
Les morts pour la France de Marignieu

Première guerre mondiale

ACTIS Laurent Marius né le 21/04/1889 à  Belley
2e classe au 72e RI matricule 05194 bis classe 1909 
tué à l'ennemi le 27/04/1915 à Eparges Meuse Mort pour la France
transcrit le 25/09/1920

VAUDAY Louis Marie né le 25/03/1892 à Marignieu
soldat 15e BCP matricule classe 1912
(*) le  16/10/1915 à l'Hartmannsvollerkopf Alsace Mort pour la France
transcrit le 20/03/1921 non repris dans la base Mémoire des Hommes

(*) Tribunal de  Belley Greffe du 18/02/1921 dispose que ce jugement tient lieu d'acte de décès

BERLIOZ Pierre Marie né le 10/09/1888 à Marignieu Mort pour la France
Sergent 363 RI T matricule 042037 classe 1908
tué à  l'ennemi le 23/01/1916 à Schoenbolz Haute Alsace
transcrit le12/06/1916

PUTHOD Joseph Anthelme né le 29/12/1893 à Marignieu
Sergent 414 RI matricule . classe 1913/1912
décédé le 21/06/1917 21h Hôpital sanitaire Besançon(*) Mort pour la France
transcrit le 16/07/1917
(*) tuberculose pulmonaire

PUTHOD Antoine Marius né le 08/02/1895 à Marignieu
2e canonnier 107 RA L matricule 020073 classe 1915
tué à l'ennemi le 16/05/1918 à St Martin sur Pré Marne  Mort pour la France
transcrit le 12/02/1919

SORDET Pierre Marie né le 02/07/1882 à Marignieu
Sergent 363 RI matricule 04613 classe 1902
tué à l'ennemi le 06/04/1918 à Chauny Aisne Mort pour la France
transcrit le 04/06/1919

MIGNOT Anthelme Marius Henri né le 05/11/1885 à Marignieu
Eclaireur  1e classe 2e RD matricule 06060 classe 1905
Mort au champ d'honneur le03/11/1918 à Deynze Belgique  Mort pour la France
Transcrit le 20/12/1921

Seconde guerre mondiale

GRENET François né le 27/02/1908 à Chazey-Bons
6e RAM classe

décédé le 23/06/1940 suite à ses blessures à Rouen Seine Maritime Mort pour la France

RI Régiment d'Infanterie
RIT Régiment d'Infanterie Territoriale
RAM  Régiment d'Artillerie
RAL Régiment d'Artillerie Lourde
RD Régiment de Dragons
BCP Bataillon de Chasseurs à Pied



Pour mémoire Vauday Louis Marie n'est pas repris dans la base mémoire des hommes. De ce fait, il ne 
figure en mairie aucun acte de décès : les minutes du tribunal tiennent lieu d'acte de décès.













Les actes de naissance en mairie

      extrait arch départementales











Les actes de décès en mairie   :



décès Vauday suite







Le décès de Sordet Pierre Marie a été retranscrit par le tribunal de Marseille (peut-être par erreur ?) à 
Marseille au lieu de Marignieu. D'autre part, Marseille n'a pas mis en ligne les actes civils ultérieurs à 
1904.





Le monument aux morts du village.

Il n'y a pas à proprement parler de monument aux morts mais un nécrologe. Son origine n'apparait pas 
dans les registres du  conseil municipal.
Aucune date de rélisation ne figure sur cette plaque commémorative dont il conviendrait de trouver qui en 
a été à l'origine. Longtemps fixée dans la mairie, elle a été depuis quelques années, rendue visible au 
public dans la cour de la mairie.
On peut rappeler qu'un nécrologe situé à l'intérieur de l'église de Flaxieu,  reprend  tous les morts de la 
paroisse (communes de Vongnes, Marignieu et Flaxieu)
A noter que des travaux d'agrandissement ou de transfert de cimetière ont eu lieu dans certains villages 
sensiblement dans la période postérieure à la première guerre mondiale. Ceci explique peut-être la 
localisation en cette enceinte du monument commémoratif.
Marignieu a procédé plus rapidement que d'autres, à la construction d'un cimetière écarté de son église. 
C'était en 1867 que le nouveau cimetière de Marignieu 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'éxiguité des lieux autour de l'église. Le second agrandissement est beaucoup plus récent : c'est 
l'entreprise Albert Michaud de St Martin qui l'a réalisé en février 1977.




