
Louis Adolphe BIGAUT 1889 - 1914 MORT POUR LA FRANCE   
des suites de blessures de guerre 

 

 

 

Né Gesnes-en-Argonne, le 1er mai 1889. Il est le fils de Ferdinand et de Marie BISTER et l’aîné d’une fratrie de qua-

tre enfants (deux garçons et deux filles). La famille BIGAUT est implantée à Gesnes depuis la fin du XVIIe siècle. 

En 1909, année de ses vingt ans, il est recensé pour effectuer son service militaire, il réside alors toujours à Gesnes où 

il est domestique de culture. 

Il est déclaré bon pour le service et le 3 octobre 1910. Il incorpore le 61e Régiment d’Artillerie (unité casernée à Ver-

dun) en tant que 2e  canonnier conducteur et dix jours après devient 1er canonnier conducteur.  

 Il obtient son certificat de bonne conduite. Le 1er octobre 1912, il passe dans la réserve de l’armée d’active.  

Il habite alors à Coulommes-et-Marqueny (08) où il se marie le 9 novembre 1912 avec Elise LETINOIS native du vil-

lage. 

En janvier 1914 il effectue une période d’exercices au 61e RA qu’il rejoint le 4 août suite à la mobilisation générale.  Il 

décède le 6 septembre 1914 à Souhesmes-la-Grande (55) des suites de ses blessures à l’âge de 25 ans. 

Son acte de décès est transcrit le 24 janvier 1921 à Coulommes-et-Marqueny. Son nom est gravé sur les monuments 

aux morts de Gesnes et de Coulommes-et-Marqueny.  Le Journal officiel du 21 septembre 1919 reproduit sa citation à 

l’ordre du régiment. 

Surnommés après la Grande Guerre par les 

allemands « les diables noirs » à cause de 

leur courage, de la couleur de leur unifor-

me et de la poudre à canon qui leur noircis-

sait le visage.   

Insigne du 61e Régiment d’artillerie 

Il décède le 6 Septembre 1914 à Souhesmes-la-Grande 

Détail de l’inscription sur le monument 

aux morts de Coulommes-et-Marqueny 
Monument aux morts de Gesnes 

  

Monument aux morts de  

Coulommes-et-Marqueny 

Journal officiel  21 septembre 1919 


