
HARBONNIER	Jean	Baptiste	
(Frère de Joseph Rosario et de René HARBONNIER) 

 

Né à Gommegnies (Nord) le 05.07.18741, fils de Joseph Rosario HARBONNIER et de Philomène Adèle 

DRANCOURT. 

 

Marié à Villereau le 09.09.1899 avec Emilia FREHAUT, d’où : 

 Gaston né en 1900 

 Jeanne Emilia née en 1902 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1894, matricule n° 282. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux gris bleu, font ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, 

menton rond, visage plein. Taille 1,63 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Degré d’instruction militaire exercé. 

Scieur de long. 

 

Mobilisé le 12.11.1895 au 8e Régiment d’Artillerie (R.A.). 

 

Envoyé en congé le 220.09 1896 en attendant son passage dans la réserve. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1898. 

 

A accompli une 1re période d’exercices dans le 40 R.A. du 21.10 au 17.11.1901. 

Dispensé de la 2e période d’exercice. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1905. 

 

A accompli une période d’exercices dans le 15e R.A. du 26.01 au 03.02.1910 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Arrivé au 1er Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.) le 02.08.1914. 

 

Fait prisonnier lors de la reddition de la Place forte de Maubeuge le 07.09.1914. 

 

Interné à Münster II (Rennbahn). 

 

Camp de Münster (Westphalie) : ce vocable désigne en ensemble de camps de prisonniers situés proximité 

de la frontière hollandaise, et 2 lazarets (hôpitaux). 

o Camp I (Haus-Spital) : camp de prisonniers qui dépend de celui de Münster (situé à 4 km de cette ville), 

le camp a accueilli jusqu'à 15.000 prisonniers. 

o Camp II (Rennbahn) : Camp de prisonniers dépendant 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. 

o Camp III : Camp de prisonniers de guerre (ouvert en Octobre 1914). 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18) 

                                                
1 Acte de naissance n° 86, déclaration tardive le 31.10.1874. 



 

 
 

 
Jean Baptiste HARBONNIER, Camp de Münster 2, le 25.09.1915. 

(Fichier P 28271 du C.I.C.R.) 

 

Rapatrié le 16.12.1918. 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 15.02.1919. 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux armées du 02.08.1914 au 07.09.1914. 

En captivité du 08.09.1914 au 16.12.1918. 

A l’intérieur du 17.12.1918 au 14.02.1919. 

 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

Prisonniers de Guerre – C.I.C.R. https://grandeguerre.icrc.org/fr 

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

 

 

Bernard DUPONT (AGFH n° 2029) 

 

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


