
Dans mes précédents articles j’ai 

présenté des morceaux d’histoire de 

perceneigeois morts pour la France 

dont les noms sont gravés sur nos six 

Monuments aux Morts. 

J’ai retracé la destinée : 

D’Octave MOTTOT, originaire de 

COURCEAUX et de son ami, Alix 

LEVASSEUR de VERTILLY, tous 

deux soldats du 360e régiment 

d’infanterie et tués ensemble le même 

jour : le 25 août 1914 en Meurthe et 

Moselle. 

Des deux frères BRIOIS, Camille et 

Lucien de PLESSIS DU MEE, le 

premier tué en septembre 1914 dans 

la Meuse et le second en octobre 1916 

dans le Pas de Calais. 

De Georges Emile HAUPINOT, 

exécuté par les allemands en mars 

1944. 

Des cinq frères MOLLEREAU de 

GRANGE LE BOCAGE dont deux 

furent tués, Camille en avril 1917 

dans l’Aisne et Lucien en juillet de la 

même année à Verdun. 

Pour tous ces hommes durant mes 

recherches, s’est imposée une 

même interrogation : que sont 

devenus les corps, où reposent-ils? 

Ma volonté à répondre à cette 

question, je l’ai étendue aux 54 

hommes tués durant la première 

guerre et aux 2 tués de la seconde. 

Mais, répondre à cette question, ou 

plus exactement, à ces 56 questions 

est très compliqué, et parfois 

impossible. 

Pêle-mêle, je vais lister les 

possibilités et vous constaterez 

qu’elles sont nombreuses. 

* Le soldat est porté disparu (pas de 

corps et pas de témoins du décès) 

* Le soldat est signalé tué par des 

témoins oculaires mais le corps 

abandonné n’est jamais retrouvé. 

* Le porté disparu ou le corps disparu 

est retrouvé après la guerre. (On en 

retrouve encore des dizaines chaque 

année). 

* Le soldat identifié est enterré dans 

une fosse commune. 

* Le soldat est enterré dans une tombe 

provisoire (elles le sont toutes dans un 

premier temps). 

* La sépulture individuelle ou 

collective est bouleversée durant les 

combats et le corps disparait de 

nouveau. 

Après la guerre sont créées des 

Nécropoles Nationales (cimetières 

militaires) afin de regrouper les 

tombes et ossuaires des soldats 

identifiés ou non. 

Après la guerre, des familles 

demandent à ce que les corps leur 

soient rendus afin de les ensevelir 

dans les caveaux familiaux des 

cimetières des communes d’origine  

Après la guerre, en novembre 1920, 

la sépulture d’un soldat inconnu est 

placée sous l’Arc de Triomphe. 

 

 

 

16 

Quelle est la situation 

aujourd’hui ? Le Mort pour la 

France est soit : 

* Dans le cimetière communal de son 

village d’origine ou bien dans un 

autre… mais lequel ? 

* Dans une Nécropole Nationale, 

mais laquelle ? 

* Toujours sur un champ de bataille 

oublié. 

Difficultés supplémentaires : de 

nombreuses tombes « civiles » sont 

en mauvais état et les inscriptions sont 

illisibles. 

De très nombreuses familles éplorées 

firent inscrire le nom de disparus sur 

des caveaux familiaux afin de 

disposer d’un lieu à fleurir. Mais en 

fait, le corps n’y est pas.  

La guerre ayant entrainé de fortes 

migrations (l’exode rural en premier) 

des corps rapatriés reposent ailleurs 

dans la région ou plus loin en France 

mais pas dans leur village d’origine. 

Il faut savoir aussi que ce n’est que le 

29 décembre 1915 qu’une loi votée 

oblige les états major à préserver les 

dépouilles afin de pouvoir leur 

attribuer une tombe individuelle. 

Mais à cette date, 31 perceneigeois 

sont déjà tombés. 

J’ai retrouvé 16 sépultures dans des 

nécropoles, (dont 5 dans le nord de la 

France) et 11 dans nos cimetières. 

27 soldats restent à trouver, ce qui 

demeure hautement improbable pour 

certain. 

En janvier dernier, je suis parti en 

direction de l’Oise, de la Somme et du 

Pas de Calais. 4 cimetières visités afin 

de retrouver 5 perceneigeois inhumés 

parmi leurs 60.000 compagnons 

d’armes. 

 

Lieux de sépultures – premier volet sur les traces de nos soldats, dans leur dernière 

demeure : les nécropoles nationales du Nord de la France 

 



 

OISE –Nécropole de 

VIGNEMONT 

 
 

 
Léon Henri Moreau 

de COURCEAUX  

 Tué le 17 aout 1918 à 29 ans. 

Sergent au 226e R.I 

 

SOMME 

Nécropole de CLERY S/Somme 

 
 

 
André AUBERT de VERTILLY  

porté disparu le 20 juillet 1916, 7 jours 

avant ses 22 ans. Son corps sera retrouvé 

plus tard 

Pas de CALAIS 

Nécropole Notre Dame de 

LORETTE 

 

 
Louis Télésphore BRIOIS de 

VERTILLY  

déclaré tué le 17 mai 1915 par le 

tribunal de Sens en mars 1918 – Son 

corps sera retrouvé plus tard. 

 
Clément LECETRE de SOGNES 

Tué le 2 juin 1915 – 37 ans 

 

Ruine de l’église d’Ablain Saint Nazaire 

au pied de la colline de notre Dame de 

Lorette. 
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SOMME 

Nécropole de RANCOURT 

 

 
Camille BRIOIS de Plessis du Mée 

tué le 22 octobre 1916 – 26 ans  

Nous disons souvent « Loin des yeux 

loin du cœur ». Ma joie de vous 

rapporter ces photos est d’offrir à ces 

malheureux gaillards une forme de 

retour au pays, pays qui, avec le 

temps a parfois fini par les oublier, là 

où ils reposent. 

Vous pourrez retrouver toutes les 

photos et des éclairages de ce voyage 

de 600 kilomètres, sur le site indiqué 

ci-dessous, dans l’onglet 

« médiathèque » 

Onze autres de leurs camarades 

reposent dans l’Est de la France. 

Cela fera l’objet de prochains 

reportages photos 

 

Frédéric FAURE 
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