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    Nom :     NIEUVIARTS 

Prénom : Adrien, Joseph, Léon 

Date naissance : 31 juillet 1920 

Lieu de naissance : St Amand-les-Eaux (59230) 

N° Matricule à Flossenbürg : 44793 à Buchenwald :  

Situation familiale avant l’arrestation : Mariage le 21 juillet 1941 à Aix en Ergny (62650). 

Enfants : Deux : Thérèse, née le 01 juillet 1942  -  Guy, né le 30 juillet 1943. 

Situation professionnelle : instituteur, puis comptable. 

Domicile : ? 

 

ARRESTATION : le 27 février 1944 sur dénonciation à St-Amand-les-Eaux (59230). 

Circonstances d’arrestation : Entré dans le mouvement FTP « F » au début mars 1943, il devient 

chef de groupe. Arrêté le 27 février 1944, il est interrogé et torturé à Valenciennes par la Gestapo. 

Membre des F.T.P.F du Nord dans le groupe du secteur de St-Amand les Eaux depuis le 01/03/1943 

sous les ordres de Ribaucoup, il participa à des sabotages sur la ligne Valenciennes-Lille, il fut 

arrêté avec d'autres membres du groupe, dont Henri RIBAUCOUP, aprés une dénonciation de leur 

chef. 

Lieux d’emprisonnement : Valenciennes, puis le 27 juin 1944 il est incarcéré à la prison de Loos les 

Lille, puis à la prison St Gilles à Bruxelles. Transféré le 05 août 1944 à la prison de Bayreuth en 

Allemagne jusqu’à fin septembre. Puis la prison d’Ebrach avant le départ pour Flossenbürg le 26 

janvier 1945. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrivé à Flossenbürg le 26 janvier 1945. Affecté au Kommando 

de Saal an der Donau pour le terrassement de tunnels pour l’installation d’une usine souterraine de 

Messerschmitt. 

 

Date et conditions du décès : Le 03 avril 1945 à Saal an der Donau, il est abattu par un S.S. pour 

avoir aidé un camarade codétenu. 

 

 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  son fils, Guy NIEUVIARTS  

582, rue Marcel Sembat  59590 RAISMES 

guynieuviarts@wanadoo.fr 
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