
DELTOMBE Emile 

Né à Saint-Amand-les-Eaux (Nord) le 10.08.1885, fils d’Armand Casimir DELTOMBE et de Virginie 

DESILVE. 

 

Marié à Saint-Amand le 26.07.1913 avec Augustine DUBOIS, d’où : 

 Maurice né en 1903 

 Emilienne(?) 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1905, matricule n° 133 >> lacune 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 348
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 01.08.1914. 

 

Affecté au secteur de Rocroi, il est cantonné au Fort de Charlemont qui surplombe la ville de Givet 

(Ardennes). Il est 2
e
 Classe à la 18

e
 Compagnie. 

 

Le 29 août 1914, les artilleurs saxons de Von Hausen et leurs batteries autrichiennes de 305 mm installées 
sur la frontière belge, commencent à bombarder Charlemont à 12 h 30 à cadence lente. Le 30, après qu'une 
demande de reddition ait été refusée, le bombardement reprend à la cadence d'un coup tous les quarts 
d'heure. Devant le chantage et la menace de détruire la ville, puis à la suite d'un bombardement intensif 
pendant toute la journée du 31, l'officier commandant la place1 fait sonner le cessez-le-feu à 17 h 30. À 
minuit, les Allemands entrent dans le fort. 
( Source : Henri Manceau, « Charlemont », Revue historique des armées, n

o
 2,  1961, p. 175-188 - sur 

Wikipedia) 

 

 
Le fort de Charlemont (Givet - Ardennes) 

http://nicky08.centerblog.net/6544676-FORT-DE-CHARLEMONT-A-GIVET 

 

Fait prisonnier de guerre le 30.08.1914 au Fort de Charlemont. 

                                                
1 Il s’agit du  Lieutenant-Colonel PAILLA. 



 

Interné au Camp de Zossen (Brandebourg), il y est répertorié le 24.10.1914. 

Zossen : 5 camps, pour hommes de troupe, situés dans le Brandebourg, au Sud de Berlin, dans lesquels se 
trouvent environ 15.000 prisonniers (à quelle date ?) : 
o Zossen I  
o Zossen II  
o Zossen-Weinberg(e) : Ce camp a été désaffecté avant le 26 Février 1917 (?). 
o Zossen-Wünsdorf ou Wuensdorf-Zossen : encore nommé Zossen-Halbmondlager (camp de la demi-lune, 

ou encore camp du croissant) pour "prisonniers mahométans". 
o Zossen-Zehrendorf 
(Source : Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

 
 

 
Camp de Zossen le 24.10.1914 

(Fichier P 2066 du CICR) 

 

Il est signalé dans le même camp en 11.1914 lorsqu’il reçoit la somme de 10 francs que lui fait parvenir sa 

femme. 

 

 
 

 
Camp de Zossen en 11.1914 

(Fichier C 1183 du CICR) 

 

Interné au camp de Chemnitz (Allemagne) 

  

Chemnitz : Camp principal  entre Dresde et Zwickau, au Sud-est de Leipzig, l'un d'entre eux serait une usine 
de machines à écrire (on y fabrique également des munitions). 
o Schönau-Chemnitz 
o Chemnitz-Ebernsdorf (Société minière) : Les prisonniers sont logés à la caserne Friedrich August. 
o Chemnitz-Hilfersdorf : A reçu la visite des délégués Espagnols le 13 Décembre 1916, à cette date, il y 

aurait eu 14.772 prisonniers qui dépendaient de ce camp. 
(Source Prisonniers de Guerre 14-18 – http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm) 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord >>lacune 

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr  



Prisonniers de Guerre 14-18 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm 

Wikipedia - Fort de Charlemont (Ardennes - F) 

 

 
Carte du Combattant d'Emile DELTOMBE - 1930 

(photo récupérée par Emile lorsqu’il a reçu sa nouvelle carte) 

 

 

Philippe DELTOMBE (AGFH n°) 

 

----------ooooo---------- 

 


