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État civil mobilisation et capture
Laporte Emile était né le 3 décembre 1921 à Bordeaux (Gironde). Il habitait à Bordeaux chez

Madame Laporte, 48 rue Beaufleury à Bordeaux, probablement sa mère, son père était décédé. Les
documents français n’indiquent pas sa situation de famille ni sa profession. L’acte de décès, rédigé à
Berlin le 28 avril 1943, indique : agent des contributions.

Quand il a été mobilisé, il était caporal dans le 14ème R.I.

Transfert en Allemagne

Il a été enregistré sous le matricule 31144, au Stalag XII A à Limburg an der Lahne (Hesse). Il
n’y a pas de Meldung archivée, on ne peut pas connaître la date d’arrivée. La fiche de suivi du Mi-
nistère n’indique aucune date non plus.

Internement au Stalag 325

Le  Stalag  XII  A était  l’un  des  trois  principaux  points  de  regroupement  des  prisonniers
condamnés à être internés en Pologne. La majorité d’entre eux étaient des évadés repris.

La Meldung 672 du Stalag XII A indique qu’il a été interné au Stalag 325. Le transfert a eu
lieu le 30 juin 1942.

Aucun document archivé ne peut nous confirmer les causes de son internement au stalag 325.

Décès au Stalag 325, de maladie

La Meldung 590 du 325 annonce la mort du prisonnier à Stryj le 17 novembre 1942. Stryj
était un des sous-camps du Stalag 325, situé à environ 150 km au sud du camp central de Rawa-
Ruska.

Son dossier de décès confirme la date et le lieu de la mort consécutive à une crise cardiaque
provoquée par une embolie. L’acte de décès porte la mention : attaque d’apoplexie (congestion)
après lésion cardiaque.

Il a été inhumé au cimetière de Stryj, tombe identifiée. Une croix de bois porte l'inscription :
Caporal Emile Laporte Nr 31144 XII A Geb. 3.12.21 Gest. 17.11.42. Selon les documents, le cime-
tière est qualifié de civil ou militaire. L’avis de décès destiné à la Croix-Rouge a été signé par un
lieutenant, médecin, au Stalag 325 à Lemberg (Lviv) le 30 novembre 1942. Ce document a été at-
testé par le prisonnier Casagrande Jean matricule n° 33881.
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