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État civil mobilisation
Henri Albert Urbain Bille était né le 14 décembre 1919 à Villemandeur (Loiret) fils de Albert

Henri Bille, charpentier et de son épouse Marie Alice née Tapin. Il habitait avant la guerre à Mon-
targis (Loiret), ruelle de la Pierrière. Il exerçait la profession de caoutchoutier.

Il s'engage volontairement le 15 novembre 1938 auprès de la suppléance de l'Intendance Mili-
taire de Montargis pour une durée de trois ans. Il est classé par le Conseil de révision dans la 3ème

partie de la liste de recrutement de la classe 1939 de la subdivision d'Orléans, n°19 du canton de
Montargis. Le 16 novembre 1938, il rejoint le 131ème Régiment d'Infanterie en tant que soldat de 2ème

classe.

Capture et transfert en Allemagne

Rien n'indique quand ni où le soldat a été capturé. Son nom apparaît sur une liste de soldats
capturés2 transmise au gouvernement de Vichy. Aucune liste de prisonniers n'est archivée à Caen in-
diquant son transfert en Allemagne. L'enregistrement du prisonnier a été fait par les Allemands au
Stalag VI D à une date inconnue. Ce stalag se trouvait dans la région de Dortmund en Rhénanie. Le
matricule attribué au prisonnier a été : VI D 9064.

Internement au Stalag 325 puis évasion

Rien dans le dossier de décès n'indique pourquoi Henri Bille a été condamné à la déportation
dans un Stalag du Gouvernement Général de Pologne. Le départ du Stalag VI D pour Rawa-Ruska
est daté du 8 avril 1942. Il a donc fait partie du premier convoi arrivé en Pologne le 13 avril 1942 3.
Il s'évade du Stalag 3254. Les Allemands n'ont pas précisé la date de l'évasion sur leurs documents.
Mais la famille a reçu une lettre envoyée au prisonnier qui leur a été retournée avec la mention :
évadé depuis 1942.

Disparition
Henri Bille est cité sur une liste de militaires français évadés en Roumanie, avec la mention :

« disparu en septembre 1943, probablement repris par les Allemands5 ». Monsieur Tapin (oncle de
l'évadé, 61 avenue du Général Bigot, Paris 12°) précise qu'Henri Bille s'est évadé d'Allemagne, de
Roumanie et de Hongrie. « Il a travaillé depuis le 1er février 1944 en qualité de mécanicien dans la
firme Bodnar à Humenné en Slovaquie. Après avoir touché son salaire de six semaines de travail, il
n'est pas reparu à son lieu d'emploi ni au camp où il était interné. »

La dernière lettre envoyée par Henri Bille à Monsieur Tapin est datée du 28 février 1944.
L'adresse notée par l'expéditeur était : Slovenski Crvenikriz Dubroviciva, Bratislava. L'auteur de la
lettre exprime l'espoir de rejoindre bientôt sa famille, ce qui laisse penser qu'il envisageait une nou-
velle évasion. Mais il ne donnera plus jamais de nouvelles. Une note du service d'Etat Civil du Mi-
nistère des Anciens Combattants datée du 6 juin 1946 déclare Henri Bille disparu.

1 Dossier de décès AC 21 P 23369 et fiche de suivi de captivité.
2 R.F. 33996.
3 Meldung 971 R du Stalag VI D.
4 Meldung 708 du Stalag 325 ouverte le 20 février 1943.
5 Liste 1333 TI/OD transmise par les Services Internationaux ; elle est datée du 17 janvier 1945.



Un jugement rendu par le Tribunal Civil de Montargis le 30 mars 1950 déclare que le prison-
nier de guerre Henri Bille est décédé à Humenné en Tchécoslovaquie en mars 1944. Le décès a été
transcrit sur le registre d'Etat Civil de Montargis le 10 novembre 1950 avec la mention : « décoré de
la Croix de Guerre 1939 ». La mention « Mort pour la France » n'apparaît nulle part dans le dossier
de décès archivé à Caen.


	Bille Henri, parcours de captivité
	Arson Hervé Version 1 13/03/23
	État civil mobilisation
	Capture et transfert en Allemagne
	Disparition

