
 
 

DUCOS Jean-Pierre 
14 mai 1912 – 6 septembre 1941 

 

ean Pierre Ducos est né le 14 mai 1912 en Gironde à Sauternes. Son père, 

Jean Louis, vigneron, est né en 1887 sur la commune de Pujols-sur-Ciron. Il décèdera 
en 1949. Sa mère, Marguerite, est native de Sauternes (1892-1972). 
 

Ses parents se marient à Sauternes en 1911 et y fondent leur foyer. Ses petites sœurs 
Jeanne et Marie Cécile naîtront dans ce village. Ses ascendants paternels et maternels sont 
natifs du pays Sauternais. 
La famille Ducos, en fonction de la profession du chef de famille, pérégrine de commune en 
commune de Sauternes à Budos via Pujols-sur-Ciron, Coimères, Bieujac, Toulenne. Cette famille 
s’installe dans le haut Loupiac après 1936. 
 

Lors de la conscription de 1932, Jean Pierre Ducos, réside avec ses parents, sur le 
canton d’Auros, dans la commune de Coimères en Gironde. Il est recensé comme cultivateur. 
Lors de son incorporation sous les drapeaux le 17 avril 1934, il est affecté au 18ème Régiment 
d’Infanterie à Pau (Basses-Pyrénées) à la caserne Bernadotte. Le 16 novembre 1934, il passe à 
la 18ème Compagnie Régionale du Train. 
Étant de la classe 1932, âgé de 27 ans, célibataire, il est mobilisé en 1939 lors de la déclaration 
de guerre à l’Allemagne, de la France et de l’Angleterre. 

Le 4 septembre il réside à Sauternes et est affecté par le centre mobilisateur de Bordeaux au 
123ème Régiment d’Infanterie, puis au 18ème Régiment du Train. Nous n’avons à ce jour aucun 
document en notre possession, pas de journaux de marches de ces régiments pour suivre le 
parcours du soldat Ducos lors du conflit. Nous avons pu accéder à son dossier aux archives 
historiques de Caen, Mais aucun élément de son activité militaire entre le jour de sa mobilisation 
le 4 septembre 1939 et le jour de son décès le 6 septembre 1941. 
 

Nous savons cependant, grâce aux archives retrouvées et conservées à la mairie de 
Loupiac et aux archives contemporaines de Caen, dont des documents en langue allemande, 
qu'il était prisonnier dans un Stalag, situé dans le Reichsgau Niederdonau, une division 
administrative de l’Allemagne nazie composée de régions de la Basse-Autriche, du Burgenland, 
du sud-est de la Bohême et du sud de la Moravie. 
Le 2ème classe Ducos fut donc un des 1 845 000 prisonniers de guerre français, soldats et sous-
officiers capturés durant l'été 1940 par les armées du Troisième Reich après la capitulation 
française et qui furent envoyés ensuite, à pied ou en train, dans des camps en Allemagne, dans 
des Stalags. 
C’est au Stalag XVII-B, que Jean Ducos est immatriculé sous le N°61125, celui-ci est situé non 
loin du Danube à Krems-Gneixendorf. Il était l'un des plus grands camps de prisonniers de guerre 
du IIIème Reich. En décembre 1940, on y dénombrait environ 45 000 Français et Belges. Les neuf 
dixièmes des prisonniers vivaient hors du camp de base, dans des détachements de travail 
répartis dans toute la XVIIe circonscription militaire. 
 

Avant le 5 septembre 1941, Il était affecté comme cultivateur dans un Arbeitskommando, 
chez le fermier Joseph Pfusterschimid, dans la ville de Haag (Autriche). Celle-ci située à 
environ 300 Km du Stalag XVII-B.  

●●● 

J 



Ce 6 septembre, suite à un accident de travail, le soldat Jean Pierre Ducos a la jambe droite 
arrachée jusqu'à la hanche dans une batteuse. Il succombe à une hémorragie avant l’arrivée 
d’une ambulance sur les lieux, ce jour à 14 h 30 en la ville de Haag, au lieu-dit Reichhub 37b. 
 

Une lettre de 1943 évoque que le père de Jean Pierre Ducos est très affligé du décès de 
son fils. Ce père était un ancien combattant de la guerre 1914-1918 dont il portait encore les 
souvenirs dans sa chair. Il avait été amputé de plusieurs orteils aux deux pieds suite à des 
gelures. La guerre 1939-1945 lui enlève son fils unique, qui décède loin du pays, à l’âge de 29 
ans. 



