
Delaune Emile, parcours de captivité

24 pages de documents archivés au Service Historique de la Défense Nationale, 
Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains ont été photographiées.

1- Documents 7 à 9 : état civil et position militaire

La fiche rose orangé (documents 8 et 9) a été emplie pendant la guerre au 
Ministère des Anciens Combattants en fonction des renseignements fournis par la Croix 
Rouge.
Au recto : Delaune Emile est né le 2/11/1911 à 76 Rouen ; il a été recruté à Rouen sous 
le matricule 28B29 soldat de 2ème classe au 413ème Régiment de Pionniers, 11ème

Compagnie. Parti pour le Stalag III C Alt Dienitz, matricule 57.834 du Stalag III A ; 
Meldung 614 du Stalag III B.
Au verso : + Meldung 599 du Stalag III B + Meldung 253 du 26/8/41.
Précédemment liste 11 281 Camp de Toul + Meldung 9149 du Stalag III C 28/11/40. + 
Meldung 193 du Stalag 325 à Rawa-Ruska confirmé par l’homme de confiance du camp 
de Rawa-Ruska le 13/10/42. G.M. 68251 le 2/12/42. + E.S. 9074 Scapini 26/11/42.

Décédé le 7/8/42 et inhumé à Trembowla. Blessure par balle. Fracture des vertèbres 
cervicales, section probable carotide droite. S’évadait d’une corvée près du camp.
état civil rue de Bercy, bordereau 5/971 BC du 28/2/47.
Mentions ajoutées probablement ultérieurement ; Demande de restitution note le 
12/5/1949.

2- Document 10

C’est la liste 11 281 établie dans le Frontstalag de Toul, aérodrome sud, le 16 
juillet 1940. Aucun autre renseignement que ceux de l’état civil n’est porté sur cette 
liste.

3- Documents 11 à 18

Les Meldungen 9149 du Stalag III C du 28/11/40 et 253 n’ont pas été fournies. 
Les Meldungen 599 et 614 sont bien présentes, mais les colonnes n’ont pas été 
renseignées. Emile Delaune a été immatriculé 57.834 au Stalag III A Luckenwalde au 
sud de Berlin. Il a été transféré ensuite au Stalag III C (100 km au sud de Berlin) à une 
date inconnue, transféré au Stalag III B kommando C 444 (à l’ouest de la Pologne) le 
26/3/41 puis renvoyé au Stalag III C le 5/12/41.

Rien n’indique à quelle date le prisonnier s’est évadé, ni quand il a été interné 
au Stalag 325.

4- Documents 19 à 23

La Meldung 193 du Stalag 325 recense 7 prisonniers décédés au Stalag 325. La 
colonne 15 indique que la mort a été donnée par balle à la suite d’une tentative 
d’évasion à Trembowla, l’un des sous-camps du Stalag 325.

5- Documents 1 à 6
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C’est le dossier de décès constitué par le Ministère en France. Première page : 
le décès a eu lieu à Trembowla, Stalag 325 Rawa-Ruska ; un tampon « mort pour la 
France » a été apposé à la date du 2 décembre 1942 ; un autre, quasi illisible, mentionne 
une fiche sépulture à une date indéchiffrable. Le défunt a été inhumé au cimetière de 
Trembowla.

L’avis de décès en allemand nous apprend le nom de jeune fille de la mère du 
défunt : Thuillier, les autres mentions n’apprennent rien de plus que précédemment. Un 
document allemand daté de 1946 reprend les circonstances du décès. L’agence centrale 
des Prisonniers de Guerre sous l’égide du C.I.C.R. ainsi que la Croix-Rouge allemande 
donnent une traduction très simplifiée de l’avis de décès.

Conclusion

On n’apprend pas grand chose du parcours du prisonnier parce qu’il manque 
des Meldungen et ceux archivés sont mal renseignés. Le lieu et la date exacts de la 
capture restent inconnus. Il a rejoint le Frontstalag de Toul en Meurthe et Moselle, la 
date de la rédaction de la liste n’est pas celle de l’entrée du prisonnier dans ce camp, il 
est arrivé à Toul au plus tard le 16 juillet 1940. Puis il a été emmené en Allemagne, à 
Luckenwalde à une soixantaine de kilomètres au sud de Berlin, à une date inconnue. Il a 
par la suite été transféré au Stalag III C, un peu plus au sud, puis il a fait un aller-retour 
entre le III C et le III B. Revenu au III C à la fin de l’année 1941, il a dû s’en évader à 
une date inconnue, et, une fois repris, être interné au Stalag 325 où il est arrivé à une 
date inconnue. Affecté au kommando de Trembowla, il y est décédé le 7 août 1942, 
abattu à la suite d’une tentative d’évasion.

Le défunt a été inhumé au cimetière de Trembowla. Il semble que sa dépouille 
n’ait jamais été rapatriée, la tombe n’ayant pas été retrouvée. Il a été déclaré mort pour 
la France. L’association a entrepris des démarches pour que son décès, ignoré dans sa 
ville natale, soit enregistré au bureau de l’Etat Civil de la Mairie de Rouen.

2


