
Le monument aux morts de Rossillon 

 
Inauguré le 21 novembre 1921, il a été installé au cœur du cimetière juste devant l'église Saint Pierre, 

Rossillon est une rare commune à posséder un livre d'or des souscripteurs du monument aux morts qui 

permet de donner beaucoup d'informations : 

Les membres du conseil municipal : le maire Francisque Carrier et son adjoint Louis Ferrand. 

Un conseiller municipal Vauday Jean-Marie figure sur le monument parmi les victimes de 1918, il avait 34 

ans. 

Un comité du monument fut créé pour l'occasion : 

Vitte Marius : Président d'honneur et Louis Suchet président effectif 

Le nom des quêteurs, au nombre de 12 avec par ordre alphabétique : de Marin Bouvier à  Marius Vauday. 

Parmi eux : Joseph Barrier et Marius Thomas seront fusillés lors de la guerre suivante  (et Vauday Marius  

et des souscripteurs parmi eux : un officier : Bouvier Joseph,  

Des dons plus importants en provenance de l'étranger : un dénommé «  Oppenheim » de Monté Carlo (50 

francs) et de Rio de Janeiro  André Suchet et Augustine Vitte (200 francs) 

M et Mme Lavasseur à Nantes en mémoire de Marcel Suchet, lequel inscrit sur le monument est introuvable 

et quelques dons anonymes. 

Le total des souscriptions s'élève à 5446,75 francs pour  plus des 230 souscripteurs. 

 

Des recettes provenaient de ressources diverses pour un montant de 1333,70 francs 

−  collectes à l'occasion d'un mariage, de la Saint Vincent, de la vogue, du banquet des 

pompiers, de la cavalcade, du banquet du 14 juillet ; 

− vente de sapins de fêtes, de cartes postales et d'insignes. 

 

Le coût de la construction :  

− prix du monument et de la palme : 5350 f 

− tête de poilu par Val d'Osne : 501,35 f 

− pose à forfait : 400 f 

− transport du monument par la Cie PLM : 164,80 f 

soit un total de 6683,60 de dépenses. 

 

La fête d'inauguration : probablement à l'hôtel Juvanon de Rossillon : 

− décoration facture Deville, Bayle et Coopérative 

− port des drapeaux de Belley 

− frais voyage musique Ceyzérieu 

− vin d'honneur à la mairie 

− dîner des invités et de la musique 

− champagne offert au banquet 

− gratification au personnel de l'hôtel., soit un total de 1076,85 f 

   

La balance comptable entre recettes et dépenses fait ressortir un déficit de 980francs : somme compensée 

par la commune de Rossillon. 

 

le nom du sculpteur : Descôtes Les Abrets Isère 

le nom de l'architecte : Louis Suchet de Rossillon 

Concernant la première guerre mondiale : 21 soldats, nos glorieux morts, ont leur nom gravé dans la pierre, 

tués à l'ennemi entre 1914 et 1918, mais aussi décédés après le conflit en 1920. 

 

En outre une plaque nécrologique en émail, figurant à l'inventaire des objets historiques, est installée dans 

l'église ; cette plaque fait la différence entre les soldats « tombés au champ d'honneur »  et ceux « morts au 

service de la France » 

 

Le plus jeune Gonon Marius avait 21 ans. 

Moyenne d'âge : 31 ans.



Au Conseil municipal de Rossillon  

Séance du 3 février 1918 :  

Reconstitution des foyers dévastés de la ville de Crouy : vote de 40f. 

Le Maire expose qu'un Comité qui a pris le nom de Devoir Social du 

département de l'Ain a été créé pour réparer les dégâts causés par la guerre. 

Que nombre de communes de l'Ain ont adopté le village de Crouy pour aider à 

la reconstruction. 

Il invite en conséquence le conseil municipal à suivre l'exemple de ces 

Communes et s'associer à cette œuvre patriotique. 

Après délibération, l'Assemblée vote la somme de quarante francs qui sera mise 

à la disposition du Comité et prie M le Préfet de vouloir bien l’allouer au 

budget courant. 

 

Fait en mairie les dits jour, mois et an. Que dessus. 

Présents : MM Barrier, Bouvier, Fournier,Miraillet, Roux et Vitte Maire. 

 

 

 

 

Commencée de façon à nous faire espérer la victoire, la bataille de Crouy s'est achevée, en raison 

de la crue subite de l'Aisne, par le recul d'une partie de notre front. Les Allemands ne tirèrent que 

très faiblement partie de cet échec français, dont leurs communiqués et leur presse exagérèrent 

cependant l'ampleur et la portée. 

En France, la défaite devient « l’affaire de Soissons » : les répercussions sont considérables dans 

l’opinion publique comme chez les politiciens. Dans l’armée française, plusieurs généraux et 

officiers sont évincés, dont le général Berthelot. Joffre est même ouvertement remis en cause. Les 

articles de presse sont partout censurés afin de minimiser l’échec et la crue de l’Aisne devient la 

cause principale de la débâcle française. Or, la bataille de Crouy s’est avérée être « le choc fortuit 

de deux plans offensifs à l’issue duquel l’état-major le plus réactif et le plus audacieux l’a 

emporté »  

 


