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État Civil
Joseph, Vincent Galent était né le 18 octobre 1916 à Saint-Etienne (Loire) fils de Jean

Galent et de Josépha Holyk. Il s'est marié avec Emilienne, Jeanne Cerisier le 6 décembre 1939. Les
époux habitaient au 32 rue Paul Bert à Saint-Etienne. Il était soudeur.

Situation militaire
Il a été recruté par le centre de Chartres, artilleur de 1ère classe, par le centre de Saint-

Etienne, matricule 1105 ; quand il a été appelé sous les drapeaux, il a rejoint le 73ème Régiment d'Ar-
tillerie Divisionnaire.

Captivité
Joseph Galent a été capturé le 19 juin 1940 à Laval (Mayenne). Il est dirigé vers la caserne

Schneider à Laval2.

Transfert en Allemagne
Il est ensuite transféré à Berlin, Stalag III D3, où il est immatriculé III D 5 424. La date

d'arrivée n'a pa été renseignée par les Allemands. Dans la demande de titre, le prisonnier a déclaré
avoir été ensuite déporté en Pologne pour évasion et refus de travail.

Déportation à Rawa-Ruska ; évasion
Joseph Galent part d'Allemagne le 16 juin 19424 et il arrive au camp central du Stalag 325

à Rawa-Ruska. le 22 juin. Il est affecté ensuite aux kommandos de Trembowla puis de Stryj. C'est
de là qu'il s'évade, le 2 août 1942 selon ses camarades de détention5.

En Hongrie jusqu'à la libération
Il est interné par les autorités hongroises, à la forteresse de Komaron, puis au camp de Ba-

laton-Boglar.

Les Soviétiques contrôlent Budapest à partir de février 1945. Il est rapatrié par Strasbourg
le 22 septembre 1945 ; rien dans le dossier n'indique ce qu'il a fait entre février et septembre, ni par
où il a été transporté jusqu'en France.

Après la guerre
Quand Joseph Galent a déposé sa demande de titre le 28 février 1951, il habitait au 28 rue

du Grand Gennet à Saint-Etienne (Loire). Sa demande est rejetée parce que « l'évasion n'était pas
motivée par l'accomplissement d'un acte qualifié de résistance à l'ennemi au sens de l'article R
287 ». Il est décédé le 2 octobre 1960 à la Fouillouse (Loire). Sa veuve a obtenu le titre Interné Ré-
sistant le 3 mai 1965 (carte n° 1215 23 739).

1 Dossier d'I.R. 21 P 610 700, Meldungen et attestations.
2 Liste de prisonniers n° 71 042 de la caserne Schneider à Laval rédigée le 30 juillet 1940.
3 Meldung 94 du Stalag III D ouverte le 20 décembre 1940 ; c'est une liste de 194 nouveaux prisonniers entrants.
4 Meldung 215 du Stalag III D ouverte en septembre 1942 et Meldung 226 du Stalag III D ouverte le 4 novembre 

1942.
5 L'évasion est confirmée par la Meldung 708 du Stalag 325 ouverte le 20 février 1943. La date et le lieu de l’évasion 

ne sont pas précisés.
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