
DELACROIX Amédée Henri 

Né le 03.04.1877 à Solesmes (Nord), fils de Amédée DELACROIX et de Louise Henriette MENARD. 

 

Marié le 20.01.1906 à Vendegies-au-Bois (Nord) avec Victorine Léontine VERDAVAINNE. 

 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai (Nord), classe 1897, matricule n° 1969 (vol. 4 vues 718 et 719). 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front rond, nez moyen, bouche moyenne, menton 

rond, visage ovale, taille 1,74 m. Degré d’instruction générale 3. 

Cultivateur. 

 

Engagé volontaire pour 3 ans pour la 3
e
 Compagnie d'Artificiers, arrivé au corps le 8 octobre 1896. 

 

Envoyé dans la disponibilité le 19 septembre 1897 (art. 21 de la loi du 15 juillet 1899 : fils aîné de veuve). 

Certificat de bonne conduite accordé. 

 

Passé dans la réserve de l'armée active le 06.10.1899. 

 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans la 2
e
 Compagnie d’Artificiers du 24.02 au 23.03.1902. 

A accompli une période d’exercice au 1
er

 Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.) du 29.03 au 06.04.1905. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 06.10.1909. 

Affecté au Groupe Territorial du 2
e
 Bataillon d’Artillerie à Pied (B.A.P.) 

Guerre 14-18 

Rappelé à l'activité en 1914 au 2
e
 Bataillon d’Artillerie à Pied (B.A.P.) du 1

er
 Régiment d’Artillerie à Pied. 

Affecté à la 14
e
 Batterie. 

 

Fait prisonnier à Maubeuge le 7 septembre 1914. 

 

Il est en premier lieu interné au camp de prisonniers de Münster III en Westphalie (cité le 27.01.1915). 

 

 

 
 

Il est ensuite transféré au camp de Mannheim (date inconnue). 

 

Mannheim : camp regroupant des centaines de baraques situé dans le Grand Duché de Bade, au Sud de 

Darmstadt, la plupart des prisonniers travaillent en Kommandos à l'extérieur des camps. Les prisonniers 

sont Français et Roumains.  

 



Amédée DELACROIX est évacué de Mannheim sur le camp de Zerbst, cité le 03.02.1917. 

 

 

 
 

Zerbst : Camp principal militaire (soldats) situé dans le Anhalt, au Sud-est de Magdeburg, à 2Km de la ville 

de Zerbst (cité bourgeoise d'environ 30.000 habitants). Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols le 

24 Mai 1917, à cette date, il y a 2.324 prisonniers dont 1.201 français, le camp peut détenir environ 4.000 

prisonniers, il reste 9.322 prisonniers répartis dans des détachements de travail dont 2.631 français. Ce 

camp débute son existence vers le mois d'Octobre 1914, il s'y trouve, à cette date, une majorité de français, 

quelques anglais et belges. « Les prisonniers sont répartis en huit compagnies, comprenant chacune environ 

1.400 à 1.500 hommes qui disposent de six baraquements et d'un terrain de 10 à 12.000 mètres carrés de 

superficie. Chaque baraque a 60 mètres de long sur 10 de large. Une cloison la divise en deux 

compartiments qui donnent asile chacun à 5 escouades de 25 hommes. (...) Une des baraques sert de bureau 

et d'atelier, et est affectée aux secrétaires, tailleurs, cordonniers, menuisiers et peintres travaillant pour les 

Allemands sans aucune rémunération. 

Pour voir le plan du Camp de Zerbst : http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/zerbst.jpg 

 

Le 07.03.1917, Amédée vient de Konstanz (Constance) en Allemagne, à proximité immédiate de la frontière 

avec la Suisse. 

 

 
 

En 1915 le Gouvernement Suisse et le Comité International de la Croix-Rouge (C.I.C-R), pour des raisons 

humanitaires mais aussi économiques, obtiennent des Français et des Allemands le principe du transfert en 

territoire neutre des prisonniers de guerre malades ou blessés. Il s’agit de soldats inaptes définitivement à 

reprendre le combat. 



C’est à ce titre qu’Amédée DELACROIX est transféré en Suisse à Gunten, à proximité du lac de Thoune, 

commune de Sigriswil, canton de Berne (cité le  31.07.1917).  Il souffre d’un problème cardiaque. 

 

 

 
En colonne 5 & 6: Frankheit gegenwärt… (Maladie présente) – en dessous : Herzfehler (Anomalie cardiaque) 

En colonne 6 : Schweiz Reg. B.O.B. (Suisse Région Oberland Bernois B.) 

 

 

 
L’internement en Suisse des prisonniers de guerre malades ou blessés en 1917 par le Major Edouard FAVRE (page 314) 

 

 

 
Total des prisonniers internés en Suisse fin 1917. 

 

Rapatrié via Lyon le 28 juillet 1918. 

 

En congé de convalescence jusqu'au 27 septembre 1918. 

 

Passé à la 20
e
 Section de SEM et Rt (Section d'Eclairage de Montagne et Renseignement) le 21.10.1918. 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 15 janvier 1919. 

 



Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux armées du 03.08 au 06.09.1914. 

En captivité du 07.09.1914 au 27.07.1918. 

A l’intérieur du 28.07.1918 au 14.01.1919. 

 

 
 

Libéré du service militaire le 10 novembre 1926. 

 

Sources : 

o Fiche Matricule – AD du Nord 

o Carte du Combattant – AD du Nord 

o Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr 

o Prisonniers de guerre 14-18 (dont les camps) - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-

alice.fr/index.htm 

o L’internement en Suisse des prisonniers de guerre malades ou blessés – 1916 par le Major Edouard 

FAVRE  - http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373145p.texteImage 

o L’internement en Suisse des prisonniers de guerre malades ou blessés – 1917 par le Major Edouard 

FAVRE - http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3731462 

 

 

Jacques COTON (AGFH n° 1076) 

Philippe DELACROIX (AGFH 2007) 

 

Texte et mise en page Daniel BEYS (AGFH n° 1051) 

 

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

 


