
 

La guerre frappe en premier lieu ceux qui 

la subissent, c’est-à-dire les mobilisés, 

mais elle plonge aussi leurs proches dans 

l’angoisse et trop souvent, la précarité.  

Le recensement de 1911 comptabilise 

320 résidents à Grange le Bocage.  

Il y apparait que les hommes nés entre 

1870 et 1899, c’est-à-dire mobilisables 

durant la période 1914-1918 sont au 

nombre de 56 ; parmi eux, 15 furent tués 

et autant blessés, bien souvent même, 

mutilés. Ce chiffre est supérieur à la 

moyenne nationale.  

A l’occasion du recensement de 1921, la 

population n’est plus que de 286 

personnes. Soit 34 de moins que 10 ans 

plus tôt, avant la guerre, en 1911. 

Car, aux tués s’ajoute la baisse de la 

natalité : le second fléau engendré par une 

guerre. 

Mais les chiffres manquent d’humanité, 

et c’est en étudiant l’histoire, la destinée 

d’une famille de Grange le Bocage que 

nous pourrons mieux ressentir ce que fut 

cette horrible guerre. 

Voici donc l’histoire des MOLLEREAU, 

plus particulièrement celle d’Alphonse 

Eusèbe et de son épouse Clémentine née 

BLANC. 

Alphonse Eusèbe naquit en 1856, en 

1883, il épousa Clémentine de 6 ans sa 

cadette. 

Ils eurent 5 enfants, 5 garçons, dans 

l’ordre : Jules Alphonse en 1884, Lucien 

Henri en 1886, Georges Maurice en 1889, 

Emile Erneste en 1893 et enfin Camille 

Eusèbe en 1895. 

N’avoir que des garçons entre 1880 et 

1895 n’est pas une chance, car ils avaient, 

tous les cinq, « l’âge parfait » pour être 

mobilisés dès le début de guerre. 

Trois seulement survécurent à ce conflit. 

Voici, livrées de façon succincte, leurs 

histoires. 

 

 

Jules Alphonse se maria en 1910 avec 

Marie Estelle ROGER. Il était jeune papa 

lorsqu’il redevint artilleur en 1914. (Il 

l’était déjà durant son service militaire).  

C’est l’artillerie, arme d’une puissance 

de destruction exceptionnelle qui 

s’avère prédominante durant ce conflit. 

Il faut savoir que plus d’un milliard 

d’obus furent tirés durant la guerre. 

70% des tués et blessés le furent par 

éclats d’obus. 

Toutefois, se voir affecté dans l’artillerie 

est moins dangereux que dans 

l’infanterie. On y meurt environ 5 fois 

moins, ce qui demeure cependant 

important. 

Mais c’est ce qui le sauva peut-être ...  

Il revint décoré de la médaille interalliée 

ainsi que de la médaille commémorative 

(à gauche de la photo) de la grande 

guerre. (à droite) 

 

Il fut démobilisé en février 1919, retourna 

au pays et mourut en 1937 à l’âge de 53 

ans. 

Notons qu’il est établi que les anciens 

combattants survivants eurent en 

moyenne une espérance de vie réduite de 

11 ans, en comparaison des natifs de 

1900 qui ne participèrent pas au conflit. 

Camille Eusèbe était le plus jeune, il 

appartenait à la classe 1915. Il fut 

mobilisé en décembre 1914 au sein de  

 

 

4e régiment d’infanterie d’AUXERRE. Il 

fut l’un des premiers à partir à l’assaut du 

Plateau de Californie en avril 1917. Ce fut 

le début de la terrible Bataille du Chemin 

des Dames : un nouveau massacre de 

l’infanterie française qui se solda par un 

échec cuisant, cause de nombreuses 

mutineries. 

Camille fut grièvement blessé à Craonne 

le 17 avril, son poignet gauche fut broyé 

et il reçut un éclat d’obus au crane. Il 

mourut 5 jours plus tard dans un hôpital 

de campagne. Il n’avait pas 22 ans. 

Il fut le 11e tué de la commune. Il repose 

dans le cimetière de Grange le Bocage.  

Lucien Henri était un grand gaillard de 

1m75 qui fit son temps d’armée d’octobre 

1907 à octobre 1909 au sein du fameux 

89e.R.I. Il lui fut accordé un certificat de 

bonne conduite. Ce célibataire de 28 ans 

se retrouva mobilisé en aout 1914 et 

incorporé dans le 356e régiment 

d’infanterie. 

En juin 1917 le régiment fut engagé sur le 

secteur de Verdun. Après le désastre du 

chemin des Dames dans l’Aisne, la lutte 

reprit dans la Meuse. La bataille débuta 

par une attaque allemande d’une grande 

vigueur. Les pertes furent nombreuses, 

l’ennemi attaquant aux lance-flammes.  

Lucien, brancardier s’activa dans sa 

périlleuse mission. Il fut tué le 1er juillet. 

Son camarade Aristide FERRIN après 

avoir témoigné de son décès, fut à son 
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tour, grièvement blessé l’année suivante 

et décéda en 1926. 

Lucien mourut 3 mois après son jeune 

frère Camille. Il fut le 12e tué du village, 

il venait d’avoir 31 ans. 

