
SARTIEAUX	René	Henri	
Né à Valenciennes (Nord) le 31.07.1897, fils de Jules Joseph SARTIEAUX et de Célénie Julia 

BONENFANT. 

 

Marié à Valenciennes le 04.12.1920 avec Louisa Berthe FRELON. 

Guerre 14-18 et Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1917, matricule n° 100. 

 

Signalement : cheveux châtain clair, yeux bleus, front vertical, nez rectiligne, visage plein. Taille 1,54 m. 

Mécanicien. 

 

Engagé volontaire pour la durée de la guerre à la Mairie de Barbezieux (Charente) le 19.05.1915 au titre du 

127e Régiment d’Infanterie (R.I.). 

 

Mobilisé le 26.05.1915 au 127e R.I. 

 

Passé au 43e R.I. le 20.03.1916. A la 1e Compagnie de Mitrailleuses (C.M.1) pour l’attaque de Maurepas 

(Somme). 

Puis affecté à la C.M.3 jusqu’à la fin des hostilités 

 

Citation à l’Ordre du Régiment n° 477 du 29.10.1917 : 

« Soldat très dévoué qui au début de la campagne se trouvait en pays envahi. Le 27 septembre 1914 a 

courageusement traversé les lignes ennemies pour venir faire son devoir. Belle conduite au feu. » 

 

Citation à l’Ordre du Régiment (sans date) : 

« Excellent soldat, qui pendant la campagne, a donné toute satisfaction, a rempli consciencieusement son 

devoir pendant de longs mois, en dépit de fatigues vaillamment supportées. » 

 

 Croix de Guerre   

 

 

Mis en sursis d’appel en qualité de mécanicien, Boulevard Bauduin de Constantinople à Valenciennes, le 

01.05.1919. 

 

Envoyé en congé illimité le 25.08.1919 

 Croix du combattant volontaire  

 

En qualité de combattant volontaire, loi du 06.04.1930 : « Engagé volontaire pour la durée de la guerre 

appartenant à la classe 1917, a plus de 3 mois entre la date d’engagement (19.05.1915) et la date 

d’incorporation de la classe 1917 (12.01.1916) ». 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord 

Photo – Archives de la famille 



 
A gauche, René SARTIEAUX en compagnie de son oncle Paul SARTIEAUX 

 

 
Carte du Combattant de René Henri SARTIEAUX, 1930. 

 

 

Bernard DUPONT (AGFH n° 2029) 

 

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


