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Mort pour la France, inscrit sur le monument aux morts
et dans le livre d'or de Triel

Transcription de l'acte de décès d'Albert Gense

N° de fiche matricule : 771
Classe : 1903
Etat Civil
Né le 31 mars 1883 à Agnetz (60)
Profession : marbrier.(60)
Fils de + Tosthène Anatole et Coppin Louise Hortense(60)

Signalement
Cheveux : châtains.(60)
Yeux : châtains.(60)
Front : ordinaire.(60)
Nez : ordinaire.(60)
Visage : ovale.(60)
Renseignements physionomiques complémentaires : (60)
Bouche moyenne, (60)

Menton rond, (60)
Cicatrice au front.(60)
Taille : 1m 80.(60)
Marques particulières :(60)
Degré d’instruction générale : 3.(60)

Détail des services et mutations diverses

Cimetière national_ Ste Menehould

Incorporé au 31e régiment d’infanterie le 14 novembre 1904. Envoyé dans la disponibilité le 23
septembre 1905.(60)
Rappelé à l’activité par suite de mobilisation générale.(60)
Arrivé le 12 août 1914 au 72e régiment d’infanterie.(60)
Nommé caporal le 28 septembre 1914.(60)
Nommé sergent le 6 décembre 1914.(60)
Décédé le 1er janvier 1915 à l’ambulance n°2 à Ste Menehould des suites de ses blessures
reçues la veille au bois de la Grurée.(60)
Sépulture : Nécropole Nationale « Sainte Menehould ». Tombe individuelle n° 1164.(60)
Corps d’affectation :(60)
31e RI(60)
72e RI(60)

Campagnes
Campagne contre l’Allemagne du 12 août 1914 au 1er janvier 1915.(60)

Actions d’éclats, décorations…
Citation : cité à l’ordre de l’armée (JO 4 mars 1915)(60)
« Dans maintes circonstances difficiles et périlleuses, aussi bien patrouille que dans l’occupation
des tranchées, a toujours fait preuve de courage et de sang-froid, en particulier à l’attaque du
30 décembre 1914, étant en réserve et ayant reçu l’ordre de se porter avec sa section au point
menacé, a, par son énergique attitude, maintenu ses troupes sous le feu de l’ennemi et a
conservé le poste périlleux qui lui était confié, a été grièvement blessé. »(60)

Décoration : croix de guerre avec palme.(60)

Sources
1. http://www.archives.yvelines.fr/ _ Fiche matricule d'Albert Gensse.(60)
2. http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ :

Le Livre d'or de Triel-sur-Seine.
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