
Charles Narcisse Gastelet 1869 - 1914 

 

MORT POUR LA FRANCE   
de maladie contractée en service 
commandé, fièvre typhoïde 

Il décède le 13 Octobre 1914 à l’hôpital n°4 de Verdun de 

la fièvre typhoïde qu’il a contracté en service.  

de gauche à droite Charles Narcisse Gastelet, Rolande Césarine Marie 

dite Suzanne Gastelet, Marie Céleste Vassart, Marie Etiennette Gastelet, 

Marie Lucienne Gastelet, Eugène Emile Gastelet, Camille Adolphe  

Gastelet. 

La Caserne Miribel - collection Patrick Radière Tombe de Charles Narcisse  

Né le 24 septembre 1869 à Gesnes-en-Argonne, il est le fils de Pierre et de 

Marie Reine MILET et quatrième enfant d’une fratrie de huit (quatre gar-

çons et quatre filles).  Originaire d’Epinonville (55) la famille GASTELET 

est installée à Gesnes depuis le début des années 1800. 

A vingt ans il passe devant le conseil de révision qui le déclare apte au servi-

ce militaire ; il réside alors à Marcq (08) où il est cultivateur. Il incorpore le 15 novembre 

1890 le 8e  Régiment de chasseurs à cheval en tant que soldat de 2e classe. Ayant eu son certi-

ficat de bonne conduite il est envoyé en disponibilité en attendant son passage dans la réserve 

de l’armée active qui se fait le 1er septembre 1895. 

Le 12 février de cette même année il épouse à Gesnes, Marie Céleste Eugénie VASSART. 

Passé dans la réserve et affecté cette fois au 6e escadron du train des équipages militaires, 

c’est dans celui-ci qu’il effectuera trois périodes d’exercice en 1896, 1899 et 1905. 

Il était normalement libérable du service militaire en 1915 mais l’ordre de mobilisation géné-

rale le rappelle sous les drapeaux le 1er août 1914. Il est incorporé à la 17e compagnie du 44e  

Régiment d’Infanterie Territoriale à la caserne Miribel de Verdun dont la devise est  

« Toujours gaiement quoiqu’il arrive » . 

Il décède le 13 octobre 1914 à l’hôpital n°4 de Verdun (situé dans le collège de  jeunes filles 

Margueritte, place de la Cathédrale. Ouvert le 18 août 1914 il avait une capacité de 500 lits) 

de la fièvre typhoïde qu’il a contracté en service. Il a 45 ans et laisse une femme et deux filles 

âgées de 14 et 8 ans. 

Son nom figure sur le monument aux morts de Gesnes, où son acte de décès à été transmis. et 

est inhumé au cimetière de la commune  


