
DEGRAVE Jérémie Henri 

(frère d’Auguste Henri DEGRAVE) 

 

Né à Eecke (Nord) le 10 janvier 1871, fils de César Louis DEGRAVE et de Cérine Clémentine BOO  

Domestique 
Marié à Valenciennes le 9 mai 1901 avec MULLIE Adèle Zénobie Marie Mélanie 

Décédé à Saint-Saulve le 4 mai 1962 

Service  militaire 

Recrutement de Dunkerque, classe 1891, matricule n° 336 

 
Signalement : Cheveux et sourcils noirs, yeux bleus, front ordinaire, nez et bouche moyens, menton petit, 

visage ovale, taille 1,65 m. 

Domestique 
 

Mobilisé au 8
ème

 Régiment d’Infanterie le 14.11.1892. 

Soldat de 1
ère

 classe. 

Envoyé en congé le 24 septembre 1895. Certificat de bonne conduite accordé. 
 

Classé aux affectations spéciales comme préposé de douanes à Valenciennes du 7 février 1897 au 13 avril 

1901. Nommé au même emploi à Condé. 
 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1
er
 novembre 1905. 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé, il rejoint le 23 août 1914 le 2
ème

 Bataillon de Douaniers. 

Passé au Bataillon de Forteresse des Douanes de Dunkerque le 12 septembre 1914. 

 
 Campagne contre l’Allemagne du 23 août 1914 au 19 octobre 1914. 

 

Réformé n° 2 par la commission spéciale de réforme de Dunkerque le 19 octobre 1914 pour « faiblesse 
générale ». Remis à la disposition de l’administration comme préposé à la Direction des Douanes du Havre. 

 

Classé « service auxiliaire » par la Commission spéciale de Réforme du Havre le 14 janvier 1916 pour 
« faiblesse générale ». Classé affecté spécial comme préposé des douanes à Fécamp. 

 

Citation à l’Ordre de la division le 01.08.1918 

« Après avoir fait son devoir au début de la campagne, a montré dans des circonstances difficiles une 

énergie, un sang froid et un courage remarquables donnant en même temps un bel exemple de patriotisme. » 

 

 
 

Le texte de cette citation provient du « Livre d’Or du Corps des Douanes », édité en 1921. 



  
Jérémie DEGRAVE âgé 

 

 
 

 

Jean-Marie DEGRAVE (AGFH n° 848) 
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