ASSOCIATION "SOUS LES LAUZES"
Réunion mardi 20 février 17h
Salle polyvalente de La Burbanche
Présents: Georges Bouvier
Marie-Ange Baron
Pierre Fressoz
Maurice Bardon
Nicole-Claude Meschin
Patrick Marié, maire de La Burbanche
Christiane Thomas
Monique Torrion
Gérard Morel
Excusés: Ursula Lamaison
Bernadette Bouvet
Jean Billet
En préambule, Georges Bouvier, président de l'association "Sous les Lauzes" rappelle que, afin de
faire le point sur les recherches concernant les Poilus des treize communes de l'ex-canton de
Virieu-le-Grand disparus lors de la guerre de 1914/1918, une réunion mensuelle aurait lieu jusqu'à
l'automne. Elle se déroulera chaque fois dans une commune différente.
Des photographies des Poilus seront recherchées afin d'étoffer la documentation.
Un tour d'horizon a ensuite été effectué.
Armix (Georges Bouvier) Une demande sera adressée à Claude Metzger, auteur d'un livre sur le
village pour l'exploitation/la citation d'éléments éventuels de son ouvrage.
Il est rappelé qu'à Armix, une plaque commémorative tient lieu de Monuments aux Morts.
La Burbanche (Nicole-Claude Meschin , Patrick Marié, Christiane Thomas, Monique Torrion)
14 noms ont été répertoriés sur le Monument aux Morts de la commune.
Par ailleurs, la date de l'inauguration du Monument n'a pas encore été retrouvée dans les
archives . Une demande pourrait être faite aux Archives départementales de Bourg-en-Bresse à ce
sujet.
Une vérification sera effectuée en mairie de Tenay pour connaître la descendance
éventuelle d'un des soldats.
Cheignieu-la-Balme (Marie-Ange Baron) Il est rappelé qu'une réunion de l'association "Chapelle
Saint-Claude"s'est déroulée il y a deux semaines Des panneaux retraçant
l'historique général des Monuments aux Morts ont été évoqués en lien avec les cartes postales de
Christian Ferrari. Onze décès ont été recensés. Une visite sera faite
au cimetière et trois
familles seront contactées dans la démarche de recherche de photos. Par ailleurs, la municipalité
pense prendre en charge tout ou partie du
financement des panneaux réalisés.
Contrevoz Nicole-Claude Meschin souhaite confier les recherches à d'autres bénévoles . Maurice
Bardon et Gérard Morel se chargeront des recherches.
Cuzieu
(Jean Billet) Il est rappelé que des recherches sur la guerre de 1914/1918 avaient déjà
été faites dans la commune.
Flaxieu

Pas de Monument aux Morts, mais une simple croix.

Marignieu (Pierre Fressoz) Quatre personnes de Flaxieu sont décédées au cours de la guerre de
1914/1918.
Pierre Fressoz souligne la difficulté de se procurer des photos auprès des familles qui
les détiennent.
Les recherches se poursuivent à Marignieu où il n'existe pas de Monuments aux Morts;
Pugieu
Rossillon (Georges Bouvier) La date de l'inauguration du Monument aux Morts de Pugieu n'a pas
encore été retrouvée.
Sur le monument de Rossilon, les décès sont indiqués chronologiquement.
D'autre part, le livre d'or des souscripteurs en vue de l'érection du monument fournit de
précieux renseignements.
Vongnes (Pierre Fressoz) Trois décès ont été recensés dans la commune.
Gérard Morel donne des pistes pour la suite des recherches, notamment la consultation des
archives de la Croix-Rouge, du journal des opérations (Mémoire des Hommes), des dossiers
médicaux à Limoges
Il propose une conférence sur le sujet à l'occasion du début de l'exposition qui rassemblera tous
les éléments collectés.
La prochaine réunion aura lieu le 21 mars à Contrevoz

