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État civil, mobilisation et capture
Mariano Ondiviela2 était né le 13 août 1916 à Epila, province de Saragosse (Espagne). Il est

venu avec sa famille  en France  et  a  été  naturalisé  le  13 juillet  1937.  Son père  s'appelait  Jean
Ondiviela, et il habitait Domaine de Caulet par Mazerolles du Rage (Aude). Mariano Ondiviela était
cultivateur et était domicilié en 1939 à Ille-sur-Têt (Pyrénées Orientales), avenue de la gare. Il était
célibataire.

Il  était  soldat  au 92ème Régiment  d'Infanterie,  inscrit  au recrutement  de Perpignan sous le
matricule 106. Le régiment était cantonné à Clermont Ferrand. Entre le 25 et le 30 mai 1940, au
cours de la retraite vers Dunkerque, le régiment a été encerclé et s'est rendu après avoir épuisé ses
munitions. Les soldats encore en capacité de combatte ont été faits prisonniers.

Il n’y a rien qui puisse renseigner ni sur le lieu ni sur la date exacts de la capture, les colonnes
des listes de prisonniers n’ayant pas toutes été renseignées.

Transfert en Allemagne
Emmené en Allemagne, il a reçu le matricule 14 471 au Stalag VI A à Hemer/Iserlohn près de

Dortmund (Rhénanie). Ce renseignement figure sur la fiche de suivi de captivité, mais il n’y a au-
cune Meldung archivée pour le confirmer. On ne connaît pas la date du transfert. Entre 1940 et
1942, il a fait trois tentatives d'évasion.

Évasion probable et internement au Stalag 325
C'est à la suite de la dernière tentative d'évasion que le prisonnier a été condamné à être dé-

porté sur le territoire du Gouvernement Général de Pologne. La fiche de suivi indique que Mariano
Ondiviela est arrivé à Rawa-Ruska le 13 avril 1942, c’est à dire par le premier convoi. Les colonnes
de la Meldung 1406 du Stalag 325 n’ont pas été renseignées. Mariano Ondiviela a été affecté au
kommando de travail de Stryj, à 120 km au sud de Rawa-Ruska.

Décès au Stalag 325 à Stryj
Il a été fusillé à bout portant après une tentative d'évasion de Stryj, Stalag 325, le 20 août

1942. Le décès a été annoncé par une note de l’homme de confiance Michel Mercier envoyée à Vi-
chy. La Meldung 193 du Stalag 325 indique par erreur : fusillé au cours d’une tentative d’évasion
du Stalag 325 Tarnopol. Inhumé à Tarnopol.

L’acte de décès extrait des registres de l’état civil d’Ille-sur-Têt le 2 juillet 1954 indique les
mentions suivantes : Ondiviela Mariano est décédé « Mort pour la France » le 20 août 1942 à Stryj
(Pologne). C’est l’information officielle.

Inhumation
Le corps a été inhumé au cimetière de Stryj, tombe n°2. Son corps a été restitué au début des

1 Dossier de décès 21 P 123258, Meldungen, fiche de suivi de captivité, article publié par le Souvenir Français.
2 L’orthographe des nom et prénom retenue est celle qui figure sur l’extrait d’acte de décès fourni par la Mairie d’Ille-

sur-Têt, d’après l’acte de décès dressé par le chef du bureau de l’Etat-Civil militaire, officier de l’Etat-Civil au 
Ministère des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre, à Paris le 3 juin 1954. D’autres documents archivés à 
Caen indiquent un état-civil différent.



années 70 et repose au cimetière Pau Casals (Pyrénées Orientales).
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