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Etat civil

Armand-Georges Joseph Samier est né le 26 juillet 1918 à Heuchin dans le Pas-de-Calais (62). Son
père s'appelait Albin Macaire Joseph Samier et sa mère Marie Estelle Joseph Capon, veuve Samier.
Armand Samier a été adopté par la Nation le 27 septembre 1918. Célibataire, il était domicilié à
Heuchin et exerçait le métier de comptable.

Situation militaire

Il était sergent-chef au 127ème Régiment d'Infanterie, 9ème compagnie. Ce régiment a été engagé dans
la bataille de Ethernet (Ardennes) du 4 au 10 juin 1940. Le régiment sera décimé et Armand Samier
est capturé le 18 juin.

Captivité

Il a d'abord été retenu à une date indéterminée2 au stalag XIII A, à Soultzbach-les-Bains, Haut-Rhin,
nom écrit en allemand Bad Sulzbach. L'Alsace et la Moselle ayant été annexées à la suite de l'inva-
sion de mai-juin 1940, elles sont alors considérées par les Nazis comme territoires allemands et ac-
cueillent des camps de prisonniers de guerre français.

Le prisonnier est ensuite transféré au Stalag XIII C le 19 août 1940 où il est immatriculé 59 112 3.
L'indication portée sur la Meldung selon laquelle il proviendrait d'Ohenfels est probablement erro-
née : il n'y a pas de Stalag de ce nom-là. 

Déportation au Stalag 325

Rien n’indique dans son dossier le déroulement ultérieur de sa captivité : la carte de prisonnier ne
porte aucune indication sur les camps qu'il a fréquentés après le Stalag XIII C. Ce n'est que par
l'acte de décès que l'on sait qu'il se trouvait à Rawa-Ruska.

Eu égard à son grade, Armand Samier aurait pu être transféré au Stalag 369 avec les sous-officiers
réfractaires au travail. Rien ne permet de savoir la cause de son transfert au 325, ni la date de son ar-
rivée à Rawa-Ruska.

Décès

Il est décédé au Stalag 325 à l'infirmerie du camp de Rawa-Ruska le 18 juillet 1942. L'indication se-
lon laquelle il se trouvait à l’hôpital du camp de Rawa-Ruska est erronée. Nous savons qu'il n'y
avait pas d'hôpital dans le camp et les médecins français du camp ne disposaient que d'une infirme-
rie dépourvue de matériel médical et de médicaments. Le prisonnier a succombé des suites d'une
broncho-pneumonie qui n'a pas été soignée, ce qui a provoqué un arrêt brutal du cœur.

Il a été inhumé au cimetière de Rawa-Ruska, tombe n°11. Il a été déclaré « Mort pour la France » le
15 septembre 1942. Les corps des soldats inhumés dans ce cimetière ont été rapatriés en octobre
1970 et rendus aux familles. Aucune demande de titre ou de pécule n'a été adressée.
1 Dossier de décès 21P 148 841
2 La Meldung correspondante n'a pas été fournie lors de la consultation.
3 Meldung 130 du Stalag XIII C diffusée en janvier 1941.
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