
DELTOMBE Zéphirin 
Né à Saint-Amand-les-Eaux (Nord) le 08.05.1894, fils d’Armand Casimir DELTOMBE et de Virginie 

DESILVE. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1914, matricule n° 2437 (registre 8, page 822). 

 

Signalement : cheveux noirs, yeux marron, front vertical large, nez rectiligne fort, visage long, bouche 

grande. Taille 1,72 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Typographe 

 

Engagé volontaire pour 3 ans, au titre du 3
e
 Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.) le 10.04.1914. 

 

Fait prisonnier de guerre à Maubeuge le 07.09.1914, lors de la reddition de la Place Forte de Maubeuge. 

 

Prisonnier interné au camp de Friedrichsfeld (Rhénanie-du-Nord), il y est répertorié le 23.12.1914. 

 

 
 

 
Zéphirin DELTOMBE au Gefangenenlager de Friedrichsfeld - 23.12.1914 

Fichier P 7659 du CVICR 

 

Friedrichsfeld : Camp principal de prisonniers de guerre situé dans la région de Rhénanie du Nord-

Westphalie, à proximité d'un village nommé Wesel, au Nord de Duisburg et Köln (Cologne), à proximité de 

la frontière Hollandaise, le camp dispose d'un lazarett et d'une chapelle. Ouvert dès 1914. Une partie de la 

garnison de Maubeuge y est détenue, (les prisonniers de la garnison de Maubeuge, rassemblés à Rousies, 

ont été dirigés sur plusieurs camps, dont celui-ci). 

(Prisonniers de Guerre 14-18 sur Internet) 

 

Rapatrié le 09.12.1918. 

 

Mis en sursis d’appel le 01.03.1919, jusqu’au 31.08.1919, au titre de mécanicien à la Maison E. Davain et  

-?-  Fabrique de Chaines à Saint-Amand. 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 26.08.1919. 

 

Campagne contre l’Allemagne : 

du 02.08.1914 au 07.09.1914. 

En captivité du 08.09.1914 au 09.12.1918. 

Intérieur du 09.12.1918 au 26.08.1919. 

 



Passé (affecté au titre de la réserve) à la Compagnie Autonome d’Ouvriers d’Artillerie (6
e
 Bataillon) le 

15.04.1932. 

 

Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 01.10.1935. 

 

Rappelé à l’activité le 02.09.1939, affecté au 17
e
 régiment de Travailleurs 3

e
 Compagnie. 

 

Libération du Service Militaire  le 10.04.1942 

 

 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

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 

 

 

Philippe DELTOMBE (AGFH n°) 

 

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

 


