
MALLET Marcel, Eugène, Clovis, Marie, né en 1890 ; ouvrier 
magasinier ; syndicaliste CGT ; militant communiste ; résistant ; fusillé en 1942. 
 
Né le 6 juillet 1890 à Dieppe (Seine-Inférieure) ou le 4 septembre 1896 à Rouen selon les 
sources, fils d’un employé de commerce et d’une commerçante, Marcel Mallet était 
mécanicien en cycles de formation. Devenu wattman puis magasinier à la Compagnie des 
Autobus vendéens à Fontenay-le-Comte (Vendée), il était secrétaire du syndicat CGT et 
délégué du personnel. Licencié après la grève dans son entreprise en septembre 1936, Mallet 
fut réembauché en 1937. 
Élu membre de la commission administrative (CA) de l’UD-CGT au congrès départemental 
en janvier 1937, il devint secrétaire de l’Union locale  de Fontenay en 1938.  
Militant communiste à la tête d’une des trois cellules de Fontenay-le-Comte (la cellule Pierre 
Chaigne) en 1938, il fit l’objet d’une surveillance accrue à partir de 1939. Entré dans la 
résistance dans le groupe OS (Organisation spéciale), arrêté sur dénonciation le 10 juin 1941 
avec quatre camarades dont Noël  Bertin et Robert Robuchon, il fut condamné le 4 octobre 
1941 à sept ans de prison « pour menées communistes » par la section spéciale de la Cour 
d’appel de Poitiers. D’après le témoignage de Marinette Delvaux*, Marcel Mallet aurait 
essayé de délivrer des camarades emprisonnés à Fontenay-le-Comte. Livré à l’occupant, 
Marcel Mallet fut fusillé au camp du Ruchaud près de Chinon (Indre-et-Loire) le 16 mai 
1942.  
Une  impasse porte son nom à La Roche-sur-Yon. 
Mallet s’était marié en 1920 à Paris (XIXème arr.) 
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