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    Nom :     SALVI 

Prénom : Mario 

Date naissance : 30 novembre 1925 

Lieu de naissance : Berbenno (Italie). 

N° Matricule à Flossenbürg : 13457 à Dachau : 75005 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : Agent technique céramiste. 

Domicile : Paray-le-Monial (71600). 

 

ARRESTATION : le 28 avril 1944 à Paray-le-Monial (71600) par dénonciation. 

Circonstances d’arrestation : Hébergement de patriotes. Arrêté par la police française à la sortie du 

travail à 18h pour avoir hébergé 2 résistants recherchés par la Feldgendarmerie. 

Lieux d’emprisonnement : du 1er au 11 mai 1944 à la prison d’Autun (Saône et Loire), du 12 mai au 

25 juin à Besançon (Doubs). 

Date de départ de Besançon : 24 juin 1944 pour Dachau. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 26 juin 1944. Transféré le 22 juillet à 

Flossenbürg. Il est resté au bloc 19 jusqu’à ses 18 ans. Ensuite, affecté à l’usine Messerschmitt au 

bloc 5. 

 

Date et conditions de sa libération : Flossenbürg a été évacué les 19 et 20 avril 1945. De 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 sur la route de Cham par les Américains. 

Etat physique et moral : 35 kg pour 1,70 m. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 2 mois de convalescence en famille. 

Mariage date :  16 avril 1949 Enfants : 2 filles (9/9/1950 et 27/10/1956). 

Retour à la vie professionnelle : reprise du travail chez son 1er employeur puis 10 ans au Sénégal. 

Engagement social ou politique : bénévolat. 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : Mario SALVI  4 rue du 11 novembre 71600 Paray 

le Monial (71600). 

 


