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État civil mobilisation
Henri Prosper Coste était né le 30 juin 1906 à Paris 14° fils de Léon Joseph Coste et de son

épouse Augusta née Rouby. Il s'était  marié avec Charlotte Eugénie Vallet.  Il était fabriquant de
tuyaux. Il habitait à Paris 17°, au 188 avenue de Clichy. Une autre adresse de la famille figure sur la
première page du dossier de décès : 274 cité Keller à Audincourt dans le Doubs.

Il a été recruté par le 4ème Bureau de la Seine matricule 4010. En 1939, il rejoint en tant que
sous-officier (sergent chef) le 334ème Régiment d'Infanterie. Ce régiment appartenait à la 58ème Divi-
sion d'Infanterie positionnée en 1940 dans le secteur de Longwy (Meuse).

Capture et transfert en Allemagne

Rien n'indique quand ni où le soldat a été capturé. Son nom apparaît sur une liste de prison-
niers regroupés au camp de Vaucouleurs (Meuse)2. Puis il est emmené en Allemagne au Stalag III
B3, à Berlin à une date qui n'a pas été renseignée. C'est là qu'il est immatriculé III B 38031.

Il a été transféré au Stalag XI A le 11 avril 19424. La cause de ce transfert n'est pas connue.
Ce Stalag se trouvait à 25 km à l'est de Magdebourg.

Internement au Stalag 325 puis au Stalag 369

Rien dans le dossier de décès n'indique pourquoi il a été condamné à la déportation dans un
Stalag du Gouvernement Général de Pologne. Il est d'abord interné au Stalag 325 à Rawa-Ruska. Ce
transfert s'est effectué à une date inconnue, la liste de prisonniers correspondante n'étant pas archi-
vée à Caen ; puis il est transféré au Stalag 369, à Kobierzyn près de Cracovie le 27 juillet 19425.

Le Stalag 369 était en principe réservé à l'internement des sous-officiers réfractaires au tra-
vail. Il est possible que le passage par le Stalag 325 ait été motivé par des évasions ; ce ne serait
qu'ensuite que le prisonnier aurait rejoint le camp des sous-officiers.

Décès au Stalag 369
Henri Coste est décédé à l'infirmerie du Stalag 369 à Kobierzyn près de Cracovie, d'une mé-

ningite spécifique6. Le décès a d'abord été déclaré à la date du 20 février 1943. Une rectification de
l'acte de décès est intervenue le 22 avril 1944 : le décès est finalement daté du 20 mars 1943.

Le défunt a été inhumé au cimetière Borek-Falecki à Kobierzyn près de Cracovie, tombe n°
97. Il y a un doute concernant le dernier renseignement puisque ce numéro de tombe a été également
attribué à un autre prisonnier décédé au Stalag 369 : Maurice Barrès.

Aucune demande de titre Interné Résistant n'a été adressée. Le dossier de décès ne compte
que quatre pièces. La mention « Mort pour la France » est portée sur la première page.

1 Dossier de décès AC 21 P 108652 et fiche de suivi de captivité.
2 Liste 10266 sans date.
3 Meldung 20 du Stalag III B.
4 Meldung 602 du Stalag XI A.
5 Meldung 427 S du Stalag 325.
6 Avis de décès.
7 Fiche de suivi de captivité et Meldung 96 du Stalag 369.
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