
 

A l’occasion d’un deuil récent ou 

ancien, nous sommes tous amenés, 

un jour ou l’autre, à nous rendre au 

cimetière, afin d’honorer la 

mémoire d’un proche. 

Mais nos cimetières sont aussi de 

ces lieux de visite qui nous 

permettent de remonter le fil de 

l’histoire des familles qui fondèrent 

puis bâtirent notre commune. Plus 

que la tristesse c’est alors surtout la 

nostalgie d’un passé qui ressurgit.  

Mais il arrive, et c’est le cas pour 

raison de guerre, que l’on ne puisse 

trouver ce pourquoi l’on entre dans 

ces lieux. 

Heureusement et utilement les 

mairies tiennent trois  registres 

principaux : celui des naissances, des 

mariages et des décès. Tout passe 

mais eux, restent. Ils sont, bien 

souvent, les ultimes témoins de 

notre histoire. 

Ces documents sont riches 

d’informations heureuses, parfois 

étonnantes, parfois tristes. C’est 

par-là que les recherches débutent. 

L’histoire débute le 22 octobre 1889, 

Benjamin GILLOPE, Maire de Plessis 

du Mée, voit arriver Joseph, 

Théophile BRIOIS, 32 ans, agriculteur 

venu déclarer la naissance de son fils 

Lucien. La maman, Augustine née 

SAUNIER se porte bien. 

L’histoire se répète 2 ans et demi 

plus tard, le 15 mars 1892, toujours 

auprès de Monsieur le Maire : 

Théophile  accompagné cette fois-ci 

de son père, Thomas, Joseph, rentier 

de 65 ans. Le grand père, se présente 

afin de déclarer la naissance de  

 

Camille, Fernand, son petit-fils, fils 

de Théophile et Augustine. 

Et comme le dit l’adage, « jamais 

deux sans trois », le 22 septembre 

1894  soit 18 mois plus tard, c’est au 

tour de Germaine, Gabrielle de 

pointer le bout de son nez dans le 

fameux registre, autant que dans la 

famille BRIOIS. 

Une belle famille d’agriculteur dans 

un monde d’agriculture. C’est une 

époque où la paysannerie française, 

bien que déjà concurrencée par le 

développement industriel, reste très 

importante du point de vue 

économique et démographique. 

Le reste de l’histoire se déroule en 

deux chapitres, le premier triste, le 

second plein d’espoir. 

Premier chapitre : Lucien et Camille, 

deux frères dans la guerre. 

Les deux frères grandissent à Plessis 

du Mée puis, tour à tour partent 

effectuer leurs temps d’armée. 

Celui-ci est réduit à 2 ans depuis la 

Loi de 1905 et ne repassera à 3 ans 

qu’à l’approche de la guerre. 

Lucien est de la classe 1908 

(naissance 1888 + 20 ans), parti faire 

son temps d’armée en octobre 1911. 

Il est libéré deux ans plus tard en 

octobre 1913, Mais dix mois plus 

tard, la guerre débute et il se trouve 

rappelé sous les drapeaux.  

Il est tué entre le 8 et le 15 

septembre 1914 (plus probablement le 

8 car c’est le 15 septembre que deux 

militaires, les soldats VALLADE et FLORY, 

ont déclaré avoir vu le corps de Lucien). 

 

Il meurt à Vassincourt dans une 

épouvantable bataille visant à 

interdire la prise de Bar le Duc dans 

la Meuse. Les corps, pour la plupart, 

ne seront pas retrouvés, ou bien 

abandonnés. 

Il est important de savoir que ce 

n’est qu’à partir de 1915 (et ce pour 

la première fois de la longue histoire 

des guerres) que des instructions 

gouvernementales seront données 

aux armées afin de préserver les 

corps dans des tombes individuelles. 

Cela explique que sur 450.000 

disparus français, un très grand 

nombre le furent durant les 

premiers mois de guerre. 

 

Thomas Joseph, le grand père de 

Lucien n’apprendra pas la terrible 

nouvelle de la mort de son petit-fils, 

il s’est éteint le 4 septembre 1914 à 

son domicile à l’âge de 87 ans 

quelques jours avant lui. 

