
MARIGNIEU 

DIPLOME DE MORT POUR LA FRANCE 

Il est créé en avril 1916 en témoignage de reconnaissance de la Nation aux familles des 

combattants tués pendant la guerre.  Délivré gratuitement par les préfectures, d'autres 

ayants-droit pouvaient toutefois s'en procurer un duplicata contre une petite participation 

pour couvrir les frais. 

 Aux morts de la Grande Guerre En haut des personnages un texte en filigrane 

Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie  

ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie. 

Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau. 

Toute gloire auprès d’eux passe et tombe éphémère. 

Et comme ferait une mère 

la voix d’un peuple entier les berce en leur tombeau. 

À la mémoire de Mignot Anthelme 

 soldat au 97e Régiment d'Infanterie * 

Mort pour la France le 3 septembre 

1918.  

Hommage de la nation.  

Le Président de la République  

Raymond Poincaré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplôme Mignot Anthelme de Marignieu 



Dans le même esprit mais d'initiative privée (Union des Grandes Associations Françaises), 

diplôme de "Mort pour la Patrie" offert à toutes les familles de soldats "Morts pour la 

France". 

Toute la France debout 

pour la victoire du droit 

Mort pour la patrie 1914-1919 

 

Mignot Anthelme Marius Henri  

tué à l'ennemi le 3 novembre 1917  

au combat de Deinze Belgique 

Honneur aux morts, immortels 

conseillers des vivants.  

Raymond Poincaré 

Voici les 3 commandements des 

morts : « Aimez-vous les uns les 

autres ; aimez votre Patrie plus que 

vous-mêmes, travaillez de toutes vos 

forces et de tout votre cœur au 

relèvement de la France ; travaillez 

travaillez travaillez ! »  Ernest Lavisse 

Qui n’écoute pas nos morts n’est pas 

digne de vivre. La mort éclaire la vie. 

Paul Deschanel.  

Gloire à cet héroïque soldat. La 

reconnaissance d’un peuple plus 

encore celle du monde lui est 

 jamais acquise. Ferdinand Foch 

La patrie reconnaissante.  

Offert par l’union des grandes 

associations françaises 

A toutes les familles des soldats Morts 

pour la France 

 

 

 

 

 

 

Diplôme Mignot Anthelme de Marignieu 


