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État civil mobilisation et capture
Jean, Marius, Augustin Soutoul était né 6 septembre 1912 à Pleaux (Cantal) ; son père s'appe-

lait Alexandre, Marius, Guillaume Soutoul et sa mère, Françoise, Augustine Caucard épouse Sou-
toul. Jean Soutoul exerçait le métier de teinturier ; il s'est marié avec Lucienne Guiraud le 6 janvier
1937 à Béziers (Hérault). Les époux ont donné naissance à Georges Soutoul le 25 septembre 1937.
Ils habitaient en 1939 à Bort-les-Orgues (Corrèze), avenue Victor Hugo.

Quand il a été mobilisé, Jean Soutoul était soldat de 2ème classe au 298ème Régiment d'Infante-
rie, matricule 1233 du centre de recrutement de Tulle. Le Fort de Chapoly, à l'ouest de Lyon a servi
de cantonnement à ce régiment pendant la période de la drôle de guerre. Le soldat a été capturé à
Belfort le 18 juin 1940.

Transfert en Allemagne

Le prisonnier a été transféré du Front vers le Stalag II A2 à Neubrandenburg, en Poméranie,
au nord de Berlin. Il a reçu le matricule n° 59 348. Selon les déclarations contenues dans le dossier
de demande de titre, il tente alors de s'évader, mais il est repris.

Internement à Rawa-Ruska
Jean Soutoul est transféré le 1er juillet 1942 vers le Stalag 3253. Rien ne permet de préciser si

le prisonnier est resté au camp central à Rawa-Ruska ou s'il a été affecté à l'un des camps de travail
du Stalag 325. Il y reste jusqu'au 24 décembre 19424, date de son retour en Allemagne, Stalag III B
à Fürstenberg, sur la rive de l'Oder, près de la frontière polonaise.

Nouveaux transferts
Il rejoint le Stalag IV B à Mühlberg-sur-Elbe en Saxe le 21 janvier 19435. Il est affecté à une

date inconnue au Bau Arbeit Bataillon 13 à Ludwigshafen dans la vallée du Rhin, région très expo-
sée aux bombardements. Ce B.A.B. était rattaché au Stalag XII A. Il a été employé à des tâches de
terrassement6.

Décès et inhumation
Suite à un bombardement allié, Jean Soutoul a subi une fracture du crâne et des contusions au

thorax qui ont entraîné la mort. L'attaque aérienne s'est produite le 23 avril vers 23h 30. Il se trou-
vait dans un abri situé dans une école à Ludwigsburg, 131 Ostmarktstrasse. La dépouille du prison-
nier a été inhumée dans le cimetière principal de Ludwigshafen, section III, rang 2, tombe n° 9.

1 Dossier de décès 21P 154441, dossier statut 21P 677107, fiche de prisonnier et Meldungen.
2 Selon la fiche de prisonnier qui fait référence à la Meldung 1685 du Stalag II A éditée le 13 septembre 1940. Cette 

liste n'a pas été fournie lors de la consultation du dossier.
3 Meldung 1989 du Stalag II A éditée le 7 juillet 1942.
4 Meldung 776 du Stalag III B éditée le 25 février 1943.
5 Meldung 2739 du Stalag IV B éditée le 22 février 1943.
6 Aucun document allemand relatif à ce B.A.B. n'est archivé au SHD-Caen.



Titre d'Interné Résistant
Son épouse Lucienne Soutoul a adressé une demande de titre d'Interné Résistant le 24 février

1962. Ce titre a été obtenu le 7 décembre 1967, carte n° 1212.25155.
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