
 I-175  -   K.12.F   - 

Nom :    DUDACH - JANNIN épouse ROSET  - née DUDACH 

Prénom : Marcelle 

Date naissance : 3 avril 1918 

Lieu de naissance : St Maur-des-Fossés (94100) 

N° Matricule à Flossenbürg : 50310 à Ravensbrück :   27120 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : Secrétaire de mairie du 3ème arrondissement de Paris. 

Domicile : Paris (75000). 

ARRESTATION : le 8 novembre 1941 à Paris (75000). 

Circonstances d’arrestation : reconnue membre isolée de la RIF depuis mai 1941 - propagande 

communiste, confection des tracts. Arrêtée 08 11 1941 en même temps que son mari et son frère 

pour infraction au décret de Sept 1939, remise en liberté amenée à la préfecture de Police, elle a 

refusé de signer… 

Lieux d’emprisonnement : Incarcérée successivement à la prison de la Roquette, à celle des 

Tourelles, à Aincourt, à Mantes, de nouveau à la Roquette, à Rennes, puis au fort de Romainville et 

enfin transférée à Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 31 janvier 1944 pour Ravensbruck. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrivée à Ravensbruck le 03 février 1944. Transférée 

directement le 04 avril de Ravensbruck au Kommando d’Holleischen (Holysov en République 

tchèque), dépendant de Flossenbürg où elle arrive le 06.  

Pour ses camarades, elle restera toujours « La Rose Résurrection ». 

Date et conditions de sa libération : A l’approche des troupes américaines, le 3 mai 1945, des 

partisans polonais libèrent le Kommando. Le 5 mai 1945, les Américains les prennent en charge 

jusqu’à leur rapatriement qui s’est étalé sur environ 5 semaines. 

Rapatriement : par Mézières ? 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Mariage pour les célibataires-date : Elle épouse A do ROSET 

Enfants : 3 enfants : Alain – Didier – Sophie. 

Date de décès : décédée. 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : 

 


