
Les morts pour la France de Flaxieu

BARDON Louis né le 30/05/1887 à Flaxieu
2e classe au 43e BCP matricule 03365 classe 1907 27 ans
tué à l'ennemi le 28/08/1914 à Domteil Vosges Mort pour la France
transcrit 13/03/1919

SERPINET Charles né le18/01/1892 Lyon 3e 
2e classe au 23e RI matricule 6701 classe1912 22 ans
tué à l'ennemi le 22/09/1914 à Bois d'Ormont Alsace Mort pour la France
transcrit le 10/01/1916

BOIRIN Louis Anthelme Marius né le02/01/1891 à Flaxieu 27 ans
Caporal 403e RI matricule 6105 classe1911   Décoré de la croix de guerre
tué à l'ennemi le 28/05/1918 à Teruy Soruy Aisne Mort pour la France
transcrit le 01/04/1919

GUILLAND Honoré Joseph né le 16/05/1893 à Flaxieu (1) Mort pour la France
2e classe au 98e RI  matricule 16720 classe1918 25 ans
décédé de maladie le18/11/1918 rue de Charlieu 28 à l'hôpital mixte de Roanne
transcrit le 23/11/1918
(1) sur Mémoire des Hommes apparait détaché de l'Arsenal de Roanne, mention  Non mort pour la France 

BCP Bataillon de Chasseurs à Pied
RI Régiment d'Infanterie











Les actes de naissance de la mairie

Extrait archives de Lyon 3e Arrondissement





Les actes de décès de la mairie





Le monument aux morts du village.

La décision d'ériger un monument aux morts pour la France s'impose au conseil municipal à 
l'occasion de la construction du nouveau cimetière et des travaux connexes. Jusque-là, les 
inhumations se situaient autour de l'église. La séance du 19 janvier 1932 fait apparaître 
l'aménagement d'un terre-plein et évoque le devis d'une croix commmorative par l'entreprise 
Darbion pour 2700francs. C'est en 1933 qu'est receptionné le cimetière actuel et (on peut le 
supposer) le monument aux morts.
Les travaux évoqués au cours de la séance du conseil municipal sont estimés à un montant qui 
nécessite un emprunt  auprès des habitants de Flaxieu. 3 lots d'emprunt sont définis et consentis par 
MM Ducroz, Ducret et Garçon respectivement de 20000, 6000 et 5000 frans s'ajoutant aux 15000 
francs de subvention pour l'aménagement du cimetière.  Le financement du monument 
commémoratif n'est quant à lui, pas évoqué.

On peut rappeler qu'un nécrologe est situé à l'intérieur de l'église de Flaxieu, qui reprend à 
l'exception de Charles Serpinet pour une raison inconnue, tous les morts de la paroisse (Communes 
de Vongnes, Marignieu et Flaxieu).

Aucune date ne figure sur cette plaque, ce qui ne permet pas d'en dater la réalisation, mais il est 
possible qu'elle soit bien antérieure à l'érection du monument aux morts.



Le nécrologe de l'église de Flaxieu   reprend                 Le 11 novembre se commémore par Vongnes
les morts pour la France de la paroisse  Vongnes,          et Flaxieu regroupés successivement  devant 
Marignieu et Flaxieu .                                                     leurs monuments aux morts...

Charles Serpinet, l'un des mort pour la France porté 
sur le monument aux morts de Flaxieu ne figure
pas sur le nécrologe de la paroisse...




