
HERLIN	François	Léon	
 

Né le 05.11.1879 a Dourlers (Nord), fils de François Joseph HERLIN et de Catherine BRUYERE. 

 

Marié à Mennevret (Aisne) le 11.07.1908 avec Emma Julia Joséphine CAUDERLIER 

 Marie Emma Antoinette née en 1913. 

 

Décédé à Dourlers le 12.11.1849 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1899, matricule n° 1225 (volume 3) 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, front découvert, nez moyen, bouche moyenne, 

menton rond, visage ovale. Taille 1,59 m. 

Couvreur en ardoises. 

 

Mobilisé au 151e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 16.11.1900. 

 

Caporal le16.10.1901. 

Sergent le 21.09.1902. 

 

Le 15.09.1903 François HERLIN, sergent à la 14e Compagnie, 4e Bataillon, 51e R.I., 3e Groupe d’Infanterie 

de Forteresse, se voit décerner le Certificat d’Aptitude à l’emploi de Chef de Section dans la Réserve. 

 

 
 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active, en attendant son passage dans la réserve, le 19.09.1903. 

Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1903. 

 

A accompli une 1ère période d’exercices dans le 84e R.I. du 20.08 au 16.09.1906. 

 

Classé NA (Chemin de fer du Nord) Equipe à Creil du 05.03.1907 au 02.11.1911. 

A accompli une 2e période d’exercices dans la 5e Section de Chemin de fer du 13 au 26.10.1910 



 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1913. 

A accompli une période d’exercices dans le 4e Régiment d’Infanterie Territoriale du 16 au 24.07.1914. 

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, 16e Compagnie. 

 

Fait prisonnier à Maubeuge le 07.09.1914. 

 

Aussitôt que possible, François écrit à sa femme, le 26.10.1914 tamponnée à Münster le 31. 

Il communique son adresse : Herlin François – Sergent – prisonnier français, 3e Bataillon, 1e Compagnie – 

Camp N° 3 Munster – Westphalie- Allemagne. 

Il précise : ajouter les mots suivants Kriegsgefangenensundung 

 

 
 

Au dos de cette carte :  

26 8bre 1914 

Ma chère femme, enfant sœur et parents. 

Je t’envoie deux mots pour te dire que je suis toujours en bonne santé. Nous sommes toujours bien 

traités en Allemagne. J’espère que cous êtes tous en bonne santé. Donne-moi de nouvelles de tous le plus 

vite possible (sans parler de la guerre). Surtout tranquillisez-vous sur mon sort. Je termine en t’embrassant 

de tout mon cœur. Embrasse bien fort notre chère petite fille et sœur pour moi. 

Ton mari père frère et fils qui vous aime. 

François 

 

 
 

Interné au Camp de prisonniers de Münster III. 

 

Münster : Camp 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 

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 

Camp II : voir Rehnbann ou Rennbahn. 

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

(Source : Prisonniers de Guerre 14-18 sur Internet) 



Au Camp de Münster, on dresse des listes de prisonniers. 

 

 
. 

 
François HERLIN prisonniers - Münster III le 27.01.1915 (Fichier du CICR n° 13149) 

 

 
François HERLIN (X) au service des colis du Camp III 

 

Le 15 juillet 1917, François expédie une carte à sa tante Joséphine HERLIN, elle habite à Dourlers. 

 

Chere tante – J’ai reçu avec plaisir votre carte du 26 mai et suis heureux que vous êtes toujours en bonne 

santé. Je continue à bien me porter et espère la fin à bientôt. Vous ne me parlez pas de chez le cousin 

Ulysse. Sans doute cela ne va-t-il pas ! Enfin il ne faut pas se contrarier trop pour cela. Emma et les enfants 

vont toujours bien. Pour Georgette vous comprenez que c’est toujours la même chose. Mes amitiés aux amis 

enfin à ceux qui pourraient demander de mes nouvelles. Je termine en vous embrassant de loin. François 

 

 
 

Rapatrié en France le 11.12.1918. 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 11.02.1919 



 
Carte du Combattant de François HERLIN, 1929. 

 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Armées du 03.08.1914 au 06.09.1914. 

Captivité du 07.09.1914 au 10.12.1919. 

Intérieur du 11.12.1918 au 11.02.1919. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Archives de la famille. 

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 
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