
 I -175  -   K.42 F   - 

Nom :  HÜBER née  STEPHANI 

Prénom : Marguerite 

Date naissance : 16 juin 1897 

Lieu de naissance : Marainville (88130) 

N° Matricule à Flossenbürg : 51807 à Ravensbrück :  27176 

Situation familiale avant l’arrestation : veuve, 2 enfants.  

Situation professionnelle : Photographe à Dieuze (57260) 

Domicile : Cusset (03300). 

ARRESTATION : le 22 avril 1943 à Cusset (03) à son domicile. 

Circonstances d’arrestation : Réfugiée dans le Tarn et Garonne, elle entre en Résistance au sein du 

réseau «Alliance» depuis juillet 1941, comme photographe sous les ordres du Général Raynal. 

Transport de matériel radio et d'armes, liaison avec le chef, transport de courrier, réunion de 

groupes clandestins. 

Lieux d’emprisonnement : Incarcérée à la Mal-Coiffée, prison militaire allemande de Moulins 

(Allier) jusqu’au 16 novembre 1943, puis transférée à Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 31 janvier 1944 pour Ravensbrück. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Ravensbrück le 03 février 1944. Transférée directement 

le 20 avril 1944 au Kommando de Zwodau (Svatava), dépendant de Flossenbürg.   

Date et conditions de l’évacuation : Elle a fait partie de la colonne d’évacuation du 13 avril 1945 

dont la destination première était Tachau près de Kerlsberg. Au cours de cette marche, empruntant 

un itinéraire très tortueux et confus qui a duré 10 jours, la colonne s’est finalement retrouvée le 22 

avril à son point de départ le kommando de Zwodau. Les SS font remettre les barbelés, déjà 

déposés. 

Libération : Le Kommando a été libéré le 07 mai 1945 par les Américains 

Rapatriement : par Mézières. 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale :  

Date de décès s’il y a lieu : le 12 août 1988 à Eu (76260). 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


