
 
 

 

 

LES GESNIAUX ÉVACUÉS À TRAVERS LA FRANCE 

Eugène Legand à Fernande Legand  

CINQ ÉTAPES DANS  

LES ÉVACUATIONS ET EXODES : 

 

1/ Août-septembre 1914 : évacuations volontaires. 

2/ Septembre – octobre 1914 : déportations de civils par les Alle-

mands  

3/ A partir de janvier et durant les premiers mois de 1915 : expul-

sion par les Allemands via la Suisse des internés puis des éva-

cués considérés comme des bouches inutiles  

4/ En 1916 lors de l’attaque de Verdun : évacuations des civils de 

la zone de Verdun. 

5/ Septembre 1917 à l’occasion des bombardements par avions : 

évacuations par les Allemands des derniers habitants. 

6/ 1918 à l’occasion de l’offensive américaine et de la contre-

offensive allemande  

500 000 RÉFUGIÉS SONT PASSÉS PAR LA 

 SUISSE ET ANNEMASSE OU ÉVIAN  

L’incertitude règne sur les effectifs précis des réfugiés malgré les recensements ef-

fectués par le ministère de l’Intérieur, notamment les non-allocataires et ceux qui 

sont hébergés dans leur famille échappent aux chiffres. Le 12 janvier 1917, le mi-

nistre de l’intérieur donne ces chiffres : 

Date Nombre de réfugiés 

Fin août 1914 150 000 

1er janvier 1915 500 000 

Fin 1915 910 000 

Décembre 1916 1 000 000 

Décembre 1917 1 250 000 

Date Nombre de réfugiés 

Février 1918 1 320 000 

Juillet 1918 1 820 000 

Septembre 1918 1 850 000 

49 664  

RÉFUGIÉS 

 MEUSIENS  

LE 16 MARS 

1916   

Que ce soit côté allemand dans la Meuse occupée ou côté français dans la zone de front et de l’arriè-

re front, les civils ont été évacués en masse par les autorités militaires et civiles françaises et alle-

mandes. Tous les villages du département de la Meuse compteront des réfugiés. Beaucoup rejoin-

dront leur famille proche dans le département lui-même ou les départements voisins. D’ailleurs le re-

fuge dans la famille ne leur donnait pas le statut de réfugié. L’émigration volontaire des populations 

du département de la Meuse fuyant en 1914 devant l’invasion, les évacuations d’office décrétées par 

l’autorité militaire et civile française au moment où se fixait le front, enfin les rapatriements exécutés 

par l’ennemi à partir de janvier 1915 a jeté aux quatre coins de la France une foule nombreuse d’ha-

bitants meusiens. Le département s’est littéralement vidé.  

Dans le Gers : A Encausse, en  mars 1916, Ernest Gilbin, Ferdinand Godfrin  et  Constant Roger (Auch) 

Dans le Gard : Jean Marie Monchot est hospitalisé à l’hôpital de Saint-Gilles 

En Haute-Marne  : A Dommartin-le-Franc, Lecquille, Erize-Saint-Dizier, Joinville, Elise  Letinois épouse 

Bigaut Louis Adolphe Mort pour la France, Eugène Gatelet, Adèle Bonnivert, Henriette Arnould, François 

Detante, la famille Legand/Arnould. 

André Clément Balardelle  fils Jean –Pie Célestin  satisfait aux obligations de recrutement militaire à  Blé-

court. 

À Bois Colombes : Victor Bigaut,  17 rue Mertens. 

Dans l’Ain  : A Virignin, Adrien Lallement né à Gesnes, déporté le 17 septembre 1914 vers Grafenwöhr 

puis Traunstein, rapatrié par la Suisse, retrouve le 14 février 1916 sa famille réfugiée depuis le 13 mars 

1915. Le 5 novembre 1917, il sera présent à Limoux dans l’Aude comme témoin au mariage de Marie Ri-

chard avec Antoine Estève de Limoux. 

Pélagie Pauline Marie Verjus tra-

vaillait à Annemasse.  

Berthe Perignon, mère de René, en-

voyée à Marie Clémence Fernande 

Legand à la Bastide-Clermont  

Bulletin Meusien 13 janvier 1916 Bulletin Meusien  16 décembre 1915 

Carte adressée à Marie Clémence 

Fernande Legand épouse  de Vital 

Legand « souvenir d’Annemasse  

17 octobre 1915 » 

ÉVACUATION PAR LES ALLEMANDS SEPTEMBRE 1917 
VERS LA MEURTHE-ET-MOSELLE : 

 

1/ Longlaville : Catherine Sartelet épouse  de Jean Marcel Mauvais met au 

monde son fils Pierre Georges le 5 avril 1918. Son mari est présent, ainsi 

que Camille Verjus.  

Le 14 mars 1919 décède Alphonse Bernard Vassart époux d’Adeline Lefè-

vre, Victor Bigaut et Caroline Legand déclarent le décès.  

Caroline Legand et son petit fils René Perignon de Gesnes sont allés à Lon-

glaville. Caroline Legand et son fils Elie sont encore présents en 1921 dans 

les recensements  rue des aciéries.  

2/ Longwy :Marguerite Julien/Perignon est allée à Longwy.  

