
HARBONNIER	Régis	
Né à Gommegnies (Nord) le 31.05.1868, fils de Pierre François Joseph HARBONNIER et de Sophie Joseph 

CUVELIER. 

 

Marié à Gommegnies le 01.06.1895 avec Marie MARTO, d’où : 

 Marie née en 1895. 

 Régis né en 1899. 

 Oscar Pierre né en 1901. 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1888, matricule n° 676. 

 

Signalement : cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, front large, nez aquilin, bouche moyenne, menton 

ovale, visage rond. Taille 1,58 m. 

Degré d’instruction générale 0. 

Degré d’instruction militaire exercé. 

Scieur de long. 

 

Mobilisé au 127e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 11.11.1889. 

 

Envoyé en congé le 19.09.1892 en attendant son passage dans la réserve. 

 

Passé dans la réserve de ml’armée active le 01.11.1892. 

 

A accompli une 1re période d’exercices dans le 84e R.I. du 30.09 au 27.08.1895. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 84e R.I. du 22.08 au 18.09.1898. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.11.1902. 

 

A accompli une période d’exercices dans le 4e Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) du 23.09 au 

06.10.1907. 

 

Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 01.10.1908. 

Guerre 14-18 

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

 

Remobilisé au 1er Régiment d’Artillerie à Pied et rejoint les Auxiliaires d’Artillerie le 02.08.1914. 

 

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

 

Interné à Altdamm (Pologne) à une date inconnue. 

 

Altdamm : Camp situé à proximité de Stettin (Szcueszcin). 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

Interné à Münster I avant le 26.02.1916. 

 

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) 

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

 

Transféré au Camp de Dülmen vers le 26.02.1916. 

 

Dülmen : Camp principal de prisonniers situé en Westphalie, au Sud-Est d'Arnhem, proche de la frontière 

Hollandaise. Camp de triage par lequel les prisonniers passent pour être dirigés soit vers d'autres camps, 

soit dans différents kommandos. Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols le 5 Juin 1917, à cette 

date, il y a 5.934 prisonniers, dont 2.400 Français. 

 

 
 

 
Régis HARBONNIER au Camp de Dülmen le 26.02.1916. 

(Fichier P 34371 du C.I.C.R.) 

 

Rapatrié le 27.04.4918, bénéficiant des Accords de Berne de décembre 1917. 

 

Le 20.12.1917 les accords de Berne prévoient le rapatriement dans leur pays de prisonniers âgés.  Seront 

directement rapatriés, sans égard au grade et au nombre, les sous-officiers, caporaux et soldats en captivité 

depuis 18 mois au moins, qui ont atteint l’âge de 48 ans. 

Les soldats à rapatrier sont acheminés à Konstanz, au bord du Lac Léman, puis sous l’égide de la Croix-

Rouge ils sont accueillis par la Suisse. 

 

Envoyé en congé le 04.06.1918. 

 

Libéré du service militaire le 30.11.1918. 

 

Campagnes contre l’Allemagne du 02.08.1914 au 07.09.1914. 

Captivité du 08.09.1914 au 27.04.1918. 

A l’Intérieur du 28.04.1918 au 04.06.1918. 

 

Dégagé de toute obligation militaire, proposé pour une pension temporaire de 30 % par la Commission de 

Réforme de Lille du 07.03.1921 pour : « Bronchite chronique avec emphysème. » 

 

Décédé le 20.02.1922 à Gommegnies. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

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

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

 

 

Bernard DUPONT (AGFH n° 2029) 
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