
Louis Anthelme Marin BOIRIN 

Né le 2-11-1891 à Flaxieu - Ain 

Mort pour la France le 28-05-1918 à Terny-Sorny - Aisne  

à l'âge de 26 ans 
 

Tué à l’ennemi 

Grade : caporal 

Unité : 403ème régiment d'infanterie 

Classe : 1911 - Matricule au recrutement : 555 

Bureau de recrutement : Belley 

 

 

 

 

 

 

 

Croix de guerre          

étoile de bronze 

Louis Anthelme Marin BOIRIN est né à 

Flaxieu en 1891. Il est d’abord incorporé en 

1912, au 152ème régiment d’infanterie de 

Gérardmer. Le 23 mai 1913, il passe au 

133ème régiment d’infanterie de Belley. Sa 

classe d’âge est la première qui ne sera pas 

démobilisée à la fin du service militaire. Au 

début du mois d’août 1914, les soldats du 

133ème RI sont immédiatement envoyés sur 

le front d’Alsace ou ils combattent dès le 8 

de ce mois dans la région de Cernay. Puis il 

suit l’unité militaire bugiste au gré des                      

déplacements de celle-ci. Après l’Alsace ce sera 

la Somme. Le 17 août 1916 il intègre le 403ème 

régiment d’infanterie nouvellement constitué 

au camp de Mailly. Au mois d’août de l’année 

suivante, Louis Anthelme Marin BOIRIN 

participe aux combats du Chemin des Dames. 

Le régiment y supporte de grandes pertes. En 

cinq jours l’unité miliaire déplore 89 tués, 134 

blessés et 33 disparus. Le 20 décembre 1917, il 

est promu au grade de caporal et devient chef 

de pièce de la 3ème 

compagnie de mitrailleuses du 403ème régiment 

d’infanterie. Le 27 mai 1918 les allemands 

attaquent les positions françaises dans l’Aisne. 

Le lendemain 28, face à la poussée offensive 

ennemie, la section de mitrailleuses du 3ème 

bataillon qui tient le village de Terny-Sorny 

éprouve de sérieuses pertes. C’est pendant cette 

phase de combat que Louis Anthelme Marin 

BOIRIN est tué à l’ennemi à son poste à 10 

heures 45 du matin. Il avait été cité à l’ordre du 

régiment et décoré de la croix de guerre au mois 

de mars 1918. 

Soldat du 133ème régiment d’infanterie - classe 1906 

Fantassins du 133ème RI dans les Vosges - 1915 


