
ASSOCIATION "SOUS LES LAUZES"

Réunion
Mardi 24 avril 2018 à MARIGNIEU

Etaient présents : Georges Bouvier, Jean Billet,  Christiane Thomas, Ursula Lamaison, Maurice 
Bardon, Gérard Morel, Marie-Ange Baron, Pierre Fressoz, Mme Bouvet et M. Bernard Puthod, 
Maire
Excusée : Nicole-Claude Meschin

Nous avons été reçus par M. Bernard Puthod, Maire de Marignieu.

La première partie de la réunion a été consacrée à un échange d''informations.
Georges Bouvier informe qu'il a envoyé un courrier aux maires des 13 communes pour demander 
l'accès aux documents et archives ainsi qu'une subvention pour la réalisation de l'exposition.
Il rappelle les objets et documents rassemblés par Alain Espiard à Thézillieu.

Gérard Morel fait le point sur ses recherches et donne des sources possibles pour compléter les 
renseignements :
> archives de la presse pour l'inauguration 
> geneanet  ainsi que l'Etat Civil pour la filiation
> les cimetières 
> site Delcampe pour l'origine et la datation des cartes postales.
Il signale une exposition sur les monuments aux morts aux Archives départementales.

La seconde partie est consacrée à un tour de table pour les recherches dans chaque village :
Georges Bouvier commence pour Armix, Rossillon et Pugieu:
ARMIX  :  L'essentiel  du travail  a  été  fait  par Claude Metzger.  Il  existe  de riches échanges de 
courrier entre les soldats et leurs familles.
ROSSILLON :  La  spécifité  du  monument  vient  des  boulets  de  canon  posés  sur  le  socle  qui 
soutiennent l'obélisque. L'architecte est Louis Suchet, le sculpteur se nomme Descotes. 
Il existe des renseignements dans le livre d'or.
PUGIEU : tour du cimetière et témoignages des « anciens » du village, Mme Mermet et M. Plottin 
ainsi que d'un descendant de poilu, M. Granju.
Il existe un document à la mairie concernant le terrain sur lequel est édifié le monument.

Christiane Thomas précise que l'essentiel des informations pour LA BURBANCHE sont détenues 
par Nicole Meschin. 
Il y a 18 morts pour la France dont il n'y a pas de traces visibles au cimetière.
La réalisation du monument a été effectuée par le tailleur de pierre Touvier.

Ursula Lamaison est accompagnée de Mme Bouvet pour les recherches à VIRIEU LE GRAND : 
31 morts pour la France.
Il existe plusieurs délibérations successives (la dernière en 1923) pour le financement. Le Maire 
était M. Lourdel.
Le sculpteur et statuaire est M. Salandu. Le monument a été déplacé.
Des documents concernent M. Micoud. Ursula montre des photos du grand-père de M. Lamaison.

Jean Billet  annonce qu'il  ne pourra plus assumer le travail  pour les 3 communes dont il  s'était  
chargé. Mais l'essentiel du travail est fait.
CEYZERIEU : Mme Marthe Keller effectuera la suite des recherches. 
Il existe une délibération pour le financement du banquet de l'inauguration.



CUZIEU : Une exposition a été réalisée en 2014 par M. Rito. 
Les documents figurent sur le site de Sous les Lauzes.
SAINT MARTIN DE BAVEL : Les travaux sont terminés. Il reste peut-être quelques recherches 
complémentaires à effectuer.
Un document est, parait-il, scellé dans le monument.

Pierre Fressoz fait le point sur les recherches pour 
MARIGNIEU :  8 morts pour la France.  ; 7 seulement sont trouvés ;  interrogation au sujet  de 
Petrus.
Il existe des différences entre la plaque et le nécrologe.
Aucun courrier n'a été trouvé.
VONGNES : 3 morts pour la France dont 2 cousins Rosset, avec un échange de courrier.
Pas de documents pour la famille Perrimbert.
FLAXIEU : 4 morts dont 1 ne figure pas sur le nécrologe. 
2 poilus sont revenus dont 1 qui a sauvé un collègue dont il a épousé la soeur.

CONTREVOZ : Maurice Bardon s'occupe des recherches aidé par Gérard Morel. 
La  liste  compte  38  noms.  L'essentiel  des  hommes  (35)  appartiennent  à  l'infanterie.  Il  y  a  1 
canonnier, 1 dans le génie et 1 au train.
Les origines géographiques sont diverses.
Gérard Morel montre une photo du père de Marcel Ouzoulias. 

CHEIGNIEU LA BALME : Marie-Ange Baron confirme ce qui a été convenu entre l'association 
Chapelle Saint Claude et le Maire Marc Buet en continuité avec l'exposition réalisée en 2014 :
- 1 panneau générique présentant le contexte d'édification des monuments aux morts de la 1ère 
Guerre mondiale et les caractéristiques communes entre les monuments, particulièrement ceux qui 
concernent nos recherches
- 1 panneau présentant le monument de la commune pour lequel il existe 2 cartes postales anciennes 
non datées. Le monument vient d'être déplacé.
- 2 panneaux concernant les 11 morts pour la France
Les recherches se poursuivent.  Il  est  possible  de trouver  des  documents personnels  pour  3 des 
soldats auprès de leur famille.

Le prochain rendez-vous est fixé au 22 mai, lieu à préciser. Il faudrait venir avec un chemin de 
fer et des idées pour une maquette.

Les participants se séparent après le verre de l'amitié offert par le Maire.

A Cheignieu la Balme, le 27 avril 2018
Marie-Ange Baron, secrétaire adjointe


