
FOURCROY Elie Charles Léon 

Né le 13.13.1883 à Samer (Pas-de-Calais), fils de Louis Laurent FOURCROY et de Marie Elise Adèle 

BAILLET. 

 

Marié à Samer en 1909 avec Maria Léonie Angélina DURIEUX, d’où : 

 Elie 

 Albert 

 Jean 

 

Ovrier cimentier 

Service militaire 

Recrutement de Saint-Omer (P.-de-C.), classe 1903, matricule n° 

553. 

 

Signalement : cheveux et sourcils blonds, yeux gris, front bombé, 

nez fort, bouche moyenne, menton rond, visage ovale.  

Taille 1,61 m. 

Ouvrier agricole. 

 

Ajourné en 1904 pour faiblesse. Reconnu « bon » pour le service en 

1905. 

 

Effectue son service militaire à Samer de 02.11.1905 au 13. 

07.1907. Certificat de Bonne Conduite « accordé ». 

 

Il quitte Samer pour Hallennes-lez-Haubourdin (Nord) en 1911. 

 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 8
e
 ri 8

e
 R.I. du 31.08 

au 22.09.1910 

A accompli une 2
e
 période d’exercices dans le 8

e
 R.I. du 30.05 au 

01.06.1912, à la Caserne de la Barre à Saint-Omer. 

 

 

 
Elie FOURCROY (2e rang et 3e à partir de la droite) en 06.1912 à Saint-Omer 

 



Guerre 14-18 

Rappelé  et mobilisé au 1
er

 Régiment d’Infanterie (R.I). Avant l’arrivée d’Elie, le Régiment quitte Cambrai 

par Chemin de Fer le 05 août.  

Parti de Lille le 12.08.1914, il rejoint la 2
e
 Compagnie dans le secteur de Fumay (Ardennes). Le 15 le canon 

commence à se faire entendre du côté de Dinant (Belgique). Puis les troupes entrent en Belgique. 

Pour en savoir plus se reprter aux Journaux des Marches et des Opérations du 1
er

 R.I., et à l’Historique du 1
er

 

Régiment de Ligne (sur Internet)  

 

Pendant ce temp, Maria DURIEUX, sa femme, tient une épicerie près de l’Eglise à Hallennes-lez-

Haubourdin. Voici ce qu’il lui écrit le 08.11.1914 : Je técris pour de dire que je suis toujours en bonne 

santé, jespère que ma carte te trouvera de meme a son arrivée ainsi que mes trois petits enfant. Je te dirais 

que je commence à m’ennuyer de ne pas avoir de tes nouvelles car je n’ai pas encore reçu de lettre depuis 

que tu m’a envoyée celle recommandée. Je termine en t’embrassant de tout cœur ainsi que mes chers petits 

garçons de loin en espérant t’embrasser de près. A toi pour la vie ton mari qui t’aime - Elie. 

embrasse mes trois petits enfants pour moi, donne moi de tes nouvelles le plutôt possible car je m’ennnuis 

de ne pas avoir reçu de lettre depuis le 18 octobre. 

 

Elie FOURCROY est porté disparu le mercredi 17.02.1915 devant le fortin de Beauséjour
1
 (Marne) 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 Médaille Militaire  le 27.02.1923 

 

Citation : 

« Brave soldat. Mort pour la France le 17 février 1915 à Beauséjour, en faisant vaillament son devoir » 

 

Inscrit sur le Monument aux Morts d’Hallennes-lez-Haubourdin 

 

 
Site Mémoire des Hommes 

 
Monument aux Morts d'Hallennes-lez-Haubourdin 

 

                                                
1 Commune de Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus (Marne) 



 

Sources : 

o Fiche Matricule – AD du Nord 

o Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale  –  

Site Internet Mémoire des Hommes 

o GenWeb 14-18 - 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/inde

x.php 

o Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 1
er

 

R.I. - Site Internet Mémoire des Hommes 

o Historique du 1
e
 R.I. - 

https://argonnaute.parisnanterre.fr/ark:/14707/a01140326

7959UtVDBl/049bfb1dd5  

o Photos et documents de la famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne SAUTIERE - FOURCROY (AGFH n° 1454) 

 

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

 

 

 
Maria DURIEUX, Albert, Jean et Elie FOURCROY 

- une veuve et 3 orphelins en 1919 - 


