
MOURA	Casimir	

Né à Hélesmes (Nord) le 02.02.1882, fils de Jean Baptiste Félix MOURA et de Cloris Aimée DELROT. 

 

Marié à Hélesmes le 12.04.1909 avec Céline DECALION, d’où : 

 Marie Ange Céline née en 1911 

 Marius né et décédé le 07.08.1914 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1902, matricule n° 1335. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtain, yeux gris, front ordinaire, nez et bouche moyens, menton rond, 

visage ovale. Taille 1,77 m. 

Degré d’instruction 3. 

Mineur. 

 

Incorporé au 2e Bataillon d’Artillerie à Pied, (B.A.P.) le 14/11/1903 

 

Envoyé dans la disponibilité 18.09.1904. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

A accompli une 1ère période d’exercices dans le 2e Bataillon d’Artillerie à Pied du 03 au 30.08.1908. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 1er Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.) du 21.02 au 

09.03.1911. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 1er Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.) 21e Batterie le 02.08.1914. 

 

Fait prisonnier de guerre à Maubeuge (Nord) le 07.09.1914. 

 

Sans nouvelle de Casimir, sa famille lance une recherche par l’intermédiaire de la Croix Rouge 

Internationale. 

 

 
Renseignement sollicité par Mathias MOURA, demi-frère de Casimir. 

Mathias fait une erreur en mentionnant 2e d’Artillerie 
(Fichier du CICR : Prisonniers de Guerre) 

 



 
Camp de Friedrischfeld le 23.12.1914 (Fichier du CICR P 7659) 

 

Interné au Camp de Friedrischfeld (Rhénanie du Nord-Westphalie), Casimir y est répertorié le 23.12.1914. 

 

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 Hollandais. Le camp dispose d'un lazaret et d'une chapelle. Ouvert dès 1914. Une partie de la 

garnison de Maubeuge y est également 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) 

 

Casimir MOURA est rapatrié en France le 15.12.1918. 

 

Envoyé en congé illimité le 06.03.1919. 

 

Campagnes contre l’Allemagne du 02.08.1914 au 05.03.1919 : 

Aux armées du 03.08 au 07.09.1914 

Prisonnier du 08.09.1914 au 15.12.1918. 

Intérieur du 16.12.1918 au 06.03.1919. 

 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

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 

 

Albert LOUCHEUX (CGEO) 

 

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


