
DELACROIX Jules Antoine 
Né à Fourmies (Nord) le 9 mai 1886, fils de Léon François DELACROIX et de Sophie BAUVOIS. 
 

Marié à Fourmies le 08.01.1910 avec Jeanne Mathilde DUTHOIT, dont : 

 Jules (né DUTHOIT) °1905 
 Julien Jules ° 1911 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1906, matricule n° 1760. 

 
Signalement : Cheveux et sourcils châtains, yeux bruns, front haut, nez ordinaire, bouche moyenne, menton à 

fossette, visage ovale, taille 1,59 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Rattacheur. 
 

Incorporé au 1
er
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 9 octobre 1907, soldat de 2

e
 classe. 

 
Soldat de 1

e
 classe le 11 avril 1908. 

Caporal le 26 septembre 1908.  

Sergent le 1
er

 septembre 1909. 
 

Envoyé en congé le 25 septembre 1909 en attendant son passage dans la réserve. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

 
Passé dans la réserve de l’armée active le 1

er
 octobre 1909. 

Nommé sergent le 18 novembre 1909. 

 
A accompli une 1

re
 période d’exercices dans le 147

e
 R.I. du 30 août au 21 septembre 1911. 

Passé 147
e
 régiment d’infanterie le 1

er
 avril 1914. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 147
e
 Régiment d’Infanterie le 3 août 1914, sergent. 

 

o Blessé par coup de feu à l’épaule gauche le 10 septembre 1914 à Fère-Champenoise (Marne) 

o Blessé par éclat d’obus au cuir chevelu le 8 juin 1916, région de Verdun, 

 
Passé au 151

e
 R.I. le 19 janvier 1917. 

 

Passé au 267
e
 R.I. le 10 avril 1917. 

Le régiment est composé des 4
e
, 5

e
 et 6

e
 Bataillons. 

 

Le 9 avril 1917, le Régiment est au repos pour quelques jours dans les baraquements de Pévy-Prouilly
1
, 

l’Etat-Major et la C.H.R.
2
 sont installés à Prouilly. Les nuits du samedi 14 et du dimanche 15 avril, les 3 

Bataillons rejoignent leur secteur d’attaque « Le Choléra ». 

 

Le 16, à 5h50 du matin, l’ennemi déclenche  () un violent tir de barrage. 

A 6 heures, le Régiment quitte ses parallèles en 4vagues, aborde la 1
ère

 position ennemie, s’en empare 

rapidement. 

Mais tout n’est pas aussi facile, toute la journée les combats sont acharnés, violents et meurtriers. Au cours 

des opérations de la journée, le Régiment a capturé : 40 officiers, 30 sous-officiers, environ 300 soldats,4 

canons de 105, 5 canons de 77, 1 canon de 88, 4 minenwerfers
3
, 7 mitrailleuses et un matériel important 

composé d’armes portatives, appareils téléphoniques et autres. 

                                                   
1 Pévy et Prouilly sont 2 communes voisines de la Marne 
2 C.H.R. = Compagnie Hors Rang, elle fournit les services nécessaires à l’E.M. du régiment. 
3 Minenwerfer = obusier. 



Les pertes sont élevées. Elles se montent à : 5 officiers tués () 20 officiers blessés (), Troupe : 87 tués, 488 

blessés, 91 disparus. 

Mardi 17 avril – La journée se passe sans changement, 4 hommes sont tués, 27 sont blessés. 
 

C’est ce mardi 17 avril 1917 que Jules DELCROIX est tué à l’ennemi, au secteur du Choléra près de Berry-

au-Bac (Aisne) 

 
« Mort pour la France » 

 

 
Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 17 avril 1917 

 

Inhumé à Bouffignereux (Aisne) le 30.04.1917. Carré 4 tombe 
213. 

 

Sources : 

o Fiche Matricule – AD du Nord 
o Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale – 

Mémoire des Hommes. 

o J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations) du 267
e
 

R.I. – Mémoire des Hommes. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Son nom figure sur une plaque dans l’église de 
Fourmies (Nord) 

 

 
(Photo Jacques SEYNAEVE 03/10/2006) 

Il est inhumé dans la Nécropole Nationale de 
Pontavert (Aisne), tombe individuelle 2865 

 

 

 

. 

Philippe DELACROIX (AGFH n° 2007) 
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