
LOUCHEUT	Géry	
(Frère de Cyprien LOUCHEUX) 

 

Né à Hélesmes (Nord) le 16.08.1874, fils de Géry Joseph LOUCHEUT et de Célestine JONAS. 

 

Marié à Hornaing (Nord) le 30.05.1904 avec Amélie BRIDOUX, décédée le 27.03.1914, d’où : 

 Jeanne née en 1906 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1894, matricule n° 1336 (volume 3, pages 564 et 565. 

 

Signalement : cheveux châtain clair, sourcils châtains, yeux gris, front haut, nez moyen, bouche assez 

grande, menton rond, visage ovale. Taille 1,71 m. 

Degré d’instruction générale 0. 

Cultivateur. 

 

Incorporé au 127e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 12.011.1895. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 22.09.1896, fils aîné de veuve. 

Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1896. 

 

A accompli une 1re période d’exercices dans le 162e R.I. du 02 au 29.06.1902. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 127e R.I. du 29.02 au 27.03.1904 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1908. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

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

 

Remarque : Géry et son frère Cyprien ont été remobilisés au même régiment, et ont passé toute la guerre 

côte à côte. 

 

Fait prisonnier de guerre à Maubeuge (Nord) le 07.09.1914. 

 

Interné au Camp Minden II (Westphalie), cité le 06.01.1915 

 

Minden : Camp principal, inauguré en Septembre 1914, situé en Westphalie1, 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 eu 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) 

 

 

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



 
 

 
 

 
 

 
Gery et son frère Cyprien, soignés au lazarett de Minden II pour engelures le 06.01.1915 (Fichier du CICR P9594) 

 

Interné au Camp de Friedrischfeld, baraque 8A, matricule 15091, avant le 17.03.1918. Il vient de rejoindre 

son frère Cyprien qui est dans la même baraque. 

 

 
Carte du 17.03.1918 partie de Friedrischfeld 

 

Mme Loucheux Géry A 

Hélesmes route d’Hornaing N° 113 

Arrondissement de Valenciennes 

Nord France Pays Occupé 

 

Friedrischfeld le 17 Mars 1918. 

Envoi de Loucheux Géry N° 15091 Baraque 8 A Friedrischfeld bei Wesel 

Rheinland 



Chère Mère 

Je suis toujours très heureux que ma santé reste excellente avec mes frères Cyprien et 

Alexandre nous avons pu nous voir depuis quelques dimanches il a reçu la carte de 

Fievet Henri et d’Elise Chavatte. de ce mois je n’ai pas reçu votre carte j’ai reçu celle 

notre sœur et de ma chère enfant avec plaisir. J’espère que vous êtes toujours tous en 

bonne santé je ne vous ai pas envoyer votre lette du 16 vous l’aurez le 2 bon courage 

bonjour aux parents et amis vos fils affectueux Géry. 

 

 
Photo carte 11.07.1918 partie de Friedrischfeld (verso) 

 

 
Photo carte du 11.07.1918 partie de Friedrischfeld (recto) 

 



Mme Wallez Loucheux 

A Wallers rue du Calvaire n° 25 

Arrondissement de Valenciennes 

Nord) France 

 

(Envoi) de Loucheux Géry N° 15091 Baraque 8-A. prisonnier de guerre camp de 

Friedrischfeld 

le 11 juillet 1918. Chère sœur je vous envoi nos photos des camarades de Wallers. Je 

suis toujours avec Cyprien ainsi qu’Alexandre nous sommes heureux de vous savoir 

(tous) en bonne santé sauf notre (illisible) toujours souffrant (ai) reçu votre carte du 10 juin 

le 4 juillet et (illisible) de 10 francs de notre mère (illisible) plus besoin de rien reçu photo 

de Wallez avec ses camarades lettre et colis bien le bonjour de nous tous en attendant 

de vous embrasser. 

 

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 et d'une 

chapelle. Ouvert dès 1914. Une partie de la garnison de Maubeuge 

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

rassemblés à Rousies, ont été dirigés sur plusieurs camps, dont 

celui-ci).  

(Source Prisonniers de Guerre 14-18-) 

 

Rapatrié en France 15.12.1918. 

 

Envoyé en congé illimité le 19.02.1912. 

 

Campagnes contre l’Allemagne du 03.08.1914 au 18.02.1919. 

 

Géry LOUCHEUT décède à Hélesmes le 16.03.1934. 

 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

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 

Photos et documents – Archives de la famille 

 

Albert LOUCHEUX (CGEO) 

 

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

 
Cyprien et Géry LOUCHEUX / T 

les 2 frères à Friedrischsfeld. 