 
 

Le soldat du 18ème Régiment du Train Jean Pierre Ducos, célibataire, de religion 
catholique est inhumé le 9 septembre 1941 avec les honneurs militaires au cimetière municipal 
de la ville de Haag. Déclaré « Mort pour la France », il est réinhumé en 1958 à la Nécropole 

Nationale de Strasbourg-Cronenbourg. ● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Insigne de béret de l'arme du train. 
© : Internet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GİRONDE 
 COMMUNE DE SAUTERNES 
 Etat civil : Naissance – Année 1912 – 14 mai – N°5 

Naissance de DUCOS Jean. 

Du quatorze mai mil neuf cent douze. 
« Acte de naissance de Ducos Jean né le quatorze mai à Sauternes (Gironde) Fils de Ducos Jean Louis âgé de 
vingt-cinq ans profession de vigneron et de Marguerite Patachon âgée de vingt ans, vigneronne, domiciliés à 
Sauternes, mariés. » 
 

 
 

   

©: Internet.

 



 AUTRICHE 
 COMMUNE DE HAAG 
 Etat civil : Décès – Année 1941 – 6 septembre  

Décès de DUCOS Jean. 

 Ducos Jean  Matricule N°959 au recrutement de Bordeaux (Gironde) 
 Classe 1932  2ème Classe  18ème Régiment du Train   Prisonnier au Stalag XVII B. 
 Célibataire.   Cultivateur  Catholique   Mort pour la France. 
 Décédé le 6 septembre 1941 suite d’accident (jambe droite arrachée) 
 Inhumé au cimetière de la ville de Haag, tombe N°69. 
 Réinhumé en 1958 à la Nécropole Nationale Strasbourg-Cronenbourg (Bas Rhin) 
 

 Bureau de l’Etat-Civil : Ville de Haag, Niededonau. 
 -  Acte de décès N°51/1941, en langue allemande 

« L’agriculteur Jean Ducos, prisonnier de guerre Français, soldat de 2ème classe, catholique. Domicilié 
à la ville de Haag, Reichhub 40 et précédemment à Sotterne Sauternes (Gironde) est décédé le 6 
septembre 1941 à 14 heures 30 minutes dans la ville de Haag, Reichhub 37. 
Le défunt était né le 12 14 mai, à Sotterne Sauternes (Gironde) 
Père Louis Ducos, mère Marguerite Ducos née Patachon. Le défunt n’était pas marié » 

Ville de Haag, le 27 octobre 1941 
CAUSE DU DECES  
Accident du travail, hémorragie (jambe droite arrachée par une batteuse) 

 

  
© Archives municipales de Loupiac



   
©: Traduction (Mme Agnès Bonjour)                   ©: Internet 

 

 COMMUNE DE SAUTERNES 
 Etat civil : Décès – Année 1942 – 12 août – N°14 

Décès de DUCOS Jean. 

Transcription d’un acte de décès transmis par le bureau de l’Etat-civil de Haag (Bas Danuble) N°53/1941 

 « Acte de décès du soldat de 2ème classe DUCOS Jean, né le douze mai quatorze mai mil neuf cent 
douze à Sotterne (Gironde) de Louis et de Patachon Marguerite, célibataire, domicilié en dernier lieu 
Sotterne (Gironde), décédé le six septembre mil neuf cent quarante et un à Haag (Bas-Danuble) 
Copie certifiée conforme  Haag le 27 octobre 1941 
Traduit de l’original  l’officier de l’Etat civil le 8 juillet 1942 » 
MENTION ADDITIVE ET RECTIFICATIVE. 

Le défunt soldat au 18ème Escadron du Train des Equipages Militaires était né le quatorze mai mil neuf cent douze à 
Sauternes (Gironde) et non le douze mai à Sotterne. Son père est prénommé Jean et non Louis. Le soldat Ducos 
domicilié en dernier lieu à Sauternes et non Sotterne est « Mort pour la France » 

 

 
    ©: Archives municipales de Sauternes 

 



REPÈRES CHRONOLOGİQUES 
 


 

Les origines de la famille 
Ducos se situent dans le 
pays Sauternais. 

 



 1887 
 22 février 

Naissance à Pujols-sur-Ciron 
(Gironde) de son père : Jean 
Ducos. 

