
PISSON	Eugène	
Né à Gommegnies (Nord) le 03.05.1893, fils d’Eugène PISSON et de Zoé Catherine MOSIN. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement d’Avesnes, classe 1913, matricule n° 429 (volume 1). 

 

Signalement : cheveux châtain, yeux bleu foncé, front moyen, nez rectiligne, visage petit. Taille 1,69 m. 

Cicatrice de coupure au poignet gauche. 

Degré d’instruction générale 2. 

Cultivateur. 

 

Incorporé au 91e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 27.11.1913. 

Soldat de 2e Classe. 

 

Le 1er août 1914, le 91e R. I. s'embarque en chemin de fer à Charleville. Malgré l'émotion générale, le 

silence le plus recueilli ne cesse de régner jusqu'au moment du départ des trains, où, d'un même cœur et 

avec la même foi, tous entonnent la Marseillaise. 

Débarqué à Stenay le jour même, le Régiment gagne les emplacements prévus par le dispositif dit « de 

couverture », dans la région qui prolonge les Hauts-de-Meuse, au nord-est de Stenay : il stationne dans la 

région de Vittarville. 

 

Le 10 août, le 91e, qui est en position d'attente entre Mangiennes et Pillon, reçoit la mission d'arrêter 

l'ennemi, de le forcer au combat pour évaluer ses forces.  

Appuyé par de l'artillerie, un bataillon ennemi se dirige sur Mangiennes. Il ne peut continuer sa 

progression, enrayée par les feux : de mousqueterie des 2e et 3e bataillons1 ; l’adversaire se voit même 

obligé de se retirer en désordre, laissant aux mains du 91e deux canons de 77, trois mitrailleuses, et 

abandonnant sur le terrain de nombreux morts et blessés. Cette première rencontre avec l'ennemi marque le 

premier succès du 91e R. I. (Source Historique du 91e RI) 

 

Ce 10 août, ce que ne dit pas l’Historique du 91e, le régiment perd 12 tués et 58 blessés. 

 

C’est ainsi qu’Eugène PISSION entre en guerre. 

 

Plus tard, Eugène décède le 60.07.1915 dans des tranchées d’Argonne, à la Courtine au Ravin des 

Meurissons commune de Boureuilles (Meuse), tué à l’ennemi. 

 

Campagnes contre l’Allemagne du 02.08.1914 au 06.07.1914. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

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

Historique du 91e R.I. – Internet 

Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 91e R.I. - Site Mémoire des Hommes 

 

Son nom figure sur le Monument aux Morts de Gommegnies. 

 

                                                
1 2e et 3e Bataillons du 91e R.I. 



 
Eugène PISSON – Mort pour la France 

Site Mémoire des Hommes 

 
Monument aux Morts de Gommegnies (Nord) 
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