
BOURGEOIS	Désiré	Alfred	

Né à Beaudignies (Nord) le 09.08.1879, fils d’Alphonse BOURGEOIS et d’Elisa DUPONT. 

 

Marié à Louvignies-Quesnoy (Nord) le 02.03.1904 avec Céline Sylvie GLAISSE, d’où : 

 Jules né en 1904 

 Adrien né en 1906 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1899, matricule n° 206. 

 

Signalement : cheveux châtains – sourcils châtains - yeux gris bleu – front large – nez fort – bouche 

moyenne – taille 1m70 

Degré d’instruction générale : 3 

 
Incorporé au 25e Bataillon de Chasseurs à Pied (B.C.P.) le 16.11.1902. 

Chasseur de 2e classe, envoyé dans la disponibilité le 22.09.1903. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

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

 

A accompli une 1re période d’exercices dans le 18e B.C.P. du 10.09 au 07.10.1906. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 18e B.C.P. du 03 au 19.05.1909. 

A accompli une période d’exercices dans le 18e B.C.P. du 10.09 au 07.10.1909 

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. 

Ce régiment est affecté à la défense de la Place forte de Maubeuge. 

 

Fait prisonnier le 07.09.1914 à Maubeuge, lors de la reddition de la Place forte. 

 

Interné au Camp de Friedrischfeld. 

 

 
 

 
Camp de prisonnier de guerre de Friedrischfeld le 30.12.1914 (Fichier du C.I.C.R. P 8175) 

 

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 lazaret1 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). 

(Prisonniers de Guerre 14-18 sur Internet) 

                                                
1 Lazaret = hôpital 



Rapatrié en France, au centre de Cherbourg le 14.12.1918. 

Permission de 60 jours à Anzin. 

 

Envoyé en congé illimité le 17.02.1919. Se retire à Anzin, rue Waldeck Rousseau, cour Guislain. 

 

Campagne contre l’Allemagne du 03.08.1914 au 16.02.1919 : 

Aux armées du 03.08.1914 au 06.09.1914 

Captivité du 06.04.1914 au 18.12.1918. 

A l’Intérieur du 18.12.1918 au 09.03.1919. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

Prisonniers de Guerre – C.I.C.R. https://grandeguerre.icrc.org/fr 

Prisonniers de Guerre 14-18 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm 

 

 

Alain CACHEUX (AGFH n° 1669) 

 

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


