
 

Marius César TISSOT 

Né le 25-09-1881 à La Burbanche - Ain 

Mort pour la France le 01-09-1918 à Pierrefonds - Oise 

à l'âge de 36 ans 

 

Mort des suites de blessures de guerre 

Grade : caporal 

Unité : 339ème régiment d’infanterie  

Classe : 1901 - Matricule au recrutement : 391 

Bureau de recrutement : Belley 

 

 
 

2 citations 

Croix de guerre étoile 

De bronze et d’argent 

Médaille de Serbie 

Médaille militaire 

 

 

 

Marius César TISSOT est né en 1881 à la Grange 

des Prés, hameau de la Burbanche. A la réception de 

l’ordre de mobilisation générale, il quitte sa ferme 

pour rejoindre le 372ème régiment d’infanterie de 

Belfort, où il arrive le 3 août 1914. Il connait le 

baptême du feu le 7 août, lors de la bataille de 

Mulhouse. Participant avec son régiment à 

l’organisation défensive sur le front d’Alsace, il est 

blessé par un éclat d’obus le 24 novembre 1914. 

 

Le 4 juin 1915, le caporal Joseph SUCHET de Rossillon rend compte dans 

son carnet de guerre, de sa rencontre avec Marius César TISSOT : « Je suis 

réveillé », écrit-il, « par la musique qui joue la marche du 133ème, croyant que 

c’était ce régiment, je cours sur la route pour le voir passer. C’est le 372ème 

qui va à Sentheim. Dans ce bataillon, j’y trouve Tissot Marius et Patin Louis, 

je peux juste leur serrer la main sur les rangs ». Abandonnant l’Alsace, le 

372ème RI embarque à Toulon le 8 octobre 1915 pour l’expédition de 

Salonique. Marius César TISSOT, est nommé caporal en octobre 1916. Au 

début de l’année suivante il est évacué du front pour maladie.  

Compagnie de mitrailleuses du 372ème RI au printemps 1917 

 

De retour en France, Marius César TISSOT va intégrer le 

133ème régiment d’infanterie de Belley puis le 339ème 

régiment d’infanterie d’Aurillac et rejoint cette unité qui 

combat dans la région de Pont à Mousson.  

Le 29 août 1918 à 5 heures 25 du matin il s’élance à l’assaut 

des positions allemandes. L’attaque s’avère meurtrière. Au 

soir de cette journée, les gains de territoires sont minimes et 

les pertes très importantes. 

459 hommes sont hors de combat dont 69 tués sur le champ  

de bataille. Marius César TISSOT compte au nombre des 366 blessés du régiment. Transporté à 

l’ambulance 266 de Pierrefonds (Oise), il décède des suites de ses blessures le 1er septembre 1918. 

Cinq autres soldats du centre de recrutement de Belley seront tués au cours de cette bataille dont Henri 

SIMIEL de Contrevoz qui disparut au combat. 

Blessés à l’ambulance de Pierrefonds 

Caporal Joseph SUCHET 

De Rossillon 


