
PLEZ Emile 

(Frère de Pierre Antoine PLEZ) 
 

Né à Inchy (Nord) le 2 janvier 1893, fils de Pierre Joseph PLEZ et de Marie Louise BOSSUS 

Exerce le métier de journalier puis de garde-champêtre 
 

Marié à Maurois (Nord) le 8 mai 1920 avec Joséphine CARREZ. 

 

Décédé le 12 mars 1968. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement d’Avesnes, classe 1913, matricule n° 1870.  

 

Signalement : Cheveux châtain foncé, yeux bleus jaunâtres, front vertical, nez rectiligne, visage long, taille 
1,67 m. Degré d’instruction générale 2. 

Marques particulières : tatouages : tête de femme avant-bras droit et E.P. 

Journalier. 
Incorporé au 91

e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 27 novembre 1913. 

Soldat de 2
e
 classe à la 2

e
 Compagnie. 

 
Blessé le 09.09.1914 à Thiéblemont (Marne) près de Vitry-le-François « schrapnel dans les reins et la 

cuisse ». Blessure de guerre. 

Evacué sur l’Hôpital de Talence. Dirigé le 14 septembre 1914 sur l’Hôpital temporaire n° 25 de Bordeaux. 

 
Classé dans le service auxiliaire et maintenu au corps par décision du Général Commandant les Subdivisions 

de la Loire-Inférieure en date du 26 février 1915 pour otite moyenne réchauffée suivant avis de la 

commission de réforme de Nantes du 23 février 1915. 
Maintenu au service auxiliaire et au corps pour otite moyenne suppurée gauche. Décision de la commission 

de réforme de Nantes. 

 

Passé au 13
e
 Régiment d’Artillerie de Campagne (R.A.C.) au service auto le 26 mars 1916. 

 

Passé au 8
e
 Escadron du Train le 22 décembre 1917. 

Passé au 20
e
 Escadron du Train le 16 mars 1918. 

 

Renvoyé en congé illimité de démobilisation le 22 avril 1919. Code de bonne conduire accordé 

 

 



Réformé définitif n° 1 par la Commission de Réforme de Lille du 26 mars 1930 proposé pour une pension 

permanence de 30 % pour surdité bilatérale par oto-sclérose cicatricielle droite et otorrhée chronique 

gauche abondante et fétide, large perforation du tympan. 
Déjà réformé définitivement n° 1 pension temporaire de 35 % par la Commission de Réforme de Lille du 21 

décembre 1931 pour surdité bilatérale incomplète par otite oto-sclérose cicatricielle droite otorrhée gauche. 

Pas de troubles labyrinthiques. 

 
Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux armées du 2 août 1914 au 9 septembre 1914 

Intérieur comp. dble (Compte double) du 9 septembre 1914 au 9 septembre 1915 
Intérieur du 10 septembre 1915 au 10 mai 1916 

Aux armées du 11 mai 1916 au 21 avril 1919 

 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Carte du Combattant – AD du Nord 
 

Jean-Marie PLEZ (AGFH n° 1103) 
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