
LAURETTE Albert 

Né le 5 juin 1879 à Thiant (Nord), fils de Magloire LAURETTE et Augustine GRENIER. 

 

Marié à Caestre (Nord) le 13 avril 1903 avec Hélène BASSEZ née à Cartignies (Nord) le 4 août 

1878, institutrice, d’où : 

• Denise 

• Pierre 

 

Décédé le 3 juin 1962 à Thiant 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord),  classe 1899, matricule n° 546. 

 

Signalement : Cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front haut, nez moyen, bouche moyenne, 

menton rond, visage ovale, taille 1,59 m. 

Degré d’instruction générale 4. 

Instituteur. 

 

Incorporé au 127
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 14 novembre 1900, soldat de 2

e
 classe. 

 

Caporal le 24 septembre 1901. 

Sergent le 16 avril 1902. 

 

Envoyé dans la disponibilité le 24 septembre 1901. Certificat de bonne conduite accordé. 

 

A accompli une période d’exercice au 127
e
 R.I. du 3 août au 29 août 1903. A obtenu le certificat 

d’aptitude à l’emploi de chef de section en 1903. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1
er

 novembre 1903. 

 

A accompli une période d’exercice au 127
e
 R.I. du 23 juillet au 25 août 1906. 

Dispensé de période en 1909 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 2
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.), 1

e
 C

ie
, le 3 août 1914. 

 

Fait prisonnier de guerre le 7 septembre 1914 à Maubeuge, au Fort du Bourdiau. 

 

En 1915 Albert LAURETTE est interné au Camp de prisonniers de Münster I. 

 

 
 

 
Camp de Münster I le 09.10.1915 (Fichier P29017 du CICR) 

 
Münster : Camp principal (détenant des prisonniers civils Belges et Français) 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 I : Haus-Spital, camp de prisonniers qui dépend de celui de Münster (situé à 4 Km de cette ville), le 

camp a accueilli jusqu'à 15.000 prisonniers 

Camp II : voir Rehnbann ou Rennbahn. 

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

 

Le 05.07.1916 il est transféré de Münster I au Camp Minden. 

 
Minden : Camp principal, inauguré en Septembre 1914,  situé en Westphalie, près du camp d'Holzminden, 

sur la Weser. Les deux camps furent réunis avant la visite des délégués Espagnols qui eut lieu le 24 Mars 

1916, à cette date, il y a 7.540 prisonniers, dont 1909 français dans le camp et 55 français soignés à 

l'infirmerie. 

o Camp I : Camp de prisonniers de guerre.  

o Camp II : Camp de prisonniers. 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

 
 

 
Camp de Minden le 05.07.1916 – Albert vient du camp de Münster I (Fichier P41647) 

 

Puis il est évacué de Minden sur le Camp de Celle le 16.09.1916. 

 
Celle : Plusieurs camps, entre autre : prisonniers civils et gradés militaires, Français, Russes, Anglais, 
Belges. Certains des civils y ont été internés à la déclaration de la guerre, étant à cette époque résidents ou 

présents sur le territoire Allemand. Région du Xème Corps d'Armée 

 

 
 

 
Evacué de Minden sur Celle le 16.09.1916 (Fichier P46011 du CICR) 

 

Interné  au camp de Hameln le 08.03.1917, après un séjour au camp de Müggenburger Moor (date 

inconnue). 

 
Müggenburger  Moor bei Ehlershausen : Camp de représailles détaché du camp principal de Hameln-sur-

Weser, prévu pour 2.000 prisonniers. Il comporte 50 détachements et une centaine d'hommes chez l'habitant. 

Il est visiblement dans une zone de marécages dans lesquels travaillent les prisonniers, il dispose d'une 

infirmerie. Il est situé au Nord-est d'Hanovre, dans la région du même nom. On pratique à Müggenburger la 

punition du poteau. Ce détachement a reçu la visite des délégués Espagnols le 12 Février 1917, puis le 26 

Juillet 1917, à cette date, il y a 1.920 prisonniers, dont 800 français. Les grands blessés, qui ne peuvent être 

soignés à l'infirmerie, vont à l'hôpital de Celle II, à 13 Km.  Région du Xème Corps d'Armée 

 
Hameln-sur-Weser : Camp situé dans le Hanovre, au Sud-ouest de cette ville, sur la Weser, disposant de 

plusieurs (?) lazarets
1
. (Région du Xème Corps d'Armée). 

                                                   
1 Lazaret : ici, infirmerie où l’on isole et l’on contrôle les prisonniers suspectés d’être infectés de maladies contagieuses. 



 
 

 
Camp de Hameln le 03.03.1917 (Fichier P55507 du CICR) 

 

Rapatrié en France le 17 janvier 1919. 

Il se voit accorder une permission de 60 jours à Saint-Aybert (Nord). Il devra rejoindre le dépôt de 

son corps à l’issue de sa permission. 

 

Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 18 mars 1919 

Aux armées du 3 août 1914 au 6 septembre 1914. 

En captivité du 7 septembre 1914 au 16 janvier 1919. 

A l’intérieur du 7 janvier 1919 au 18 mars 1919 

 

Renvoyé dans ses foyers le 19.03.1919, il se retire rue de Condé à Thivencelle (Nord). 

 

 Médaille de la Victoire le 21.05.1930. 

 

Classé dans l’affectation spéciale comme instituteur à Thiant le 1
er

 juillet 1927. 

Libéré du service militaire le 10 novembre 1928 

 

Tradition orale familiale : 

 Alors qu'il est fait prisonnier à Maubeuge et ne sera libéré que 

le 17 janvier 1919, sa fille Denise qui était en vacances chez son oncle 

à Rumegies à la déclaration de la guerre, resta séparée de sa famille 

(réfugiée avec sa tante dans les Flandres puis en Normandie). Elle ne 

retrouva les siens qu'après l'armistice.  

Hélène LAURETTE-BASSEZ, et son fils Pierre, demeurèrent à Saint-

Aybert où les époux enseignaient tous les deux. Hélène reprit la 

charge de secrétaire de mairie précédemment occupée par son mari. 

Elle se dévoua sans compter pour ses concitoyens notamment pour la 

gestion des vivres octroyée à la commune. 

 En 1939, suite au remplacement du Conseil Municipal par une 

délégation spéciale, Albert LAURETTE fut le président de cette 

délégation jusqu'à la libération en 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

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