 1892 
 22 février 

Naissance à Sauternes 
(Gironde) de sa mère : 
Marguerite Patachon. Ses 

grands-parents maternels 
travaillaient à Yquem. 

 1911 
 12 août 

Mariage à Sauternes de ses 
parents : Jean Ducos 
gemmeur et de Marguerite 
Patachon, cultivatrice. 



 

 1912 
 14 mai 

Naissance à Sauternes de 
Jean-Pierre au foyer de Jean-
Louis Ducos et de Marguerite 
Patachon. 

 1914 
 4 août 

Lors de la déclaration de guerre 
en 1914, son père Jean Louis 
Ducos est rappelé. 

En 1915, il est évacué sanitaire, 
il a les pieds gelés, amputation 
d’orteils aux deux pieds. 

 1916 
 8 juin 

Naissance à Sauternes de sa 
première sœur : Jeanne

 1920 
 24 novembre 

Naissance à Sauternes de sa 
seconde sœur : Marie Cécile.

 1921 
La famille Ducos réside à 

Sauternes, au quartier Pajot. 
Son père travaille chez Lur-
Saluces. 

 1926 
La famille Ducos réside à 

Pujols-sur-Ciron, au quartier 
Mareuil. 

 1932 
Jean Pierre Ducos lors de la 

conscription est cultivateur et 
réside à Coimères ‘Gironde). 

 1934 
 17 avril 

Jean Pierre Ducos est affecté 

au 18ème Régiment d’Infanterie 
à Pau (Basses-Pyrénées)

 16 novembre 
Affecté à la 18ème Compagnie 
Régionale du Train 




 1935 
 6 octobre 

Jean Pierre Ducos réside à 

Toulenne (Gironde)

 1936 
 7 juillet 

Jean Pierre Ducos réside à 

Budos (Gironde)
 14 décembre 

Jean Pierre Ducos réside à 

Sauternes (Gironde)

 1939 
 3 septembre 

Déclaration de guerre à 
l’Allemagne de la France et de 
l’Angleterre. 
 

 
 

© Internet

 4 septembre 
A la mobilisation, le soldat Jean 
Pierre Ducos réside à 
Sauternes, il est affecté au 

123ème Régiment d’Infanterie, 
puis au 18ème Régiment du 
Train. 

 1940 
 22 juin 

Signature de l’Armistice. 

 1941 
 5 septembre 

Jean Pierre Ducos, N°61125, 

était prisonnier de guerre au 
Stalag XVII-B à Krems-
Gneixendorf en Autriche. 
 

Cultivateur, Il était affecté dans 
un Arbeitskommando, chez le 
fermier Joseph Pfusterschimid, 
dans la ville de Haag (Autriche). 
Celle-ci située à environ 300 
Km du Stalag XVII-B. 

 6 septembre 
Suite à un accident de travail, le 
soldat Jean Pierre Ducos a la 

jambe droite arrachée jusqu'à la 
hanche dans une batteuse. 
Ce soldat du 18ème Régiment du 
Train, succombe suite à une 
hémorragie ce jour à 14 h 30 en 
la ville de Haag, au lieu-dit 
Reichhub 37b. 
Le rapport d’autopsie a été 
effectué par le Dr Bazant. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 1941 
 8 septembre 

Le permis d’inhumer du 
prisonnier de guerre Jean 
Ducos, célibataire, est autorisé. 




 9 septembre 

Une note du 6 octobre 1941 de 
la Croix-Rouge Allemande 
indique que le soldat de 2ème 
classe Jean Pierre Ducos, de 

religion catholique, a été 
inhumé au cimetière municipal 
de la ville de Haag dans la 
tombe N°69 
 

L’enterrement a eu lieu à 10 
heures du matin. La cérémonie 
s’est déroulée avec les 
honneurs militaires. 

 22 octobre 
Les parents, résidant à Loupiac 
(Gironde) ont été avisés du 
décès de leur fils. 

 27 octobre 
Un acte d’’Etat-civil N°53/1941, 
en langue allemande de la ville 
de Haag vient confirmer le 
décès de Jean Ducos. 

 1942 
 13 février 

Ses parents résident au lieu-dit 
Pontac sur la commune de 
Loupiac. 

 12 août 
Transcription de l’acte de décès 
de la ville de Haag du décès du 
soldat Jean Ducos, sur les 

registres de l’Etat-civil de la 
commune de Sauternes. 
Dans cet acte la mention 
« Mort pour la France » est 

inscrite. 

