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Les cérémonies se dérouleront en 2 temps :

• l’exhumation dans le cimetière de Sarcus (60)

• le retour du fusillé sur sa terre natale, à Mollégès (13)

Contact pour les cérémonies d’exhumation
le 18 octobre 2016 à Sarcus (60) :

Jean-Claude FLAMENT 
Historien/chercheur/auteur d’ouvrages sur la guerre 14-18

Membre de la Ligue des droits de l’Homme.

jean-claude.flament2@orange.fr - & 06 70 12 97 70 

Contact pour les cérémonies de ré-inhumation
le 22 octobre 2016 à Mollégès (13) :

Hervé LANÇON
Cousin du fusillé – auteur d’ouvrages sur Mollègès (13)

herve@presses-tarasque.fr - & 06 73 86 43 96 

À : Mesdames/messieurs les rédacteurs en chef de la presse télévisée/presse écrite.

le 1er septembre 2016

Les 18 et 22 octobre 2016 des cérémonies, dont le caractère exceptionnel ne vous 
échappera pas, se dérouleront dans le cimetière de Sarcus (Oise). Le corps du soldat Julien 
LANÇON, fusillé pour l’exemple le 22 octobre 1916, sera exhumé pour être ré-inhumé le 
22 octobre 2016 dans le cimetière de Mollégès (Bouches-du-Rhône), sa terre natale, soit 
100 ans, jour pour jour, après avoir été fusillé.
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Les faits

Julien LANÇON faisait partie de la 2ème Division d’Infanterie Coloniale qui a participé à 
l’offensive de la Somme, le 1er juillet 1916. Son régiment, le 8ème RIC, fut continuellement, 
depuis le début de la guerre, en contact avec l’ennemi. Il fut de ceux qui couvrirent la 
retraite de Charleroi, puis qui combattit à la Main de Massiges et au Fortin de Beauséjour. 
A l’approche de l’offensive, la 2ème DIC rejoignit la Somme, afin de participer à l’attaque.

Le 1er juillet 1916, le 8ème RIC sera le seul régiment à atteindre ses objectifs. Mieux, 
il est en pointe du dispositif sur 8 Kms et l’ordre est donné de reculer.

Les premiers jours d’août 1916, le 4ème RIC et le 8ème RIC attaquent, sans succès, la 
tranchée de la Maisonnette à hauteur de Biaches, tenue par les Allemands. Les fortifications 
allemandes n’ont pas été détruites par l’artillerie française, la tranchée est imprenable : 
247 morts pour rien.

Le 8ème RIC et le 4ème RIC reçoivent, après une semaine de combat, l’ordre de 
reconstituer des tranchées de 2ème et de 3ème lignes, dans les tranchées Sophie et du Bois 
de la vache, à proximité d’Herbécourt (Somme) avant de partir en repos. Les hommes 
sont exténués, à bout de force ! Chaque jour, les malades sont de plus en plus nombreux 
à la visite médicale. Ce repos tant mérité leur est refusé le 9 août 1916. Ils doivent 
remonter sur la tranchée de la Maisonnette. Leur déception est grande ! La colère monte ! 
250 à 300 hommes environ quittent les tranchées. Ils laissent sur place les armes et 
leur barda. Sans injure, sans menace, ils s’octroient un peu de repos et partent se baigner 
dans le canal de la Somme distant de 2 à 3 Kms. L’ennemi, lui, est à 10 Kms. La remontée 
en ligne, prévue le 10, ne peut se faire. Les gradés vont rechercher les hommes. Le 11, 
les deux régiments remontent sur Biaches. Ils n’obtiendront pas plus de succès que 
la fois précédente.

Cette escapade a fait grand bruit. Les faits sont connus jusqu’au plus haut de la 
hiérarchie. 

