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Dès 1914, la qualité de « Mort pour la France » est attribuée
aux civils et aux soldats victimes de la guerre. Durant le conflit,
le Ministère de la Guerre tient à jour un fichier de tous les soldats
honorés de cette mention. Cette dernière répond cependant à
des critères très précis. En effet, seules les personnes décédées
entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919, morts sur le champ
de bataille ou à cause de dommages directement imputables au
conflit, sont susceptibles de la recevoir. Cette récompense mo-
rale, instituée pendant la Première Guerre mondiale par la Loi du
2 juillet 1915 et modifiée par la Loi du 22 février 1922, confère
aux victimes une reconnaissance et un statut individuel dont
elles ne disposaient pas jusque-là (droit à la sépulture indivi-
duelle et perpétuelle dans un cimetière militaire aux frais de l’État

par la loi du 29 décembre 1915, création d’associations de
veuves et d’orphelins, pension de veuve de guerre,…). Séra-
phique DECAUDAIN remplit toutes les conditions pour être qua-
lifié de « Mort pour la France ».

Par la loi du 25 octobre 1919, « relative à la commémoration
et à la glorification des morts pour la France au cours de la
Grande guerre », l’Etat lance le projet d’un Livre d’or comprenant
les noms de tous ces héros jusqu’alors anonymes, qui serait dé-
posé au Panthéon. Le Ministère des Pensions, nouvellement
créé, est chargé d’établir, à partir du fichier existant, la liste des
Morts pour la France de chaque commune ; il l’adresse en 1929
aux maires qui la contrôlent et l’amendent. Les décalages entre
les noms figurant sur les monuments aux morts et ceux des Li-

Comme tous les villages du Cambrésis, Iwuy a
vu sa jeunesse décimée par la Grande Guerre.

Il suffit de lire les dizaines de patronymes gravés
dans la pierre du monument aux morts1 pour pren-
dre la mesure de cette saignée démographique
sans précédent. Parmi les enfants d’Iwuy morts
pour la Patrie, figure le jeune Emile Séraphique DE-
CAUDAIN (1891-1918) dit « Séraphique2 », tué à
l’âge de 27 ans dans les Ardennes, quelques jours
seulement avant la fin des combats.

Par Dominique DUSART

Un enfant d’Iwuy mort pour la France :
Emile Séraphique DECAUDAIN dit « Séraphique » (1891-1918)

1 Le monument d’Iwuy fut inauguré en août 1921. Le dossier relatif à
l’érection du monument est consultable aux Archives Départementales
du Nord (référence 2 O 316/128).

2 Afin de le différencier de son père Emile Joseph. Aujourd’hui encore, les
descendants des frères d’Emile Séraphique nomment toujours ce der-
nier « Séraphique », plutôt qu’Emile Séraphique.

Le monument aux morts d’IWUY Séraphique DECAUDAIN (1891-1918)


