
DELMARLE André Maurice 

(frère de Maurice Louis DELMARLE) 

 

Né à Orsinval (Nord) 30 janvier 1897, fils de Louis Charles DELMARLE et de Noëlie Joséphine SIMON 

Marié à Orsinval le 30 juillet 1928 avec Marie Louise ARNAUD 

Guerre 14-18 

En 1915, il se fait connaître par les Autorités militaires de l’Yonne. 
 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1917, matricule n° 2482. 

 
Signalement : Cheveux blonds, yeux gris, front ordinaire, nez moyen, visage ovale, taille 1,76 m. 

Cultivateur. 

 

Incorporé le 11 janvier 1916 au 4
ème

 Régiment d’Infanterie (R.I.). 
 

Passé au 113
ème

 R.I. le 6 septembre 1916.  

Rapidement, il passe au 9
ème

 Bataillon
1
 « aux armées »

2
 le 21 septembre 1916. 

 

Parti au 113
ème

 R.I. le 1702.1917, venu en renfort le 

10.03.1917 

 
Citation à l’Ordre du Régiment le 3 avril 1918 : 

« Grenadier d’élite s’est fait remarquer par son 

entrain et son grand courage et sa belle attitude au 

feu pendant les derniers combats. » 

 

Citation à l’Ordre de la Division d’Infanterie le 5 
novembre 1918 : 

 « Vaillant soldat s’est distingué le 10 octobre 1918 

en assurant la liaison entre deux unités soumises au 

feu violent des mitrailleuses ennemies » 

 

� Croix de Guerre (1 étoile de bronze 1 étoile 

d’argent) 
 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 

14.09.1919. Certificat de bonne conduite accordé. 
 

� Proposé pour la Médaille Militaire le 28 

juillet 1967. 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 
A l’intérieur du 11 janvier 1916 au 14 septembre 

1919 (en réalité du 11.01.1916 au 20.09.1916, puis 
du  14.09.1919 au  

Aux armées du 21 septembre 1916 au 13 septembre 

1919 

 
 

Jean-Marie DEGRAVE (AGFH n° 848) 

                                                   
1 Ce 9e

 Bataillon serait-il le 9e Bataillon de Chasseurs à Pied ? 
2 « aux armées » signifie qu’il part rejoindre son unité dans la zone de combat. Avant il était « à l’intérieur ». 

 
André DELMARLE pendant la Guerre 

 

 


