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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 sol-
dats honorés de cette mention. Cette dernière répond à des
critères précis. 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 morale, insti-
tuée pendant la Première Guerre mondiale par la Loi du 2 juil-
let 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 individuelle
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,...). 

Retracer le parcours d’un civil décédé durant la Grande
Guerre reste difficile du fait de la rareté des sources et, sauf
exception, l’état civil ne mentionne jamais la cause du décès
(bombardement, gaz asphyxiants, maladie, exécution). A l’in-
verse, retracer le parcours d’un soldat mort pour la France du-
rant la Grande Guerre est facilité par l’existence de
nombreuses sources pour la plupart accessibles en ligne via
des sites dédiés. 

A travers l’exemple de Cagnoncles, le présent article a
pour finalité, d’une part de proposer au lecteur une méthode
de travail destinée à dresser une liste la plus exhaustive pos-
sible de tous soldats d’une commune, morts pour la France
durant la Grande Guerre et d’autre part d’apporter quelques
pistes de recherches pour retracer le parcours d’un soldat de-
puis sa naissance jusqu’à sa fin tragique.

Derrière chaque nom gravé dans la pierre d’un
monument aux morts, il y a un civil ou un mili-

taire mort pour la France. Derrière chaque nom, il
y a l’histoire toujours tragique d’un enfant, d’une
femme, d’un homme, d’un soldat, emporté par la
guerre.
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