 1943 
 13 octobre 

Le maire de Loupiac (Gironde), 
Abel Dejean, confirme aux 
autorités que le père de Jean 
Pierre Ducos est très affligé du 

décès de son fils. 

 1949 
 9 février 

Décès à Barsac (Gironde) de 
son père Jean Louis. 



 1958 
Le corps du soldat Jean Pierre 
Ducos est transféré en France 

à la Nécropole Nationale de 
Strasbourg-Cronenbourg (Bas-
Rhin) 
 

 1972 
 19 février 

Décès à Fargues de Langon 
(Gironde) de sa mère 
Marguerite Patanchon épouse 
Ducos. 

 
 

Le nom de Jean Pierre 
Ducos a été gravé 

sur le monument aux 
morts de Loupiac. 

 

 

 



ARBRE GÉNÉALOGİQUE 
DE LA FAMİLLE DUCOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 

 
DUCOS Jean 

1860 -  
LAVIE Jeanne 

1865 -  
 

___________________ 

 
DUCOS Jean Louis 

          1887 - 1949 
PATACHON Marguerite 

          1892 - 1972 
 

                                            ______________________________________________________________________________ 

                                     
DUCOS Jean Pierre  DUCOS Jeanne  DUCOS Marie Cécile 

  1912 – 1941      1916 - 2002         1920 - 2000 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbre généalogique simplifié réalisé par Jacques Brisset 
sur la base d’actes d’Etat-civil et de documents d’archives. 

  Année 2020 



ARCHİVES 
 

MİNİSTÈRE DE LA DÉFENSE 
 

SERVİCE HISTORİQUE DE LA DÉFENSE - CAEN 
 

DUCOS Jean 
 

Dossier AC 21 P 175682 
֍ Pièce N°1 

 

 
 

Sources : Service historique de la défense - CAEN 
 

Dossier AC 21 P 175682 
Dans un premier temps, le Service Historique de la Défense à Caen (Calvados) n’avait trouvé aucun 

document sur le soldat Jean Ducos. Dans les archives de la commune de Loupiac, il a été trouvé des documents 
sur ce soldat, indiquant son lieu de naissance et un acte de décès rédigé en langue allemande. « Mémoire des 
Hommes » indique qu’au Service Historique de la Défense à Caen existe un dossier. (Dossier AC 21 P 175682). 

 



 

 
Sources : Mémoire des Hommes 

 

 
 

DÉPARTEMENTALES 
 

REGİSTRES DE MATRİCULES 
 

Gironde  Recrutement de Bordeaux 
 FİCHE 

DUCOS 
Louis Jean 
N° Matricule de recrutement 
N°3855. 
Résumé : 

● Né le 22 février 1887 à Pujols-sur-
Ciron (Gironde) Résidant à Bommes 
(Gironde), vigneron, fils de Jean et de 
feue Jeanne Lavie domiciliés à 
Bommes. 
 

 
 

 

 
 

● 1er octobre 1908 affecté au 6ème 
Chasseurs d’Afrique. Envoyé en congé 
le 28 septembre 1910. 
● Rappelé à l’activité le 4 août 1914, 
passe au 2ème Colonial le 19.01.15. 
● Evacué le 1er février 1915 pieds gelés, 
amputation des 1er, 2ème et  5ème orteils 
du pied droit aussi amputation d’orteils 
au pied gauche 
 

 

 
Taille : 1m64. 
Degré d’instruction : 3 
 
Localités habitées : 
07/01/24 – Pujols-sur-Ciron 

 
Sources : A.D. 33 

 

 
 

 

 

DUCOS 
Jean Pierre 
N° Matricule de recrutement 
N°959. 
● Né le 14 mai 1912 à Sauternes 
(Gironde) Résidant à Coimères 
(Gironde), cultivateur, fils de Jean et 
Marguerite Patachon domiciliés à 
Coimères. 
 

● Affecté au 18ème Régiment d’Infanterie 
le 17.04.34. 

Affecté à la 18ème Compagnie Régionale 
du Train le 16.11.34. 
Envoyé en congé le 13.04.35. Certificat 
de bonne conduite accordé. 
● Rappelé à l’activité le 4 septembre 
1939, affecté au 123ème d’Infanterie. 
 

 

●Taille : 1m68. 
 

