DELCOR
Etienne Joseph

Classe : 1893
Mobilisé

Lien avec Espagnac :
natif / non résident

IDENTIFICATION
Nom : Delcor
Prénoms : Etienne Joseph
Date et lieu de naissance : 17.02.1873 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès :
Filiation* : Delcor Pierre ; Sénac Marie ; domiciliés à Brengues
Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Brengues
Description* : taille : 1,61 m. ; châtain foncé ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1893
Conseil révision (décision, motif) : « bon » en 1893
Incorporation (date, lieu, unité) : 15.11.1894 au 9ème chasseurs
Libération (date et motif) : 22.09.1896
Réserves (date, unités, période) :
versé en réserve de l’armée d’active en novembre 1897 dans un régiment de chasseurs à Auch
puis semble t-il un régiment d’artillerie à Toulouse ; période d’exercices au 9ème chasseurs :
novembre 1900 et avril 1903 ;
versé dans l’armée territoriale en octobre 1907, au 57ème groupement territorial du régiment
d’artillerie de camp de Toulouse à compter d’octobre 1910 ; périodes d’exercices en
novembre 1908 au 18ème régiment d’artillerie à Toulouse ;

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 03.12.1914, semble t-il au 57ème groupement
territorial du régiment d’artillerie de camp de Toulouse
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Situation de famille à la mobilisation* : marié, 2 enfants
Profession à la mobilisation* : cultivateur
Résidence à la mobilisation* : Brengues.
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Détaché à la poudrerie nationale de Toulouse à compter du 15.06.1915
Passé au 14ème régiment territorial d’infanterie à compter du 01.07.1917
Passé au 18ème régiment d’infanterie à compter du 13.02.1919
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 28.11.1914 au 07.01.19
Décès (date, lieu, circonstances) :
Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : en congé le 13.02.1919 (père de 2 enfants), se retire à
Brengues, libéré du service le 01.10.1921
Durée de la mobilisation : 4 ans et 2 mois

Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Etienne Joseph DELCOR
Age et résidence à la mobilisation : 41 ans ; Brengues
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ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) :
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SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensement 1911

DIVERS
En l’absence de précision sur sa fiche matricule, on peut supposer qu’Etienne Joseph Delcor
mobilisé le 3 décembre 1914 au 57ème groupement territorial du régiment d’artillerie de camp
de Toulouse où il avait été affecté en 1907 lorsqu’il a été versé dans la réserve.
Il est alors âgé de 41 ans, il est marié et père de deux enfants et réside à Brengues où il est
cultivateur.
Si la fiche matricule indique que les campagnes contre l’Allemagne ont duré 4 ans et 2 mois,
du 3 décembre 1914 au 7 janvier 1919, elle ne précise pas les éventuelles périodes de service
dans la zone des armées.
Cette question de la durée des campagnes contre l’Allemagne semble être traitée de façon
différente selon les cas : pour Etienne Joseph Delcor, il est considéré en campagne alors
même qu’il est détaché, alors que pour d’autres détachés, il est précisé qu’ils sont considérés
comme mobilisés mais hors campagne, ce qui correspond à la position prévue par les
directives officielles. Ce point peut laisser douter de la durée effective du détachement.
Sa fiche matricule se borne en effet simplement à préciser qu’Etienne Joseph Delcor a été
détaché à la poudrerie nationale de Toulouse à compter du 15 juin 1915 sans indication de
durée.
Dès lors, il n’est pas possible de savoir si le passage au 14 ème régiment territorial d’infanterie
à compter du 1er juillet 1917 relève d’une affectation administrative, ou si au contraire elle
constitue une véritable affectation opérationnelle avec éventuellement envoie en zone des
armées.
La circonstance que la fiche matricule ne comporte aucune mention d’un passage au front
laisse supposer qu’il est demeuré en zone de l’intérieur tout le temps de la guerre et que le
détachement à la poudrerie nationale de Toulouse à compter du 15 juin 1915, a pu perdurer
jusqu’à la démobilisation. Mais aucune assurance ne peut être apportée ici, sachant qu’au
cours de la guerre il y eut plusieurs remises en cause de la situation des détachés, réévaluée
pour renforcer les effectifs au front et, que son maintien en campagne contre l’Allemagne
jusqu’à sa démobilisation peut effectivement permettre de douter de la durée réelle de ce
détachement à la poudrerie nationale de Toulouse.
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