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    Nom :     VOIZE 

Prénom : Raymond 

Date naissance : 29 octobre 1889 

Lieu de naissance : Paris (75000). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. Neuengamme : 36240  

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 1 enfant. 

Situation professionnelle : professeur d’Université devenu diamantaire. 

Domicile : Paris (75000). 

 

ARRESTATION : le 13 juin 1944 à Paris (75). 

Circonstances d’arrestation : En 1940, il est expulsé de l'université sous le double prétexte de juif et 

de franc-maçon, il reprend alors l'activité de son père dans le négoce de pierres précieuses. Arrêté 

une première fois en février 1943 alors connu comme franc-maçon, mis en liberté surveillée (+ 

dénonciation calomnieuse comme étant Juif). Arrêté une seconde fois pour "menées antinationales" 

en juin 44. Propagande anti-allemande, acheminement de correspondances de persécutés raciaux et 

de résistants, hébergement de Juifs et de résistants, transmissions de renseignements au réseau 

Vélyte-Thermopyles. Pas d'attestation d'appartenance à un réseau. Arrêté car suspecté de menées 

anti-nationales, a pourtant obtenu la médaille de la Résistance française en 1948. Aversion pour les 

Allemands connue, surveillé depuis son refus de collaborer avec l'occupant à la suite d'un article, 

écrit de sa main dans La Gerbe, grand universitaire, plus jeune agrégé de France en 1913, mis en 

"retraite anticipée" et renvoyé de l'Université car connu comme franc-maçon et accusé d'être Juif 

(ce qui était faux) , avait alors repris le commerce en pierre précieuses de son père. Du fait de cette 

"persécution", il n'a pu être admis dans un réseau de résistance mais a fortement participé à leurs 

actions, notamment en gardant des affaires personnelles des résistants recherchés, en faisant passer 

illégalement de la correspondance, aide aux Juifs, etc...P ersonnalité-otage à Neuengamme, arrêté 

comme suspect après le Débarquement. Arrêté en tant que personnage indésirable et représentant de 

l'élite intellectuelle française. 

Lieux d’emprisonnement : ?, Compiègne. 

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

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : arrive à Neneugamme le 18 juillet 1944 dans le transport qui 

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

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

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

de Brezany les deux dépendants de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : libéré par les Russes le 8 mai 1945 

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

RETOUR A LA VIE CIVILE : Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) :  

Autres informations et sources :    

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


