DELMAS
François

Classe : 1888
Mobilisé

Lien avec Espagnac :
natif / résident

IDENTIFICATION
Nom : Delmas
Prénoms : François Adolphe
Date et lieu de naissance : 27.06.1868 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès :
Filiation* : Delmas Jacques Philippe ; domicilié à Aynac (Lot) ; et feu Estival Marie
Profession* : propriétaire
Lieu de résidence* : Espagnac Sainte-Eulalie
Description* : taille : 1,60 m. ; châtain ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1888
Conseil révision (décision, motif) : service auxiliaire pour « orteil en marteau »
Incorporation (date, lieu, unité) : pas d’incorporation
Libération (date et motif) :
Réserves (date, unités, période) :
versé dans la réserve de l’armée d’active en novembre 1892 sans affectation.
versé dans la territoriale en décembre 1902 au 131ème régiment territorial de Cahors ; pas de
période de rappel.
versé dans la réserve de la territoriale en novembre 1908 au 131ème régiment territorial de
Cahors, pas de période de rappel.

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) : 19.12.14 classé dans le service armé
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 31.03.1916, unité non précisée mais arrivée le
même jour au corps (ce peut donc être Cahors).
Situation de famille à la mobilisation * : marié sans enfant
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Profession à la mobilisation* : cultivateur (2 domestiques)
Résidence à la mobilisation : Vieilles vignes commune d’Espagnac Sainte-Eulalie.
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
détaché du 13.04.1916 au 05.03.1917 à la poudrerie de Toulouse ;
détaché à compter du 05.03.1917 comme agriculteur dans ses foyers par décision ministérielle
du 12.01.1917.
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 31.03.1916 au 13.04.1916 et peut-être du 05.03.1917
au 30.01.1919 (cf. rubrique « divers »)
Décès (date, lieu, circonstances) :

Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : 30.11.1918
Durée de la mobilisation : 4 ans et 4 mois
Mentions (mort pour la France, pensionné) :
François Adolphe DELMAS
Age et résidence à la mobilisation : 46 ans ; Espagnac
Commission de réforme : service armé
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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
Recensements 1906 et 1911

DIVERS
En raison d’une déformation du pied (« orteil en marteau », c’est-à-dire que l’extrémité de
l'orteil pointe vers le haut), François Adolphe Delmas avait été versé dans les services
auxiliaires par le conseil de révision en 1888 et n’a jamais été incorporé.
C’est pour cette raison qu’il est passé en décembre 1914 devant la commission spéciale de
réforme de Cahors qui l’a cette fois-ci reconnu apte au service armé compte tenu des pertes
enregistrées par l’armée française durant les premiers de la guerre.
Il ne sera finalement mobilisé que 13 mois plus tard, le 31 mars 1916. Il est alors âgé de 41
ans, marié et sans enfant.
Sa fiche matricule ne précise pas l’unité et le lieu, mais on peut supposer qu’il a été incorporé
au 131ème régiment d’infanterie territorial où il avait été versé en décembre 1902 lors de son
passage dans l’armée territoriale, puis en 1908 lors de son passage dans la réserve territoriale.
Dès le 13 avril 1916 alors qu’il est encore de toute évidence en zone de l’intérieur, il est
détaché à la poudrerie nationale de Toulouse.
Il reste aux poudreries environ 11 mois avant d’être détaché à compter du 5 mars 1917
comme agriculteur dans ses foyers par décision ministérielle du 12 janvier 1917.
Si le détachement aux poudreries met fin à ses campagnes contre l’Allemagne qui n’ont alors
duré que 14 jours, la fiche matricule comporte une mention marginale faisant repartir les
campagnes pour la durée totale des 20 mois passés comme détaché à l’agriculture dans ses
foyers.

Extrait de la fiche matricule
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