
DELAPORTE Eugène 
 
Né le 10 juillet 1873 à Solesmes (Nord), fils de François Auguste DELAPORTE et d’Eugénie Albertine 

LOBRY. 

Marié à Solesmes le 30 août 1898 avec Julienne Céleste Catherine Célestine MOITY. 

Service militaire  

Recrutement de Cambrai, classe 1893, matricule n° 1063. 

 

Signalement : Cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front découvert, nez gros, bouche moyenne, menton 
rond, visage ovale, taille 1,65 m. 

Profession de marchand de chevaux. 

 

Décision du conseil de révision et motifs : dispensé article 21 (frère au service) 
 

Incorporé 27
ème

 Régiment d’Artillerie (R.A.) le 13.11.1894. 

Envoyé en congé le 24.09.1895. Certificat de bonne conduite accordé. 
 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1
er
 novembre 1897. 

 
Périodes d’exercice : 

Dans le 27
ème

 régiment d’artillerie du 4 au 31 mars 1901 

Dans le 27
ème

 régiment d’artillerie du 29 février au 27 mars 1904 

Groupe territorial du 27
ème

 régiment d’artillerie du 25 août au 2 septembre 1909 
 

Passé au 1
er
 Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.), décision du général du 1

er
 corps du 6 juin 1911. 

 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1
er
 août 1914, arrivé au corps le 2 août 1914. 

Eugène DELAPORTE est affecté au 1
er
 R.A.P. qui combat au sein de la Place forte de Maubeuge. 

 
A Maubeuge le 2septembre1914, les Allemands dirigent le feu sur les fronts nord et nord-est. Les ouvrages 

de Fagnet et de la Salmagne sont entièrement bouleversés. Pendant le bombardement, les défenseurs doivent 

quitter les ouvrages. Entre temps, un tir violent est dirigé sur les ouvrages de Recquignies et de Cerfontaine 

... http://www.sambre-marne-yser.be/article.php3?id_article=64 
 

Décédé au combat de Recquignies (Nord) le 02.09.1914 

 
« Mort pour la France » 

 

Avis officiel de décès du 30.12.1919. 
 

Inhumé à Recquignies, secours payé à Mme 

Veuve Delaporte rue Ponceau à Solesmes 

(Nord) 
 

Campagne contre l’Allemagne du 2 août 

1914 au 4 septembre 1914 
 

 

 

 
 

 

 
 

Site Mémoire des Hommes (extrait) 



Son nom est gravé sur le Monument aux Morts de Solesmes. 

 

 
(Photo Henk van Gaa sur Internet) 

 
Marc DEBREUQUE (AGFH n° 1942) 
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