
FOUCART Arthur Joseph 

Né le 28.05.1874 à Anzin (Nord), fils de François Joseph FOUCART et de Maria DELAMOTTE. 

 

Marié à Anzin en 1924 avec Marie Augustine THOMAS. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1894, matricule n° 299. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, font ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, menton 

rond, visage ovale. Taille 1,61 m. 

Chaudronnier. 

 

Fils d’un père né en Belgique. N’est assujetti qu’aux obligations de service de la classe 1894, à laquelle il 

appartient par son âge (Convention franco-belge du 30 juillet 1891). 

 

Parti le 13.11.1897, incorporé ce même jour au 127e Régiment d’Infanterie (R.I.). 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 18.09.1898. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1898. 

 

A accompli une 1ère période d’exercices dans le 127e Régiment d’Infanterie du 28.08 au 24.09.1901. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 91e R.I. du 03 au 29.10.1904. 

A accompli une période d’exercices dans le 2e Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) du 22 au 

30.06.1910. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Remobilisé au 2e Régiment d’Infanterie Territoriale le 03.08.1914. 

 

Fait prisonnier de guerre à Maubeuge le 07.09.1914. 

 

Interné au Camp de prisonniers de Friedrischfeld. 

 

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 lazarett 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). 

(Prisonniers de Guerre 14-18 sur Internet) 

 

Rapatrié en France le 03.12.1918. 

 

Envoyé en congé illimité le 17.01.1919. Se retire à Anzin 6 rue de Raismes. 

 

Campagnes contre l’Allemagne : du 03.08.1714 au 17.01.1919. 

Aux armées du 03.08.1914 au 07.09.1914. 

En captivité du 07.09.1914 au 13.12.1918. 

Intérieur du 13.12.1918 au 17.01.1919. 

 



Sources : 

Fiche Matricule – AD du Pas-de-Calais 

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

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

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 
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