
J'ai l’honneur de vous contacter au sujet d’un soldat de la Grande Guerre, le 
soldat PREVOST Henri Maurice, qui était militaire au 7e régiment de chasseurs 
à cheval à Evreux (27).

Voici ce que nous savons sur lui. Il est né le 21 juillet 1891 à Bolbec (76), 
fils de Martel Fortuné Henri (°1865), couvreur en ardoises et de PETIT 
Gabrielle Rachelle (°1864). Il était domicilié à Bolbec, 9 ruelle des Vieux 
Jardins. Engagé en qualité de soldat au 1er régiment de chasseurs d’Afrique, 
il effectue des campagnes en Algérie puis au Maroc occidental. Disparu à 
Courcelles-le-Comte (Pas-de-Calais) puis prisonnier le 18 juin 1915 au camp de
Lügumkloster (camp situé au Nord de Schleswig, à proximité de la frontière du 
Danemark). Il était décoré de la médaille commémorative du Maroc avec agrafe 
Maroc.

Tué accidentellement en gare de Bolbec-Nointot le 15 juillet 1919 à Bolbec, 28
ans.

Il a été inhumé auprès de 89 autres « poilus » dans le carré militaire du 
cimetière monumental de Bolbec.

Aujourd’hui, sa sépulture (sépulture privée mais concédée initialement à 
perpétuité), comme celle de ses 89 autres compagnons d’infortune, est menacée 
de disparition pour faute d’entretien. 

Nous sommes cinq à nous mobiliser et à effectuer les recherches afin de 
retrouver un maximum de familles de ces soldats. Le second constat d’abandon 
aura lieu en avril 2016. Si d’ici là personne ne s’est fait connaître pour ce 
soldat, la mairie fera ce qu’elle veut de la sépulture…

Je ne vous cache pas que localement, dans la presse et sur les réseaux 
sociaux, le sujet est houleux. Nous sommes nombreux à nous opposer à 
l’exhumation de ces soldats, morts ou non pour la France. Nous souhaitons 
qu’ils continuent à reposer entre eux, dans ce carré. Nous proposons qu’en ce 
centenaire, un projet pédagogique associant les lycéens soit engagé. Nous 
œuvrons afin que le Souvenir Français, dont le projet initial consistait en la
création d’un ossuaire, soit définitivement rejeté. Nous imaginons une croix 
blanche, un entourage et des graviers pour ces soldats, ces poilus qui ont 
donné ce qu’ils avaient de plus cher : la vie.

Je suis moi-même militaire, sous-officier de l’Armée de l’air basé à Evreux, 
comme l’était le soldat PREVOST.

L’amicale du 7e Chasseurs peut se rapprocher de nous pour étudier le cas de 
son frère d’arme.

Je me tiens à votre disposition,

Respectueusement,

Sergent (air) GUEROULT Guillaume
06 14 81 58 97


