DELMAS Georges
ETAT-CIVIL
Né à Cahors, dans le Lot, le 29 mars 1890 (Classe 1910)
Fils de Jean et de COUDERE Clothilde
Marié le 22 septembre 1922 à Melle BOUSSAC Margueritte.- Sans enfants.
CORPS DE TROUPE
Engagé volontaire pour 3 ans le 26 Juillet 1911
Nommé sapeur de 1ère Classe le 18-1-1913
Nommé Caporal à/c du 26-7-1914
Nommé Sergent au 7e RI le 2-8-1914
Nommé Adjudant le 16-9-1914
Passé au 28e RI le 4-7-1915
Promu S/Lieutenant à titre temporaire le 10-8-1915
Promu Lieutenant à titre temporaire le 10-10-1915
Promu S/Lieutenant le 27-6-1916
Promu Capitaine à titre temporaire le 28-5-1917
Promu Lieutenant le 24-10-1917
Passé au 116e RI le 7-11-1917
Promu Capitaine le 23-12-1921
GENDARMERIE
Nommé au grade et à l'emploi de Capitaine de Gendarmerie en vertu du décret du 25-3-1928
Affecté à la légion de Gendarmerie de Paris le 10-4-1928
Affecté à la 13e légion de Gendarmerie le 21-6-1928
Passé à la 17e légion le 25-7-19 ??
Passé à la 7e légion de Gendarmerie le 1-1-1942
Admis à faire valoir ses droits à la retraite avec pension d'ancienneté à/c du 25-2-1942
RÉSISTANCE
Rejoint les F.F.I le 1-10-1942 «groupe Froment et Veny » - Chef de la région Toulouse pour les éléments
paramilitaires.
Rappelé sous les drapeaux sous contrat spécial à la 17e légion de Gendarmerie à/c du 18-11-1944.
Nomination au grade de Lieutenant-Colonel à titre temporaire le 25-9-1944
Nomination au grade de Lieutenant-Colonel le 1-9-1945
Démobilisé le 31 janvier 1946
Promu Colonel de réserve par décret du 1-4-1946
Rayé des cadres par décret du 13 janvier 1951
CAMPAGNES
Contre l'Allemagne à/c 2-8-1914
Levant à/c du 23-5-1919
Allemagne-occupation du 2-2-1922 au 9-4-1923
Contre l'Allemagne du 2-9-1939 au 25-6-1940
F.F.I du 1-10-1942 au 20-10-1944
France int du 21-10-1944 au 8-5-1945

DÉCORATIONS
Françaises :
Chevalier de la légion d'honneur- décret du 24-7-1916
Officier de la légion d'honneur- décret du 22-6-1918
Commandeur de la légion d'honneur- décret du 22-12-1925
Grand Officier de la légion d'honneur- décret du 30-12-1948
Médaille de la résistance- décret du 5-6-1945
Croix de guerre avec 8 palmes, Étoile d'argent et Étoile de bronze.
Croix de guerre des TOE avec 2 palmes, Étoile de Vermeil et Étoile d'argent
Médaille Inter-alliée de la victoire
Médaille commémorative de la Grande Guerre
Médaille d'argent de 1ere Classe
Officier d'Académie
Étrangères :
Médaille militaire Anglaise
Officier du Nicham-Iftikar
Médaille de la Syrie-Cilicie
Commandeur de l’Étoile Noire
CITATIONS-LETTRES ET TÉMOIGNAGES DE SATISFACTION
Le Colonel Delmas fait l'objet de 18 citations pour actions d'éclat et de bravoure ;
Dont 11 citations pour la Grande Guerre
3 pour la campagne du Levant
2 pour la campagne de 1940
1 citation pour ses actions de résistance.
Ce dernier dispose également de 3 Témoignages de satisfaction et une lettre de félicitation.
BLESSURES
Au cours de son engagement dans les différents conflits, le Colonel Delmas fut blessé à 11 reprises dont 9
blessures reçues au cours de la Grande Guerre, parmi lesquelles une blessure par balle à la tête en 1915 et
par balle au thorax en 1918.
En outre, il fut blessé en 1920 en Cillicie et enfin en 1940.
ÉLÉMENTS DE NOTATIONS
Les notations du Colonel Delmas au cours de sa carrière font ressortir son allant et sa bravoure au
combat, saluant ainsi son sens du commandement.
Ces notations sont plus mesurées après 1940 et peuvent être considérées comme la résultante de son
souhait de ne plus servir sous le gouvernement de Vichy, volonté émise dès la fin 1940.
En revanche, ses notations sont de nouveau remarquables à partir de 1944 et soulignent l 'engagement,
malgré un âge avancé, du Colonel Delmas au sein de la résistance.
A noter que ce dernier écrit au ministre de la Guerre en 1947 pour lui signifier son souhait de servir en
Indochine....

. Le Colonel Delmas s’éteint à son domicile le 24 août 1967 à Cahors.

