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DELÉTANG Louis Aimé Eugène
Etat-Civil :
Né le 27 février 1891 à Vicq sur Gartempe au bourg.
Parents : Jules DELÉTANG, cultivateur et Augustine BONNEAU.
N’habite pas à Vicq en 1911.
Décédé le 11 avril 1917 à Château-Thierry (02).
Fratrie :
Registre Matricule :
Louis Aimé Eugène DELÉTANG est de la classe 1911 et porte le numéro matricule 619 au bureau de
recrutement du Blanc.
Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe.
Détail des services et mutations diverses :
Dirigé sur le 113ème Régiment d’Infanterie.
Parti aux armées le 2 aout 1914.
Evacué blessé le 3 septembre 1914.
Passé au 26ème Bataillon de Chasseurs à Pied le 22 mai 1915.
Parti en renfort le 14 juin 1915.
Evacué malade le 23 janvier 1916.
Parti aux armées le 24 octobre 1916.
Décédé des suites de blessures de guerre.
Méningite traumatique le 11 avril 1917.
Hôpital temporaire N°31 à Château Thierry, avis officiel
N°1080 du 28 avril 1917.
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne
Aux armées : Du 2 août 1914 au 2 septembre 1914
A l’intérieur : Du 3 septembre 1914 au 13 juin 1915
Aux armées : Du 14 juin 1915 au 22 janvier 1916
A l’intérieur : Du 23 janvier 1916 au 23 octobre 1916
Aux armées : Du 24 octobre 1916 au 11 avril 1917
Blessures :
Blessé par shrapnell au péroné de la jambe droite à
Cierges/Argonne (Meuse) le 2 septembre 1914.
Maladie : Abcès région sténo costale droite le 23 janvier
1915 contracté au cours des opérations de guerre.
Blessé par shrapnell à la nuque le 17 mars 1917, route du
Pont-Arcy à Soupir (Aisne)
Citation :
Cité à l’ordre du bataillon N°384 du 12 août 1917 « Très bon chasseur, le 17
mars faisant partie d’une équipe de travailleurs, occupée à faire des travaux à
proximité des 1ères lignes, a été blessé très grièvement pour la 3ème fois »
Décoration :
Croix de guerre
Louis DELÉTANG est inscrit sur le Monument aux morts d’Angles sur
l’Anglin ainsi que sur la plaque commémorative de l’église
Il est inhumé à la Nécropole National des Chesneaux à Château-Thierry.
Tombe 138. (Photo ci-contre)
Tombés au cours de la Grande Guerre et notamment lors de la seconde Bataille de la Marne en 1918, plus de 2000 soldats reposent à la nécropole nationale des Chesneaux.
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