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État civil, mobilisation et capture
Delaune Émile était né le 2 novembre 1911 à 76 Rouen. Il était docker et habitait avec son

épouse 76 rue du Ruissel à Rouen. Aucun document n’évoque l’existence d’enfants. Il a été recruté
à Rouen sous le matricule 28B29, soldat de 2ème classe au 413ème Régiment de Pionniers, 11ème Com-
pagnie.

Le lieu et la date exacts de la capture restent inconnus. Selon la liste de prisonniers n° 11281
datée du 16 juillet 1940, il a rejoint le Frontstalag de Toul en Meurthe et Moselle ; la date de la ré-
daction de la liste n’est pas celle de l’entrée du prisonnier dans ce camp, mais on sait qu’il est arrivé
à Toul au plus tard le 16 juillet 1940.

Transfert en Allemagne
Il a été emmené en Allemagne, à Luckenwalde à une soixantaine de kilomètres au sud de Ber-

lin, à une date inconnue. Il a par la suite été transféré au Stalag III C (Alt Drewitz), un peu plus au
sud, puis il a fait un aller-retour entre le III C et le III B2 (Fürstenberg). Il est revenu au III C à la fin
de l’année 1941, selon la Meldung 599 du Stalag III B. Les renseignements manquent de précision
parce  que  les  colonnes  des  documents  allemands  n’ont  pas  été  renseignées  et  des  Meldungen
manquent aux archives de la Défense Nationale à Caen.

Évasion probable et internement au Stalag 325
Aucun document n’atteste l’arrivée d’Émile Delaune à Rawa-Ruska. Il a dû s’évader du Sta-

lag III C à une date inconnue, et, une fois repris, être interné au Stalag 325 où il est arrivé à une date
inconnue. Il a été affecté au kommando de Trembowla, nom polonais à cette époque d’une localité
dont le nom ukrainien actuel est Terebovlya (ou Terebovlia). Elle est située à 35 km de Tarnopol
(Ternopil maintenant), à 160 km au sud-est de Lemberg (Lviv maintenant), la principale ville de
Galicie, et à 220 km du camp central du Stalag 325, Rawa-Ruska.

Décès au Stalag 325
La Meldung 193 du Stalag 325 recense 7 prisonniers décédés : Ondiviela Marius, Herrin Ray-

mond, Lavesque Fernand, Buerba Joseph (également décédé à Trembowla), Larrère Jean, Delaune
Emile, Pierrel Marie. Il est indiqué qu’Emile Delaune a été tué par balle à la suite d’une tentative
d’évasion à Trembowla le 7 août 1942.

Le défunt a été inhumé au cimetière de Trembowla. Une demande de restitution a été adressée
le 12 mai 1949. Les dépouilles des soldats français inhumées en Union Soviétique n’ont été rapa-
triées qu’en 1970. Il semble que la dépouille d’Émile Delaune n’ait jamais été rapatriée, la tombe
n’ayant pas été retrouvée. Le dossier de décès constitué par le Ministère des Anciens Combattants
confirme le lieu et la date du décès, 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.

Pour des raisons inconnues, le décès n’avait jamais été enregistré à Rouen. En 2020, l’associa-
tion « Ceux de Rawa-Ruska et leurs descendants » a entrepris des démarches auprès des élus. Le

1 Source : SHD Caen ; fichier national, AC 21P 115318
2 La fiche de suivi du Ministère des Anciens Combattants évoque la Meldung 253 qui n’est pas archivée. Le transfert 

du Stalag III C au III B pourrait avoir eu lieu le 26 août 1941.



bureau de l’Etat Civil de Rouen a enregistré son décès et les élus ont assuré qu’un marbrier ajoute-
rait le nom du défunt sur le monument aux morts militaire Saint-Sever.


	Delaune Émile, parcours de captivité
	Arson Hervé V1.01 20/05/2021
	État civil, mobilisation et capture
	Transfert en Allemagne
	Évasion probable et internement au Stalag 325
	Décès au Stalag 325

