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État civil
Albert Lalet était né le 11 février 1910 à Bordeaux (Gironde). Son père s'appelait Pierre Lalet et sa
mère avait pour nom de naissance Rossignol ; en 1940, elle était décédée. Il était marié et était père
d'un enfant. Il habitait à Saussay-la-Campagne dans l'Eure, à une quarantaine de kilomètres au sud-
est de Rouen et il exerçait le métier de serrurier.
Il a été recruté à Lyon matricule 764. En 1939, il a rejoint le 85 ème Régiment d'Infanterie en tant que
caporal. Le régiment faisait partie de la 45ème Division de la 4ème Armée chargée de la défense du
Nord-Est de la France.

Capture et internement dans un Stalag en Allemagne
Le caporal est capturé à Fismes dans la Marne, dans l'arrondissement de Reims, le 11 juin 1940.  Le
3 sptembre 1940, il est envoyé dans un camp en Allemagne : le Stalag IX A, à Ziegenhain2 ; la com-
mune s'appelle maintenant Schwalmstadt, à une centaine de kilomètres au nord de Francfort-sur-le-
Main, dans le Land de la Hesse. Il reçoit le matricule IX A 47 779.

Transfert vers le Stalag 325
Rien dans le dossier personnel du prisonnier n'indique pourquoi il a été déporté dans le Gouverne-
ment Général de Pologne. Il arrive à Rawa-Ruska le 5 mai 19423.

Évasion du Stalag 325
Rien ne nous renseigne non plus sur les circonstances de son évasion de Pologne. Son nom figure
sur la liste des prisonniers du Stalag 325 évadés non repris4. La date et le lieu de cette évasion ne
sont pas précisés.

Il n'y a aucune autre information dans le dossier personnel d'Albert Lalet.

1 Fiche de suivi de captivité et Meldungen.
2 Liste de prisonniers n° 27 026 et Meldung 185 du Stalag IX A datée de 1940.
3 Meldung 531 du Stalag IX A ouverte le 7 mai 1942.
4 Meldung 708 du Stalag 325 ouverte le 20 février 1943.


