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    Nom :     MALIBERT 

Prénom : René 

Date naissance : 2 octobre 1922 

Lieu de naissance : Paris (75000) 

N° Matricule à Flossenbürg : 20917 à Dachau : 78306 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : étudiant. 

Domicile : Argelos (40700). 

 

ARRESTATION : le 18 mai 1944 à Argelos (40700). 

Circonstances d’arrestation : Attaque à main armée « terroriste » dans le maquis des 

Landes à Argelos Mont de Marsan. Selon lui, arrêté en qualité de FTPF chez l'instituteur 

où il s'était réfugié, réfractaire STO. 

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à Bayonne et au Fort du Hâ à Bordeaux. 

Date de départ de Bordeaux : 28 juin 1944 vers Dachau. 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrivé à Dachau le 7 juillet 1944. Transféré le 25 août 

directement au Kommando d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, dans un convoi de 1000 

détenus.  

Evacuation : Hersbruck est évacué le 8 avril 1945 à pied en colonnes par 5, vers le camp de Dachau. 

Certaines colonnes ont été libérées en cours de route par les Américains. Celles qui parviennent à 

Dachau ont été libérées le 29 avril avec l’ensemble du camp par les Américains.  

Rapatriement : Selon lui, gravement atteint du typhus, donc il s'évade le 10 mai pour rejoindre la 

France seul, et reste à l'hôpital jusqu'au 14 août. Rapatrié en camion puis en train vers Paris.  A 

l’Hôtel Lutetia, il a reçu un ticket de métro pour rentrer chez ses parents –non prévenus -. Le soir 

même, il était hospitalisé à l’hôpital Bichat pour typhus. 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : Squelettique. 2 ans de convalescence nécessaires. 

Reprise des études : A la fin de sa convalescence, a repris ses études lui permettant d’accéder à une 

situation dans la marine marchande. 

Mariage : 23 juin 1952  -  Enfants :: 2. Brigitte, 2 mars 1953 et Philippe, 15 juillet 1954. 

Date de décès : 29 août 2001. 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : son épouse, Madame Aimée MALIBERT 

L’Ernemont – 5, rue Amédée Méreaux – 76000 Rouen 

 


