
DELMOTTE Emile Augustin 
(frère de Romain Emile DELMOTTE) 

 

Né le 11.04.1890 à Saulzoir (Nord), fils de Léon DELMOTTE, et d’Adélaïde MATHIEU. 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai, classe 1910, matricule n° 526. 

 

Signalement : cheveux châtain moyen, yeux bleu clair, front  - inclinaison : fuyant, hauteur et largeur : 

moyen -, nez - dos : rectiligne, base : relevé, hauteur : petit, saillie : moyen, largeur : moyen -, visage rond, 

taille 1 mètre 70. 

 

Incorporé au 3
e
 Régiment du Génie, (R.G.) le 07.10.1911. 

1
ère

 classe le 21.09.1912. 

Passé au 9
e
 R.G. 21.09.1912. 

Maintenu sous les drapeaux jusqu’au 08.11.1913. 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé au 9
e
 Régiment du Génie, Compagnie 25/1, le 03.08.1914. 

Il combat à Verdun et dans la Somme.
1
 

 

Citation à l’Ordre du Régiment le 16.09.1915 : 

« Désigné pour participer à l’attaque d’un bois le 28.12.1914 ont montré un très grand courage pour 

détruire les abris ennemis et ont exécuté depuis cette époque des travaux » 

 

Caporal le 10.03.1916 

 

                                                
1 Dossier Carte du Combattant. 



 
Emile Augustin DELMOTTE est blessé le 20.07.1916 à la Maisonnette devant Biaches (Somme) par éclats 

d’obus au coude droit.  

Evacué, il quitte le front et passe « à l’intérieur
2
 » pour soigner sa blessure, jusqu’au 03.10.1917. Il est 

évacué sur Biaches, puis à l’Hôpital de Caen (Calvados). 

 

Les 3 lignes suivantes concernent l’hospitalisation et la convalescence d’Emile Augustin DELMOTTE.  

ce symbole signifie hôpital. 

 

 

O.E (HOE signifie Hôpital d’Evacuation
3
) 131 SP (Secteur Postal) 111 le 20.07.1916 

 

102 (Hôpital auxiliaire n° 102)  Caen le 21.07.1916 sorti le 24.08.1916 

 

46 de Ouistreham entré le 24.08.1916 sorti le 13.09. 

 

                                                
2 « à l’intérieur » signifie que le soldat n’est pas dans la zone des combats, dans l’autre cas il est « aux armées ». 
3 HOE = Hôpital Origine d’Etape, expression désuète bien avant 1914) 



 
Hôpital temporaire n° 46 à Ouistreham (Calvados) 

Installé dans l’Hôtel « Le Cosy » anciennement « Le Châtelet »4 

 

Citation par Ordre du Général commandant le xx C.A. du 16.08.1916 : 

« Caporal très courageux et consciencieux. A montré beaucoup de calme et de sang froid pendant les 

combats du 10 au 20 juillet 1916. A été blessé en participant à l’organisation défensive de première ligne. » 

 

Après sa convalescence, il rentre au dépôt du 9
e
 R.G. à Angers, puis il part au Bataillon d’Instruction le 

04.10.1917. 

 

Il revient au 9
e
 R.G., Compagnie 25/1, le 03.07.1918. 

 

Citation à l’Ordre de la Division le 13.08.1918 : 

« Brave et courageux Caporal s’est distingué par son énergie et son sang froid à l’attaque des positions 

ennemies et contribué pour de nombreux prisonniers » 

 

Citation à l’Ordre du Régiment le 05.09.1918 : 

« Caporal s’est distingué lors de nos attaquesdu 20 au 29 août en contribuant à faire traverser une rivière 

sous le feu de l’ennemi aux troupes d’infanterie de la Division. 

 

Sergent le 25.09.1918 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 15.07.1919. 

Certificat de Bonne conduite accordé. 

 

Tout au long de sa présence au front, Emile Augustin combat : à Verdun, dans la Somme, dans la région de 

Soissons, au Chemin des Dames, sur L’ailette devant Pargny-Filain (Aisne), à Laon, à Vesles-et-Caumont 

(Aisne), jusquà Montcornet.
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 Croix de Guerre    (car 3 citations - Etoile d’argent, étoile de bronze ? 2) 

 Chevalier de la Légion d’Honneur le 19.04.1958 

 

Campagne contre l’Allemagne : 

Armées du 02.08.1914 au 19.09.1916 

Intérieur blessé du 20.09.1916 au 03.10.1917 

Intérieur du 04.10.1917 au 15.07.1919 

                                                
4 http://chambres-d-hotes-a-ouistreham.wifeo.com/hopital-temporaire-14-18.php 
5 Dossier Carte du Combattant. 



 

Sources : 

o Fiche matricule – AD du Nord 

o Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

 

 

Emile DELCROIX (AGFH) 

 

Texte Daniel BEYS (AGFH) 

 

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


