
 
Anthelme Marius Henri MIGNOT 
Né le 05-11-1885 à Marignieu - Ain 

Mort pour la France le 3-11-1918 à Deinze - Belgique 
à l'âge de 32 ans 

 
Tué à l’ennemi 
Grade : dragon de 2ème classe 
Unité : 2ème Régiment de dragons 
Classe : 1905 - Matricule au recrutement : 1225 
Bureau de recrutement : Belley 

 
 
 

 

Croix de guerre 
étoile de bronze 

Médaille militaire 
JO du 07-11-1920 

Lorsque la guerre éclate, Anthelme Marius 
Henri MIGNOT laisse la ferme familiale de 
Poirin, pour rejoindre le 2ème régiment de 
dragons de Lyon. Les 650 cavaliers et leurs 
674 montures quittent entre le 1er et le 3 août 
1914 leur cantonnement de Lyon Part Dieu, 
pour gagner Châtel-sur-Moselle. Le 25 août 
1914, c’est à pied que les dragons engagent le 
combat contre les fantassins allemands 
débouchant de Rozelieures (Meurthe et 
Moselle). Quatre cavaliers sont tués, trente 
autres sont blessés. A partir du 10 septembre 

1914, le 2ème régiment de dragons participe à la 
bataille de la Marne. Au fil du temps, Anthelme 
Marius Henri MIGNOT connaît de nombreux 
champs de bataille : dans les Flandres, en Artois, 
dans les Vosges ou encore en champagne. En 
1918 il fait partie des dragons détachés comme 
éclaireurs dans les unités d’infanterie. Il est 
affecté au 97ème régiment d’infanterie alpine 
d’Annecy et combat au mois de novembre dans 
les Flandres orientales près d’Oudenardes (Bel).   

C’est là, le 3 novembre 1918 à 20 heures 
30, qu’il est tué à l’ennemi, à 200 mètres 
de la ferme de Parys près du village de 
Petegem en Belgique. Anthelme Marius 
Henri MIGNOT à ainsi le triste privilège 
d’être le dernier soldat du 2ème régiment 
de Dragons à tomber au champ d’honneur 
à huit jours de l’armistice du 11 novembre. 
Si son frère Antoine Marius revint après 
quatre longues années de captivités. La 
cruauté du destin en décida autrement pour 
Anthelme Marius Henri MIGNOT.  

Caserne du 2ème régiment de dragons de Lyon 

Soldats du 97ème régiment d’infanterie alpine 1916 


