Belle famille de soldat
Delbourg
Dans les archives départementales numérisées de l’Aude, la copie du livet matricule de Emile Georges Clément
Delbourg donne les informations suivantes :
Il est né le 4 mars 1897, à Cournanel (Aude), fils de Feu Bernard Delbourg (décédé en 1915) et de Sicre
Joséphine, domiciliée à Cournanel.
Lors du conseil de révision de la classe 1917, il a déclaré résider à Cazères et être cultivateur.
Emile Delbourg habitait chez M. et Mme Paul Claudel au Val Rose à Cazères, où il était jardinier.
Il avait les cheveux châtains foncés, les yeux marron foncé, le front moyen, le nez rectiligne et le visage ovale.
Il mesurait 1.70 m. Il avait un degré d’instruction de 3.
Conscrit de la classe 1917, il s’est engagé pour 4 ans le 22 août 1915, à la mairie de Carcassonne (Aude). De ce
fait, il a été rattaché à la classe 1916.
Arrivé au corps du 3° régiment d’Artillerie de campagne (RAC) le 24 août 1915 et canonnier conducteur de 2°
classe le dit jour.
Parti aux armées le 18 octobre 1915.
Extraits de l’historique du 3° RAC sur le site internet www.chtimiste.com/régiments:
En 1914, le 3° RAC est en garnison à Castres (Aude).
Il appartient à la 16° Brigade d’artillerie et forme l’artillerie de la 32° division d’infanterie.
Il se compose de 3 groupes, soit 9 batteries de 75 mm (36 canons).
En 1914 : Bataille de Morhange : Sarrebourg Lorraine : Rozelieures, bataille des Flandres (nov.).
En 1915 : Champagne : Bois Sabot (fév.), le fortin de Beauséjour (fév.), bataille de Champagne (sept.), Mont Têtu, Butte de Tahure,
En 1916 : Verdun, Fleury-sous-Douaumont (Août),
En 1917 : ?
En 1918 : Nampcel, Coucy-le –Château (mai-juin), La Serre (oct-nov.)
.

Mis en congé illimité de démobilisation le 24 août 1919, par le 3° RAC, se retire à Cournanel (Aude). Certificat de
bonne conduite accordé.
Situation de famille : marié le 21.02.1920 à Cournanel avec Emilie Jeanne Bardies.

Affecté au 3° RAC le 1ier juin 1921.
Passé (Plan A) au 38° régiment d’artillerie coloniale.
Affecté au C.M.A.C. le 1ier mai 1929.
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Classé « service auxiliaire » par la commission de réforme de Carcassonne du 7 août 1931 pour fracture du
poignet droit, limitation des mouvements de flexion, gène fonctionnelle du pouce.
Classé dans la position « sans affectation » le 4 août 1931.
Rattaché à la classe de mobilisation 1912 le 6 novembre 1939 (père de 2 enfants vivants).
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 22.08.1915 au 24.08.1919.
Son nom figure sur la liste des anciens combattants de la guerre de 1914 déposée aux archives de Carcassonne
lot n° 1648 RW 1283. 1716.
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