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État civil mobilisation et capture
Paul, Lucien Polet était né le 28 mai 1908 à Jeumont (Nord), fils de Henri Vincent et de son

épouse née Melle. Paul Polet habitait avant-guerre avec son épouse Madame Renée Polet née Del-
chocq, rue Colerel à Marpent (Nord).

A la mobilisation, il est soldat de 2ème classe au 84ème Régiment d'Infanterie, matricule 1564 à
Avesne. Il est capturé le 21 mai 1940 à Maubeuge (Nord).

Transfert en Allemagne
Il est immatriculé 15 303 au Stalag IX A, à Ziegenhain (Hesse), au nord de Francfort-sur-le-

Main, le 7 juin 1940 d'après la Meldung 75 du Stalag IX A. 304 nouveaux prisonniers sont enregis-
trés sur la même liste.

Internement au Stalag 325
Rien ne permet de savoir pour quelle raison cette sanction a été appliquée. Aucun document

archivé à Caen n'indique à quelle date le prisonnier est arrivé à Rawa-Ruska.

Décès au Stalag 325
La Meldung 590 du Stalag 325 liste 8 prisonniers décédés :  Dastugue Pierre (Rawa-Ruska),

Polet Paul (Rawa-Ruska), Drapeau André (Holosko), Vincent Jean (Cholm), Petit Georges Skole),
Laporte Emile (Stryj), Bridier Edmond (Lemberg), Loridan André (Demblin).

Paul Polet est décédé des suites d'une entérocolite aiguë, cachexie et déficience cardiaque le
25 août 1942 à Rawa-Ruska, à l'infirmerie du camp. Nous savons par ailleurs que les personnes af-
fectées au service sanitaire ne disposaient d'aucun matériel ni de médicaments.

Le dossier de décès rédigé en France
Sur la couverture a été apposé le tampon « mort pour la France » à la date du 15 octobre 1942.

Le décès est situé à Rawa-Ruska en Allemagne.

La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière du camp de prisonnier de Rawa-Ruska,
tombe n° 13. Elle a été rapatriée en 1970 et rendue à la famille. Le dossier ne contient aucune de-
mande de titre ou de pension. Un pécule a été perçu par la veuve le 17 décembre 1952.
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