
BERTIN Albert Elie 

(Frère d’Hector Elie BERTIN) 

 

Né le 18 août 1881 à Solesmes (Nord), fils d’Hector BERTIN et de Marie Josèphe Hélène LEMAIRE. 

 

Marié le 21.07.1906 avec Rose Virginie PLISSON, d’où  

• Raymond Gaston Albert né le 21.08.1914. 

 

Service militaire, engagements, Guerre 14-18 

Recrutement de Cambrai (Nord), classe 1901,  matricule n° 1798 (vol. 4 vues 482 et 483). 

Forgeron. 

 

Désignation : Cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, front découvert, nez aquilin, bouche grande, menton à 

fossettes, visage ovale, taille 1,65 m. 

Degré d'instruction générale : 3. 

 

Incorporé au 33
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 15 

novembre 1902, soldat de 2
e
 classe. 

 

Instruction militaire commencée le 16 novembre 1902, 

terminée le 15 septembre 1903 :  

Admis au peloton d’instruction le 1er décembre 1902, 

élève caporal.  

Classé n° 5 sur 10 élèves  en  5.01903. 

Classé 4
e
 au classement final en 08.1908. 

 

Nommé Caporal le 29 novembre 1903. 

 

Nommé Sergent le 21 janvier 1905. 

 

Passé dans la disponibilité de l'armée active le 23 

septembre 1905. Certificat de bonne conduite accordé. 

 

Rengagé pour 2 ans le 5 février 1906 à la sous-intendance 

au titre du 1
er
 Régiment d’Infanterie. 

Arrivée au corps et sergent le 6 février 1906. 

 

Rengagé pour 3 ans à compter du 5 février 1908. 

Rengagé pour 2 ans à compter du 5 février 1911. 

 

A accompli un stage au 1
er

 Escadron du Train des Equipages Militaires du 27 avril au 7 juin 1911 ; a obtenu 

la note « très bien ». 

 

Rengagé pour 2 ans à compter du 5 février 1913. 

Rengagé pour 3 ans et 14 jours le 22 juillet 1914 à compter du 5 février 1915. 

 
Le 2e classe Albert BERTIN, au 33e R.I. 



Nommé Adjudant le 21.10.1914. 

 

Promu Sous-Lieutenant à titre temporaire le 28.05.1915, affecté à la 8
e
 C

ie
 du 1

er
 R.I. 

 

 
Coffre réglementaire du S/Lieutenant BERTIN 

(pour plus de détails double clic sur :  http://agfh59.free.fr/memorial_14_18/agfh_1418_objets.htm) 

 

Tué à l'ennemi le 06.12.1915 à Berry-au-Bac
1
 (Aisne), à la cote 108, par l’explosion d’une mine. 

 

 
J.M.O du  1er R.I. le 06.12.1915, état des pertes. 

 

Citation à l'ordre de l'Armée du 21 janvier 1916 :  

« Officier qui s'est distingué en toutes circonstances par son audace et son sang-froid. Le 6 décembre 1915, 

aussitôt après l'explosion d'une mine dans le secteur voisin du sien est sorti de son abri pour s'assurer que 

tous ses hommes étaient à leur poste de combat ; a été surpris quelques instants après par l'explosion d'une 

seconde mine qui l'a enseveli ». 

 

 Croix de Guerre 14-18  (étoile de …) 

 

Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 6 décembre 1915. 

 

 Croix de Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'honneur. 

 

 

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 1
er

 R.I. – Mémoire des Hommes 

Documents, objets et photos – Collection familiale. 

 

                                                
1 Avis officiel 7341 du 21.12.1915. 



 
Le Sergent Albert BERTIN et son épouse Rose PLISSON 

 
(site Mémoire des Hommes) 

 

 

Albert BERTIN (AGFH n° 2017) 

 

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

 


