
DELMOTTE Alphonse Jules Joseph 
Né à Tourcoing (Nord) le 15 décembre 1884, fils d’Alfonse Louis Marie Joseph DELMOTTE et de Marie 
DELESCLUSE. 

A exercé le métier. 

 
Marié à Rumegies (Nord), le 8 novembre 1910 avec Emma Juliette LECAT (sœur d’Angèle LECAT héroïne 

de la guerre 1914-1918). 

Service militaire 

Recrutement de Lille, classe 1904, matricule n° 3884. 
 

Matricule n° 3884, mais classe de mobilisation 1902 (engagé) 

 

Signalement :  
Cheveux et sourcils bruns, yeux marrons, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, visage 

ovale, taille 1,69 m. 

Employé de magasin, tailleur d’habits en 1925. 
 

Engagé volontaire pour cinq ans à Tourcoing le 5 février 1903 

 
Mobilisé au 1

er
 Régiment d’Infanterie Coloniale (R.I.C.) le 7 février 1903, soldat de 2

ème
 classe. 

Soldat de 1
ère

 classe le 10 octobre 1903 

 

Passé au 9
e
 Régiment d’Infanterie Coloniale (R.I.C.) le 15 novembre 1905. 

 

Passé au 1
er
 R.I.C. le 27 novembre 1907. 

 
Campagnes du Tonkin du 15 novembre 1905 au 6 janvier 1908. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 5 février 1908. Certificat de bonne conduite accordé. 

 
Dispensé de ses 2 périodes d’exercices, article 64 loi du 21 mars 1905 et 10 juillet 1907. 

 

Affecté au 151
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 1

er
 avril 1911 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité et mobilisé au 151
e
 R.I. le 12.08.1914. 

 

Passé au 351
e
 R.I., 17

e
 Compagnie, le 12.09.1914. 

Il combat à Samogneux, Brabant, Pintheville (Meuse), etc. 

 

Caporal Fourrier le 23.12.1914. 
Sergent Fourrier le 30.01.1915. 

 

En février 1916, le régiment se situe à Verdun. Le 21 février à 4 heures du matin, un premier obus allemand 

tombe sur la Palais Episcopal de Verdun, ce n’est qu’un début. L’Enfer commence à 7 h 15. 
 

Alphonse DELMOTTE est fait prisonnier de guerre le 21 février 1916 à Samogneux
1
 (Meuse). 

 
Durant les premiers jours de la bataille, le 23 février, à Samogneux, il ne reste qu'un seul bataillon valide, sur 

les 2 qui composent le 351
e
 Régiment d’Infanterie. 

 

En captivité à Mannheim (Bade-Wurtemberg, de nos jours) 
 

                                                   
1 12 km au Nord de Verdun, sur la Meuse. 



Mannheim : camp regroupant des centaines de baraques situé dans le Grand Duché de Bade, au Sud de 

Darmstadt. La plupart des prisonniers travaillent en Kommandos à l'extérieur des camps. Les prisonniers 

sont Français et Roumains. Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols le 28 Avril 1917, à cette date, il 

y a 15.954 prisonniers au total, dont 2.000 français à l'intérieur du camp, et 5.500 répartis dans des 

détachements de travail. 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

 
 

 
Camp de Mannheim le 06.05.1916 (Fichier P 38434 du CICR) 

 

Rapatrié d’Allemagne. Arrivé au centre de rapatriement de Boulogne-sur-Mer le 10.12.1918 

 
Mis en congé illimité le 11 mars 1919. Se retire à Haubourdin (Nord), rue Sadi-Carnot n° 74 

 

 Médaille victoire 2215 
 

Campagnes contre l’Allemagne et l’Autriche du 12 août 1914 au 10 mars 1919 : 

Aux armées du 12.09.1914 au 21.02.1916. 

En captivité du 22.02.1916 au 10.12.1918. 
Intérieur C.S. du 11.12.1918 au 11.03.1919. 

 

 
 
Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Carte du Combattant – AD du Nord 
Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr 

Prisonniers de Guerre 14-18 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm 

 

Beau-frère d’Angèle LECAT 
----------ooooo---------- 


