
DELPLACE Louis Paul 

Né le 12.02.1876 à Sebourg (Nord), fils de Noël Charles Célestin DELPLACE et de Joséphine Elisa REMY. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1896, matricule n° 891. 

Signalement : cheveux et sourcils blonds, yeux gris, front haut, nez ordinaire, bouche moyenne, menton 

rond, visage ovale, taille 1,72m. Degré d’instruction générale 3. 

Cultivateur. 

 

Mobilisé au 2
e
 Bataillon d’Artillerie à Pied (B.A.P.) le 13.11.1897, 2

e
 servant

1
. 

 

Envoyé dans la disponibilité le 17.09.1898. Certificat de Bonne conduite accordé 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1900. 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 2
e
 B.A.P. du 17.04 au 14.05 1903. 

A accompli une période d’exercices dans le 1
er

 Régiment d’Artillerie (R.A.) du 13.11. au 21.11.1912 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1910. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 1
er

 Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.), 12
e
 Batterie, le 02.08.1914. 

 

Fait prisonnier à Maubeuge le 07.09.1914. 

 

Interné au camp de Münster (Allemagne), puis à Münster III. 

 

 
 

 
Fichier du C.I.C.R. (Internet) 

 

Münster : Camp principal (avec 3 satellites) situé en Westphalie, à proximité de la frontière Hollandaise 

(environ 300.000 habitants). Il s'y trouve des prisonniers venant de l'A.O.F. et du Maghreb, des Russes et 

des prisonniers civils. 

Camp III : Camp de prisonniers de guerre (ouvert en Octobre 1914). 

 

Depuis le Gefangenlager 3, Paul DELPLACE correspond épisodiquement avec Madame Ketty Schwartz, 

une habitante  du Luxembourg. On peut dire que c’est sa « marraine de prisonnier de guerre »,  elle tente de 

briser un peu la solitude morale du prisonnier. Voici ce qu’elle écrit au dos d’une carte de correspondance : 

Colmar-Berg le 20 décembre 

Cher Monsieur Paul encore une fois je viens vous écrire à Münster pour vous la souhaiter 

bonne et heureuse, mais j’espère de pouvoir vous adresser mes vœux pour 1918 dans votre 

                                                
1 Servant = nom du soldat dans l’artillerie, il est donc 2e classe servant. 



pays. Que faites vous ? Etes vous toujours en bonne santé ? Il ya longtemps que nous n’avons 

plus rien entendu de vous. Nous sommes Dieu merci toujours bien, mais il y a bien des 

malheureux en ce moment. Ma mère vous envoye son bon souvenir. 

Amitiés. 

Ketty Schwartz. 

  
Carte reçue le 29 décembre 1916 

Rapatrié le 24.12.1918. 

Envoyé en congé illimité le,19.02.1919. Se retire à Sebourg 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux armées du 02.08.1914 au 07.09.1914 

En captivité du 07.09.1914 au 24.12.1918 

A l’intérieur du 25.12.1914 au 19.02.1919 

Sources : 

. Fiche Matricule – AD du Nord 

. Camps de Prisonniers de Guerre 1914-1918 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/ 

. Prisonniers de Guerre – CICR - 

https://grandeguerre.icrc.org/fr 

. Carte du Combattant – AD du 

Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard GRAVELLE (AGFH n° 

1622) 
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