
SARTIEAUX	Jules	Joseph	
Né à Valenciennes (Nord) le 09.02.1873, fils d’Alfred Auguste SARTIEAUX et de Flore DUTRIEUX. 

 

Marié à Valenciennes le 17.04.1897 avec Célénie Julia BONENFANT, d’où :  

 René Henri né en 1897 

 Olga Juliette née en 1899 

 Léa née en 1910 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1893, matricule n° 458 – classe de recrutement 1892. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, front ordinaire, nez moyen, bouche petite, menton 

rond, visage ovale. Taille 1,65 m. 

Ajusteur. 

 

Engagé volontaire pour 3 ans à la Mairie de Valenciennes le 01.07.1893 pour la 3e Compagnie d’Ouvriers 

d’Artillerie. Incorporé le 4 juillet comme Ouvrier de 3e classe 

 

Passé d’office au 11e Régiment d’Artillerie (R.A.) le 30.04.1894. Incorporé à compter du 12.05.1894 comme 

2e Ouvrier en fer. 

 

Passé dans la réserve le 01.07.1896. Certificat de Bonne conduite « accordé » 

 

A accompli une 1re période d’exercices dans le 15e Régiment d’Artillerie du 08.5 au 04.06.1899 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 15e R.A. du 23.09 au 20.10.1901. 

Passé à l’armée territoriale le 01.07.1906 

A accompli une période d’exercices dans le 15 R.A. du 17 au 24.09.1908. 

Passé à la Réserve de l’armée territoriale le 01.07.1912. 

Guerre 14-18 

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

Remobilisé au 1er Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.) le 02.08.1914. 

 

Fait prisonnier lors de la reddition de Maubeuge le 07.09.1914. 

Interné au Camp de prisonniers de Münster II (Westphalie), répertorié le 25.09.1915. 

 

 
 

 
Camp de Münster II le 25.09.1915 (Fichier du CICR P 28394) 

 



La correspondance arche régulièrement entre les prisonniers et leurs familles. Bien entendu, il n’est pas 

question de parler de la guerre et des conditions d’internement. 

 
Monsieur René Sartiaux 
103 Rue Nationale 
Paris 13ème Arrondt 

France 
Le 16-7-16 Mon cher fils. Je suis en bonne santé et j’espère que ma photo te trouvera de même 
reçu carte de ta sœur Olga notre famille est en bonne santé ainsi que ma tante Henriette et 
Renwaer Léa va en classe tous les jours, j’ai su que mon oncle Auguste n’était plus de ce monde a la 
maison on sait qu’il est bien malade comme on me demandait toujours de ses nouvelles j’ai mènagè mes 
cartes et ce sera qu’a la fin du mois qu’ils sauront qu’il n’y est plus, ils ont reçu des nouvelles de la 
maison du cousin Raoul tout le monde en bonne santé ainsi que sa petite Denise enfin je te souhaite 
bonne santé et mille baisers de ta mère tes sœurs et la famille, bien le bonjour à ma tante Julia a 
mon oncle Léon et Cousins Je tembrasse fort Ton Père J. Sartiaux 
(en marge) 

Jules Sartiaux 1e Bataillon Chambre 25 Camp 3 
Munster (Wesphalie) Gefangenenlager 3 
 

 
Photo-carte pour René SARTIAUX - Münster III le 16.07.1916. 

 

Evacué à Münster III avant le 05.09.1915. 

 



 
Evacuation de Münster II sur Münster III avant le 05.09.1915 (Fichier du CICR P 30160) 

Noter la petite différence de date avec celle du document précédent. 

 

Münster : Camp principal (détenant des prisonniers civils Belges et Français) situé en Westphalie, à 

proximité de la frontière Hollandaise. Il s'y trouve des prisonniers venant de l'A.O.F. et du Maghreb, des 

Russes et des prisonniers civils.  

o Camp II ou Camp Rennbahn : dépend du camp principal de Münster en Westphalie. Constitué de 4 

enceintes électrifiées, nommées Block I, II, III et IV. Dans ce camp est installé un séminaire 

ecclésiastique, l'enseignement est pratiqué par des prêtres français et allemands. 

o Camp III : camp de prisonniers de guerre (ouvert en Octobre 1914). 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

Comme beaucoup de prisonniers, Jules SARTIEAUX travaille dans une entreprise allemande. Bien 

qu’ajusteur, c’est dans une menuiserie qu’il est employé. Conformément aux accords internationaux les 

travailleurs perçoivent un salaire, de 35 pfennings à 1,5 mark par jour pour des ouvriers qualifiés. 

 

Au centre, Jules SARTIEAUX avec sa pipe et ses belles moustaches. 

 

Après ses heures de travail, Jules fabrique des objets en bois pour ses enfants. Ça me fait passer le cafard, 

écrit-il à son fils René. 



 
Le coffret à bijoux d'Olga 

 
Le plumier de Léa  

L'automobile de René 

 

Pour admirer ces réalisations voir : http://agfh59.free.fr/memorial_14_18/agfh_1418_art.htm  

 

Interné à Sennelager (Westphalie) le 03.05.1917. 

 

 
 

 
Sennelager le 03.05.1917 (Fichier du CICR P 58681) 

 

Senne : camp principal, pour prisonniers de guerre situé en Westphalie, au Sud-Est de Münster. Il existe, 

dans un des 3 camps, un comité de secours L'un ou la totalité des camps de Senne a reçu la visite des 

délégués Espagnols le 23.09.1916, à cette date, il y a 3.161 prisonniers à l'intérieur du camp, dont 2.665 

Français, et 7.550 prisonniers répartis dans des détachements de travail, dont 5.516 Français.  

o Senne I ou Sennelager  

o Senne II et III 

 

Rapatrié en France le 15.12.1918. 

 

Envoyé en congé illimité le 21.02.1919. Se retire à Valenciennes, Boulevard de Constantinople. 

 

Campagnes contre l’Allemagne du 02.08.1914 au 20.02.1919 

 

Décédé le 9 septembre 1921 à l'âge de 48 ans, à Valenciennes. 

 

 

Sources : 

Fiche Matricule – 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 

Correspondance, photos et objets – Archives et collection familiale 



 

Jules SARTIEAUX en uniforme du 1er R.A.P. 

Camp de prisonniers de Münster III, carte postée le 
26.07.1916 

 
Jules SARTIEAU et son chef-d'œuvre : 

un exceptionnel modèle réduit d’automobile (bois et métal) 

réalisé en 1916 au Camp de Münster III. 

 

Pour en savoir plus sur cette maquette, voir :  

http://agfh59.free.fr/memorial_14_18/agfh_1418_art_automo

blie.htm 

 

 
Carte-photo de Jules montrant son chef-d’œuvre. 

 

Photo-carte envoyée à son fils René, 103 rue Nationale Paris 13e. 



(Date illisible)  Je suis toujours en bonne santé et j'espère que de ton côté, c'est de même. Je t'envoie 
ma photo avec mon petit travail de patience, faite à la main. De la grandeur d'un sabot, elle est toute 
en bois. Tout fonctionne très bien. J'ai passé mon été, après mes heures de travail, ce qui m'a fait 
passer le cafard et tu en jugeras mieux si tu peux avoir une loupe. Je ne peux t'en dire davantage. 
J'espère que tu pourras me faire parvenir ta photo, ça me fera plaisir. Bonjour à tous... ton père J. 
Sartiaux. 
 

 
Jules et quelques autres prisonniers 

 

 

Bernard DUPONT (AGFH n° 2029) 

 

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


