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État Civil
Ara  Mazloumian  était  né  le  3  septembre  1910  à  Trébizonde  (Turquie).  Le  dossier  ne

contient aucun justificatif d'état civil hormis une copie de carte d'identité. Les ascendants ne sont
donc pas connus. Avant-guerre, il était tailleur, célibataire et habitait à Bordeaux (Gironde), au 6 rue
des Menuts. Sur les documents allemands pendant la captivité, la personne la plus proche déclarée
était Madame Poiriau qui résidait à Marseille (Bouches du Rhône), au 27 rue de Tivoli.

Situation militaire
Il a été recruté à Bordeaux, Centre Mobilisateur 181, matricule 3505. À la mobilisation, il a

rejoint le 57ème Régiment d'Infanterie en tant que soldat, agent de liaison.

Captivité
Le soldat a été capturé, suivant les documents, à Florémont (Vosges),ou à Labaraque le 20

juin 1940. Le lieu de la capture était proche de Nancy.

Transfert en Allemagne
Il est ensuite envoyé au Stalag XII A, à Limburg an der Lahn, en Hesse, à mi-chemin entre

Bonn et Francfort.  La date d'arrivée est inconnue, aucune liste de prisonniers n'étant archivée à
Caen. Le prisonnier reçoit le matricule XII A 11 493.

Évasions échouées
Pour des raisons et à une date inconnues -peut-être à la suite d'une tentative d'évasion, le

prisonnier est transféré au Stalag XI A à Altengrabow, en Saxe Anhalt, à l'ouest de Berlin. Il est af-
fecté au kommando 544-22 à Magdebourg. Deux camarades de détention attesteront qu'il a tenté de
s'en évader en juin 1941. Repris, il est ramené dans le même Stalag et affecté au kommando 170 à
Dessau.

Le prisonnier tente de s'évader une autre fois en mars 1942. Il est alors condamné à la dé-
portation à Rawa-Ruska.

Internement au Stalag 325 en Pologne
Les documents allemands datent le transfert vers le Stalag 325 au 26 octobre 19422. Le Mi-

nistère des Anciens Combattants3 a conclu que c'était faux car plusieurs indices, dont la date de
l'évasion du stalag 325, concordent ; en fait, le prisonnier est arrivé par le premier convoi, le 13
avril 1942.

Il a été affecté à une date inconnue au kommando de Trembowla. Ce kommando se trou-
vait à 200 km au sud-est de Rawa-Ruska.

1 Fiche de suivi de captivité, dossier de demande de titre 21 P 595 176 et Meldungen.
2 Meldung 637 du Stalag XI A ouverte le 10 novembre 1942 et Meldung 668 du Stalag XI A ouverte le 18 février 

1943.
3 Document du Ministère daté du 20 octobre 1981.



Évasion réussie
Il s'enfuit4 le 10 juillet 1942 de Trembowla avec Vahé Gumuchguerdanian et atteint à pied

Tschernowitz5, Cernauti pour les Roumains, proche de la frontière roumaine, à 140 km du lieu de
son évasion. Il est arrêté à la frontière par les autorités roumaines.

Il est transféré à la prison de Malmaison de Bucarest en août 1942. Il y restera jusqu'à sa li-
bération par les troupes soviétiques quand elles arriveront en octobre 1944.

Rapatriement
L'évasion, l'internement en Roumanie et la libération sont attestés par une liste de prison-

niers français évadés en Roumanie fournie par les Services Internationaux. Ara Mazloumian est en-
suite exfiltré vers l'Italie. Son nom figure sur les listes d'évadés arrivés au Centre de Passage de
Bagnoli près de Naples le 17 octobre 1944. Il est rapatrié le 18 décembre par Marseille, rejoint ses
foyers le 4 janvier 1945 et se fait démobiliser le lendemain au Centre de Libération de Bordeaux.

Après la guerre
Ara Mazloumian est naturalisé français par décret du 12 mars 1947.
Le 31 octobre 1961, il dépose une demande de titre ; à ce moment-là, il habitait à Marseille

(Bouches du Rhône) au 15 Boulevard Chave. Le titre d'Interné Résistant lui a été attribué le 15 avril
1965 (carte n° 1213 23696 ; la période d'internement retenue s'étend du 13 avril au 10 juillet 1942.
La période d'internement en Roumanie n'a pas été prise en considération.

4 Meldung 708 du Stalag 325 ouverte le 20 février 1943.
5 Aujourd'hui Tscherniwzi, oblast de Tchernivtsi en Ukraine. C'est la capitale de la Bukovine.


	Mazloumian Ara, parcours de captivité
	État Civil
	Situation militaire
	Captivité
	Transfert en Allemagne
	Évasions échouées
	Internement au Stalag 325 en Pologne
	Évasion réussie
	Rapatriement
	Après la guerre

