
 
 

 

 

 

 

 

 

LA RECONSTRUCTION DE GESNES DETRUIT 

Le village de Gesnes est totalement détruit; il ne reste que des ruines. Il n’y a plus ni mairie, ni école, ni église. Les habitants évacués et réfugiés, les déportés en Allemagne, les jeu-

nes militaires qui ont échappé à la mort commencent à revenir dès 1919. En hâte, autour du village, l’État construit des baraques provisoires Adrian en attendant la reconstruction des 

maisons et des bâtiments publics. Les maisons en bois abandonnées par les Allemands servent à quelques familles. Il faut reconstituer les sections foncières et la liste des propriétai-

res. 110 habitants se sont réinstallés en 1920 ;  ils souhaitent remettre en culture les terres qui auparavant ont du être désobusées et nettoyées. Les forêts sont décimées. Le Génie rural 

intervient avec des engins pour faire ce travail considérable. Des corps de soldats sont encore trouvés en 1924. Une Loi de 1919 fixe les modalités de remboursement des dommages 

de guerre. Une commission cantonale de reconstruction est créée à Montfaucon et ses travaux pour Gesnes dureront de 1922 à 1930. Un projet de plan d’aménagement du village est 

Tous les points blancs sont des impacts d’obus ! 

 

 

 

Gesnes compte beaucoup moins  

de maisons qu’avant 1914 

1843 
1939 

Gesnes qui était, à l’époque, un village très étendu sur ses collines fut en-

tièrement démoli. La configuration actuelle en fermes séparées date de sa 

reconstruction entre 1921 et 1935. On dirait que les maisons, en moins 

grand nombre, se sont recroquevillées dans le creux aux abords du ruis-

seau de Gesnes, craignant une autre attaque destructrice. Jusqu'au début 

de 1918, le village semble avoir été peu touché. Or, en novembre 1918, tel 

qu'il apparaît sur la vue aérienne réalisée par l'aviation américaine, le vil-

lage est en ruines. Que s'est-il passé et quels événements ont conduit à cet-

te destruction massive ? Le 29 septembre 1918, les Allemands ont détruit 

une partie du village pour protéger leur retraite et l'ont bombardé depuis 

Romagne quand les Américains l'occupaient et les Américains ont bom-

bardé Gesnes lors de leur avancée fin septembre et début octobre 1918 

Une très forte explosion eut lieu le 1er novembre 1918 : un hangar à munitions explosait sous le tir d'un canon autrichien de calibre 88 mm qui visait le quartier général de la 89e divi-

sion d'infanterie, installé provisoirement à Gesnes. Le village était encore la cible de l'artillerie allemande en novembre 1918. Une photo américaine a surpris cet instant. Elle fut pu-

bliée avec cette légende : There go some more of the liberty bonds, qui est un jeu de mot entre une traduction littérale : encore un pas de moins pour la liberté, mais en fait qui a un 

lien avec l'emprunt U.S. de la liberté ; la traduction donnerait donc : voilà un peu plus de bons de l’emprunt pour la liberté qui s'en vont (liberty bond : bons de l'emprunt pour la li-

berté organisé aux Etats-Unis pour financer l'effort de guerre). Les canons de 88 mm dits Autrichiens sont en réalité des canons allemands. Les Autrichiens étaient, à cette époque, de 

l'autre côté de la Meuse et, fin octobre début novembre, en cours de retrait. 


