanne à Lachaud par Montaigut-le-
Blanc. Il était agriculteur.

Il a été mobilisé soldat du 163ème Régiment d'Artillerie, matricule 954. Il a été capturé le 20
juin 1940 à Fauconcourt (Vosges) près de Rambervillers. Rien n'indique dans quel Fronstalag il a
été regroupé avant d'être emmené outre-Rhin.

Transfert en Allemagne
Il a été immatriculé 4111 au stalag XII B à Frankenthal en Rhénanie Palatinat, entre Worms et

Ludwigshafen à une date qui n'a pas été précisée sur la Meldung 11 du Stalag XII B. Cette liste de
520 nouveaux prisonniers a été éditée le 18 septembre 1940. 

Internement au Stalag 325
Le dossier ne contient aucun témoignage qui pourrait relater une évasion. La Meldung 34 du

Stalag XII F à Forbach (Moselle) est une liste de 177 prisonniers dont 154 doivent rejoindre le Sta-
lag 325 à Rawa-Ruska en Pologne. Le transfert est daté du 1er juillet 1942 via le Stalag XII A à Lim-
burg an der Lahn, l'un des points de départs des convois de prisonniers déportés en Pologne.

Le départ d'un Stalag à Forbach permet de supposer qu'à la suite d'une évasion, Georges Petit
a atteint la France. Mais la Moselle était annexée au Reich et le plus difficile était de traverser la
frontière pour sortir de Moselle. C'est probablement dans la zone annexée que l'évadé a été repris.
La sanction s'est traduite par un départ pour la Pologne dans un convoi formé à Limburg.

Décès au Stalag 325
Aucun document du Stalag 325 n'indique l'enregistrement du prisonnier à l'arrivée à Rawa-

Ruska. Le prisonnier a été affecté à un détachement de travail, celui de Skole, à une date inconnue.

Le nom de Georges Petit figure sur la Meldung 590 du Stalag 325 éditée le 11 décembre
1942. C'est une liste de 8 prisonniers décédés au Stalag 325 : Dastugue Pierre (Rawa-Ruska), Polet
Paul (Rawa-Ruska), Drapeau André (Holosko), Vincent Jean (Cholm), Petit Georges (Skole), La-
porte Emile (Stryj), Bridier Edmond (Lemberg), Loridan André (Demblin).

Georges Petit est décédé le 18 octobre 1942 à l'hôpital de Skole, l'un des sous-camps du Sta-
lag 325 situé en Galicie, à environ 200 km au sud de Rawa-Ruska. Le dossier de décès réalisé en
France réunit les avis de décès envoyés par les autorités allemandes, transmises et traduites par la
Croix-Rouge. La cause du décès est une angine et un arrêt cardiaque.

Le lieu du décès (noté en allemand Krankenhaus) n'est peut-être pas un hôpital mais peut-être
seulement le « centre médical » du Stalag. Nous savons par ailleurs que les médecins du Stalag ne
disposaient d'aucun matériel ni de médicaments. La dépouille a été inhumée au cimetière de Skole
et sa tombe a été identifiée par une croix de bois.
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Autres mentions sur la fiche de prisonnier
La veuve du défunt, Madame Suzanne Petit, a reçu un pécule qu'elle a perçu à la délégation

de Limoges (Haute-Vienne) le 21 février 1953. Il n'est fait mention d'aucune demande de titre ou de
pension.
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