
Personnalité Otage I-134 -   K.44   -   PO   - 

Nom :  HOUDE 

Prénom : Jean 

Date naissance : 5 juillet 1913 

Lieu de naissance : Laon (02000) 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 3 enfants. 

Situation professionnelle : officier. 

Domicile : Salon-de-Provence (13300). 

ARRESTATION : le 15 février 1943 à Arles-sur-Tech (66). 

Circonstances d’arrestation : Détaché à l'école de l'Air à Salon. Tentative de franchissement de la 

frontière espagnole. « Carte d'identité délivrée à titre civil par la Mairie de Salon-en-Provence pour 

camoufler ma qualité d'officier, après l'occupation de la zone dite «libre». Après une tentative 

d'évasion de la métropole tentée à Salon-de-Provence le 12 novembre 1942 sur un avion militaire 

(tentative manquée, un mécanicien a mis les moteurs de l'avion en panne). (...) Lors d'une tentative 

de franchissement de la frontière franco-espagnole en vue de rejoindre les FFL. Arrêté par une 

patrouille de chasseurs de montagne de la Wehrmacht à l'entrée d'Arles-sur-Tech ». Arrêté avec le 

lieutenant Lucien Soula qui déclare «Le 15 février 1943, nous sommes arrivés sans encombre à la 

première adresse, le Bar de la Cigogne, à Amélie-les-Bains, mais le guide était absent. Nous avons 

décidé de nous rendre à pied à Arles-sur-Tech et nous avons été arrêtés à l'entrée du village par des 

gardes frontières allemands. Le lendemain nous avons été transférés à la prison de Perpignan où 

nous sommes restés une quinzaine de jours au cours desquels nous avons été interrogés par la 

Gestapo». 

Lieux d’emprisonnement : Perpignan, Compiègne, Fresnes. 

Départ de Paris gare de l’Est : le 10 septembre 1943. 

DÉPORTATION : « Personnalité – Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : Interné au Château d’Eisenberg le 11 septembre 1943, 

Kommando de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : Libéré le 08 mai 1945 à Eisenberg. 

Rapatriement : par Mézières. 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale :  

Autres informations et sources : déclare se retirer à la Cartonnerie d’Etouy (Oise). 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


