
PLUMET Georges Charles 

 

Etat civil : 

 
Geoges naît à Chigny les Roses le 22 avril 1885. 
Son père : Remy Victor est jardinier. 
Sa mère : se nomme Amélie Adolphine Noël. 
 
Il a une sœur, Jeanne 
 
Il épouse Marguerite Louise Commauche à St Martin le 27 octobre 
1910. 
 
Il fréquente l'école de St martin du 4 mai 1891 à août 1899. 

Ses maîtres lui reconnaissent : « une intelligence lente manque 

de mémoire. » 

Mais sa bonne volonté et son travail lui permettent de décrocher 
son certificat d'études en 1899 à 14 ans. 
 
Il exerce le métier de jardinier chez Giliot. 
 
 

Situation militaire 

 

Il participe à toute la guerre, intégrant plusieurs régiments : 

le 161
ème en février 1915, le 48

ème

 en juin 1915, le 106
ème

 et 

enfin le 41
ème

 Régiment d'Infanterie. 

 

Ce régiment participe à toutes les campagnes : Yser, Belgique, 
Argonne, Verdun, Chemin des dames, Amiens. 
 

En 1917 : le 2 juin au chemin des dames, un groupe de 

soldats crie : « on ne marche plus, vive la révolution, l'artillerie 

nous tire dessus ». 



 Mais les manifestants ne passent pas à l'action et 8 soldats sont 
traduits en conseil de guerre (heureusement les peines sont faibles). 
Ces mutineries montrent la lassitude des soldats devant ces 
hécatombes inutiles et meurtrières. 
 

En avril 1918 : les Allemands attaquent vers Amiens : c'est la 

tuerie à Hangard. 
L'ennemi y a concentré tous ses efforts et après de multiples 
assauts et d'effroyables pertes le 41e est chassé du village. 

Le 26 à 5h15 l'attaque est lancée, les mitrailleuses 

ennemies font un carnage. 
Malgré ces pertes le régiment continue de s'approcher des lignes 
allemandes. 
Les Australiens et les Marocains viennent épauler le régiment et 
Hangard est reprise. 
 
 

Le 27 : les bombardements sont violents et dans la nuit le 

régiment est relevé. 

Cependant c'est ce même jour et à cet endroit que 

Georges est tué. 

Au cours de cette attaque on dénombre : 210 tués et 533 blessés. 
 
 

Georges repose à Hangard, commune de Montdidier, 

nécropole nationale, tombe 3115. 

 

GEORGES PLUMET EST MORT POUT LA FRANCE 

LE 27 AVRIL 1918 A 33 ANS. 


