
DELOBES Georges 

Né à Onnaing (Nord) le 30 novembre 1888, fils d’Elisée Joseph DELOBES et d’Eugénie RICQ  

Marié à Lydie DUHEM et remarié à Adeline BOOS 

Décédé à Beuvrages le 26 janvier 1966 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1908, matricule n° 771 (Fiche matricule reconstituée) 

 

Incorporé au 87
ème

 Régiment d’Infanterie, 10
ème

 Compagnie le 6 octobre 1909, soldat de 2
ème

 classe 

ledit jour. 

 

Envoyé dans la disponibilité le 24 septembre 1911. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par décret, mobilisation générale du 1
er

 août 1914. 

Arrivé au 87
ème

 Régiment d’Infanterie de St Quentin, 10
ème

 compagnie, le 3 août 1914.  

 

 

 
Dossier de Carte du Combattant 

 

Le 22 août, alors qu’il se trouve en avant en tirailleur, il reçoit une balle au pied gauche. Le 23 il est 

évacué à Châlons-sur-Marne, ensuite à Lourdes (Hautes-Pyrénées) au Couvent des Passionistes. 

 

 
Ensuite c’est en Belgique. 

 

Passé au 287
e
 R.I., son régiment à son cantonnement à Berry-au-Bac, il combat à Jonchery et à 

Vailly (Aisne). 

 

Le 12.10.1914, le Régiment se rend à Vailly (Aisne), il relève des troupes de la 6
e
 Brigade anglaise. 

Le lendemain, il occupe les tranchées de Chassemy, les canons ennemis occasionnent les premières 

pertes dans ce secteur. Presque chaque jour on déplore des pertes : tués ou blessés. 

Le 24, les poilus du 287
e
 sont toujours dans les tranchées. Le soir vers 17 heures, un avion français 

revenant d’observer les lignes ennemies a atterri à 330 mètres en avant des tranchées du bois de 

Chassemy par suite d’une panne de moteur. Les deux aviateurs sont sains et saufs. L’appareil a été 

endommagé par la canonnade allemande à l’atterrissage et est resté sur place. Les 2 aviateurs ont 



regagné Braisne.
1
 Journée calme pour le régiment, un blessé la nuit. Le lendemain l’avion est 

démonté et récupéré sous les ordres d’un aviateur. 

 

Les 29 et 30 octobre les combats sont acharnés, violents. Le bilan humain de ces 2 jours est 

dramatique, 15 tués, 70 blessés, 716 disparus. 

 

 
J.M.O. du 287e RI 

 

Le commandement du 287
e
 est probablement mis en cause, d’où trois rapports circonstanciés par le 

Lieutenant-colonel commandant le 287
e
, le Commandant chef du 6

e
 Bataillon, le Lieutenant 

commandant la 19
e
 Compagnie. 

 

Georges est fait prisonnier à Vailly le 29 octobre 1914, c’est sur l’Aisne et à 14 km au N.E. de 

Soissons. 

 

Dans son dossier  de Carte du Combattant, Georges DELOBES indique qu’il est prisonnier à 

« Gustrof », puis à « Tinglef ». 

 

Güstrow : Camp de prisonniers (officiers et soldats) de guerre situé dans le Mecklenbourg, au 

Nord-est de Schwerin, à proximité de la mer Baltique, la punition du poteau est pratiquée dans ce 

camp. (http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/) 

 

Tingleff : Camp situé au Nord de Schleswig, à proximité de la frontière Danoise. (http://prisonniers-

de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/) 

 

Georges DELOBES est interné en 1915 au camp de Münster 2 en Westphalie. 

 

 
 

Ce camp est à «  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 

                                                   
1 Journal de Marches et Opérations du 287e R.I. – Site Mémoire des Hommes. 



camp est installé un séminaire ecclésiastique, l'enseignement est pratiqué par des prêtres français 

et allemands. » (http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/) 

 

 

 
CICR Prisonnier de Guerre (P51684) 

Georges est évacué du camp de Münster 2, vers le 25.01.1917, il rejoint le camp de Senne. Ce camp 

principal est en Westphalie, au S.E. de Münster. Il est composé de 3 camps : Senne 1 ou 

Sennelager, Senne 2, Senne 3.
2
 

 

Rapatrié en France le 29 décembre 1918, Georges DELOBES est démobilisé le 18 juillet 1919. 

 

 
 
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 

Carte du Combattant – AD du Nord 

 

Jean-Marie DEGRAVE (AGFH n° 858) 

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

                                                   
2 http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/ 


