
HAIRE Christophe 

Né à Aulnoy-lez-Valenciennes (Nord) le 16 juin 1869, fils de Célestin HAIRE et de Rosalie DELGRANGE 

Service militaire 

 

Recrutement de Valenciennes, matricule 972, classe 

1889. 
 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux 

bruns, front couvert, nez moyen, bouche grande, 

menton rond, visage ovale, taille 1,65 m. 
Journalier. 

 

Conseil de révision : bon, dispensé art. 21, aîné de 7 
enfants. 

 

Parti pour le 127
e
 Régiment d’Infanterie le 9 

novembre 1890 comme appelé. Arrivé au corps ledit 
jour et immatriculé sous le n° 1863. 

Soldat de 2
ème

.  

 
Envoyé dans la disponibilité le 23 septembre 1891 en 

attendant son passage dans la réserve. Certificat de 

bonne conduite accordé. 
 

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

 

novembre 1893 

 
Périodes d’exercice : 

1
ère

 période dans le 327
e
 d’Infanterie du 30 septembre 

au 27 octobre 1895 
2

e
 période dans le 127

e
 Régiment d’Infanterie du 24 

août au 20 septembre 1899 

 
Passé dans l’armée territoriale le 1

er
 novembre 1903. 

 

3
e
 période dans le 127

e
 R.I. du 25 septembre du 8 octobre 1905. 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé au 1
er
 Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.), 2

e
 Compagnie, le 2 août 1914. 

Il combat à Fort Leveau, commune de Feignies – Camp retranché de Maubeuge (Nord 

 

 Fait prisonnier à Maubeuge le 7 septembre 1914.  
 

Christophe Haire est interné à Munster II (Westphalie) 

 
Note : Camp de prisonniers en Allemagne (http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm) 

Münster : Camp (lager) 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. Une importante épidémie de dysenterie y a sévi, 

visiblement importée par les prisonniers Russes  

 Camp I : voir Haus-Spital 

o Haus-Spital : Camp I , 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 

 
 



o Rennbahn : Camp de prisonniers nommé camp II, dépend du camp principal de Münster en 

Westphalie. Constitué de 4 enceintes électrifiées, nommées Block I, II, III et IV. Dans ce camp 

est installé un séminaire ecclésiastique, l'enseignement est pratiqué par des prêtres français et 
allemands. 

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

 

Puis Christophe est transféré au Camp de prisonniers Münster I avant le 19.02.1918. 
 

 
Fiche d’internement trouvée sur les archives du CICR 

 

 
… 

 
Christophe HAIRE, 2e Cie du  1er d’Artillerie Territoriale, à Munster I (fichier P 75979 du CICR) 

 

 
Rapatrié le 20 avril 1918. 

 

Affecté au R.A.P. par décision du Général-commandant la 15
e
 Région n° 30456 du 28 avril 1918. 

 



 

Détaché comme aide-monteur à l’usine « Les Fils de Jules WEITZ », 111 Chemin des Culattes à Lyon. 

 

 
 

Libéré du service militaire le 30 novembre 1918. 

 
Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 …. 

 

Décédé Bruay-sur-l’Escaut 15 novembre 1948 
 

 
Courrier reçu par la famille durant son internement en Allemagne 

 



 
Transcription du texte de la carte 

Esepediteur 
Haire Christophe prisonnier de 
guerre à Munster en Westphalie. 
Lager N° 1 – 7 me Groupe 
Corvée N° 5 
Allemagne 

Mme veuve H Escaut Vandemal 
A Bruay sur Escaut Nord 
Rue de Condé 
Arendissement de Valenciennes 
Département du Nord 
Pays occupée 

 

 

 

 

avers revers 
A gauche médaille U.N.C. - à droite la Croix du Combattant 

 

 

  
 

Plaque militaire de Christophe HAIRE 

 

 
 



 
 

 

Sources : 
Documents et objets de la famille. 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

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 
Carte du Combattant – AD du Nord 

 

Dominique TASBILLE (AGFH n° 887)  
 

Texte Daniel BEYS (AGFH n° 1051) 

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

 


