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    Nom :      SKORSKI 

Prénom : Joseph 

Date naissance : 26 mai 1927 

Lieu de naissance : Julianowska (Pologne) 

N° matricule à Flossenbürg : 1 0191 à Auschwitz : 186 410   à Buchenwald : 52637 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : Sorti de l’école avec le certificat d’études primaires, apprentissage 

coiffeur. 

Domicile : Villeneuve-sur-Yonne (89500). 

 

ARRESTATION : le 4 février 1944 à Villeneuve-sur-Yonne (89). 

Circonstances d’arrestation : arrêté dans la ferme de ses parents dans l’Yonne pour ravitaillement du 

maquis, cache des réfractaires au S.T.O. et placement de ceux-ci en forêt et dans les fermes. 

Possession d’armes. 

Lieux d’emprisonnement : Prison à Sens (Yonne) avec interrogatoire dur d’où il sort 

méconnaissable. Puis Auxerre et Compiègne. (Caen dit aussi : Angers ???). 

Date de départ de Compiègne : 27 avril 1944 pour Auschwitz. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Auschwitz le 30 avril 1944. Transféré à Buchenwald le 

12 mai où il arrive le 14. Transféré à Flossenbürg le 25. Coiffeur au bloc 19. Il travaille à la carrière, 

puis à l’usine Messerschmitt comme riveur. 

 

Date et conditions de sa libération : Flossenbürg a été évacué le 19 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 est libéré par les Américains sur la route de Cham le 23 avril1945. 

Rapatriement : le 15 mai 1945 par Paris (Hôtel Lutétia). 

Etat physique et moral : état physique déplorable mais moral toujours au top. 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : ce fut très dur. Toujours sur ses gardes, méfiant. 

Mariage date : 30 juillet 1955 - Enfants : 4 filles (1955 – 1957 – 1959 – 1963) 

Retour à la vie professionnelle : Reprise du métier de coiffeur en 1954. 

Engagement social ou politique : social et judiciaire. 

Date de décès : Août 2016 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : Joseph Skorski  

 


