
DHENAIN	Emile	

Né à Valenciennes (Nord) le 03.02.1875, fils de Constant DHENAIN et d’Isabelle BOUR. 

 

Marié à Escaudain (Pas-de-Calais, le 13.02.1902 avec Julia BIZET, d’où : 

 Raymond Constant né en 1904 

 Isabelle née en 1914 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1895, matricule n° 1298 (volume 3, pages 

501 et 502). 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtain, yeux gris, front rond, nez moyen, 

bouche moyenne, menton rond, visage ovale. Taille 1,62 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Boulanger, puis mineur. 

 

Mobilisé au 27e Régiment d’Artillerie (R.A.) le 16.11.1896. 

 

Passé Maître-Pointeur le 08.07.1897. 

1er Canonnier-Servant le 12.07.1897. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 28.05.1898, en attendant son passage dans la réserve. 

Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1899. 

 

A accompli une 1re période d’exercices dans le 27e R.A. dun20.10 au 16.11.1902. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 27e R.A. du 07.08 au 03.09.1905. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1909. 

 

A accompli une période d’exercices dans le Groupe Territorial du 27e R.A. du 01 au09.03.1911. 

Guerre 14-18 

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

 

Remobilisé au 1er Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.) le 02.08.1914. 

 

Fait prisonnier de guerre à Maubeuge (Nord) le 07.09.1914. 

 

Interné au Camp de Münster III (Westphalie). 

 

Münster : Camp principal 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. 

o 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. 

o Camp II : voir Rehnbann ou Rennbahn. 

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

(Source prisonniers-de-guerre-1914-1918) 

 

Rapatrié en France le 15.12.1918. 

 
Emile DHENAIN en 1902 



Envoyé en congé illimité le 19.02.1919. 

 

Décédé le 21.01.1920 à Escaudain, dans la terrible catastrophe de la Fosse de Roeulx qui tua 17 mineurs. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

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

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

 

 

Patrick DHENAIN 

 

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


