
CARON	Joseph	
Né à Crèvecœur (Nord) le 27.08.1873, fils de Aimé Joseph Ghislain CARON et de Catherine LABBE. 

 

Marié Crèvecœur le 03.10.1898 avec Eulalie GUILBERT, d’où : 

 Catherine Marguerite née en 1898. 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai (Nord), classe 1893, matricule n° 113 (registre 1). 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux bruns, front étroit, nez moyen, bouche moyenne, menton 

rond, visage ovale. Taille 1,70 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Boucher. 

 

Incorporé au 162e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 16.11.1894. 

 

Passé Caporal d’escrime le 04.11.1896. 

 

Envoyé en congé le 18.09.1897. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1897. 

 

A accompli une 1re période d’exercices dans le 1er R.I. du 27.08 au 23.09.1900. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 1er R.I. du 31.08 au 27.09.1903. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 10.10.1907. 

Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 10.10.1913 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Arrivé au corps le 03.08.1914 et affecté au 3e Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) avec le grade de 

Caporal. Le régiment est affecté à la défense de la place forte de Maubeuge. 

 

Fait prisonnier le 07.09.1914 à Maubeuge, lors de la capitulation. 

 

Interné au camp de prisonniers de Zossen  (Brandebourg), répertorié le 20.01.1915. 

 

 
 

 
Joseph CARON au camp de Zossen, le 20.01.1915 

Fichier P 11597 du C.I.C.R. 

 

Zossen : 5 camps, pour hommes de troupe, situés dans le Brandebourg, au Sud de Berlin, dans lesquels se 

trouvent environ 15.000 prisonniers : 
o Zossen I  

o Zossen II  

o Zossen-Weinberg(e) : Ce camp a été désaffecté avant le 26 Février 1917 (?). 



o Zossen-Wünsdorf ou Wuensdorf-Zossen : encore nommé Zossen-Halbmondlager (camp de la demi-lune, 

ou encore camp du croissant) pour "prisonniers mahométans". 

o Zossen-Zehrendorf 

(Source : Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

 
Le Caporal Joseph CARON en uniforme du 3e R.I.T. 

 

Evacué de Zossen et transféré au camp de Dyrotz (Brandebourg), répertorié le 02.08.1916. 

 

 
 

 
Joseph CARON au camp de Dyrotz, le 02.08.1916. 

 

Dyrotz près Wustermark : Camp principal de prisonniers situé dans le Brandebourg, au Sud-Ouest de 

Berlin. Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols le 7 Octobre 1916, à cette date, il y a 4.369 

prisonniers, dont seulement 1.011 présents au camp lors de la visite, et 2.501 Français en tout. Il y a peut-

être deux camps dont l'un serait nommé Salzoff. 

(Source : Prisonniers de Guerre 14-18) 

Les prisonniers absents du camp sont affectés à des kommandos pour y travailler. 

 

Rapatrié en France le 04.12.1918. 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 20.02.1919. Se retire à Crèvecœur, Rue Haute. 



 

Campagnes contre l’Allemagne du 03.08.1914 au 19.02.1919. 

 

Libéré du service militaire le 01.10.1921. 

 

 

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 

Photo – Archives de la famille. 
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