
DRUESNES	Eugène	
Né à Le Quesnoy (Nord) le 10.05.1877, fils de Victor DRUESNES et d’Eugénie BREGLER. 

 

Marié à Bavay (Nord) le 01.09.1906 avec Marie BLANCHARD, d’où : 

 Ezilda née en 1907 

 Eugène né en 1908 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1897, matricule n° 2105. 

 

Signalement : cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, front bas, nez plat, bouche moyenne, menton rond, 

visage ovale. Taille 1,70 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Degré d’instruction militaire exercé. 

Journalier. 

 

Incorporé au 1er Régiment d’Infanterie (R.I.) le 16.11.1898. 

 

Caporal le 07.08.1899. 

 

Envoyé en congé le 24.09.1901 en attendant son passage dans la réserve. Certificat de Bonne conduite 

« accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1901. 

 

A accompli une 1re période d’exercices dans le 84e Régiment d’Infanterie du 22.08 au 18.09.1904. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 84e R.I. du 22.08 a_17.09.1907. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1911. 

 

A accompli une période d’exercices dans le 4e Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) du05 au 

13.06.1912 

Guerre 14-18 

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

 

Remobilisé au 4e Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) le 03.08.1914. 

Caporal à la 10e Compagnie. 

Parti aux armés le 06.08.1914. 

 

Fait prisonnier à Maubeuge le 07.09.1914. 

 

Interné à Münster (Westphalie), ce vocable désigne en ensemble de camps de prisonniers situés proximité de 

la frontière hollandaise, et 2 lazaretts (hôpitaux). 

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 (Rennbahn) 

o Camp III 

Les Lazaretts de : 

o Bergkaserne 

o Burgsteinfurt 



Avant d’être listé le 11.09.1917 au camp de Münster I, Eugène DRUESNES a séjourné un temps 

indéterminé au lazarett Bergkaserne. 

 

 
Camp de Münster I le 11.09.1917 (Fichier du CICR P 67555) 

Noter l’erreur sur le mois de naissance. 

Le 06.12.1918, rapatrié en provenance du Gefangenenlager1 Münster I, Eugène arrive en France. 

Il est envoyé en congé illimité de démobilisation le 13.02.1919. 

 
DRUESNE Eugène - Carte du Combattant n° 114443. 

 

Décédé à Bavay (Nord) le 26.07.1949. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord 12 R 1431. 

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 

 

Alain CUVELIER (AGFH n° 1539) 

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

                                                
1 Gefangenenlager = Camp de prisonniers. 


