
HAIRE Abraham 

Né à Aulnoy-lez-Valenciennes le 29 mars 1877, fils de Célestin HED,  et Rosalie DELGRANGE. 

HED, son nom à la naissance, est rectifié en Haire par jugement du 18.08.1899. 

 

Marié à Boulogne-sur-Mer le 24 mars 1902 avec Juliette Augustine FLAMEIN, femme de chambre de Dunkerque  
 

Décédé à Anzin le 19 mars 1947  

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1897, matricule n° 291 au nom de HED. 
 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux marrons, front large, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, 

visage ovale, taille 1,66 m. 
Degré d’instruction générale 3. 

Lamineur 

 

Incorporé au 2
e
 Bataillon d’Artillerie à Pied (B.A.P.) le 16 octobre 1898, soldat de 2

ème
 classe. 

 

Passé au 1
er
 B.A.P. le 1

er
 juillet 1899 (nouvelle formation, décret du 6 juin 1899) 2

ème
 servant le 1

er
 juillet 1899. 

 
Nommé 1

er
 servant le 22 septembre 1900. 

 

Envoyé dans la disponibilité le 21 septembre 1901, certificat de bonne conduite accordée. 
 

Périodes d’exercice : 

1
ère

 période dans le 2
e
 B.A.P. du 29 février au 27 mars 1904. 

2
ème

 période dans le 2
e
 B.A.P. à pied du 9 septembre au 6 octobre 1907. 

3
ème

 période dans le 1
er
 Régiment d’Artillerie du 5 au 13 mars 1913. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1
er
 novembre 1901. 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé au 1
er
 Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.), 12

e
 Bataillon, le 2 août 1914.  

 
Fait prisonnier à Maubeuge le 7 septembre 1914. 

 

En internement à Münster, Camp III, Kommando 563. 

 
Münster (environ 300.000 habitants) : Camp principal (détenant des prisonniers civils Belges et Français) situé en 

Westphalie, à proximité de la frontière Hollandais). Il s'y trouve des prisonniers venant de l'A.O.F. et du Maghreb, 

des Russes et des prisonniers civils. 

o Camp I : voir Haus-Spital. 

o Camp II : voir Rehnbann ou Rennbahn. 

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

 
Rapatrié le 28 décembre 1918. 

Envoyé en congé illimité le 1
er
 mars 1919 par le 51

e
 R.A. 

 
Campagne contre l’Allemagne : 

aux armées du 2 août 1914 au 6 septembre 1918. 

captivité de 7 septembre 1914 au 27 décembre 1918. 
intérieur du 28 décembre 1918 au 1

er
 mars 1919. 

 

Libéré du service militaire le 10 novembre 1926. 

 



  
Fiches trouvées dans les Fichiers du CICR (Internet) et qui mentionnent Abraham HAIRE. 

 

 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 
Carte du Combattant – AD du Nord. 
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