
CARRETTE	Adolphe	Louis	
 

Né à Willems (Nord) vers 1887, fils de Henri Hubert Joseph CARRETTE et de Rosalie DUHOT. 

 

Marié avec Marie Mathilde PATOIR, d’où : 

 Marie Paule Sophie née en 1913 

Service militaire 

>> Pas trouvé de fiche matricule. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 327e Régiment d’Infanterie, vers le 04.08.1914 à Valenciennes. 

Il est Sergent. 

 

Fait prisonnier dans un village, alors qu’il dormait dans le lit du curé 1. Peut-être le 29.09.1914 

 

Interné en Allemagne au camp de Kassel, il y est répertorié le 27.01.1915 

 

Cassel (Kassel) : Camp de prisonniers, situé dans la région de Hesse-Nassau, plein Sud par rapport à la 

ville de Hanovre, sur la Weser ou la Fulda, duquel dépend celui de Göttingen, ainsi que 2.500 détachements 

de travail. Il peut détenir environ 19.000 prisonniers, ceux-ci y subissent en 1915 deux épidémies de typhus 

exanthématique, particulièrement meurtrières. (Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

 
 

 
Camp de prisonniers de Cassel le 27.01.1915 (Fichier du CICR P 3254) 

 

Il aurait attrapé le typhus et disait : « quand on attrape le typhus on en meurt ou on reste fou ». 

 

C’est probablement à cause de son état sanitaire qu’il est décidé de le transférer de Cassel jusqu’en Suisse, 

dans la région de Berne (B.O.A) – liste du 02.07.1918. 

 

 

                                                
1 Tradition orale familiale. 



 
 

 

 
Convoi d'internement du 2 juillet 1918 (Fichier du CICR FS 3251) 

 

Le 20.09.1918, Adolphe CARRETTE est acheminé en Suisse, via Konstanz (Allemagne). C’est dans cette 

ville frontière que les prisonniers sont remis aux autorités helvétiques. Ils sont accueillis chaleureusement et 

nourris, puis ils gagnent leur lieu d’internement par le train. Ils sont en général internés dans des hôtels 

réquisitionnés. 

 

 
 

 
20 septembre 1918 (Fichier du CICR P 92672) 

 

Adolphe est interné à Mairingen (Meiringen, canton de Berne).  

 

Dans la famille, selon la tradition orale, il ne retrouve la France que plusieurs mois après l’Armistice. En 

réalité il retrouve la France vers le 03.12.1918. 

 

 
 

 
Convoi de rapatriement général du 03.12.1918 (Fichier du CICR F5 1193) 



 
Camp de prisonniers de Cassel (Hesse Nassau) - Photo C.I.C.R. sur Internet 

 

C.I.C.R. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord >> pas trouvée 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

Tradition orale familiale – Hervé HARDUIN 

Prisonniers de Guerre 14-18 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm 

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr 

 

Hervé HARDUIN (AGFH n° 420) 

 

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


