
Parcours simplifié de Lucien Lang au temps de l’annexion de fait de l’Alsace (1942-1945) 

Lucien Lang, né le 27 juillet 1921 à Seltz, Bas-Rhin, domicilié dans cette agglomération au n° 275. 
Incorporé au Reicharbeitsdienst puis dans la Wehrmacht, Heer, Armée de Terre. Attributaire à son 
enrôlement de l’Erkennungsmarke Nr. 3014 à la Stamm-Kompanie du Panzergrenadier-Ersatz- 
Bataillon 215 (Plaque d’identité n° 3014 à la Compagnie des Services Communs du Bataillon de 
Remplacement de Grenadiers blindés n° 215. Porté disparu le 14 janvier 1945 à Studnie en actuelle 
Pologne. 

Affectations Dates Localisations 

 Reicharbeitsdienst 
(RAD) Lager 5/285 

Incorporé : 
1942 

Camp du RAD à Neuburg an der Donau 

 Lazarett Abteilung III  25/09/1942 Donauwörth 

 Lazarett 
13/10/1942 - 
17/11/1942 

Augsbourg 

 Stamm-Kompanie 
Panzergrenadier-
Ersatz- Bataillon 215  

Incorporé :  

1943  
Reutlingen 

 Panzergrenadier-
Ausbildungs-Bataillon 
215  

affecté :  

1943  
Reutlingen 

 Panzergrenadier-
Ersatz- und 
Ausbildungs- 
Bataillon 86  

affecté :  

1943  
Ludwigsburg 

 2. Kompanie Feld-
Ersatz-Bataillon 19  

affecté :  

1943  

Bataillon appartenant à la 19ème Panzerdivision, 
Front de l’Est : engagé à Donetsk, Kiev, Shitomir 
(Ukraine) 

 2. Kompanie 
Panzergrenadier-
Regiment 73  

affecté :  

1943  

Régiment appartenant à la 19ème Panzerdivision, 
Front de l’Est : engagé sur le même théâtre 
d’opérations 

 Stamm-Kompanie 
Panzergrenadier-
Ersatz- Bataillon 215  

affecté :  

1943  
Reutlingen 

 Marsch-Kompanie 
Panzergrenadier-
Ersatz-und 
Ausbildungs-Bataillon 
73  

affecté :  

1944  
Salzwedel 

 2. Kompanie 
Panzergrenadier-
Regiment 73  

affecté :  

1944  

Régiment appartenant à la 19ème Panzerdivision, 
Front de l’Est, Ukraine : combats de Shitomir, Luck, 
Kamenetz-Podolsk (ce dernier encore appelé combat 
du « Hube-Kessel », de la « Poche Hube », du nom 
du Général allemand qui rompit l’encerclement 
effectué par l’Armée Rouge. 



Après de lourdes pertes, repli de la Division à l’Ouest 
au Pays-Bas : reconditionnement et compléments 
(armement, équipements, personnel) 

 7. Kompanie 
Panzergrenadier-
Regiment 74  

affecté :  

1944  

Régiment appartenant à la 19ème Panzerdivision, 
Front de l’Est : engagé à Varsovie et à Radom 
(Pologne) 

 8. Kompanie 
Panzergrenadier-
Regiment 74  

affecté :  

1944  

Controffensive vaine de Radom (la ville était 
l’objectif initial de l’offensive de la 33ème armée de 
l’Armée Rouge au cours de l’Opération « Vistule-
Oder ») 

 14/01/1945 
Porté disparu à Studnie à une trentaine de 
kilomètres de Radom 

   

 Evénements après-
guerre 

22/12/1954 

Jugement déclaratif de décès.  
« Un jugement déclaratif de décès intervient suite à 
la disparition d’une personne dont la mort n’a pu 
être constatée même si celle-ci est très probable 
voire certaine étant donné les circonstances de la 
disparition… le jugement prononcé donnera lieu à 
transcription sur les registres d’état civil et tiendra 
lieu d’acte de décès. » 

12/01/1955 

Mention « Mort pour la France » accordée en 
application de l'Ordonnance n° 45-2717 du 
2 novembre 1945 relative aux actes de décès des 
militaires et civils « morts pour la France », article 
1-10ème. 
L’ordonnance permet l'attribution de la mention 
Mort pour la France à « tout militaire décédé après 
avoir été incorporé de force ou après s'être engagé 
sous l'empire de la contrainte ou la menace de 
représailles dans les armées ennemies. » 

07/10/2000 
Inscrit dans le Livre commémoratif du Cimetière 
Militaire allemand créé par le Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge à Pulawy (Pologne) 

 

Sources : 

- Bundesarchiv, B 563-1 Kartei/ L-101 / 275 
- Etat-Civil Légibase 
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 

 


