
  

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE  
DE GESNES-EN-ARGONNE 

Le 19 octobre 1924, la mairie de Gesnes-en-Argonne vote une subvention 

pour la construction d’un monument aux morts à la mémoire des enfants de la 

commune morts pour la France.  L’autorisation d’ériger le monument n’a été 

donnée que six ans plus tard le 14 mai 1930. Vital Legand est nommé prési-

dent du comité d’érection. Réalisé par Maurice Klein, marbrier à Dun. 

Le monument est couronné 

d’un magnifique buste de poi-

lu à la tête casquée, marqué 

1914-1918. Il regarde vers le 

ciel, porte trois décorations : 

la Légion d’honneur, la Va-

leur militaire et la Croix de 

guerre 14 - 18. Il porte sur 

l’épaule une fourragère qui 

symbolise la citation du sol-

dat ou de son régiment à l’or-

dre de l’armée.  

Le socle est fait de sept éléments carrés superposés de 

taille différente du plus grand au plus petit pour aboutir au 

sommet au buste du soldat.  

Une croix de Lorraine entourée  

de deux rameaux d’olivier,  

symbole de paix.  

En relief une Croix de guerre, 

 et l’inscription 1914 -1918  

Le premier socle est très large  

et rempli de graviers.  

Une inscription  en lettres dorées :  

GESNES A SES ENFANTS  

MORTS POUR LA FRANCE.  

Situé au milieu du village, construit à l’emplacement du baraquement qui ser-

vait de lieu de culte en attendant la reconstruction de l’église, il est accolé à la 

nouvelle église.  Il est inauguré le 11 novembre 1930 et béni ce jour-là par le 

chanoine Huart. 

 

 

Le monument aux morts avec les baraques en bois à gauche 

qui ont logé les habitants en attendant la reconstruction de 

leur maison. A l’origine le monument était entouré d’une 

grille qui a été supprimée lors de ses rénovations successi-

ves. 

Le 11 novembre 2015 inauguration du Monument aux morts rénové  Le 23 octobre 2016 hommage aux morts pour la France 

 

Bulletin meusien  

 8 novembre 1930 

La Croix meusienne  

 08 novembre 1930 

APPEL A LA GENEROSITE DES 
 HABITANTS ET DES COMMERCANTS DES ENVIRONS   

Bulletin meusien  

04 mai 1929 

 La Croix  meusienne  

9 mars 1929 

Le  5 décembre 2010  rénovation des sépultures de Jules Arthur 

Balardelle, Narcisse Gastelet et Achille Robert.  

 
 

Bulletin meusien 

16 février 1929 

INAUGURATION 
DU  

MONUMENT 

CROIX DE GUERRE  
14 -18 

La commune de Gesnes fait partie des 311 

communes du département de la Meuse à 

avoir été décorées de la Croix de guerre. 

La citation qui accompagne cette distinc-

tion, parue le 11 février 1921 au journal 

officiel est la suivante : « Régneville, Ger-

court, Romagne-sous-Montfaucon, Ges-

nes, Septsarges : ont été occupés par l'en-

nemi et constamment bombardées pendant 

la durée de la guerre ; ont payé de leur 

destruction presque totale l'honneur 

d'avoir été pendant quatre années sur la li-

gne de feu ». La signature qui suit est celle 

de Louis Barthou, ministre de la guerre. 

Le ruban de cette décoration est vert avec liseré rouge à chaque bord et compte cinq bandes 

rouges verticales. La médaille est une croix en bronze florentin, à quatre branches avec en-

tre elles deux épées croisées. A l'avers, au centre, une tête de la République coiffée du bon-

net phrygien ornée d'une couronne de laurier avec la légende République française. Au re-

vers : la Croix de guerre portait à l'origine la mention 1914-1915, puis la guerre se prolon-

geant, ce millésime fut successivement modifié et remplacé par 1914-1916,  1914-1917 et 

enfin 1914-1918. La citation de Gesnes est à l’ordre de l’armée avec palmes de bronze en 

forme de laurier, pour les actions menées au cours de la campagne contre l’Allemagne et 

ses alliés. Ce document et cette Croix de guerre sont toujours accrochés au mur de la salle 

du conseil municipal en 2005. 