● CORPS AFFECTATION. 
   Active : 

18ème Régiment d’Infanterie 
18ème Compagnie Régionale 

     du Train 

    Réserve : 
    123ème d’Infanterie 

● LOCALITES HABITEES : 
   23/02/35 – Roaillan (Gironde) 

     Boyrin chez Gabillaud 
   06/10/35 – Toulenne (Gironde) 

     Hameau la Gravière 
  16/07/36 – Budos (Gironde) 

    Paulin 
   14/12/36 – Sauternes (Gironde) 

   Pont de l’Adone 
Sources : A.D. 33 

 

 

 

REGİSTRES DE DÉNOMBREMENTS 
 GIRONDE 
 COMMUNE SAUTERNES 
1921 Pajot 

Ducos Jean 1887 Pujols-sur-Ciron Fr. Chef Cultivateur Lur-Saluces  

Ducos  Marguerite 1892 Sauternes Fr. Femme Cultivatrice Lur-Saluces 

Ducos  Pierre 1912 Sauternes Fr. Fils   

Ducos  Jeanne 1916 Sauternes Fr. Fille   

Ducos  Marie Cécile 1920 Sauternes Fr. Fille   

 COMMUNE PUJOLS SUR CIRON 
1926 Mareuil 

Ducos Louis 1887 Pujols-sur-Ciron Fr. Chef Métayer Audine 

Ducos Marguerite 1892 Sauternes Fr. Femme   

Ducos Pierre 1912 Sauternes Fr. Fils   

Ducos Jeanne 1916 Sauternes Fr. Fille   

Ducos Marie-Cécile 1920 Sauternes Fr. Fille   
 

 



COMMUNALES 
 

ARCHIVES COMMUNALES 
 

 COMMUNE DE CADILLAC 
 

       

     

Proclamation du 6 juillet 1940 de la Commandanture à Cadillac (Gironde) ©: Archives municipales de Cadillac
 

 COMMUNE DE LOUPIA C 
► Documents sur Jean Pierre Ducos. 

© : Archives municipales de Loupiac 
 

 
Lettre de la Croix rouge Allemande 



     
©: Traduction (Mme Agnès Bonjour)         Fiche du prisonnier Jean Ducos 
 

 
Copie d’une lettre de l’Etat Français annonçant le décès de Jean Ducos 



 
Lettre du maire de Loupiac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© : Archives municipales de Loupiac 

 
 
 
 
 
 
 

 
©   Archives municipales de Loupiac 

 
Les parents de Jean Pierre Ducos résidaient dans le Haut-

Loupiac à Pontac. 
Le nom du Marguerite Ducos sa mère apparaît sur cette liste 

des bénéficiaires de chaussures. 
Le nom du Louis Ducos son père apparaît sur une déclaration 

pour l’achat d’un cochon. 
 
 



 
Lettre du Ministère des Anciens Combattants 

 

 
Lettre réponse du maire de Loupiac 



REGİSTRES DE L’ÉTAT-CİVİL 
 

 AUTRICHE 
 COMMUNE DE HAAG 
 Etat civil : Décès – Année 1941 – 6 septembre  

Décès de DUCOS Jean. 

 Bureau de l’Etat-Civil : Ville de Haag, Niededonau. 
 -  Acte de décès N°51/1941, en langue allemande 

« L’agriculteur Jean Ducos, prisonnier de guerre Français, soldat de 2ème classe, catholique. 
Domicilié à la ville de Haag, Reichhub 40 et précédemment à Sotterne Sauternes (Gironde) est 
décédé le 6 septembre 1941 à 14 heures 30 minutes dans la ville de Haag, Reichhub 37. 
Le défunt était né le 12 14 mai, à Sotterne Sauternes (Gironde) 
Père Louis Ducos, mère Marguerite Ducos née Patachon. Le défunt n’était pas marié » 

Ville de Haag , le 27 octobre 1941 
CAUSE DU DECES  

Accident du travail, hémorragie (jambe droite arrachée par une batteuse) 
 

 FRANCE 
 COMMUNE DE PUJOLS-SUR-CIRON 
 Etat civil : Naissance – Année 1887 – 22 février – N°5 

Naissance de DUCOS Jean 
Notes 

Naissance de Jean Ducos, né hier 22 février (1887) au lieu de Menaut, commune de Pujols (Gironde). Fils 
de Jean Ducos cultivateur, âgé de 27 ans et de Jeanne Lavie, sans profession, âgée de 22 ans, mariés et 
demeurant ensemble à Pujols. 

