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Renseignements personnels :
DELAFOSSE Lucien, Etienne est né le 19 mai 1897 à Saint Michel dur Orge, en France. Il était
le fils de DELAFOSSE Cyrille, Albert et de BOUCHER Victorienne, tous deux de nationalité
française, et domiciliés à Saint Michel sur Orge. Son degré d'instruction était 3. Il résidait à
Saint Michel sur Orge, et y exerçait le métier de maçon.

Description physique :
Lucien possédait un visage de forme ovale, paré d'un nez droit de taille moyenne, d'un front de
hauteur ordinaire, d'une petite bouche et d'un menton ovale. Ses yeux étaient gris et ses
cheveux bruns. Lucien était de petite taille : il mesurait 1,56 m.

Engagement pendant la guerre 14-18 :
Lucien ne s'est pas engagé volontairement pendant la Première Guerre Mondiale, il a été
mobilisé. Il est incorporé dans l'armée le 3 septembre 1917 en tant que soldat de seconde
classe. Le 9 octobre 1918, intègre le 105ème Régiment d'Infanterie. Le 20 septembre 1919, sa
campagne prend fin, il est démobilisé.

Carrière militaire après 14-18 :
Après la Première Guerre Mondiale, Lucien est affecté dans la réserve au 124ème Régiment
d'Infanterie. Il est par la suite affecté au 24ème Régiment d'Infanterie. En 1929, il passe au
Centre de Mobilisation Infanterie. Le 15 avril 1933, il devient sans affectation. Le 15 octobre

1935, il intègre la 11ème compagnie de l'air, puis est affecté à la base aérienne d’Étampes le 20
novembre 1936 . Il redevient par la suite sans affectation, avant d'être rappelé à l'activité le 24
septembre 1938. Le 14 mars 1939, il est replacé dans la position "sans affectation", puis est
encore une fois rappelé à l'activité pour participer à la Seconde Guerre Mondiale, le 27 mars
1940. Il intègre alors le dépôt de Chars. Il n'y reste pas longtemps, car le 14 avril 1940, il est
renvoyé dans ses foyers.

Autres informations :
Lucien avait pour numéro de matricule 383. Sa classe de mobilisation était quant à elle 1911.
Pendant ses périodes d'engagement dans l'armée, il n'aura jamais été gravement blessé ou fait
prisonnier. Il n'est pas mort au combat.
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