
ANSART	Pierre	

Né à Pondichéry (Indes Françaises) le 25.09.1888, fils de Maurice ANSART et d’Adèle Téphanie1 Sophie 

DERVAUX 

Service militaire 

Recrutement de Brest (Finistère), classe 1906, matricule n° 1304. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux bruns, front ordinaire, nez pointu, bouche moyenne, 

menton rond, visage ovale. Taille 1,68 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Etudiant 

 

Engagé volontaire pour 3 ans le 03.07.1907 à la Mairie de Brest. 

Incorporé au 19e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 03.07.1907. 

 

Nommé Caporal le 21.11.1907. 

Passé Sergent le 26.09.1908. 

Remis volontairement soldat de 2e Classe le 21.09.1909. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 03.07.1910, rayé des Contrôles le même jour. Certificat de Bonne 

conduite « accordé ». 

 

Passé par changement de domicile dans la subdivision du Gabon le 29.12.1910. Inscrit au Contrôle des 

Réserves du Gabon sous le n° 0.129.  

 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Remobilisé au 19e Régiment d’Infanterie (RI) le 02.08.1914, affecté à la 9e Compagnie. 

 

Parti « aux armées » le 21.09.1914. 

Sergent. 

 

Les circonstances et la date de son décès sont différentes selon la source d’information, mais ces différences 

sont minimes et compréhensibles lorsque l’on considère le chaos qui règne dans cette période de guerre. 

 

Sur le site « Mémoire des Hommes » il est dit : Mort pour la France le 05.10.1914 à Authuille (Somme), tué 

à l’ennemi (Source Mémoire des Hommes) 

 

Sur sa Fiche Matricule il est écrit : Décédé le 10 octobre 1914 à l’ambulance de l’Hôpital-Hospice, rue 

Marcellin Gaudefroy à (Bapaume). C’est aussi ce qui est indiqué sur l’acte de décès n° 105 du10.10.1914 à 

la Mairie de Bapaume. 

Il est aussi spécifié : blessé le 6 octobre 1914 à Saint-Pierre-Divion (commune de Thiepval, Somme). 

 

On sait que les premiers combats du 19e en Picardie ont lieu lors de la "Course à la mer", les 6 et 7 octobre 

2014, dans le secteur de Thiepval2, et du bois d’Authuille. 

 

                                                
1 Sic. 
2 http://www.picardie1418.com/fr/transversales/le-19eme-ri-en-picardie-1914-1918.php  



 
Le secteur d'Authuille et de Saint-Pierre-Divion - Thiepval 

Carte IGN 2007. 

 

 

 
Extrait de la Fiche Matricule 

 

Son décès est déclaré et enregistré à la Mairie de Bapaume (P.-de-C.), année 1914, acte n° 105. 

Pierre ANSART est inhumé dans la Nécropole Nationale « Notre-Dame-de-Lorette » d’Ablain-Saint-

Nazaire (P.-de-C.). Tombe individuelle 84, rangée 8, sépulture n° 16947. 

 

 
Nécropole Notre-Dame de Lorette 

(Source nordmag.fr) 

Pierre ANSART figure sur le Monument aux Morts de Landernau (Finistère). 

 



 
Site Mémoire des Hommes 

 
Monument de Landernau 

 

Décorations à titre posthume : 

 

 Médaille Militaire  

 

 Croix de guerre (étoile d’argent) 

Cité à l’Ordre n° 44 de la Division le 02.05.1916 

 Médaille Interalliée dite de la Victoire  

 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Finistère 

Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 19e R.I. - >> lacune 

Historique du 19e R.I. – Internet - peu de détails 

Morts pour la France Première Guerre Mondiale - https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/  

 

 

Pierre et Geneviève DERVAUX (AGFH n° 781) 

 

----------ooooo---------- 


