
 
 

 

 

 

 

LES AMERICAINS LIBERENT GESNES 

LES FAITS 
 

4 AVRIL 1917 : les États-Unis déclarent la guerre à l’Allemagne pour des raisons militaires, guerre sous-marine, économiques, politiques, le Mexique. 

26 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE 1918 : OFFENSIVE MEUSE-ARGONNE, commandée par le général Pershing avec comme 

objectif de couper l’axe essentiel de communication et d’approvisionnement des Allemands Metz-Lille en remontant vers Sedan. 

29 SEPTEMBRE 1918 : la 91 DI.US a pour objectif de prendre Gesnes, d’atteindre la cote 255 et d’occuper le blockhaus des Perrières, bastion défensif de 

la ligne Hindenburg, la Kriemhild-Stellung. Au prix de milliers de morts, par une guerre de mouvement, l’objectif est atteint. Elle sera la seule division US à 

atteindre son objectif et de ce fait, craignant pour ses flancs, elle devra reculer, exsangue. Un no mans’ land s’établit à Gesnes avec des patrouilles allemandes 

et américaines qui se côtoient.   

5 OCTOBRE 1918 : la 32 DI.US relaie la 91 DI.US et prend Gesnes définitivement. Des combats acharnés se poursuivent sur la Côte Dame Marie à Roma-

gne, dernier rempart de la ligne Hindenburg. Le 9 octobre 1918, les Américains occupent le terrain; ils ont alors un boulevard jusqu’à la victoire et l’Armistice 

Ferme de Tronsol 

Le général Pershing commande le corps 

expéditionnaire américain 

OSCAR MILLER, major au 361 RI.US, 91 

DI.US, mort héroïquement à Gesnes le 29 sep-

tembre 1918. La commune de Gesnes parraine 

sa tombe au cimetière américain de Romagne 

La stèle HENRY BOYD, soldat du 

362 RI.US, 91 DI.US. Apposée sur 

l’église maintenant. 

Gesnes le 29 septembre 1918 : le clocher est encore debout 

807 Pioneer Infantry Regiment  US, Compagnie G, dans Gesnes après 

la bataille pour exhumer les corps, désobuser, nettoyer... 

GESNES : PHOTO PRISE LE 5 OCTOBRE 1918  

APRÈS SA LIBÉRATION 

Quartier général et état 

major de la 89 DI.US à 

Gesnes du 24 octobre 

Eau forte peinte par l’américain 

Kufferath avec la 91 DI.US exposée 

au musée de San Francisco 

De  nombreuses tombes américaines et allemandes parsèment le 

territoire de Gesnes au fil de l’avancée des régiments. 


