
 « AEA »   III-10 -   K-41   -   D   - 

Nom :  DUTHU 

Prénom : Jean 

Date naissance : 11 août 1921 

Lieu de naissance : Bordeaux (33000) 

N° Matricule à Flossenbürg : 29072    

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : séminariste. 

Domicile en France : Chamalières (63) qu’il quitte le 26 juillet 1943. 

Domicile en Allemagne : Watenstedt (All) Wohnlager 46. 

ARRESTATION :  

ARRESTATION : le 23 juin 1944 à Watenstedt (Allemagne), sur le territoire du IIIème Reich. 

Circonstances d’arrestation : STO. Action catholique ; chef d'atelier CJ, interprète au camp 46 

Watenstedt ; attestation de Alexandre FOUGNIES (ex-délégué des Travailleurs français de la 

Région de Hanovre) : Chef des Chantiers, il était à l'encadrement des Jeunes du camp de 

Watenstedt, il fut arrêté ainsi que tous les cadres de ce camp dont le Chef MAZARS en juin 1944 

pour les motifs suivants : 1°) écoute de la radio anglaise et diffusion des nouvelles dans les usines 

allemandes 2°) sabotage de la production 3°) formation d'un maquis dans la région de Watenstedt 

(Paris, 20/09/1946) ; selon sa mère : Chef de Chantier Jeunesse au détachement de Watenstedt, 

arrêté le 21/06/1944 avec tous les chefs de détachement pour audition de la radio anglaise, sabotage 

de la production.Dénoncé par 2 espions belges*. 

Lieux d’emprisonnement : Brunswick*, Hallendorf. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Camp d’Hallendorf. Transféré à Flossenbürg le 16 octobre 1944. 

Affecté au Kommando de Zwickau, dépendant de Flossenbürg, le 8 novembre. Très malade, 

renvoyé à l’infirmerie de Flossenbürg le 29 mars 1945. Au nombre des malades qui sont restés au 

camp lors de l’évacuation des déportés les 19 et 20 avril, a été libéré par les Américains le 23 avril 

1945. 

Date et conditions du décès : Décède le 13 mai 1945 au Revier* de Flossenbürg, avant le 

rapatriement. 

Autres informations et sources : est au J.O.R.F. n° 168 du 21/07/2016.Est dans le fichier AEA de 

Caen. *Photo extraite du site Mémoire et Espoirs de la Résistance. 

 


