
DELACROIX Aimé 

Né le 7 avril 1887 au Cateau-Cambrésis (Nord), fils de Jean Baptiste DELACROIX et de Victoire Antoinette 
BRIATTE. 

Service militaire 

Recrutement de Saint-Quentin (Aisne), classe 1907, matricule n° 1346. 

 
Signalement : Cheveux et sourcils blonds, yeux gris, front ordinaire, nez et bouche moyens, menton rond, 

visage ovale, taille 1,65 m. 

Degré d’instruction générale 0. 
Ramoneur. 

 

Incorporé au 87
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 7 octobre 1908 sous le matricule 8398, soldat de 2

e
 classe.  

 
Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 25 septembre 1910. Certificat de bonne conduite accordé. 

 

A accompli une 1
re
 période d’exercices dans le le 87

e
 R.I. du 30 août au 21 septembre 1912. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 87
e
 Régiment d’Infanterie le 3 août 1914. 

 

Le 1
er

 décembre 1914, le 84
e
 R.I. relève de nuit le 72

e
  dans le secteur de La Harazée. A 7 h 30 la relève est 

terminée. Les Bataillons occupent une ligne de tranchée qui s’étend du versant Ouest du Ravin de la 

Fontaine aux Charmes, jusqu’aux pentes Sud du Ravin de la Vallée Moreau. Les tranchées, sur le front, sont 

en mauvais état et dépourvues de défenses accessoires. 
Les allemands occupent en avant du front des tranchées distantes de 5 à 150 mètres, selon les parties du 

front.
1
 

A 8 heures les ennemis attaquent. Les combats sont très violents toute la journée. Le bilan humain est 

énorme. Officiers : 1 tué, 1 blessé, 2 disparus – Troupe : 19 tués, 60 blessés, 201 disparus. 
 

C’est ce jour, le 1
er
 décembre 1914 à La Harazée

2
 (Argonne), qu’Aimé DELACROIX disparaît. 

 
Décès fixé au 1

er
 décembre 1914 par jugement déclaratif de 

décès rendu le 10 juin 1920 par le tribunal de Saint-Quentin et 

transcrit sur les registres de la mairie de cette ville le 26 juillet 

1920. 
 

« Mort pour la France » 

 
 

 

Son nom figure sur le Monument aux Morts de Saint-Quentin 
(Aisne) 

 

 
 

                                                   
1 J.M.O. du 87e R.I. 
2 Commune de Vienne-le-Château (Marne). 

 



 

Sources : 

o Fiche Matricule – AD de l’Aisne 
o Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale – Mémoire des Hommes – 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/  

o J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations) du 87
e
 R.I. – Mémoire des Hommes 

 

 

Philippe DELACROIX (AGFH n° 2007) 
 

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