Passé le 2ème échec sur Biaches, la Division se replie enfin pour prendre du repos et pour 
être reconstituée. Les rapports des colonels commandant les 2 régiments et des généraux 
semblent, dans un premier temps, trouver des excuses, des circonstances atténuantes, 
aux soldats mécontents. Mais il faut faire des exemples afin que cela ne se reproduise plus.

57 hommes passent devant un conseil de guerre pour abandon de poste en présence 
de l’ennemi (cette notion de présence de l’ennemi dans l’acte d’accusation est importante 
car elle relève de l’article 213 du code de justice militaire qui prévoit la peine de mort). 

Dix-neuf soldats sont condamnés à la peine capitale : 15 du 8ème RIC et 4 du 4ème RIC. 
Les autres subiront de lourdes peines de prison. Les condamnés font appel de la sentence 
comme l’autorise la loi du 27 avril 1916. 17 voient leur peine commuée en peine de prison 
mais deux hommes restent les seuls condamnés à mort, Sylvestre MARCHETTI et Julien 
LANÇON (Sylvestre MARCHETTI fut exhumé en novembre 2010).

Le 22 octobre 1916, ils sont attachés au poteau d’exécution pour être fusillés, au lieu 
dit La cavée de Hayon, à proximité du cimetière de Sarcus. 

Sylvestre, berger corse, avait 25 ans. En apprenant sa mort, son père réglera ses 
affaires puis se donnera la mort. Julien, 24 ans, était parti 2 ans après sa classe, considéré 
comme soutien de famille.



Les recherches

Elles débutent en 2009, au Service Historique de l’Armée de Terre (Vincennes) et 
aux archives municipales de Sarcus. Parallèlement à ces recherches historiques, il est 
entrepris la recherche des familles. La première famille retrouvée est celle de Sylvestre 
MARCHETTI, ce qui permettra une exhumation en 2010. Ce n’est qu’en 2014 qu’un contact 
est établi avec la famille LANÇON, qui se déplacera de Provence à Sarcus (Oise) pour se 
recueillir sur la tombe de cet aïeul. 

Comme pour MARCHETTI, la famille LANÇON met tout en œuvre pour que Julien 
retrouve sa terre natale. 

Le côté exceptionnel de l’évènement

Rares sont les cas de soldats exhumés. Sur la cinquantaine de fusillés réhabilités 
dans les années qui suivirent l’armistice, seuls quelques-uns retrouveront leur terre 
natale. Les familles n’avaient pas connaissance du lieu de leur sépulture. 

Julien LANÇON sera très certainement le dernier fusillé pour l’exemple à retrouver 
son sol natal. Les recherches, pour aboutir à un résultat, sont longues. Elles demandent 
beaucoup de temps, de pugnacité et de chance, tant sur le plan historique que sur la 
famille. 

Il est indispensable de pouvoir situer exactement la dépouille du soldat. D’autres 
sépultures de fusillés sont repérées, mais rien ne permet de mettre un nom sur les 
emplacements avec exactitude (voir photo en fin de dossier).

Ne pas tomber dans l’oubli

L’objectif des recherches est de faire connaître aux familles l’histoire de leur aïeul 
et d’informer des lieux de sépulture. Nous savons que, depuis la commission d’Antoine 
PROST en 2014, la volonté du Gouvernement est de clore le dossier des fusillés pour 
l’exemple en consacrant une salle au Musée des Invalides pour les fusillés de la Première 
guerre mondiale. Reste que les familles ont le droit de connaître les faits et de savoir où 
se trouve leur dépouille ! 

Nous reprendrons les propos d’Henri GUERNUT, secrétaire de la Ligue des droits de 
l’Homme de 1912 à 1932 : “Lorsque dans une démocratie, les pouvoirs publics manquent à 
leurs devoirs, c’est la tâche des hommes privés, simples citoyens, de se substituer à eux 
et de parer à leur carence”. 

En 1924 un journal des anciens combattants, “La France défigurée”, titrait : 
“La réhabilitation n’est pas une question politique, c’est une question de conscience”.



