Personnalité Otage

Nom :

I-247

- K.50 - K.48 - PO -

MALBRUNOT

Prénom : Jean
Date naissance : 12 avril 1904
Lieu de naissance : Andelaroche (03120).
N° Matricule à Flossenbürg :

non immatriculé.

à Neuengamme : 37433 Situation

familiale avant l’arrestation : marié, 1 enfant.
Situation professionnelle : hôtelier.
Domicile : St-Martin-d'Estreaux (42620).

ARRESTATION : le 22 mai 1944 à St-Martin-d'Estreaux (42620).
Circonstances d’arrestation : Il hébergeait des maquisards traqués, des Anglais et des Israélites.
Arrêté par la Gestapo de Roanne « suite à un entretien téléphonique à des responsables locaux, pour
avoir hébergé des jeunes traqués par les Boches, cachés deux Anglais et des Juifs ». Arrêté avec sa
femme. Attestation d'Henri Fradin, chef départemental des Maquis de la Loire, qui indique qu'il
envoyait quelques personnes pour loger chez eux.
Lieux d’emprisonnement : Roanne, St Etienne, Compiègne.
Date de départ de Compiègne : le 15 juillet 1944 pour Neuengamme.

DÉPORTATION : "Personnalité-otage".
Camps et Kommandos successifs : arrive à Neneugamme le 18 juillet 1944 dans le transport qui
comprend plus de 1500 détenus. Dans ce nombre sont incluses 326 Personnalités considérées
comme « Personnalité Otage (PO) ». A ce titre les détenus bénéficient de conditions particulières
dans le camp. Evacué le 12 avril 1945 vers Theresienstad (Terezin) puis vers le kommando spécial
de Brezany les deux dépendants de Flossenbürg.
Date et conditions de sa libération : libéré par les Russes le 8 mai 1945.
Rapatriement : le 18 mai 1945 par Paris (Hôtel Lutétia).
RETOUR A LA VIE CIVILE :
Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) :
Difficultés ou non à reprendre une vie normale :

Autres informations et sources : voir aussi notice biographique de l’AFMD 03.Nombreuses
discordances. Il ne s’agit probablement pas de la même personne.
Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :

