
Note explicative
          

Ma démarche concernant le monument aux Morts de La Collancelle (Nièvre) débuta 
le 14 01 2018.

Ce monument comporte 22 noms.

Malheureusement je n'ai pu retrouver que 19 d'entre eux, 3 sont introuvables, même 
en modifiant les orthographes que ce soit au niveau local (archives départementales) 
ou national (mémoire des hommes, sépultures, prisonniers de guerre) : mystère ?

Il faut dire que le monument ne porte que les noms et prénoms (pas de date de décès
ou de nom d'unité) - Il y a eu beaucoup d'erreurs, d'omissions, de fiches matricules 
égarées (ce qui me semble beaucoup d’absents …).

La Grande Guerre en dates : Début de la mobilisation  générale le 02 08 1914
Armistice                                         le 11 11 1918 

 Fin du conflit                                   le 24 10 1919

J'ai recherché et récupéré pour chaque soldat identifié : 

- le monument aux morts et la plaque 14/18 avec 22 noms de La Collancelle
- les monuments aux morts où sont inscrits certains des 19 soldats connus
- le document prouvant son inscription sur un autre monument ou notant sa non 

inscription
- les fiches alphabétiques du livre d’or (seuls 14 soldats y sont mentionnés)
- la fiche unité (créée en 1920/1922) mise en ligne par le site Mémoire des 

Hommes
- l’acte de naissance,
- l’extrait de la fiche de recensement 1911 de La Collancelle pour certains,
- l’acte de mariage (pour les mariés),
- les infos sur leur unité (chtimiste.com - JMO)
- le déroulement de la bataille (niveau armée), le déroulement et le combat au 

niveau de l’unité au moment du décès, la blessure puis le décès à l'ambulance 
ou la disparition.

- la fiche service de santé concernant le suivi du positionnement des ambulances
durant le conflit

- l’acte de décès ou la copie de l’acte de jugement du tribunal de 1ère instance 
de Clamecy (Nièvre) déclarant le soldat disparu, décédé le ..... à ......

- les pages du Journal des Marches et Opérations de son unité le concernant 
- la fiche base des sépultures de guerre (pour les identifiés), les autres sont dans

des ossuaires
- et pour finir les photos des croix des soldats « Morts pour la France » (4 ont été

rapatriés et sont en tombe individuelle ou dans le carré familial au cimetière 
communal de La Collancelle)



Si le monument aux morts avait eu une liste plus importante, peut-être aurais-je fait 
des recherches moins poussées. Après réflexion j’ai presque terminé un document 
méthodologique qui permettra à une personne seule ou faisant partie d’un groupe 
(suivant le nombre de soldats inscrits) de faire les mêmes recherches. 

Au fur et à mesure de mes récupérations de documents,  d’autres questions me sont 
apparues ?

j’ai donc poussé mes recherches pour connaître le pourquoi du comment sur :

- le service militaire et la mobilisation générale du 02 08 1914,
- les ambulances (qui étaient en fait des hôpitaux au plus près du front)
- le droit des blessés et l’intérêt de la Nation,
- le « pinard » ou le sang des poilus,
- la grande guerre des soldats tuberculeux,
- le front intérieur du péril vénérien (1914/1918)
- la gangrène gazeuse pendant la grande guerre

et pour la grande guerre :

- les insoumis,
- les déserteurs,
- les fausses blessures de guerre par automutilation,
- les malades imaginaires,
- le conseil de guerre,
- les pertes humaines,
- la gestion des morts,
- les inhumations de soldats,
- les cimetières provisoires,
- les cimetières des hôpitaux de campagne,
- les regroupements de cimetières d’après-guerre,
- le retour des corps et les sépultures militaires et (malheureusement) la violation

des sépultures militaires,
- les modalités d’attribution de la mention « Mort pour la France » ou non,
- création du grand Livre d’Or national et les modalités d’inscription sur la partie 

concernant chaque commune.



puis par ricochet  je me suis intéressé : 

- aux permissions des soldats français pendant la Grande Guerre

- aux citations (brigade, régiment, division, corps d’armée)

  (étoile de bronze, étoile d’argent, étoile de vermeil)
- à la Croix de guerre  avec )

  (palme de bronze, palme d’argent)
 

-  et la Médaille Militaire

Il est évident que ce document n’est pas parfait. Il compte sûrement des fautes 
d’orthographe, fautes de frappe, de syntaxes, voire même des omissions, mais le 
gros avantage qu’a ce document sans prétentions aucunes, c’est d’exister, alors vous 
qui me lisez, commencez vos recherches.

Christian DURIEUX      


