
CACHEUX	Victor	Clément	
Né à Anzin (Nord) le 05.04.1883, fils de Félix CACHEUX et de Noémie COUSIN. 

 
(Frère de Félix Léon et de Charles Adolphe CACHEUX) 

 

Marié à Anzin le 07.07.1906 avec Olympe Marie LOZE, d’où : 

 CACHEUX Noémie Marceline née en 1906 

 CACHEUX Marie-Louise née en 1908 

 CACHEUX Robert Félix né en 1909 

 CACHEUX Germaine Jeanne née en 1910 

 CACHEUX Suzanne Maria née en 1912 

Plus 3 enfants nés après 1918 : Victor Charles, Gilberte, André 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1903, matricule n° 588. 

>> fiche signalétique : lacune 

Guerre 14-18 

(Du fait de l’absence de la fiche signalétique, les renseignements sur sa guerre proviennent, des dossiers du 

C.I.C.R., Victor ayant été fait prisonnier et interné en Allemagne). 

 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Remobilisé au 1er Régiment Territorial d’Artillerie (il s'agit du 1er Régiment d’Artillerie à Pied - R.A.P.). 

Des unités de ce régiment sont affectées à la défense de la Place forte Maubeuge. Victor est donc dans l’un 

des forts qui entourent Maubeuge. 

 

Après des combats violents, l’ennemi assiégeant Maubeuge, le Général FOURNIER commandant 

Maubeuge capitule le 07.09.1914. Fait Prisonnier, Victor CACHEUX part pour l’Allemagne. 

 

La garnison a plus de 3 901 hommes hors de combat dont 1 200 tués. Les Allemands font 

32 682 prisonniers. 

 

Le 11.11.1914, Victor est répertorié parmi les prisonniers internés au Camp de Senne (Westphalie). 

 

 
 

 
Camp de prisonniers de Senne le 11.11.1914 (C.I.C.R. fichier P 3874) 

« Maubeuge » est le lieu où Victor a été fait prisonnier. 

 

Senne : Camp principal, pour prisonniers de guerre situé en Westphalie, au Sud-Est de Münster, il 

comprend : 

o Senne I ou Sennelager -  

o Senne II 



o Senne III 

L'un ou la totalité des camps de Senne a reçu la visite des délégués espagnols le 23.09.1916, à cette date, il 

y a 3.161 prisonniers à l'intérieur du camp, dont 2.665 Français, et 7.550 prisonniers répartis dans des 

détachements de travail, dont 5.516 Français. 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

Le 16.01.1915, Victor CACHEUX est répertorié au Camp Sennelager. 

 

 
 

 
Liste de prisonniers Français au Camp Sennelager le 16.01.1915 (C.I.C.R. fichier P 11120) 

 

Victor est rapatrié en France à une date inconnue, sachant qu’à la mi-janvier tous les prisonniers ont retrouvé 

le sol natal. 

 

 
Victor CACHEUX, photo figurant sur sa tombe dans le cimetière d'Anzin. 



 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord >> lacune 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr 

Prisonniers de Guerre 14-18 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm 

Siège de Maubeuge – Wikipedia. 

 

Alain CACHEUX (AGFH n° 1669) 

 

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