MARGES. 
Décédé le 9 février 1949 à Barsac(Gironde) 

 

 COMMUNE DE SAUTERNES 
 Etat civil : Naissance – Année 1892 – 22 février 

Naissance de PATACHON Marguerite. 
Notes 

Née ce jour 22 février (1892) au domicile de ses père et mère. Fille d’André Patachon, vigneron, âgé de 47 
ans et de Marie Sipié, sans profession, âgée de 42 ans, mariés, domiciliés à Sauternes (Gironde) lieu 
d’Yquem. 

MARGES. 
Mariage le 12 août 1911 avec Jean Ducos à Sauternes. 
Décédée le 19 février 1972 à Fargues de Langon (Gironde) 

 Etat civil : Mariage – Année 1911 – 12 août 
Mariage de DUCOS Jean et PATACHON Marguerite. 
Notes 

D’une part 
Ducos Jean, gemmeur, âgé de 24 ans, né le 22 février 1887 à Pujols-sur-Ciron, vigneron, domicilié à 
Bommes (Gironde) Fils de Jean Ducos, cultivateur et de Jeanne Lavie décédée. 

D’autre part 
Patachon Marguerite, âgée de 19 ans, née le 22 février 1892 à Sauternes (Gironde), cultivatrice, domiciliée 
à Sauternes au lieu-dit Pajot. Fille d’André Patachon, vigneron et de Marie Sipié avec lesquels elle 
demeure à Sauternes. 

 Etat civil : Naissance – Année 1912 – 14 mai – N°5 
Naissance de DUCOS Jean. 
Quatorze mai mil-neuf-cent douze. 
Acte de naissance de Ducos Jean né le quatorze mai à Sauternes (Gironde) Fils de Ducos Jean Louis âgé de 
vingt-cinq ans profession de vigneron et de Marguerite Patachon âgée de vingt ans, vigneronne, domiciliés à 

Sauternes, mariés. 
 Etat civil : Naissance – Année 1916 – 8 juin 

Naissance de DUCOS Jeanne. 
Notes 

Le 8 juin 1916 est née à Sauternes (Gironde) au lieu-dit Pajot, Jeanne Ducos, fille de Jean Louis Ducos, 
28 ans, marchand et de Marguerite Patachon, 24 ans, vigneron, domiciliés à Sauternes. 

MARGES. 
Mariage le 28 août 1934 à Bieujac (Gironde) 
Décédée le 9 août 2002 à Langon (Gironde) 

 Etat civil : Naissance – Année 1920 – 24 novembre 
Naissance de DUCOS Marie Cécile. 
Notes 

Le 24 novembre1920 est née à Sauternes (Gironde) au lieu-dit Bellevue, Marie Cécile Ducos, fille de Jean 
Louis Ducos, 28 ans, vigneron et de Marguerite Patachon, 28 ans, cultivatrice, domiciliés à Sauternes, lieu 
Bellevue. 

MARGES. 
Mariage le 15 décembre 1945 à Sainte Croix-du-Mont (Gironde) 
Décédée le 12 mai 2000 à Bordeaux (Gironde) 



 Etat civil : Décès – Année 1942 – 12 août – N°14 
Décès de DUCOS Jean. 
Transcription, d’un acte de décès transmis par le bureau de l’Etat-civil de Haag (Bas Danuble) N°53/1941 
Acte de décès du soldat de 2ème classe DUCOS Jean, né le douze mai quatorze mai mil neuf cent douze à 
Sotterne (Gironde) fils de Louis et de Patachon Marguerite, célibataire, domicilié en dernier lieu Sotterne 

(Gironde, décédé le six septembre mil neuf cent quarante et un à Haag (Bas Danuble) 
Copie certifiée conforme  Haag le 27 octobre 1941 
Traduit de l’original  l’officier de l’Etat civil le 8 juillet 1942 
 

MENTION ADDITIVE ET RECTIFICATIVE. 
Le défunt soldat au 18ème Escadron du Train des Equipages Militaires était né le quatorze mai mil neuf cent douze à 
Sauternes (Gironde) et non le douze mai à Sotterne. Son père est prénommé Jean et non Louis. Le soldat Ducos domicilié 
en dernier lieu à Sauternes et non Sotterne est Mort pour la France. 
 

