
 
 

 

 

LES VISITES DU ROI DU WURTEMBERG  
A GESNES-EN-ARGONNE 

À deux reprises, le 22 juillet 1915 et le 4 avril 1917 le roi Guillaume II de Wurtemberg (1848-

1921) rend visite à ses troupes wurtembergeoises à Gesnes. Une importante prise d’armes a 

lieu à ces occasions dont une a fait l’objet de nombreuses photos. Le roi loge à la ferme de la 

Grange aux Bois. Guillaume II fut roi du Wurtemberg de 1891 à 1918.  
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Visite du roi  
Guillaume de Wurtemberg le 22 juillet 1915 

Voici le récit de cette journée que nous trouvons dans : « Le 

122e régiment wurtembergeois d'infanterie de Landwehr dans 

la Guerre Mondiale 1914-1918. » Jean-Claude Laparra. 

1998. 

« Le 4 avril 1917, le roi Guillaume nous rendit visite pour la 

troisième fois. Tous les officiers et les hommes présents au 

camp (le 1er bataillon était au repos) participèrent à la prise 

d’armes à Gesnes. Depuis la deuxième visite du roi, à l’au-

tomne 1915, les temps étaient devenus plus durs ! Notre roi a 

été très ému lorsqu’il a vu les vieux réservistes de la Land-

wehr et du Landsturm, qui étaient en campagne depuis bien-

tôt trois ans ! Une série d’officiers, de sous-officiers et de 

soldats reçut les décorations de la main du roi qui eut un mot 

aimable pour chacun. ».Plusieurs cartes postales prises à 

Gesnes immortalisent cette journée (Besuch S.M. König von 

Württemberg in Gesnes). On voit des soldats en grande tenue 

dans le village qui est décoré pour cette occasion avec un 

grand portique d’accueil.  

Troisième visite du roi  
Guillaume de Wurtemberg  

le 4 avril 1917 

Le Roi du Wurtemberg loge 

 á la ferme de la Grange aux Bois 22 Juillet 1915 

Vue générale de Gesnes lors de la visite  

du roi Guillaume de Wurtemberg le 4 avril 1917 

Gesnes pavoisé en l’honneur 

 du roi Guillaume de Wurtemberg 

La grande parade en l’honneur  

du roi Guillaume de Wurtemberg 

Le roi du Wurtemberg sur le front Ouest en  1915 

Le roi du Wurtemberg sur le front ouest en 

avril 1916 52e division d’infanterie 

Le roi du Wurtemberg  

à Véry le 20 mars 1915  

Le roi Guillaume II de Wurtemberg est né à Stuttgart en 1848. Il est le fils unique 

de Friedrich et de Katherine de Wurtemberg. En plus de sa scolarité et de sa pré-

paration militaire, le jeune prince fait un apprentissage chez un maître menuisier 

puis dans l’atelier d’un maître relieur. Il entre ensuite dans l’armée prussienne et 

participe à la guerre franco-allemande de 1870 dans le quartier général du roi de 

Prusse et assiste à sa proclamation comme empereur allemand à Versailles. Paral-

lèlement, il sert dans le régiment wurtembergeois des Hussards de la garde.  

En 1877, il épouse la princesse Marie de Waldeck-Pyrmont, née en 1857, sœur 

de la reine Emma des Pays-Bas et de la duchesse d’Albany.  Son épouse décède à 

l’âge de 25 ans. Des  3 enfants nés de leur union, seule  Pauline, née en 1877 sur-

vivra. En 1886, Wilhelm épouse à Bückeburg la princesse Charlotte de Schaum-

burg-Lippe avec laquelle il s’engagera dans le domaine social et caritatif.  Le 

couple n’aura pas de descendance. Devenu roi de Wurtemberg en 1891, Wilhelm 

fut le dernier souverain du Wurtemberg.  

Durant la première  guerre mondiale, il  se rendra de nombreuses fois en Argon-

ne pour inspecter les  troupes. Le roi Guillaume II de Wurtemberg abdiqua après 

la Première Guerre Mondiale le 29 novembre 1918.   
Le roi de Wurtemberg et le Konprinz fils aîné  

de l’empereur d’Allemagne Guillaume II - Source Gallica 
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