
PLISSON Henri Albert 

Né le 17.04.1891 à Cambrai (Nord), fils de Julien Albert Germain PLISSON et de Marie Elvire PROISY. 

 

Marié à Ecques (Pas-de-Calais) le 04.09.1920 avec Claire Suzanne GALEA. 

 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Cambrai, classe 1911, matricule n° 2343. 

 

Signalement : cheveux noirs ; yeux gris ; front : inclinaison vertical, hauteur moyen, largeur petit ; nez : dos convexe, 

base horizontal, hauteur grand, saillie id., largeur moyen ; visage ovale, taille 1,80 m. 

Renseignements physionomiques complémentaires : teint coloré, lèvres minces. 

Degré d’instruction générale 3. 

Mécanicien ajusteur. 

 

Incorporé au 1er Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.) 2
e
 Batterie, à Maubeuge le 10 octobre 1912 

 

Fait prisonnier de guerre à Maubeuge le 07.09.1914. 

Information communiquée à la famille le 22.12.1915, car il 

était porté disparu. 

 

Interné au Camp de Senne (Westphalie, Allemagne) 

 

Senne : Camp principal, pour prisonniers de guerre situé en 

Westphalie, au Sud-est de Münster. 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. 

(Source Prisonniers de guerre 14-18) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

27.02.1915 au Camp de Sennelager (CIRC – P 17551 et 17552) 

 

 

Prisonniers de Guerre (Fichier du CICR) 



 

Au camp de Senne - date non indiquée (CICR – P 3619) 

 

Signalé par la Gazette des Ardennes du 14.01.1916 comme étant interné au  Camp Sennelager en Westphalie. 

 

 
 

 

(Noter qu'en 1912, Henri PLISSON était domicilié à Fourmies.) 

 

Il passe au camp de Schneidemühl en Posnanie (actuellement Poznań en Pologne) à une date inconnue. 

 

Schneidemühl : Camp principal de prisonniers situé en Posnanie, nettement au Nord de Posen, sur la Küdow. Un 

journal de prisonniers parait dans le camp, "Le tas de blagues" (dates comprises 1917 & 01.01.1918). Le camp 

comporte également un comité de secours. 

(Source Prisonniers de guerre 14-18) 

 

Le 30.03.1917 Henri PLISSON est Evacué de Schneidemühl sur le Camp Sagan en Silésie, actuellement Żagań en 

Pologne. 

 

 
 



Sagan : Camp principal de prisonniers, duquel dépendent plusieurs détachements de prisonniers, situé en Silésie, à 
l'Ouest de Glogau, sur la Bober. Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols le 14 Mars 1916, à cette date, il y a 
6.925 prisonniers, dont 686 français ; parmi les français, 15 civils originaires pour la plupart de Cambrai, 415 
prisonniers à l'intérieur du camp, 264 dans des détachements de travail et 7 à l'infirmerie. 

(Source Prisonniers de guerre 14-18) 

 

Henri est rapatrié en France à l’Armistice. 

 

Parti au DTI (Dépôt de Transition des Isolés) de la 2
e
 Région le 29.05.1919. 

Ces Dépôts de transition assurent l’envoi des rapatriés en permission de 30 jours ou en congé de convalescence d’au 

moins un mois, ou éventuellement leur libération immédiate, réforme, retraite, mise en sursis, etc.… d’après les 

indications portées sur les bulletins nominatifs de renseignements établis par les centres de rapatriement et d’après 

leur état de santé. 
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En sursis jusqu'au 31 juillet 1919 en qualité de chef d'équipe dans les Ateliers de construction Waroquier-Devillard à 

Fourmies (Nord). 

 

Congé illimité de démobilisation le 6 août 1919 (dépôt démobilisateur 15ème R.A. Douai). 

Certificat de Bonne conduite accordé 

 

Campagne contre l'Allemagne :  

Aux armées, compte double, du 02.08.1914 au 06.09.1914 

Captivité, compte simple, du 07.09.1914 au 11.11.1918 

 

Domiciles successifs : 

- 1912 : Fourmies (employé dans une entreprise de transports) 

- août 1919 : se retire à Cambrai (rue Charles Quint n° 10) 

 

- 4 février 1920 : Etaples (rue de Montreuil - restaurant Bomy) 

- 13 mars 1922 : Pont-à-Vendin (rue Dufresne) 

- 10 septembre 1927 : Meurchin (rue du Calvaire) 

- 19 décembre 1931 : La Madeleine (avenue Simone n° 42) 

- 19 avril 1935 : La Madeleine (rue des Poètes n° 3- villa Mistral) 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr 

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

Gazette des Ardennes – 14 janvier 1916 (Internet) 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

 

 

Albert BERTIN (AGFH n° 2017) 

 

----------ooooo---------- 
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 https://forum.pages14-18.com/viewtopic.php?t=7957  


