
              I-262 -   K.12 F - 

    Nom : MALLET née  REGOUL 

Prénom : Marguerite 

Date naissance : 9 janvier 1896 

Lieu de naissance : Neuvéglise (15260) 

N° Matricule à Flossenbürg : 52608 

Situation familiale avant l’arrestation : mariée, 3 enfants. 

Situation professionnelle : ménagère. 

Domicile : St Flour (15100). 

 

ARRESTATION : le 11 juin 944 à St-Flour (15100), au cours d’une mission dans le Cantal. 

Circonstances d’arrestation : Engagée avec sa famille dans le réseau de Résistance « les 

bataillons de la mort ». Organisatrice de liaison. Arrêtée en même temps que sa fille et que 

toute sa famille (son mari et ses deux fils) par la Gestapo. Agent de liaison adjointe à son mari 

chef départemental. La famille avait entreposée chez elle des tracts des journaux et des armes. 

Elle participait à la diffusion de tracts et de journaux, à la fabrication et à la distribution de 

fausses pièces d'identité, au transport d'armes et à l'hébergement des traqués et des blessés. 

Ses fils et son mari sont fusillés. 

Lieux d’emprisonnement : prison locale et transfert au fort de Romainville. 

Date de départ de la gare de Pantin : le 11 août 1944 pour le camp de Neuebrenn . 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Sarrebrück le 17 août 1944 où elle est internée 

dans le camp de Neue-Bremm. Départ de Neue-Bremm le 20 août et arrive à Ravensbrück le 

26 août. Elle est transférée le 1er septembre au Kommando de Holleischen (Holysov 

République tchèque), dépendant de Flossenbürg. . Elle travaille dans une usine de fabrication 

de munitions. 

 

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, les Américains prennent les détenues en 

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

Rapatriement : le 20 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 :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


