
DELFOLIE Edmond 

(Frère d’Emile Joseph DELFOLIE) 

 
Né le 26 mai 1884 à Vendegies-sur-Ecaillon (Nord), fils d’Edmond Julien DELFOLIE et de Marie 

STIEVENART. 

 

Marié le 24 juin 1924 à Escarmain (Nord) avec Valentine BASUYAU. 
 

Décédé le 2 mars 1953 à Escarmain (Nord) 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai (Nord), classe 1904, matricule n° 2263 
  

Signalement : Cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, front ordinaire, menton rond, visage ovale, taille 

1,61 m. 
Degré d’instruction générale 3. 

Menuisier. 

 

Engagé volontaire pour trois ans le 4 mars 1905 à La Ferté-Alais (Seine-et-Oise) au titre de la 2
e
 Compagnie 

d’Artificiers. 

 

1
er
 artificier le 9 novembre 1907 

 

Passé dans la disponibilité de l’armée active le 20 décembre 1907. Certificat de bonne conduite accordé. 

 
Passé dans la réserve de l’armée active le 04.03.1908. 

 

A accompli une 1
re
 période d’exercices dans la 2

e
 Compagnie d’artificiers du 13 juin au 5 juillet 1910. 

 
Rattachement successifs : 

Passé au 41
e
 Régiment d’Artillerie de Campagne (R.A.C.) le 1

er
 octobre 1910.7 

A accompli une 2
e
 période d’exercices dans le 41

e
 R.A. du 18 août au 3 septembre 1913 

 

Passé au 27
e
 Régiment d’Artillerie (R.A.) par lettre du 25 janvier 1914. 

 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé au 27
e
 Régiment d’Artillerie le 03.08.1914. 

 

Passé au 54
e
 R.A. le 22.10.1914. 

 

Passé au 2
e
 Groupe d’Aviation le 20.03.1915  

 

Passé à l’Escadrille M.S. 49 le 23.04.1915. 
 

Basé à Fontaine, Territoire-de-Belfort, il est évacué pour maladie puis transféré à l’Hôpital de Chambéry 

(Savoie). Rentré au dépôt le 22.04.1916, il sort alors de la zone des combats. On dit qu’il est « à l’intérieur », 
par opposition à être « aux armées ». 

 

L'escadrille MS 49 a été créée, le 18 avril 1915. Entièrement équipée d'avions Morane-Saulnier type L, elle 

est placée sous le commandement du Capitaine Constantin ZARAPOFF. Elle est la première unité de 

l'aéronautique militaire française a être créée comme escadrille de chasse à part entière. 

Elle fait mouvement successivement sur Belfort, qu'elle atteint le 22 avril, puis sur Lure, le 25 avril 

pour finalement s'installer sur le terrain de Fontaine, près de Belfort, à compter du 1er mai 1915. 

Placée sous le commandement de l'aéronautique de la 7ème armée en charge de ce front, ses 

équipages vont faire le coup de feu contre les Allemands qui s'aventurent sur les Vosges et l'Alsace. Il faut 



noter que l'escadrille 49 restera dans ce secteur pendant une longue période car elle ne quittera la région de 

Belfort, qu'en juillet 1918. 

(http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille049.htm ) 
 

 
Maurane Saulnier type L  

(http://www.avionslegendaires.net/avion-militaire/morane-saulnier-type-l/ ) 

 

Dirigé le 27.04.1916 sur la R.G.A au Bourget. 

Passé au 2
e
 R.R.A.

1
 le 06.06.1916, à la 4

e
 Compagnie d’Ouvriers d’Aviation. 

 

Passé au 25
e
 R.A. à la 1

ère
 Batterie, le 21.12.1916. Il 

quitte l’intérieur et se retrouve aux armées.  
 

Il combat à Vierzy (Aisne), au Fort de Condé, 

Montidier et Villers-Tournelle (Somme), en Belgique 
à Watten et Ypres, etc. 

 

Citation à l’Ordre du Régiment le 21.11.1918 : 

« Servant d’une classe ancienne, donne à ses jeunes 

camarades l’exemple de la bravoure, du calme et de 

la bonne humeur. » 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 18 mars 
1919. 

Il se retire à Aulnoy-les-Valenciennes (Nord). 

 
 

 

 
 

 

 

Campagne contre l’Allemagne : 
Aux armées du 03.08.1914 au 22.04.1916 

Intérieur du 23.04.1916 au 20.12.1916 

Aux armées du 21.12.1916 au 17.03.1919 
 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 
Carte du Combattant – AD du Nord 

 

                                                   
1 Réserve de Ravitaillement de l’Aéronautique. 

 
Edmond DELFOLIE en uniforme du 25e RA. 



 
 

 
Georges DELFOLIE (AGFH n° 1882) 

 

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


