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État civil mobilisation et capture
André,  Salvador  Selva était  né le  17 novembre 1920 à Colomb Béchar  (Algérie),  fils  de

Jacques Selva et de son épouse née Gonzalès. Il habitait avant-guerre chez son père, HBM 34 à Saï-
da (Oran), Algérie.

A la mobilisation, il est caporal au 13ème Régiment de Tirailleurs Algériens, matricule 777 à
Oran. Il a été capturé le 31 mai 1940 à Lille (Nord).

Transfert en Allemagne
Il a été immatriculé 3605 au Stalag VI G, à Duisdorf près de Bonn le 21 juillet 1940 d'après la

Meldung 11 du Stalag VI G. Cette Meldung, citée sur la fiche de prisonnier, n'a pas été trouvée aux
archives.

Le 10 novembre 1941, il est transféré au Stalag VI C, à Bathorn, plus au nord, en Basse-Saxe,
près de Hoogstede. Son nom figure sur la Meldung 91 du Stalag VI G et de la Meldung du Stalag
VI C. Il est à nouveau déplacé vers le Stalag VI D, à Dortmund en Rhénanie, le 27 mars 1942 (Mel-
dung 897 du Stalag VI C).

Internement au Stalag 325
La Meldung 921 du Stalag VI D porte le nom d'André Selva ; il est inscrit pour un convoi de

déportés vers le Stalag 325, Rawa-Ruska le 18 mai 1942. Rien ne permet de savoir pour quelle rai-
son cette sanction a été appliquée. Mais il sera ensuite déplacé au Stalag 369, à Kobjerzyn près de
Cracovie. C'est un camp où sont accueillis uniquement des sous-officiers ; la plupart d'entre eux
sont soumis à un régime disciplinaire parce qu'ils ont refusé de travailler. Il n'y a aucun document
qui permet de connaître la date d'enregistrement au 369. Mais la dernière Meldung qui cite André
Selva émane du 369, cela permet d'être sûr que ce Stalag a été la dernière étape de sa détention.

Décès au Stalag 369
Il s'agit de la Meldung 105 du Stalag 369 éditée le 17 avril 1943. C'est une liste de 45 sortants

de Kobjerzyn, dont deux prisonniers décédés : Philippe Farioli et André Selva. Le décès de ce der-
nier est intervenu le 19 février 1943 au Lazarett II de Lemberg ; c'est un hôpital pour prisonniers de
guerre. 

André Selva est  donc arrivé à Rawa-Ruska en Galicie,  en Ukraine aujourd'hui, le 18 mai
1942, transféré près de Cracovie en Pologne au Stalag 369, 320 km plus à l'ouest, à une date incon-
nue. Malade, il a été renvoyé en Galicie, à Lemberg, Lviv aujourd’hui en Ukraine, soit un nouveau
voyage de 330 km. On ne sait pas à quelle date il a été admis à l'hôpital. Le prisonnier est décédé
des suites d'une tuberculose pulmonaire le 19 février 1943.

Le dossier de décès rédigé en France
Sur la couverture a été apposé le tampon « mort pour la France » à la date du 5 août 1943. On

peut aussi y lire un numéro de matricule 2453 qui ne correspond pas aux renseignements trouvés sur
les autres documents. Contrairement à l'avis de décès transmis par la Croix-Rouge et signé par deux
témoins : Docteur Raymond Lacoste et Jean Lapassel, qui indique que la mort est consécutive à une
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tuberculose pulmonaire, le dossier de décès en France mentionne une mort subite.

La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière Janowski de Lemberg, tombe n°5. Elle a
été rapatriée en 1970 et rendue à la famille. Le dossier ne contient aucune demande de titre ou de
pension.
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