
DELFOLIE Florentin 

Né le 26.07.1892 à Vendegies-sur-Ecaillon (Nord), fils d’Arthur DELFOLIE et de Marie Françoise 

COQUELET. 

 

Marié à Aubry
1
 (Nord) le 18.10.1919 avec Augustine THOREZ, d’où 2 enfants (garçon et fille). 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Cambrai (Nord), classe 1912, matricule n° 1764. 

 

Signalement : cheveux châtain clair, yeux jaunes foncé, front fuyant et large, nez cave et petit, visage rond. 

Taille 1,63 m. 

Degré d’instruction générale 2. 

Garçon brasseur. 

 

Incorporé au 162
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.), 3

e
 Compagnie, le 10.10.1913. 

 

Le 03.08.1914, le 162
e
 R.I. a pour effectifs : 80 officiers,  3073 hommes de troupe dont 674 réservistes, 182 

chevaux. 

 

Le premier combat à lieu en Meurthe-et-Moselle, secteur de Pierrepont, le 22.08. Il est très violent. Le 162
e
 

connaît  ses premières pertes : officiers 2 tués, 11 blessés, 4 disparus ; sous-officiers 3 tués, 12 blessés, 1 

disparu ; troupe 26 tués, 181 blessés, 101 disparus. 

 

Le 25.08.1914, les effectifs sont réduits à 43 officiers, 2061 hommes de troupe et sous-officiers, 174 

chevaux. 

 

Etc. 

 

Le 20.09.1914, le Régiment change de zone de combat, il débarque à la gare de Dunkerque, en route vers la 

Belgique.  

 

Florentin DELFOLIE est porté disparu le 10.12.1914 au combat d’Ypres (Belgique). Il est fait prisonnier. 

 

Interné au Camp de Wetzlar (Hesse), Bataillon II, cité le 09.01.1915. 

Le 06.03.1915 il est soigné au lazarett (hôpital / dispensaire) du camp pour Bronchialkatarrh (bronchite). 

 

Wetzlar : Camp situé sur la Lahn, au Nord-est de Coblence (Koblenz). 

 

 
Camp de Wetzlar (Internet Prisonniers de Guerre 14-18) 

                                                
1 Devenu Aubry-du-Hainaut. 



 
 

 

 

 
Au Camp de Wetzlar (Fichier P 10089 du CICR) 

 

Interné ensuite au camp de Stendal 

 

Stendal : Camp pour soldats, situé dans la province de Saxe, au Nord de Brandenburg. 

 

Le 01.11.1916 Florentin DELFOLIE est prisonnier au camp de Quedlinburg (Saxe). 

 

 
 

 
Prisonnier à Quedlinburg (Fichier P 47725 du CICR) 

 

Quedlinburg : Camp pour soldats, situé dans la province de Saxe, au Sud-ouest de Magdebourg, sur la 

Boode. Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols le 15 Janvier 1917, à cette date, il y a 3.419 

prisonniers dont 1.127 français. 

 

Après il est prisonnier au Camp à Wittenburg, cité le 03.01.1917. 

 

 
Au Camp de Wittenberg (Fichier P 50133 du CICR) 



Wittenberg (ou Kleinwittenberg) : Camp pour hommes de troupe, composé de baraques, entouré de 

plusieurs ceintures de fil de fer barbelé, occupé par des soldats Français, Belges, Anglais et Russes, 

uniquement des hommes, situé dans la province de Saxe, sur l'Elbe, au Sud de Schwerin. Ce camp est traité 

de « dépôt-type » par les délégués du Gouvernement Espagnol, et « camp modèle » par les Allemands. 

 

Florentin est de retour au Camp de Quedlinburg le 08.02.1918. 

 

 
 

 
Retour à Quedlinburg (Fichier P 75448 du CICR) 

 

Peu après il est transféré à Merseburg, le 19.02.1918. 

 

 
Camp de Merseburg (Fichier P 75807 du CICR) 

 

Merseburg : Camp ouvert le 25 Septembre 1914, pour soldats et civils (originaires notamment du Nord), 

situé dans la province de Saxe, proche de Leipzig, et du camp de Halle. Les prisonniers sont répartis en 

compagnies (1200 hommes chaque), 8 au total, regroupées en 2 bataillons.  

Le camp est entouré, comme beaucoup, de fils de fer barbelés, gardé par plusieurs canons et mitrailleuses, 

on y pratique la punition du poteau, et il dispose d'une bibliothèque et d'un comité de secours créé 

officiellement le. Ce camp est traité de « dépôt-type » par les délégués du Gouvernement Espagnol, et 

« camp modèle » par les Allemands. 

Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols le 19 Février 1917, à cette date, il y a 26.922 prisonniers 

au total, dont 21.189 répartis dans des détachements de travail, les français sont, 10.554 militaires et 88 

civils dans les détachements, et 3.026 militaires et 48 civils à l'intérieur du camp 

 

Rapatrié en France à Boulogne-sur-Mer (P.-de-C.) le 08.01.1919. 

 



En presque 5 camp de captivité il a connut 5 camp de prisonniers. 

 

Passé au 43
e
 R.I. le 26.05.1919. 

 

Démobilisé le 07.10.1919. Se retire à Aubry, rue du Petit Marais n° 33. 

Certificat de Bonne Conduite « accordé » 

 

Campagne contre l’Allemagne : 

du 02.08.1914 au 10.12.1914. 

Prisonnier du 10.12.1914 au 06.01.1919. 

C/ l’Allemagne du 07.01.1919 au 07.10.1919. 

 

 Médaille de la Victoire n° 761 AV 

 

Il décède le 14.12.1965 à Aubry-du-Hainaut. 

 

Il était garçon brasseur (dernier emploi connu) 

 

 
Carte du Combattant de Florentin DELFOLIE 

(sur sa poche de vareuse on voit la chaine de sa montre) 

 

Sources : 

o Fiche Matricule – AD du Nord 

o Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

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

o Prisonniers de Guerre 14-18(pour les Camps de prisonniers) - http://prisonniers-de-guerre-1914-

1918.chez-alice.fr/index.htm 

o Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 162
e
 R.I. - Site Internet Mémoire des Hommes 

 

Georges DELFOLIE (AGFH n° 1882) 

 

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

 


