
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EGLISE DE GESNES-EN-ARGONNE 

Saint Pie 1
er, pape et martyr 

(142—155) patron depuis tou-

jours de la paroisse de Gesnes.  

Gesnes a sa fontaine dédiée à 

saint Pie reconnue pour les 

guérisons. Statue polychrome 

du début du 18e siècle. 

Plan de l’église reconstruite au 

15e siècle. Une église antérieure 

existait déjà. 

Intérieur de l’église en 1912 

1931: plan de l’église actuelle détruite en 

partie en 1918 et reconstruite dans la mê-

me configuration au même emplacement 

grâce à la coopérative de Reconstruction 

1881 : l’église menace 

ruines. Elle est détruite 

et reconstruite. 

1912 

2017 : le chœur et les vitraux des ateliers Benoit de Nancy  

1929 : l’ancienne cloche vo-

lée par les Allemands en 

1917 est remplacée par deux 

cloches dont les parrains et 

marraines sont : René Ar-

nould et Cécile Roger, Vital 

Legand et Reine Verjus-

Bannière de la Vierge Marie 

1918 

17 juillet 2005 : fête patronale  

Depuis la fondation du village, ne l’oublions jamais, de 

très nombreuses générations d’enfants et d’adultes ont été 

baptisés, ont fait leur communion, se sont mariés et sont 

passés dans cette église lors de leur enterrement. 

597: saint Baldéric fonde un premier oratoire sur la butte de Montfaucon. Au fil des siècles, une communauté se crée puis un village qui se développe. 

Une collégiale de chanoines s’établit, régulière puis séculière, la collégiale saint Germain. Charlemagne lui donne alors toute sa splendeur et étend son 

domaine sur sept villages environnants dont Gesnes qui dépendra des chanoines de la collégiale de Montfaucon jusqu’à la Révolution. Ils en sont les 

seuls seigneurs. On a appelé cette communauté de villages le Septiminium.  

Gesnes a sans aucun doute des origines religieuses, en témoignent la Fontaine du Cloitre et la place des Moines ; cependant aucune trace n’en a été trou-

vée. Gesnes, sous la forme Jesnas, est cité pour la première fois dans un manuscrit d’un moine de l’abbaye de saint Vanne de Verdun au 11e siècle.  Ges-

nes est la seule paroisse de la Meuse a avoir pour patron saint Pie 1er , pape de  142 à 155, neuvième pape après saint Pierre. Ce qui prouve également 

une origine très ancienne du village.  

Avant la Révolution, la vie religieuse rythme les saisons; Toutes les nombreuses fêtes religieuses sont célébrées. Le régent des écoles est en même temps le servant des œuvres du curé.  

La première église connue a été construite au 15e siècle mais une église existait déjà auparavant. Elle est remplacée par une église neuve en 1881.  

L’église actuelle a été reconstruite en 1930 après sa destruction en 1918. 

Jules Legand, né à Gesnes en 

1884 , suisse de la paroisse  

Romagne-Gesnes Ancien ostensoir  

Croix de 

chemin ou 

de mission  
1933 : Vitraux des ateliers Benoit de Nancy 

Michel Renard 

2017 : restauration des façades  

2008 : pose du coq restauré 


