
DELMOTTE	Fernand	

 

Né à Englefontaine (Nord) le 12.02.1892, fils de Raymond Joseph DELMOTTE et de Maria MANY 
Frère de Jules DELMOTTE 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1912, matricule n° 1458 (volume 3). 

 

Signalement : cheveux châtain clair, yeux bleus, front petit, nez cave, visage ovale. Taille 1,76 m. 

Journalier. 

 

Incorporé au 148e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 09.10.1913 

Guerre 14-18 

Déjà mobilisé, soldat de 2e Classe au 148e RI. 

 

Disparu le 01.09.1914 à Coucy-le-Château (Aisne) 

 

Interné au Camp de Münster II (Westphalie) 

 

Münster : Camp principal (détenant des prisonniers civils Belges et Français) situé en Westphalie, à 

proximité de la frontière Hollandaise - Camp de Rennbahn : camp de prisonniers nommé Camp II, dépend 

du camp principal de Münster en Westphalie. Constitué de 4 enceintes électrifiées, nommées Block I, II, III 

et IV. Dans ce camp est installé un séminaire ecclésiastique, l'enseignement est pratiqué par des prêtres 

français et allemands. (Source Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

Passé au Camp de Dülmen (Westphalie), répertorié le 24.09.1917. 

 

 
 

 
Camp de Dülmen le 24.09.1917 (Fichier du CICR P 68000) 

 

Dülmen : Camp principal de prisonniers situé en Westphalie, au Sud-est d'Arnhem, proche de la frontière 

Hollandaise. Camp de triage par lequel les prisonniers passent pour être dirigés soit vers d'autres camps, 

soit dans différents kommandos. Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols le 5 Juin 1917, à cette 

date, il y a 5.934 prisonniers, dont 2.400 français. (Source Prisonniers de Guerre 14-18) 



 

Evadé d’Allemagne et arrivé à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) le 24.10.1918. 

 

Passé au 102e R.I. le 23.11.1918. 

 

Hospitalisé à l’Hôpital du Val de Grace à Paris. Y décède le 06.06.1919 de tuberculose, maladie contractée 

en service. 

 

 Mort pour la France 

 

Décès transcrit à Englefontaine le 13.06.1919. 

 

 
Site Mémoire des Hommes 

Le nom de Fernand DELMOTTE est gravé sur le 

Monument aux Morts d’Englefontaine. 

 

 
Monument aux Morts d'Englefontaine (Nord) 

Photo Marc HABERT 03/01/2006 (MemorialGenWeb) 

 

Pour plus de détails, se reporter à l’Historique du 148e R.I., en gardant à l’esprit qu’il a été rédigé pour 

glorifier le régiment. Pour suivre au jour le jour les déplacements et combats du 148e, se reporter aux 

Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du régiment. 

 

Sources : 

 Fiche Matricule – 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 

 Historique du 148e R.I. - http://tableaudhonneur.free.fr/148eRI-V2.pdf  

 Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 148e RI - Site Mémoire des Hommes 
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