
CROAYNE	Charles	
Né à Anzin (Nord) le 09.04.1877, fils d’Alfred CROAYNE et de Céleste SEMAIL. 

 

Marié à Mons (Belgique) le 31.081907 avec Hermance Rosa MOLLE, d’où : 

 Charles Henri né à Mons en 1907. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1897, matricule n° 118 (volume 1, pages 207 à 209) 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux bruns, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, 

menton rond, visage ovale. Taille 1,69 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Garçon de café. 

 

Incorporé au 33e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 16.11.1898. 

Passé Caporal le 14.11.1899. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 25.09.1901. Certificat de Bonne conduite « accordé » 

Passé dans la réserve le 01.11.1901. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Remobilisé au 2e Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) le 03.08.1914, à la 4e Compagnie. 

 

Fait prisonnier lors de la reddition de la place forte de Maubeuge (Nord) le 07.09.1914. 

 

Interné au Camp de Minden (Westphalie), cité le 11.02.1915 

 

Interné au Camp de Münster I (Westphalie) 

 

 
Camp de Limburg le 12.07.1916, venant de Münster I (Fichier du CICR P 41796). 



 

Transféré à Limburg, cité le 12.07.1916 

 

 
 

 
Camp de Darmstadt le 01.03.1917 (Fichier du CICR P 55080) 

 

Limb(o)urg : Camp principal situé en Hesse-Nassau, auquel sont affectés les prisonniers envoyés dans la 
zone des Étapes (en territoire français occupé), les évasions y sont très nombreuses. Le camp se trouve sur 
un plateau, en bordure de la route qui mène à Dietkirchen, à l'Est de Coblence (Koblenz). 
(Source Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

Evacué à Darmstadt (Hesse), cité le 01.03.1917. 

 

Ensuite il est transféré en Suisse, probablement à cause de son état sanitaire. Les évacuations sont prévues 

dans les Accords de Genève du 6 juillet 906 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les 

armées en campagne, et aussi les personnels sanitaires inutilisés pour soigner les prisonniers.Très 

rapidement, au début de la guerre, ces dispositions sont ignorées. Elles reprennent sérieusement en octobre 

1916. Les transferts s’effectuent 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. 

 

 
 

 
Transfert en Suisse (Fichier du CICR P 56198). 

 

Charles COAYNE est donc interné en Suisse le 16.01.1917.  

 

On apprend par une carte écrite le 01.03.1917 à son frère Fernand, soldat Belge combattant les Allemands, 

que Charles est soigné à l’Hôtel Belle-Vue, à Meiringen (canton de Berne). 

 



Croayne Fernand 

Soldat G 41 2me compagnie 

Armée Belge 

 

Meiringen 1 – mars 1917 

Cher Frère 

J’ai bien recu ta lettre du 16-2 comme je l’ai écrit dans une lettre quelques jours après 

la photo la santé devient bonne comme tu vois sur la photo j’attend des nouvelles des 

Frères et Julien pour t’envoyer une lettre car je n’ai encore rien recu Ton mandat 

viendra sous peu mais le colis je n’y compte pas dans le cas ou tu naurais pas recu ma 

lettre dit le moi j’écrirai des cartes je te souhaite bon courage et bonne santé ton frère 

tout dévoué(?). Croayne Charles. 

 

 

 
Charles CROAYNE (X) devant l’Hôtel Belle-Vue à Meiringen (Suisse) 03.1915 

 

Remis sur pied, il est rapatrié à Lyon le 04.07.1917, puis envoyé 30 jours en convalescence le 10 juillet, 169 

rue de Flandre à Paris. 

 

Classé Service auxiliaire pour lithiase rénale néphrolittomie1 récente du rein gauche, par décision de la 

Commission Spéciale de Réforme de Versailles du 11.05.1918. 

 

Passé au 22e Régiment d’Artillerie le 17.08.1918. 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 11.03.1919. Se retire à Paris rue Lafayette n° 219, chez Mr 

BLARY. 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux armées du 03.08 au 06.09.1914. 

Captivité du 07.09.1914 au 13.07.1917. 

Intérieur du 14.07.1914 au 10.03.1919. 

 

                                                
1 Textuel. 



 

 
Charles CROAYNE en 1916, prisonnier en Allemagne. 

 
Les 2 frères CROAYNE, de gauche à droite : 

Fernand et Charles  

 

 

Maintenu service auxiliaire avec pension d’invalidité de 10 % par la 6e Commission de Réforme de la Seine 

du 20.05.1924 pour : Séquelles de nephrolithotomie pratiquée en 1917 engourdissement latéral gauche avec 

gêne fonctionnelle. 

 

Maintenu service auxiliaire proposé pour une pension temporaire d’invalidité de 10 % par la 5e Commission 

de Réforme de la Seine le 27.05.1926 pour: Séquelles de néphrolithotomie avec douleurs et engourdissement 

latéral gauche. 

 

Il décède à Lille le 25/12/1933. 

 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

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

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

 

 

Yves CROAYNE (AGFH n° 1170) 

 

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


