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État civil mobilisation et capture
Marcel Champliaud était né le 30 juin 1914 à Saint-Micaud (71 Saône-et-Loire), fils de Jean-

Marie  Champliaud  et  de  Marie  Givry  ;  agriculteur,  il  était  domicilié  à  Bourgueil  Mont-Saint-
Vincent (même département). Il était célibataire quand il a été mobilisé soldat du 134ème Régiment
d'Infanterie, matricule 2760 du centre mobilisateur de Chalon-sur-Saône Autun.

Les trois bataillons du 134ème Régiment d'Infanterie ont été engagés dans les combats de la
poche de Lille (Nord), sous le commandement du général Jean-Baptiste Molinié, du 25 au 31 mai
1940. Marcel Champliaud a été capturé le 29 mai 1940 à Lille et dirigé vers un Frontstalag à Lille.

Transfert en Allemagne

Il a été transféré rapidement de Lille en Allemagne. Il a reçu le matricule 50 303 au Stalag
VI F (Bocholt, en Rhénanie Nord-Westphalie)2, à une date non précisée, mais la liste de prisonniers
où son nom figure a été éditée le 13 juin.

Internement sur le territoire du Gouvernement Général de Pologne
Rien n'indique la raison pour laquelle le prisonnier a été envoyé à Rawa-Ruska. Le départ

d'Allemagne est daté du 30 avril 19423. La destination est notée Stalag 328 sur la Meldung. La fiche
de prisonnier indique un transfert vers Rawa-Ruska.

Décès à Schmorkau en Allemagne
Le décès est déclaré sur la Meldung 5804 du Stalag 325 ; c'est une liste de 8 prisonniers de

guerre décédés ; on y trouve aussi :  Le décès est daté du 1er octobre 1942, l'indication du lieu de dé-
cès a été grossièrement recouverte d'un badigeon au crayon pour la rendre illisible.

Le dossier de décès contient une copie manuscrite de la traduction en français de l'acte de dé-
cès établi par les Allemands. L'acte de décès a été établi par le bureau de l'état civil de Königsbrück,
en Saxe, au Nord de Dresde. C'était le lieu d'un champ de manoeuvres militaires et il comprenait
aussi un hôpital, sur la commune de Schmorkau. Cet hôpital a accueilli les prisonniers malades du
Stalag  IV A.  Ce  document  certifie  que  le  prisonnier  est  décédé  à  l'hôpital  complémentaire  de
Schmorkau le 1er octobre 1942. La cause du décès est la maladie : encéphalite et pneumonie.

Tentative d'explication
Il est probable que Marcel Champliaud a été envoyé à une date inconnue du Stalag 325 vers

un Stalag de Saxe (Wehrkreis IV) avant son hospitalisation et son décès, dans un état de santé très
grave. Il a dû décéder très vite après son arrivée. La Meldung qui aurait dû être rédigée pour enre-
gistrer ce transfert n'a peut-être jamais été éditée. De ce fait, le prisonnier dépendait toujours offi-
ciellement du Stalag 325 à son décès, d'où la Meldung 580 du Stalag 325. Mais comme le lieu du

1 Dossier de décès 21P 41592 et Meldungen.
2 Meldung 325 du Stalag VI F éditée le 13 juin 1940.
3 Meldung 800 du Stalag VI F éditée le 12 mai 1942.
4 Meldung 580 du Stalag 325 éditée le 19 novembre 1942.



décès ne correspondait pas au Stalag 325, l'indication du lieu a été rendue illisible sur la Meldung.

Inhumation
La dépouille du prisonnier a été inhumée dans le cimetière des soldats soviétiques, à Schmor-

kau, tombe n°8, division  A, première rangée. Rien n'indique si la dépouille a été ultérieurement ra-
patriée.
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