
Constant Célestin GILBIN 1888 -1914 MORT POUR LA FRANCE 
  tué à l’ennemi 

Zillebecke  

Tué à l’ennemi à Zillebeke (Belgique)  

Né le 17 février 1888 à Gesnes-en-Argonne. Il est le fils de François Eugène et d’Elisabeth RENNESSON et second d’une fra-

trie de quatre enfants (deux garçons et deux filles). Originaire de Cierges-sous-Montfaucon Charles GILBIN (arrière grand-

père de Constant) s’est installé à Gesnes suite à son mariage avec Marie Jeanne PAYROLLE en 1816. 

Au moment de ses vingt ans il est employé au chemin de fer et habite alors Bièvres (08). Le conseil de révision le déclare apte 

au service et il arrive le 6 octobre 1909 au 150e RI (unité encasernée à Saint-Mihiel) comme soldat de 2e classe. Ayant eu son 

certificat de bonne conduite il est envoyé en disponibilité en attendant son passage dans la réserve de l’armée active qui se fait 

le 1er  octobre 1911. 

Il effectue une période d’exercices au 150e RI du 28 août au 19 septembre 1913 et en avril 1914 il se marie à Bièvres avec Ju-

lie Marie MANGIN originaire de Stenay (55). Moins de quatre mois après il est mobilisé et affecté au 162e RI (unité encaser-

née à Verdun dans le quartier Jardin-Fontaine . Le 10 décembre 1914 le régiment subit une violente attaque ennemie qui fait 

de lourdes pertes. Constant est tué à l’ennemi à Zillebeke (Belgique) à l’âge de 26 ans.  

Le jugement a lieu le 31 janvier 1921 et le décès est transcrit à Dombasle en Argonne le 13 février 1921. On ne lui connait pas 

de lieu de sépulture. 

Sa femme se remariera le 10 mars 1923 à Landrecourt (55) avec Lucien NICOLAS. 

Son nom  est gravé sur les monuments de Gesnes et de Bièvres (Ardennes). Le Journal  Officiel  du 1er août 1922 publie sa 

citation. Il est décoré de la Croix de guerre avec étoile de bronze. 

 

Monument aux morts de Bièvres(Ardennes)  

Journal Officiel 1er août 1922 

Sans nouvelles , sa famille passe une annonce dans le journal « la 

recherche des disparus » le 29 août et 5 septembre 1915 et le 21– 

28 novembre 1915. 

La recherche des disparus le 

29 août et 5 septembre 1915  

et le 21 - 28 novembre 1915 

Zillebeke SE d'Ypres 12 Novembre 1914 
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