
5 – Recherche des soldats
inscrits sur le monument au

Morts

1 – « Consultation des registres d’état-civil » de la 
commune et obtention des actes de décès concernant les soldats 
morts entre le 02 08 1914 et le 24 10 1919.

Et continuer les recherches jusqu’à fin 1921 pour trouver des 
jugements d’un tribunal de 1ier instance servant d’acte de décès pour
les « portés disparus », « les prisonniers » et « autres …… »

Ces actes donneront « l’identité réelle » d’un soldat inscrit sur 
le monument et des renseignements importants :

- Date de naissance
- Lieu de naissance 

(de la commune pour les enfants du pays qui y sont nés 
(d’une autre commune pour les soldats résidant dans la 

commune au     moment de la mobilisation générale ou de 
son rappel suivant sa classe)

- Filiation
- Date et lieu de décès
- Unité dans laquelle il servait en dernier lieu

Ces renseignements seront trouvés lors de l’exploitation de la fiche 
unité et de sa fiche matricule (on trouvera parfois des erreurs ou mauvaises
retranscriptions)



Exemple : acte de décès concernant RAVIZY Pierre, 15ième sur le monument –
page 1

petite coquille dans l’acte



acte de décès RAVIZY Pierre – page 2



Exemple de jugement concernant le décès de PETITIMBERT Nicolas Léon
Samuel – page 1

Page 2



jugement concernant le décès de PETITIMBERT Nicolas Léon Samuel – page 3





2 – Recherche directe avec le monument aux 
Morts 

Taper « mémorial genweb monument aux morts »

Cliquer « les monuments et les morts – mémorialgenweb »

Sur la carte de France cliquer « le département qui vous 
intéresse » -( exemple 58)

Cliquer sur la « 1ière lettre alphabétique de la commune recherchée » 
- (exemple :  L)

Dérouler la liste pour trouver votre commune – (exemple L pour La
Collancelle)

Ce qui donne comme résultat :

La Collancelle -- Diaporama des monuments -- Tableau des morts de la commune 
Monument aux Morts [relevé n° 33504] Photo 

Plaque Commémorative de l'église [relevé n° 65748] Photo 

Livre d'or du Ministère des pensions [relevé n° 81140]  

Cliquer sur « Monuments aux Morts » pour avoir accès au relevé 
suivant :

La Collancelle INSEE : 58080
Monument aux Morts (Relevé n° 33504) Photo  

(Catégorie: Monument aux morts) 
Situation - informations : Près de l'église 
Auteur(s) du monument : Non connu
Relevé initial effectué par : Liliane PIZZIGHELLA 25 personnes
Mis en ligne : 07/11/2006 

(extrait de la liste qui a été reformater après copie pour être comme l’original en A 3)

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/com_global.php?insee=58080&dpt=58&comm=La%20Collancelle&
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/mailing/index.php?cat=B&dest=1491&n=33504
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/icones.php
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/photo.php?id_source=33504
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=81140
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/photo.php?id_source=65748
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=65748
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/photo.php?id_source=33504
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=33504
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/com_mplf.php?insee1=58080&nom_commune=La%20Collancelle&


Pour avoir les éléments de chacun, cliquer « sur le NOM en bleu » 

Exemple : CHAMOREAU Pierre

Vous obtenez la « fiche individuelle de l’intéressé ».

Pour en garder une trace 2 solutions :

- Cliquer en bas de la fiche, l’action « imprimer la page »

Ce qui donne un résultat fade en 2 pages :



Extrait 1ère page

- Faire « un copier/coller de la fiche »

Le résultat a un coût, mais est beaucoup plus visuel

Identification



Nom : CHAMOREAU Prénoms : Pierre
Informations militaires et Résistance

Conflit : 1914-1918
Grade, unité : Soldat - 56e R.I. [Infanterie] - R.I. Régiment d'Infanterie
Matricule au recrutement : 834 - Nevers (Nièvre) - Subdivision
Naissance

Date : 11/01/1890
Département : 58 - Nièvre
Commune : La Collancelle
Décès

Date : 11/01/1915  (25 ans)
Département : 55 - Meuse
Commune : Sorcy-Saint-Martin
Lieu, complément : 
Genre de mort : Mort des suites de blessures
Mention Mort pour la France : Oui
Jugement

Transcription

Date : 15/03/1915
Département : 58 - Nièvre
Commune : La Collancelle
Inhumation

Département : 55 - Meuse
Commune : Sorcy-Saint-Martin
Lieu : Carré militaire du cimetière communal
Carré, rang, tombe : Tombe 4
Autres informations

Sources des modifications(1)

 
Référence n° : 5230052
 

Cette fiche apparaît dans les relevés suivants :
55 - Sorcy-Saint-Martin - Carré militaire - par Didier ODINOT 
58 - La Collancelle - Plaque Commémorative de l'église - par * S. PROTOIS - JF 
PYTHON 
58 - La Collancelle - Monument aux Morts - par Liliane PIZZIGHELLA 

Pour ceux qui n’ont pas d’élément sur cette  collecte d’informations, 
faire des recherches ……….. à suivre

2 – Pour les autres rechercher sur le site 
« Mémoire des Hommes »

Prioritairement chercher dans votre département.

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=33504
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=65748
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=33344
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultregi.php?nunit=56&tunit=R.I.


