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État Civil

Henri Bille était né le 14 décembre 1919 à Villemondeur (Loiret) d'Albert Bille et de son
épouse née Tapin. Avant-guerre, il habitait chez ses parents 5 rue de la Perrière, Montargis (Loiret).
Les documents archivés n'indiquent rien sur sa situation de famille, ni sur son métier.

Situation militaire

Il a été recruté soldat de 2ème classe au 131er Régiment d'Infanterie, sans autre précision.

Captivité

Il a été capturé le 14 juin 1940 à La Bassée (Nord). Il a été rapidement envoyé en Alle-
magne.

Transfert en Allemagne

Il a été enregistré au Stalag VI D à Dortmund (à l’est de la Ruhr)1. Le prisonnier était arri-
vé du front de l'ouest le 29 juin 1940. 

Rien n'indique pourquoi le prisonnier a été condamné à la déportation en Pologne. Il est
probable qu'il ait tenté de s'évader.

Internement au Stalag 325 Rawa-Ruska

Le départ pour Rawa-Ruska est daté du 8 avril 19422.

Nouvelle évasion

Il s’évade3 à nouveau,  du Stalag 325. Rien n'indique ce qu'est devenu Henri Bille après
cette évasion.

Suspicion de disparition

Sur la fiche de suivi de captivité, on peut lire : « figure sur une liste de militaires français
évadés de Roumanie, avec mention : « disparu en septembre 1943 » ; probablement repris par les
Allemands. Transmis par la Direction des Services Internationaux 1333 TI/OD 17/01/45.
Recherche C.A.345842 du 04.01/46 ATT 08/01/46. »

Rien n'indique qu'Henri Bille ait été retrouvé et rapatrié. Il n'y a aux archives ni dossier de
décès (il n'a pas été déclaré « mort pour la France »), ni dossier de demande de titre.

1 Meldung 128 du Stalag VI D diffusée le 27 août 1940.
2 Meldung 971 du Stalag VI D ouverte le 8 juin 1942.
3 L'évasion est confirmée par la Meldung 708 du Stalag 325 ouverte le 20 avril 1943.
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