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    Nom : GAUTIER  

Prénom : Edouard 

Date naissance : 1er mars 1922 

Lieu de naissance : Haisnes (62138) 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé  à Buchenwald :  87143 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : charpentier. 

Domicile :  

 

ARRESTATION : le 19 août 1942 

Circonstances de l'arrestation : 1ère arrestation avec son père, Gustave, le 19août 1942 pour avoir 

hébergé des « terroristes ». Il s’agit de 2 résistants, Paul Deschamps et Louis Caron. Ils sont 

acquittés par le Tribunal militaire d’Arras le 22 janvier 1943. Le 12 mars 1943, Edouard, requis par 

le STO, part pour Lunebürg en Allemagne. A la première permission obtenue pour la France, il 

rentre dans la clandestinité. Le 12 mars 1944, il est arrêté par la Feldgendarmerie à la suite d’un 

attentat contre la gendarmerie d’Avesnes le Comte où étaient détenus deux F.T.P.  

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la prison d’Arras, puis à celle de Loos les Lille.  

DÉPORTATION :  

Date de départ pour l’Allemagne : Le 4 mai 1944. Procédure NN : pour être jugé en Allemagne, il 

passe d’abord par la prison St Gilles à Bruxelles. De là, il est transféré le 19 mai 1944 à la forteresse 

« Gross Strehlitz » en Silésie puis, le 22 août au camp de Laband. Face à l’avancée des troupes 

russes, ce camp est évacué le 22 janvier 1945 vers Buchenwald. Edouard Gautier y arrive le 05 

février 1945, après avoir transité par « Gen Statt Kottowitz » en Silésie. 

Evacuation de Buchenwald : Le 10 avril 1945, pour partie par train de Weimar. Le convoi est 

bloqué mais le trajet se poursuit à pied le 11. Après 18 heures de marche, le groupe est divisé en 3 

colonnes à partir de Gera le 13 avril 1945.  

Les colonnes A et B, dont fait partie Edouard Gautier reprennent le train le 14 avril pour arriver à 

Flossenbürg le 15 avril 1945 à 1 heure du matin. 

Les déportés sont installés d'une manière précaire dans un bâtiment de l'usine Messerschmitt sans 

être immatriculés. Ils sont ensuite intégrés aux colonnes d'évacuation du camp de Flossenbürg. 

Date et conditions de cette nouvelle évacuation : 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 a été décimée 

durant cette marche. Edouard Gautier fait partie de la colonne qui se dirige vers le Sud par Pleystein 

et Morbach. 

Date et conditions du décès : Il décède le 22 avril 1945 à Diebersried la veille de la 

libération. 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  son neveu, M. Michel Lesieu 

37, rue Emile Basly 62410 Wingles  
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