2.1 – cas simple : il n’y en a qu’un dans le département et c’est 
facile, un soldat de plus trouvé.

Exemple : pour RIANT Albert – n° 8 de la liste du monument aux 
Morts



2.2 – cas compliqué : 

- il n’y a pas de soldat portant ce NOM et prénom (s) dans le 
département

Exemple : je n’en ai pas (mais ce cas de figure peut exister)

- rechercher au niveau France, sortir la liste et aller à la pêche des 
fiches matricules aux archives départementales de chaque 
département concerné. (s’il y en a 50, j’exagère, c’est faisable mais 
fastidieux …..)

2.3 – cas mixte :



Exemple : pour GARNIER Joseph - 13ième de la liste du monument aux 

Morts

Lire pour chacun d’eux la « fiche unité » et regarder s’il est né dans 
votre commune, pour mon exemple « La Collancelle »

Résultat page suivante.



Il s’avère qu’aucun des GARNIER Joseph nés dans la Nièvre n’est né 
à La Collancelle

annoter aussi les dates de décès

si la liste du monument comporte la date de décès c’est facile

si la liste du monument est faite de façon chronologique (dans l’ordre 

des dates de décès) c’est  presque facile (mais dans mon exemple, La 
Collancelle, ce n’est pas le cas)

Il faut continuer en consultant chaque fiche matricule pour savoir s’il
résidait dans la commune au moment de sa mobilisation après le 02 
08 1914 ou de son appel (classe 1914 à 1920). (noter quelque part 
leur lieu de résidence ……. çà peut servir)



Dans l’exemple aucun des 5 ne résidait à La Collancelle

Poursuivre en modifiant la recherche pour toute la France 

pour GARNIER Joseph cela donne :

Après vérification de toutes les fiches matricules dans les 
départements inscrits (fastidieux mais nécessaire), il s’avère que là 
aussi le lieu de résidence donne : néant

Et pourtant il est forcément parmi eux



Un début de réponse page suivante

Réponse : 

il faut reprendre les GARNIER nés dans la Nièvre et pointer leurs 
lieux de résidence sur une carte du département (d’où l’intérêt 
d’avoir noté cette information)

pour mon exemple :

parmi les 5,  l’un réside à partir du 07 02 1912 au hameau de Laché 
commune de Vitry-Laché

Extrait d’une fiche matricule

Cet homme a été rappelé à l’activité (mobilisation générale) le 04 08
1914



Laché (résidence d’un GARNIER Joseph)  La Collancelle et son 
monument aux Morts

6 kms

quel lien relie ce GARNIER avec La Collancelle pour être sur son monument
aux Morts ?

Si ce GARNIER Joseph avait été marié j’aurais eu peut-être un élément de 
réponse.

Mais sur sa fiche matricule, aucun mariage noté.

La distance m’intrigue quand même, les jeunes gens dans un rayon 
proche devaient se rencontrer : bals, fête de la moisson, foire aux bestiaux
de Corbigny ….

Je retourne à la mairie de La Collancelle pour consulter l’état-civil et 
« Miracle » je découvre un acte de mariage le concernant :

Copie acte de mariage – page 1

La fiche unité de Mémoire des Hommes du 5ième GARNIER Joseph de la liste

 est bien né à Sainte Marie



Acte de mariage de GARNIER Joseph (né à Ste Marie) – page 2



(il sera intéressant de voir l’acte de naissance de la jeune MEUNIER Marie 
Louise pour connaître où elle est née exactement)

Acte de mariage de GARNIER Joseph (né à Ste Marie) – page 3



Acte de mariage de GARNIER Joseph (né à Ste Marie) – page 4



l’acte de naissance de la jeune MEUNIER Marie Louise

ses parents résident au hameau de « Vaux » commune de La
Collancelle



le jour du mariage, 26 04 1909

GARNIER Joseph réside à « Laché » commune de Vitry Laché

sa future, MEUNIER Marie Louise, réside à « Vaux » commune de La 
Collancelle

situation des résidences :

situation des résidences : Laché Vaux

   3 kms

Suite à ce mariage 26 04 1909, la jeune épouse (mineure de 18 ans) 
réside donc à « Laché »

GARNIER Joseph, charretier, est amené à se déplacer,  Il se trouve le  06 
10 1910 à Ampilly le Sec (Côte d’Or), puis le 15 11 1910 à Corbigny 
(Nièvre)

son épouse étant enceinte de 8 mois il revient  à « Laché » le 07 02 1912, 
elle y accouche d’un garçon le 11 03 1912 : GARNIER Lucien Jean

le 04 08 1914, jour de sa mobilisation, il est présent à Vitry-Laché

le 31 07 1916, GARNIER Joseph blessé au combat décède le même jour 
(l’acte de décès a été transcrit à Vitry Laché le 20 03 1917). Son nom est 
inscrit sur le monument aux Morts de Vitry-Laché

Pour se retrouver en 1923 à « Vaux » La collancelle, madame GARNIER 
Marie Louise :  

- fin 1914 ou début 1915 en tant qu’épouse avec son enfant 
- ou après le décès de son époux en tant que veuve avec son 

enfant (pupille de la nation) 

est retournée chez ses parents à « Vaux » La collancelle et c’est pour
cette raison que GARNIER Joseph est inscrit sur le monument aux 
Morts de cette commune.



Fiche récapitulative de GARNIER Joseph


