
DELMOTTE Emile  

Né le 8.6.1890 Bruay-sur-l'Escaut (Nord), fils de Henri Joseph DELMOTTE et 
de Rosalie Augustine DEMEL. 

 

Marié à Bruay le 8.10.1921 avec Germaine Louise Georgina DAILLY, sans 
postérité. 

 

Chaudronnier 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1910, matricule n° 1507. 

(fiche sans information) 

 

 

 

Guerre 14-18 

Les renseignements de ce chapitre proviennent de son dossier d’Ancien combattant n° 32.903 

(AD du  Nord 12 R 411) 
 

Il est Sergent. 

 
Remobilisé au 91

e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) à la 2

e
 Compagnie, le 01.08.1914. 

 

Le 91
e
 Régiment d’Infanterie parti de Charleville le 1

er
 août 1914, combat dans tous les hauts lieux de la 

Grande Guerre, comme tous les régiments mobilisés. 
 

D’abord les Premiers combats à la Frontière, ensuite la Retraite du 22.08 au 06.09.1914, la Bataille de la 

Marne, l’Argonne du 15.09.1914 au 15.01.1915, la Champagne et les Hauts de Meuse du 25.02.1915 au 
12.06, en particulier à Mesnil-les-Hurlus un des villages martyres. 

 

Pendant plus de un an, du 19.06.15 au 01.08.1916, le 91
e
 est de nouveau en Argonne. Combats, attaques, 

attentes, bombardements, repos au cantonnement, se suivent. Les Poilus résistent, épuisés, survoltés, 
paralysés par la peur et le déluge de fer et de feu. 

 

Après, jusqu’au 07.11.1916 c’est la Somme. 
 

Les 20 et 21 décembre 1916, le 91
e
 R.I. embarque dans 3 bateaux à Marseille, sur les quais de la Joliette. 

L’Eugène Pereire, le Tafna, le Nivernais débarquent la troupe et leurs officiers à Philippeville (Algérie). Des 
troubles viennent d’éclater, le régiment fait partie des Troupes du Sud Constantinois.  

 

L’Historique du 91
e
 dit que le régiment assure la police des hauts plateaux entre Constantine et l’Aurès. Les 

hommes bivouaquent sous un climat aux contrastes très brusques, obligés sans cesse de se garder, de 

parcourir en tout sens chaque massif, repaire des insoumis, de faire de longues marches sur des pistes 

 



poussiéreuses et dans un « bled » sans ressources. Le régiment intervient dans les massifs du Belezma, du 

Djebel Bou Arif, du Fedjouj et du Guerrioun. 

 
Le 31.03.1917, les Bataillons commencent à débarquer à Marseille. Après une longue période de 

regroupement et d’instruction, le91e retrouve les tranchées dans la région de Saint-Quentin (Aisne). 

 

Du 18.06 au 20.12.1917 il faut affronter l’enfer du Chemin de Dames, du 08.01.1918 au 29.03.18 c’est en 
Champagne, etc. 

 

 
 

En juillet 1918, Emile DELMOTTE est dans l’Aisne. Le 23 juillet son régiment attaque le Polygone des 
Grenadiers, ouvrage fortifié, près de Buzancy. Les jours qui suivent les Compagnies attaquent à tour de rôle, 

inlassablement, avec acharnement, furieusement. (C’est la version de l’Historique du Régiment) 

 
Emile est blessé par balle à la main gauche le 28.07.1918, à Villemontoire (Aisne) - plaie pouce gauche. 

Cette information provient de la déclaration faite par Emile DELMOTTE en 1929, sa mémoire lui fait peut-

être défaut quant à la date de cette blessure, car pour le J.M.O., le régiment est au repos le 28 juillet 1918. 

 

Selon la tradition familiale, Emile est combat à Verdun, au fort de Vaux. En lisant l’Historique du 91
e 
 R.I. ce 

n’est pas évident. 
 

A été en occupation en Allemagne. 

 
Libéré le 21.07.1919. 

 

 Décédé le 28.8.1969, rue des Merlicans à Bruay-sur-l'Escaut (Nord) 

 
Sources : 

• Dossier Ancien combattant  (AD du Nord 12 R 441 –dossier 32903) 

• J.M.O. du 91
e
 R.I. site Internet Mémoire des Hommes - 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/  

• Historique du 91
e
 R.I. - http://www.memorial-chemindesdames.fr/photos_ftp/documents/06-11-

2006_22-27-17/RI-091.pdf  

 

 
Maryse BOUDARD (AGFH) 

 

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


