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    Nom :     RIGAUD* 

Prénom : Marcel 

Date naissance : 5 octobre 1900 

Lieu de naissance : Beaupont (01270). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Buchenwald : 42474 

Situation familiale avant l’arrestation : marié – 3 enfants : Roger né le 17-11-1931 

        Josian, née le 9.03.1934 

        Huguette née le 30-05-1937 

Situation professionnelle :  

Domicile :  

 

ARRESTATION : à Condal (71480), le 22 novembre 1943. 

Circonstances d’arrestation : Arrêté sur la voie ferrée vers Saint Amour dans le Jura.   

Lieux d’emprisonnement : incarcéré à la prison Montluc à Lyon du 22 novembre au 29 

décembre 1943. Puis Compiègne.   

Date de départ de Compiègne : 22 janvier 1944 pour Buchenwald. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 24 janvier 1944.  

Il a fait partie de la colonne de détenus évacués de Buchenwald, le 8 avril 1945, vers le camp de 

Flossenbürg. Embarqué à 100 sur des wagons-tombereaux, le convoi est débarqué en gare de 

Tachov. La colonne continue à pied sur Flossenbürg où elle arrive le 14 avril. Les déportés sont 

installés d’une manière précaire dans un bâtiment de l’usine Messerchmitt sans être immatriculés. 

Ils sont intégrés dans les colonnes d’évacuation du camp de Flossenbürg, le 19 avril 1945. 

 

Date et conditions de sa libération : Flossenbürg a été évacué les 19 et 20 avril 1945. 14 à 15000 

détenus, en colonnes par 5, sont partis à pied vers le Sud. Près de la moitié a été décimée durant 

cette marche. Il a été libéré le 23  avril 1945 par les Américains dans la région de Cham. 

 

Date et conditions du décès : Epuisé et très malade, il a été hospitalisé à l’hôpital de Cham où il 

décède le 10 mai 1945.  

 

 

Autres informations et sources : *n’est pas dans le fichier de Caen. 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


