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Nom :    DOLMAIRE dit DEJEAN à Dachau et Auschwitz 

Prénom : Marcel 

Date naissance : 21 mars 1925 

Lieu de naissance : Trêves (Allemagne) 

N° Matricule à Flossenbürg : 48302 à Auschwitz :  200536 à Dachau :  114460 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : bac math. Elem. 

Domicile : Mirecourt (88500). 

ARRESTATION : 7 septembre 1944  

Circonstances d’arrestation : Engagé dans le maquis en 1944. Attaque, du maquis de Grandrupt les 

Bains (Vosges) par les Allemands où 246 maquisards se rendent pour éviter l’exécution d’otages. 

Lieux d’emprisonnement : Prison de la Vierge à Épinal.  

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Départ par train le 10 septembre 1944 pour le camp de 

Schirmeck. Le 14, départ en camion pour le camp de Gaggenau en Allemagne, puis à pied pour 

celui de Niederbühl. Transfert le 04 octobre à Dachau, où il arrive le 6. Affecté le 25 novembre au 

Kommando d’Allach, le groupe s’y rend à pied. A l’arrivée, embarquement pour Auschwitz où il 

arrive le 27. Le groupe est tatoué. Départ le 28 par wagons voyageurs pour Gleiwitz. Le 29, par 

camion pour Blechhammer. Évacuation du camp à pied le 21 janvier 1945 devant l’approche des 

troupes russes. Après 14 jours de marche, arrivée le 4 février au camp de Gross Rosen. Nouvelle 

évacuation à pied le 9 février jusqu’à la gare d’Olbramovice-Janovice (République tchèque). 

Embarquement pour Flossenbürg le 10 février 1945, arrivée le 13. 

Date et conditions de sa libération : Epuisé et très malade, est au nombre de ceux qui n’ont pu être 

évacués. Resté au revier du camp, il est libéré par l’armée américaine le 23 avril 1945.  

Etat physique et moral : 35 kg, poumons abîmés, main estropiée, moral intact. 

Rapatriement :  

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) :  

Difficultés à reprendre une vie normale : un an de remise en bonne forme physique avant de 

pouvoir reprendre des études. (Préparation « Coloniale » à Nancy). 

Mariage : 2 juin 1951 à Mexico - Enfants : 4 enfants : 3 fils en 1952, 1956 et 1960 - une fille en 1955. 

Poursuite des études : Ecole Nationale d’Administration de la France d’Outre-mer. 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  Marcel Dolmaire  19, rue de la  Pie  

78550 Houdan    T. 01 30 59 61 84 

 


