
  REUNION DE L'ASSOCIATION "SOUS LES LAUZES" 

 

                                                      Jeudi 6 septembre 2018. 18h 

                                                      Mairie de Contrevoz. 

 

Etaient présents: Alain Saurel, maire' de Contrevoz 

                            Jean-Daniel Balastrier, maire adjont 

                            Monique Torrion   

                            Marie-Ange Baron 

                            Christiane Thomas 

                            Ursula Lamaison 

                            Nicole-Claude Meschin 

                            Georges Bouvier 

                            Pierre Fressoz 

                            Gérard Morel      

                            Maurice Bardon 

                            Claude Metzger 

                            Christian Ferrari 

                            Maurice Faivre-Pierret 

 

 

Les participants sont accueillis par le maire de Contrevoz: Alain Saurel et son premier adjoint. 

 

En préambule, Georges Bouvier, président de l'association Sous les Lauzes rappelle la 

proximité de la future exposition consacrée aux disparus de la Guerre de 1914-1918 dans les 

treize communes de l'ex-canton de Virieu-le-Grand, évènement fixé au 11 novembre 2018. 

Il évoque le nombre de décès lors de la Grande Guerre (deux à Armix, commune qui en 

compte le moins et quarante-deux à Ceyzérieu, commune qui en totalise le plus). 

En ce qui concerne la présentation de l'exposition, deux tableaux au moins seront consacrés à 

chaque commune. Ils comporteront des textes relativement courts. 

 

Un tour d'horizon est fait parmi les représentants des communes. 

 

A noter le cas d'un insoumis, Louis Miguet, à Virieu-le-Grand, emprisonné pour refus de 

participer aux hostilités. 

 

Un diaporama est ensuite projeté afin d'étudier la présentation future des panneaux. 

Gérard Morel précise qu'une présentation de chaque commune à l'époque serait opportune 

ainsi que des illustrations (photos) afin d'éviter la monotonie. 

 

Outre l'évocation des morts, un panneau supplémentaire pourrait être consacré à chaque 

monument aux morts, notamment concernant sa construction. 

 

Claude Metgzer explique que seuls deux décès ont été enregistrés à Armix. Par ailleurs, il a 

établi une synthèse thématique au travers des courriers adressés par les Poilus du village à 

leurs proches. 

 

Pierre Fressoz explique qu'à Flaxieu, ce sont quatre soldats qui ont perdu la vie en raison des 

hostilités. Il donne des exemples illustrés de photos et de courriers d'époque. 



En ce qui concerne Marignieu, sept dècès sont comptabilisés plus un autre enigmatique...Des 

diplômes pour honorer les morts de la Grande Guerre sont créés dès 1916.; 

Quant à la commune de Vongnes, elle enregistre trois décès. Photos et lettres viendront 

compléter cette évocation. 

 

Marie-Ange Baron a effectué des recherches sur les monuments aus morts, de la généralité 

aux cas particuliers des treize communes de l'ex-canton de Virieu-le-Grand (forme , symboles 

religieux ou non, textes...).   Les dates d'inauguration des monuments seront indiquées pour 

chaque commune. 

 

La séance est levée à 20h10. 

Le verre de l'amitié est offert par la municipalité de Contrevoz.   

 

Aucune date de réunion n'est fixée, chaque commune ou groupe de communes se réservant de 

se réunir en commissions. 
 


