
 
 

 

 

DEPORTES ET PRISONNIERS DE GESNES 

. 

Marcel et Clément  

Vassart, père et fils  

déportés ensemble 

GRAFENWOHR  
TRAUNSTEIN   

SCHWETZINGEN. Civils meusiens 

Le Géant Sculpture de Freddy Stoll 

rapportée en 1927  

à la nécropole  de Sarrebourg 

Nécropole de Sarrebourg CROSSEN 

Bulletin meusien  

Cimetière du camp de Grafenwohr 

TRAUNSTEIN le camp de pri-

  Eugène Monchot                         Vital Legand 

Vital Legand à Crossen 

En  haut : Emile Lapère   - Léon Callet Cierges) - Emile Picard (Cierges) 

En clair : Anatole Drouet (Ivoiry) - Benjamin Husson - Emile Lavigne  

 Célestin Bienaimé 

En bas : Augustin Gavard - Emile Lecuyer - Octave Lefranc (Cierges) 

Carte adressée par  Henri Beaulieu   

prisonnier à  Rastatt à son épouse  Jeanne 

Déportés de Montfaucon 

Collection Guy Pierre 

 

 

 

Carte adressée par Marcel Vassart à son 

épouse Berthe le 21 avril 1916 les déportés 

de Bantheville au camp de Traunstein 
 

En rouge on reconnait Marcel  et Clément Vassart 

Le 2ème à gauche cheveux et bouc blancs Auguste Jacob , le premier assis la 

pipe à la main Poiret, en bas le 2ème accroupi la casquette à la main Henri 

Jacob. Les trois hommes identifiés sont de la même famille.  

Déportés de Bantheville 

Collection Guy Pierre 

Aout 1914 : quelques habitants fuient avant 

l’arrivée des Allemands et se retrouvent dans le 

sud meusien et à Paris.  

2 septembre 1914 : les Allemands occupent 

Gesnes.  

17 septembre 1914 : ils déportent vers l’Alle-

magne tous les hommes valides vers le camp de 

Grafenwohr puis de Traunstein et de Rastatt. 

Les conditions de vie dans les camps de prisonniers sont extrêmement dures : appels interminables, corvées, punitions, brimades physiques autant que psychologiques. Le règlement y 

est militaire. Dans les camps pour soldats, et c'est une particularité allemande, on mêle des prisonniers de différentes nationalités. Il y a plus extraordinaire encore : dans certains camps 

sont retenus des militaires et des civils de différentes nationalités, y compris des femmes, des enfants et même des repris de justice. Dans les camps, les prisonniers souffrent de la monoto-

nie de leur vie. Souvent ils sombrent dans le cafard qui se transforme, avec les années qui passent, en maladie nerveuse. Tous les prisonniers, en plus du colis, espèrent un mandat envoyé 

par la famille afin de s'approvisionner dans les cantines et améliorer l’ordinaire. Cette amélioration est somme toute relative puisque les Allemands ne mettent à la disposition des prison-

niers que ce qui leur reste après la distribution à leurs propres soldats et compatriotes : résidus de cuisine, eaux de vaisselle, herbes et racines. Le drame principal des prisonniers en Allema-

gne est rapidement la faim. Plus la guerre dure et plus les difficultés d'approvisionnement des camps deviennent  telles que les Français, les Anglais et les Belges vivront pour l'essentiel de 

leurs colis.  

Marcel Joseph Vassart 

Les prisonniers  

de Gesnes  

à Traunstein en 1916 :   

1 - Lucien Boudet 

2 - Ernest Godfrin 

3 - Auguste Balardelle 

4 - Ernest Sartelet 

5 -Eugène Legand 

6 - Victor Bigaut 

7 - Jules Sartelet 

8 - Marcel Vassart 

9 - Clément Vassart  

10 - Constant Roger 

11 - Marcel Sartelet  

Tous les hommes valides du village sont internés du 17 septembre 1914 au 19 septembre 1914 dans un camp proche 

de Gesnes. À Montfaucon, Consenvoye, Cléry, Dun, Dannevoux existent des camps d’internement de prisonniers. Ils 

ont été ensuite déportés quatre longues années du 20 septembre 1914 au 11 novembre 1918 vers un camp de prison-

niers en Allemagne, à Grafenwohr d’abord puis à Traunstein : camp principal de prisonniers situé en Bavière. Ils ne 

retrouveront Gesnes que le 24 novembre 1918 comme rapatriés civils. Par le biais d'une annonce passée dans un jour-

nal grâce à la Croix-Rouge, Marcel Vassart eut, durant sa captivité, une marraine de guerre, jeune institutrice de pro-

fession, Madame Mayrignac, chargée de veiller par l'envoi de courrier et colis à l'amélioration des conditions diffici-

les de détention de son protégé. Elle apporte un réconfort moral. Le courrier est le lien le plus important entre le pri-

sonnier et sa terre natale. Marcel Vassart rencontra sa marraine de guerre à Gesnes après la guerre. Avec sa famille, 

elle lui rendait visite tous les ans.  
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