
HIDEUX François 
Né le 13.03.1879 à Hautmont (Nord), fils de Jean Baptiste HIDEUX et de Rolande DUBOIS. 

 

Marié à Raismes (Nord) le 29.08.1903 avec Eugénie LANDAS, d’où : 

  Roland né en 1905 

 Maurice né en 1910 

 Georges né le 10.01.1915 (son père est prisonnier en Allemagne) 

  Léon né le 07.05.1921 

  Edmonde née en 1924 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1899, matricule n° 1947. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, menton 

rond, visage ovale, taille 1,74 m. 

Degré d’instruction générale 2. 

Mortaiseur. 

 

Incorporé le 16.11.1900 au 110
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.), soldat de 2

e
 classe. 

 

Nommé Caporal le 26.01.1901. 

 

Devenu, postérieurement à son incorporation, dispensé – article 21 (frère au service). 

Envoyé dans la disponibilité le 09.01.1902. Certificat de Bonne Conduite « accordé ».  

 

Passé dans la réserve le 01.11.1903. 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 127
e
 R.I. du 20.08 au 16.09.1906. 

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

e
 R.I. du 01 au 17.06.1909. 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1913. 

Guerre 14-18 

Remobilisé le 03.08.1914 au 2
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T). 

Caporal à la 1
re

 Compagnie. 

 

François HIDEUX est en poste au Fort du Bourdiau, dans la commune de Beaufort, au Sud de Maubeuge. 

 

Fait prisonnier de guerre à Maubeuge le 07.09.1914. 

 

François HIDEUX a rapporté de sa détention en Allemagne 2 précieux carnets : 

1. Un « carnet de bord » de plus en plus succinct au fil des mois.  

(A la fin de ce carnet : la liste détaillée des colis reçus.) 

2. Dans le second carnet sont consignées les copies des lettres envoyées à la famille et à des amis, durant 

les 52 mois de sa captivité. 



 
La défense de la place forte de Maubeuge en 1914 

 

François écrit dans son journal de bord : Lundi 7 septembre, bombardement et reddition du fort.  

Mardi 8, départ comme prisonnier et coucher à Assevent dans une prairie. Les jours suivants, Erquelines
1
, 

Jeumont, puis arrivée à Mons à 11 h le soir le 11.
2
 Etc. 

 

Ensuite, interné au Camp de Minden (Westphalie) 

François HIDEUX  fait partie de la 2eme Compagnie, 1
er

 Groupe de prisonniers au camp de Minden
3
. 

 

Minden : Camp principal, inauguré en Septembre 1914,  situé en Westphalie
4
, 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) 

 

Puis il est interné au Camp de Münster II (Westphalie) 

 

 
(Février 1916) Hideux François caporal 2e Territorial Prisonnier 

de guerre Français à Munster 2.I.W Block 3 Corvée 
57 camp de Rennbahn (mot illisible) 

                                                
1 Erquelinnes (Belgique) 
2 Carnet de guerre de François Hideux. 
3 Ibid. 
4 Actuellement Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 



Münster : Camp principal (détenant des prisonniers civils Belges et Français) situé en Westphalie, à 

proximité de la frontière Hollandaise (environ 300.000 habitants).  

o Camp I : voir Haus-Spital. 

o Camp II : Camp de prisonniers de Rennbahn. Il dépend du camp principal de Münster. Constitué de 4 

enceintes électrifiées, nommées Block I, II, III et IV. Dans ce camp est installé un séminaire  

o Camp III : Camp de prisonniers de guerre. 

o (Source : Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

François est  détaché à la corvée 57 de Stoppenberg, à une date 

inconnue.  Cette ville du bassin de la Ruhr est à 85 km au Sud-

Ouest de Münster, et a 4 km d’Essen (Westphalie). 

 

Pour en savoir plus sur le Caporal François HIDEUX, voir ses 

Carnets de Guerre : 

 Journal de bord. 

 Correspondance. 

 

Rapatrié en France sur Boulogne le 27.11.1918. 

Permission de 30 jours, rejoindra son corps à l’issue de sa 

permission. 

Renvoyé dans ses foyers le 08.02.1919. Se retire à Raismes, 7 

rue de la Douane. 

 

Campagne contre l’Allemagne du 03.08.1914 au 07.02.1919. 

Aux armées du 03.08.1914 au 06.09.1914. 

En captivité du 07.09.1914 au 26.11.1918. 

Intérieur du 28.11.1918 au 07.02.1919. 

 

 

 

 
 

 

 
Photo carte envoyée le 08.10.1916 



Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord. 

Carnets « de guerre » de François HIDEUX et Archives familiales. 

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

 

Marie-Françoise MILHES (AGFH n° 2000) 

 

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


