
LEVEQUE François 
Né à Montigny-en-Cambrésis (Nord) le 13 juin 1879, fils de Jacques Emmanuel LEVEQUE et de Marie 
Anne VALLIN. 

 

A exercé le métier de boulanger 
 

Marié à Beauvois-en-Cambrésis (Nord) le 2 janvier 1910 avec Eugénie DAVOINE 

 

Décédé à Caudry (Nord) le 27.02.1961. 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1899, matricule n° 326. 

 

Signalement : Cheveux et sourcils noirs, yeux gris, front et nez moyens, menton rond, visage ovale, taille 
1,62 m. 

Garçon boulanger. 

 
Décision du conseil de révision et motifs : Classé dans le service auxiliaire en 1901pour  « endocardite » 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1
er
 novembre 1903 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé le 3 août 1914 à la 1
ère

 Section de C.O.A. (Commis et Ouvriers d’Administration 

Militaire). 

 
Fait prisonnier à Maubeuge le 7 septembre 1914 

 

Interné avant le 03.02.1915 à Minden II en Westphalie. 

 

 
 

 
Camp de Minden (CICR - P 14752) 

 

Minden : Camp principal, inauguré en Septembre 1914,  situé en Westphalie, 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, cependant, le camp est prévu pour loger 18.000 prisonniers.  

Camp I : Camp de prisonniers de guerre.  

Camp II : Camp de prisonniers.  

(Internet : Prisonniers de guerre 14-18) 

 
Transféré à Dülmen le 26.02.1916. 

 

Dülmen : Camp de prisonniers situé en Westphalie, au Sud-est d'Arnhem, proche de la frontière  

Hollandaise. Camp de triage par lequel les prisonniers passent pour être dirigés soit vers d'autres camps, 



soit dans différents kommandos. Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols le 5 Juin 1917, à cette 

date, il y a 5.934 prisonniers, dont 2.400 français. 

(Internet : Prisonniers de guerre 14-18) 
 

 
 

 
26.02.1916 - De Minden II au camp de Dülmen (CIRC - P 34494) 

 

Rapatrié en France le 12.12.1918. 
 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 01.03.1919. 

 
N’a pas droit à la Carte du Combattant (28.08.1939). 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Intérieur : du 3 août au 5 août 1914 
Aux armées : du 6 août au 6 septembre 1914 

Captivité : du 7 septembre 1914 au 12 décembre 1918 

 
Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

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 
 

 

Jean-Marie PLEZ (AGFH n° 1301) 
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