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Eugène GÉLIE 

Numéro matricule du recrutement : 509 

Né le : 4 juillet 1888 à Lagorce (Gironde) 

De : Pierre Gély 

Profession : agriculteur 

Et de : Marie Audouin 

Profession : agricultrice 

Frères et sœurs :  

Domiciliés : à Bonzac 

Epouse : Victorine Vaury 

Profession : agricultrice 

Enfants : Yvonne née en 1917 

Mort pour la France : le 16 décembre 1918 à l’hôpital du 

lycée Buffon (Paris) 

Jugement pour l’obtention de la mention « Mort pour la 
France » :  

Par le tribunal de : 

Jugement transcrit : 18 décembre 1918 à Savignac sur 

l’Isle. 

Genre de mort : des suites de maladie contractée en service 

(pneumonie grippale) 

Grade : sapeur 

Domicile : Bonzac, et le 3 11 1910 au village de Recougne à Galgon 

Profession avant la mobilisation : agriculteur 

Signalement (fiche matricule) : cheveux : châtain foncé, sourcils : châtain foncé, yeux : châtain foncé, front : 
découvert, nez : moyen, bouche : moyenne, menton : rond, visage : ovale, taille : 1m58, degré d’instruction 
générale : 3 (militaire exercé). 
Décision du conseil de révision et motifs 

Inscrit sous le n°55 de la liste du canton de Guîtres – Classé dans la 1
ière

 partie de la liste de 1906. 

Détail des services et mutations diverses (Campagnes, blessures, actions d’éclat, décorations, etc.)   

Dans l’armée active : 
 Dirigé le 8 octobre 1906 sur le 44

e
 RI. Arrivé au corps et soldat de 2

e
 classe le dit jour. N° Mle 11583. 

Soldat de 1
re

 classe le 6novembre 1907. 

 Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1908. Certificat de bonne conduite Accordé. 

Dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active : 
 Réformé n°2 le 28 mars 1911 par la commission spéciale de Libourne pour « Impotence fonctionnelle du 

membre supérieur gauche, suite de coup de feu » 

  Reconnu apte au service armé en 1914 

 Affecté au 7e Régiment d’Infanterie coloniale et mobilisé le 23 février 1915. Arrivé au corps et soldat de 

1re classe le dit jour. Aux armées le 9 mars 1915. 

 Classé dans le service auxiliaire pour flexion incomplète du médius de l’annulaire et extension continue de 

l’index (main gauche) due à section tendinente ancienne. Décision du Général commandant les dépôts de 

la 70e brigade d’Infanterie du 4 mai 1915 sur avis de la commission de réforme de Bordeaux du 24 avril 

1915. 

 Classé service armé par décision du Général commandant la subdivision du 30 mars 1916 sur avis de la 

commission de réforme de Bordeaux du 25 mars 1916. 

 Classé service auxiliaire pour : Blessure ancienne avant-bras gauche flexion des doigts limitée par la 

Commission de réforme de Bordeaux du 22 juin 1916. 

 Passé au Dépôt de Télégraphie Militaire de 2
e
 ligne à Poitiers le 21 mars 1917. 
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 Passé au 3
e
 régiment de Génie le 11 octobre 1918 

 Décédé le 16 décembre 1918 à l’hôpital Lycée Buffon à Paris suuite de maladie contractée en service 

commandé. Avis M
el
 du 1

er
 février 1919. Avis du corps du 2août 1921. 

Indications des corps auxquels les jeunes gens sont affectés 
Dans l’armée active 
 44

e
 RI 

Dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active : 
 Régiment d’Infanterie de Libourne 

 Réformé n°2 

 7
e
 Colonial 

 Service auxiliaire 

Dans l’armée territoriale et dans sa réserve 
 Dépôt de télégraphie militaire de 2

e
 ligne 

 3
e
 Régiment de Génie 

Décédé 
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FICHE MÉMOIRE DES HOMMES « MORT POUR LA FRANCE » 
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LA FICHE MATRICULE 

 

 


