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État civil mobilisation et capture
Jean Roux était né le 6 octobre 1916 à Saint-Didier d'Aussiat (Ain) ; son père s'appelait Jean,

Marie Roux et sa mère, épouse Roux, avait pour nom de naissance Ratival. Joseph Roques s'est ma-
rié à Marie, Louise Monnier. Les époux habitaient en 1939 aux Docks Lyonnais à Beynost (Ain).
Quand il a été mobilisé, Joseph Roques était soldat de 1ère classe au 91ème Groupe de Reconnaissance
de Division d'Infanterie, matricule 628 du centre de recrutement de Bourg-en-Bresse.

Selon les indications portées sur les Meldungen, la capture du soldat est intervenue à Bohain
dans l'Aisne, 20 mai 1940. Il n'y a pas de liste de prisonniers archivée au SHD-Caen. Il y a eu plu-
sieurs camp de prisonniers de guerre provisoires (Frontstalag) dans le département : la Fère, Mou-
lins, Grougis, Margival, Laon, Saint-Quentin.

Transfert en Allemagne

Le prisonnier a été transféré du Front vers le Stalag VII A2 à Moosburg dans le Bade Wur-
temberg, près de Tübingen. L'enregistrement est daté du 8 juin 1940. Jean Roux a reçu le matricule
n° 9407.

Internement au Stalag 325 et décès à Rawa-Ruska
L'enregistrement du prisonnier au Stalag 325 n'est attesté par aucun document. Seule la Mel-

dung 580 déclare le  décès  de Jean Roux. Comme cette  déclaration émane du Stalag 325,  cela
prouve que le décès est intervenu quand le prisonnier était enregistré dans un camp du Gouverne-
ment Général de Pologne.

La cause de la mort est notée sur l'avis de décès : tuberculose pulmonaire et rénale. Le décès
est intervenu le 18 octobre 1942. Le lieu du décès est noté hôpital du Stalag 325 à Rawa-Ruska sur
la fiche de prisonnier rédigée en France. Nous savons qu'il n'y avait aucun centre de soin dans le
camp, sauf un local nommé infirmerie, qui ne contenait ni médicament ni matériel médical.

La liste de prisonniers décédés3 sur laquelle le nom de Jean Roux figure ne donne aucune pré-
cision sur la cause et le lieu du décès. Sur cette liste sont également annoncés les décès des prison-
niers suivants : Schryne Prosper, Larche Roger, Champliaud Marcel, Blondet Roger, Blanc Armand,
Suzanne André et Halty René.

Inhumation
La dépouille du prisonnier a été inhumée dans le cimetière du camp de Rawa-Ruska, tombe n°

18. Les dépouilles de ce cimetière ont été rapatriées en octobre 1970 et rendues aux familles.

Autres indications
Un pécule de 23 200F a été versé le 3 avril 1953 à Madame Marie, Louise Rippe, veuve

1 Dossier de décès 21P 147605, fiche de prisonnier et Meldungen.
2 Meldung 272/40 du Stalag VII A éditée le 18 juin 1940.
3 Meldung 580 du Stalag 325 éditée le 19 novembre 1942.



Roux, née Monnier, en qualité de représentant légal, domiciliée aux Docks Lyonnais à Beynost
(Ain). La qualité de représentant légal semble suggérer que les époux Roux avaient donné naissance
à un enfant.

Aucune demande de titre n'a été adressée.
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