
DELMOTTE	Firmin	

Né à Englefontaine (Nord) le 19.06.1887, fils de Raymond Joseph DELMOTTE et de Maria MANY. 
Frère de Jules DELMOTTE. 

 

Marié à Englefontaine le 17.02.1911 avec Laure NOISETTE, d’où : 

 Laure née 1909 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe, 1907, matricule n°620 (volume 2) 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtain foncé, yeux roux, front ordinaire, nez moyen, bouche petite, 

menton à fossette, visage ovale. Taille 1,72 m. 

Degré d’instruction 2. 

Ouvrier agricole. 

 

Incorporé au 4e Régiment de Cuirassiers (R.C.) le 01.10.1908, cavalier de 2e classe. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 25.09.1910.Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.10.1910. 

A accompli une 1ère période d’exercices dans le 1er Escadron du Train1 du 09.02 au 02.03.1912. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Mobilisé au 9e Régiment du Génie (R.G.) le 02.08.1914, il part immédiatement aux armées 2. 

Incorporé à la Compagnie 6-21. 

 

Evacué pour maladie le 16.10.1916. 

Il rejoint le front le 21.11.1916. 

 

Blessé en 1917 pour coup de pied de cheval à la tête. 

Evacué à « Abville3 - dépôt des éclopé ». 

Il revient à la même Compagnie du 9e R.G. 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 23.03.1919. 

 

Campagnes contre l’Allemagne :  

Aux armées du 02.08.1914 au 15.10.1916. 

A l’intérieur4 du 16.10 au 20.11.1916. 

Aux armées du 21.11.1916 au 22.03.1919. 

 

                                                
1 Train = arme qui organise et coordonne la logistique, le transport (munitions, matériel, ravitaillement) et l’appui au mouvement 

(notamment la circulation routière) de l’Armée française (Wikipedia). 
2 Aux armées = le soldat se trouve la zone des combats, au front. 
3 Sic. 
4 Intérieur = le soldat n’est pas dans la zone des combats. 



 
Firmin DELMOTTE - Carte du Combattant n° 145764 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord 12 R 1822. 

 

Michèle HOCHART (AGFH n° 1698) 
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