
 

Pierre Elisée SARTELET 1880 - 1914 
Né à Gesnes-en-Argonne le 13 novembre 1880. Il est le fils de François Magloire et de Marie Honorine 

LAGRELETTE et dernier d’une fratrie de cinq enfants (trois garçons et deux filles). La famille Sartelet 

est originaire d’Esnes en Argonne,  une branche a fait souche à Gesnes à partir de 1819. 

En 1900, il habite Bras-sur-Meuse où il est domestique. Il passe devant le conseil de révision qui le dé-

clare apte pour le service militaire. Il incorpore le 19e Bataillon de Chasseurs à Pied, unité stationnée à 

Verdun le 14 novembre 1901 en tant que chasseur de 2e classe. Il est mis en disponibilité le 20 septem-

bre 1902 en attendant son passage dans la réserve de l’armée d’active qui a lieu le 15 novembre 

1904. Il a  obtenu son certificat de bonne conduite et  habite alors Elise dans la Marne. 

Il effectue deux périodes d’exercices : la première en 1907, année de son mariage à Elise avec Marie 

Rose Beaudet et la seconde en 1910. Rappelé au service suite à la mobilisation générale il arrive le 2 

août 1914 au 19e Bataillon de Chasseurs à Pied. Le 15 septembre, la 42e Division d’infanterie attaque 

Aubérive en début d’après midi, le 19e Bataillon de Chasseurs à Pied est alors aux avant-postes dans les 

environs avant d’être relevé dans le courant de la journée. L’historique 19e Bataillon de Chasseurs à 

Pied mentionne le décès de Pierre Sartelet à Aubérive le 14 septembre.  Il est constaté le 15 septembre 

au cours de la bataille de la Marne à Mourmelon-le-Grand.« Tué à l’ennemi », à l’âge de 33 ans. Le 19e 

Bataillon de Chasseurs à Pied est l'unité de chasseurs à pied, qui subit le plus de pertes pendant la guer-

re (7 fois reconstitué), soit pour une unité avec un effectif nominal de 1 700 hommes : 68 officiers tués, 

15 disparus et 174 blessés, 563 sous-officiers et chasseurs tués, 988 disparus et 4528 blessés.  

Son acte de décès est transcrit le 30 avril 1915 à Elise où il est enterré. Son nom figure sur le monu-

ment aux morts de Gesnes et sur une plaque commémorative à Elise apposée sur le mur extérieur de la 

mairie. Sa veuve épousera  à Elise en 1922 Georges  Eugène SARTELET  un lointain cousin de son 

époux décédé. 

MORT POUR LA FRANCE 
  tué à l’ennemi 

Selon la fiche Mémoires des hommes, il meurt le 

15 Septembre au cours de la bataille  de la Marne 

à Mourmelon-le-Grand. L’historique du 19ème 

bataillon de Chasseurs à pied le situe à Aubérive. 

Plaque commémorative mairie 

Aubérive (14 septembre 1914). — Sur tout le front la résistance de 

l'ennemi s'est ainsi affirmée, le général Grossetti décide de la briser, et 

la 83e brigade reçoit l’ordre de se porter le 14 sur Àuberive, par la fer-

me de l'Espérance. Le 19e, qui forme l'avant-garde, s'ébranle à 4 heu-

res du matin.  

Il a plu, le temps est couvert; cependant le canon se met vite de la par-

tie, les bois au nord du camp sont soumis à de violents bombarde-

ments; le 19e est arrêté tout le jour au carrefour de l'auberge de l'Espé-

rance, et toutes ses tentatives de débouché sont accueillies par un feu 

nourri aux lisières du bois. Un obus blesse légèrement le commandant 

à la tête et désorganise son groupe de combat. 

Au milieu de l'après-midi, un autre corps se porte en ligne à gauche, 

en vue d'aider par une action de flanc l'attaque de front du 19e. 

Le soir tombe vite, la nuit est presque complète quand les renseigne-

ments venus de la gauche permettent de croire le moment venu ; le 

commandant débouche de l'Espérance et se porte à l'attaque, deux 

compagnies à droite de la route, une compagnie à gauche, le reste 

maintenu dans le bois. Soudain, sur tout le front, les tranchées qui 

couvrent Àubérive au sud s'allument de mille fusées, quelques projec-

teurs apparaissent, les mitrailleuses crépitent de toutes parts, une auto-

mitrailleuse démasquant ses phares s'avance sur la route. 

Nulle intervention ne se manifeste à gauche; le 19 isolé, s'arrête, puis 

se reforme dans les bois de l'Espérance. Un peu plus tard, son gros est 

ramené dans la ligne des avant-postes, que l'ordre de stationnement, 

non parvenu, avait établis un peu en arrière.   

Les 15 et 16, à Mourmelon, en réserve, quelques mouvements dans les 

bois. 

 

Journal officiel  du 17 octobre 1920 

Par décision parue au Journal 

officiel du 17 octobre 1920, il 

est décoré de la Croix de 

guerre avec étoile de bronze. 

Extraits historique   

du 19ème bataillon de chasseurs à pied 
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