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Nom : Halna
Prenom : Georges René Guy
Date de Naissance : 27-01-1915
Commune de Naissance : Paris 14ème
Département ou Pays de naissance : 75 - Paris (ex Seine)
Matricule : Grade :
Unité :
Affectation :
Mort pour la France : OUI
Résistant : OUI
Date de décès : 15-02-1944 - âge : 29 ans
Commune de décès : Lublin - Camp de Majdanek
Département ou Pays de décès : Pologne
Incarcération : Compiègne
Motif d'incarcération :
Camp de Déportation : Frontstalag 122 à Royallieu - Buchenwald - Lublin/Majdanek
Ref Mémorial Déportés : Partie I, liste n°136. (I.136.)
Cause du décès : Mort en déportation
Matricule déporté : 21836
Statut : Civil
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Georges René Guy Halna

Journal Officiel : J.O.R.F. n°34 du 10 février 1994 page 2296 (Arrêté du 9 décembre 1993)

z

Texte J.O.R.F. : Halna (Georges, René, Guy), né le 27 janvier 1915 à Paris (14e) (Seine), décédé le 15 février
1944 à Buchenwald (Allemagne)

a

Georges Halna est né le 27 janvier 1915 à Paris 14ème. Il était instituteur et habitait chez ses parents villa
Ker Josette à Saint-Malo.
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Ce Résistant qui fut recherché par la police et la gestapo fut arrêté à Paris par cette dernière puis
transféré dans le Frontstalag 122 à Royallieu d’où, il fut déporté le 16 septembre 1943 vers le camp de
concentration allemand de Buchenwald.
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Georges Halna fut médaillé de la Résistance à titre posthume par le décret du 28 juillet 1955.
Le 27 avril 1980, le Conseil Municipal de Saint-Malo décida de donner à une rue de Saint-Malo le nom de
Georges Halna.
Il a été recensé 56.000 victimes qui sont décédées dans le camp de Buchenwald. La faim, les maladies,
l’épuisement ou même les vils assassinats ont détruits ces victimes. Aussi, seulement 38.049 personnes
ont pu être identifiées.
Le nom de Georges René Guy Halna est inscrit sur l'une des plaques commémoratives fixées sur un
muret érigé derrière le Monument aux Morts de Saint-Malo situé dans l'enclos de la Résistance (35)
Ille-et-Vilaine.
Son nom est inscrit dans le Livre-Mémorial des déportés de France.
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