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État civil, mobilisation et capture
Pierre René Halty était né le 22 mars 1915 à Combo-les-Bains (Basses Pyrénées, aujourd'hui

Pyrénées Atlantiques). Ses parents s'appelaient Etienne Halty et Marie Noeline Michelena épouse
Halty. Il exerçait le métier de quincailler. A la déclaration de guerre, il habitait chez son oncle Do-
minique Halty, quincailler à Combo-les-Bains.

Au moment de la mobilisation, il était caporal au 42ème Régiment d'Infanterie de Forteresse,
5ème Compagnie. Il a été recruté à Pau, matricule 1213. Il a été capturé le 20 juin 1940 au col de la
Schlucht (Vosges). Selon le fichier des prisonniers de guerre, il a été dirigé sur le Frontstalag de
Neuf-Brisach le 23 juillet 19402. La date est incompatible avec les renseignements notés dans les
documents cités ci-dessous.

Transfert en Allemagne
En effet, il a d'abord été enregistré au Stalag VII A (Moosburg dans le Bade-Wurtemberg, dis-

trict de Tübingen), où il a été immatriculé 48 2873. Puis il a été transféré le 1er juillet 1940 du Stalag
VII A au Stalag VII B (à Memmingen, en Bavière, à 115 km au sud-est de Münich)4.

Évasion et internement au Stalag 325
Probablement après avoir échoué à s'évader, Pierre Halty a été repris, condamné à la déporta-

tion en Pologne et enregistré au camp de Rawa-Ruska le 22 juin 19425. La suite de son parcours est
difficile à suivre, parce que les renseignements issus de différentes sources sont contradictoires.

Décès au Stalag 325
Dans le dossier de décès rédigé en France fin 1942 -qui reprend l'information fournie par la

Croix-Rouge Internationale, il aurait ensuite été affecté au kommando de Tarnopol à 200 km au sud-
est du camp central et à 140 km de Lemberg (Lviv aujourd'hui). Il aurait alors tenté de s'évader et
un gardien l'aurait abattu d'un coup de feu le 4 septembre 1942. Mais le 30 janvier 1952, le Minis-
tère des Anciens Combattants s'adresse au service de l'état-civil militaire : Piere Halty serait décédé
à la forteresse de Zloczow et non pas à Tarnopol.

En effet, le 6 mars 1943, c'est à dire bien après que le dossier de décès a été rédigé en France,
l'OKW6 délivre un document qui ordonne que l'avis de la Croix-Rouge mentionnant une mort par
coup de feu soit corrigé. Il est fait référence à une indication signée par un médecin et authentifiée
par un cachet officiel. Le 6 mars 1943, le bureau d'état civil à Berlin enregistre le décès officielle-
ment à la date du 17 août 1942. Mais ce certificat du médecin n'existe pas à la date du 6 mars.

Ce n'est que le 25 mars 1943 que le directeur du Centre Médical de Zloczow (aujourd'hui Zo-
lotchiv) à 70 km à l'Est de Lemberg, certifie que « Monsieur Pierre Halty a été soigné du 25 juillet

1 Source : SHD Caen ; fichier national, AC 21P  49297 et dossier de décès.
2 Liste n° 66 584 ; document non fourni au SHD-Caen.
3 Le nom Pierre Halty ne figure pas sur la Meldung 732/40 comme indiqué sur la fiche de prisonnier ; il y a une erreur

ou la Meldung archivée est incomplète.
4 Meldung 106 du Stalag VII B.
5 Meldung 260 du Stalag VII B.
6 Oberkommando der Wehrmacht, commandement suprême des forces armées allemandes, institution entièrement 

dévouée à Hitler.



au 18 août 42, puis qu'il est décédé le 18 août 42 », certificat authentifié par un cachet officiel. Le
28 mars 1943, le docteur Kuhn, médecin du camp à Lemberg, délivre un acte de décès qui confirme
le lieu du décès : centre médical de Zloczow. Le malade aurait été soigné pour une appendicite et
serait décédé d'une broncho-pneumonie ayant entraîné un arrêt cardiaque, le 17 août 1942, donc
avec un décalage par rapport à la date portée par le certificat délivré par le Centre Médical de Zloc-
zow.

La date du décès est finalement notée 17 août 1942 sur l'acte de décès rectifié à la demande de
l'OKW, date reprise dans le fichier des prisonniers de guerre, 18 août sur le document signé le 25
mars 1943 par le directeur du Centre Médical de Zloczow et 4 septembre 1942 dans le dossier de
décès rédigé en France.

La Meldung 580 rédigée au Stalag 325 datée du 19 novembre 1942 annonce le décès de René
Halty le 17 août 1942, sans préciser la cause ni le lieu du décès. Nouvelle source de confusion :
Pierre René Halty est parfois identifié René Halty.

D'après l'avis de décès corrigé, le défunt a été inhumé au Heldenfriedhof (mot à mot : au ci-
metière des héros), probablement le cimetière militaire de Zloczow ; la tombe a été identifiée grâce
à une croix de bois portant l'inscription du nom du défunt.
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