DELSOUC
Classe : 1918
Désiré, Alphonse Mobilisé
Clovis

Lien avec Espagnac :
non natif /
non résident

IDENTIFICATION
Nom : Delsouc
Prénoms : Désiré, Alphonse, Clovis
Date et lieu de naissance : 28.07.1898 à Corn
Date et lieu de décès : 17.12.1963 à Figeac
Filiation* : Delsouc Henri ; Milhau Julie Marguerite ; domiciliés à Figeac
Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Figeac
Description* : taille : 1,60 m. ; châtain ; instruction : 2
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Classe : 1918
Conseil de révision (date, décision et motif) : bon pour service armé, 1ère partie liste de
1917

Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 01.05.1917, Rodez, 122ème régiment d’infanterie,
soldat de 2ème classe

Situation de famille à la mobilisation : célibataire (marié en 1929)
Profession à la mobilisation* : cultivateur
Résidence à la mobilisation* : Figeac
(*) situation établie au vu de la fiche matricule

Chronologie des services :
Passé au 110ème régiment d’infanterie le 01.08.18

Récompenses (médailles, citations) :
Campagnes contre l’Allemagne : 01.05.1917 au 23.10.19
Zone de l’intérieur : 01.05.17 au 01.02.18
Zone des armées : 02.02.18 au 23.10.19
Décès (date, lieu, circonstances) :

Inhumation :
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Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : renvoyé dans ses foyers le 05.06.1920 se retire à Figeac
Durée de la mobilisation : 2 ans et 6 mois puis 7 mois au titre du service militaire
Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Désiré, Alphonse, Clovis DELSOUC
Age et résidence à la mobilisation : 19 ans ; Figeac
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ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
Versé à la réserve de l’armée d’active au 7ème régiment d’infanterie le 15.06.1920
Passé au 16ème régiment de tirailleurs coloniaux le 01.01.1924
Versé à la classe de mobilisation 1914 comme père de deux enfants en juin 1935
En position sans affectation à partir de juillet 1935
Affecté au centre mobilisateur d’infanterie n°172 le 25.01.1939
Résidence à la mobilisation : vraisemblablement Figeac

Mobilisation 39 (date, lieu, unité) : 26.08.1939 au 172ème régiment territorial
Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Passé au dépôt agricole le 25.02.1940
Libération (date, motif, lieu) :

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensements 1901 à 1911.
Historique du 122ème régiment d’infanterie, Imprimerie Carrère, sans date
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Historique du 110ème RI
Journal de marche et d’opération du 110ème RI.

DIVERS
1 – lien avec Espagnac :
Si Désiré Delsouc est né à Corn, sa mère est née en 1878 à Espagnac et il y a passé une partie
de son enfance chez ses grands-parents maternels (Milhau Eugène et Mélanie, qui résident
alors à Pailhès) puisqu’il y est recensé lors des opérations de 1906 et 1911.
Il est toutefois indiqué qu’il réside à Figeac lors du conseil de révision en 1917 et c’est
également à Figeac qu’il se retire après la fin de son service.
Le lien avec la commune d’Espagnac est donc un lien familial par sa mère, et il y a
vraisemblablement vécu une partie de son enfance (au moins de 7 à 13 ans) chez ses grandsparents maternels.
2 – Campagnes contre l’Allemagne :
Alors qu’il n’a pas encore 19 ans, Désiré, Alphonse, Clovis Delsouc a été mobilisé comme
soldat de 2ème classe le 1er mai 1917 au 122ème régiment d’infanterie caserné à Rodez depuis
1913.
Il semble y demeurer 9 mois, vraisemblablement à l’instruction, avant de rejoindre le 1er
février 1918 son régiment dans la zone des armées.
Le 122ème RI se trouve alors en Alsace sur Sentheim. Le régiment reste dans le secteur
alsacien jusqu’au 1er avril successivement dans les secteurs de Gœvenheim, Kalberg, Rodern,
Magdebourg, Gœvenheim, Rougemont et la Chapelle-sous-Rougemont.
Il est ensuite engagé à partir d’avril 1918 dans la bataille des Flandres.
Après avoir débarqué à Jonquière le 2 avril, il rejoint le secteur de Locre où il est engagé le 29
avril dans les combats pour la reprise de cette localité.
Le 2 mai le 112°RI relève le 96°RI durement éprouvé par les combats des jours précédents. Il
se porte sur les pentes sud du Mont-Rouge face à Locre toujours en partie occupée par les
allemands. Le 122° RI reste en 1ère ligne jusqu’au 17 mai, participant à l’attaque du 4 mai sur
le bois-long qui débouche sur la prise de Locre et l’organisation de ce secteur reconquis mais
toujours disputé les jours suivants. A sa relève le 17 mai le régiment a enregistré près de 600
pertes.
Le régiment est relevé le 16 mai et stationne dans les faubourgs de Dunkerque avant de
rejoindre par train la Lorraine dans le secteur très calme de Champenoux où il demeure
jusqu’au 21 août 1918, y menant essentiellement des actions de renseignement.
Mais Désiré, Alphonse, Clovis Delsouc, quitte le 122ème RI pour rejoindre le 110ème régiment
d’infanterie à partir du 1er août 1918 au sein duquel il demeurera jusqu’à sa démobilisation en
octobre 1919.
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Ce régiment se trouve alors au repos et à l’instruction dans la région de Vaux, Gandelu puis
Retheuil où il cantonne jusqu’au 19 août lorsqu’il est à nouveau en ligne sur l’Aisne dans la
région de Bitry participant à l’avance sur Vassens. Il combat dans ce secteur jusqu’à la relève
le 31 août, avant d’être à nouveau engagé le 15 septembre 1918 en Alsace dans le secteur
calme situé en avant de Gevenheim et de Soppe-le-bas.
Il y demeure jusqu’au 26 octobre lorsqu’il rejoint la Lorraine par Belfort, Lure, Luxeuil,
Plombières, Mirecourt pour participer à l’offensive prévu à la mi-novembre. Il cantonne à
Xirocourt (à une vingtaine de kilomètres au sud de Nancy) lorsque l’armistice est signé.
Le régiment passe ensuite de cantonnement en cantonnement pour rejoindre fin novembre la
Sarre sur laquelle il est chargé d’assurer la protection des ouvrages d’art sur la rivière dans les
secteurs de Patten et Dillingen ainsi que l’occupation des gares. Il entre à Mayence le 14
décembre 1918 et franchit le Rhin et occupe la région boisée de Taunus avant de cantonner
entre la mi-janvier et la mi-février 1919 à Wiesbaden.
Fin février il reprend le service de place à Wiesbaden avant de revenir en France par voie
ferrée début mars 1919 entre Dunkerque et Bergues. Il reste dans la région alternant les
services de place, les cérémonies officielles et les travaux de remise en état des infrastructures
et des sites touchés par la guerre.
Toujours affecté au 110ème régiment d’infanterie, la campagne contre l’Allemagne s’achève
pour Désiré Delsouc le 23 octobre 1919.
Mais cette date ne marque que la fin de la mobilisation, mais pas la fin de ses obligations
militaires qui se poursuivent encore 7 mois jusqu’en juin 1920 lorsqu’il se retire à Figeac et
versé dans la réserve du 7ème régiment d’infanterie.
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