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État civil mobilisation et capture
Armand, Léger, Baptiste Blanc était né le 20 mars 1910 à Vicq (Haute-Marne) fils de Pierre

Armand décédé et de son épouse Antoinette née Marcouyoux. Il était célibataire et était en dernier
lieu domicilié avec sa mère à Libersac commune de Neuvic, canton d'Ussel (Corrèze). Les rensei-
gnements d'état cvil proviennent de l'acte de décès d'Armand Blanc rédigé en Allemagne, corrigé
par l'institution en charge des prisonniers à Paris le 4 novembre 1943, en fonction des renseigne-
ments fournis par la Mairie de Vicq (extrait d'acte de naissance du 11 septembre 1943). Armand
Blanc a été adopté par la nation le 31 mai 1919. Les documents allemands le déclarent également à
tort marié.

Il a été recruté soldat de 2ème classe (matricule 745) et affecté lors de la mobilisation au 612ème

Régiment de Pionniers. La date de la capture ne peut pas être établie de façon certaine, les Alle-
mands ayant déclaré, selon les documents, deux informations contradictoires : le 23 juin 1940 ou le
23 avril 1940 à Saint-Dié (Vosges). Le plus probable, c'est une capture le 23 juin. Aucun document
archivé dans le dossier d'Armand Blanc n'indique où les prisonniers ont été emmenés. Dans celui de
Jean Béthular capturé le 22 juin 1940 également à Saint-Dié, figure une liste de soldats français ras-
semblés à Strasbourg, à la caserne Eblé.

Transfert en Allemagne

Le prisonnier a été emmené en Allemagne et immatriculé n° 16 668 au Stalag XII B à Fran-
kenthal (Rhénanie, Rhin Neckar, entre Worms et Ludwigshafen). Son nom figure sur la Meldung 61
du Stalag XII B qui liste 231 nouveaux entrants dans le camp. La colonne concernant la date de
l'enregistrement n'a pas été renseignée, on ne connaît donc pas la date exacte de l'arrivée du prison-
nier au Stalag XII B, mais elle est antérieure au 30 novembre 1940, date de l'édition de cette liste.

Le 14 avril 1942, une liste de 762 soldats et 6 officiers français est éditée au Stalag XII B. Il
s'agit de prisonniers qui sont transférés vers d'autres camps. Armand Blanc est déplacé le 29 mars
1942 vers le Stalag XII F à Forbach (Moselle). La Moselle ayant été annexée, les Nazis considèrent
que c'est un territoire allemand, donc propice à l'internement de prisonniers de guerre français. Ou-
vert en 1942, le Stalag XII F a été évacué le 9 décembre 1944 sous la pression des armées alliées.

Internement et décès au Stalag 325
La Meldung correspondant à l'enregistrement du prisonnier à l'entrée du Stalag 325 manque.

Par conséquent, on ne peut pas connaître la date exacte de l'arrivée à Rawa-Ruska, ni la cause de la
déportation en Pologne.

La Meldung 580 du Stalag 325 liste 8 décès d'août à octobre 1942 : Champliand Marcel,
Schryne Prosper, Larche Roger, Roux Jean, Blondet Roger, Blanc Armand, Suzanne André et Halty
René. La date du décès déclarée est le 14 octobre 1942.

La cause de la mort figure dans l'acte de décès signé par le médecin allemand, le docteur
Kuhn : empoisonnement du sang, septicémie. Le décès est intervenu à l'infirmerie du camp de Ra-
wa-Ruska. Les médecins français du camp ont témoigné qu'ils ne disposaient d'aucun matériel mé-



dical ni de médicaments. Le défunt a été inhumé au cimetière des prisonniers de guerre du camp de
Rawa-Ruska (tombe n° 16). Sa veuve a réclamé le corps en 1946 (Luberzac - Corrèze)

Autres observations
Un pécule a été versé à la mère du défunt le 31 décembre 1952 par la délégation de Limoges.

Bien que la nation ait été tutrice du soldat mort pour la France, aucune institution n'a entrepris de
démarche pour l'obtention du titre d'Interné Résistant, ni d'une pension au profit de la famille.
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