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    Nom :     PAUQUET 

Prénom : Henri 

Date naissance : 22 avril 1888 

Lieu de naissance : Bresles (60510) 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé.  à Neuengamme : 36511 

Situation familiale avant l’arrestation : marié. 

Situation professionnelle : marchand de bois. 

Domicile : La Neuville-en-Hez (60510). 

 

ARRESTATION : le 7 juin 1944 à La Neuville-en-Hez (60). 

Circonstances d’arrestation : Maire de La Neuville-en-Hez dans l'Oise. "Cette arrestation 

caractérisée par l'hypocrisie, la lâcheté, la cruauté coutumière aux Nazis. Alors que M. Pauquet 

surveillait, comme Maire, des travaux ordonnés par l'Occupant, un officier allemand, sous le vain 

prétexte de renseignements à obtenir, fit monter le représentant de la Commune dans une auto, le 

conduisit, non chez lui, mais à la caserne Agel, à Beauvais, où il fut incarcéré sans autre forme de 

procès". 

Lieux d’emprisonnement : Beauvais, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 15 juillet 1944 pour Neuengamme. 

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Neuengamme le 18 juillet dans le transport qui 

comprend plus de 1500 détenus. Dans ce nombre sont incluses 326 personnalités considérées 

comme « Personnalité Otage (PO) ». A ce titre les détenus bénéficient de conditions particulières 

dans le camp. Evacué le 12 avril 1945 vers Theresienstad (Terezin) puis le 30 vers le kommando 

spécial de Brezany les deux dépendant de Flossenbürg. 

 

Date et conditions de sa libération : libéré le 8 mai 1945 à Brezany. 

Rapatriement : le 18 mai 1945 par Paris (Hôtel Lutétia). 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Date de décès : 29 octobre 1950 à La Neuville-en-Hez (60510). 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


