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A  la MÉMOIRE  des ENFANTS de la COMMUNE de MARIGNIEU MORTS POUR LA FRANCE
Marignieu

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

Mort pour la France le 03-11-1918 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 a 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 

 Un village dans la Grande Guerre 
Marignieu ne compte qu’un seul hameau, Poirin où vivent 8 des 46 familles de la 
commune. En 1911 on recense 223 habitants. La population y est relativement 
stable puisqu’en 15 ans la baisse démographique ne l’affecte que de 10 habitants 
(4 %). Sur les 99 hommes inscrits sur la liste électorale de 1914, 54 se définissent 
comme agriculteurs (54%). Même s’il n’y a pas de gare dans la localité, le PLM 
emploie 9 agents travaillant dans les infrastructures ferroviaires voisines. On 
trouve encore 6 militaires de carrière, 4 maçons, 1 plâtrier et 1 charpentier qui 
travaillent dans la construction. On note encore la présence de 4 employés, 
d’un boucher et d’un hôtelier. L ’instruction publique est représentée par un 
instituteur, l’église n’a pas de curé résidant à demeure dans le village.

 A la déclaration de la guerre 
Sur ces 99 hommes inscrits sur les listes électorales, 66 d’entre eux sont 

mobilisables (66%).
9 agents du PLM sont classés dans la non affectation et maintenus dans leurs emplois.
Sur les 7 soldats morts pour la France, un seul ne résidait pas dans la commune.
A la déclaration de la guerre, 5 jeunes hommes effectuaient leur service militaire. L’un d’entre eux, 
Louis Marie VAUDAY de la classe 1912 sera tué à l’ennemi en décembre 1915 à l’Hartmannswillerkopf 
(Alsace).

Ces soldats morts pour la France appartenaient à deux 
armes différentes
L’infanterie en regroupait 6 et la cavalerie 1. 
Le plus jeune soldat de Marignieu, tué à l’ennemi, dans la 
Marne, est le sergent Antoine Marius PUTHOD il avait 22 
ans et 3 mois. 
Le plus âgé est Anthelme Marius Henri MIGNOT, né en 
1885. Il a été tué à l’ennemi en Belgique, à l’âge de 32 ans 
et 11 mois. 

Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie,
Ont droit qu'à leur tombeau la foule vienne et prie.
Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau
Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère.
Et comme ferait une mère, 
La voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau.

Victor Hugo

 

 La chanson de Craonne ou la Chanson des révoltés – 1915

 https://www.youtube.com/watch?v=wGrdG85mmL0 

L'auteur  des  paroles  de  cette  chanson  est  toujours  demeuré  anonyme.

Lorsqu'en 1917, elle a commencé à circuler dans les tranchées, la légende

veut que les autorités militaires aient offert la démobilisation immédiate et

1 million de franc-or à qui le dénoncerait, mais en vain.

Quand au bout d'huit jours, le r'pos 

terminé,

On va r'prendre les tranchées,

Notre place est si utile

Que sans nous on prend la pile.

Mais c'est bien fini, on en a assez,

Personn' ne veut plus marcher,

Et le cœur bien gros, comm' dans un 

sanglot

On dit adieu aux civ'lots.

Même sans tambour, même sans 

trompette,

On s'en va là haut en baissant la tête.

Adieu la vie, adieu l'amour,

Adieu toutes les femmes.

C'est bien fini, c'est pour toujours,

De cette guerre infâme.

C'est à Craonne, sur le plateau,

Qu'on doit laisser sa peau

Car nous sommes tous condamnés

C'est nous les sacrifiés!

C'est malheureux d'voir sur les grands 

boul'vards

Tous ces gros qui font leur foire;

Si pour eux la vie est rose,

Pour nous c'est pas la mêm' chose.

Au lieu de s'cacher, tous ces embusqués,

F'raient mieux d'monter aux tranchées

Pour défendr' leurs biens, car nous n'avons 

rien,

Nous autr's, les pauvr's purotins.

Tous les camarades sont enterrés là,

Pour défendr' les biens de ces messieurs-là.

au Refrain

Huit jours de tranchées, huit jours de 

souffrance,

Pourtant on a l'espérance

Que ce soir viendra la r'lève

Que nous attendons sans trêve.

Soudain, dans la nuit et dans le silence,

On voit quelqu'un qui s'avance,

C'est un officier de chasseurs à pied,

Qui vient pour nous remplacer.

Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui 

tombe

Les petits chasseurs vont chercher leurs 

tombes.

Ceux qu'ont l'pognon, ceux-là r'viendront,

Car c'est pour eux qu'on crève.

Mais c'est fini, car les trouffions

Vont tous se mettre en grève.

Ce s'ra votre tour, messieurs les gros,

De monter sur l'plateau,

Car si vous voulez la guerre,

Payez-la de votre peau!

Propagande de la foi dans la guerre 
 

Fondée à Lyon en 1892, la Chronique sociale (maison d'édition de sciences humaines 

et centre de formation) s'est préoccupée dès ses origines de sensibiliser aux évolutions 

de la société et de suggérer une organisation de la vie collective, plus solidaire et plus 

respectueuse des personnes. 

Qu’ils soient dans les tranchées, à la caserne ou dans leur village nos 

camarades ont oublié un instant leurs fatigues et leurs misères pour se 

laisser réconforter par l’ineffable vision de Celle qui fut la mère du 

Christ et qui a accepté d’être aussi notre mère protectrice.

Il a suffi que la guerre éclate et que le danger nous apparaisse plus 

imminent pour que notre dévotion à Marie redouble et se fasse plus 

confiante. Parmi les soldats même les plus indifférents, combien en est-

il qui ne portent pas sur eux la petite médaille de Marie ? 

Rien que d'y penser, vous vous sentez rassurés contre les menaces dont 

votre horizon est chargé.  

« Dans l'inconnu ténébreux où vous avancez, vous savez que son 

voisinage affectueux veille sur vos pas et sur vos âmes. Qui sait si la 

petite médaille que vous portez ne détournera pas la balle ennemie qui 

vous vise en sifflant ? Qui douterait surtout que touchés à mort, cette 

preuve de votre piété ne vaille à vos âmes l’accès plus sûr du 

paradis ! » 

Elle est notre mère, faites que tous ces chers jeunes gens, qui sont vos 

enfants de prédilection reviennent sains et saufs, reprendre leur place 

dans la famille fédérale ! 

Faites surtout que ceux qui doivent tomber sur le champ de bataille 

meurent en chrétiens, le cœur purifié, l’âme transfigurée par l’amour  de

Dieu et de la France.

Bourg  le 25 août 1915

 Le monument aux morts du village 

Il n'y a pas à proprement parler de monument aux morts à 
Marignieu, mais une stèle installée dans la cour d’accès à 
la Mairie.
Intitulée « 1914-1918 A la mémoire de enfants de 
Marignieu Morts pour la France » elle comporte les morts 
pour la France de 1914-1918 et un de 1939-1945. 
Aucune évocation de cette stèle n’apparait dans les 
registres du conseil municipal et la mémoire des anciens 
n’est d’aucun secours aujourd'hui. 

Aucune indication d’auteur, aucune date de réalisation ne 
figure sur cette plaque commémorative dont il serait 
pourtant intéressant de trouver qui en a été à l'origine. 
Longtemps fixée dans la salle de réunion de la mairie, à 
l’initiative de Bernard Puthod, elle a été depuis quelques 
années, scellée sur la façade de la mairie côté cour 
d’accès, permettant ainsi la présence du public aux 
cérémonies commémoratives.

On  peut  rappeler  qu'un  nécrologe  situé  à  l'intérieur  de
l'église  de  Flaxieu  reprend  les  morts  de  la  paroisse
(communes de Vongnes, Marignieu et Flaxieu) 
Cependant,  sur  cette  plaque  en  marbre,  concernant
Marignieu,  il  manque  Sorday  Pierre  et  Berlioz  est
prénommé à tort Pétrus au lieu de Pierre Marie... 

Le cimetière  de Marignieu comporte  une tombe dont  la
stèle  confirme  Berlioz  Pierre  mais  avec  une  erreur  de
décès (1917 au lieu de 1916 : voir photo ci-dessous) 

La stèle sous le drapeau dans la cour d’accès à la Mairie.

Dans certains villages, des travaux d'agrandissement ou 
de transfert de cimetière ont eu lieu, peu après la première
guerre mondiale.
Ceci explique peut-être la localisation en cette enceinte du
monument commémoratif puisqu’à la conception de 
l’espace nécessaire aux inhumations il suffisait d’ajouter 
l’espace commémoration.

