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État civil mobilisation et capture
Jean Béthular était né le 26 février 1913 à Saint-Just-Ibarre (Basses Pyrénées ; Pyrénées At-

lantiques aujourd'hui) fils de Dominique Béthular et de son épouse Marguerite née Etcheberry. Il
était célibataire et habitait chez ses parents : maison Arla, Saint-Just-Ibarre par Langeveau.

Il a été recruté soldat de 2ème classe à Pau (matricule 911) et affecté lors de la mobilisation au
172ème Régiment d'Artillerie Lourde. Il a été capturé le 22 juin 1940 à Saint-Dié (Vosges). Les sol-
dats français ont été rassemblés à Strasbourg, à la caserne Eblé. La liste 68 266 indique que Jean
Béthular a été recensé parmi les prisonniers de la chambre n° 37.

Transfert en Allemagne

Le prisonnier a été emmené en Allemagne et immatriculé n° 6 459 au Stalag V B à Villingen
(Bade Wurtemberg, Forêt Noire) le 30 juillet 1940. Son nom figure sur la Meldung 92 du Stalag V
B qui liste 200 nouveaux entrants dans le camp.

Évasion

Le 3 mars 1942, le détenu est transféré au Stalag V A, à Ludwigsburg (Bade Wurtemberg,
banlieue de Stuttgart). Son nom est porté sortant sur la Meldung 289 du Stalag V B et entrant sur la
Meldung 356 du Stalag V A. Le Stalag V B à Ludwigsburg était un des trois lieux de regroupement
des prisonniers condamnés à la déportation en Pologne. Cela fait penser, qu'à la suite d'une évasion,
Jean Béthular a été repris et conduit à Ludwigsburg en attente d'un convoi pour le Stalag 325. Mais,
dans le dossier de demande de titre d'Interné Résistant, il est question d'une évasion en mai 1942.
Rien ne permet de trancher entre ces deux propositions.

Internement au Stalag 325
Ce qui est certain, c'est la déportation pour Rawa-Ruska, datée du 22 juin 1942 sur deux listes

éditées par le Stalag V A : les Meldungen 373 et 377a. La mention exacte portée sur la Meldung
373 : « 22/6/42 durch Stalag 317 (XVIII C) nach Rawa-Ruska versetzt » indique que le transfert
commence le 22 juin via le Stalag 317 ; les Stalags numérotés dans la série des 300 étaient des Sta -
lags spéciaux, on peut donc supposer qu'une partie du Stalag XVIII C à Markt Pongau (Autriche,
province de Salzburg) était réservée aux prisonniers destinés à subir un régime disciplinaire.

La Meldung correspondant à l'enregistrement du prisonnier à l'entrée du Stalag 325 manque.
Par conséquent, on ne peut pas connaître la date exacte de l'arrivée à Rawa-Ruska.

Affectation dans un kommando
Plusieurs témoins parmi les co-détenus au Stalag 325 attestent avoir rencontré Jean Béthular

au Stalag 325 : André Bastard de Saint-Malo (mle : IV B 27 496) ; Roger Bordelongue d'Anglet
(mle : V A 31 184) ; Marcel Meunier de Bordeaux ; Pierre Mestre de Saint-Jean-de-Luz (mle : VI F
37 050) ; Jean Soubirou-Nougue d'Arudy (mle : V C 53 524) ; Félicien Périssier de Pau (mle : VIII
C 53 202) ; Jean Joseph Borny d'Argelos ; Raymond Bellas de 27 Vernon, homme de confiance à



Minsk et à Kobierzyn, kommando 1806 F (mle : VII A 30 876) ; Jean Etchart de Domezain (mle :
XII C 8 033) ; Louis Millau de 34 Maurelhan (mle : 32 885).

Il ressort de ces témoignages que Jean Béthular a été affecté au kommando 111 F à Minsk-
Mazowiecki. Le travail consistait à réparer la route de Sieldce à Brest-Litovsk.

Décès au Stalag 325
Malade, il a été transféré à Sieldce à partir du 5 août ; il a été admis à l'infirmerie où il est dé-

cédé sans avoir reçu de soins adéquats. La Meldung 433 du Stalag 325 éditée le 13 octobre 1942
fait état de cinq décès survenus au Stalag 325 entre le 8 et le 27 septembre 1942 : Henri Vizier, Paul
Lemerle, Robert Tessier, Jean Béthular et Abel Fonteneau. Le décès de Jean Béthular est déclaré à la
date du 27 septembre 1942 à Siedlce.

La cause exacte de la mort n'est portée que sur la fiche de suivi du Ministère : broncho-pneu-
monie. Le défunt a été inhumé dans un terrain jouxtant le sous-camp de Siedlce d'après l'homme de
confiance, au cimetière de Siedlce selon le Ministère.

Titre d'Interné Résistant
Un pécule de 23 200 F a été versé au père du défunt le 10 février 1953 à la délégation d'Or-

léans. Le dossier de décès1 du Secrétariat Général des Anciens Combattants contient la demande de
titre d'Interné Résistant déposée par Madame Veuve Marguerite Béthular le 19 février 1962. Un avis
défavorable a été prononcé par la Commission des Déportés et Internés Résistants le 18 février
1963. L'attribution du titre (carte n° 1206 23312) a été décidée par le Ministère le 9 février 1965.

1 Cote 21P 708 845.
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