
« Tatoués »  I-206 K .5 D 

Nom :  BARROIS 

Prénom : Marcel 

Date naissance : 23 mai 1922 

Lieu de naissance : Nancy (54000) 

N° Matricule à Flossenbürg : 9356 à Auschwitz :  185 012  à Buchenwald :  52469 

Situation familiale avant l’arrestation :  

Situation professionnelle : charcutier. 

Domicile : Saint-Max (54130). 

ARRESTATION : le 16 décembre 1944 à Paris (75000). 

Circonstances d’arrestation :  

Lieux d’emprisonnement : 

Date de départ de Compiègne : 27 avril 1944 pour Auschwitz. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Auschwitz  le 30 avril 1944. Transféré à Buchenwald le  

12 mai où il arrive le 14 mai. Transféré à Flossenbürg le 25 mai. Il est affecté le 02 juin au Kommando 

de Flöha, dépendant de Flossenbürg où il arrive le 4 Juin. 

Evacuation : L’évacuation du Kommando a eu lieu le 14 avril 1945. Marche de la mort par 

Augustusburg, Walkirchen et Grossilbers dorf. Le 15, elle se poursuit par Lauta, Marienberg et 

Reitzenheim où ont été fusillés 57 déportés dont 23 Français, malades ou épuisés, se trouvant dans 

l’impossibilité de poursuivre la route. Du 16 Avril au 6 Mai suite de la marche jusqu’à Lietbouhans près 

de Saas. A partir de là, la colonne se sépare en deux groupes : le premier, comprenant 45 français dont  

il fera partie, prend la direction de Térézin et sera libéré par les Russes. Le second prendra la route de 

Luts et sera libéré par les Américains.. 

Date et conditions de sa libération et de son décès : Il sera donc libéré dans la nuit du 8 au 9 Mai 

1945, par les Russes à Térézin. Totalement épuisé et atteint par le typhus. Il décède les jours 

suivants sans qu’une date exacte ait pu être relevée. 

Autres informations et sources : 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : 

 


