
DELACROIX Jules 
Né le 21 juin 1879 à Solesmes (Nord), fils d’Armand François Joseph DELACROIX et de Victorine 
DEGARDIN. 

 

Marié le 12 avril 1909 à Fourmies (Nord) avec Marie Louise MARECAILLE. 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1899, matricule n° 1531. 

 

Signalement : Cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, front découvert, nez fort, bouche moyenne, menton à 
fossette, visage ovale, taille 1,70 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Tôlier. 

Fils unique de veuve. 
 

Incorporé au 84
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 14 novembre 1900, soldat de 2

e
 classe. 

 
Envoyé dans la disponibilité le 24 septembre 1901 en attendant son passage dans la réserve. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

 
Passé dans la réserve de l’armée active le 1

er
 novembre 1903. 

 

A accompli une 1
re
 période d’exercices dans le 84

e
 R.I. du 20 août au 16 septembre 1906 

A accompli une 2
e
 période d’exercices dans le le 84

e
 R.I. du 1

er
 au 17 juin 1909 

 

Passé dans l’armée territoriale le 1
er
 octobre 1913 

A accompli une période d’exercices dans le 4
e
 Régiment Territorial d’Infanterie du 16 au 24.07.1914. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 4
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) 11

e
 Compagnie, le 3 août 1914. 

 

Très rapidement la famille s’inquiète car elle n’a pas de nouvelle de Jules, elle s’adresse à la Croix Rouge. 
 

 

 

 



Fait prisonnier à Maubeuge (Nord) le 7 septembre 1914.  

 

Interné à Friedrichsfeld (Westphalie), il y est répertorié le 06.01.1915. 
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 … présence de 

quelques prisonniers civils, 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). 

(Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

 
 

 
Camp de Friedrischsfeld le 06.01.1915 (Fichier P 9367 du CICR) 

 

 
http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/Friedrichsfeld8.jpg  

 

Le 29 janvier 1918, Jules DELACROIX est transféré au Camp Münster III (Westphalie) 

 

 
Camp Münster III le 29.01.1918 (Fichier P74077 du CICR) 

 



Rapatrié en France le 8 décembre 1918. 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 16.02.1919 
 

Campagne contre l’Allemagne : 

Aux armées du 03.08.1914 au 07.09.1914 

En captivité du 07.09.1914 au 07.12.1918 
A l’intérieur du 08.12.1918 au 15.02.1919 

 

Carte du combattant n° 3521 délivrée à Lille le 21 juillet 1928 avec photo. 
 

 
 

Sources : 
Fiche Matricule – AD du Nord 

Prisonniers de Guerre 14-18 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm 

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

Carte du Combattant – AD du Nord 
 

 

Philippe DELACROIX (AGFH n° 2007) 
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