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État civil mobilisation et capture
Louis, Auguste Molins était né le 24 novembre 1918 à Prades (Pyrénées Orientales). Avant-

guerre, il était célibataire et vivait chez ses parents : Etienne Martino et sa mère née Graindorge à
Prades, route de Catlar. Quand il a été mobilisé, il était soldat de 2ème classe au 81ème Régiment d'In-
fanterie Alpine, 7ème Compagnie, matricule 44 du centre de recrutement de Perpignan.

Le régiment, qui faisait partie de la 31ème Division d'Infanterie Alpine, a été engagé dans la ba-
taille de la Somme. Repoussé par l'ennemi jusque sur la Seine, le régiment perd son chef de corps
tué à l'ennemi le 11 juin 1940. L'ordre est alors donné de mettre bas les armes. Certains soldats par-
viennent à s'embarquer et à rejoindre la Grande-Bretagne, les autres sont capturés, tel Louis Molins
le 10 juin 1940 au Havre (Seine-Inférieure).

Transfert en Allemagne

Le prisonnier est ensuite transféré en Allemagne, au Stalag VI A2, à Hemer Iserlohn, en Rhé-
nanie, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Dortmund. Son arrivée est enregistrée le 16
septembre 1940 et le prisonnier est immatriculé n° 40 746.

La fiche de prisonnier rédigée en France indique un passage par l'hôpital S 4041 de Namur
le 14 octobre 1940, il est fait allusion à la liste de prisonniers 76001 qui n'a pas été fournie lors de la
consultation des documents.

Internement sur le territoire du Gouvernement Général de Pologne
Rien n'indique la raison pour laquelle le prisonnier a été envoyé à Rawa-Ruska. Aucune infor-

mation ne semble être parvenue quant au transfert au Stalag 325, les archives ne disposent pas des
listes d'enregistrement correspondantes. La fiche de prisonnier rédigée en France ne porte aucune
mention de ce transfert. La date d'arrivée est donc inconnue.

Décès à Trembowla
Le passage par le Stalag 325 n'est attesté que par une liste de trois prisonniers décédés dans ce

Stalag : Molins Louis, Lepley Joseph et Sannier Armand3. Rien sur la Meldung ne permet de savoir
la cause de la mort, seule la date du décès est indiquée : 20 juin 1942. La colonne 14 de la Meldung
indique généralement l'état de santé du prisonnier à son arrivée au Stalag. On y lit la mention : ver-
wundet, blessé. Mais rien ne précise si les blessures ont été la cause de la mort le 20 juin 1942, ou
bien si le prisonnier est arrivé blessé au Stalag 325 à une date qui reste inconnue.

La cause de la mort notée sur la fiche de prisonnier est : méningite. Mais, dans le dossier de
décès, l'avis de décès fait état d'une tentative d'évasion et d'une mort consécutive à un coup de feu.
C'est cette version qui est retenue lors de la constitution du dossier.

1 Dossier de décès 21P 91783 et Meldungen.
2 Meldung 428 du Stalag VI A éditée le 21 octobre 1940.
3 Meldung 161 du Stalag 325 éditée le 28 août 1942.



Inhumation
La dépouille du prisonnier a été inhumée dans le cimetière du camp de Trembowla ; rien n'in-

dique dans le dossier si la dépouille a été restituée à la famille. Le père du défunt a touché un pécule
de 23 200 F le 26 février 1953. Aucune demande de titre n'a été adressée.
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