
LEVEQUE Jacques 
 
Né à Montigny-en-Cambrésis (Nord) le 15 mars 1873, fils de Jacques LEVEQUE et de Pélagie VALIN. 

 

A exercé le métier de terrassier 
 

Décédé à Lille en 1925 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1893, matricule n° 465 
 

Signalement : Cheveux et sourcils bruns, yeux gris, front petit, nez et bouche ordinaires, menton rond, visage 

ovale, taille 1,63 m. Degré d’instruction générale 3. 

Terrassier. 
 

Ajourné en 1894, reconnu bon pour le service en 1895. 

 
Affecté au 1

er
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 16 novembre 1895. 

 

Envoyé en congé le 18 septembre 1897 en attendant son passage dans la réserve. Certificat de bonne 
conduite accordé. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1
er
 novembre 1897. 

 
Passé dans l’armée territorial le 1

er
 octobre 1907. 

Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 1
er
 novembre 1913. 

 
Périodes d’exercice : 

Dans le 84
e
 R.I. du 27 août au 23 septembre 1900 

Dispensé en 1903 

Dans le 4
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) du 27 septembre au 5 octobre 1908 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé au 4
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) le 14 août 1914 

Parti aux armées le 22 août 1914. 

 
Fait prisonnier à Maubeuge le 7 septembre 1914. 

 

Interné à Friedrichsfeld (Rhénanie du Nord-Westphalie) 
 

 
 

 
Jacques LEVEQUE au Camp de Friedrichsfeld le 23.12.1914 (CICR – P 7571) 

 

Friedrichsfeld : Camp principal de prisonniers de guerre situé dans la région de Rhénanie du Nord-

Westphalie, à proximité d'un village nommé Wesel, au Nord de Duisburg et Köln (Cologne), à proximité de 

la frontière Hollandaise, le camp dispose d'un lazaret (hôpital) et d'une chapelle. Ouvert dès 1914. De 



nombreux prisonniers proviennent de l'A.O.F. et du Maghreb, présence de quelques prisonniers civils, une 

partie de la garnison de Maubeuge y est également détenue, (les prisonniers de la garnison de Maubeuge, 

rassemblés à Rousies, ont été dirigés sur plusieurs camps, dont celui-ci). 

(Prisonnier de Guerre 14-18) 

 

Rapatrié à l’armistice. 

 
Envoyé en congé illimité le 15 janvier 1919. 

 

Campagne contre l’Allemagne : 
Du 02.08.1914 au 06.09.1914 

Captivité du 07.09.1914 au 11.11.1918 

Extérieur du 12.11.1918 au 15.01.1919. 
 

Libéré du service militaire le 1
er
 octobre 1921. 

 

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 
Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

 

 
Jean-Marie PLEZ (AGFH n° 1103) 
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