 
 

DOCUMENTS 
 

ARCHİVES DU SERVİCE HİSTORİQUE DE LA DÉFENSE - CAEN 
 

 DOSSİER ET ARCHİVES SUR LE SOLDAT « Jean Ducos » 

Dossier AC 21 P 175682 
֍ Pièce N°2 en langue française 
 Lettre de la Croix rouge Allemande, à Louis Ducos. 
 

 



Pièce N°3 en langue française 
 Mairie de Loupiac, au Secrétariat Général des Anciens Combattants. 
 

 
 

 

 

 

 

 

֍ Pièce N°4 en langue française 
 Traduction en Français de l’acte de décès de Jean Ducos. 

 

 
 

 

 

 

 

 



֍ Pièce N°5 en langue française 
 Traduction en Français de l’acte de décès de Jean Ducos. 

 

 
 

֍ Pièce N°6 en langue française 
 Extrait du « Trait d’Union » Ducos Jean. 

 

 
 



֍ Pièce N°7 en langue française 
 Secrétariat Général des Anciens Combattants à la Mairie de Loupiac de Cadillac. 

 

 
 

֍ Pièce N°8 en langue française 
 Secrétariat Général des Anciens Combattants à la Mairie de Loupiac de Cadillac. 

 

 
 



֍ Pièce N°9 en langue française 
 Mairie de Loupiac de Cadillac au Secrétariat Général des Anciens Combattants. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֍ Pièce N°10 en langue française 
 Secrétariat Général des Anciens Combattants à la Mairie de Sauternes. 

 

 



֍ Pièce N°11 en langue française 
 Acte de décès du soldat Jean Ducos. 

 

 
 

Sources : Service historique de la défense - CAEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ces pièces ci-dessous en langue allemande, ont été traduites par madame Agnès 
Bonjour, la traduction de celles-ci a permis de mieux connaître les événements de la 
journée du 6 septembre 1941, jour du décès accidentel du soldat Jean Ducos dans la 

ville de Haag en Autriche. 

 
 
֍ Pièce N°1 en langue allemande 
 Fiche d’indentification du soldat Jean Ducos. 

 

 
 

 

 
 



֍ Pièce N°2 en langue allemande 
 Permis d’inhumer du soldat Jean Ducos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

֍ Pièce N°3 en langue allemande 
 Avis de décès du soldat Jean Ducos. 

 

 
 

 



֍ Pièce N°4 en langue allemande 
 Comité International de la Croix Rouge - Genève. Avis de décès du soldat Jean Ducos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



֍ Pièce N°5 en langue allemande 
 Avis de décès en période de guerre. 

 

     
 

֍ Pièce N°6 en langue allemande 
 Service de l’Etat-civil de la ville Haag-Bas-Danube à l’Etat-Major de la Wehrmacht. 
 

 
 



֍ Pièce N°7 en langue allemande 
 Service de l’Etat-civil de la ville Haag-Bas-Danube à l’Etat-Major de la Wehrmacht. 

 

 
 

֍ Pièce N°8 en langue allemande 
 Situation personnelle du défunt Jean Ducos. 

 

 



֍ Pièce N°9 en langue allemande 
 Document du service de l’Etat-civil de la ville Haag-Bas-Danube. 

 

 
 

 

 
 

 

Sources : Service historique de la défense - CAEN 



 

CARTES POSTALES 
 

 COMMUNES 
 GIRONDE (33)   Sauternes 
 PYRENEES ALTANTIQUES (64) Pau  

 CAMP DE PRISONNIERS 
 Autriche   Brems an der Donau Stalag XVII B  Haag 

 

HİSTORİQUE DES RÉGİMENTS 1939-1945 
 

LA 18ème COMPAGNIE REGIONALE DU TRAIN 

En 1928, le train est réorganisé. Les escadrons régionaux sont dissous (sauf le 19e à Paris) et remplacés par 
des compagnies autonomes qui deviendront par la suite des compagnies régionales. Puis à partir de 1934, 
dix escadrons mixtes, la plupart à deux compagnies (une hippomobile et l’autre automobile) remplacent les 

compagnies régionales. 

