
ASSOCIATION "SOUS LES LAUZES"

Réunion de Bureau 
Mardi 21 mars 2018 à CUZIEU

Etaient présents: Georges Bouvier, Jean Billet, Christiane Thomas, Ursula Lamaison, 
Maurice Bardon, Gérard Morel.
Marc Lapierre , JP Masdoua : le Souvenir Français
 excusés :Marie-Ange Baron, Pierre Fressoz, Nicole-Claude Meschin

Nous avons été reçus par Michel RAMON maire de CUZIEU

Mrs Lapierre et Masdoua présentent les objectifs du  Souvenir Français et proposent
leur aide dans la démarche.
Ils citent l'association ABIS de Belley dépositaires de fonds anciens notamment sur 
les régiments de Belley.

Georges Bouvier rappelle l'objectif fixé par l'association: la recherche dans les 
treize communes concernées de renseignements sur la vie et les conditions du décès 
de chaque soldat dont le nom figure sur le Monument aux Morts communal.

Les tableaux supports en toile utilisés par Cheignieu sont présentés comme exemple 
par Marie Ange Baron .
Leur forme dans le sens de la hauteur peut présenter des inconvénients du fait que le 
début du texte peut paraître trop haut pour certains, la fin du texte trop basse pour 
d'autres.

Les éléments à faire apparaître impérativement pour chaque commune :

- Liste Morts pour la France
- Monument aux morts : photos/ description/inauguration

Sachant que Cheignieu crée un tableau « zéro » sur le thème des monuments, donc 
attention aux doublons.

Eléments facultatifs :
- Courriers échangés soldats / famille
- Documents divers : livre d'or, délibérations CM, état civil, lien de parenté....

Définir :
– le format et les dimensions des tableaux
– le nombre de tableaux par commune.



Objectifs recherchés :

– Les tableaux doivent être attrayants, 
– pas de redondance entre plusieurs tableaux,
– textes clairs et concis.

On pourra toujours renvoyer le lecteur à un site numérique ou document qui donnerait 
plus de précisions.

Concernant Cuzieu, le travail a été fait de manière remarquable par Marc Ritot pour 
une exposition en 2014. 
il est bien sûr opportun de s'en inspirer tout en citant l'auteur de la source.

L'identification de chaque « Mort pour la France » doit être homogène pour chaque 
commune ;
pour ce faire Gérard Morel fournira une maquette à complèter.
Pour une lecture plus claire peut-on, par exemple, ne pas faire figurer le n° de 
matricule et les éléments de la transcritption.

M Ramon attire l'attention sur le droit à l'image et à la reproduction de documents 
non libres de droit (en fonction de leur ancienneté)
Notre vigilance s'imposera à ce sujet.

En fin de réunion, Gérard Morel présente un diaporama richement commenté listant 
entre autres les documents suceptibles d'être exploités et les photos qui permettent 
de dater plus précisément des faits.

Les recherches sont effectuées par les personnes suivantes:
Georges Bouvier: Rossillon, Pugieu et Armix
Marie-Ange Baron: Cheignieu-la-Balme 
Bernadette Bouvet et Ursula Lamaison : Virieu-le-Grand
Pierre Fressoz: Flaxieu, Vongnes et Marignieu
Jean Billet: Cuzieu, St Martin de Bavel et Ceyzérieu
Nicole-Claude Meschin et Christiane Thomas: La Burbanche
Maurice Bardon :Contrevoz.

En fin de séance le président remercie les participants et la municipalité de Cuzieu.
La réunion est clôturée  par le verre de l'amitié offert par Michel Ramon.



Prochaine réunion mardi 22 mai
heure et lieu à définir

 PRINCIPAUX SITES POUR LA RECHERCHE DES SOLDATS
 DE LA GUERRE DE 14/18 

 Tous ses sites sont facilement accessibles à partir d’un moteur de recherche internet et d’accès gratuit.
 
Site des archives départementales 
www.archives.ain.fr/fr 
Sites des archives municipales quand elles dont en lignes comme celle de Lyon 
www.archives-lyon.fr/archives/sections/fr/archives_en_ligne 
Site de la bibliothèque nationale de France : gallica 
gallica.bnf.fr/ 
Presse régionale en ligne sur les sites des archives départementales de l’Ain 
www.archives.ain.fr/fr 
Site CHTIMISTE consacré au parcours des régiments en 1914-18 
www.chtimiste.com/ 
Site Mémorial GenWeb recensement des monuments aux morts et indexation des soldats 
www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/index.php 
Site Mémoires des hommes comportant les fiches des morts pour la France, des sépultures 
nationales, des journaux des marches et des opérations des unités militaires 
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ 
Site du CICR sur les dossiers transmis à la Croix Rouge pour la recherche des soldats disparus 
https://grandeguerre.icrc.org/fr/ 
Site de la base Léonore sur les titulaires de la légion d’honneur 
www2.culture.gouv.fr/documentation/leonore/NOMS/nom_00.htm 
Site Delcampe permettant la consultation de cartes postales mises aux enchères 
https://www.delcampe.net/fr/collections/cartes-postales/ 
Site Généanet pour les recherches généalogiques 
https://www.geneanet.org/ 
Il y a bien d’autres sites qui permettent de retrouver le parcours des combattants de la grande guerre. 


