
FELIX 

LE CORRE

De Trégunc à 
Rawa-Ruska



Mon grand-père Félix Le Corre 
est né le 16 septembre 1912 

à Kerstang NEVEZ - FINISTERE

Décédé le 11 décembre 1968 à Trégunc à 56 ans

N° de prisonnier : 3275 
Matricule militaire 1740
N° de Soldat : 3206 B 32



• Le 6 novembre 1939, Félix Le Corre, soldat 2ème classe de la
Marine, doit rallier le 2ème dépôt de Brest, où il a effectué son
service militaire sept ans plus tôt.

• Agé de 27 ans, marié depuis février, il est loin de se douter que sa
vie va basculer et connaître 3 années de captivité au plus près du
Triangle de la mort.



• Le 17 juin 1940, la Wehrmacht pénètre en Bretagne
par la ville de Fougères. Le 18, elle est à Rennes, le
lendemain à Brest. A la veille de l'armistice, toute la
Bretagne est occupée.

• Félix Le Corre est alors à la Direction du Port de Brest
en charge de la démagnétisation des bateaux miliaires,
lorsque son groupe reçoit l’ordre de leur chef de faire
sauter la grande grue et le pont du port.

• Le 25 juin 1940, les militaires français du 2ème Dépôt
de Brest reçoivent l'ordre des autorités militaires
allemandes de se rendre dans la caserne de La Tour
d'Auvergne à Quimper, afin de s'y constituer
prisonniers.

Au port militaire de Brest



Son parcours de 
prisonnier de guerre

• FrontStalag 135 à Quimper 
(Finistère): Séjour du 25 juin au 
20 décembre 1940, puis départ 
pour l’Allemagne

Les Frontstalags étaient des camps de
prisonniers de l'armée allemande situés en
France dans la zone occupée lors de la
Seconde Guerre Mondiale.

On en comptera jusqu'à 57 sur le territoire
occupé.



4 camps successifs dans le 
secteur XII jusqu’à son 

départ pour Rawa-Ruska

Dans l'Allemagne de 1939-1945, un Stalag désignait un type de
camp destiné aux soldats et sous-officiers, les officiers étant
détenus dans des Oflags. Selon les Conventions de Genève de
1929, ces camps étaient réservés uniquement aux prisonniers de
guerre et non aux civils.



• Stalag 325 ou camp 
de Rawa-Ruska –

du 22 avril 1942 au 
24 décembre 1942



• Stalag III B à 
Fürstenberg/Oder -Séjour du 
24 décembre 1942 au 21 
janvier 1943

• Stalag IV B à Mühlberg/Elbe-
Séjour du 21 janvier 1943 au 
14 mai 1943



Les recherches pour retracer les 
parcours de mon grand-père

De Trégunc à Rawa-Ruska



La correspondance
de guerre



Plus de 300 lettres et cartes



L’avis de capture



Les lettres et Cartes



C’est un système de double carte
avec volet pour la réponse. C'est le
prisonnier qui écrit le premier. La
partie réponse comportant la bonne
adresse, déjà écrite par le prisonnier
ou pré imprimée, est utilisée par la
famille pour répondre.

Seuls les volets réponse sont admis
vers le camp, ce qui permet ainsi de
contrôler le nombre de
correspondances dans les deux sens.



Colis et étiquettes
2 sortes d’étiquettes étaient remises aux prisonniers, à charge pour eux de les transmettre à leurs familles. La remise 
d’un colis au prisonnier donnait lieu à l’envoi d’une carte d’accusé de réception.



Le web et les 
réseaux sociaux



Le web

https://rawa-ruska-union-nationale.fr/




Les réseaux sociaux 



Les forums

https://www.39-45.org/index.php

https://www.39-45.org/index.php
https://www.39-45.org/index.php


Gallica 
Bibliothèque Nationale de France



De 1940 à 1945, des listes de prisonniers de guerre ont été établies par le centre national d’information, sous la forme de
100 ouvrages d'une soixantaine de pages chacun. Ces listes étaient fournies par l'autorité militaire allemande.
Les soldats prisonniers y sont mentionnés par ordre alphabétique, nom puis prénom, suivis de la date et du lieu de
naissance, et enfin du grade et de l'unité.



LE CORRE Félix 16.9.12, Kerstang, 2ème classe, Marine, FrontStalag 135

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34458709m/date

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34458709m/date


Les archives militaires à Caen

Division des archives des victimes des conflits contemporains







https://www.39-45.org/index.php


Les Meldungen
Les listes de transfert appelées
«Meldungen», au format proche d’un A3,
sont renseignées au vu du livret militaire,
traduit par un interprète, le plus souvent
alsacien, lorrain ou mosellan.
Chaque « Meldung » représente une liasse
de 20 feuilles, avec 8 noms au maximum
par feuille.

Il n’y a pas d’ordre alphabétique, les
prisonniers se présentaient dans le
désordre ou, plutôt, par affinité et
camaraderie, régimentaire ou régionale.





Les archives 
départementales

https://archives.finistere.fr/


La classe et 
le matricule

militaire

Classe de recrutement=
Année de naissance + 20
: soit 1932 –
Matricule 1740

https://recherche.archives.finistere.fr/archives/search/default/*:*?cDateBegin_range_date_min=1932&cDateBegin_range_date_max=1932


Pour mener à bien une recherche dans les registres matricules, vous devez disposer d’un certain nombre 
d’informations concernant l’individu recherché :

• Son état civil : nom, prénom(s), année et lieu de naissance.
• Déterminer sa classe d’âge en ajoutant 20 ans à son année de naissance.
• Identifier son bureau de recrutement militaire





Archives militaires de la 
Marine à Toulon 



Case militaire

Il s’agit d’un document ouvert dès l’arrivée du 
soldat à l’armée, lui attribuant un numéro de 
matricule militaire. 

Ce document récapitule sur une page l’ensemble 
de la carrière d’un soldat. Cette case reste moins 
complète que le livret militaire qui lui, comporte 
les documents comme les diplômes, attributions 
de médailles, données médicales etc. 



Archives Médicales 
Hospitalières des Armées à 

Limoges



Les archives 
hospitalières

Dossier médical de Félix Le 
Corre lors d’un séjour à 
l’hôpital du 27 décembre 
1941 au 19 janvier 1942, 
obtenu auprès du service des 
Archives Médicales 
Hospitalières des Armées à 
Limoges





Les archives de la Croix-Rouge



Pour info, les prochaines
demandes individuelles
concernant des prisonniers de
guerre auprès du CICR pourront
se faire en ligne le 26 septembre
2022 à 8h00.



Sur l’attestation reçue, il n’est pas fait mention 
de l’internement de Félix Le Corre à Rawa-
Ruska, ni des camps qui suivront.

Le comité ne peut la donner puisqu'il n'a pas eu 
la liste que devait remettre le gouvernement 
allemand.

https://www.icrc.org

https://www.croix-rouge.fr/
https://www.icrc.org/


La visite des délégués du CICR à Rawa-Ruska en 1942



Les Archives Arolsen

Les Archives Arolsen sont un centre de 
documentation, d’information et de 
recherche sur la persécution nationale-
socialiste, le travail forcé et la Shoah, 
siégeant dans la ville de Bad Arolsen en 
Allemagne. 

https://arolsen-archives.org/

https://arolsen-archives.org/fr/rechercher-decouvrir/recherche-dans-les-archives-en-ligne/
https://arolsen-archives.org/


Service historique de la défense

Bureau des décorations 



Extrait du bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses du 8 septembre 1964 obtenu auprès du 
service historique de la défense – Centre des archives du personnel militaire



La médaille 
des évadés


