
LENAIN Louis Théophile 
Né le 10.04.1878 à Neuvilly (Nord), fils de Ernest LENAIN et d’Augustine Rosalba SEIGNEZ. 

 

1x à Phalempin (Nord) le 12.07.1902 avec Marie Marthe Joséphine Julie DEGAND. 

2x le 28.12.1935 avec Thérèse Julie Stéphanie CAILLIEZ. 

Service militaire 

Recrutement de d’Avesnes-sur-Helpe (Nord), classe 1898, matricule n° 402. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux bruns, front ordinaire, nez ordinaire, bouche moyenne, 

menton rond, visage ovale, taille 1,76 m. 

Degré d’instruction générale 4. 

Employé de banque. 

 

Engagé volontaire pour 3 ans au 145
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 08.10.1896. 

 

Caporal secrétaire d’armement le 19.09.1897. 

Caporal le 16.01.1898. 

Sergent fourrier le 19.09.1898. 

 

Passé dans la disponibilité de l’armée active le 29.09.1899. Certificat de Bonne Conduite accordé. 

 

Passé dans la réserve le 08.10.1899. 

 

Convoqué pour une période d’instruction de 28 jours du 05.03 au 01.04.1906. Renvoyé dans ses foyers 

suivant décison de Mr le Général Ciommandant la 2
e
 Brigade d’Infanterie en date du 13.03.1906. 

 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 84
e
 R.I. du 25.08 au 21.09.1908. 

A accompli une  période d’exercices dans le 3
e
 R.I. du 14 au 22.06.1911. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1909. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 3
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) le 03.08.1914, affecté comme Sergent fourrier à 

la 8
e
 Compagnie. 

 

Fait prisonnier à Maubeuge (Nord) le 07.09.1914. 

 

Louis LENAIN est interné au camp de Minden le 16.01.1915. 

 

Minden : Camp principal, inauguré en Septembre 1914,  situé en Westphalie, près du camp d'Holzminden, 

sur la Weser. Les deux camps furent réunis avant la visite des délégués Espagnols qui eut lieu le 24 Mars 

1916, à cette date, il y a 7.540 prisonniers, dont 1909 français dans le camp et 55 français soignés à 

l'infirmerie. 

Camp I : Camp de prisonniers de guerre.  

Camp II : Camp de prisonniers.  

(Source Prisonniers de Guerre 14-18) 



 
 

 
 

 
Gefangenenlager (Camp de Prisonniers) Minden le 16.01.1915 (Fichier P 11027 du CICR) 

 

Transféré au Camp de Münster II le 13.10.1915 

 

 
 

 
Camp de Münster II le13.10.1915 (Fichier P 29385 du CICR) 

 

Münster : Camp principal (détenant des prisonniers civils Belges et Français) situé en Westphalie, à 

proximité de la frontière Hollandaise (environ 300.000 habitants). 

Camp I : voir Haus-Spital. 

Camp II : voir Rennbahn. 

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

 

Evacué de Münster (ou Minden ?) sur le Camp de Soltau, le 30.03.1917. 

 

 
 



 
 

Soltau : Camp principal (peut-être de représailles) situé dans le Hannovre, au Nord de la ville du même 

nom et à l'Est de Brême (Bremen), où se trouvent au moins 20.000 prisonniers … Les prisonniers sont 

Belges et Français. Ce camp se situe dans une région de marais, dans lesquels de nombreux prisonniers 

travaillent. On y pratique la punition du poteau. (Source Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

 
Louis LENAIN (à droite) - Photo prise au camp de Soltau 

 

Rapatrié en France le 31.12.1918. 

 

Envoyé en congé de démobilisation le 06.02.1919. 

 

Campagne contre l’Allemagne : 

Aux armées du 03.08.1914 au 06.09.1914. 

En captivité du 07.09.1914 au 30.12.1918. 

Intérieur du 31.12.1918 au 06.02.1919. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Documents et photos de 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 >> à voir 

 



 
 

 

Andrée CRASQUIN (AGFH n° 343) 

 

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


