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État civil mobilisation et capture
Lucien, Julien, Pierre, Marie Delahaye était né le 19 novembre 1902 à Rennes (Ille-et-Vilaine)

; son père s'appelait Julien, Pierre, Marie Delahaye2 et sa mère Jeanne, Marie, Eugénie Dolivet,
épouse Delahaye. Célibataire, Lucien habitait chez ses parents au 9 Portes Mordelaises à Rennes.

Quand il a été mobilisé, Lucien Delahaye était sergent au 6ème Régiment de Pionniers, 18ème

Compagnie, matricule 6352 du centre de recrutement de Rennes. Selon les indications portées sur
les Meldungen, la capture du soldat est intervenue à Silenrieux le 16 mai 1940. Silenrieux pourrait
être une commune belge de Wallonie située près de Namur.

Transfert en Allemagne

Le prisonnier a été transféré au Stalag III B3 à Fürstenberg près de Francfort-sur-Oder et de
la frontière polonaise. L'enregistrement est daté du 29 mai 1940. Lucien Delahaye a reçu le matri-
cule n° 21 632. Selon les indications portées sur la Meldung, il a transité par le VI E : c'est un Oflag
situé à Dorsten près de Dortmund.

Internement au Stalag 369 à Kobierzyn près de Cracovie
La Convention de Genève, que le gouvernement allemand a signée, prévoit que les sous-offi-

ciers capturés ne sont pas contraints au travail par la puissance détentrice. Le prisonnier, sergent, re-
fuse l'injonction allemande de travailler4. Malgré les brimades, les peines disciplinaires et les priva-
tions, il maintient son attitude. Il comparaît alors devant l'officier de justice du Stalag III B. Parce
qu'il est considéré comme réfractaire au travail, il est condamné à la déportation sur le territoire du
Gouvernement Général de Pologne.

L'enregistrement au Stalag 369 est daté du 22 juin 19425. Selon les indications portées par la
Meldung, le prisonnier a transité par le camp d'Eisdorf 255 A, probablement un camp de travail si-
tué au sud d'Hanovre.

Décès et inhumation à Lemberg
Aucune liste délivrée par les autorités allemandes ne signale le décès du prisonnier. Dans le

dossier constitué en France, figure un acte de décès. Lucien Delahaye est décédé à l'hôpital complé-
mentaire II de Lemberg en Galicie, le 24 janvier 1944. Le transfert de Kobierzyn à Lemberg a eu
lieu le 2 janvier, alors que le prisonnier était déjà dans un état grave6. Il a été opéré d'un cancer à
l'estomac, et il n'a pas survécu à l'intervention chirurgicale.

Ce transfert à Lemberg interroge. D'une part, début 1943, la victoire de Stalingrad -à 1 800
km de Lemberg, permet aux Soviétiques de progresser jusqu'à Kiev, reprise aux Allemands début
novembre, à 500 km de Lemberg. Sous la pression militaire soviétique, les camps de prisonniers de
la Galicie ukrainienne sont évacués à partir du début de l'année 1943 : d'abord Rawa-Ruska, puis

1 Dossier de décès 21P 114901, dossier statut 21P 630997, fiche de prisonnier et Meldungen.
2 Le père de Lucien Delahaye était décédé à la date de l'acte de décès de Lucien établi le 19 août 1954.
3 Meldung 142 du Stalag III B éditée en septembre 1940.
4 Attestation de Maurice Boyer, prisonnier III B 71 449, maréchal des logis au 109ème R.A.L.H.
5 Meldung 687 du Stalag III B éditée le 8 juillet 1942.
6 Attestation de Maurice Boyer, prisonnier III B 71 449, maréchal des logis au 109ème R.A.L.H.



Lemberg en septembre 1943 et Stryj en janvier 1944. Les prisonniers de guerre français du Stalag
325 sont alors transférés, les uns en Allemagne, d'autres en Poméranie, ou encore dans l'ouest de la
Pologne, notamment à Kobierzyn près de Cracovie. Le transfert de Lucien Delahaye, pour cause
d'hospitalisation, s'est effectué d'ouest en est, à contre-sens du mouvement généré par les victoires
militaires soviétiques.

D'autre part, c'était plutôt les malades des camps les plus proches qui étaient dirigés vers l'hô-
pital de Lemberg. Le personnel sanitaire français de cet hôpital était composé de prisonniers du Sta-
lag 3257. Les deux Stalags, le 325 et le 369, étaient situés sur le territoire du Gouvernement Général
de Pologne. Le Stalag 369 étant tout proche de Cracovie, l'hospitalisation de Lucien Delahaye aurait
dû se faire dans cette ville. Un transfert de 250 km, entre Kobierzyn et Lemberg, d'un homme très
gravement malade, est irrationnel.

Un transfert  d'un grand malade du district  de Cracovie vers celui de Galicie,  en zone de
guerre, et en pleine période d'évacuation des prisonniers détenus en Galicie au Stalag 325, échappe
à toute logique. C'est pourtant bien à Lemberg que le décès de Lucien Delahaye a été constaté. La
dépouille du prisonnier a été inhumée dans le cimetière Janowski situé également à Lemberg. Rien
ne permet de savoir si la dépouille a été rapatriée après la guerre.

Titre d'Interné Résistant
À la demande de la mère du défunt Jeanne Delahaye, le titre d'Interné Résistant a été délivré

le 23 mars 1964, carte n° 1204.21913. La période d'internement prise en compte s'étend du 22 juin
1942 au 24 janvier 1944.

7 Voir la notice biographique de Joseph Faure, infirmier, tué par balle à Lemberg en juin 1943.
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