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    Nom :     MALIVET 

Prénom : Marcel 

Date naissance : 18 mars 1925 

Lieu de naissance : Sixt-sur-Aff  (35550) 

N° Matricule à Flossenbürg : 8857 à Buchenwald : 30639 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : boulanger. 

Domicile : La Gacilly (56200). 

 

ARRESTATION : le 15 septembre 1943 à Fabian (65). 

Circonstances d’arrestation : tentative de passage de la frontière pour rejoindre les FFL avec Louis 

MALIVET, Yves JOSSO et Baptiste VINCENT, arrêté par les douaniers allemands. 

Lieux d’emprisonnement : Tarbes, Toulouse, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 27 octobre 1943 pour Buchenwald. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 30 octobre 1944. Affecté au Kommando 

de Leipzig-Thekla. Transféré directement au Kommando de Mülsen-St-Micheln, dépendant de 

Flossenbürg. (1) 

Évacuation : Le Kommando comprenait 487 détenus le 13 Avril 1945 au départ de la marche 

d’évacuation en direction d’Erzgebirge. Sur la route, au passage dans le village de Niederschlema, 

86 détenus totalement épuisés et malades, ont été exécutés sur le stade. La marche de la mort s’est 

poursuivie jusqu’à la gare de Schnceberg. Les survivants ont été embarqués sur un convoi en 

direction de Leitmeritz (Litomérice). 

Date et conditions de sa libération : Il est libéré le 8 mai 1945 par les Russes à Leitmeritz 

(1) : Il a échappé à la mort dans la nuit du 30 avril au 1er mai 1944, lors de l’incendie du 

cantonnement allumé par les déportés russes dans un mouvement de révolte contre le manque de 

nourriture. Dans cet ultime effort pour sortir de la fournaise, il réussit à desceller un barreau 

métallique d’un soupirail, et à sortir en aidant son frère Louis à faire de même. 

Rapatriement : le 24 mai 1945 par Mulhouse. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Autres informations et sources : Ne passerait pas par le camp central de Flossenbürg. Libéré le 08 

mai 1945 à Leipzig après passage par Linz ? Caen parle aussi de Leitmeritz. 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


