
BOURGOIS Joseph Emile Marie 
Né à Boulogne-sur-Mer (P.-de-C.) le 07.03.1870, fils de Marie Jean Baptiste BOURGOIS et d’Héléna 

Louise BOULANGER. 

 

Marié à Valenciennes (Nord) le 04.11.1895 avec  Eudoxie Léontine LUSSIEZ. 

 

Décédé le 30.06.1944 à Paris.  

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1890, matricule n° 1562. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux gris bleus, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, 

menton rond, visage ovale. Taille 1,75 m. 

Etudiant. 

 

Engagé volontaire pour 3 ans le 02.10.1889 au 127
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) 

 

Caporal le 26.09.1890. 

Sergent le 28.12.1891. 

 

Rengagé sans prime le 28.09.1892, pour 3 ans à compter du 02.10.1892. 

Mis en possession d’une place de rengagé avec prime à compter du 04.11.1892. 

 

A suivi les cours de l’Ecole Régionale de tir du camp de Châlons du 01.12.1892 au 01.03.1893 et obtenu le 

n° 29 de classement sur 75. 

 

Sergent fourrier le 12.06.1894. 

Sergent le 13.01.1895. 

 

Passé le 01.10.1895 en congé, en attendant son passage dans la réserve de l’armée active. 

Certificat de Bonne Conduite « accordé ». 

 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans la 1
ère

 Section des Commis d’Ouvriers d’Administration du 

31.05 au 27.06.1897. 

 

Nommé Officier d’Administration de 2
e
 classe de réserve le 02.04.1899. 

Nommé Officier d’Administration adjoint de 2
e
 classe de réserve et affecté à la 6

e
 Région le 05.04.1899 -  

Service des subsistances. 

 

A accompli une 2
e
 période d’exercices au bureau de l’Intendance de Valenciennes du 01 au 28.08.1899. 

 

A pris part aux manœuvres d’armées du 07 au 22.09.1901. 

 

Passé dans l’armée territoriale par décision Ministérielle du 18.10.1902, et maintenu à la 6
e
 Région. 

 

A accompli une période d’exercices comme officier d’administration de 2
e
 classe aux Subsistances 

Militaires à Châlons du 31.08 au 11.09.1905. 

 

Nommé officier d’administration de 2
e
 classe par Décret du 17.04.1908, pour prendre rang du 10.12.1907. 

A accompli une période d’exercices de 10 jours du 31.08 au 09.09.1908. 

 

Désigné pour la 1
ère

 Région, décison du 24.08.1909. 

 



A accompli une période d’exercices de 10 jours du 09 au 18.09.1909. 

A accompli une période d’exercices de 10 jours du 07 au 16.09.1911. 

Guerre 14-18 

Remobilisé à la 1
ère

 Région, peut-être comme Officier aux Subsistance. 

Sous-Lieutenant d’Administration. 

 

Fait prisonnier de guerre à Maubeuge le 08.09.1914 
 

 

Prisonnier à Torgau (Saxe). 

Il rentre « lazarett
1
 » de Torgau le 28.01.1915, pour « Harnröhrenverengung » (sténose urétrale). 

 

 
Joseph BOURGOIS à Torgau (à droite) 
en uniforme d’officier d’administration 

 
« Bourgois, Joseph, Oberltn.Intendantur Maubeuge, Harnröhrenverengung.28.1.Gef 

.Lag .Torgau » 
Fichier P 15666 du CICR 

 

Torgau : Camp principal pour officiers, situé dans la province de Saxe, au Sud-est de Dessau, sur l'Elbe. 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18 sur Internet) 

 

 
 

 
BOURGOIS Joseph, Lieutenant d’Intendance à Maubeuge – Fichier P 18080 du CICR 

 

Le 03.03.1915 il est signalé à l’hôpital auxiliaire – Hilfs-laz(arett) – de Halle (Saxe), 40 km au N.O . de 

Leipzig. Ce camp est muni d’un lazaret pour officiers. 

                                                
1 Lazarett = en allemand : hôpital. 



Prisonnier à Strasburg  (Westpreußen) à une date inconnue, mais avant le 29.03.1917. 

 

Strasburg : Camp principal pour officiers, situé en Prusse occidentale, proche de la Baltique. 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18 sur Internet) 

 

 
Joseph BOURGEOIS cité le 28.03.1918 - Fichier P 77795 du CICR 

 

Joseph BOURGOIS est interné le 29.03.1917 dans la Région d’Interlaken (Suisse), probablement vu son état 

de santé, ou alors parce qu’il est Lieutenant d’Administration, c’est bien utile. 

 

 
 

 
Fiche du CICR. 

 

Son adresse en 04.1918 est Schlosshôtel – Wilderswil – Interlaken. 

 

 
Le Schlosshôtel à Wilderswil (Suisse), de nos jours. 

 



Officier d’Administration à l’Ambassade de France à Berne (Suisse). 

 

Désinterné le 31.01.1919 

 

 
 

7 avril 1918 
avec mes 

meilleurs baisers 
et tout mon 

cœur 
Ton Jo 

Adresse 
Officier d’admn Bourgois Joseph 
    Schlooshôtel 

Wilderswil – Interlaken 
(Suisse 

 

 

 
Berne, Mars 1919 

 
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 

Archives familiales. 

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord > à voir 

Claire MEURISSE (AGFH n° 1828) 

 

----------ooooo---------- 

 
7 avril 1918 


