
DELFOLIE Arthur Henri 

Né le 18.09.1887 à Vendegies-sur-Ecaillon (Nord), fils d’Arthur DELFOLIE et de Marie Françoise 

COQUELET. 

 

Marié à Aubry
1
 (59) le 24.05.1919 avec Angèle MONEUSE, d’où : 

 Jeanne 

 Arthur 

 Espérance née en 1912 

 Marie 

 Arthur 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai (Nord), classe 1907, matricule n° 2173. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front rond, nez moyen, bouche petite, menton rond, 

visage plein. Taille 1,73 m. 

Degré d’instruction générale 2. 

Ouvrier d’usine. 

 

Mobilisé au 39
e
 Régiment d’Artillerie (R.A.) le 08.10.1908. 

 

Passé dans la disponibilité de l’armée active le 25.09.1910. Certificat de Bonne Conduite « accordé ». 

 

Affecté au 41
e
 R.A. stationné à Douai (Nord). 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 41
e
 R.A. du 12.02 au 05.03.1912. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 41
e
 Régiment d’Artillerie de Campagne (R.A.C.) le 02.08.1914, affecté à la 22

e
 Batterie. 

Il combat à Verdun, l’Alsace, la Somme. 

 

Muté au 261
e
 R.A. le 05.04.1918, 22

e
 Batterie, 1

er
 Groupe. 

Il combat à Verdun, dans l’Aisne. 

 

Passé Brigadier le 05.04.1918. 

 

Citation à l’Ordre n° 16 du Régiment le 11.09.1918 : 

« Très bon brigadier, courageux et brave ayant une très haute idée du devoir. Pendant les combats du 20 au 

31 août 1918 s’est dépensé sans compter, ravitaillant de jours et de nuit malgré les tirs ennemis et la fatigue 

imposée par les changements incessant de position de batterie ». 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 23.03.1919. Se retire à Aubry (Nord) 

 

                                                
1 Devenu Aubry-du-Hainaut. 



Campagne contre l’Allemagne  du 03.08.194 au (sans date) 

 

 Médaille Interalliée n° 410 AV 

 Médaille de Verdun
2
 

 

 
 

Arthur Henri DELFOLIE est réformé temporairement n° 2 pour « fracture ancienne au 1/3 inférieur jambe 

gauche, osteïte et plaie fistulisée (accident H.S
3
) » par la commission de réforme de Valenciennes du 

16.01.1922. 

Réformé définitivement n° 2 pour « fracture ancienne au 1/3 inférieur jambe gauche, raccourcissement de 5 

cms, ostéite et plaie fistulisée, raideur articulaire (accident hors service) » par la Commission de Réforme 

de Valenciennes du 15.01.1923. 

 

Déjà réformé définitif invalidité inférieure à 10 % à titre documentaire, non imputable par la Commission de 

Réforme de Lille du 15.12.1933 pour (…) « Emphysème pulmonaire avec quelques râles de bronchite chez 

un obèse - à titre documentaire : fracture de la jambe droite par chute de 10 mètres ». 

 

Il décède le 14.02.1956 à Valenciennes 

Il était gardien de nuit (dernier emploi connu). 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

 

Georges DELFOLIE (AGFH n° 1882) 

 

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

                                                
2 Tradition orale familiale. 
3 H.S. = hors service. 


