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État civil et situation militaire
Pierre Eugène Gaston Bultey était né le 17 octobre 1910 à Rouen (Seine Inférieure, Seine

Maritime aujourd'hui). Son dossier au Service Historique de la Défense Nationale à Caen contient
sa fiche de suivi de captivité et une demande de titre Interné Résistant. Ce dossier ne contient ni
fiche d'état civil, ni attestations de témoins. Les Allemands l'ont enregistré en précisant le prénom
du père : Gaston, et le nom de la mère : Durand.

A la mobilisation, il était marié et père de deux enfants. Il était sous-officier de carrière. Il ha-
bitait à Rouen, au 6 Impasse des Sapins. Selon les indications portées sur les Meldungen, cette
adresse était celle de Madame Auten.

Il a été recruté à Rouen, matricule 4797. En 1939, il a rejoint le 34ème  Régiment d'Artillerie
Divisionnaire, avec le grade de Maréchal des Logis Chef.

Capture et transfert en Allemagne
Il a été capturé à Bussy-le-Grand (Côte d'Or) le 19 juin 1940 ; il a d'abord été dirigé vers le

camp de Saint-Florentin (Frontstalag 150) dans l'Yonne2. Puis, le 18 septembre 1940, il a été enre-
gistré sous le matricule 27 326 au Stalag IX C. Ce Stalag était situé à Bad Sulza, à environ 80 km au
sud-ouest de Leipzig3. Les prisonniers listés en même temps que lui avaient des numéros de matri-
cule qui se suivent, c'était donc le premier Stalag fréquenté par les prisonniers à leur arrivée en Alle-
magne.

Évasions échouées
Selon les déclarations de Pierre Bultey dans sa demande de titre, il a tenté de s'évader deux

fois du Stalag IX C en janvier et en juillet 1942. Ces évasions ont motivé une mesure de déportation
vers le Gouvernement Général de Pologne.

Internement au Stalag 325, puis au Stalag 369
Pierre Bultey a été transféré vers Rawa-Ruska le 7 septembre 19424. Les Allemands, sur la

Meldung, ont désigné le Stalag 325 par « Feldpost 08499 ». Le convoi est parti de Bad Orb près de
Francfort (Stalag IX B). Pierre Bultey refuse toute forme de travail.

Le 22 novembre 1942, il est envoyé au Stalag 369 à Kobierzyn près de Cracovie5. C'était un
camp réservé aux sous-officiers réfractaires au travail. Dans le même convoi du Stalag 325 au Sta-
lag 369 se trouvait aussi Alfred Bréjon du Havre.

Renvoi dans les Stalags d'Autriche

1 Meldungen et dossier statut AC 21 P 719 559.
2 Selon la liste 70 328 du 29 juin 1940 ; cette liste n'a pas été présentée lors de la consultation du dossier.
3 Meldung 94 du Stalag IX C diffusée en novembre 1940.
4 Meldung 603 du Stalag IX C ouverte le 9 septembre 1942.
5 Meldung 583 du Stalag 325 ouverte le 29 septembre 1942.



Il n'y a aucun document archivé à Caen permettant de connaître la suite du parcours de capti-
vité. Pierre Bultey a déclaré avoir été renvoyé du Stalag 369 en août 1944 pour le Stalag de Markt
Pongau en Autriche. Le camp 369 a effectivement été complètement évacué les 9 et 10 août 1944
alors qu'il restait environ 4 000 détenus à Kobierzyn6.

Le Stalag de Markt Pongau était normalement répertorié XVIII C par les Allemands. Pierre
Bultey évoque pour sa part dans sa déclaration le Stalag 317. Ce n'est pas contradictoire. Il y a eu en
Autriche des Stalags « spéciaux » de la série des 300 pour des prisonniers rebelles. Alfred Bréjon a
témoigné de la continuation du régime disciplinaire après le Gouvernement Général de Pologne.
Alexandre Dzalba-Lyndis par exemple a été interné en Autriche dans le Stalag 3987.

Pierre Bultey restera en Autriche jusqu’à sa libération.

Libération et après-guerre
Il est libéré par l'avance alliée le 13 mai 1945 et il est rapatrié par convoi sanitaire, ce qui

prouve bien le traitement spécial qu'il a subi en Autriche au Stalag 317. Il passe par le Centre d'An-
nemasse le 16 mai avant de rejoindre sa famille à Rouen à l'adresse indiquée plus haut.

Il a obtenu la Médaille militaire et la Croix de Guerre (1948).

Il a adressé une demande de titre le 18 février 1952. Il habitait alors à Buchy (Seine-Mari-
time), route de la gare, et exerçait la profession d'herbager. Le titre Interné Résistant lui a été attri-
bué le 4 août 1955 (carte n° 1203 09693). La période d'internement prise en compte s'étend du 21
novembre 1942 au 15 mai 1945. L'internement au Stalag 317, en régime spécial, a été pris en consi-
dération, mais les mois d'internement à Rawa-Ruska entre septembre et novembre 1942 sont passés
à la trappe.

Pierre Bultey consacrera beaucoup de temps et d'énergie à venir en aide à ses ex-camarades
de détention, notamment en établissant avec eux des dossiers de demande de titre. Il sera président
de l'Association régionale Ceux de Rawa-Ruska Seine-Maritime, Eure, Somme.

6 Source : Francis Ambrière, les Grandes Vacances.
7 Voir sa notice biographique.
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