
Albert Ernest SARTELET  
1888 - 1914 

Né à Gesnes-en-Argonne le 19 août 1888, il est le fils de Jean Baptiste Ernest et de Marie Mélanie BIGAUT et le 

second d’une fratrie de sept enfants (quatre garçons et trois filles). Il est le cousin de Pierre Elisée SARTELET, 

leur ancêtre commun, Jean SARTELET, originaire d’Esnes-en-Argonne s’est installé à Gesnes suite à son mariage 

avec Anne Catherine ROGE en 1819. 

En 1908, domestique de culture à Gesnes, il est déclaré bon pour le service militaire et il incorpore le 7 octobre 

1909 le 147e Régiment d’Infanterie (unité casernée à Sedan). Il est mis en disponibilité le 24 septembre 1911 en 

attendant son passage dans la réserve de l’armée active qui intervient le 1er octobre 1911. Suite à une réorganisa-

tion militaire du 15 avril 1913 il est affecté à cette date au 165e Régiment d’Infanterie qui absorbe le 2° Groupe 

d'Infanterie de Forteresse composé d'un bataillon du 145e Régiment d’Infanterie (en charge de la défense de la cita-

delle Montmédy, ouvrage rattaché à la place de Verdun) et d'un bataillon des 106e (Camp de Mourmelon et Châ-

lons-sur-Marne), 147e (Sedan) et 148e Régiments d’Infanterie (Givet et Rocroi). Il effectue une période d’exercices 

du 4 au 26 septembre 1913 et rejoint le 165e Régiment d’Infanterie le 2 août 1914. Il est affecté à la 8e compagnie. 

Il est blessé le 8 septembre et meurt des suites de ses blessures, 18 septembre 1914 à l’ambulance de Montmédy 

(55). Son nom figure sur le monument aux morts de Gesnes, où son décès est transcrit le 3 juin 1921. 

MORT POUR LA FRANCE   
des suites de blessures de guerre 

Il meurt des suites de ses blessures, 18 Septembre 1914 

à l’ambulance de Montmédy (55). 

Sans nouvelles de son mari, son épouse Alphonsine, réfugiée à 

Mourville-Basse (Haute-Garonne) lance un avis de recherche 

dans le bulletin Meusien du 19 août 1915. A partir du 5 novem-

bre 1914, le journal s’est donné pour objectif de servir de trait 

d’union entre tous les Meusiens dispersés par la brutalité des cir-

constances aux quatre coins de la France 
Tombe collective du cimetière de Montmédy 

Extrait du bulletin meusien  

du 19 août 1915 

Source : Archives de la Croix Rouge  

https://grandeguerre.icrc.org/fr 

Pendant la Première Guerre mondiale, 10 mil-

lions de personnes, militaires et civiles, furent 

capturées et internées dans des camps de dé-

tention. Les Etats en guerre ont envoyé au Co-

mité International de la Croix Rouge des listes 

de prisonniers de nombreuses nationalités. La 

Croix Rouge  a constitué un fichier dans celui-

ci  figure une fiche au nom d’Albert SARTE-

LET qui renvoie à la liste n° 50 de soldats 

Français inhumés derrière le front allemand 

publiée dans la Gazette des Ardennes. Il est 

inhumé dans la tombe collective du cimetière 
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