
DELMOTTE Romain Emile 

(frère d’Emile Augustin) DELMOTTE) 

 

Né le 8 février 1886 à Saulzoir (Nord), fils de Léon DELMOTTE et d’Adélaïde MATHIEU. 

 

x avec Jeanne Charlotte MONIER le 24.06.1911 à Saulzoir 

xx avec Claire Augustine DELCROIX le 05.06.1926 à Saulzoir 

Service militaire 

Recrutement de CAMBRAI, classe 1906, matricule n° 1802 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtain clair, yeux bleus, front ordinaire, nez aquilin, bouche moyenne, 

menton petit, visage ovale, taille 1,70 m. 

Marque particulière : bouton au-dessus de l’oreille droite 

Maçon 

 

Incorporé au 3
e
 Régiment du Génie le 07.08.1907. 

Mineur de 1
ère

 classe le 24.08.1908 

Maître-ouvrier le 15.15.1909 

Promu caporal d’escrime à la S.H.R.
1
 le 01.10.1909 

Guerre 14-18 

Rappelé par le Décret de mobilisation Général, remobilisé au 3
e
 Régiment du Génie (R.G.), 2

e
 Bataillon, 13

e
 

Compagnie, le 01.08.1914. Parti aux armées, avec la 2
e
 Division de réserve, le 11.08.1914, en Belgique, 

restant d’arrière garde comme artificier pour les Ponts fesant contact avec les Allemands jusque la Marne
2
. 

 

 
Dossier Carte du Combattant (extrait) 

 

Evacué malade, entré ambulance n° 2 le 13.10.1915, sorti le 23.10.1915. Rentré à la C
ie
 le 23.10.1915. 

 

De 10.1915 à fin 05.1916, Romain est au fort de la Pompelle
3
, au bois des Zouaves

4
, à Beaumont-sur-Vesle. 

Ensuite il « monte » à Verdun. 

 

                                                
1 S.H.R. = Section Hors Rang, elle fait partie de l’encadrement du régiment. 
2 Déclaration de Romain DELMOTTE – Dossier Carte du Combattant. 
3 Au S.E. de Reims, participait à la défense de cette ville. 
4 Commune de Sillery (Marne) 



 Intoxiqué par gaz le 14.06.1916 

Evacué le 15.06.1916 pour intoxication par gaz. Entré ambulance 10/2 S.P. 152 le 14.06.1916. Rentré au 

dépôt d’éclopés le 10.07.1916, à la C
ie
 2/13. 

 

 Citation à l’Ordre n° 20 du Génie de la Division le 15.03.1917 : 

« Chef d’une équipe travaillant au fond d’un abri caverne a pris avant de s’occuper de sa personne toutes 

les mesures pour éviter à ses hommes les effets de gaz asphyxiants signalés a porté en dehors du chantier un 

sapeur intoxiqué et au cours de cette opération a été lui-même fortement atteint. » 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

En mars 1917, il est dans le Massif de Vosges. Dans le secteur particulièrement dangereux de 

Hartmannswillerkopf  (Le Vieil Armand) un sommet qui culmine à 906 mètres.  

 

 Intoxiqué par gaz (2
e
 fois) le 16.03.1917, évacué. 

Hôpital C
re

 de Bussang (Vosges) du 30.03.17, sorti le 14.04.17. 

Hôpital civil de Pont-de-Veyle (Ain) du 14.04 au 29.04.17. 

CSR. de Bourg du 30.04 au 04.05.1917. 

Convalescence 1 mois du 04.05.1917 au 03.06.1917. Rentré au dépôt le 05.06.1917, il y reste jusqu’à 

07.1918. 

 

Promu sergent aux armées le 03.09.1918. 

 

Passé au 11
e
 Génie le 23.01.1919. 

 

Démobilisé le 02.04.1919. Il se retire rue Ferréol Pruvot à Saulzoir. 

 

 
Romain DELMOTTE est assis à droite. 



Conséquences de la Guerre 

• Classé Service auxiliaire le 13.02.1922 pour : gêne de la ventilation pulmonaire et emphysème léger, 

proposé pour pension temporaire 10 %. 

• Réformé définitif 1 – Proposition pour une pension temporaire de 20 % par la Commission de 

Réforme de Lille du 21.09.1934, pour : Emphysème pulmonaire avec congestion de la base gauche. 

Signes d’emphysème accentués – râles congestifs. Pas de b. de Koch. 

• D.O.M. pension temporaire de 30 % par la Commission de Réforme de Lille du 17.06.1936 pour : 

Emphysème pulmonaire avec bronchite chronique. Congestion de la base gauche. Pas de B. de K.  

Aggravation. 

 

 Médaille Militaire le 02.12.1931, avec traitement. 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 

A l’intérieur du 03.08.1914 au 11.08.1914 

Aux armées du 12.08.1918 au 12.10.1915 

Hôpitaux du 13.10.1915 au 22.10.1915 

Aux armées du 21.10.1915 au 13.06.1916 

…. 

 

Hôpitaux du 14.06.1916 au 09.07.1916 

Aux armées du 10.07.1916 au 15.03.1917 

Hôpitaux du 16.03.1917 au 04.06.1917 

Intérieur du 05.06.1917 au 15.06.1918 

Aux armées du 16.06.1918 au 02.04.1919 

 

 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

Hartmannswillerkopf « la Montagne sacrée » – Site internet : http://hartmannswillerkopf.e-monsite.com/ 

 

 

Emile DELCROIX (AGFH n° 990) 

 

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


