
DRON Edmond 

Né le 09.06.1876 à Ligny-en-Cambrésis (Nord), fils de Hippolyte Charles DRUON et de Léonie 

MARECAILLE. 

 

Marié le 30.01.1901 avec Marie Adèle BOUCLY, d’où : 

o Edmond DRON, né en 1902. 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1896, matricule n° 104 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front découvert, nez et bouche moyen, menton à 

fossette, visage ovale, taille 1,70 m. 

Degré d’instruction générale 3 ; militaire : exercé. 

Bourrelier 

 

Mobilisé le 15.11.1897 au 27
e
  Régiment d’Artillerie (R.A.), 2

e
 Canonnier conducteur. 

Nommé 1
er
 Ouvrier bourrelier le 11.12.1898 

Passé au 38
e
 R.A. le 21.01.1900, 1

er
 Ouvrier bourrelier. 

 

Embarqué le 01.02.1900 à destination de Diego-Suarez
1
 (Madagascar). Arrivé à Diego-Suarez le 

23.02.1900. 

 

 
 

Embarqué pour la France le 05.09.1900, arrivé à Marseille le 25.09.1900. 

 

Envoyé en congé de 27.09.1900, en attendant son passage dans la réserve. Certificat de Bonne Conduite 

« accordé ». 

Campagnes : Madagascar (guerre) du 01.02 au 25.09.1900. 

 

Passé dans la Réserve de l’armée active le 01.11.1900. 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 40
e
 Régiment d’Artillerie du 21.09 au 18.10.1903. 

                                                
1 Devenu Antsiranana. 



Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1910. 

Guerre 14-18 

Incorporé au 1
er

 Régiment d’Artillerie à Pied
2
 (R.A.P.) 16

e
 Batterie le 02.08.1914. 

 

Prisonnier de guerre le 07.09.1914 (Capitulation de la Place forte de Maubeuge) 

 

Interné au Camp de prisonniers  de Friedrichsfeld (Rhénanie du Nord), cité le 23.12.1914 

 

 
 

 
Camp de Friedrichsfeld 23.12.1914  (Fichier P 7564 du CICR) 

 

 
« Un groupe d'amis en 1915 – Friedrichsfeld » 

Edmond DRON est (probablement) au 2e rang et le 4e à partir de la gauche. 

 

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. De nombreux 

prisonniers proviennent de l'A.O.F. et du Maghreb, 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). 

(Source : Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

                                                
2 Dite aussi Artillerie de Forteresse. 



Evacué de Friedrichsfeld le 24.12.1915 sur Soltau (Hannovre), cité le 19.04.1916. 

 

 
 

 
Camp de Soltau le 19.04.1916 (Fichier P 37683 du CICR) 

 

Soltau : Camp principal (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.  Ce camp se situe dans une région de 

marais, dans lesquels de nombreux prisonniers travaillent. 

(Source : Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

Rapatrié en France le 04.12.1918. 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisationle 03.02.1919. 

 

 
 

Sources : 

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 

 

Catherine BIREMBAUT (AGFH n° 1916) 

 

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

 


