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État civil, mobilisation et capture
Morlon Maurice était né le 4 juillet 1918 à Saint-Sébastien (Creuse). Sa situation de famille

n’a pas été indiquée. Il vivait avec Madame Veuve Morlon, 29 rue Henri Casnier à Châteauroux
(Indre). Il était agent d’affaires. A la mobilisation, il était soldat au 507ème R.C.C., matricule 1143.

Il  a  été  capturé  à  Vannes  le  26  juin  19401.  La  fiche  du  ministère  évoque  une  liste  de
prisonniers n° 314 qui n’a pas été archivée, c’est probablement la liste des prisonniers capturés dans
la même région et regroupés dans un Frontstalag en France.

Transfert en Allemagne
Emmené en Allemagne, il a reçu le matricule 65668 au Stalag X B à Sandbostel près de Ham-

bourg. La Meldung 314 du Stalag X B a été distribuée en novembre 1940. On ne connaît pas la date
du transfert parce que les colonnes n’ont pas été toutes renseignées.

Évasion et internement au Stalag 325
Aucun document n’indique le motif de l’internement ni la date d’arrivée au Stalag 325. Mau-

rice Morlon a été affecté au kommando de travail de Sdielce ; c’était le lieu d’un sous-camp du Sta-
lag 325 Rawa-Ruska, en Pologne, à 125 km au nord de Lublin et 100 km à l’est de Varsovie. Ce
sous-camp était distant d’environ 400 km du camp central à Rawa-Ruska.

Décès au Stalag 325
Il est décédé à Sieldce (Pologne), il a été tué d’un coup de feu le 18 août 1942 à la suite d'une

tentative d'évasion (Meldung 289 du Stalag 325 datée du 18 septembre 1942).

Inhumation
Il a été inhumé au cimetière de Sieldce. Une demande de restitution du corps a été adressée le

9 mars 1948. Un pécule de 23 200 F a été versé à Monsieur Henri Morlon, ascendant, le 19 mai
1957. Henri Morlon était domicilié à Châteauroux (Indre), 32 route de la Branderie.

1 Soit quatre jours après la signature de la Convention d’Armistice.
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