
HENNEBERT Florimond 

Né à Saint-Saulve (Nord) le 14 décembre 1878, fils de Florimond HENNEBERT, étranger né en Belgique, et 
de Joséphine DELECAUT. 

 

Marié à Anzin (Nord) le 23 mai 1904 avec Marie DELMOTTE 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe mobilisation 1898,  mais voir classe 1900 matricule n° 281 

 

Signalement : Cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, front découvert, net pointu, bouche moyenne, 

menton et visage ovales, taille 1,71 m 
Journalier, ouvrier agricole 

 

Fils d’un père étranger né en Belgique, marche avec la classe 1898, incorporé au 127
ème

 Régiment 
d’Infanterie le 14.11.901, soldat de 2

ème
 classe. 

Envoyé dans la disponibilité le 2009.1902. Certificat de bonne conduite accordé. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1
er
 novembre 1902. 

 

Période d’exercices : 

Dans le 91
ème

 R.I. du 21 août au 16 septembre 1905 
Dans le 91

ème
 R.I. du 25 juin au 11 juillet 1908 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé au 2
ème

 Régiment Territorial d’Infanterie (R.I.T.) le 3 août 1914. 

 
Fait prisonnier le 7 septembre 1914 à Maubeuge. 

 

Florimond HENNEBERT est interné au Camp de Zossen (Brandebourg) au sud de Berlin. Ce camp 
comporte plusieurs satellites. Sa présence y est avérée en novembre 1914. 

  

 

 
CICR - Prisonniers de Guerre 14-18 

 

Le 26 juin 1915, on retrouve Florimond au Camp de Zwickau (Saxe). 

 

 

 
CICR - Prisonniers de Guerre 14-18 



Le camp de Zwickau est un camp principal, situé en Saxe, au Sud-ouest de Chemnitz, y sont internés des 

prisonniers de guerre Italiens et Roumains, Français et Russes. En 1916 il y a 4.129 français.
1  

 

Rapatrié et arrivé au DTI de la 1
ère

 région le 10 janvier 1919. 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Armées du 3 août au 6 septembre 1914 
Captivité du 7 septembre 1914 au 10 janvier 1919 

Intérieur du 11 janvier au 14 février 1919. 

En congé illimité le 14 mars 1919. Se retire à Saint-Saulve. 
Libéré du service militaire le 10 novembre 1928. 

 

 
Photo de son épouse et de ses enfants, faite pour envoyer à son mari en captivité. 

 

 
 

 

Maryse BOUDARD (AGFH n° 9) 
----------ooooo---------- 

                                                   
1 http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/ 


