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1- L’état-civil

BAUDE Henri Léon Joseph est né le 04/08/1914 à Ardres (Pas-de-Calais) d’un père prénommé Jules Henri Marius. Ce-
lui-ci était veuf en première noce de Marie Louise Eleonord BIET et époux en seconde noce de Louise Marie Olympe 
GRESSIER. Celle-ci était la mère de BAUDE Henri. Ses parents ont divorcé le 4 janvier 1923. Son père est décédé en 
1937 à l'âge de 64 ans. Avant guerre Henri était domicilié rue Sausin à Marck les Calais (Pas de Calais) chez sa mère. Il
était cultivateur.

2- Situation militaire et la guerre

Il a fait son service militaire au 406eme DCA à Douai et versé ensuite au 15eme d’artillerie sur St Omer. Il était 2eme 
classe  avec le  matricule 1188. 
Il a été fait prisonnier à Calais le 25/05/1940, mis en Front stalag le 29/06/40 et envoyé au Stalag VIII A, immatriculé VIII 
A 26817.(meldung 2889 voir liste n° 74). Ce Stalag était situé en Saxe, près de la frontière polonaise et de la ville de 
Görlitz, à l'est de Dresde.

3- L’internement au Stalag 325

Il n'y a aucun document archivé à Caen permettant de connaître quand Henri BAUDE a été déporté en Pologne au Sta-
lag 325. C'est par l'avis de décès que l'on sait qu'il se trouvait en Pologne.

4- Décès au Stalag 325

La Meldung sur laquelle le décès d'Henri BAUDE a été enregistré n'est pas archivée à Caen. L'avis de décès et l'an-
nonce du décès par la Croix-Rouge nous apprennent qu'il était au Stalag 325 et affecté au kommando de Tarnopol.
Il est décédé le 3 mars 1943 à 14h à l’hôpital départemental de Tarnopol d’une mastoïdite purulente consécutive à un 
abcès au cerveau.
Il a été inhumé au cimetière de Tarnopol (tombe n° 10). Il a été déclaré mort pour la France le 10 juin 1943.

4- L’après 1945…

Mme Veuve DELRUE née GRESSIER Louise en qualité d’ascendante (rue Sausin à Marck près de Dunkerque) a de-
mandé la restitution du corps le 29/09/47. Elle a reçu aussi un pécule le 16/08/57.

Les dépouilles des soldats inhumés dans les cimetières du Stalag 325 ont été rapatriées en 1970 et rendues à leurs fa-
milles.

Documents disponibles :
- acte de naissance et de bulletin de décès de son père (1937)
- extrait du registre aux actes de mariage (relatif à la seconde noce de son père),
- fiche de soldat,
- Kartei,
- meldung 2889,
- Ministère des anciens combattants (Scapini) - dossier de décès - Service central de l’état civil militaire,
- extrait du registre aux actes de décès,
- CICR – agence centrale des prisonniers de guerre,
- un rapport de la Croix Rouge allemande (le délégué en France) et sa traduction
- un bulletin de naissance demandé en 1943,
- côte SHDN : AC 21 P 15547  
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