
 
 

 

 

LA BATAILLE DE GESNES 2 SEPTEMBRE 1914 

Stèle allemande du Bois de la Morine 

Cinq soldats allemands de l’IR 156, régiment si-

lésien, sont tués dans le bois de Gesnes au lieu-

dit bois de la Morine : Peter Chlebosch, Joseph 

Kaiser, Ernest Wogkitte, Karl Schmura et Karl 

Gorsolka. Ils seront enterrés sur place. Leur tom-

be est toujours visible, mais oubliée dans ce bois.  

L’artillerie française bombarde Romagne, une rue du village brûle. L’armée allemande stoppée dans sa progression va se manifester par des actes de violence. Les Français tiennent 

solidement et reconquièrent du terrain. La ferme de Tronsol sert de point d’appui pour l’artillerie française. Les Allemands sont bloqués entre Gesnes et Exermont où ils subissent un 

revers cuisant. Rommel et son régiment de réserve, le 124e, se portent au secours de la 13e division allemande. Les Allemands, dans l’attente, sont surpris que subitement les bombar-

dements français cessent. En effet les Français ont reçu l’ordre de repli. Les Allemands attendent croyant à un piège. Ils ne connaissent pas bien le terrain. A leur grand étonnement, 

ils constatent que les Français se sont bel et bien retirés. Ils reprennent alors leur marche en avant vers Clermont et Varennes. Avec le recul et à la lecture des récits des deux camps 

adverses, Gesnes aurait pu être une victoire. En fait, l'armée française s'est repliée pour mieux réorganiser sa ligne de front afin de stopper et faire reculer l'avance allemande dans la 

première bataille de la Marne, qui durera du 6 au 9 septembre 1914. Cette bataille marquera l'échec du plan Schlieffen et après une courte offensive française elle fixera le front et le 

début de la guerre de positions. Le Kronprinz, à la tête du 13e corps attaque Montfaucon. Le 3 septembre 1914, le 5e corps de l’armée allemande prend Montfaucon, défendu par les 

troupes sénégalaises. Le 6e corps de réserve allemand marche sur Cierges. Les soldats allemands se livrent à des pillages des greniers et des caves.  
 

Après avoir passé la Meuse, les Allemands entrent dans Bantheville. Ils pillent les mai-

sons, et  réquisitionnent les bestiaux et du blé. Après avoir brûlé les bancs de l’église pour 

faire leur cuisine, ils installent dans l’édifice, blessés, chevaux, gerbes de blé et d’avoine. 

Ce même jour les troupes françaises infligent un sanglant échec aux Allemands dans la 

vallée de l’Andon. L’ennemi emprunte ce couloir pour remonter vers Gesnes et Cierges. 

Les Français pilonnés par un violent bombardement tiennent bon. Vers 17 heures, ils lan-

cent une magistrale contre-attaque qui met le XIIIe corps allemand en déroute et le refou-

le à 3 kilomètres. Le général allemand von Moser est grièvement blessé à Gesnes. De 

nombreux soldats sont tués de part et d'autre.  

Ferme de Tronsol 

Ferme de la Grange aux Bois 

L‘historique de l’ IR 124 (124e régiment allemand d’infanterie) rapporte son pas-

sage à Gesnes  : « Des tranchées étaient visibles devant la ferme de Tronsol. On 

entendait de nombreuses mitrailleuses françaises qui balayaient les hauteurs à 

l’ouest de Gesnes devant le bois. L’artillerie française prit maintenant également 

la vallée herbeuse de manière accrue sous son tir. La situation apparaissait déses-

pérée. L’adversaire tirait sans être inquiété et empêchait chaque tentative de nou-

velle attaque. Notre artillerie ne se manifestait pas encore. Tout au long de la 

journée les combats furent violents. Les pertes augmentaient constamment. Vers 

20 heures, le feu de l’ennemi se calma et même, bientôt, il s’arrêta. Maintenant, 

en première ligne, il devait être procédé à l’évacuation des blessés qui devenait 

plus difficile en raison de l’obscurité qui tombait. Tout au long de la nuit, ici et 

là, résonnaient toujours de nouveau cris effrayants de blessés pas encore secou-

rus. En particulier, le 1er bataillon de l’I.R. 124 avait eu des pertes lors de la tra-

