
Legwinski Félix, parcours de captivité

Synthèse faite par Hervé Arson

54 pages de documents archivés au Service Historique de la Défense Nationale, Division des
Archives des Victimes des Conflits Contemporains ont été photographiées.

1- Documents 1 à 5 : état civil et position militaire

La fiche rose orangé (documents 4 et 5) a été emplie pendant la guerre au Ministère des
Anciens Combattants en fonction des renseignements fournis par la Croix Rouge.
Au recto : LEGWINSKY Félix est né le 13 février 1915 à Temmenstadt ; il était soldat, au 121ème

R.I., matricule  prisonnier : 78903. Jusqu’à la mobilisation, il habitait : 46 cité Dunlop rue du 11
novembre  à  Montluçon  (Allier).  Il  a  été  capturé  et  interné  au  Stalag  II  B  à
Hammerstein/Sclochau (Poméranie, au nord de la Pologne) selon la Meldung 356.
Au verso : Arrivé du II B au Stalag 325 à Rawa-Ruska (Meldung 895 du II B). Transféré le
22/11/42 au Stalag 369 (Meldung 583 S du Stalag 325). Transféré du 369 au II D (Stargard,
Pologne) le 3/3/43 (Meldung 104 p 2 du 369).
Voir FN et tampon : IR 21/2/66 1211.24464.

La fiche verdâtre Kartei (documents 2 et 3) provient de l’administration allemande des
Camps.  Les noms propres sont  orthographiés  différemment ;  la  carte  a été  emplie grâce aux
renseignements fournis par le bureau des prisonniers de guerre, liste 46 du 30/11/40. Au verso, le
même tampon que la carte rose du Ministère portant mention de la carte d’Interné Résistant.
Observations : bien portant.

2- Documents 11 à 15

C’est la Meldung 356 du Stalag II B datée du du 29/8/40. Elle comprend 250 noms
d’entrants au Stalag II B. Le prisonnier a été immatriculé 78.903 II B ; le matricule de soldat :
750. Le lieu de naissance : Semmens Lau. Capturé à Dannemarie le 19/6/40. Transféré du front
le 27/7/40 au Stalag II B.

3- Documents 16 à 20

La Meldung 895 rédigée au Stalag II B Hammerstein est une liste de 21 prisonniers
transférés vers le Stalag 325 Rawa-Ruska, la liste est intégrée à celle de 348 entrants au 325. Le
nom de la mère est  Wlazliss. L’adresse porte le n° 42 au lieu de 46, le lieu de naissance est noté
Semmens-last. Le lieu de la capture est incompréhensible. L’arrivée au 325 est enregistrée au
30/6/42.

4- Documents 21 à 29

La Meldung 483 du Stalag 325 Rawa-Ruska recense 51 prisonniers transférés au Stalag
369 parmi une liste de 322 prisonniers du 325. La sous-liste datée du 29 décembre 1942 précise :
liste de sortants du 325 et entrants au 369. Le titre mentionne entrants et sortants du camp de
prisonniers de guerre-internés Stalag 325. La colonne 15 indique que le transfert a eu lieu le 5
août 1942.

5- Documents 6 à 10

La Meldung 104 du camp de prisonniers de guerre internés du Stalag 369 recense 23
transferts vers le Stalag II D. Elle est datée du 3/3/1943 et elle a été tapée à la machine. Le lieu
de  naissance  est  noté :  Semmenstadt,  le  nom de  la  mère :  Wlazlik.  Le  lieu  de  la  capture :
Dannemarif.  Les  prisonniers  ont  tous  des  noms  à  consonance  polonaise.  Le  transfert  a  été
enregistré à la date du 3 mars 1943.



