
RENDERS Charles 
 

Né à Vieux-Condé (Nord) le 21 février 1874, fils de Charles Louis RENDERS, belge né en Belgique, et de 

Françoise VANDERBANKEN 

 
Marié à Hérin (Nord) le 14 avril 1900 avec  Julie ROUTART 

 

Décédé à Hérin le 14 février 1931 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 196 mais classe de mobilisation 1894,  matricule n° 1576 

 

Signalement : Cheveux châtain foncé, sourcils noirs, yeux noirs, front couvert, nez aquilin, bouche moyenne, 
menton à fossette, visage ovale, taille 1,57 m 

Charpentier 

 

Fils d’un père étranger né en Belgique, n’est assujetti qu’aux obligations de service de la classe de 1894, à 
laquelle il appartient par son âge (convention franco-belge du 30 juillet 1891). 

 

Incorporé le 13.11.1897 au 127
ème

 Régiment d’Infanterie (R.I.), soldat de 2
e
 classe. 

 

Envoyé dans la disponibilité le 18.09.1898. Certificat de bonne conduite accordé 

 
Passé dans la réserve de l’Armée active le 01.11.1898 

 

Classé N.D.
1
 du chemin de fer d’Anzin comme homme d’équipe à Vieux-Condé du 6 mai 1899 au 19 

décembre 1902. Classé non affecté (chemin de fer d’Anzin) accrocheur Vieux-Condé du 21 février 1907, 
démissionnaire le 17 septembre 1912. 

 

Périodes d’exercice : 
1

ère
 période : dispensé circulaire ministérielle du 1

er
 octobre 1902 

2
ème

 période dans le 127
ème

 R.I. du 22.08 au 18.09.1904 

Dispensé d’exercice étant classé N.D. 
 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé le 3 août 1914 au 2
ème

 Régiment Territorial d’Infanterie (R.I.T.).  

 
Fait prisonnier de guerre à Maubeuge, le 7 septembre 1914. 

 

 
Fichier du CICR - Prisonniers de guerre 

 

                                                   
1 N.D. signification inconnue. 



Il est d’abord interné au camp de Cottbus (Brandbourg). 

Ensuite il est évacué le 16.11.1916 vers le camp de Crossen 

(Bandebourg). 
 

Cottbus : Camp principal de prisonniers de guerre situé dans 

le Brandebourg, au Sud-est de Berlin, sur la Spree. Y sont 

internés de très nombreux prisonniers Russes ainsi que 
quelques Français. 

Crossen : Camp principal de prisonniers de guerre situé dans 

le Brandebourg, au Sud-est de Frankfurt-am-Oder, sur le lit 
de ce fleuve. 

 

Charles est rapatrié à Cherbourg le 27.01.1919. 
Arrivé au DTI du 1

er
 régiment le même jour, il obtient une 

permission de 60 jours à Hérin. Il devra rejoindre son corps 

à l’issue de sa permission. 

 
Envoyé en congé illimité le 28 mars 1919. Il se retire à 

Hérin (Nord). 

 
Libéré du service militaire le 16.11.1925. 

 

 
 

 

Sources : 

o Prisonniers de Guerre 1914-1918 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm  
o Prisonnier de Guerre, site du C.I.C.R. - https://grandeguerre.icrc.org/fr/  

o Pas de Carte de Combattant aux AD du Nord 

------ & ----- 
 

L’aîné des fils de Charles et de Julie ROUTART, Armand Jules 

RENDERS, né à Hérin le 2 juin 1901, est fait prisonnier civil en 1918 par les 

Allemands. Il  décède de la grippe espagnole le 27 octobre 1918 à Hornu, 

commune de Boussu, Province du Hainaut (Belgique). 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Armand HOURDEQUIN (AGFH n° 266) 
 

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

 
Charles RENDERS (a son col le 2 du 2e R.I.T.) 

 
Armand Jules RENDERS 


