
 « NN » I-133 -   C.O   - 

Nom :     CARPENTIER 

Prénom : Eugène 

Date naissance : 8 juillet 1921 

Lieu de naissance : Tavaux-et-Pontséricourt (02000) 

N° Matricule à Flossenbürg : 89509 à Hinzert :  7163 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : boulanger. 

Domicile : Tavaux-et-Pontséricourt (02000). 

ARRESTATION : le 9 juillet 1943 à Pontarlier (25300). 

Circonstances d’arrestation : Réfractaire S.T.O. Tentative de passage en Suisse pour rejoindre les 

Forces Françaises Libres en Afrique du Nord. 

Lieux d’emprisonnement : Pontarlier, Besançon, Fresnes. 

Date de départ de Paris (Gare de l’Est) : le 9 septembre 1943 pour le camp d’Hinzert. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Hinzert le 10 septembre 1943. 

Lieux d’emprisonnements en Allemagne : Incarcéré le 15 octobre 1943 dans la prison de Wittlich. 

puis dans celle de Breslau (Wroclaw) pour le passage en jugement. Ce sera en suite la prison de 

Brieg.  

Camps et Kommandos succésifs : interné directement au kommando de Langenbielau, dépendant de 

Gross-Rosen. Il sera évacué le 23 février 1945 à Eger, pour regroupement avec un contingent 

arrivant par convoi de Brieg. De là, début avril 1945, il reprendra la marche, avec l’ensemble du 

groupe vers Flossenbürg où il arrivera totalement épuisé le 07 avril 1945. 

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

détenus, en 5 colonnes, sont partis à pied vers le Sud. Près de la moitié ont été décimés  durant cette 

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

Rapatriement : Arrivée à Paris à l’hôtel Lutetia le 3 juin 1945 et le 06 juin 1945 à Tavaux. 

RETOUR A LA VIE CIVILE :  

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : Reprise progressive au sein de la famille. Difficulté 

à se réalimenter, sommeil agité (Durée 1 ans). 

Mariage pour les célibataires-date : 27-11-1948 –  

Enfants : 1 garçon et 4 filles (15/10/1949 ; 11/01/1952 ; 21/02/1957 ; 22/11/1957 ; 21/05/1959) 

Retour à la vie professionnelle : en 1949 

Autres informations et sources : mentionné dans le livre « NN » de K.Jonca. 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : M. Eugène CARPENTIER  4, ruelle de l’église 

(02250) Tavaux et Ponséricourt  -  T. 03 23 56 86 71 


