
 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. 