Un devoir de mémoire

Parce qu’il s’agit là d’un devoir de mémoire, vis-à-vis de ceux qui ont combattu et de 
leur famille, tout sera mis en œuvre pour que les cérémonies, d’exhumation, religieuse, 
et l’inauguration d’une stèle identique à celle de Sylvestre MARCHETTI, revêtent à Sarcus 
un caractère exceptionnel. Toutes les associations patriotiques seront invitées, et les 
sonneries militaires retentiront dans le petit cimetière de l’Oise. 

À Mollégès, Julien LANÇON reviendra au pays avec les honneurs dus à un homme 
qui fut victime d’un code de justice obsolète, qui ne tenait pas compte des circonstances 
atténuantes. Nathalie NICAUD, la soprano à la voix de cristal, interprétera devant la 
tombe un chant religieux et la Marseillaise. Les enfants de l’école de Mollégès réciteront 
un poème de Rimbaud, “Le dormeur du val”.

Il est permis d’affirmer qu’il s’agira bien d’une réhabilitation morale, non pas 
officielle parce qu’elle ne sera pas organisée par les services de l’État, mais qui aura un 
retentissement national, dans les deux cimetières. 

Le programme des cérémonies, à Sarcus et à Mollègès, est en cours d’élaboration.

Il ne nous est pas permis actuellement de préciser quelles seront les personnalités 
présentes, ni les horaires.

Les cérémonies de Sarcus auront lieu le 18 octobre,
celles de Mollègès le 22 octobre.

Il vous est demandé de prendre contact, à partir du 1er octobre 2016, avec :
 Jean-Claude FLAMENT  jean-claude.flament2@orange.fr - & 06 70 12 97 70

Hervé LANÇON  herve@presses-tarasque.fr - & 06 73 86 43 96

pour connaître tous les détails sur le déroulement de ces journées.

Mesdames les rédactrices, messieurs les rédacteurs, nous espérons avoir été suffisamment 
convaincants pour vous inciter à couvrir cet évènement. Julien LANÇON sera très certainement le 
dernier des fusillés pour l’exemple à retrouver sa terre natale. Les recherches faites permettent 
d’affirmer qu’il s’agit bien de fusillés pour l’exemple. Les peines infligées, la mort, sont 
disproportionnées à la faute commise à condition d’admettre qu’il y eut faute. Cinquante-sept 
inculpés, dix-neuf condamnés à mort et deux exécutés, mais aussi, et surtout, les rapports des 
officiers supérieurs et des généraux sur les évènements, démontrent parfaitement cette volonté 
de faire des exemples. Un courrier pour une demande de réhabilitation, envoyé au Président de la 
République, est resté à ce jour sans réponse.

Nous vous prions d’agréer nos cordiales salutations et restons à votre entière disposition 
pour tous renseignements complémentaires.

 Hervé LANÇON              Jean-Claude FLAMENT



Sépultures MARCHETTI et LANÇON (2009)

À Verderonne (Oise) sous le bosquet du fond, 
reposent les corps de 3 fusillés identifiés. 

Pour l’un, sa petite-fille est retrouvée.

Cérémonie d’exhumation de Sylvestre MARCHETTI (2010)

Stèle à la mémoire de Sylvestre MARCHETTI (novembre 2010)



Contact pour les cérémonies d’exhumation
le 18 octobre 2016 à Sarcus (60) :

Jean-Claude FLAMENT 
Historien/chercheur/auteur d’ouvrages sur la guerre 14-18

Membre de la Ligue des droits de l’Homme.

jean-claude.fl ament2@orange.fr - & 06 70 12 97 70 

Contact pour les cérémonies de ré-inhumation
le 22 octobre 2016 à Mollégès (13) :

Hervé LANÇON
Cousin du fusillé – auteur d’ouvrages sur Mollègès (13)

herve@presses-tarasque.fr - & 06 73 86 43 96 


