
GROUPE B – ELEVE 4B : les plaques d’identification des soldats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lisant la totalité des informations, imaginez et dessinez la plaque du tirailleur malgache, Johanesa 

RAFILIPOSAONA. 

4080 = MATRICULE 

FR ST 152 = Fronstalag 152 (n° du camps de prisonniers) 



 

Plaque réglementaire allemande vierge 

pour prisonnier de guerre 

Dimensions 6 cm X 4cm  

Sécable en deux parties  

 

En cas de décès, la partie supérieure reste sur le corps, la se-

conde est transmise pour le service administratif   

Deux trous au niveau supérieur pour le passage de la corde-

lette 

Un trou au niveau inférieur pour accrocher par lot les demie-plaques des défunts  

Chaque partie possède 2 lignes vierges et une ligne avec la mention Nr. : 

La plaque est en zinc 

Le prisonnier doit porter sur lui en permanence cette plaque   

 

Ceci est la théorie   !!!!!     

 

Devant le nombre impressionnant de prisonniers à immatriculer en un temps restreint, les plaques firent par-

fois défauts. Certains Stalag eurent à recourir aux plaques réglementaires ovales pour soldats allemands. 

Quelques Front-Stalag utilisèrent des plaques d'une taille différente et qui diffèrent du modèle classique ré-

glementaire. 

La matière usuelle de la plaque est le zinc. Certains prisonniers reçurent des plaques en aluminium, en bois, 

en fer et provisoirement en carton. 

Certaines plaques ont la mention du Stalag frappé à froid lors de l'emboutissage et découpe des plaques, 

d'autres reçoivent la mention avec des lettres à frapper, l’appellation peut être en clair ou en abrégé.  

Parfois, le marquage 3 lignes et Nr.: des plaques est inexistant ou se trouve même au verso de la plaque !!! 

On trouve également  des lettres  frappées de travers ou des plaques avec numéros barrés et réattribuées à un 

autre numéro de matricule.    

La calligraphie est parfois différente pour un même Stalag.  
 

 

STALAG IIA - NEUBRANDEBURG 

Prisonnier n°66083 

Plaque en aluminium de type allemand - ficelle montée ainsi mais non conforme au modèle classique 

http://stalag325.blogspot.com/2015/02/plaques-de-stalag.htm 