6- Documents 30 à 38

C’est une liste n° 125 850 et 125 851 cote 22P 1104 de l’Hôpital Militaire Desgenettes
de Lyon datée du 13/6/44. Sur l’en-tête : Commissaire Régional Militaire de Lyon. Titre de la
liste : Liste des rapatriés arrivés le 13 juin 1944 par le train n° 160. Félix Legwinsky est noté
comme natif d’Espagne, matricule de soldat 150, matricule de prisonnier : 78 903 ; adresse à
Monluçon correcte. Il a été diagnostiqué tuberculeux L.4 Pott.

7- Documents 39 à 54

Une demande de statut d’Interné Résistant a été adressée par l’interné lui-même le 27
janvier 1962. Le demandeur se déclare Félix Legwinski né le 13 février 1915 à Semmenstadt
Westphalie en Allemagne, naturalisé français le 11 novembre 1930. Il résidait au moment de la
rédaction  de  la  demande :  9  rue  du  2  août,  cité  Dunlop  à  Montluçon,  Allier.  Les  lieux
d’internement sont confirmés par le Ministère des Anciens Combattants, mais les dates retenues
diffèrent : 325 du 30/6/42 au 22/11/42 ; 369 du 22/11/42 au 3/3/43.

La  tuberculose  a  été  la  conséquence  de  mauvais  traitements  infligés  dans  les
kommandos disciplinaires : Regenwalde, Papenhagen Heidebrek du Stalag II D à Stargard.

Six  prisonniers  ont  fourni  des  attestations  d’internement :  Cheminet  René,  Cretaud
Albert, Labarre Albert, Charles Raymond, Ganet Jean et Pougheon Jean. Ce dernier précise que
Félix  Legwinski  s’est  évadé  au  printemps  1942  du  Stalag  II  B,  Kommando  de  Neuendorf
Poméranie,  Kreis  Lambourg.  Jean Ganet  indique qu’il  a  été  interné avec Félix  Legwinski  à
Rawa-Ruska avant d’être transféré à Tarnopol en mai 1942.

La  demande  a  été  rejetée  le  22  mai  1963  sur  avis  défavorable  du  directeur
interdépartemental  de  l’Association  des  Combattants  Volontaires  de  la  Résistance.  L’avis
favorable donné en 1966 a été motivé par le rapatriement du malade en juin 1944. Le 21 février
1966, la carte d’I.R. a été accordée (n° 1211.24464).

Conclusion

L’état  civil  véritable  du prisonnier  est :  Félix  LEGWINSKI né le  13 février  1915 à
Semmenstadt Westphalie en Allemagne. Il a été naturalisé français le 11 novembre 1930. Il a été
mobilisé soldat de 1ère classe au 121ème R.I., matricule probable : 750. Il a été capturé le 19 juin
1940 à Dannemarie (Haut-Rhin, près d’Altkirch). On ne sait pas où il a été retenu prisonnier
jusqu’à son arrivée le  27 juillet 1940 au Stalag II B à Hammerstein Schlochau, Poméranie, au
nord de la Pologne. Il s’est évadé de ce Stalag, plus précisément d’un kommando à Neuendorf au
printemps 1942. Repris, il a été interné au Stalag 325, à Rawa-Ruska le 30 juin 1942.

Il a été transféré au Stalag 369 Kobjerzyn le 5 août 1942 d’après la Meldung et il y est
resté jusqu’à son transfert à nouveau vers la Poméranie le 3 mars 1943, au Stalag II D Stargard.
Le transfert au 369 est mystérieux puisque Félix Legwinski n’a jamais été enregistré comme
sous-officier réfractaire mais comme simple soldat évadé.

En Poméranie, il a été malade de la tuberculose du fait des conditions de vie réservées
aux prisonniers contraints au travail forcé dans les kommandos du II D. Il a été rapatrié le 13 juin
1944 et hospitalisé à Lyon. On ignore s’il a gardé des séquelles, mais il est certain que sa maladie
grave consécutive à sa détention a été le motif de l’obtention de sa carte d’Interné Résistant le 21
février 1966, (n° 1211.24464).


