
DELMARLE Maurice Louis 

(frère de André Maurice DELMARLE) 

 

Né à Orsinval (Nord) 2 avril 1887, fils de Charles Louis DELMARLE et de Noëlie Joséphine SIMON 

Cultivateur 
Célibataire 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1907, matricule n° 692 

 

Signalement : Cheveux châtains foncés, sourcils châtains, yeux gris, front large, nez ordinaire, bouche 
moyenne, menton rond, visage ovale, taille 1,87 m 

 

Incorporé au 6
ème

 Bataillon d’Artillerie à Pied (B.A.P.) le 7 octobre 1908, 2
e
 canonnier servant. 

Brigadier le 25 septembre 1909. 

Passé au 6
ème

 R.A.P. le 1
er
 mars 1910. 

Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1910. Certification de bonne conduite accordé. 

Passé dans la Réserve de l’Armée active le 1
er
 octobre 1910. 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé, arrivé au corps le 12 août 1914 (sans indication d’affectation). 
 

Maréchal des logis le 14 novembre 1914. 

 
Citation à l’Ordre de la Brigade le 28 octobre 1915 : 

« Le maître pointeur de sa pièce étant resté enseveli sous les décombres d’un abri défoncé par un projectile 

de 150, grièvement blessé s’est porté immédiatement à son secours. A réussi avec l’aide de plusieurs de ses 

camarades sous le feu ennemi des plus violents, à dégager son maître pointeur au bout de 25 minutes 

d’efforts. » 

 

 Croix de Guerre avec étoile de bronze. 
 

Affecté au 104
ème

 Régiment d’Artillerie Lourde (R.A.L.) le 01.11.1915. 

 
Embarqué le 27 septembre 1916à Marseille, sur le « Sontay ». Arrivé et débarqué à Salonique le 5 octobre. 

 

 
Le vapeur Sontay (http://www.navires-14-18.com/ dans le forum Sontay – olivier 12) 



 

« Tué à l’ennemi » le 8 novembre 1916, à 2 km Est de Bäc. Il est inhumé à l’église grecque de Zivonix 

(nouvelle Serbie).
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Mort pour la France 

 

 
Campagnes : 

Campagnes contre l’Allemagne du 12.08.1914 au 27.09.1916 

En Orient du 28.09.1916 au 08.11.1916 
 

 
Maurice DELMARLE, brigadier (debout, 2e en partant de la droite) 

(inscription : «  10e Batterie – Les enfants du Nord ») 

 

Son nom figure sur le Monument aux Morts d’Orsinval. 

 

 
(Photo Michel DUPAYS (†) 04/07/2013) 

 

Jean-Marie DEGRAVE (AGFH n° 848) 

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

                                                   
1 Fiche signalétique, Avesnes (Nord), classe 1907, mle 692. 

 
Maurice DELMARLE (assis) 


