
KEERHEM François 
Né le 10 décembre 1879 à Anzin (Nord), fils de Louis KEERHEM et Blondine CLARIST. 

 

Marié à Anzin le 17 avril 1901 à Blanche DUMONT 

d'où (enfants nés à Anzin) : 

• Angèle 19 juillet 1902, décédée le 10 juillet 1903 ; 

• Raymond né le 3 avril 1904 ; 

• Raymonde née le 25 août 1906. 

 

Décédé le 18 septembre 1945 à Anzin 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), apparait au registre de la classe 1901 avec mention « fonctionne avec 

la classe 1899 », matricule n° 564. 

Degré d’instruction générale 3. 

Mention : fils de père étranger né en Belgique. 

 

Signalement : sourcils et cheveux châtain foncé, yeux marron, front ordinaire, bouche et nez moyens, 

menton rond, visage ovale. Taille 1,56 m. 

Profession : machiniste (en 1925). 

 

Incorporé au 127
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 14 novembre 1902 

Envoyé en disponibilité le 19 septembre 1903. Certificat de Bonne Conduite « accordé ». 

 

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

 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 91
e
 R.I. du 3 au 30 décembre 1905. 

A accompli une 2
e
 période d’exercices dans le 91

e
 R.I. du 25 juin au 11 juillet 1908. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1913. 

Guerre 14-18 

Remobilisé le 3 août 1914 au 2
e
 Régiment Territorial d'Infanterie (R.I.T.) à Maubeuge. 

Affecté à la 8
e
 Compagnie. 

 

Disparu le 7 septembre 1914 à Maubeuge (avis officieux). 

 

Interné au camp de Friedrichsfeld-Wesel (baraque 15B) en Rhénanie du Nord 

 

Friedrichsfeld : Camp principal de prisonniers de guerre situé dans la région de Rhénanie du Nord-

Westphalie, à proximité d'un village nommé Wesel, au Nord de Duisburg et Köln (Cologne), à proximité de 

la frontière Hollandaise, le camp dispose d'un lazaret et d'une chapelle. Ouvert dès 1914 … présence de 

quelques prisonniers civils, une partie de la garnison de Maubeuge y est également détenue (les prisonniers 

de la garnison de Maubeuge, rassemblés à Rousies, ont été dirigés sur plusieurs camps, dont celui-ci). 

(Prisonniers de Guerre 14-18) 

 



 
 

Transféré, François KEERHEM est fiché le 25.01.1918 au camp de Munster III, provenant du camp de 

Friedrichsfeld. 

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

situé en Westphalie, à proximité de la frontière Hollandaise. 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. 

(Source : Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

 
 

 
Prisonniers de Guerre - fichier P 74078 du CICR . 

 

 

Libéré et rapatrié en France le 24 décembre 1918. 

Permission de 30 jours à Anzin. Il rejoint le dépôt de son corps à l’issue de cette permission. 

 

Envoyé en congé illimité le 04.02.1919. Il se retire à Anzin, 53 rueSt Louis. 

 

 Médaille de la Victoire le 15.09.1928. 

 

Campagne contre l’Allemagne du 03.08.1914 au 03.02.1919 

Aux armées du 03.08.1914 au 06.02.1914. 

En captivité du 07.09.1914 au 23.12.1918. 

Intérieur du24.12.1918 au23.02.1919. 

 



 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Camp : site Histoiresdepoilus et Archives d'Anzin 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

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 

 

 

Christian BAUDUIN (AGFH n° 1804) 

 

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

 

 

 


