
 

Né à Gesnes-en-Argonne, le 3 novembre 1891. Il est le fils de Jules Victor et de Marie Julie Denise MORIN et l’aîné d’une fratrie de 

cinq enfants dont deux seulement atteignent l’âge adulte, lui et son frère qui mourra aussi à la guerre en 1917. 

Lorsqu’il passe devant le conseil de révision il est cultivateur à Gesnes. Déclaré bon pour le service il est incorporé le 8 octobre 1912 au 

147e RI  (unité casernée à Sedan), régiment qui sera absorbé par 165e RI lors de sa création le 15 avril 1913. C’est dans les effectifs de 

ce dernier qu’il sera nommé Caporal le 5 mai et Sergent le 8 novembre de la même année. Quand la guerre éclate il est bien sûr toujours 

sous les drapeaux. Depuis décembre 1914 son régiment tient des positions dans le secteur de Brabant-le-Bois et de Consenvoye dans la 

Meuse. Le 28 février 1915, les Allemands attaquent violemment et 188 personnes sont blessées ou tuées au cours de cet épisode. C’est 

sans doute au cours de cette attaque qu’il est touché à la poitrine d’une shrapnel (un obus à balles). Il décède des suites de ses blessures 

le 8 mars à Bras-sur-Meuse.  

 Il sera inhumé dans un premier temps au cimetière communal de Bras-sur-Meuse. Son acte de décès est transcrit à la mairie de Gesnes 

le 20 mai 1921. Son corps sera rapatrié à Gesnes, le 10 août 1922 avec bon nombre de victimes civiles et militaires. Il repose pour l’éter-

nité à coté de son frère au cimetière  de son village natal, dans le carré aménagé pour les soldats morts pour la France. 

Sa fiche matricule nous précise qu’il a été cité à l’ordre du régiment, décoré de la Croix de Guerre avec étoile de bronze et de la Mé-

daille Militaire par une décision parue au Journal Officiel du 4 janvier 1921.  

Jules  Nicolas TARTIVELLE  
1891 - 1915 

MORT POUR LA FRANCE   
des suites de blessures de guerre 
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Différents types d'obus 

shrapnels fabriqués et abon-

damment utilisés lors de la 

Première guerre mondiale. 

Ce type de munition a été 

inventé par l’anglais Henry 

Schrapnel. Ces obus conçus 

pour exploser au dessus des 

tranchées en propulsant 

plusieurs centaines de billes 

de plomb dans toutes les 

directions ont été, et sont 

encore, source d'une pollu-

tion généralisée des champs 

de bataille (wikipédia). 


