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État civil mobilisation et capture
André, Louis, Edouard Suzanne était né 4 mars 1919 à Mathieu (Calvados) ; son père s'appe-

lait Georges, Louis, Victor Suzanne et sa mère, Marie, Louise, Alexandrine Carel épouse Soutoul.
Les deux parents sont décédés à une date inconnue. André a été adopté pupille de la nation par juge-
ment du tribunal de Caen le 14 février 1931. Célibataire,  il  était domicilié chez Monsieur Jean
Fougue, 18 rue Ecuyère à Caen (Calvados) au moment de sa mobilisation.

André Suzanne était soldat de 2ème classe au 65ème Régiment d'Infanterie, 3ème Compagnie, ma-
tricule 1288. Ce régiment faisait partie de la 21ème Division d'Infanterie, division d'active originaire
de la XIème région militaire (Nantes). En novembre 1939, cette division a été rattachée au 1er Corps
de la 7ème Armée dont le PC a été établi à Dunkerque puis à Samer (Pas-de-Calais).

Le régiment a été cantonné dans le canton de Desvres (Pas-de-Calais) ; il a subi une attaque
allemande le 22 mai 1940 et rapidement 200 hommes ont été faits prisonniers. Dans l'impossibilité
de reprendre les positions, le régiment s'est  replié.  André Suzanne a été capturé à Châlons-sur-
Marne le 14 juin 1940. Les Allemands y avaient créé le Fronstalag 194.

Transfert en Allemagne

Le prisonnier a été transféré de Châlons-sur-Marne vers le Stalag XII A2 à Limburg an der
Lahn, à une centaine de kilomètres au sud-est de Bonn. Il a reçu le matricule n° 4 129. 

Internement à Rawa-Ruska
André Suzanne a été envoyé au Stalag 325 à une date inconnue3 et pour un motif inconnu.

Décès et inhumation
Il a été affecté au sous-camp de travail de Stryj. Il est décédé à l'infirmerie du camp le 4 oc-

tobre 19424 des suites d'une pneumonie et d'une défaillance cardiaque. La dépouille a été inhumée
au cimetière du camp, tombe n°6.

D'autres prisonniers décédés au 325 sont listés sur la même Meldung : Marcel Champliaud,
Prosper Schryne, Roger Larché, Jean Roux, Roger Blondet, Armand Blac et René Halty.

Les dépouilles de ce cimetière ont été rapatriées fin 1970 et rendues aux familles. Il n'y a eu
aucun versement de pécule ni demande de titre.

1 Dossier de décès 21P 154560, fiche de prisonnier et Meldungen.
2 Meldung 46 du Stalag XII A éditée le 1er septembre 1940.
3 La Meldung correspondante n'a pas été archivée au SHD-Caen.
4 Meldung 580 du Stalag 325 éditée le 19 novembre 1942.
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