
POSTIAUX Marcel Victor 

Né le 29 décembre 1886 à Beuvrages (Nord), fils de Victor François POSTIAUX et d’Elisa Bernardine 
DUMONT. 

 

Marié à Anzin le 27 juin 1910 à Henriette Louise DUPRIEZ 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1906, matricule n° 1479 

 

Signalement : Cheveux et sourcils noir, yeux noirs, front découvert, nez long, bouche moyenne, menton 
rond, visage ovale, mesure 1,71 m. Degré d’instruction générale 3. 

Modeleur en bois. 

 

Incorporé au 15
e
 Régiment d’Artillerie de Campagne (R.A.C.) le 7 octobre 1907 

Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1909. Certificat de Bonne conduite accordé. 

 

A accompli une période d’exercices du 23 juillet au 14 août 1912 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité et mobilisé au 1
er
 Régiment d’Artillerie Lourde (R.A.L.) le 03.08.1914, à Sisonne 

(Aisne). 

 
(Il y a des divergences entre la Fiche Matricule de Marcel POSTIAUX, et les documents en possession de la 

famille. Les informations de ces derniers sont privilégiées.) 

 
Passé au 29

e
 Régiment d’Artillerie (R.A.), le 

17.11.1914. 42
e
 batterie de 95. 

(FM)
1
  le 17.11.1914. 

 
Passé au 265

e
 Régiment d’Artillerie de Campagne 

(R.A.C.) du 18.02.1916 au 28.02.1919. 

 
(FM) Passé au 5

e
 R.A.C. (R.A.C.) le 4 août 1916. 

Noter que les 5
e
 et 6

e
 Groupes du 5

e
 R.A.C. rejoignent 

le 265
e
 R.A.C. en 1916. 

 
 

Entré à l’Hôpital d’Evacuation N° 34 (HOE34) de Saint-Quentin pour une 

petite plaie pénétrante au thorax par éclat d’obus reçu le 6 à Iron (Aisne). 
Sorti le  12.11.1918. 

 

Dans le Billet d’Hôpital, il est signalé que Marcel n’a pas reçu de solde 
pendant son séjour à l’HOE 34. Cette information est destinée au 

Trésorier-payeur de son régiment. 

 

Il est envoyé 10 jours en convalescence. 
 

Envoyé en congé illimité le 28 mars 1919. 

 
Campagne contre l’Allemagne : 

Intérieur du 04.08.1914 au 20.11.1914. 

Aux Armées du 21.11.1914 au 11.11.1918. 

 
Libéré du service militaire le 15 octobre 1935. 

                                                   
1 (FM) = source Fiche Matricule. 

 
Document de famille. 



 

 
Billet d'Hôpital 

 

 

 
 
Lors de la remise de cette carte pour obtenir la nouvelle, Marcel a récupéré la photo. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 
Documents de la famille 

Carte du Combattant – AD du Nord 

 
 

Sylvie SUDARA (AGFH n° 576) 

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


