
DELACROIX Paul Eugène 
Né à Valenciennes (Nord) le 11.06.1881, fils d’Eugène Henri DELACROIX, professeur de peinture, et de 

Pauline Charlotte GARNIER, artiste peintre. 

 

Marié à Parie 7
e
 le 30.05.1916 avec Simone Lucie Marie DESCOINS. 

 

Carrière militaire 

Recrutement du 6
e
 Bureau de Paris (Seine), classe 1901, matricule n° 1109. 

 

Cheveux et sourcils blonds, yeux gris, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, visage 

ovale, Taille 1,69 m. 

Sans profession 

 

Engagé volontaire pour 4 ans le 07.11.1899 à Paris 9
e
 pour le 14

e
 Régiment de Chasseurs. 

Arrivé au Corps le 09.11.1899. 

 

Brigadier le 28.06.1900. 

Maréchal-des-Logis le 07.01.1901. 

 

Passé, pour convenances personnelles, au 18
e
 Régiment de Dragons (R.D.) 

 

Maréchal-des-Logis Fourrier  le 24.12.1902. 

 

Rengagé le 25.04.1903 pour 2 ans, pour compter à partir du 07.11.1903. 

Rengagé pour 3 ans pour compter à partir du 07.11.1905. 

Rengagé pour 1 an pour compter à partir du 07.11.1908. 

 Décoré de la Médaille Militaire  le 07.03.1908. 

 

Passé élève officier à Saumur le 07.10.1908. 

 

 Décoré de l’Ordre d’Officier d’Académie le 20.01.1909. 

 

Nommé Sous-Lieutenant le 01.10.1909 et affecté au 13
e
 Régiment de Dragons. 

 

Passé au 4
e
 Régiment de Spahis le 09.06.1911. 

 

Lieutenant le 01.10.1911. 

 Décoré de la Médaille Coloniale  avec agrafes « Tchad » et « Congo », et plus tard « Maroc ». 

 

 Médaille Commémorative du Maroc avec agrafe « Maroc ». 

 Décoré de l’Ordre de l’Etoile Noire du Bénin . 

 Décoré de l’Ordre du Nichan Iftikhar
1
  (Officier) 

                                                
1 Ordre honorifique tunisien. 



Passé au 1
er

 Régiment de Cuirassiers (R.C.) le 23.09.1913. 

 

Campagnes : 

Congo français du 25.08.1906 au 12.01.1908. 

Tunisie du 20.06.1911 au 01.09.1911. 

Maroc Occidental en guerre du 02.09.1911 au 13.08.1913. 

Algérie du 14.08.1913 au 17.08.1913. 

 

Domicilié à Paris dans le 9
e
 Arrondissement. 

Guerre 14-18 

Lieutenant au 4
e
 Régiment de Spahis. 

 

Passé au 4
e
 Régiment de Chasseurs d’Afrique le 10.02.1916. 

 

Parti à l’Armée d’Orient le 11.02.1916. 

 

Citation à l’Ordre de la Brigade n° 51 du 06.11.1916 : 

« Officier énergique et allant, s’est fait remarquer pendant la guerre de mouvement par son perçant au 

cours de plusieurs reconnaissances heureuses. A donné de nouvelles preuves de valeur à la tête d’un 

escadron qu’il commandait brillamment dans la région d’Elverdinghe
2
  de janvier à septembre 1915. 

Adjoint au Colonel commandant le détachement, a montré les plus belles qualités de dévouement, 

d’initiative et de sang froid au cours des opération du détachement français de la Strouma, août, septembre, 

octobre et novembre 1916. » 

 

 Croix de guerre  

 Décoré de l’Ordre de Serbie  le 01.02.1917. 

 Chevalier de la Légion d’ Honneur  le 05.01.1918, à compter à partir du 29.12.1917. 

 

Mort de maladie contractée en service 2/57 à l’Ambulance le 20.10.1918 à Uskub
3
 (Serbie). 

 

Campagne contre l’Allemagne du 02.08.1914 au 10.02.1916. 

En Orient du 11.02.1916 au 20.10.1918 

 

Voici ce qui est écrit, sur Paul DELACROIX, dans les Mémoires de la Société d’Emulation de Cambrai, 

séance du 15.12.1935 : 

 

Il était entré dans l'armée et avait fait partie, comme sous-officier, de l'une des missions LENFANT, au 

Congo, en même temps que Psichari, qui parle de lui dans ses lettres. Envoyé à la tête d'un petit 

détachement en pays inconnu et hostile, pour une reconnaissance qu'on croyait devoir être de quinze jours 

et qui en dura quarante, il y montra de telles qualités de commandement, de bravoure et d'endurance qu'il 

vit sa brillante carrière récompensée par la médaille militaire et l'admission d'office, sans examen d'entrée, 

à l'Ecole de cavalerie de Saumur. Le commandant LENFANT écrivit à M. DELACROIX une longue lettre 

que celui-ci montrait avec orgueil et où il faisait de son fils un éloge extrêmement flatteur. 

 

Envoyé, sur sa demande au Maroc, Paul y fut proposé pour la Légion d'honneur après plusieurs actions 

d'éclat.  

 

                                                
2 Elverdinge (Belgique) = gros bourg de la plaine de l’Yser à 4 km d’Ypres ? 
3 Devenu Skopje (République de Macédoine du Nord). 



La guerre le trouva lieutenant au 4ème régiment de chasseurs d'Afrique. En 1917, il est en Serbie où il 

reçoit la croix et attend sa nomination de capitaine. 

Il meurt d'une grippe infectieuse le 19 octobre 1918. Il avait à son actif vingt-neuf campagnes, plusieurs 

blessures et de nombreuses citations. 

 

Son nom figure sur le Monument aux Morts de Paris, inauguré le 11 novembre 1918. 
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Sources : 

o Fiche Matricule – Archives de Paris. 

o Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale  –  Site Internet Mémoire des Hommes. 

o Mémoires de la société d'émulation de Cambrai ; Séance du 15 décembre 1935 - Albert BERTIN sur 

geneanet.org. 

 

 

Philippe DELACROIX (AGFH n° 2007) 

 

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

 


