
CACHEUX Emile 

Né le 22.11.1873 à Saulzoir (Nord), fils d’Edmond Charles Auguste CACHEUX et de Marie Joseph 

MONIEZ 

Journalier, métallurgiste 

 

Marié à Haussy (Nord) le 16.3.1911 avec Marie Aurore DELCROIX 

Décédé le 24.3.1925 à Saulzoir 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai, classe 1893, matricule n° 984 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, bouche moyenne, menton rond, visage ovale,  

taille 1 m. 66 

Valet de charrue 

Mobilisé au 2
e
 Bataillon d’Artillerie à Pied le 13.11.1893. 

Envoyé en congé le 24.09.1895 

Passé dans la Réserve de l’Armée active le 01.11.1897 

Passé dans l’Armée territoriale le 01.10.1907 

Passé dans la réserve de l’Armée territoriale le 01.10.1913 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 2
e
 Régiment Territorial d’Infanterie (R.I.T.) le 02.08.1914. 

 

Fait prisonnier à Maubeuge le 07.09.1914 

Interné au Camp de Friedrichsfeld 

Rapatrié en décembre 1918 

Envoyé en congé illimité le 10.01.1919 

 

Selon la tradition orale familiale il a été gazé. 

 

Friedrichsfeld : Camp de prisonniers de guerre situé dans 

la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, à proximité 

d'un village nommé Wesel, au Nord de Duisburg et Köln 

(Cologne), à proximité de la frontière Hollandaise, le 

camp dispose d'un lazaret et d'une chapelle. Ouvert dès 

1914. () Une partie de la garnison de Maubeuge y est 

détenue, (les prisonniers de la garnison de Maubeuge, 

rassemblés à Rousies, ont été dirigés sur plusieurs camps, 

dont celui-ci).
1
 

 

Campagne contre l’Allemagne : du 02.08.1914 au 

09.01.1919 

 

 

 

 

                                                
1 http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/campsf.htm 

 
Fiche (détail) d'Emile CACHEUX, prisonnier de guerre 

Site internet du CICR 



Photos d’Emile CACHEUX pendant son internement au camp de Friedrichsfeld 

 
27 février 1916 

 
1917 

« Emile Cacheux, Emile Moreau, Numa Gilot » 

 

 
1917 

 
1917 

(à son épouse :) « Avec mes vœux de santé et mes 

meilleurs baisers » 

 
6 janvier 1918 

« avec les 4 qui sont avec moi, nous formons une famille. 

Jamais nous ne nous oublierons » 

 

Emile DELCROIX (AGFH n° 990) 

----------ooooo---------- 


