
DEBREUCQ Victor 
Né le 26 octobre 1878 à Solesmes (Nord), fils d’Adrien Joseph DEBREUCQ et de Nathalie Adélaïde 
DELAPORTE. 

 

Marié à Solesmes le 16.041904 avec RICHARD Flora. 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai, classe 1898, matricule n° 1531. 

 

Signalement : Cheveux et sourcils noirs, yeux gris, front bas, nez fort, bouche moyenne, menton rond, visage 
ovale, taille 1,62 m 

Garçon marchand de chevaux. 

 

Incorporé au 33
ème

 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 15.11.1899, soldat de 2
ème

 classe. 
 

Passé dans la disponibilité de l’armée active le 24 septembre 1902. Certificat de bonne conduite accordé. 

 
Périodes d’exercice : 

Dans le 1
er
 régiment d’infanterie de Cambrai du 21 août au 17 septembre 1905 

Dans le 1
er
 régiment d’infanterie de Cambrai du 27 septembre au 13 octobre 1908 

 

Passé dans l’Armée Territoriale le 01.10.1912. 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé au 3
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) le 03.08.1914. 

 

Fait prisonnier à Maubeuge le 7 septembre 1914. 

 

Interné à Friedrichsfeld. 
 

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 lazaret et d'une chapelle. Ouvert dès 1914. De nombreux 

prisonniers proviennent de l'A.O.F. et du Maghreb, une partie de la garnison de Maubeuge y est également 

détenue, (les prisonniers de la garnison de Maubeuge, rassemblés à Rousies, ont été dirigés sur plusieurs 

camps, dont celui-ci). http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/ 
 

Rapatrié arrivé au DTI 1
ère

 région le 9 décembre 1918, en permission 30 jours, rejoindra le dépôt. 

 
Renvoyé en congé illimité de démobilisation le 8 février 1919. 

 

Campagne contre l’Allemagne : 
Aux armées du 3 août 1914 au 6 septembre 1914 

En captivité du 7 septembre 1914 au 8 décembre 1918 

Intérieur du 9 décembre 1918 au 7 février 1919. 

 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 
Prisonniers de Guerre – site du CICR (pas vu d’info) 

 

 

 
Marc DEBREUQUE (AGFH n° 1944) 

 

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

 


