DOSSIER DE MONUMENT
Clés :
Période : août 1914 – juin 1916
Lieu : Moulin-sous-Touvent (60350).
Belligérants : Allemands et Français
Latitude : : 49.458507
Longitude : 3.069173
Titre : Le monument du Général
Louis Collardet et du 318e R.I., à
Moulin sous Touvent, (60)
Thèmes : Le 318e R.I.dans le secteur de
Moulin-sous-Touvent
Localisation : Nord de Moulin-sousTouvent (60))
La tombe:elle se situe au dessus du
cimetière communal de Moulin
sous Touvent qui est au Nord du
village
Pourquoi le Général Louis
Collardet est-il enterré dans ce
secteur ?
Parce qu'il prend le commandement
du 318e R.I. (qui est un régiment de
réserve breton) de la fin août 1914,
jusqu'à la dissolution du régiment
en juin 1916.
Il a donc, pendant 23 mois partagé
la destinée de ce régiment qui va
être très éprouvé, dès août 1914.

Le 318e R.I., fait partie, en août 1914, de la 122e
Brigade (219e , 262e ,et 318e R.I.) de la 61e D.R.
(Division d'Infanterie de Réserve, avec une
organisation différente des divisions d'active :
D.I., en 1914) le régiment est dissout en juin
1916

Lorsqu'il se rend compte que Lanrezac avait raison et
que les Armées Allemandes contournent, par le nord,
tout son dispositif, le Général Joffre va créer,
progressivement la 6e Armée, face à la 1re Armée
Allemande. La 61e et 62e D.R. sont prélevées sur
Paris et envoyées vers Arras, mais il est déjà trop tard.

Après les terribles combats et les pertes énormes de la 62e D.R. à Moislains le 28 août 1914, le deux D.R.
retraitent, vers Arras, pour la 62e et Amiens, pour la 61e, afin d'être évacuer vers Paris par chemin de fer
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« Naissance à Riney (Doubs) ;père instituteur, mère sans profession.
St Cyr en 1880 et école de guerre 1898 scolarité sans éclats.
De 1909 à 1914,attaché militaire en Chine et au Siam.
Chevalier de la légion d’honneur en Juillet 1914.
Commandant le 5ème bataillon du 318e RI le 02 Août 1914.
Prend le commandement du régiment après la blessure de son chef le 27 Août 1914.
Lieutenant colonel à titre temporaire en Septembre 1914
Lieutenant colonel à titre définitif en Juillet 1915
Envoyé en Serbie le 10 Décembre 1915 dans la mission de réorganisation de l’armée serbe.
Chef de mission par intérim jusqu’en Décembre 1916
S : chef d’état major de la 6ème armée de Février à Mai 1917
Attaché militaire adjoint à Washington de Mai 1917 à Mai 1918
Colonel à titre définitif en Juillet 1917
Liaison avec l’armée américaine de Mai à Septembre 1918.
Attaché militaire, chef des missions militaires à Washington en Septembre 1918.
Général à titre définitif le 03 Octobre 1918
Officier de la légion d’honneur en Juillet 1919.
Meurt à Lille le 2 Septembre 1921 à quelques jours de ses 50 ans.
Médaille militaire,4 citations,10 décorations étrangères
Toujours bien noté »

