
LOUCHEUX	Cyprien	
(Frère de Géry LOUCHEUT) 

 

Né à Hélesmes (Nord) le 12.08.1879, fils de Géry Joseph LOUCHEUT et de Célestine JONAS. 

 

Marié à Valenciennes (Nord) le 13.12.1911 avec Clarisse WALLEZ, d’où : 

 Albert né en 1912 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1899, matricule n° 1714 (volume 4, page 394) 

 

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

rond, visage ovale. Taille 1,77 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Cultivateur. 

 

Incorporé au 110e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 16.11.1900. 

 

Passé à la 19e Section d’Infirmiers le 02.02.1902, soldat de 2e classe. 

 

Campagnes : 

Algérie du 02.02.1902 au 25.02.1902. 

Région Saharienne du 26.05.1902 au 21.06.1903. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 14.10.1903. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1903. 

 

A accompli une période d’exercices dans le 127e RI du 01 au 17.06.1909. 

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. 

Affecté à la 2e Compagnie. 

 

Remarque : Cyprien et son frère Géry 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 de 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. 

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



(Source : Prisonniers de Guerre 14-18) 

 
 

 
 

 
 

 
Cyprien LOUCHEUX soufre d’engelures (Frostbeule) à Minden II le 06.01.1915 (Fichier du CICR P 95 94) 

 

Après avoir été soigné pour des engelures au lazarett (infirmerie) de Minden, on retrouve Cyprien sur une 

liste du 13.01.1915. 

 

 
Gefangenenlager (camp de prisonniers) Minden le 13.01.1915 (Fichier du CICR P 15799). 

 

Transféré, avant le 20.01.1916, à Friedrichsfeld (Westphalie) au Sud de Wesel, matricule 14986, Barake 8A, 

1e Groupe. 

 

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-) 

 

Le 30.01.1916, Cyprien écrit à sa sœur Euphroisine, épouse d’Alexandre WALLEZ. 

 

Madame Wallez Loucheux 

Rue du Calvaire à Wallers 

Arrondissement de Valenciennes 

Nord France 

Le 30 janvier 16 – Chère sœur 



Je viens de recevoir la carte de ma femme très heureux de vous savoir tous en bonne 

santée Aline Prudent ma fait une carte j’ai deja cherchez l’adresse de Leon J Baptiste 

Chavatte je ne trouve pas, il y a 20 jours que je n’ai rien reçu de (illisible) je me porte 

toujours bien tu dira à Gery que je vait bien et je suis content (illisible) enfants vont 

bien (illisible …) 

Loucheux Cyprien 14986 BaraKe 8 A 1e Groupe à Friedrichsfeld B.. Wesel 

 

 
Carte du 20.01.1916 expédiée de Friedrichsfeld. 

 

Le 20.06.1916, une carte expédiée par Cyprien à son beau-frère Alexandre, nous donne quelques précisions 

supplémentaires. On y apprend que les deux frères Cyprien et Géry sont en semble au camp de prisonnier. Et 

Géry fait, par ailleurs, savoir qu’il est également dans la Baraque 8 A avec le n° 15091 

 

 
Carte du 30.06.1916 expédiée de Friedrichsfeld. 



 
 

 

Monsieur Alexandre WALLEZ 

Chez Mde GIRAUD Gradin a  

St Amant de Boixe 

Charente  France 

 

Friedrichsfeld le 30 juin 16 

Cher frère reçu lettre 11 juin il y avait 1 mois 

qu’on avait rien reçu ça nous a fait plaisir reçu 

chacun un colis du 11 juin on a était 1 mois sans 

rien recevoir il faut pas nous oublier on etant 

toujours après les conserves et de la confiture. nous 

sommes tous en bonne santé je t’envoi notre photo je 

ne suis pas bien trop serieux nous entendons 

toujours la tienne tes frères qui t’aime pour la (vie ?) 

Loucheux Cyprien n° 14986 Barake 8A 

Friedrichsfeld 

 

 

Rapatrié en France le 26.12.1918. 

 

Permission de 60 jours à Wallers, il est dit : rejoindra le dépôt de son corps à l’issue de sa permission. 

 

Congé illimité de démobilisation le 19.02.1919. Se retire à Wallers. 

 

Campagnes contre l’Allemagne du 03.08.1914 au 18.02.1919. 

Aux armées du N et NE (CD) du 03.08.1914 au 07.09.1914. 

Captivité du 07.09.1914 au 26.12.1918. 

Intérieur du 26.12.1918 au 18.02.1919. 

 

 
Cyprien LOUCHEUX - Carte du Combattant n° 129535. 

 

Décédé à Wallers (Nord) le 02.04.1937. 

 

 
Cyprien et Géry LOUCHEUX/T 

à Friedrichsfeld. 



Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord 12 R 1619. 

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---------- 


