
Moura	Jean	Baptiste	Félix	
Né à Hélesmes (Nord) le 10.08.1874, fils de Jean Baptiste Félix MOURA et de Cloris Aimée DELROT 

 

Marié à Lourches (Nord) le 29.09.1901 avec Eugénie Célestine DINAUT, d’où : 

 Jean Baptiste Félix né en 1902 

 Eugénie Félicienne née en 1904 

 Irénée né en 1907 

 Emile Iréné Félix né an 1909 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1894, matricule n° 1363 (volume 3, pages 612 et 613) 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, menton 

rond, visage ovale. Taille 1,81 m. 

Degré d’instruction générale 2. 

Usinier. 

 

Mobilisé au 2e Bataillon d’Artillerie à Pied (B.A.P.) le 12.02.1896, 2e Canonnier-Servant. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 22.09.1896. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

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

A accompli une 1re période d’exercices dans le 2e B.A.P. du 01 au 28.10.1901. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le re B.A.P. du 26.09 au 23.10.1904. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1908. 

A accompli une période d’exercices dans le 1er Régiment Territorial d’Artillerie à Pied du 29.11 au 

07.12.1911. 

Guerre 14-18 

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

 

Remobilisé au 1er Régiment Territorial d’Artillerie à Pied (R.T.A.P.) le 02.08.1914. 

 

Fait prisonnier à la chute de Maubeuge (Nord) le 07.09.1914. 

 

Interné à Charmais >> Il s’agit probablement de Charmey (Canton de Fribourg) en Suisse. Cette commune 

fait partie des localités occupées par les prisonniers belges et français blessés et malades. Elle accueille 40 

prisonniers français le 20.12.1917, 132 le 25.06.1918, et 101 le 10.11.1918. 

 

 
23.06.1917 (CICR Fichier + 7547) 

« Les livrets militaires listés ci-dessous ont été reçus d'une kommandantur mobile d’étape sans autres précisions » 
traduction de « Nachstehend aufgeführte Soldbücher sind von einer mobilen Etappenkommandatur ohne nähere Angaben eingegangen » 



 
 

Le 23.06.1917 l’Administration allemande répertorie Jean Baptiste MOURA parmi les soldats morts et dont 

elle possède le Livret Militaire. Cependant, Jean Baptiste est vivant et interné quelque part, peut-être même 

à Charmey. 

 

Rapatrié en France le 12.12.1918. Permission de 45 jours. 

 

Décédé à Denain (Nord) le 22.06.1937. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

 

Albert LOUCHEUX (CGEO) 
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