
PLACHEZ Georges Louis 
 

Né le 04.05.1877 à Oignies (Pas-de-Calais), fils de Gustave PLACHEZ et d’Elisa DEFASSIAUX. 

 

Marié avec Marie GYRE. 

Service militaire 

Recrutement de Béthune (P-de-C), classe 1897, matricule n° 2863 (page 441). 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front large, nez ordinaire, bouche moyenne, menton 

rond, visage plein. Taille 1,77 m. 

Cultivateur 

 

Incorporé au 145e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 16.11.1898. 

Soldat de 2e classe. 

Passé au 1er Escadron du Train des Equipages Militaires le 21.09.1899. 

Passé au 145e R.I.) le 07.09.1900. 

 

Envoyé dans la disponibilité de larmée active le 24.09.1901. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1901. 

 

A accompli une 1ère période d’exercices dans le 73e R.I. du 13.03 au 09.04.1905. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 73e R.I. du 22.08 au 18.09.1907. 

A accompli une période d’exercices dans le 6e Régiment Territorial d’Infanterie (R.I.T.) du 28.02 au 

07.03.1912. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par suite de la mobilisation générale. 

 

Mobilisé le 03.08.1914 au 6e Régiment Territorial d’Infanterie. 

 

Le 6e R.I.T. comprend 40 officiers et 2980 hommes lorsqu’il est constitué : le 1er et le 2e Bataillons à 

Béthune, le 3e à Hesdin. Le 5 août le Régiment arrive à Dunkerque, où il doit contribuer au Service de Place. 

Ses premiers combats ont lieu les 23 et 24 septembre dans la région d’Orchies et de Douai. 

 

Pour suivre précisément le parcours de Georges, il faudrait connaître le numéro de sa section. Pour le 

régiment il est possible de se reporter à l’Historique du 6e Régiment Territorial d’Infanterie. 

 

Le 25 décembre 1915, après 6 mois de tranchées sur le front Belge, le Régiment rentre en France au repos 

dans les secteurs de Calais et Saint-Omer, où il est employé à la garde du front de mer du Pas-de-Calais. 

 

Le 7 avril 1916, le colonel reçoit l'ordre de tenir le régiment prêt à embarquer en chemin de fer pour une 

destination inconnue. Les bataillons sont transportés, chacun dans un train, (…) ils sont débarqués le 9 

avril dans la matinée à Revigny. Cantonnement dans les villages voisins. On entend le canon de Verdun. Le 

lendemain, le régiment est transporté en camions automobiles non loin du fort de Regret, sud-ouest de 

Verdun ; il se rend par voie de terre à Dugny. Le 11 avril, il va cantonner à Belrupt. Il va prendre part (…) 

à la bataille commencée depuis six semaines. 

Une grande partie de l’activité des poilus du 6e R.I.T. consiste à l’entretien des routes jusqu’aux lignes de 

tranchées. Les travaux se passent toujours de nuit. Malgré cela, les bombardements incessants de l’ennemi 

font de nombreux morts 

 



C’est dans ces conditions que Georges PLACHEZ est blessé le 09.07.1916, à proximité du fort de Belrupt1. 

Il est évacué et hospitalisé, puis en convalescence, jusqu’au 28.01.1917 

 

 
Le fort de Belrupt (Meuse) 

 

 
09.07.1916 - Journal des Marches et des Opération du 6e R.I.T. 

 

Georges PLACHEZ est détaché le 29.01.1917 au « dépôt des métallurgistes » 19 rue d’Estrées à Paris. 

Dépôt pour les spécialistes retirés du front dans l'attente d'une affectation dans une usine participant à l'effort 

de Guerre. 

 

                                                
1 Belrupt-en-Verdunois (Meuse) 



Il est affecté administrativement au 127e R.I. le 01.07.1917. 

Affecté ensuite aux Chantiers de la Méditerranée au Havre le 27.07.1917 

 

Envoyé en congé illimité le 19.04.1919, il se retire à Oignies. 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux armées du 03.08.1914 au 07.10.1916. 

A l’intérieur du 08.10.1916 au 28.01.1917. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Pas-de-Calais 

Carte du Combattant – AD du Pas-de-Calais >> à voir 

Historique du 6e R.I.T. – Internet  

J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations) du 6e R.I.T. – Site Mémoire des Hommes (Internet) 

 

 

Marlène PLACHEZ (AGFH n° 2055) 

 

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


