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BAUDEN, René, est né le 16 juillet 1918 à Watten (Nord). 
Il entre à la Poste après  sa scolarité. Il effectue son service 
militaire dans l'Armée de l'Air en 1938.  René Bauden débute la 
Seconde Guerre mondiale à Beyrouth en décembre 1939 où il est 
admis au peloton des élèves sous-officiers. Le 22 juin 1940, 
sergent mécanicien, il est à Damas lorsque l'armistice est signé en 
France. Opposé  à cette décision, il veut poursuivre le combat et 
s'engage dans la Royal Air Force en tant que radio-mitrailleur, le 
16 juillet 1940. Au sein d'une unité anglaise, il participe à des 
missions pendant la campagne d'Erythrée. Le 31 mai 1941, il est 
intégré dans les Forces Aériennes Françaises Libres et affecté au 
Groupe de bombardement n°1, puis au Groupe de bombardement 
Lorraine. Le 20 décembre, à bord d'un bombardier Blenheim qui 
survole la Libye, son appareil est attaqué par une formation de 
Messerschmitt allemands. René Bauden avec sa mitrailleuse abat 
un de ces chasseurs pilotés par l'as allemand Hans-Joachim 
Marseille. Cette victoire lui vaudra une permission exceptionnelle 
qu'il passera en Egypte et au cours de laquelle il rencontrera Hélène. En décembre 1942, le 
sergent-chef Bauden se retrouve en Ecosse avec le Groupe Lorraine où il côtoiera Mendès-
France et Romain Gary. Lors d'une mission, le 25 janvier 1944, à bord d'un bombardier, il 
occupe les fonctions de mitrailleur et Romain Gary, celle d'observateur. Au retour de mission, 
l'appareil est la cible de la Flak. Le pare-brise du bombardier vole en éclats et blesse aux yeux 
le pilote, Romain Gary prend un éclat d'obus dans le ventre et perd connaissance. René 
Bauden est la seule personne à 
bord capable de ramener l'avion 
à sa base. Grâce aux conseils du 
pilote et à son courage, il réussit 
la prouesse de faire atterrir 
l'avion. Romain Gary dans son 
livre «Les Morsures de l'aube» 
s'attribue la vision romancée de 
l'exploit. Titulaire de plusieurs 
citations, René Bauden est 
nommé adjudant. En février 
1945, il quitte le Groupe 
Lorraine pour le groupe de 
transport 1/15 sur Dakota, et 
termine la guerre avec le grade 
de sous-lieutenant.  
De retour à la vie civile, il épouse Hélène et reprend son service à la Poste jusqu'à sa retraite 
en 1978. Il quitte la capitale pour se retirer à Anthy (Haute-Savoie), où il avait l'habitude de 
passer ses vacances en famille.   
Officier de la Légion d'Honneur, Compagnon de la Libération, Médaille Militaire, 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite, Croix de guerre 39/45 avec 5 citations, René 
Bauden décède à Thonon  les Bains, le 4 novembre 2011. 
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