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    Nom :     WOILLEZ 

Prénom : Georges 

Date naissance : 24 août 1881 

Lieu de naissance : Beauvais (60000) 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé à Neuengamme : 37547 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 10 enfants. 

Situation professionnelle : Directeur de la Caisse d'Allocations familiales de l'Oise. 

Domicile : Beauvais (60000). 

ARRESTATION : le 7 juin 1944 à Beauvais (60). 

Circonstances d’arrestation : Conseiller municipal de Beauvais. Arrêté à son domicile par la 

Gestapo en même temps que le maire de Beauvais, celui de Bresles, et de Neuville-en-Hez, tous 

incarcérés dans la même cellule à Beauvais, il semble qu'il ait été arrêté comme otage en même 

temps que diverses personnalités de la ville et des environs le lendemain du Débarquement allié en 

Normandie. L'intéressé avance comme raison de son arrestation qu'il continuait de recevoir chez lui 

le chef des Scouts de France, interdit par les autorités occupantes et qu'il a protesté à plusieurs 

reprises auprès des autorités occupantes contre l'emploi de jeunes gens et de jeunes filles sur le 

champ d'aviation de Tillé, en opposition avec la Convention de la Haye. Lettre du ministère du 

travail à l'ambassadeur de France le 29 juillet 1944. "Il est à craindre que l'absence de M. Woillez 

n'ait des répercussions fâcheuses sur la bonne marche d'un organisme qui, ayant reçu l'agrément du 

Ministère du Travail pour verser les allocations familiales dans le département de l'Oise, est en fait 

chargé d'assurer un véritable service public. J'ajoute, par ailleurs, que ladite Caisse a été désignée, 

par ordonnance allemande du 1er février 1943, et après accord entre mon Administration et les 

autorités allemandes, pour assurer le service des allocations familiales aux salariés chargés de 

famille travaillant pour le compte desdites autorités". 

Lieux d’emprisonnement : Beauvais (caserne Agel), 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 1944 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 vers le kommando 

spécial de Brezany les deux dépendant de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : Libéré le 08 mai 1945 à Brezany (Tchécoslovaquie), 

par les Russes. 

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 :  

 


