
 
 

 

 

 
 

LES HABITANTS RESTÉS À GESNES DE 1914 À 1918 

Dès septembre 1914, tout le canton est occupé par l’armée allemande. 168 communes sur 498 que 

compte le département de la Meuse sont envahies par les Allemands ; ils expulsent, déportent, évacuent de 

nombreux civils. Néanmoins trente-et-un habitants de Gesnes restent dans le village, essentiellement des 

vieillards, des femmes et des enfants ; parmi eux René Perignon, venu depuis Montigny-devant-Sassey en 

vacances chez sa grand-mère Marie Caroline Legand née Lallement restera bloqué à Gesnes durant toute 

la guerre. 

La zone occupée par les Allemands pendant cinquante-et-un longs mois, à l’arrière du front, est dite zone 

des étapes ou zone des armées. Les villages de l’arrière front comme Gesnes servent de cantonnement, 

de repos, de soins, de réserves pour la rotation des troupes, d’appui et de logistique. Les Allemands cons-

truisent des lignes de chemin de fer pour aller jusqu’au plus près du front. Dans la zone occupée, les habi-

tants sont livrés à eux-mêmes. Il n’y a plus aucune juridiction civile, militaire ou judiciaire française, plus 

de poste, plus de gendarmerie, plus d’enseignants, plus de recette des impôts… Toutes les administrations 

se sont repliées au sud en zone libre. C’est l’administration allemande qui prend le relais pour tout, on vit 

à l’heure allemande. Les Allemands rebaptisent tout : les rues, les bâtiments, les fontaines… À Gesnes : 

Jägerstrasse (rue des chasseurs), Lazarettstrasse (rue de l’hôpital militaire), pont Guillaume II (Brücke 

L’occupant maintient dans un premier temps sur place la plus grande partie de la population toujours présente. Après l’arrêt de toute activité écono-

mique et le manque progressif de ravitaillement, l’autorité allemande instaure les ZAB (Zivil Arbeiter Bataillonen), bataillons de travailleurs civils. 

Les habitants sont alors répartis en trois catégories : les personnes valides non indispensables pour la main-d’œuvre locale ZAK, Zivil Arbeiter Ko-

lonnen), compagnies de travailleurs civils auxquels on confie notamment la construction de voies ferrées de campagne ; les personnes valides indis-

pensables aux besoins locaux ; enfin les enfants des deux sexes âgés de 14 à 17 ans et les hommes au-delà de 60 ans qui sont astreints à diverses tâ-

ches saisonnières (ramassage du bois, des orties, de baies, de  tiges d’osier pour mettre dans les tranchées…) Dès lors, à partir de janvier 1915, les 

Allemands ont autorisé l’évacuation vers la France via la Suisse (Croix Rouge) de tous ceux qui sont considérés comme une charge pour la collecti-

vité ; ceux qui le désiraient et pouvaient payer sont évacués, moyennant finances ; les Allemands ont imposé de force l’évacuation des indigents et 

des bouches inutiles : vieillards, grabataires, jeunes enfants.  

PHYSIONOMIE DU CANTON DE MONTFAUCON EN 1914 

 

En 1914 le canton de Montfaucon compte dix-huit villages  

Le canton compte en 1911 : 5628 habitants.  

Montfaucon compte en 1914 : 763 habitants  

Gesnes en compte 148.  

Dans tout le canton on dénombre 6 sages-femmes.  

Le nombre d’exploitations agricoles est de 168.  

Le nombre des artisans est très important :  

18 maréchaux-ferrants, 7 bourreliers, 13 charrons, 22 couturières, 11 tail-

leurs, 37 aubergistes ou cabaretiers, 8 tisserands, 5 ferblantiers, 2 fabricants 

de rouennerie…  

La vie dans le canton est celle de la campagne de l’époque : pas du tout mé-

canisée, beaucoup d’artisans, peu de communications, une vie en autarcie, 

pas d’adduction d’eau ni d’électricité : une vie économique fondée essentiel-

lement sur l’agriculture. Le canton se dépeuple déjà depuis 1830 petit à petit.  

Montfaucon Cunel  

16 civils en 1916 

Gesnes-en-Argonne  

31 civils en 1916 

Bantheville  

67 civils en 1916 

Dannevoux Nantillois 

Brabant-sur-Meuse Epinonville (Ivoiry et Eclisfon 

taine) 

Regnéville-sur-Meuse 

Cierges-sous-Montfaucon Forges-sur Meuse Romagne-sous-Montfaucon  

221 civils en 1916 

Consenvoye Gercourt et Drillancourt Septsarges 

Cuisy Haumont Sivry-sur Meuse 

COMMUNION  de 

 René Pérignon, Ida et Héléne Mayot 

dans l’église provisoire de Gesnes 

 en 1917 

1 - Ernest Lecourtier Curé de Romagne et de Gesnes, 

2 - Pérignon Paul René,  

3 - Mayot Hélèna Marie Rose  "Ida",  

4 - Mayot Joséphine Jeanne "Hélène",  

5 - Lallement Marie Caroline,  

6 - Bonnivert Marie Juliette,  

7 - Sartelet Catherine Eugénie  

8 - Mauvais Jean Albert 
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GESNES 

Archives départementales de la Meuse –

Exposition « Les Civils en Meuse dans la 

Grande Guerre » 

Commando mauvaises herbes 

1  2 

Sur l’agrandissement de la photo, on reconnait plusieurs femmes du 

village dont : 

1- Lallement Marie Caroline 

2 - Bonnivert Marie Juliette 


