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    Nom :     MARX 

Prénom : René 

Date naissance : 31 décembre 1922 

Lieu de naissance : Morhange (57340). 

N° Matricule à Flossenbürg : 23768 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : étudiant. 

Domicile : Clermont-Ferrand (63000). 

 

ARRESTATION : Arrestation en zone occupée le 9 mars 1944 à Clermont-Ferrand (63), et déporté 

vers le Reich entre 1940 et 1944.  

Circonstances d’arrestation : étudiant à l'Université de Strasbourg, membre de l'Armée Secrète, il 

était absent du foyer Gallia le soir de la rafle car en mission. Il rejoint ensuite la Savoie et revient à 

Clermont-Ferrand en mission. D'après un document allemand, il aurait été arrêté comme dangereux 

pour la sécurité du peuple et de l'Etat allemand. 

Lieux d’emprisonnement : Clermont-Ferrand, puis incarcéré dans les prisons de Luxembourg et 

d’Hinzert. 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Interné à Natzweiler, puis à Dachau. Transféré à Flossenbürg le 

16 septembre 1944. Affecté au Kommando de Johanngeorgenstadt, dépendant de Flossenbürg, le 10 

novembre 1944. 

Date et conditions de sa libération : Johanngeorgenstadt est évacué le 16 avril 1945, par train. 

Départ le soir à 20 h. Le 18, arrêt en gare de Neu Rolhau (Nova Role). Débarquement et marche le 

19 jusqu’à Karlsbad (Karlovy-Vary). Stationnement du 20 au 25 en gare. Reprise de la marche le 26 

par Doubi, Rokov, Bochov, Lubenec, Dolansky, Zilhe et Blatno. Embarquement sur train à Blatno 

jusqu’à Lovosice, près de Theresienstadt (Terezin). Arrive à Terezin le 06 mai 1945. 

Date et conditions de sa libération : libéré dans la nuit du 08 au 09 mai 1945 par les Russes à 

Terezin. 

Rapatriement : le 24 mai 1945 par Metz. 

 

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 :  

 


