
GRISARD Ernest Auguste 
 

Né le 03.05.1875 à Anzin (Nord), fils de Joseph Auguste GRISARD, né à Seneffe en Belgique, et de 

Sidonie Marie DEVEMY. 

 

Marié à Anzin  le 24.11.1900 avec Marie Léocadie GOREZ. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1897, matricule n° 152 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front rond, nez moyen, bouche moyenne, menton 

rond, visage ovale, taille 1,69 m. Degré d’instruction générale 3. 

Marques particulières : cicatrice sur le sourcil droit. 

Forgeron 

Fils d’un père étranger né en Belgique. Marche avec la classe 1895. 

 

Incorporé le 14.11.1898 au 127
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.), soldat de 2

e
 classe. 

 

Envoyé dans la disponibilité le 20.09.1899. Certificat de Bonne Conduite accordé. 

 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 91
e
 Régiment d’Infanterie du 28.09 au 25.10.1903. 

A accompli une 2
e
 période d’exercices dans le 127

e
 R.I. du 13.03 au 09.04.1905. 

A accompli une période d’exercices dans le 2
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale du 22 au 30.06.1910. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 2
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale, 11

e
 C

ie
. 

 

Fait prisonnier à Maubeuge le 09.1914. 

 

Interné à Wünsdorf  (Zossen-Wünsdorf) le 16.09.1914. 

 

Passé à Zossen le 02.12.1914. 

 

 
 

 
De Zossen à Döberitz – 01.09.1915 (Fichier du CICR) 



Passé au Gefangenenlager (Camp de prisonnier) Döberitz à Berlin le 01.09.1915 

 

Döberitz : Camp principal de prisonniers situé à 6 Km à l'ouest de Berlin, dans le Brandebourg, il y a peut-

être deux camps dont l'un des deux serait un "département bancaire des camps de prisonniers". 

(http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm) 

 

 
Ernest GRISARD (2e rang, 2e en partant de la gauche) 

Photographié au Gefangenenlager  Döberitz 

 
 

Passé au Camp de Müncheberg (Brandebourg), à 30 km de Berlin, le 31.10.1917. 



 

 
 

 
De Döberitz à Müncheberg - 31.10.1917 (Fichier du CICR) 

 

Müncheberg : Camp principal, pour prisonniers situé dans le Brandebourg, à environ 30 Km à l'est de 

Berlin. Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols …  une autre visite le 19 Juin 1917, à cette date, il y 

a 5.400 prisonniers, dont 1.850 français, sur ce chiffre, 340 seulement sont à l'intérieur du camp, les autres 

sont répartis dans les 250 détachements de travail. 

(http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm) 

 

Envoyé en congé de démobilisation le 13.02.1919. 

 

 
 

Campagne contre l’Allemagne  du 03.08.1914 au 12.02.1919. 

Aux armées du Nord et du Nord-Est du 03.08.1914 au 07.09.1914. 



En captivité du 08.09.1914 au 14.12.1918. 

Intérieur du 15.12.1918 au 12.02.1919. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Documents et photos de la famille. 

Prisonniers de Guerre 14-18 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm 

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr 

Carte du Combattant – AD du Nord 

 

Gérard PORT (AGFH n° 14) 

 

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

 


