
LEVREZ Elie Ildephonse 
Né à Haussy (Nord) le 25 février 1881, fils d’Alexis Joseph Bernard LEVREZ et d’Albertine Batilde Marie 

Joseph FOREST. 

 

Marié à Saulzoir (Nord) le 5 juillet 1909 avec Sophie BANTEIGNIE, d’où : 

  Albert Elie Alexis Constant, né en 1910. 

 Edmond Georges Léon, né en 1911 - « Mort pour la France en 1944 ». 

 Jean Emile Alexis Constant né en 1920. 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai (nord), classe 1901, matricule n° 2025. 

 

Signalement : Cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front haut, nez long, bouche grande, menton petit, 

visage ovale, taille 1,73 m. 

Degré d’instruction générale 3 

Cultivateur. 

 

Incorporé au 1
er

 Régiment d’Artillerie (R.A.) 14 novembre 1902, soldat de 2
e
 classe. 

Passé dans la disponibilité de l’armée active le 19 septembre 1903. Certificat de bonne conduite accordé 

 

Passé dans la réserve de 01.11.1905. 

 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 1
er

 Régiment d’Infanterie (R.I.) du 16.03 au 12.04.1908 

A accompli une 2
e
 période d’exercices dans le 1

er
 R.I. du 03 au 19.12.1912. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 1
er

 Régiment d’Infanterie le 12 août 1914. 

 

Classé dans le service auxiliaire par la commission de réforme de Tulle en date du 27 novembre 1914 pour 

hémorroïdes. Libéré provisoirement le 28 novembre 1914. 

Rappelé, a rejoint le 1
er

 R.I. le 08.06.1915. 

Passé service armé par la Commission de Réforme de Lille siégeant à Limoges en date du 1
er

 juillet 1915. 

 

Parti aux armées au 201
e
 R.I. le 13 juillet 1915. 

 

 
 

 

 
J.M.O. du 201e RI. 

 



Fait prisonnier le 9 mars 1916 à Douaumont (Meuse). 

 

Grace à la Croix Rouge, en novembre 1916, la famille d’Elie LEVREZ est informée que l’on a retrouvé sa 

trace. Il est interné à Münster, Block IV, Corvée C.7. Il n’est pas en bonne santé. On précise qu’il soufre de 

bronchite et de maladie d’estomac. 

 

 
Fichier du C.I.C.R. 

 

Un autre fichier de la Croix rouge permet de mieux connaître sa détention. En premier lieu il est prisonnier 

au Camp de Dülmen. 

 

Dülmen : Camp principal de prisonniers situé en Westphalie, au Sud-est d'Arnhem, proche de la frontière  

Hollandaise. Camp de triage par lequel les prisonniers passent pour être dirigés soit vers d'autres camps, 

soit dans différents kommandos. Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols le 5 Juin 1917, à cette 

date, il y a 5.934 prisonniers, dont 2.400 français 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

 
 

 
Le 25.05.1917 au Camp de Münster I (Fichier P 60083 du CICR) 

 

Vers le 25.05.1917, Elie est évacué de Dülmen et envoyé au Camp de Prisonniers de Münster I (c'est-à-dire 

le Camp I, situé à Haus-Spital). 

 

Münster : Camp principal (détenant des prisonniers civils Belges et Français) situé en Westphalie, à 

proximité de la frontière Hollandaise (environ 300.000 habitants). Il s'y trouve des prisonniers venant de 

l'A.O.F. et du Maghreb, des Russes et des prisonniers civils. 



o Camp I : Haus-Spital : camp de prisonniers 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 de prisonniers de guerre (ouvert en Octobre 1914). 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

Rapatrié en France le 13 décembre 1918. 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 28 mars 1919. Se retire à Haussy. 

 

 
Carte du Combattant - 31.12.1929 

 

 
Carte du Combattant - 19.01.1935 



Campagne contre l’Allemagne : 

Du 12 août au 28 novembre 1914 (dépôt) 

Du 8 juin 1915 au 12 juillet 1915 (dépôt) 

Aux armées du 13 juillet 1915 au 9 mars 1916 

En captivité du 10 mars 1916 au 12 décembre 1918 

Au dépôt du 13 décembre 1918 au 28 mars 1919 

 

Décédé à Saulzoir (Nord) le 24.05.1969. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Carte du Combattant – AD du Nord 

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

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

J.M.O. (Journal des Marches et des Opérations) du 201
e
 R.I. – Mémoire des Hommes. 

 

Edmond LEVREZ (AGFH n° 1557) 

 

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