3/ Gouraincourt :Fernande Legand et sa famille sont allées à Gouraincourt 

comme les Lacorde Émilienne, Anaïs et Françoise. Tous sont partis en sep-

tembre 1917 de la gare d’Aincreville où ils sont allés accompagnés par les 

Allemands sur des chars à ban allemands et avec des brouettes. 

À GESNES, quelques habitants partent du village dès août 1914. Les Allemands occupent Gesnes dés le 2 sep-

tembre 1914. Les hommes valides, restés au pays, sont envoyés, dès le 17 septembre 1914, en camp de prisonniers 

en Allemagne, ils rejoindront leurs familles après avoir été libérés. De 1914 à 1917 des habitants de Gesnes se 

sont réfugiés dans des fermes isolées comme à la Musarde, située à l’écart de Romagne et Bantheville. La violen-

ce des proches combats s’amplifiant en septembre 1917, ils sont évacués par les Allemands vers Longlaville et 

Gouraincourt près de Longwy.  

UN GRAND NOMBRE RÉFUGIÉS SE RETROUVERONT EN HAUTE-GARONNE 

Pour la plupart de ces réfugiés l’exil durera 4 longues années. Ils ne retrouve-

ront leur village et le canton de Montfaucon qu’après le départ des Alle-

mands. Certains ne reviendront jamais soit emportés par la mort soit que leur 

famille ayant tout perdu dans leur village ils décidèrent de s’implanter défini-

tivement sur leur lieu d’exil. 

Pendant toute  cette période, les ha-

bitants de Gesnes garderont des 

contacts  malgré leur éloignement. 

Ils échangeront courriers et photos  

Le 26 août 2004, la Dépêche de Tou-

louse publiait « Une amitié née en 

1914 ». Les amis de Toulouse et de la 

meuse se réunissaient pour un repas 

champêtre pour sceller une amitié longue 

de 90 ans. La famille Milet hébergée à 

La-Bastide-Clermont s’installa dans l’an-

cienne ferme de Biran proche de la ferme 

de la famille Pénent. Valentine Milet 16 

ans fit la connaissance d’Adèle Pénent 

qui avait le même âge. Après la guerre, 

elles continuèrent à échanger une corres-

pondance régulière. Pendant la seconde 

guerre mondiale Valentine, sa sœur et 

leurs époux André et Marcel Marchal fu-

rent à nouveau accueillis chez Adèle Plan

-Pénent à la ferme Courtade à La-Bastide

Source : Archives de la 

Croix Rouge 

Archives Nationales 

 cote F23/13 

"Le Père Barnabé", personnage 

imaginaire, est le symbole des 

réfugiés meusiens de la guerre 

14-18.  Henry Frémont  son 

créateur est aussi le fondateur 

du journal « Le Bulletin Meu-

sien 

Après cette date il y aura encore des  

 réfugiés :  

Évian : Monument 

en souvenir des 

500000 rapatriés 

de la première 

guerre mondiale  

5 - Miremont 

La famille de Jean-Pie-Célestin Balardel-

leet Juliette Gault et leurs trois enfants 

sont présents sur la liste des réfugiés rédi-

gée par l’instituteur de la commune le 30 

avril 1916. Leur fille Hélène se marie à 

Toulouse le 30 septembre 1920 avec Ber-

nard Rouch originaire de Miremont. 

3 - Mourvilles-Basses 

Alphonsine Beaulieu demande des nou-

velles de son époux Albert Sartelet dé-

cédé à Montmédy le 18 septembre 1914  

4 - Roque par Pinsaguel  

L’épouse de Jean-Baptiste Sarte-

let, Stéphanie Adolphine Druart 

et la veuve Sartelet Robert  

1 - Labastide-Clermont 

Plusieurs familles se retrouveront dans cette commune. Jules Narcisse 

Beaulieu prisonnier en Allemagne, après avoir été libéré retrouve sa 

femme et sa fille réfugiées à La Bastide-Clermont et décède le 16 dé-

cembre 1918. 

La famille de Césaire 

Milet et de Marie Cé-

lestine Vassart et leurs 

six enfants 

 

Clément Eugène Le-

gand retrouve après 

avoir été prisonnier son 

épouse Victorine Milet 

et leurs deux filles Ma-

rie Clémence Fernande  

et Julia Charlotte.  

2 - Le Fousseret 

La famille Arnould - Jean-Marie 

Hilaire Arnould est domicilié au 

Fousseret le 7 mars 1919  

6 - Montesquieu—Volvestre 

Le frère de Nicolas Camille Verjus, Paul Edouard, son épouse Marie 

Angélina Dardare, leur fils né en 1907 (je pense 1897)et trois de leurs 

filles et leurs enfants. Deux d'entre elles sont domiciliées à Gesnes, Ma-

rie Pauline Verjus (épouse d'Emile Sartelet prisonnier à Grafenwohr 

puis Traunstein) et Berthe Joséphine (épouse Jeantils Paul Joseph mili-

taire) sont domiciliées à Gesnes. 

Mathilde  et 

 Fernande Legand 

Valentine Milet -  

Fernande  Legand  

et Vital  Legand 

Pierre  

Jullion 

Yvonne Plan-Courtade 

Fille d’Adèle Plan 


