
MEURISSE Georges Albert 
Né le 11.09.1881 à Noyelles-sur-Sambre (Nord), fils de Jean Baptiste Henri MEURISSE et de Marie 

Ursuline DUPONT. 

 

Marié à Grand-Fayt (Nord) le 25.01.1908 avec Philomène PAVOT. 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1901, matricule n° 2247 (volume 5 page 348) 

 

Signalement : cheveux et sourcils noirs, yeux bleus, front haut, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, 

visage rond, taille 1,65 m. 

Etudiant. 

 

Engagé volontaire pour trois ans le 10.03.1900 à la mairie du Quesnoy, pour le 127
e
 Régiment d’Infanterie 

(R.I.). 

Arrivé au corps le 12.03.1900, soldat de 2
e
 classe. 

 

Caporal le 29.09.1900. 

Sergent le 26.09.1902. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 10.03.1903. Certificat de Bonne conduite accordé. 

 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le – dispensé « 3 ans »
1
. 

A accompli une 2
e
 période d’exercices dans le 84

e
 R.I. du 17.06 au 01.10.1909. 

A accompli une période d’exercice dans le 4e Régiment Territorial d’Infanterie 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1913. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 4
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.), à la C.H.R.

2
, le 03.08.1914. 

Parti aux armées le 6 août. 

 

Fait prisonnier à Maubeuge le 07.09.1914. 

 

Interné à Münster III. 

 

Münster : Camp principal (détenant des prisonniers civils Belges et Français) situé en Westphalie, à 

proximité de la frontière Hollandaise (environ 300.000 habitants). Il s'y trouve des prisonniers venant de 

l'A.O.F. et du Maghreb, des Russes et des prisonniers civils. 

o Camp I : voir Haus-Spital. 

o Camp II : voir Rehnbann ou Rennbahn. 

o Camp III : Camp de prisonniers de guerre (ouvert en Octobre 1914). 

(Source : Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

Rapatrié en France le 26.12.1918. 

                                                
1 Car a été engagé pendant 3 ans. 
2 C.H.R. = Compagnie Hors Rang (compagnie de service de l’état major du régiment). 



 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 29.03.1919. 

 

Campagne contre l’Allemagne : 

Intérieur du 03.08.1914 au 05.08.1914. 

Aux armées du 06.08.1914 au 06.09.1914. 

Captivité du 07.09.1914 au 25.12.1918. 

Intérieur du 26.02.1918 au 28.03.1919. 

 

 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Carte du Combattant – AD du Nord 

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

 

  

Claire MEURISSE (AGFH n° 1828) 

 

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