versée du ruisseau de Gesnes profondément encaissé. Il fallait secourir ces bles-

sés dans des conditions difficiles. Les pertes du régiment étaient significatives : 

pour le 1er bataillon, 198 hommes, le 2e, 8 et le 3e, 137. Ce fut une nuit de pleine 

lune très claire, une importante rosée tomba si bien qu’en dépit de l’importante 

fatigue, personne ne trouva un bon sommeil. Comme les cuisines roulantes ne 

purent suivre en raison des chemins impraticables, il fut nécessaire de consom-

mer une ration en boite, mais le pain était extrêmement rare… ».  
Historique de l’ IR 124  

(124e régiment allemand d’infanterie)  

ELLE SE DÉROULE  SUR 

UNE LIGNE :  

côté français : ferme de Tron-

sol, ferme de la Grange-aux-

Bois, Cierges, Cunel  

côté allemand : Bantheville, 

Romagne, Gesnes. 

LES RÉGIMENTS FRANÇAIS DE LA BATAILLE DE GESNES : 46e RI, 76e RI, 89e RI, 113e RI, 

131e RI, 154e RI, 155e RI, 331e RI de la 9e, 10e, 12e et 40e divisions, du 5e et 6e Corps d’armée.  

Historique de l’ IR 124  

(124e régiment allemand d’infanterie )  

Avis mortuaire du soldat allemand  

Richard Hepp de l'IR124  

mort à Gesnes le 2 septembre 1914 

LE MARÉCHAL ROMMEL À GESNES 

Le maréchal Erwin Rommel, surnommé plus tard le Renard du dé-

sert a fait ses premières armes durant la Première Guerre mondiale. 

Ce jeune officier qui commande la 7e compagnie du 124e régiment 

d’infanterie, 6e wurtembergeois Guillaume 1er débute là une brillan-

te carrière de meneur d’hommes, en Argonne où il sera blessé. Il 

est affecté, après avoir fait l’école d’officiers, à ce régiment comme 

sous-lieutenant. C’est ainsi qu’il raconte son combat près de Ges-

nes dans un livre intitulé : « L’infanterie attaque », Le 2 septembre 

1914 à Gesnes, Rommel est placé sous les ordres du colonel 

(Oberst) Haas qui a le commandement du 124e régiment d'infanterie, appartenant à la 27e di-

vision d'infanterie wurtembergeoise et à la 53e brigade d'infanterie. Sa conduite au feu, sur 

le front français, vaudra à Rommel la Eiserne Kreuz 1. Klasse (Croix de fer de lère classe). 

Rommel sera sérieusement blessé le 24 septembre 1914 près de Varennes. Il ne reviendra au 

front qu’au début de l’année 1915 et participera à toutes les grandes attaques de l’Argonne. 

Rommel en Argonne 

 en 1915 

LE GÉNÉRAL VON MOSER À GESNES 

 

Le 2 septembre 1914 restera le jour marquant des premiers com-

bats à Gesnes. Sous le haut commandement du roi du Wurtem-

berg Guillaume II, le général de brigade von Moser (General-

Major) a pris le commandement de la 53e brigade d'infanterie 

wurtembergeoise  depuis le 2 août 1914. Ce 2 septembre 1914 à 

Gesnes il se trouve auprès de l’I.R. 124 (124e régiment d'infante-

rie) et du Fda.R. 49 (49e régiment d'artillerie de campagne). La 

brigade qu’il dirige appartient à la 27e division d'infanterie wur-

tembergeoise. Le général von Moser sera grièvement blessé à Gesnes, en première li-

gne, auprès de l’I.R. 124. Il fut jeté au sol par une charge de shrapnells, avec ses deux 

estafettes et gravement blessé à la nuque. Partie de Thionville, la 53e brigade a traversé 

le Grand-Duché de Luxembourg et pénétré en Belgique : combat de Bleid le 22 août 

1914. Puis elle a envahi la France : combat de Petit-Xivry le 25 août 1914, de Dun-sur-

Meuse le 29, 30 et 31 août 1914, enfin de Gesnes le 2 septembre 1914.  

Otto Von Moser 

LE COMBAT DE L’I.R 124 À GESNES  


