
CAPIAUX Henri 

Né le 22.06.1893 à Haveluy (Nord), fils d’Henri CAPIAUX et d’Ismérie WARGNY. 

 

Marié le 18.10.1919 avec Laure COUET. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1913, matricule n° 1873. 

 

Signalement : cheveux châtain foncé, yeux gris foncé, font haut fuyant, nez rectiligne, visage ovale. 

Renseignements physionomiques complémentaires : nez gros, menton à fossette et fuyant. 

Taille 1,67 m. 

Mineur. 

 

Incorporé au 161
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) 3

e
 Compagnie, le 28.11.1913, soldat de 2

e
 classe. 

 

Le 161
e
, dans sa caserne à Saint-Mihiel (Meuse), est mis en alerte à 23 h 30 le 30.07.1914. Pour Henri, la 

Guerre commence le 31.07.1914 à 2 heurs 30 du matin lorsque son Régiment quitte Saint-Mihiel (Meuse).  

 

Le Régiment connaît son premier combat le 22 août à Mercy-le-Haut (Meurthe-et-Moselle). A 8 h 1/2 les 

fantassins occupent défensivement le Sud du village. A 9 h 30 les Allemands se lancent à l’assaut à partir 

d’Audun-le-Roman. Les combats sont furieux, à 1 h 30 les ennemis contournent des Compagbnies du 161
e
 

qui doivent se replier. Les combats sont violents, les fantassins reculent et à 18 h 30, la retrait commence en 

ordre d’abord, à Xivry-Circourt la retraire s’accentue. 

 

Henri est fait prisonnier de guerre le 22.08.1914 à Xivry-Circourt (Meurthe-et-Moselle), « non blessé
1
 ». 

 

Ce même jour le Colonel Marc BROSSET HECQUEL, commandant le 161
e
 R.I., est blessé à la poitrine et 

fait prisonnier. Le 14.10.1914 il est répertorié au Camp de Metz (source Fichier P1446 du CICR). 

Metz : Camp principal situé en Lorraine annexée, disposant d'un Hôpital militaire. 

 

La situation est confuse et acharnée, pendant plusieurs jours le 161
e
 recule sur 22 km, jusqu’à Billy-sous-

Mangiennes (Meuse). Le Journal des Marches et Opérations (J.M.O.) note pour la journée du 26.08 : Le 

Régiment très éprouvé, ayant perdu dans les combats des jours précédents environ 1/3de son effectif (tués, 

blessés et disparus), est ramené sur la rive gauche de la Meuse. – Etape intermédiaire : Chaumont-devant-

Damvillers. 

 

Henri CAPIAUX est interné au Camp de Crafenwöhr (Bavière), enregistré le 27.01.1915. 

 

Grafenwöhr : Camp principal de prisonniers situé en Bavière, à proximité du camp d’Amberg. 

 

                                                
1 Avis du 07.04.1915. 



 
Camp de Grafenwöhr le 27.0.1915 (Fichier P 13295 du CICR) 

 

 
« 1915 – Les Camarades du Nord » 

Henri CAPIAUX est le 2e à gauche - 3 novembre 1915 à Grafenwöhr  

 

Au dos de la photo, les 5 camarades du Nord ont signé : I. ou L. LOUGLET, DENIS, CANINEZ, LOUPAU 

ou LUPAU, V. LAI… 

 

Passé au Camp d’Ingolsdadt en Bavière à une date inconnue. 

 

 
… 



 
Camp d’Eichstätt le 20.06.1918 (Fichier P 82590 du CICR) 

 

Ingolstadt (forteresse, composée de 13 forts) : camps pour officiers situés en Bavière, sur le Danube, entre 

Munich (München) et Nuremberg (Nürnberg). 

 

Les camps étant prévu pour des officiers et Henri CAPIAUX étant soldat de 2
e
 Classe, il est plausible qu’il 

soit employé  à l’intendance chargée des soins et services destinés aux officiers prisonniers. 

 

Transféré au Camp d’Eichstätt (Bavière) sur l'Altmühl, au Sud de Nüremberg enregistré le 20.06.1918.  

 

Rapatrié d’Allemagne et arrivé au centre de rapatriement le 20.12.1918. 

 

Passé au 98
e
 RI le 26.03.1919. 

 

Envoyé en congé illimité le 26.03.1919. Se retire à Haveluy. 

 

 

 
Photo prise après la Guerre. 

 
Henri CAPIAUX et Laure COUET en 1919. 

 

Classé dans l’affectation spéciale () le 05.08.1919 comme mineur au titre de la Compagnie des Mines 

d’Anzin. 

 



 
 

Maintenu affecté spécial le 02.09.1939. 

Considéré comme démobilisé de fait à compter du 25.06.1940. 

Dégagé de toutes obligations militaires le 15.10.1941. 
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Colette GLACET (AGFH n° 2031) 
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