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État civil et situation militaire
Roger Marius Joseph Guilgert était né le 17 février 1913 au Havre (Seine Inférieure, Seine

Maritime aujourd'hui). Il était le fils de Joseph Désiré Guilbert et de Lucie, Marie, Louise Calmels.
Il a été adopté par la Nation le 20 juin 1919 par décision prise au tribunal civil du Havre. Il s'est ma-
rié le 23 août 1935 au Havre avec Fernande Albertine Juliette Whitehead. Il était employé à la Mai-
rie. En 1939, le couple habitait 30 rue des Canadiens au Havre.

Il a été recruté au Havre sous le numéro de matricule 669. À la mobilisation, il était soldat de
2ème classe au 11ème Régiment d'Artillerie.

Capture et transfert en Allemagne
Il a été capturé à Marly dans l'Aisne le 17 mai 1940 ; Il a été enregistré sous le matricule 39

507 au Stalag IV B. Ce Stalag était situé à Muhlberg sur Elbe, en Saxe, à 80 kilomètres de Leipzig 2.
La date d'enregistrement n'a pas été renseignée sur la liste de prisonniers correspondante.

Il a été transféré très vite, le 31 août 1940, au Stalag IV C3. Dans sa demande de titre, Roger
Guilbert indique qu'il a été interné au Stalag 325 suite à ses évasions, mais il ne donne aucune préci-
sion. Les attestations des témoins n'évoquent pas non plus ces évasions.

Internement au Stalag 325
La déportation vers le territoire du Gouvernement Général de Pologne a été datée par les Alle-

mands au 8 mai 19424. Le demandeur de titre Interné Résistant précise que le convoi est parti le 2
mai. Il a tenté de s'évader du train, a été repris, et il est arrivé au Stalag 325 le 8 mai.

Transfert au Stalag 369
Le Stalag 369 était situé à Kobierzyn, à quelques kilomètres de Cracovie. Il était réservé en

principe aux sous-officiers réfractaires au travail. Rien dans le dossier n'indique pourquoi un simple
soldat prisonnier (enregistré comme soldat de 2ème classe par les Allemands), puis évadé, y a été in-
terné. La date d'arrivée au Stalag 3695 indiquée par les Allemands, c'est le 27 juillet 1942, mais Ro-
ger Guilbert a déclaré y être arrivé le 21 août.

Renvoi en Allemagne

1 Meldungen, attestations et dossier statut AC 21 P 621 563.
2 Meldung 630 du Stalag 1V B diffusée en juillet 1940.
3 Meldung 1223 du Stalag IV B daté de 1940.
4 Meldung 168 du Stalag IV C ouverte le 15 avril 1942.
5 Meldung 583 du Stalag 325 ouverte le 29 avril 1942.



Selon le témoignage d'Alfred Bréjon et les déclarations de l'intéressé, c'est parce que les Alle-
mands se sont aperçus que Roger Guilbert n'était pas sous-officier qu'il a été renvoyé au Stalag X
B6, à Sandbostel au nord de l'Allemagne, entre Hambourg et Brême. Le transfert a eu lieu le 21 no-
vembre 1943. Rien dans le dossier n'indique dans quels détachements de travail il a été affecté.

Libération et après-guerre
Roger Guilbert a déclaré avoir été libéré par l'armée soviétique en avril 1945. Là, il a déclaré

revenir du Stalag III D, mais il n'y a aucun document dans le dossier qui confirme un passage par ce
camp situé près de Berlin. Il a été rapatrié par le centre de Paris-Molitor7 le 25 mai 1945.

Il a touché un pécule de 2 800 F en qualité d'ex-prisonnier de guerre le 6 août 1954. Il a de -
mandé le titre Interné Résistant le 31 décembre 1957 qui lui a été attribué le 23 août 1963 (carte n°
1203 20828),  sous  réserve d'attribution de la  Carte  de Combattant  Volontaire  de la  Résistance.
Quand il a adressé sa demande de titre, Roger Guilbert était devenu rédacteur principal à la Mairie
du Havre et habitait dans cette ville, au 27 rue des Aubépines.

6 Meldung 157 du Stalag 369 ouverte le 20 novembre 1943.
7 Fiche médicale et carte de rapatriement n° 1016594.
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