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    Nom :     NOWINSKI 

Prénom : Edouard 

Date naissance : 29 août 1918 

Lieu de naissance : Gelsenkirchen (Allemagne). 

N° Matricule à Flossenbürg : 26238 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, sans enfant. 

Situation professionnelle : mineur. 

Domicile en France : Flers-en-Escrebieux (59128), qu’il quitte le 18 juin 1940. 

Domicile en Allemagne : Essen ? Kdo F.64. 

 

ARRESTATION : Arrêté le 14 septembre 1944 à Essen, sur le territoire du IIIème Reich.  

Circonstances d’arrestation : caporal au 1er  RI (Légion polonaise), capturé le 17/06/1940 à Dieuze 

(57260), interné le 25/06/1940 au stalag X A (mle 10693), transféré au stalag VI C, VI F, VI A, TL 

en 12/1943 à Essen ; selon lui : arrêté pour une raison inconnue en compagnie de 5 camarades 

(TINTILLIER Marcel, GREBERT Robert, SUSKA François, BENSSE Charles, BALLUS Jean, 

tous décédés en Déportation), peut-être en raison de leur mauvaise volonté au travail. 

Lieux d’emprisonnement : incarcéré à la prison de Essen. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Interné à Flossenbürg le 21 septembre 1944. Affecté au 

Kommando d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, le 30 septembre 1944. 

 

Date et conditions de sa libération : Evacuation à pied en colonnes par 5 du Kommando 

d’Hersbruck, le 8 avril 1945, marche en direction de Dachau.  Plusieurs colonnes seront libérées sur 

la route, à partir du 23 avril 1945 par les Américains. Pour ceux qui ont dû rejoindre Dachau, leur 

libération aura lieu par les Américains avec l’ensemble du camp le 29 avril 1945. 

Rapatriement : le 12 mai 1945 par Mulhouse. 

 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Date de décès : 15 avril 1967 à Flers-en-Escrebieux (59128). 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


