
DASSONVILLE Léon Georges Auguste 
 (Camarade de captivité de François HIDEUX) 

 

Né à Quarouble (Nord) le 14.08.1877, fils d’Antoine Désiré DASSONVILLE et de Marie Adeline 

NOUCLERCQ. 

 

Marié à Quarouble le 30.03.1910 avec Elise Arthémise MASCART. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1897, matricule n° 819. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux bruns, front large et haut, nez droit, bouche moyenne, 

menton rond, visage ovale. Taille 1,60 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Cultivateur. 

 

Incorporé au 127
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 14.11.1898. 

Soldat de 2
e
 Classe. 

 

Envoyé dans la disponibilité le 20.09.1899. Certificat de Bonne Conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1901. 

 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le au 127
e
 R.I. du 13.03 au 09.04.1905. 

A accompli une 2
e
 période d’exercices dans le 127

e
 R.I. du 22.04 au 19.05.1907. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1911. 

A accompli une période d’exercices dans le 2
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale du 05 au 13.06.1912. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 2
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.), 1

e
 Compagnie, le 03.08.1914. 

 

Affecté à la Place forte de Maubeuge au Fort du Bourdiau, dans la commune de Beaufort, au Sud de 

Maubeuge. 

 

Fait prisonnierde guerre le 07.09.1914 à Maubeuge. 

 

 
Le Fort du Bourdiau après la guerre (« Les forts de Maubeuge » canalblog) 



 

Interné au Camp de Minden (Westphalie). 

 

Minden : Camp principal, inauguré en Septembre 1914,  situé en Westphalie
1
, près du camp d'Holzminden, 

sur la Weser. Les deux camps furent réunis avant la visite des délégués Espagnols qui eut lieu le 24 Mars 

1916, à cette date, il y a 7.540 prisonniers, dont 1909 français dans le camp et 55 français soignés à 

l'infirmerie, une autre visite a eut lieu le 28 Novembre 1916, à cette date, il y a 2.143 prisonniers à 

l'intérieur du camp, dont 1.070 français 

o Camp I : Camp de prisonniers de guerre.  

o Camp II : Camp de prisonniers. 

(Source : Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

Rapatrié en France sur le Havre le 31.12.1918 

 

Envoyé en congé illimité le 02.03.1919. Se retire à Quarouble. 

 

Décédé le 15.09.1953 à Quarouble. 

 

Campagne contre l’Allemagne : 

Aux armées du 03.08.1914 au 06.09.1914. 

En captivité du 07.09.1914 au 30.12.1918. 

A l’intérieur du 31.12.1918 au 01.03.1919. 

 

 
 

Sources : 

Carnet du Poilu François HIDEUX 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

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

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr >> pas de fiche à son nom 

 

Marie-Françoise MILHES (AGFH n° 2000) 

 

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

 

                                                
1 Actuellement Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 


