
MOURA Hubert Dominique 

 
Né à Denain (Nord) le 17 janvier 1878, fils de Jules Joseph MOURA et de Zéline Catherine Joséphine 

LEBOUCQ. 

 

Marié à Denain le 18 avril 1903 avec Céline Clémence FLAMME (sœur de l’épouse de Charles DEGAND) 
 

Recrutement de Valenciennes, classe 1898, matricule n° 817 (classe de mobilisation 1896) 

 
Signalement : Cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, front bombé, nez moyen, bouche petite, menton rond, 

visage ovale. Taille 1,55 m. 

Profession : mineur. 

Service militaire : 

Incorporé au 84
ème

 Régiment d’Infanterie le 16 novembre 1899. 

Caporal le 24 septembre 1900. Sergent le 15 octobre 1901.  

Envoyé dans la disponibilité le 20 septembre 1902. Certificat de bonne conduite accordé. 

 
Passé dans la réserve de l’Armée Active le 1

er
 novembre 1902.  

 

Il passe dans l’Armée Territoriale le 01.10.1912 
 

Guerre 14-18 

Rappelé (Décret de Mobilisation Générale) et 

incorporé au 2
ème

 Régiment Territorial d’Infanterie 
(R.T.I) le 3 août 1914. Il est sergent à la 4

e
 

Compagnie, 1
er
 Bataillon. 

 
A Maubeuge, dès le 31 juillet 1914, le général Joseph 

Anthelme FOURNIER fait construire, pendant 20 

jours, par 25 000 réservistes et territoriaux et 6 000 

ouvriers civils, 50 emplacements de batterie, fait 
combler 4 km non défendus et constitue 10 centres de 

résistance avec des réseaux de tranchées et de 

barbelés 
 

Le Siège de Maubeuge, par les Allemands, commence 

le 28 août 1914 et se termine officiellement le 8 
septembre lors de la capitulation de la ville. Le 

sergent Hubert MOURA y est fait prisonnier de 

guerre le 7 septembre. 

 
Il est interné au camp de  Münster 1, puis transféré, 

vers juillet, 1916 à Minden. 

Le camp de Minden
1
 est situé en Westphalie, sur la 

Weser. En novembre 1916, il y a 7.540 prisonniers 

dont 1.070 français. Il interne aussi des prisonniers 

civils, dont des femmes et des enfants. Ce  camp est 

prévu pour loger 18.000 prisonniers. 
 

                                                   
1 http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/ 

 
Hubert MOURA en uniforme (veste et képi) du 2e R.I.T. 

On distingue son galon de sergent sur le poignet gauche 



 
Extrait d'un registre de contrôle du Camp de Minden (Source Site Internet du C.I.C.R. – Prisonniers de Guerre) 

 

Durant son internement en Allemagne, André garde précieusement une photo d’avant guerre, des temps 
heureux. Il utilise cette photo en guise de carte de correspondance pendant qu’il est prisonnier à Minden. 

 

        
 

Hubert MOURA est rapatrié sur Dunkerque le 24 décembre 1918, et envoyé en permission le même jour. 

 
Envoyé en congé illimité le 26 février 1919, il se retire à Denain. 

 

Décédé en 1965 

 
Campagnes contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 25 février 1919 

• Aux armées du 3 août 1914 au 6 septembre 1914 

• En captivité du 7 septembre 1914 au 23 décembre 1918 

• A l’intérieur du 24 décembre 1918 au 25 février 1919 

 

 
 

Michèle DEGAND (AGFH n° 61) 

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


