
PISSON	Fernand	François	Laurent	
dit le Blanc du Cadet	
 

Né à Villereau (Nord) 11.12.1876, fils naturel d’Amande PISSON. 

 

Marié le 22.10.1900 à Villereau avec Désirée Rosine HARBONNIER, d’où : 

 Fernande née en 1900 

 Marthe Marie née en 1902 

 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1896, matricule n° 1033 (registre 

5). 

 

Signalement : cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, front découvert, 

nez moyen, bouche grande, menton rond, visage ovale, taille 1,65 m. 

Degré d’instruction générale 2. Degré d’instruction militaire éxercé. 

Journalier. 

 

Incorporé au 33e Régiment d’Infanterie le 15.11.1897. 

Soldat de 2e Classe. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 22.09.1900. Certificat 

de Bonne conduite « accordé ». 

Passé dans la Réserve le 01.11.1900. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1910. 

Guerre 14-18 

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

 

Arrivé au 4e Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) le 03.08.1914. 

 

Affecté à la Défense de Maubeuge au fort LEVEAU. 

 

Fait prisonnier à Maubeuge le 07.09.1914. 

 

Interné au Camp de prisonniers de Minden (Westphalie). 

 

 
 

 
Fernand PISSON interné à Minden - 20.01.1915 - Fichier du C.I.C.R. P 11795 

 
Fernand PISSON 



Minden : Camp principal, inauguré en Septembre 1914, situé en Westphalie, près du camp d'Holzminden, 

sur la Weser.  

Camp I : Camp de prisonniers de guerre. 

Camp II : Camp de prisonniers. 

Les deux camps furent réunis avant le 24 mars1916, à cette date, il y a 7.540 prisonniers, dont 1909 

Français dans le camp et 55 Français soignés à l'infirmerie. 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

Fernand est évacué avant le 06.05.1916 (peut-être le 26.04.1916) sur le Camp de Senne (Westphalie). 

 

 
 

 
Fernand PISSON au Camp de Senne - 06.05.1916 

Fichier du C.I.C.R. P 78327 

 

Senne : Camp principal, pour prisonniers de guerre situé en Westphalie, au Sud-Est de Münster. Il existe 

dans un de ces camps un comité de secours. L'un ou la totalité des camps de Senne a reçu la visite des 

délégués Espagnols le 23 Septembre 1916, à cette date, il y a 3.161 prisonniers à l'intérieur du camp, dont 

2.665 Français, et 7.550 prisonniers répartis dans des détachements de travail, dont 5.516 Français. 

Senne I ou Sennelager  

Senne II 

Senne III 

 

Evacué au Camp de Dülmen (Westphalie) avant le 17.05.1916. 

 

 

 
 

 
Camp de Dülmen le 17.05.1916 

Fichier du C.I.C.R. P 38955 

 

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. 

 



Rapatrié en France 10.12.1918. 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 24.02.1919. 

 

Décédé après 1952. 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux Armées du 03.08.1914 au 06.09.1914. 

Captivité du 07.09.1914 au 09.12.1918. 

A l’intérieur du 10.12.1914 au 23.02.1919. 

 

 
Fernand PISSON et Désirée HARBONNIER 

Photo au cimetière de Villereau. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

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 

Photo – Archives de la famille. 

Bernard DUPONT (AGFH n° 2029) 
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