
 « N.N. »  I-238 -   K.11   -  D   - 

Nom :  HOUYOUX 

Prénom : Albert 

Date naissance : 4 mars 1896 

Lieu de naissance : Lodelinart (Belgique) 

N° Matricule à Flossenbürg : 44739 

Situation familiale avant l’arrestation : Marié en 1928. – 1 garçon, Albert. 

Situation professionnelle : soudeur. 

Domicile : Raismes (59590). 

 

ARRESTATION : Le 15 janvier 1944 à Raismes (Nord). 

Circonstances d’arrestation : Après l’occupation allemande en 1940, il refuse de travailler pour les 

Allemands et vient seconder son épouse qui tient le café « Chez Albertine » à Raismes. En 1943, il 

est recruté par Jean Méresse, résistant FTPF. Il devient responsable de la fabrication de fausses cartes 

d’identité, participe au recrutement de nouveaux membres, à des sabotages sur le réseau ferré 

Valenciennes-Douai qui passe à proximité de son domicile. Une pièce de la maison sert de lieu de 

réunion au groupe FTPF. Son fils, Albert, 13 ans, sert d’agent de liaison. Une réunion du groupe dit 

«421» a lieu le 15 janvier 1944 à son domicile. Par suite d’une dénonciation, la Gestapo fait 

irruption. Il en découle une succession d’arrestations, d’interrogatoires, de tortures puis 

d’incarcérations à la prison de Loos les Lille, puis à la prison St Gilles à Bruxelles (26-28 juin 1944).  

 Lieux d’emprisonnement : Valenciennes, Loos-les-Lille. 

Date de départ du Nord-Pas-de-Calais : le 29 juin 1944 pour la prison St Gilles à Bruxelles, puis le 

03 août 1944, pour les prisons allemandes de Bayreuth et d’Ebrach. 

 

DÉPORTATION : Transféré à Flossenbürg le 13 décembre 1944. 

Camps et Kommandos successifs : Il est affecté au Kommando d’Hersbruck, dépendant de 

Flossenbürg. Puis, le 16 mars 1945, il est transféré directement au Kommando Leonberg (près de 

Stuttgart) dépendant de Natzweiler, pour travailler à l’aménagement de tunnels destinés à 

l’installation d’une usine de Messerschmitt. 

 

Date et conditions du décès : Le Kommando est évacué en avril 1945 à pied par la route vers 

Kauffering, Hulsdorff et Landsberg.  Il disparaît entre le 20 et 25 avril 1945 pendant cette 

marche de la mort. 

 


