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1) La tombe de regroupement après l’inauguration

Guidé par le panneau « Cimetière militaire » apposé en bord de route au milieu du village de
Blercourt, on ne peut que s’étonner de la montée qui mène au cimetière communal et plaindre
le pauvre corbillard qui, jadis, devait gravir la pente. Mais l’étonnement est à son comble
lorsque l’on se trouve face à cette tombe au dessus de laquelle flotte le drapeau tricolore.
Mais où est le cimetière militaire ?
Car il y en avait un, créé en 1914… Le cimetière militaire de Blercourt ne commence à
vraiment se remplir qu’en 1916 avec la bataille de Verdun et la proximité de l’ambulance des
Clairs Chênes distante d’à peine un km.
De nombreuses ambulances stationnent dans le village, d’abord à la mairie, à l’église et au
château voisin. Le maire, à l’arrivée de nombreux blessés, autorise l’usage d’habitations
inoccupées de la commune.

2) Vue aérienne du Camp des Clairs Chênes

Les Clairs Chênes sont un immense camp de stationnement habité par de nombreuses unités
et ambulances (10/6, 11/6, 13/15, 7/16, 5/67, 2/54 …) Situé sur le territoire de la commune, il
s’étend de part et d'autre de la route nationale n°3 et de la voie ferrée Châlons-sur-MarneVerdun. Atout non négligeable puisque les gares les plus proches sont celles de Dombasle-enArgonne et la station du chemin de fer meusien sur la commune des Souhesmes.

En avril 1916, en pleine bataille de Verdun, l’afflux de blessés étant trop important, les
services de santé commencent à s’installer sur le camp des Clairs Chênes.
L’ambulance 10/6 de la 40e Division d’infanterie, présente au village depuis le 15/03/1916, le
quitte pour occuper le camp. Dans des baraques Adrian cette ambulance chirurgicale qui
traite les blessés graves intransportables, fonctionne alors à plein rendement et ne cessera ses
fonctions qu’en décembre 1918.

A un kilomètre environ, le cimetière militaire s’agrandit ; en 1917 il rassemble les sépultures
de 793 officiers, sous-officiers et soldats français alignées en quatre carrés. De l’autre côté du
cimetière communal, un cimetière militaire américain rassemble, lui, les corps des Sammies
décédés à l’Hôpital d’évacuation américain qui jouxte le centre français.

3) Une vue sur le cimetière ; au fond, le village de Blercourt

4) Le cimetière – à droite, le mur du cimetière communal

La fin de la guerre, l’année 1920 et la loi des Finances du 31 juillet signent le début des
regroupements de tombes et la création des grandes Nécropoles. Le cimetière se vide peu à
peu. Regroupement vers des grands cimetières nouvellement créés et restitution de corps aux
familles qui le souhaitent, au frais de l’état. Des corps de militaires tués à Bois Bourrus,
Consenvoye, Cumières, Montzéville, Vacherauville, Verdun sont inhumés également à
Blercourt à la demande des familles.
En 1922, 293 corps sont exhumés et dirigés vers ce qui va devenir la Nécropole nationale
d’Esnes-en-Argonne, à 15 km. En septembre de la même année, il ne subsiste plus que 446
sépultures à Blercourt.
Mais la restitution des corps « sur place » est possible pour les familles qui souhaitent que leur
défunt reste sur le lieu de leur première inhumation. En 1923, suite à la demande de celles-ci,
les Pompes Funèbres de l’Est à Verdun réalisent 63 stèles en pierre composite qui bientôt
surmontent les tombes.
D’autres corps restitués aux familles rejoignent leur terre natale et le cimetière prend cette
forme définitive qu’il conservera près de 90 ans : sépultures surmontées de pierres tombales
ou de stèles civiles et de tombes militaires avec croix blanche.

5) En 2008 le cimetière est un mélange de sépultures, de corps restitués
et de tombes militaires

Les 60 dernières tombes militaires sont relevées en mars 2008 et ré-inhumées en la Nécropole
nationale de Ville-sur-Cousance à 8 km.
A Blercourt, des bénévoles se chargent alors d’entretenir les sépultures qui se dégradent :
brossage, peinture blanche, désherbage. Ils se démènent pour conserver les croix qui tombent,
les plaques qui se détachent, les stèles qui se fendent : un travail prenant, une dévotion….

6) Le travail des bénévoles est visible, efficace

Malgré ces travaux de préservation, cette présence régulière autour des sépultures, dans
l’ombre, la Mairie de Blercourt préparera l’avenir et envisagera la suppression des dernières
sépultures dans le but avoué d’agrandir le cimetière communal.

7/8) Malgré l’entretien des bénévoles, les stèles se dégradent irrémédiablement

Malgré l’intervention d’associations et de particuliers, les corps restants sont relevés le 19
octobre 2010 par les ouvriers d’une association d’insertion. Les restes mortels sont déposés
dans des sacs funéraires nominatifs et, en attente de ré-inhumation dans une fosse commune,
entreposés dans un local de la Mairie.

9) Le cimetière et les sépultures de corps restitués en mai 2008

Tout est dit, le cimetière de Blercourt a vécu ! Ceux dont les familles souhaitaient un repos
éternel dans ce lieu sont en attente d’un lieu de repos définitif cette fois.
En 2010, une fosse est creusée dans le but d’accueillir les restes mortels des soldats. Pas de
cercueil pour eux, c’est dans des sacs funéraires nominatifs qu’ils sont déposés dans cette
tombe de regroupement.

10) La fosse sur laquelle sera posée le monument

L’inauguration a lieu le 25 juin 2011. 51 porte-drapeaux leur rendent hommage. Le Ministre
de la Défense fait un discours, les personnalités, les participants se recueillent.
Dans quelques années, l’endroit ne sera plus qu’un cimetière communal comme un autre.
Mais il y aura toujours quelqu’un pour venir se recueillir un instant devant la stèle, que ce
soit un passant, un curieux, un passionné, quelqu’un qui se souviendra…

11) L’inauguration

Crédit photos :
Photos 1-7-8-9-10 : Alain Girod
Photos 2-5-6 : Pages1418– http://pages14-18.mesdiscussions.net -Frédéric RADET
Photos 3-4 : Collection Augustin SIMON - pic.atpic.com
Photo 11 : L’encrier du Poilu - http://lencrierdupoilu.blogspot.fr

