
FLAHAUT Georges Elie Hippolyte 
Né à Blingel (Pas-de-Calais) le 2 juin 1885, fils d’Albert Louis Joseph FLAHAUT et de Marie Séverine 
Léocadie DELIGNY 

 

A exercé le métier de camionneur 
 

Marié à Montigny-en-Cambrésis (Nord) le 30 octobre 1920 avec Marie Louise LEVEQUE. 

 

Décédé à Caudry le 22 janvier 1967  

Service militaire 

Recrutement de Béthune (arrondissement St-Pol-sur-Ternoise), classe 1905, matricule n° 313.  

 

Signalement : Cheveux et sourcils noirs, yeux gris, front découvert, nez large, bouche grande, menton rond, 
visage ovale, taille 1,65 m. Degré d’instruction générale 3 

Carrier. 

 
Mobilisé au 145

e
 R.I. le 07.10.1906, soldat 2

e
 classe. 

 

A accompli un stage au 21
e
 Régiment de Dragons du 11 au 23.07.1907. Mention « Bien ». 

 

 Envoyé en congé le 25 septembre 1908. Certificat de bonne conduite accordé. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par suite à la Mobilisation Générale. Ne s’est pas, hors le cas de force majeur, conformé 
aux prescriptions de son fascicule de mobilisation. Déclaré insoumis le 6 novembre 1914. 

 

Déclaré insoumis par erreur. A rejoint le 145
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) à la mobilisation (avis de ce corps 

du 2 août 1917). Rayé des contrôles de l’insoumission le 30 août 1917 
 

Réaffecté au 145
e
 R.I. à compter du 03.08.1914. En réalité étant de la réserve de l’armée active il est 

remobilisé au 345
e
 R.I. (réserve du 145

e
). 

 

Fait prisonnier à Maubeuge le 7 septembre 1914. 

 

Interné à Mannheim (source Fiche Matricule). Pas vu sur Internet : Prisonniers de Guerre – CICR - 
https://grandeguerre.icrc.org/fr 

 

Interné au camp de Münster I, il est transféré les 9 et 10.01.1917 dans l’Oberland Bernois A (Suisse). 
 

 
Transfert dans l’Oberland Bernois les 9 et 10.01.1917 (Liste du CICR - FS 1638) 

 



Il est précisé que Georges FLAHAUT souffre d’une neuropathie (Nervenleiden). 

 

 
 

 
12.03.1917 - Liste des malades hospitalisés (Fichier du CICR - P 56134) 

 
Rapatrié en France le 31 juillet 1918, en provenance de Chexbres (Suisse, altitude 560 m, au bord du Lac 

Léman). 

 

 
 

Déclaré apte à servir outre-mer par la commission de réforme de Rouen du 25 octobre 1918. 

Passé au 45
e
 R.I. le 2 novembre 1918. 

Passé au 43
e
 R.I. le 18 janvier 1919. 

Envoyé en congé illimité le 23 mars 1919 du 43
e
 Régiment d’Infanterie à Lille. 

Se retire à Caudry 24 rue St-Quentin (Nord). 
 

Campagne contre l’Allemagne : du 4 août 1914 au 22 mars 1919 

Aux armées du 3 août au 7 septembre 1914 

En captivité du 8 septembre 1914 au 31 juillet 1918 
Int. C.S. du 1

er
 août 1918 au 22 mars 1919 

 
Réformé définitif n° 1 proposé pour P.T. de 10 % par le C.R. de Lille du 27 octobre 1926 pour : tachycardie 
et éréthisme cardiaque sans lésions valvulaires. 

Son état étant stationnaire, cette décision est confirmée le 13.05.1929, et le 10.12.1930. 

 
Sources : 

Fiche Matricule – AD du Pas-de-Calais 

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

 
 

Jean-Marie PLEZ (AGFH n° 1103) 
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