
HIDEUX Hubert 

(Frère aîné de François HIDEUX) 

 

Né à Maubeuge (Nord) le 27.12.1869, fils de Jean-Baptiste HIDEUX et de Rolande DUBOIS 

 

Marié à Marly le 01.06.1895 avec Cécile MOYAUX, d’où : 

o Emile né en 1892 (légitimé en 189) 

o Lucien Robert né en 1898 

o Albert Jean Baptiste né en 1907 

o Gaston Vital Arthur né en 1912 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1889, matricule n° 1253 

 

Signalement : cheveux et sourcils noirs, yeux noirs, front bas, nez pointu, bouche ordinaire, menton rond, 

visage ovale. Taille 1,69 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Tourneur en fer. 

 

Dispensé article 22 comme soutient de famille. 

 

Incorporé au 145
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 11.11.1893. 

Soldat de 2
e
 Classe. 

 

Envoyé en disponibilité le 23.09.1891, en attendant son passage dans la réserve. 

Certificat de Bonne Conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.03.1893 

 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 327
e
 R.I. du 30.09 au 27.10.1895. 

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

e
 R.I. du 17.07 au 13.08.1899. 

 

Nommé Caporal le 27.11.1901. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.09.1903. 

A accompli une période d’exercices dans le 127
e
 R.I. du 25.09 au 08.10.1905 

 

Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 01.10.1909 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914, et télégramme ministériel 4510 

1/11 du 26.03.1915, n’a pas rejoint. Présumé resté en pays envahi. 

(Source Fiche Matricule) 

 

En réalité mobilisé, Hubert HIDEUX est fait prisonnier le 27.09.1914, à Nanteuil-la-Fosse (Somme) 

 

Interné au Camp de Celle-Lager. 



 

Celle : Plusieurs camps : prisonniers civils et gradés militaires, Français, Russes, Anglais, Belges. Certains 

des civils y ont été internés à la déclaration de la guerre, étant à cette époque résidents ou présents sur le 

territoire Allemand. Région du Xème Corps d'Armée. 

o Celle : Kommando 307. Région du Xème Corps d'Armée. 

o Forst Celle : Région du Xème Corps d'Armée. 

o Celle-Lager (Cellelager) : Camps principal pour officiers situé dans le Hanovre, au nord de cette ville.   

o Celle-Schloss : Camp principal pour officiers situé dans le Hanovre, au Nord de cette ville, dans un 

château (dans lequel se trouvent environ 220 prisonniers. Ce camp a été vidé d'une partie de ses hôtes 

en Novembre 1915, pour y recevoir le bourgmestre de Bruxelles, Adolphe MAX. 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

Il est ensuite transféré au Camp de Soltau 

(Hanovre) 

 

Soltau : Camp principal situé dans le Hanovre, 

au Nord de la ville du même nom et à l'Est de 

Brême (Bremen), où se trouvent au moins 20.000 

prisonniers Belges et Français (région du Xe 

Corps d'Armée). Ce camp se situe dans une 

région de marais, dans lesquels de nombreux 

prisonniers travaillèrent, dans lequel se pratique 

la punition du poteau. De ce camp dépend le 

kommando d'Ostenholz 

o Ostenholz 

o Ehmen : Camp de travail qui dépend du 

camp de Soltau (mine de sel gewerkschaft-

Einigkert) situé au Nord-est de Brunswick, sur 

l'Aller. 

 

Rapatrié en France le 23.11.1918. 

 

Libéré du service militaire le 30.11.1918 

(Circulaire Ministérielle du 15.11.1918). 

 

 

 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Carte du Combattant – AD du Nord >> pas de carte 
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