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État Civil
Lucien Paul Désiré Dehaye était né le 28 janvier 1912 à Saint-Pierre-les-Elbeuf (Seine-In-

férieure), fils de Pierre Dehaye et de son épouse née Heullant. Il était agriculteur. Avant-guerre, la
famille habitait avec son épouse Christiane 4 rue des Sablons dans sa commune de naissance ; le
couple avait deux enfants à la déclaration de la guerre2.

Situation militaire
Quand il a été mobilisé, Lucien Dehaye était caporal affecté au 34ème Régiment d'Artille-

rie ; il avait été recruté au bureau de Rouen, matricule 1715.

Captivité
Il a été capturé à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), le 18 juin 1940. Le camp provisoire

le plus proche connu était celui de Vesoul en Haute-Saône, Frontstalag 194 ; il se trouvait 170 km
plus au nord ; aucun document ne le confirme.

Transfert en Allemagne
Il a été envoyé au Stalag VI C, à Bentheim, entre Brême et Arnhem en Hollande à une date

inconnue, aucun document archivé ne pouvant l'indiquer. Il y a été immatriculé 20 194.
Il est rapidement dirigé vers le Stalag VI F, à Bocholt, une centaine de kilomètres plus au

sud. Il y est enregistré le 28 octobre 19403. Il est affecté au kommando industriel Krupp à Essen. Il
ne tarde pas à se faire remarquer : le 5 mars 1941, il se voit infliger 7 jours d'arrêts pour refus de tra-
vail4.

Évasion
Il s'évade en compagnie de James Huot5 en mars 1942, d'Essen, kommando du VI F. Les

évadés sont repris  par la Feldgendarmerie, près d'Aix-la-Chapelle et de la frontière hollandaise. Ra-
mené au même kommando, Lucien Dehaye est condamné le 30 mars à 14 jours d'arrêts. A sa sortie
de cellule, il refuse de travailler ; pour l'ensemble de ses insubordinations, il est condamné à la dé-
portation en Pologne.

Internement au Stalag 325 Rawa-Ruska
L’arrivée à Rawa-Ruska est datée du 30 avril 19426. Le prisonnier y reste jusqu'au 15 no-

vembre 1942. Il est alors renvoyé en Allemagne au Stalag II C, à Greifswald, au bord de la mer Bal-
tique, entre Stettin (aujourd'hui Szczecin en Pologne) et Rostock. Il est affecté à divers  kommandos
de travail à Demmin, à une quarantaine de kilomètres au sud de Greifswald.

Nouvelle évasion et retour en France
Il arrive au kommando XIII/1204 du II C à Demmin le 21 mars 1943 et s'en évade 4 avril 7.

1 Dossier de demande de statut d'Interné Résistant 21P 630 712 et Meldungen.
2 D'après la fiche de suivi de captivité.
3 Meldung 340 du Stalag VI F diffusée le 12 décembre 1940.
4 Personalkarte.
5 Déclaration de Lucien Dehaye sur sa demande de titre d'Interné Résistant.
6 Meldung 800 du Stalag VI F ouverte le 12 mai 1942. Rawa-Ruska est désignée Stalag 328.
7 Personalkarte. Meldung 469 du Stalag II C ouverte le 25 mai 1943.



Il parvient à rejoindre la France en avril-mai 19438. Il s'est caché dans des fermes de la région du
Neubourg (Eure), puis a rejoint sa femme et ses enfants.

En 1977, Lucien Dehaye a adressé une demande de titre d'Interné Résistant. Il résidait à ce
moment-là : les Cèdres, Route de Caen, 14150 Ouistreham. Le titre lui a été refusé le 22 octobre
1980, par décision du Secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants, au motif qu'il n'avait pas fait de
résistance après son évasion.

8 Témoignage de Marie-Josèphe Dehaye, sa fille.
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