Il fut cité à l’ordre de la Brigade le 18 aout 

1917. La brigade est composée de 2 

régiments, deux brigades constituant 

une division. Le texte de la citation est le 

suivant « A effectué avec un dévouement 

remarquable le transport des blessés des 

premières lignes au poste de secours 

pendant les journées des 28 et 29 juin 

1917. A été tué dans l’accomplissement 

de cette mission. » 

Il repose dans la nécropole nationale 

d’ESNES en Argonne, sépulture 2101. Le 

caveau familial du cimetière communal 

de Grange le Bocage indique son nom, 

aux côtés de celui de son frère Camille, 

mais ce dernier est seul à y reposer 

effectivement. 

Cette nécropole regroupe les corps de 

6.600 soldats français et se situe au sud 

des collines de la côte 304 et du « Mort 

Homme ». Mon grand-père Henri 

Passerat, s’y battit à la même période. 

C’est un endroit «perdu » que je connais 

très bien. Le cimetière est austère, très 

dépouillé de végétaux, il y règne un 

silence propice à la nostalgie et la 

méditation. Je vais y retourner très 

prochainement, j’en rapporterai des 

photos du lieu ainsi que de la tombe. 

 

Son père, Alphonse, toucha un secours de 

150 francs le 26 juillet 1917, qui 

correspond au salaire mensuel d’un 

ouvrier. 

Emile Ernest fut un chanceux dans son 

malheur. Il était atteint d’une maladie 

invalidante qui le porta dans les services 

auxiliaires de l’armée. Il y occupait des  

 

fonctions de manutentionnaire dans le 

génie puis dans l’aviation naissante. Il lui 

fut accordé un certificat de bonne 

conduite.  

Il épousa Clémentine BLANCHOT en 

1918. 

Il vécut jusqu’à l’âge respectable de 96 

ans. C’est donc bien un chanceux ! 

Maurice GENEVOIX, académicien et 

grand mutilé de guerre l’écrira, il 

exprima avec tact, son émotion, au 

crépuscule de sa vie, sa tristesse face à 

l’injustice faite à des millions d’hommes 

de n’avoir pu conduire leurs jeunes vies, 

fauchées si tôt. 

Georges Maurice fut mobilisé au sein 

du 89e régiment d’infanterie (voir le 

précédent article de septembre 2021) il 

fut porté disparu le 22 aout 1914 lors des 

batailles aux frontières. En fait il était 

prisonnier dans le camp de la ville de 

CASSEL, en Allemagne centrale.  

 

Ce camp, construit par les prisonniers 

eux-mêmes, regroupe près de 19.000 

prisonniers. Il subit en 1915 une terrible 

épidémie de Typhus qui frappera 12.000 

hommes et tuera 1.600 français et 700 

russes. Certaines sources parlent de 

3.000 morts. 

Libéré en janvier 1919, il ne fut 

démobilisé qu’en juillet et, cette même 

année, épousa Nazareth Charlotte 

NONAT. Ils eurent 5 enfants.  

Il décéda le 10 octobre 1935 à l’âge de 46 

ans, un an après la disparition de son 

cadet, et 11 jours après la naissance de 

son petit dernier, Robert Georges né le 29 

septembre 1935. 

 

 

 

Cette fratrie avait deux petits cousins à 

Grange, André Louis né en 1897 et 

Fernand en 1902. Ils sont les fils de Jules 

MOLLEREAU et Louise DAUVET. 

Leur grand-père, Etienne était le frère 

d’Edmé (le grand-père de nos 5 gaillards) 

Au risque de perdre mes lecteurs, je 

précise enfin que Jean-Claude (1794-

1862) était l’arrière – grand - père 

MOLLEREAU, commun à ces deux 

lignées. 

André Louis est donc le troisième 

MOLLEREAU inscrit sur le Monument 

aux Morts. 

Mobilisé en janvier 1916 au sein du 1er 

bataillon de Chasseurs à Pied, il fut gazé 

en octobre 1917 et tué lors des dernières 

grandes offensives allemandes, le 29 mai 

1918 à ARCY SAINTE RESTITUE dans 

l’AISNE (entre REIMS et SOISSONS). 

Contrairement à la plupart de ses 

camarades tués qui furent, dans un 

premier temps, catégorisés « disparus », 

Jules, sur le témoignage de 2 camarades, 

fut, le soir même, enregistré comme 

« tué » dans l’historique de son bataillon. 

Il fut le 14e et avant dernier « Mort pour 

la France » de Grange le Bocage. 

Revenons maintenant, pour conclure, au 

père de nos cinq soldats : Alphonse. 

Il mourut en 1940, en pleine seconde 

guerre mondiale. Son épouse l’a précédé 

dans l’Au-delà l’année précédente. A ce 

moment-là, de nos cinq poilus, Emile est 

le seul encore vivant.  

De nombreux descendants de cette 

famille sont aujourd’hui toujours présents 

à PERCENEIGE. 

 

Frédéric FAURE 
Courriel: acg191419@gmail.com 

https://acg191419.wixsite.com/acg1419 

N.B. Tous les faits cités ici sont vérifiables 

dans les archives municipales et 

départementales. 
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Georges Maurice Mollereau lors du 

ramassage de lait dans les fermes 
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