Camille est de la classe 1912 

(naissance 1892 + 20 ans) il rejoint le 

168e régiment d’infanterie en 

caserne à Toul (Meurthe et Moselle) 

en 1913. Après 18 mois de service 

militaire il part combattre à la 

frontière, la guerre ayant débuté. 

En septembre 1915 il est muté au 

sein du 89e R.I de Sens. Le régiment 

même dans lequel son frère fut tué 

un an plus tôt. 
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A l’automne 1916, le régiment est 

engagé dans la Somme, dans une 

gigantesque bataille visant à percer 

les lignes ennemies mais aussi à 

soulager l’armée de Verdun en pleine 

reconquête des massifs qui 

dominent la ville, perdus durant 

l’hiver et le printemps 1916. 

Camille est tué à l’ouest du Bois de 

Saint Vaast, le 22 octobre 1916, 

quelques jours après l’engagement 

de son régiment. C’est grâce aux 

témoignages de deux camarades, 

Jean LUMINEAU et Jules POTDEVIN, 

que la réalité du décès est établie 

lorsque son corps est retrouvé. 

 

Il repose dans la nécropole nationale 

RANCOURT, dans la Somme (tombe 

individuelle 3053), créée en 1921 au 

nord-est de Péronne sur la RN17. 

La famille ne fera pas la demande de 

rapatriement du corps de Camille (au 

frais de l’état). 

Second chapitre : La guerre s’achève 

et la vie reprend. 

Le 27 septembre 1919, Germaine 

leur sœur, épouse Camille 

JACQUEMARD, un grand gaillard d’un 

mètre soixante-seize, natif de Plessis 

du Mée, artilleur durant toute la 

guerre et blessé en Belgique par éclat 

d’obus au visage. Il est décoré de la  

 

Croix de Guerre avec citation. 

« Canonnier très méritant ayant 

toujours fait preuve de courage et 

d’abnégation ». 

Le témoin du marié est son frère 

Edouard, mobilisé au 89e RI et qui est 

porté disparu le 21 novembre 1914, 

en fait, il est prisonnier. Il restera en 

Allemagne durant toute la durée du 

conflit, puis rapatrié en France le 23 

janvier 1919. 

Ces deux frères-là sont abimés par la 

guerre et les privations mais, au 

moins, de retour au village, vivants. 

Germaine et Camille auront trois 

enfants. Camille fut mobilisé en 

octobre 1939 mais, heureusement, 

pour une courte période, qui 

cependant dû rappeler de bien 

douloureux souvenirs à Germaine. 

Remarques sur le 89e régiment 

d’infanterie 

 (Ce régiment était celui des frères 

BRIOIS et de leur futur beau-frère). 

Il est basé en temps de paix à Sens, 

Paris et Vincennes. 

Il est composé de près de 3.500 

hommes. En guerre il est renforcé par 

le 289e R.I de réserve, pour un effectif 

total de plus de 5.600 soldats. 

 

 

Soldats du 89e R.I 

 

3.700 seront tués, à cela s’ajoutent 

les disparus ainsi que les blessés 

décédés plus tard. Cela représente 

environ 90% des effectifs de départ. 

Ce pourcentage est représentatif des 

pertes de l’infanterie française. 

 PARMI EUX HUIT AUTRE 

PERCENEIGEOIS :  

Durant l’année 1914 

 

Louis Juste BRIOIS de Vertilly, tué à 

29 ans le 09 novembre. 

Lucien MARTINET de Vertilly, suite à 

blessure à 33 ans le 09 novembre. 

Durant l’année 1915 

 

Paul GIBEY de Villers Bonneux des 

suites de maladie  en captivité à 27 

ans le 09 février 

Nécropole de Sarrebourg 

Fernand CHARPENTIER de Villers 

Bonneux, tué à 22 ans le 28 février.                     

Louis JACQUELIN de Villers Bonneux, 

tué à 33 ans le 25 mai. 

Clément LECETRE de Sognes tué à 37 

ans le 02 juin. 

Nécropole « Notre Dame de Lorette 

Eugène AUBERT de Grange le 

Bocage, tué à 42 ans le 14 juillet. 

Nécropole « La forestière » Meuse 

Albert BOUCHER de Villers Bonneux, 

tué à 33 ans le 14 juillet. 
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