
DELATRE	Jérome	Désiré	
Né à Limont-Fontaine (Nord) le 09.04.1867, fils de Pascal Joseph DELATRE et de Thérèse Louise Joseph 

WALLEZ. 

 

Marié à Saint-Rémy-Chaussée (Nord) le 21.01.1895 avec Elise POIRETTE, d’où : 

 Marguerite Marie 

 Marthe Marie 

 Madeleine Marie née en 1903 

 Paul Jérôme né en 1905 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1887, matricule n° 837 (2e volume, page 370). 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtain, yeux gris bleu, front bas, nez moyen, bouche petite, menton 

allongé, visage ovale. Taille 1,58 m. 

Domestique. 

 

Décision du Conseil de Révision : Propre au service. 

Maintenu dans ses foyers comme soutien de famille. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1891. 

Passé dans l’armée territoriale le 01.11.1901. 

Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 01.10.1907. 

 

Il n’effectue aucun jour de service dans un régiment et ne participe à période d’exercices. 

Guerre 14-18 

Jérome DELATRE est « Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914 ». 

 

Mobilisé au 1er Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.) le 02.08.1914. 

Auxiliaire d’Artillerie à Maubeuge, soldat au 12e Groupe. 

 

Fait prisonnier lors de la reddition de Maubeuge le 07.09.1914. 

 

Interné à Friedrichsfeld, liste du 06.01.1915 

 

 
 

 
Camp de Friedrichsfeld 06.01.1915 (Fichier du C.I.C.R. P 9271) 

 

L’avis officiel de son internement est du 15.03.1915, il arrive au Corps le 26.07.1917. 

 



Friedrichsfeld : Camp 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 lazarett1 et d'une chapelle. Ouvert dès 1914, une partie de la garnison 

de Maubeuge y est détenue (les prisonniers de la garnison de Maubeuge, rassemblés à Rousies, ont été 

dirigés sur plusieurs camps, dont celui-ci). (Source Prisonniers de Guerre 14-18). 

 

Jérome est transféré le 12.07.1916 au Camp Münster I (Westphalie). 

 

 
 

 
Gefangenenlager2 Münster I le 12.07.1916 (Fichier du C.I.C.R. P41932) 

Noter l’erreur colonne de droite pour le lieu de naissance. 

 

Münster : camp principal situé en Westphalie, à proximité de la frontière Hollandaise. 

o Haus-Spital dit Camp I : camp qui dépend de celui de Münster (situé à 4 Km de cette ville), le camp a 

accueilli jusqu'à 15.000 prisonniers. 

o Camp II : voir Rehnbann ou Rennbahn. 

o Camp III : camp ouvert en Octobre 1914. 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

Transféré le 11.01.1917 au Camp de Dülmen (Westphalie) 

 

 
 

 
Camp de Dülmen le 11.01.1917 (Fichier du C.I.C.R. P50979) 

Colonne de droite il faut comprendre Saint-Rémy-Chaussée à la place de Cermy-Chause, de plus, il y a erreur sur le lieu de naissance 

 

Transféré à une date inconnue au camp Brandenburg/Havel (Brandebourg) à une date indéterminée, puis 

transféré au Camp de Crossen3 le 08.11.1917. 

 

Crossen : camp principal de prisonniers de guerre situé dans le Brandebourg, au Sud-Est de Frankfurt-am-

Oder, sur le lit de ce fleuve. 

                                                
1 Lazarett = hôpital. 
2 Gefangenenlager = Camp de prisonniers de guerre. 
3 Crossen = Crossen an der Oder devenu Krosno Odrzańskie (Pologne) 



 
 

 
Camp de Crossen le 08.11.1917 (Fichier du C.I.C.R. P70242) 

 

Finalement, Jérome DELATRE est rapatrié en France le 27.04.1918. 

 

Renvoyé dans ses foyers le 28.06.1918. 

 

Campagnes : 

Contre l’Allemagne du 02.08.1914 au 07.09.1914. 

En captivité du 08.09.1914 au 27.04.1918. 

Contre l’Allemagne du 28.04.1918 au 28.06.1918. 

 

Libéré du service militaire le 30.11.1918. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

Prisonniers de Guerre – C.I.C.R. - https://grandeguerre.icrc.org/fr 

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

 

 

Geneviève LECUTIEZ (AGFH n° 2051) 

 

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


