
Personal Karte de Marcel Legoux :

RECTO
né le 29 juillet 1918 à Triaucourt (Meuse)
Sans religion ; entre parenthèses au crayon noir : Juive ?
Prénom du père : Albert
Nom de jeune-fille de la mère : Delizy
Nationalité : française
Grade : Caporal
Affectation dans l'armée : 40ème R.A.N.A. 3ème Bataillon
Profession dans le civil : maître nageur
Numéro de matricule de recrutement dans le pays d'origine : 645 à Bar le Duc
Capture (lieu et date) : Haut-Bourdin le 1er juin 1940
Etat de santé : non renseigné

L'ardoise sur la photographie porte le matricule de prisonnier : 19464 Stalag VIIA
Taille : 168 (cm) ; couleur des cheveux : blond 

Adresse des parents : Albert Legoux 1 avenue Jules Ferry à Verdun (Meuse) ; célibataire

au crayon noir : Stalag 325 Liste 708 page 4 8/4/43 suivi d'une abréviation non comprise ; il s'agit 
de la Meldung des évadés du Stalag 325 qui n'ont jamais été repris. La Meldung n'indique pas la 
date de l'évasion et cette date n'est pas non plus mentionnée sur la Personal Karte.

VERSO
les écritures manuscrites sont d'une calligraphie médiocre, il faut plutôt deviner.

Le premier tableau récapitule les punitions 
29/12/40 : repris après évasion 14 jours aux arrêts de rigueur (en fait isolement en cellule)

5/4/41 : idem idem
13/11/41 : évasion d'un kommando 21 jours d'isolement en cellule
31/03/42 : évasion du kommando 21 jours d'isolement en cellule

1776 le 8/2/42

Le tableau récapitulatif des maladies, soins et hospitalisations est vierge

Le tableau des Stalags fréquentés :
18/03/41 : Stalag XI B
01.08/41 : transféré Stalag XI B

Tableau des kommandos
Date
(d'arrivée)

Lieu des kommandos Date
de retour

05/07/40 Arbeitkommando N°447 à Allach bei München1 18/12/40

18/12/40 Evasion de l'Arbeitkommando N°447 à Allach bei München jusqu'au 24/12/40

24/12/40 Repris près de Bregenz (Brégence en Autriche)

18/03/41
19/03/41

Evasion sur le trajet de Moosburg à Fallingbostel
Repris dans le secteur militaire du Stalag XII A

31/03/41

1 Lieu aussi d'un camp extérieur du camp de concentration de Dachau : usine BMW près de Münich



Date
(d'arrivée)

Lieu des kommandos Date
de retour

03/08/41
07/08/41

du Stalag VII A Moosburg
Arbeitkommando 1655 Rehren

22/10/41 Evadé

23/10/41 Repris à Nienburg2

01/11/41 Stalag XI B B8

23/01/42 Arbeitkommando N° 1776 Lauenau Kr Springe

09/02/42 Evasion

18/02/42 Camp B8

10/04/42 Transféré au camp de prisonniers Rawa-Ruska près de Lemberg via le 
Stalag XI A Altengrabow ; Lt. Verfg. Kmo D.K.C à partir du 25/03/42
9 B (III) 15)

14/08/42 Evasion

2 très mal écrit, d'après Marcel Legoux, il a été repris à Mannheim.


