
LOUCHEUX	Emile	
Né à Valenciennes (Nord) le 24.03.1874, fils d’Emile LOUCHEUX et de Joséphine LEDIEU. 

 

Marié à Valenciennes le 06.04.1904 avec Marie DELHAYE, d’où : 

 Marie Thérèse Emilienne née en 1904 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1894, matricule n° 515 (volume 2, pages 28 à 30). 

 

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

menton rond, visage ovale. Taille 1,63 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Couvreur. 

 

Appelé à l’activité et dirigé sur le Régiment de Sapeurs-pompiers le 16.11.1895. 

 

Passé Sapeur de 1re Classe le 11.10.1896. 

 

Envoyé dans la disponibilité le 13.11.1897. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

Rengagé pour 5 ans le 10.01.1899 à la Sous-intendance Militaire de Valenciennes au titre du 2e Régiment 

d’Infanterie de Marine (R.I.M.) 

 

Incorporé le 13.01.1899 au 2e R.I.M., soldat de 2e Classe. 

 

Blessé le 09.04.1899 par suite d’une chute au mess des officiers où il était employé, ce qui a occasionné une 

entorse. 

 

Passé au 12e de l’arme (12e Régiment d’Infanterie de Marine Infanterie) 

Passé au 2e R.I.M. le 24.10.1900. 

Passé au 10e R.I.M. le 01.12.1901. 

Passé au 2e R.I.M. le 13.04.1903. 

 

Maintenu en congé jusqu’à sa libération en date du 03.10.1903 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 10.01.1904. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

Campagnes : 

Nouvelle Calédonie du 03.12.1899 au 24.10.1900. 

Au Tonkin (guerre) du 01.12.1901 au 24.05.1903. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 13.01.1904. 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1908 

 

Dispensé de ses deux périodes de réserviste ayant accompli sept ans de service. 

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. 

 

Fait prisonnier de guerre à Maubeuge le 07.09.1914. 



 

Interné au Camp de Zossen (Brandebourg), au Sud de Berlin. 

Emile reçoit en 11.1914 la somme de 10 F envoyée par Mme (LOUCHEUX), avenue de la Tourelle, 61, à 

Valenciennes. 

 

 
 

 
En novembre 1914, Emile LOUCHEUX reçoit 10 F (CICR Fichier C 1735). 

 

Toujours à Zossen, il apparaît sur une liste le 30.01.1915. 

 

 
 

 
Zossen le 30.01.1915 (CICR Fichier P 14370) 

 

 

 

Interné au Camp II de Zwickau, cité le 26.06.1915. 

 

 
 

 
Camp de Zwickau II le 26.06.1915 (CICR Fichier P 23862) 

 

Au cours de la guerre, pour des raisons économiques ou pour des raisons de santé, des prisonniers sont 

envoyés en Suisse. Il s’agit d’échanges acceptés par les belligérants et mis en œuvre par le Comité 

International de la Croix-Rouge (C.I.C.R.). 

Les prisonniers français sont acheminés à la ville frontière de Konstanz (Allemagne). C’est dans cette ville 

que les prisonniers sont remis aux autorités helvétiques. Ils sont accueillis chaleureusement par la population 

suisse. Nourris et soignés une première par les soins de la Croix-Rouge, ils gagnent ensuite leur lieu 

d’internement par le train. Ils sont en général logés et soignés dans des hôtels réquisitionnés. 

 



 
 

 
Venant de Zwickau, Emile LOUCHEUX bénéficie à Konstanz d’un échange (Austausch) de prisonniers (CICR Fichier P 33925) 

 

Rapatrié en France le 02.08.1915. 

 

 
 

 
Rapatriement d'Emile LOUCHEUX (CICR Fichier S 221) 

 

Passé à la 1re Section d’Infirmiers Militaires le 02.10.1915. 

 

Détaché aux Etablissements Rudge-Whitworth, 143 Bd Rey à Paris le 26.12.1915. 

 

Muté aux Fonderies de la Glacière, 71 rue de l’Amiral Mouchez à Paris. 

Affecté administrativement au 23e Régiment de Dragons le 25.05.1917 – maintenu détaché. 

 

Passé à l’Usine Grouvelle-Arquenbourg, 71 rue du moulin Vert à Paris. 

Affecté administrativement au 2e Régiment de Cuirassiers le 24.06.1918.  

 

Envoyé en congé illimité le 16.01.1919. Se retire à Paris, 144 rue de la Tombe Issoire. 

 

Campagnes contre l’Allemagne du 03.08.1914 au 27.09.1915. 

Armées Campagne double du 03.08.1914 au 07.09.1914. 

Captivité Campagne simple du 08.09.1914 au02.08.1915 

Intérieur CS du 02.08.1915 au 26.12.1915. 

 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

 

 

Albert LOUCHEUX (CGEO) 

 

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


