
 
 
 

 

GESNES-EN-ARGONNE 
HISTORIQUE ET SITUATION AVANT 1914  

 

La création primitive du village de Gesnes ne nous est pas connue avec certitude. Les origines sont très anciennes et de plu-

sieurs ordres : 

1/ Monastiques car les toponymes parvenus jusqu’à nous le laissent entendre : fontaine du Cloître et place des Moines. 

2/ Industrielles avec le travail du fer, les moulins, les carrières remontant à la nuit des temps. 

3/ Agricoles, rurales et hydrographiques avec les deux ruisseaux qui se rejoignent au cœur du village. Le village a dépendu de 

la Collégiale des chanoines de Montfaucon depuis que Saint Baldéric a consacré son premier oratoire sur la butte de Montfau-

con en 597. Charlemagne lui-même a donné à l’abbaye de Montfaucon toute sa splendeur. Les moines ont défriché les envi-

rons, créant les sept villages dont Gesnes dépendant de leur suzeraineté jusqu’à la Révolution française. Le saint Patron du vil-

lage, Saint Pie 1er, neuvième pape après Saint Pierre, révèle aussi une histoire ancienne du village puisque ces patronages sont 

immuables. 

Gesnes, sous la forme de Jesnas, est indiqué au 10e siècle pour la première fois dans le manuscrit en latin d'un moine de l'ab-

baye de Saint-Vanne de Verdun. On le retrouvera inscrit par la suite dans plusieurs textes en 1266, 1272… La guerre de Trente 

ans détruira totalement le village qui restera inoccupé durant soixante ans. 

Les chanoines de la Collégiale de Montfaucon sont en fait les seigneurs de Gesnes. Ils exercent tous les droits régaliens de hau-

te et basse justice. Ils perçoivent les impôts sur le four et le moulin banal du village. Gesnes dépend alors du diocèse de Reims 

même si les évêques de Verdun récupéreront le territoire durant quelques années. Gesnes est tourné vers Reims et la France qui 

depuis l’acte de pariage de 1272 protège Montfaucon et ses sept villages. Quelques familles nobles ont habité Gesnes : les de 

Niger, de Lescamoussier, de Bongard mais sans exercer aucun droit seigneurial. Ils sont enterrés dans l’église de Gesnes mais 

aucune trace ne subsiste suite à la Révolution et à la Grande Guerre. 

 

 

 

Rang du haut, debouts, de gauche à droite 

Lucienne Céline Léonie Roger, 11 ans 

Marie Étiennette Gastelet, 11 ans 

Valentine Eugénie Milet, 12 ans 

L’instituteur : Maurice MATHIEU, 23 ans, 

né à Sedan, marié à Marie Berthe MASSUL 

et père d’une petite Simone, née le 3 janvier 

1912 à Gesnes 

Marie Clémence Eugénie Milet, 10 ans 

Jean Albert Mauvais, 9 ans 

Jean Hubert Sartelet, 7 ans 

Paul Elie Édouard Roger, 8 ans 

Léon Alphonse Émile Milet, 7 ans  

Rang du milieu devant l’instituteur, toujours de 

gauche à droite 

Reine Eugénie Verjus, 7 ans 

Aimée Rose Mauvais, 5 ans 

Renée Marguerite Boudet, 9 ans 

 

Premier rang, assis sur le tronc d’arbre, de gau-

che à droite 

Joséphine Jeanne Hélène Mayot, 4 ans  

Héléna Marie Rose Ida Mayot, 5 ans 

Rose Maillard, 7 ans, 

Rolande Césarine Marie Suzanne Gastelet, 5 ans 

René Ernest Arnould, 4 ans  

Robert Emmanuel Philogène Jeantils, 5 ans  

René Gaston Boudet, 5 ans 

Jules Ernest Maillard, 9 ans 

1912 : Enfants de l’école à Gesnes  

1905 : le lavoir  

1915 : le ruisseau de Gesnes  

Grande Rue 

1910 : Marcel et Berthe 

Vassart devant la 

« boutique » de maréchal 

ferrant à Gesnes 

1902 : habitants de Gesnes 

1912 : devant l’église, les enfants 

Darte de la ferme de Tronsol vont à 

l’école de Gesnes  

1909 : la mairie – école et le curé de 

Gesnes  

1908 : l’église 

1902 : la mairie de Gesnes  

Gesnes 1913 

Gesnes 1902 

Vue Générale de Gesnes 

Gesnes Wallou 

La Révolution va bouleverser cet état de fait millénaire 

avec la création des départements et des préfectures. Les 

chanoines de Montfaucon fuient ou sont déportés. Leurs 

biens sont considérés comme biens nationaux et vendus. 

Une garde nationale est constituée à Gesnes qui intègre 

alors la Lorraine. Un cahier de doléances est adressé à 

l’assemblée. 

Les guerres marqueront ensuite l’histoire de Gesnes : les 

guerres napoléoniennes avec leur lot important de cons-

crits enrôlés et morts dans toute l’Europe, la guerre de 

1870 avec de nombreux passages de troupes prussiennes 

et d’importantes réquisitions, la Grande Guerre avec 

l’occupation allemande durant 51 longs mois, l’exil et la 

déportation des habitants et la destruction totale du villa-

ge et enfin la guerre de 39-45 qui verra de nouveau une 

occupation allemande et un exil de la population. 

Cahier de doléances de Gesnes signé par tous les hommes datant de 1789  

Plan napoléonien de 1843  

 
Document ancien datant de l’époque 

des chanoines de Montfaucon 

Sceaux de Gesnes : dans la prévôté de Montfau-

con, Révolution, royal après la Révolution et 

l’Empire 


