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État civil, mobilisation et capture
Maurice Paimblant était né le 23 février 1912 à Sainte-Colombe-les-Vienne (Rhône). Il rési-

dait avant la guerre au 18 rue Ledru-Rollin, le Coteau (Loire). Il était médecin.

Il a été incorporé au 298ème Régiment d’Infanterie avec le grade de Lieutenant1. Il a été capturé
à Bussang dans les Vosges le 22 juin 1940.

Transfert en Allemagne
Il a reçu le matricule 3580 au stalag XIII A (Nurnberg-Langwasser)2. On ne connaît pas son

parcours avant  le  19 février  1941 :  il  rejoint le stalag XIII C (Hammelburg)  en provenance de
l’Oflag XXIII B (Nürnberg-Langwasser)3. Puis, transféré en bonne santé le 11-7-1941 à l’Oflag
XIII B (Nürnberg-Langwasser)4.

Il a ensuite rejoint l’Oflag IV D (Elsterhorst)5, pour le quitter le 8 juin 1942 direction stalag
IV A (Hohenstein)6. On trouve son nom sur une liste de stalag  IV B (Mühlberg) où il est arrivé le
22 septembre 19427.

Internement au Stalag 325

Enfin, son nom figure sur une liste de partants pour le stalag 325 Rawa-Ruska le 24 sep-
tembre19428.

Tentative d’évasion du Stalag 325 et disparition

La suite de son parcours n’est connue que grâce aux témoignages des membres de sa famille
et aux renseignements recueillis par des enquêteurs après la guerre. Arrivé au stalag 325, il a été en-
voyé dans un premier kommando, puis au kommando 2051 à Tarnopol d’où il s’est évadé le 11 mai
1943, avec l’aide d’un ingénieur polonais. Il aurait été conduit vers la Résistance polonaise. Il aurait
gagné la Roumanie et aurait été à Bucarest environ deux mois après son évasion.Les lettres et les
colis envoyés par sa famille ont été retournés avec la mention : évadé le 11 mai 1943 ; personne n’a
eu de ses nouvelles après cette date.

Contradictions

Les renseignements figurant sur les divers documents disponibles à Caen ne coïncident pas

1  Fiche de suivi.
2  Les Meldungen du début de captivité ne se trouvent pas au service historique.
3  Meldung 243 du stalag XIII C (Hammelburg) du 26-2-1941.
4  Meldung 274 du stalag XIII C (Hammelburg) daté 9-7-1941.
5  Sans précision, il n’y a pas de Meldung correspondant.
6  Meldung 105 de l’Oflag IV D (Elsterhorst) daté 1-7-1942 : Transféré le 8-6-1942 au stalag IV A. Meldung 1097 du 

stalag IV A (Hohenstein) daté 30-6 1942.
7  Meldung 3630 du stalag IV B (Mühlberg) daté 23-9-1942 : 22-9-1942 du Lazarett Elsterhorst au IV B, documents 

20 à 22.
8  Meldung 3643 du stalag IV B (Mühlberg) daté 25-9-1942 : sorti le 24-9-1942 vers le stalag 325 Rawa-Ruska en 

tant que personnel sanitaire.



exactement ; le Meldung 3686 semble erroné9. Le dossier de décès porte la mention : en captivité à
Lemberg (Allemagne) suivie d’un point d’interrogation, ce qui ajoute encore à la confusion. La
mention : sans précision de date ni de lieu d’après le jugement rendu par le tribunal de Roanne ren-
voie probablement aux circonstances du décès. Le disparu a été déclaré « mort pour la France ». Le
témoignage d’un autre prisonnier confirme l’évasion, mais personne n’a jamais appris, malgré les
demandes d’enquête réitérées, ce qu’est devenu le Docteur Paimblant10.

Le faire-part de décès envoyé par Georges Scapini précise « tué d’un coup de feu le 19 août
1942 à Stryj. Les obsèques ont eu lieu solennellement et avec les honneurs militaires au cimetière
de Swietoslaw. Ses camarades l’ont accompagné à sa dernière demeure. La tombe porte des signes
d’identification.»

9  Meldung 3686 (noté : quelques départs au 325) du stalag IV B (Mühlberg) daté 27-9-1942 : sortant vers le stalag II 
D. Grade :sergent, lieu de capture erroné.

10  Dossier de décès.
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