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    Nom :     MANOUVRIER 

Prénom : Arthur 

Date naissance : 22 juillet 1908 

    Lieu de naissance : Raches (59194) 

N° Matricule à Flossenbürg : 13249 à Dachau : 73709 

Situation familiale avant l’arrestation : ? 

Situation professionnelle : mineur. 

Domicile : Flines-les-Raches (59194). 

 

ARRESTATION : le 18 avril 1943 à Flines-les-Raches (59). 

Circonstances d’arrestation : Activité communiste (La 7543). Membre des FFI, Dénoncé. Bataillon 

des FFI de la centrale d'Eysses responsable P du secteur de Lallaing. Entre aux FTPF secteur de 

Douai le 1er janvier 1943 sous les ordres de Joseph MICHEL selon Attestation. Son arrestation est 

consécutive à celle de Louis Caron, chef d'un groupe FTPF du 62, recherché pour le meurtre du 

commissaire de police de Beuvry et réfugié à Masny chez Deregnaucourt. Selon le témoignage du 

gendarme Lafont de la brigade de Waziers, ce sont les gendarmes Auguste Robelle et Edmond 

Delhaye qui arrêtent Manouvrier. Pour le faire parler, ils se livrent à un interrogatoire très violent, 

coups de poings sur le visage et de pieds dans les parties. 

Lieux d’emprisonnement : Douai, Loos-les-Lille, Watten-Eperlecques, Paris (La Santé), 

Eysses, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 18 juin 1944 pour Dachau. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 20 juin 1944. Transféré le 23 juillet à 

Flossenbürg. Après un examen médical par un médecin SS, il est affecté au Kommando 

d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, le 25 juillet.  

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 par les Américains le 23 avril 1945 dans la région de Cham. 

Rapatriement : le 28 mai 1945 par Mulhouse. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


