
PISSON	Emile	Désiré	
Né à Gommegnies (Nord) le 18.09.1895, fils de Jean Baptiste Ernest PISSON et de Marie BRASSEUR. 

Guerre 14-18 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1915, matricule n° 137. 

 

Signalement : cheveux châtain, yeux bleus, front ordinaire, nez rectiligne, visage ovale. Taille 1,69 m. 

Etudiant. 

 

Engagé volontaire pour 8 ans le 18.11.1914 à la Marie du Havre (Seine-Inférieure1) pour le 13e Régiment 

d’Artillerie (R.A.) – Admis à l’Ecole Polytechnique. 

 

Arrivé au corps le 19.11.1914, artilleur de 2e Classe. 

 

Nommé Brigadier le 19.01.1915. 

 

Passé à l’Ecole Militaire d’Artillerie de Fontainebleau le 05.04.1915 

 

Promu Sous-Lieutenant au 8e R.A. le 10.06.1915. 

 

Passé au 48e Régiment d’Artillerie de Campagne (R.A.C.) le 01.04.1916. 

Sous-Lieutenant à titre temporaire à la 110e Batterie de Canons de Tranchée de 240, cette Baterrie vient 

d’être crée. 

 

Alors que dans les tranchées, les mortiers de petit calibre 

sont mis en action par les fantassins, les gros calibres 

sont servis par l’Artillerie. 

 

En 1916, il existe 2 modèles de canons de tranchée 

(obusier) de 240, ils se ressemblent, mais la grande 

amélioration porte sur la portée maximum de tir. 

1. Obusier 240 CT (C pour « court ») a une portée 

maximale de 1025 mètres. 

2. Obusier 240 LT (L pour « long ») permet 

d’envoyer jusqu’à 2150 mètres des obus de 83 kg, 

chargés de 42 kg d’explosif). Le tube plus la culasse 

mesurent 2,45 m de long, le poids de l’ensemble est de 

3600 kg dont 2600 kg pour la plateforme. Il est produit à 

partir de 1916. 

 

 

Nommé Sous-Lieutenant à titre définitif le 01.06.1916. 

 

Affecté au 58e R.A.C. le 21.10.1916. 

 

Détaché à l’Ecole Militaire d’Artillerie de Fontainebleau le 17.02.1917. 

Cours d’antenne le 27.04.1917. 

 

Classé à l’Etat-Major du 2e Groupe le 10.05.1917. 

 

                                                
1 Devenue Seine-Maritime en 1955. 

 
Mortier 240 LT en cours de chargement, dans les Eparges. 



Promu Lieutenant le 01.06.1917. 

 

Détaché au C.I.O.A. 

Affecté à l’escadrille SAL 270, 2e Groupe d’Aviation de l’Armée de Terre, le 01.10.1918 commeLieutenant 

Observateur. 

 

 
PISSON Emile à l’Escadrille SAL 270 en 1919. 

Parti en permission de 20 jours le 2 mars. 

Etant en perm rejoint Ecole Polytchebique le 12 mars en exécution de la dépêche Ministérielle n° 1834-3/4 du 24 janvier … 

(Escadrille SAL 270 – Carnet de comptabilité en campagne) 

 

Emile Désiré PISSON décède le 03.05.1919 à l’Hôpital du Val de Grâce à Paris – Genre de mort : suicide. 

 

 
Site Mémoire des Hommes 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Morts pour la France Première Guerre Mondiale - https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/  

Mortier de 240 mm LT Modèle 1916 – Site passioncompassion1418.com 

Forum Obusier de 240 – https://forum.pages14-18.com  

Escadrille SAL 270 – Carnet de comptabilité en campagne 4e trimestre 1918 et 1er trimestre 1919 – Site 

Mémoire des Hommes 

Jean-Michel BASSEZ (AGFH n° 1995) 
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