
PLEZ Pierre Antoine 

(Frère d’Emile PLEZ) 
 

Né à Inchy (Nord) le 15 octobre 1889, fils de Pierre Joseph PLEZ de Marie Louise BOSSU. 

 
Marié à Hirson (Aisne) le 27 juin 1908 avec Louise Léonie DELASSEAUX. 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes, classe 1909, matricule n° 592. 

 
Signalement : 

Cheveux et sourcils châtain, yeux gris, front ordinaire, nez et bouche moyens, menton rond, visage ovale, 

taille 1,71 m. Degré d’instruction générale 2. 

Journalier. 
 

Condamné le 14.12.1909 par le Tribunal de Cambrai à 16 F d’amende (sursis) pour coups. 

 
Incorporé au 147

e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 3 octobre 1910, soldat de 2

e
 classe. 

Passé dans la disponibilité le 25 septembre 1912. Certificat de bonne conduite accordé. 

Guerre 14-18 

 
Remobilisé  au 147

e
 R.I. le 2 août 1914, parti aux 

armées le 4 août 1914. 

 
Blessé d’un coup de feu à la cuisse droite le 

27.09.1914 à la Gruerie, commune de Vienne-le-

Château (Marne), il est évacué. 

Rentré au dépôt le 16.10.1914. Parti aux armées le 
30.10.1914. 

 

Blessé de coups de feu à la cuisse gauche et au bras 
gauche le 04.12.1914 à la Gruerie, commune de 

Vienne-le-Château (Marne), il est évacué. 

Rentré au dépôt le 23.03.1915. Parti aux armées le 

17.04.1915. 
 

Nommé caporal le 27 juin 1915. 

 
Citation à l’ordre de la Division (date inconnue) : 

« Bombardier magnifique de résolution et d’entrain ; 

a vigoureusement attaqué une fraction ennemi qui a 

été réduire à se rendre. » 

 

 Croix de Guerre  

 
 

 

 
 

 

Tué le 2 août 1917 au bois d’Avocourt (Meuse) 
- Avis ministériel du 3 décembre 1917 -   
 

« Mort pour la France » 

 

 



 
Liste des Morts du 02.08.1917 (J.M.O du 147e RI) 

 
Après les combats d’Avocourt du 20 juillet au 03 août 1917, le Général GRATIER informe le Général 

PENTEL, Commandant la 4
e
 D.I. : 

« J’ai l’honneur de vous signaler la belle conduite du 147
e
 R.I. qui vient d’être relevé après 14 jours aux 

tranchées dans une portion de secteur devenue informe et soumise à de rudes attaques. 

Le régiment brusquement découvert sur son flanc droit, n’a cédé à l’ennemi que pied à pied ; ses pertes 

en sont le témoignage. 

Pendant 2 jours (1
er
 et 2 août), attaqué à nouveau, il a reconquis à la grenade une partie du terrain perdu 

… il s’est finalement établi sur une ligne qui permettra encore l’attaque dans de bonnes conditions. 
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Campagne contre l’Allemagne : du 2 août 1914 au 2 août 1917. 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale - Mémoire des Hommes 
Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 147

e
 RI - Mémoire des Hommes 

Historique du 147
e
 R.I. – BNF (Gallica) 

 
Jean-Marie PLEZ (AGFH n° 1103) 
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1 Historique du 147e R.I. 


