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État civil mobilisation et capture
Jean Vincent était né le 2 novembre 1913 à Paray-le-Monial (Saône et Loire), fils de Claude

Vincent et de son épouse née Auduc. Jean Vincent habitait avant-guerre avec son épouse, au lieudit
les Eaux Mortes à Paray-le-Monial. Il était employé à la SNCF.

A la mobilisation, il est soldat de 2ème classe au 27ème Régiment d'Infanterie, matricule 2980 à
Macon. Il est capturé le 29 mai 1940 à Lille (Nord).

Transfert en Autriche
Il est immatriculé 56 744 au Stalag XVII A, à Kaisersteinbruch, à 50 km au sud-est de Vienne,

le 12 juin 1940 d'après la Meldung 68c du Stalag XVII A. 351 nouveaux prisonniers sont enregis-
trés sur la même liste. Jean Vincent est transféré du camp de passage de Trêves.

Le 10 mars 1941, il est transféré au Stalag XVIII A, à Wolfsberg, à 80 km au sud-ouest de
Graz. Son nom figure sur la Meldung 393 du Stalag XVII A. Il est affecté à l'Arbeit Kommando
A84/GW2.

Internement au Stalag 325
La Meldung 183 du Stalag XVIII A porte le nom de Jean Vincent ; il  est inscrit pour un

convoi de déportés vers le Stalag 325, Rawa-Ruska où il arrive le 27 juin 1942. Rien ne permet de
savoir pour quelle raison cette sanction a été appliquée.

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).

Jean Vincent est décédé des suites d'une angine gangréneuse le 29 octobre 1942 à Cholm. Le
prisonnier avait été affecté à ce sous-camp, au détachement de travail (Arbeitskommando 110 L3.
Cholm, actuellement Chelm en Pologne dans la région de Lublin, se trouve à 125 km au nord de
Rawa-Ruska.

Le dossier de décès rédigé en France
Sur la couverture a été apposé le tampon « mort pour la France » à la date du 14 avril 1943.

Le décès est situé à Cholm en Allemagne. Le constat de décès est signé par le médecin chef du
camp à Lemberg, or Lemberg (Lviv aujourd'hui) est à près de 200 km au sud de Cholm.

La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière militaire de Cholm. Elle a été rapatriée en
1970 et rendue à la famille. Le dossier ne contient aucune demande de titre ou de pension.

1 SHD-Caen dossier AC 21 P 153616
2 GW : Gewerkbekommando, kommando de l'industrie, travail en usine.
3 Le L indique peut-être Landwirtschaftskommando, kommando agricole.
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