
UN POINT D’HISTOIRE 
Avec ses fermes, ses vignes, ses carrières, sa distillerie, sa voie de chemin 
de fer,… Ressons-le-Long connaissait une certaine prospérité au début du 
XXème siècle. Mais le village découvrit la guerre le samedi 1er août 1914 
lorsque les ordres de mobilisation furent affichés et que les hommes      
partirent dès le lendemain. Vers la fin du mois, le bruit du canon retentit 
vers le Nord et les premiers convois de réfugiés traversèrent le village. 
  
Mais ce n’est que le 30 août que Ressons se sentit au cœur des combats 
quand les troupes anglaises envahirent le village et se livrèrent à quelques 
scènes de pillage pendant que leur état major s’installait au château du 
Montois et que les batteries se mettaient en position sur les hauteurs de la 
Vache Noire. Ce qui n’empêcha pas les allemands d’avancer et d’entrer, 
sous la canicule, dans le village le 1er septembre. 
  
Dès le 13 septembre, les troupes françaises, en empruntant la passerelle lancée sur l’Aisne par le Génie, prirent pied 
sur le plateau de Fontenoy où les combats furent rudes, et les habitants de Ressons-le-Long assistèrent à cet      
embrasement du ciel à la terre. A quelques kilomètres du front, ils s’installèrent ensuite dans la guerre en accueillant 

les troupes au repos. 
 
Evacués le 30 mai 1918, les habitants de Ressons-le-Long revinrent alors vers le mois d’octobre mais ils trouvèrent bien des ruines. Vingt-six maisons 
étaient démolies, surtout au Montois où le château avait servi d’ambulance. Les autres n’avaient plus de carreaux, … Et le pays était parsemé de    
tombes. Au cimetière, étaient enterrés cent onze soldats dont un sergent américain et deux allemands. Dans un champ situé au Montois en bordure de 
la nationale et de la départementale, on dénombrait 26 tombes et 3 fosses communes contenant 29 corps. Les dépouilles de ces hommes tombés aux 
combats surtout les 12 septembre 1914, les 12 et 28 juin 1918, furent regroupées aux nécropoles nationales d’Ambleny et Vic. 
  
La Grande Guerre terminée, Ressons-le-Long compta ses morts et décida d’ériger un monument à la mémoire 
des 41 jeunes hommes du village tombés au champ d’honneur. Ce monument fut en partie payé par         
souscription et devait être mis en place sur un terrain près de la Fontaine. Mais le conseil ayant changé d’avis, 
il fut implanté à la Grand’Cour et inauguré en grande pompe le 12 octobre 1924 avec la participation des      
habitants des communes voisines. A Ressons, le conseil vota un crédit de 850 F pour payer une plaque    

commémorative portant les noms des soldats morts et pour faire  
l’acquisition d’un coffret qui renferma la croix de guerre accordée à la 
commune. 
C’est en le 26 avril 2014, que le cénotaphe prit sa place actuelle afin 
d’être mis en valeur.  
A voir aussi : le monument de l’offensive de 1918 (8ème cuirassiers) 


