
BROUILLON	Jules	
Né à Valenciennes (Nord) le 12.10.1878, fils de François Jules BROUILLON et d’Adolphine Rosalie 

BUFFART. 

 

Marié à Valenciennes le 08.01.1901 avec Eugénie DELANNOY, d’où : 

 Renée Marcelle née en 1902 

 Georges Jules né en 1904 

 Roger né en 1911 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1898, matricule n° 70. 

 

Signalement : cheveux et sourcils noirs, yeux gris, front découvert, nez fort, bouche moyenne, menton ovale, 

visage ovale. Taille 1,64 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Journalier, puis ajusteur. 

 

Incorporé au 150e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 14.11.1899. 

 

 
Jules BROUILLON en uniforme du 150e R.I. vers 1900. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 24.09.1900.Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1902. 

 

A accompli une 1re période d’exercices dans le 91e R.I. du 28.08 au 16.09.1905. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 91e R.I. du 25.06 au 11.07.1908. 



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 08.08.1914. 

 

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

 

Interné au Camp de Minden (Westphalie 1). 

 

Minden : Camp principal, inauguré en Septembre 1914, situé en Westphalie, 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) 

 

« Resté 3 jours et 3 nuits au « poteau » par -25°C pour refus d’obéissance à l’ennemi ».2 

 

La punition du poteau consiste à attacher le prisonnier à un poteau, un arbre, ou contre un mur, les mains 

dans le dos, il doit rester dans cette position qui l’empêche de bouger pendant un certain temps, sans boire ni 

manger. Pour les soldats français, cette peine sera abolie fin 1916 après des plaintes de la France. 3 

 

Rapatrié par le Havre le 26.12.1918, dirigé sur Limoges le 30.12.1918. Permission de 60 jours jusqu’au 

03.03.1919. 

 

Envoyé en congé illimité le 05.03.1919. Il se retire à Valenciennes, rue des Maillets. 

 

Revenu tuberculeux, il décède à Valenciennes le 09.03.1924. 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux armées du 03.08 au 07.09.1914. 

Captivité du 07.09.1914 au 26.12.1918. 

A l’intérieur du 26.12.1918 au 04.03.1919. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Tradition orale familiale. 

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

Wikipedia 

 

Christian FONTAINE (AGFH n° 785) 

 

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

                                                
1 Actuellement Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 
2 Tradition orale familiale. 
3 Wikipedia - https://fr.wikipedia.org/wiki/Prisonniers_de_guerre_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale_en_Allemagne  


