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État civil mobilisation
Paul Julien Auguste Mauriaucourt était né le 24 décembre 1907 à Arras (Pas-de-Calais) fils de

Jules Auguste Joseph Mauriaucourt et de son épouse Catherine Louise Josèphe née Lefèbvre. Il s'est
marié le 24 décembre 1935 avec Germaine Félicie Niedermann et divorce le 30 octobre 1936. À la
mobilisation, ses parents étaient décédés et il habitait à Calais, 4 rue Aristide Briand.

Il a été recruté à Saint-Omer, matricule n° 4015. En 1939, il rejoint le 225ème Régiment d'In-
fanterie, Compagnie Hors Rang (225ème RI CHR) en tant que soldat de 2ème classe.

Capture et transfert en Autriche

Paul Mauriaucourt est capturé à Dunkerque le 4 juin 1940. Ensuite, le prisonnier a été trans-
féré à une date inconnue en Autriche, au Stalag XXI C/7, à Graz. Il y est immatriculé XXI C 1143.
Le 30 décembre 1940, il est d'abord affecté au Bau Arbeit Bataillon n° 472. Ensuite, il est déplacé à
une date inconnue dans le nord de l'Allemagne, près de Brême, à Sandbostel, Stalag X B. Il est alors
condamné à la déportation vers le Gouvernement Général de Pologne pour refus de travail.

Internement au Stalag 325

Le transfert vers Rawa-Ruska a eu lieu le 6 juin 19423.

Décès à Kobierzyn près de Cracovie
Le parcours du prisonnier après son arrivée à Rawa-Ruska est incertain. Le décès du prison-

nier a été inscrit par les Allemands sur une liste de prisonniers du Stalag 3694. Cela pourrait signi-
fier que Paul Mauriaucourt a été transféré de Rawa-Ruska au Stalag 369. Mais le Stalag 369 était
réservé aux sous-officiers réfractaires au travail, or Paul Mauriaucourt n'était pas sous-officier. Au-
cun document ne prouve d'ailleurs qu'il ait été enregistré un jour au Stalag 369.

Il y a peut-être eu confusion avec le kommando Fliegerhorst 1806 F (terrassement d'un terrain
d'aviation) qui dépendait du Stalag 325. Le cantonnement de ce kommando de travail se trouvait de-
vant le camp où étaient les sous-officiers détenus au Stalag 369, à Kobierzyn près de Cracovie.

La seule certitude, c'est que le décès a été constaté le 15 janvier 1943 à l'infirmerie du Stalag
369. La cause du décès, c'est la tuberculose. La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière Bo-
rek-Falecki à Kobierzyn près de Cracovie. Le numéro de la tombe n'a pas été précisé.

Deux témoins ont signé l'avis de décès transmis par la Croix-Rouge de Genève mais leurs
noms sont illisibles.

Il n'y a eu aucune demande de pécule ni demande de titre adressée par la famille après la
guerre.

1 Dossier de décès AC 21 P 93387 et fiche de suivi de captivité.
2 Meldung 16 du Stalag XXI C.
3 Meldung 26 du B.A.B. 47.
4 Meldung 96 du Stalag 369 à Kobierzyn.
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