
SARTIEAUX	Paul	Jules	
Né à Valenciennes (Nord) le 23.11.1886, fils d’Alfred Auguste SARTIEAUX et de Flore DUTRIEUX. 

 

Marié à Valenciennes le 01.07.1922 avec Germaine Antoinette Joséphine FONTES. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1906, matricule n° 114 (volume 3, pages 247 et 248). 

 

Signalement : cheveux noirs, sourcils noirs, yeux marron, front bas, nez moyen, bouche moyenne, menton 

rond, visage plein. Taille 1,66 m. 

Degré d’instruction générale 2. 

Chaudronnier en fer. 

 

Incorporé au 127e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 09.10.1907. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 25.09.1909. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

A accompli une 1re période d’exercices dans le 127e RI du 30.08 au 17.09.1912. 

Guerre 14-18 

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

 

Remobilisé au 366e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 03.08.1914. 

Soldat de 2e Classe à la 5e Compagnie de Mitrailleuse. 

 

Nommé soldat de 1e Classe le 27.05.1916. 

 

Blessé le 04.09.1916 devant Vermandovillers (Somme), plaie à l’épaule droite par éclat d’obus, fracture de 

l’humérus. Evacué et hospitalisé à l’Hôpital Bodélio de Lorient (Morbihan). 

 

 
 

 
J.M.O. du 366e RI, pertes du 04.09.1916 

 

Citation à l’Ordre n° 222 du Régiment du 25.11.1916 : 

« Soldat très courageux. Au cours de l’attaque de Vermandonvillers le 2 septembre 1916, s’est présenté 

comme volontaire pour ravitailler en munitions sa section de mitrailleuses qui venait d’occuper la 1re 

tranchée ennemie. Blessé gravement en accomplissant sa mission ». 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

Proposé pour une pension de retraite de 5e classe n° 42 par la Comission de Vérification de Laval le 

01.02.1919 pour : Ankylose complète de l’épaule droite – B. de G (blessure de guerre). 

 



Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux armées du 03.08.1914 au 04.09.1916. 

A l’intérieur C.D.1 du 04.09.16 au 04.09.1917. 

 Médaille Militaire  

 Médaille de la Victoire  le 25.10.1934 

 

 
A droite, Paul SARTIEAUX, en compagnie de son neveu 

René SARTIEAUX, fils de Jules. 

 

 
Carte du Combattant de Paul SARTIEAUX 

 

                                                
1 C.D. = la durée de la campagne compte double, car il s’agit des suites de sa blessure de guerre. 
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