
Calixte et Léopold Deséez 
Quand Louis Deséez, un gars d’Illiers épousa Marie Lhémery, une jeune fille de Fruncé en 1875, ils 

ne pouvaient imaginer les malheurs que leur réservait l’avenir. 

Louis et Marie pensaient peut-être que la Guerre avec l’Allemagne étaient derrière eux et ne 

pouvaient en aucun cas se profiler à nouveau à l’horizon. 

Germain naquit le 22 septembre 1877 à Fruncé. Germain, comme son grand-père maternel, Louis, 

comme son père, Léopold qui fut son prénom d’usage. 

Son petit frère Calixte arriva 2 années plus tard, le 14 octobre 1879. 

Léopold et Calixte avaient tous 2 les cheveux noirs, le premier les yeux gris, le second, marrons. 

L’aîné était plus petit que son cadet : 1m61 pour Léopold et 1m67 pour Calixte. 

Calixte était charretier tandis que Léopold avait appris le même métier que leur père : maçon. 

Calixte se maria le premier, en 1902, il avait 23 ans, avec Rosa Lecomte. Rosa était couturière, 

elle était né à Fruncé et y est décédée en 1966, longtemps, bien longtemps après son homme. 

Rosa et Calixte eurent la joie d’avoir un petit garçon en 1910 qu’ils prénommèrent Ismaël, Rose, 

Calixte. 

Léopold lui, épousa bien plus tard, en décembre 1913, Victorine Lavie. Il avait alors 36 ans. Leur 

noce fut de courte durée. On ne sait pas s’ils ont eu le temps d’avoir un enfant. 

Il a fait son service militaire de novembre 1898 à septembre 1901, déjà 3 années données à son 

pays. Calixte vit son temps d’armée réduit à 8 mois, en 1899, dispensé parce que son frère était 

déjà au service.  

Ils furent tous 2 mobilisés dès les premiers jours du mois d’août 1914, et n’en reviendront vivants, 

ni l’un, ni l’autre.  

Leur cousin Henri d’Illiers mourut le premier dès novembre 1914. Apprirent-ils la triste nouvelle 

sur le front ? 

Calixte était soldat dans un régiment d’infanterie. Il fut blessé le 20 février 1916 devant la Butte 

de Vauquois, dans la Meuse. Une grave plaie à l’épaule gauche à laquelle il ne survécut pas. Il 

mourut à l’hôpital  de Grenoble le 10 mars 1916. 14 000 soldats français moururent pour cette 

butte. Calixte avait 36 ans et le petit Ismaël allait fêter ses 6 ans. 

Léopold était maître-pointeur au 112ème Régiment d’artillerie lourde, il fut décoré de la Croix de 

guerre. Dans son carnet militaire, le Colonel a écrit de lui, quelques jours après sa mort, qu’il 

était «  un excellent canonnier ayant donné les plus belles preuves de courage et de sang-froid ». 



Léopold a été grièvement blessé le 20 avril 1917 en remplissant ses fonctions d’artificier sous le 

feu de l’ennemi. Il est décédé le 22 avril 1917, il n’avait pas encore fêté ses 40 ans.  

Léopold Deséez repose à la Nécropole Nationale « la Maison bleue » à Cormicy dans la Marne, 

tombe N° 2633. 

 

 

 