Marignieu a procédé plus rapidement que d'autres, à la 
construction d'un cimetière écarté de son église. (Il est 
dans le village situé à l’opposé de la Mairie). 
C'est en 1867 que le nouveau cimetière est inauguré 
comme en témoigne la date gravée sur le pilier droit de 
son entrée ; cette nécessité est sans doute apparue plus 
tôt qu'ailleurs, en raison de l'exiguïté des lieux autour de 
l'église. Le second agrandissement est beaucoup plus 
récent : c'est l'entreprise Albert Michaud de Saint Martin 
qui l'a réalisé en février 1977. 

 
 

Laurent Marius ACTIS  
Né le 21-04-1889 à Belley - Ain 

Mort pour la France le 27-04-1918 à Les Eparges - Meuse   
à l'âge de 29 ans 

 
Tué à l’ennemi 
Grade : soldat 2ème classe 
Unité : 72ème Régiment d’Infanterie  
Classe : 1909 - Matricule au recrutement : 766 
Bureau de recrutement : Belley  
 

 
 
 
 
 

Louis Marie VAUDAY  
Né le 24-03-1892 à Marignieu - Ain 

Mort pour la France le 16-10-1915 à l'Hartmannswillerkopf         
Haut-Rhin à l'âge de 23 ans 

 
Tué à l'ennemi                                                                                 
Grade : soldat 2ème classe 
Unité : 15ème Bataillon de Chasseurs à Pied    
Classe : 1912 - Matricule au recrutement : 683  
Bureau de recrutement : Belley  
 

Pierre Marie Joseph BERLIOZ 
Né le 10-09-1888 à Marignieu - Ain 

Mort pour la France le 23-02-1916 à Schonlolz - Haut-Rhin 
à l'âge de 27 ans 

 
Tué à l’ennemi 
Grade : sergent 
Unité : 402ème Régiment d’Infanterie  
Classe : 1908 - Matricule au recrutement : 924 
Bureau de recrutement : Belley  
 
 

Cimetière 
militaire de 
Guebwiller 

Médaille militaire 
JO du 07-11-1920 

 
Joseph Anthelme PUTHOD 

Né le 29-12-1893 à Marignieu - Ain 
Mort pour la France le 21-06-1917 à Besançon-Doubs  

à l'âge de 23 ans 
 
Mort des suites de maladie imputable au service  
Grade : sergent 
Unité : 414ème Régiment d'Infanterie  
Classe : 1913 - Matricule au recrutement : 487 
Bureau de recrutement : Belley  

 
 

 

 
Antoine Marius PUTHOD  

Né le 08-02-1895 à Marignieu - Ain 
Mort pour la France le 16-05-1918 à St Martin le Pré 

 - Marne à l'âge de 23 ans 
 
  Tué à l’ennemi 
  Grade : Canonnier 
  Unité : 107 Régiment d'Artillerie Lourde Hyppomobile  
  Classe : 1915  Matricule au recrutement : 1107 
  Bureau de recrutement : Belley 
 
 
 
 

Pierre Marie SORDET  
Né le 02-07-1882 à Marignieu - Ain 

Mort pour la France le 06-04-1918 à Chauny - Aisne  
         à l'âge de 25 ans 

 
Tué à l’ennemi 
Grade : sergent 
Unité : 363ème Régiment d'Infanterie  
Classe : 1902 - Matricule au recrutement : 967 
Bureau de recrutement : Belley  

 

Nécropole 
nationale de 

Chauny  

 

 

 
 

Nécropole 
nationale 

Châlons en 
Champagne 
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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 
 

 
 
 

 

Anthelme Marie BERLIOZ 

Né le 12-03-1872 à Marignieu - Ain 
Mort pour la France le 08-04-1919 à Marignieu - Ain  

   à l'âge de 47 ans 
Mort des suites de maladie aggravée 
Grade : sergent 
Unité : 5e Régiment d'Infanterie Territoriale 
Classe : 1892  Matricule au recrutement : 821 
Bureau de recrutement : Belley 

 

Croix de guerre 
étoile de bronze 

Médaille militaire 
JO du 07-11-1920 

Carré 
militaire 

cimetière de 
Petegem 
Belgique 

 

 

 
 

Laurent Marius ACTIS  
Né le 21-04-1889 à Belley - Ain 

Mort pour la France le 27-04-1918 à Les Eparges - Meuse   
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Classe : 1909 - Matricule au recrutement : 766 
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