
VARLEZ Elie Arthur Joseph 

Né 3 mars 1880 à Flines-lès-Mortagne (Nord), fils de Jean Baptiste VARLEZ et de Marie Charlotte 

MERCIER, domiciliés à Bruay-sur-l’Escaut en 1914. 

Ajusteur 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1900, matricule 216, registre 1. 

 

Service Militaire au 27
e
 Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.). Il est envoyé en disponibilité le 19.09.1904, 

avec son Certificat de Bonne Conduite. 

Guerre 14-18 

Remobilisé, il arrive au 1
er

 Régiment d’Artillerie à Pied, le 2 août 1914, pour participer à la défense de 

Maubeuge 

 

 Il disparaît le 6 septembre 1914 à la chute de Maubeuge avis officiel 7290 du 7 novembre 1917 

 

Une Madame VARLEZ demeurant 51 rue d’Avignon à Nîmes Gard a reçu le secours immédiat de 150 F 

prévu par la circulaire ministérielle du 17 février 1913 (ce n’est pas sa mère elle est décédée - serait-ce son 

épouse, mais il est dit célibataire à son décès ?). 

 

Fait prisonnier, il est Interné à  au camp de Münster 1. 

Il est transféré vers le 03.01.1917 au Geflag Senne. 

 

 
Extrait du Site CIRC - Prisonniers de Guerre 14-18 

  

 
 

 
Extrait du Site CIRC - Prisonniers de Guerre 14-18 (Réf. P 50347) 

Note : Camp de prisonniers Münster 



Site : http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/ 

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). 

Note : Camp de prisonniers Senne 

Senne : Camp principal, pour prisonniers de guerre situé en Westphalie, au Sud-est de Münster. Il existe 

dans un de ces 3 camps un comité de secours [existe t'il une section de ce camp qui sert de camp de 

rapatriement ? (heimkehrlager) et de camp de triage ? (durchganslager)]. L'un ou la totalité des camps de 

Senne a reçu la visite des délégués Espagnols le 23 Septembre 1916, à cette date, il y a 3.161 prisonniers à 

l'intérieur du camp, dont 2.665 français, et 7.550 prisonniers répartis dans des détachements de travail, dont 

5.516 français. 

Senne I ou Sennelager 

Senne II 
Senne III 

 

Il est rapatrié, en provenance du Sennelager (ou Senne 1), et est affecté au 83
e
 Régiment d’Artillerie le 27 

décembre 1918. 

 

Renvoyé en congé illimité le 27 février 1919, se retire à Saint-Ouen rue de la Chapelle, 37 

 

Campagnes contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 27 février 1919 

Aux armées du Nord et Nord-Est du 2 août 1914 au 6 septembre 1914 

En captivité du 7 septembre 1914 au 26 décembre 1918 

Intérieur du 11 novembre 1918 au 27 février 1919.  

 

Décédé le 29 juillet 1928 à l’hôpital Beaujon rue St-Honoré à Paris 8
e
. Il demeurait 28 rue Raspail à Bois-

Colombes (Seine, devenue Hauts-de-Seine). Célibataire. 

 

 

BOUDARD Maryse (AGFH n° 9) 

 

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