 

MEMOİRE SUR JEAN DUCOS 
 

MEMORIAL GenWeb 
 

Nom : DUCOS Prénoms : Jean 
Informations militaires 
Conflit : 1939-1945 
Décès 
Date : 06/09/1941 Mention Mort pour la France : Oui 
Inhumation 
Département : 67 - Bas-Rhin Commune : Strasbourg 

Lieu : Nécropole nationale Cronenbourg  
Autres informations 
P.G. 18e TRAIN  

 

     

Nécropole Nationale de Strasbourg-Cronenbourg (Bas-Rhin) 
©: Internet 

Reichsgau Niederdonau 
Description 

Le Reichsgau Niederdonau était une division administrative de l’Allemagne nazie composée de 

régions de la Basse-Autriche, du Burgenland, du sud-est de la Bohême et du sud de la Moravie. 
Il existait entre 1938 et 1945.  

 

 

©: Internet 

Les villes de Brems an der donau, lieu du stalag XVII-B et de Haag étaient dans la division 
administrative de Niederdonau. Ces villes sont distantes d’environ 300 km. 



    

Brems an der donau  
©: Internet 

 

 

Ville de Haag 
©: Internet 

 
 
 

 
 
 

STALAG XVII B - Gneixendorf 
 

 
 

 

Stalag XVII B Porte principale  ©: Internet 
 

Le stalag XVII-B était un camp de prisonniers situé à Krems-Gneixendorf, en 
Autriche, pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Le Stalag XVII B était l'un des plus grands camps de prisonniers de guerre du IIIe Reich. Les neuf dixièmes 
des prisonniers immatriculés à Gneixendorf vivaient hors du camp de base, dans des détachements de travail 
(Arbeitskommando) répartis dans toute la XVIIe circonscription militaire. 

La plus grande partie des prisonniers était ainsi dispersée dans les commandos de travail, en dehors du camp 
proprement dit, pour effectuer des travaux agricoles ou de boisement, mais également pour travailler dans 
l'exploitation minière, l'industrie et l'artisanat ou le bâtiment. Installé le 26 octobre 1939, à proximité du village de 
Gneixendorf, à six kilomètres au nord-ouest de Krems sur le Danube. 

En décembre 1940, on dénombrait environ 45 000 Français et Belges au Stalag XVII-B.  
©: Internet 



 

        ©: Internet 

 
 

 

MONUMENTS AUX MORTS - 1939-1945 
 

 

COMMUNE DE LOUPİAC  
 

Le décès du soldat Jean Ducos est enregistré sur les registres d’Etat-civil 
de la commune de Sauternes (Gironde).  

Il est inscrit sur le Monument aux Morts de la commune de Loupiac. 
 

 
© : J.F.B. 

 
 

ANNEXES 
 

 Archives Ministère de la Défense. 
Archives historiques de la défense Caen. 

 Archives départementales de la Gironde. 
Registre des matricules militaires 1907 et 1932. 
Registre de dénombrements de la Commune de Sauternes : 1921. 
Registre de dénombrements de la Commune de Pujols-sur-Ciron : 1926. 
Autriche : Registre des décès, de la Ville de Haag. 
France - Gironde. 

 Archives municipales de la commune Cadillac (Gironde) 
Fonds des archives de Cadillac (1939.-1945) 

 Archives municipales de la commune de Loupiac (Gironde) 
Fonds des archives de Loupiac (1939.-1945) 

 Archives municipales de la commune Pujols-sur-Ciron (Gironde) 
Registre des naissances, année 1887, acte N°5 du 22 février 1887. 

 Archives municipales de la commune Sauternes (Gironde) 
Registre des naissances, année 1892, du 22 février 1892. 
Registre des mariages année 1911, du 12 août 1911. 
Registre des naissances, année 1912, acte N°5 du 14 mai 1912. 
Registre des naissances, année 1916, du 8 juin 1916. 
Registre des naissances, année 1920, 24 novembre 1920. 
Registre des décès, année 1942, acte N°4 du 12 août 1942. Transcription de l’acte de décès du 6 septembre 1942. 

 Archives  
Journal Officiel : 1940 et 1941. 
Documents internet. 
Documents : Crédits photos et cartes Postales internet. 
© : J.F.B. 

 

 
 



 

 

Jean Pierre Ducos 
2 classe au 18me Escadron du Train des Equipages. 

« Mort pour la France le 6 septembre 1941 » 
 

   

Loupiac 
Monument aux morts de Loupiac en Gironde 

 

1941 – Inhumé avec les honneurs militaires au 

cimetière de Haag (Autriche) 
 

1958 – Réinhumé à la Nécropole Nationale de 

Strasbourg-Cronenbourg (Bas-Rhin) 
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