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État Civil
Eugène Camoin était né le 21 mars 1913 à Aubagne (Bouches-du-Rhône), fils de François

Camoin et de son épouse née Amie. Il était mécanicien, marié et père de deux enfants. Avant-guerre,
la famille habitait quartier Beaudinard à Aubagne2.

Situation militaire
Quand il a été mobilisé, Eugène Camoin était caporal, affecté au 174ème Régiment d'Artille-

rie Lourde à grande Puissance Automobile (174ème RALPA). Il avait été recruté au bureau de Mar-
seille, matricule 1090.

Captivité
Il a été capturé à Corcieux (Vosges), à une vingtaine de kilomètres de Saint-Dié, le 21 juin

1940. Les prisonniers ont été dirigés vers le Dulag3 de Neuf-Brisach (Haut-Rhin).

Transfert en Allemagne
Il a été envoyé au Stalag VII A4, à Moosburg, au nord de Munich, le 11 août 1940. Il y a

été immatriculé 52 155.

Évasion probable et internement au Stalag 325 Rawa-Ruska
Aucun document n’indique la raison pour laquelle le prisonnier a été envoyé en Pologne.

D'après sa fiche de suivi de captivité, il serait arrivé au Stalag 325 le 25 juin 1942.

Nouvelle évasion et retour en France
Son nom figure sur la liste des évadés du Stalag 3255. Eugène Camoin a été rapatrié le 31

mai 1945. Il n'a fait aucune demande de statut. Rien ne permet de savoir quel a été son parcours
après son évasion du Stalag 325.

1 Fiche de suivi de captivité et deux Meldungen.
2 D'après la fiche de suivi de captivité.
3 Dulag pour Durchgangslager, camp de transit.
4 Meldung 870 du Stalag VII A ouverte le 10/09/40 : c'est une liste de 100 nouveaux arrivants.
5 Meldung 708 du Stalag 325.
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