
 Ernest Joseph TARTIVELLE 1880 - 1917 
 

MORT POUR LA FRANCE 
  tué à l’ennemi 

 
  

Né à Gesnes-en-Argonne le 11 mars 1894, il est le fils de Jules Victor et de Marie Julie Denise MO-

RIN et frère de Jules Nicolas décédé en 1915 à Bras-sur-Meuse. 

Lorsqu’il passe devant le conseil de révision, comme son frère, il est cultivateur à Gesnes. Bien 

qu’appartenant à la classe 1914, il est incorporé dès le 1er septembre 1914, au 166e Régiment d’in-

fanterie à Verdun.  Après une période d’instruction, il est affecté le 6 février 1915 au 4e  bataillon du 

Régiment. Il est cité à l’ordre du régiment le 27 mars 1915,  « Est resté plus de 20 minutes dans une 

tranchée allemande conquise sous un feu violent, exécutant avec le plus grand calme les ordres de 

son sergent ».  Il reçoit la Croix de guerre avec étoile de bronze après avoir été blessé le 9 avril 1915 

à Fresnes aux doigts de la main gauche. Le 18 juin 1917 ordre est donné au 166e Régiment d’infan-

terie d’attaquer les tranchées de  Flensburg et Blonde. La bataille a lieu à l'est de Reims, en-

tre Prunay et Aubérive, en Champagne, le long du massif de Moronvilliers. Ce secteur plus commu-

nément « les monts de Champagne » comprend sept plateaux, d'ouest en est : le mont Cornil-

let (206 m), le mont Blond (211 m), le mont Haut (257 m), le mont Perthuis (232 m), le mont Cas-

que (246 m), le mont Téton (237 m) et le mont Sans Nom (210 m) et se termine avec un sommet 

plus bas (cote 181) vers Vaudésincourt à l’est. Ernest Joseph Tartivelle est tué lors de cette attaque 

aux tranchées du mont Cornillet. Il est cité à l’ordre de la division. Par décision parue au Journal 

officiel du 4 novembre 1920, il est décoré de la Croix de guerre avec étoile d’argent. Son décès est 

transcrit le 20 mai 1921 à la mairie de Gesnes.  

Journal officiel 04 novembre 1920 

Gravure tombe Jules et Joseph Tartivelle cimetière de Gesnes 

Extrait registre matricule - Archives départementales de la Meuse 

Tué à l’ennemi le 18 juin 1917 

au Mont Cornillet 
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