
SARTIEAUX	Henri	Louis	
Né à Valenciennes (Nord) le 05.06.1875, fils d’Alfred Auguste SARTIEAUX et de Flore DUTRIEUX. 

 

Marié à Valenciennes le 01.12.1900 avec Louise CALAISSE, d’où : 

 Flore née en 1901 

 Lucie née en 1907 

Service militaire 

Recrutement de Valencienne, classe 1895, matricule n° 915 (volume 2, âges 662 et 663) 

 

Signalement : cheveux et sourcils noirs, yeux marron, front bas, nez fort, bouche moyenne, menton rond, 

visage ovale. Taille 1,60 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Ajusteur. 

 

Mobilisé au 127e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 12.11.1896. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 19.09.1897. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1899. 

 

A accompli une 1re période d’exercices dans le 127e R.I. du 25.08 au 21.09.1902. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 127e R.I. du 21.08 au 17.09.1905. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1909. 

A accompli une période d’exercices dans le 2e Régiment Territorial d’Infanterie du 01 au 09.06.1910. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Remobilisé au 2e Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) le 03.08.1914. 

Probablement à le 2e Compagnie. 

 

Fait prisonnier de guerre à Maubeuge le 07.09.1914. 

 

Probablement interné à Minden (Westphalie), cité le 15.01.1915. 

 

 
 

 
Camp de Minden, liste du 13.01.1915 (C.I.C.R. Fichier P 15796). 

 



Minden : Camp principal, inauguré en Septembre 1914, situé en Westphalie1, 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, une autre visite a eu lieu le 28 Novembre 1916, à cette date, il y a 2.143 prisonniers à l'intérieur 

du camp, dont 1.070 Français 

o Camp I : Camp de prisonniers de guerre.  

o Camp II : Camp de prisonniers. 

 (Source : Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

Peut-être passé à Dulmen. 

 

Transféré au Camp de Friedrichsfeld entre le 16 et le 31.08.1916. 

 

 
 

 
Camp de Friedrichsfeld (C.I.C.R. Fichier P 45935). 

 

Transféré au Camp de Münster III 

 

En Novembre 1916, Henri SARTIEAUX, bien qu’ayant son adresse au 

Camp de Münster, se trouve à Dusseldorf, à 50 km plus au Sud. Etant 

ajusteur, il est possible qu’il soit dans un kommando pour exercer sa 

spécialité. 

 

Evoie Mr Sartiaux Henri Louis 
7eme Battaillon 2 (illisible) Camp III Münster 
 
Monsieur SARTIAUX Jules 
Prisonnier de Guerre 1er Bataillon 
Chambre 25 
Münster in W 
Camp III 

 
Dusseldorf Le 26 Novembre 1916 

                                                
1 Actuellement Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

 
Henri SARTIEAUX en 1916 



Mon Cher Frère j’ai reçu ta carte du 15-10-16 très heureux de te savoir en bonne santé Cher Frère tant 
qu’a notre frère Paul faut espére que sa ne sera rien de sa Maintenant j’ai demander a mon Commandent 
l’otorisation pour t’envoyez la somme de dix marck tu me diras ci sa suffi je t’en n’envoyrait encore un peu ci sa 
te fait plaisir sitot reçu ecris moi Cher frère prens bien courage je t’envoy ma photo Ton Frère qui t’embrasse 
Sartiaux H 
 

 
 

Sur la photo, Henri porte une vareuse montrant 114 sur les insignes de col, pourquoi ? 

 

Rapatrié en France le 06.12.1918. 

Permission de 60 jours accordée le 07.12.1918, rejoindra le dépôt de son corps à l’expiration de sa 

permission. 

 

Envoyé en congé illimité le 16.01.1919. Se retire à Valenciennes rue Sénateur Girard. 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux armées du Nord et du Nord-Est du 03.08.1914 au 07.09.1914. 

En captivité du 08.09.1914 au 06.12.1918. 

A l’intérieur du 07.12.1918 au 16.01.1919. 

 

Titulaire de la Carte du Combattant n° 46852 >> dossier presque vide 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord 

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 

 

Bernard DUPONT (AGFH n° 2029) 

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


