
DELMARLE Léon Paul 

 

Né à Estreux (Nord) le 6 juillet 1876, fils de Jules DELMARLE et de Catherine HELAIN 

Forgeron 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé au 1
er
 Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.), 1

ère
 Batterie, le 3 août 1914. 

 

Léon est fait prisonnier de guerre à Maubeuge le 7 septembre 1914. Interné aux camps de Münster 

et de Friedrischfeld. 

 

Evadé le 16 juillet 1916 et rentré au dépôt le 27 juillet 1916, il gagne le Consulat Général de France 

à Rotterdam. Il vient de parcourir plus de 240 km. On lui délivre un laissez-passer le 22 juillet. 

 

 
Laissez-passer de Léon DELMARLE 

 



Le passeport est délivré à Léon DELMARLE pour se rendre de Rotterdam en France, il est  

uniquement valable pour l’entré en France par Folkestone et Boulogne. 

 

 
Verso du laissez-passer 

 

Il semble arriver à Folkestone le 24 juillet 1916, le 25 il obtient le visa pour rejoindre Boulogne. Le 

27 juillet il se présente aux autorités militaires. 

 

Le 4 septembre, Léon DELMARLE est détaché f.q.n.o. à l’inspection des forges de Paris. 

 

Envoyé en congé illimité le 13 mars 1919, il se retire à Anzin. 

 

Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 13 août 1914 

Aux armées du Nord du 3 août 1914 et du Nord-Est au 6 septembre 1914 

En captivité du 7 septembre 1914 au 16 juillet 1916 

Intérieur du 27 juillet 1916 au 13 mars 1919. 

 



Note : Friedrichsfeld : Camp principal de prisonniers de guerre situé dans la région de Rhénanie 

du Nord-Westphalie, à proximité d'un village nommé Wesel, au Nord de Duisburg et Köln 

(Cologne), à proximité de la frontière Hollandaise, le camp dispose d'un lazaret et d'une chapelle. 

Ouvert dès 1914. () Une partie de la garnison de Maubeuge y est détenue, (les prisonniers de la 

garnison de Maubeuge, rassemblés à Rousies, ont été dirigés sur plusieurs camps, dont celui-ci).
1
 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1896, matricule n° 72. 

 

Signalement : Cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, front ordinaire, nez moyen, bouche 

moyenne, menton rond, visage ovale, taille 1,75 m. 

 

Engagé volontaire pour 3 ans, il est affecté le 9 janvier 1897 à la 5
e
 Compagnie d’Ouvriers 

d’Artillerie, comme ouvrier de 2
ème

 classe. Son engagement est écourté car il est envoyé dans la 

disponibilité le 21 janvier 1898 en vertu de l’article 21 de la loi 3
ème

 avant dernier et frère au 

service. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

 

Périodes d’exercices : 

Dans le 2
ème

 bataillon d’artillerie à pied du 2 au 29 octobre 1905 

Dans le 2
ème

 bataillon d’artillerie à pied du 16 août au 12 septembre 1906 

Dans le 1
er
 régiment d’artillerie du 13 novembre au 21 novembre 1912 

 

Ensuite c’est la Guerre … 

 

 
 

 

Jean-Marie DEGRAVE (AGFH n° 848) 

 

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


