
DUPUIS Georges Anatole Eugène 
Né le 17.12.1887 à Denain (Nord), fils de Louis Brice DUPUIS et d’Aurore Ernestine Lydie DEZ. 

 

Marié le 06.02.1911 avec Berthe PIC. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1907, matricule n° 605. 

 

Signalement : cheveux châtain clair, sourcils noirs, yeux marrons, front découvert, nez moyen, bouche 

petite, menton rond, visage rond, Taille 1,67 m. 

Degré d’instruction générale 2. 

Pontonnier, puis électricien. 

 

Incorporé le 08.10.1908 au 3
e
 Régiment du Génie (R.G.), 2

e
 sapeur. 

Envoyé dans la disponibilité le 24.09.1910. Certificat de Bonne Conduite « accordé ». 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 9
e
 Régiment du Génie le 02.08.1914, Compagnie 6/6. 

 

Fait prisonnier de guerre à Bois Bourrus, commune de Marre (Meuse), le 16.03.1916. 

 

Interné au Camp de Meschede 

Meschede : Camp de prisonniers, situé à l'Est de Düsseldorf. La ville de Meschede est bâtie au confluent de 

la Henne et de la Ruhr, 4.000 habitants, entourée de forêts de sapins. Le camp, rectangulaire, entouré de 

plusieurs rangs de fils de fer barbelés, très serrés et très hauts, est situé sur une colline qui domine la ville. 

Les prisonniers travaillent en « kommandos » à l'extraction de la pierre, au travail du bois, dans des fermes.  

(« Prisonniers de Guerre 14-18 » sur Internet) 

 

Rapatrié en France, à Boulogne, le 29.12.1918. 

Permission de 45 jours. 

 

Passé au 3
e
 R.G. le 18.02.1919. 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le05.04.1914. Se retire à Fourchambault (Nièvre). 

 

Dans son dossier de demande de Carte du Combattant il signale avoir combattu au Bois des Caures
1
, au 

Mort Homme
2
, aux Jumelles d’Orne

3
, à Etains

4
. 

 

 
Dossier de demande de Carte du Combattant (extrait) 

 

                                                
1 Bois des Caures, Secteur de Verdun, commune de Beaumont-en-Verdunois (Meuse) 
2 Mort Homme, Secteur de Verdun, commune de Cumières-le-Mort-Homme (Meuse), village détruit. 
3 Jumelles d’Ornes, 2 collines au Nord d’Ornés (Meuse), village détruit. 
4 Etains = Etain (Meuse). 



Campagne contre l’Allemagne du 02.08.1914 au 04.04.1919. 

Aux armées du 02.08.1914 au 16.03.1916. 

Captivité du 16.03.1916 au 29.11.1918. 

Intérieur du 29.11.1918 au 04.04.1919. 

 

 Médaille Interalliée dite de la « Victoire » le 02.08.1935 

 

 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr >> pas vu de fiche 

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

 

Jean-Michel CARION (AGFH n° 1968) 

 

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


