
GRAVELLE Alexandre Joseph 
Né le 23.03.1870 à Sebourg (Nord), fils d’Alexandre GRAVELLE et Alcidie Appoline GRAVELLE 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1890, matricule n° 1840. 

 
 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, front rond, nez petite bouche moyenne, menton rond, 

visage ovale, taille 1,69m. Degré d’instruction générale 3. 

 

Incorporé le 12.11.1891 au 84
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.), soldat de 2

e
 classe. 

 

Envoyé en congé le 21.09.1894. Certificat de Bonne conduite accordé. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1894. 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 327
e
 R.I. du 27.09 au 24.10.1897. 

A accompli une 2
e
 période d’exercices dans le 127

e
 R.I. du 27.08 au 22.09.1900. 

Passé dans l’armée territoriale le 01.11.1904. 

Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 01.10.1910 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 1
er
 Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.) le 02.08.1914, comme Auxiliaire de Place Forte 

 

On affectait en Service Auxilliaire - après examens, commissions, etc. - les hommes qu'un état de santé 

défaillant ne permettait pas d'employer sur le front mais qui pouvaient tout de même être appelés sous les 

drapeaux afin d'exercer un emploi - militaire ou civil, en fonction de leurs compétences professionnelles. 

 

Fait prisonnier à Maubeuge le 7 septembre 1914. 

 

Interné au Camp de Minden II (Westphalie - Allemagne). 

Minden : Camp principal, inauguré en Septembre 1914,  situé en Westphalie, près du camp d'Holzminden, 

sur la Weser. Les deux camps furent réunis avant la visite des délégués Espagnols qui eut lieu le 24 Mars 

1916, à cette date, il y a 7.540 prisonniers, dont 1909 français dans le camp et 55 français soignés à 

l'infirmerie. 

Camp I : Camp de prisonniers de guerre.  

Camp II : Camp de prisonniers. 

 

 
Alexandre GRAVELLE décède le 02.02.1915. 



 

Les fichiers du CICR nous permettent d’apprendre quelques détails supplémentaires. 

 

 
Enterré à Minden - Insuffisance cardiaque (Herzschwäche) 

 

 
 

 
 

Décédé à Minden le 02.02.1915 : 

o des suites de ses blessures (Fiche de décès – Mémoire des Hommes) 

o insuffisance cardiaque (Registre du 04.11.1916 - Fichier du CICR) 

 

« Mort pour la France » 

  

Né à Sebourg, inscrit au monument aux morts de Sebourg, 

Domicilié à Rombies en 1914, inscrit au monument aux morts de Rombies-Marchipont. 

  

Inhumé dans la tombe n° 12006 de la Nécropole Nationale des « Prisonniers de Guerre 14-18 », rue de 

Verdun, Sarrebourg  (Moselle). 



 
Nécropole Nationale des « Prisonniers de Guerre 14-18 » 

Crédit photo : Ville de Sarrebourg (Alain de la FUENTE) 

 

 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale - Mémoire des Hommes 

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr 

Prisonniers de guerre 14-18 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm 
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Gérard GRAVELLE (AGFH n° 1622) 
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