
DELFOLIE Emile Joseph 
(Frère d’Edmond DELFOLIE) 

 
Né le 15 mars 1891 à Vendegies-sur-Ecaillon (Nord), fils d’Edmond Julien DELFOLIE et Marie 

STIEVENART. 

 

Marié le 7 juillet 1919 à Sommaing (Nord) avec Augustine POTTIER (voir photo). 
 

Décédé le 20 janvier 1966 à Vendegies-sur-Ecaillon 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Cambrai (Nord), classe 1911, matricule n° 1982.  
 

Signalement : Cheveux châtains, yeux bleu clair, front petit, nez moyen, visage plein, teint coloré, taille 

1,71m. 
Degré d’instruction générale 3. 

Boulanger (a exercé à Vendegies-sur-Ecaillon) 

 

Incorporé à la 6
e
 Section Commis et Ouvriers le 9 octobre 1912, jusqu’à 10.1916. 

 

Passé au 10
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 9 octobre 1916, soldat de 2

e
 classe 

 
En Champagne, le 3 septembre 1917, le Régiment relève le 164

e
 R.I. dans le sous-secteur de Beauséjour

1
. Le 

13 septembre, un détachement de troupes d’assaut ennemi arrive en deux fractions …L’une des fractions 

s’approche, à 30 mètres environ, au nord du barrage de l’îlot Walkyrie
2
, ou elle révèle sa présence en 

essayant de franchir notre réseau ; prise sous le feu d’un fusil mitrailleur, elle s’enfuit. L’autre essaye de 

pénétrer dans l’îlot Bègue qui est en assez mauvais état, par suite des bombardements précédents. Les 

défenseurs de cet îlot se replient sur le centre de résistance, où ils arrêtent, puis contre-attaquent l’ennemi.
3
 

 
C’est ce jour là qu’Emile DELFOLIE obtient une Citation. 

 

Cité à l’ordre du régiment le 16 septembre 1917 : 
« très bon soldat dévoué et courageux le 13 septembre 1917 par le sang froid avec lequel il a déclenché un 

barrage de xxx a contribué à repousser un coup de main ennemi. » 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

Plus tard, le 21 mars 1918, les Allemands lancent  une formidable offensive entre Cambrai et Saint-Quentin. 
Ils comptent que cette attaque soit décisive. Les troupes alliées sont obligées de se retirer sur un grand front. 

 

Le 27 mars, à 18 heures, le régiment s’embarque en automobiles, les voitures de mitrailleuses, les cuisines 

roulantes et équipages, font route par voie de terre. Le voyage dure 40 heures ; le débarquement à lieu le 29 

mars, à 16 heures, à Montmacq (10 kilomètres Nord-Est de Compiègne. Par marches successives les Poilus 

du 10
e
 gagnent, le 2 avril, le sous-secteur de Biermont. Du fait de l’avancée rapide des Allemands, le sous-

secteur de Biermont ne comprend aucune organisation, les hommes sont déployés en tirailleurs au milieu 

des champs et y creusent leurs trous pendant la nuit. 

 

De nombreuses patrouilles sont poussées en avant, pour déterminer exactement l’emplacement des postes 

ennemis et permettre de pousser très activement l’organisation de notre première ligne. Les ennemis font de 

même, ils semblent vouloir faire un centre de résistance aux abords du village de Bouchy-les-Pots. De part 

et d’autre, l’artillerie est très active. L’artillerie allemande exécute des tirs fréquents sur la première ligne, 

                                                   
1 Commune de Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus (Marne) 
2 Nom de code d’un élément défensif tenu par les fantassins du 10e R.I. 
3 Historique du 10e R.I. 



Biermont et même les cantonnements de repos. Le 27 avril 1918, un bombardement par obus à l’Ypérite 

intoxique le fantassin DELFOLIE. 

  
Evacué le 27 avril 1918, intoxication par gaz dans le secteur de Biermont (Oise). Il est soldat à la 9

e
 

Compagnie. 

Il est transféré et soigné à l’Hôpital de Mirande (Gers) 

Rentré au dépôt le 13 juin 1918. 
 

Parti en renfort au 10
e
 régiment d’infanterie le 25 juin 1918. 

 
Affecté à la 8

e
 Section de C.O.A.

4
 le 1

er
 janvier 1919. 

 

Démobilisé le 30 juillet 1919. Certificat de bonne conduite accordé. 
Se retire à Vendegies-sur-Ecaillon,  rue de Valenciennes. 

 

 Médaille interalliée. 

 
Campagnes contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 30 juillet 1919 

Aux armées du 02.08.1914 au 27.04.1918 

Hôpital du 28.04.1918 au 12.06.1918 
Intérieur du 13.06.1918 au 24.06.1918 

Aux armées du 25.06.1918 au 30.07.1919 

 
Classé sans affectation le 7 avril 1939. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 
Photo – Collection de la famille. 

Historique du 10
e
 R.I. – 

http://jburavand.free.fr/historiques%20RI/RI010_Hist
o.pdf  

Carte du Combattant – AD du Nord 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Georges DELFOLIE (AGFH n° 1882) 

 

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

                                                   
4 S.C.O.A. = Section de Commis et Ouvriers d’Administration Militaire. 

 
Emile DELFOLIE vers 1919 

 avec sa femme Augustine POTIER 


