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Bertin François
CARRIÈRES MILITAIRE
Grade :
Soldat
Corps / régiment :
273e régiment d’infanterie territoriale
Classe :
1902
Lieu de recrutement :
Béthune (Pas-de-Calais)
Matricule :
2225

NAISSANCE
Date de naissance :
22 décembre 1882
Lieu de naissance :
Lens (Pas-de-Calais)

DÉCÈS
Date de décès :
06 octobre 1915
Lieu de décès :
A la ferme de Navarin Secteur Est (Marne)
Circonstances du décès :
Tué à l'ennemi.
Précisions :
Acte transcrit à Sceaux le 4 février 1921.
Lieu d’inhumation :
Dans le carré militaire de Sceaux, allée 2, ligne droite, tombe 13. Inhumé le 8 juillet 1933.
Plaques :
Nom gravé sur la plaque de l'église Saint-Jean-Baptiste à Sceaux.

Nom gravé sur la plaque de l'église Saint-Jean-Baptiste à Sceaux.

VIE CIVILE
Adresse :
45 rue Houdan Sceaux (Hauts-de-Seine) 
Profession :
Charbonnier puis travaille à l'imprimerie à la veille de la mobilisation.
Situation familiale :
Marié à Hortense Hallard, dont la famille fait partie des réfugiés des départements envahis. Ils
habitent 45 rue Houdan depuis 1909. Sa veuve s'installe au 15bis rue des Imbergères en 1921.
Elle demande son inscription au monument. Elle est ménagère.Ils ont une fille Blanche.Son
frère Raymond est né en 1898 à Lens et est forgeron. Il est recruté en 1918.

Nota bene :
Le monument aux Morts de la ferme de Navarin surmonté d'un groupe de trois statues en
pierre, œuvre du sculpteur Maxime Réal Del Sarte, qui représente à la demande du Général
Gouraud, trois soldats au combat engagés dans l'attaque qui devait chasser l'ennemi hors de
France : - le soldat du centre a les traits du général Gouraud lui-même ; - le soldat de droite a
les traits de Quentin Roosevelt, neveu de Théodore Roosevelt, mort pour la France le 14 juillet
1918 près de Cambrai ; - le soldat de gauche a les traits du frère du sculpteur tué en
Champagne
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