
GEORGES Louis François 

Né à La Gorgue (Nord) le 8 novembre 1878, fils de François Désiré Joseph GEORGES et de Adélaïde 
INGLART (sur la fiche matricule indiquée Adélaïde LESAGE) 

 

Marié à La Gorgue le 23 avril 1904 avec Marie Julie Sophie BLANCART 

Service militaire 

Recrutement de Dunkerque, classe 1898, matricule n° 2209 
 

Signalement : Cheveux et sourcils noirs, yeux roux, front rond, net et bouche moyens, menton rond, visage 

ovale, taille 1,71 m 
Cultivateur 

 

Engagé volontaire pour 3 ans le 8 mars 1897 à la mairie de Merville (Nord) au titre du 82
ème

 Régiment 

d’Infanterie, arrivé au régiment le 10 mars, soldat de 2
ème

 classe. 
Musicien le 11 décembre 1898. 

Envoyé dans la disponibilité le 8 mars 1900, certificat de bonne conduite accordé. 

 
Passé dans la réserve de l’armée active le 8 mars 1900 

 

Périodes d’exercice : 
1

ère
 période dans le 110

ème
 régiment d’infanterie du 29 février au 27 mars 1904 

2
ème

 période : dispensé art. 205 

 

Passé dans l’armée territoriale le 1
er
 octobre 1910. 

 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé le 03.08.1914 au 8
ème

 Régiment 

Territorial d’Infanterie (R.I.T.) 

 
Passé au 413

ème
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 01.11.1915 

 

Mutation annulée, l’intéressé est réaffecté au 413
ème

 
régiment d’infanterie. Il est probable que cette annulation 

concerne ce qui suit. En effet le 126
e
 R.I.T. est en Afrique 

du Nord, et il n’est pas fait mention de ce séjour dans la 
Fiche matricule. 

 

Passé au 126
ème

 Régiment Territorial d’Infanterie le 

22.01.1916. 
 

Détaché agricole, cat. A, cultivateur à La Gorgue (Nord) le 

22.10.1917. 
 

Maintenu détaché, mais affecté au 8
ème

 R.I.T. le 10.11.1917 

Père de 6 enfants vivants le 28 octobre 1918, il est maintenu 

dans ses foyers 
 

Campagne contre l’Allemagne : (aux) armées du 3 août 

1914 au 22 octobre 1917 
 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 27 mars 1920. 

 

 
Louis GEORGES au 8

e
 R.I.T en 1915 



Libéré du service militaire le 8 mars 1925. 

 

Décédé à La Gorgue le 12 mars 1951 
 

 
Louis GEORGES vers 1935 

Sur la photo, vers 1935, il n’est pas possible d’identifier les 3 décorations. Sur sa Fiche matricule, aucune 

décoration de mentionnée. 

 

 
Michel GEORGES (AGFH n° 957)  

 

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


