
1918, le temps de la mémoire
Les monuments aux morts, mémoire de la guerre dans le périmètre de l'ancien canton de 

Virieu le Grand (13 communes)

Lois et décrets
Le deuil de la Grande Guerre a déterminé les communes à rendre hommage à leurs morts pour la 
Patrie. Dans les années 1920-1925, ce sont quelques 36 000 monuments aux morts qui sont érigés 
malgré les difficultés de la reconstruction. L'État est intervenu pour accorder des subventions et 
réglementer les édifications, les souscriptions populaires couvrant parfois la totalité des dépenses. 
L'idée de construire des monuments aux morts a émergé dès la fin du conflit ; les listes des 
noms affichées dans les mairies ne pouvaient suffire à honorer les nombreux disparus. Après 
la signature de l'Armistice, des monuments sont construits partout en France afin de rendre 
hommage aux 1 397 800 soldats français morts pour la Patrie. Le pays compte aussi 4 200 000  
blessés et 600 000 captifs.  Les pertes massives amènent, le plus souvent, non à glorifier la 
victoire, mais à honorer ceux qui ont perdu la vie. 

1915 : création d'une décoration destinée aux soldats des armées de terre et de mer titulaires 
de citation, aux blessés ou à ceux remarqués pour une action courageuse, puis à partir de 1917 à des 
unités militaires ou à des collectivités civiles. La Croix de Guerre est en bronze. Sur son revers 
figurent 2 dates : 1914 et la date correspondant à l'année de la citation. Le ruban vert est rayé de 
liserés rouges verticaux et peut comporter une étoile ou une palme.

     avers         revers

Dès mai 1916 une loi réglemente les comités autorisés à lancer des souscriptions pour les 
futurs monuments aux morts de la Grande Guerre. 

La loi du 25 octobre 1919 relative à la commémoration et à la glorification des morts signée 
par le Ministre de l’intérieur  Jules PAMS,  le Président du Conseil-Ministre de la guerre Georges 
CLEMENCEAU et le Ministre des finances prévoit que :
- L’État remettra à chaque commune un livre d’or sur lequel seront inscrits les noms des 
combattants des armées de terre et de mer morts pour la France, nés ou résidant dans la commune.
- Un monument national commémoratif des héros de la grande guerre tombés au champ d’honneur 
sera élevé à Paris ou dans les environs immédiats de la capitale.
- Des subventions seront accordées par l’État aux communes, en proportion de l’effort et des 
sacrifices qu’elles feront en vue de glorifier les héros morts pour la Patrie.
- Tous les ans, le 1er ou le 2 novembre, une cérémonie sera consacrée dans chaque commune à la 
mémoire et à la glorification des héros morts pour la Patrie. Elle sera organisée par la municipalité 
avec le concours des autorités civiles et militaires.



Par la circulaire du 10 mai 1920 du Ministère de l’Intérieur est décidée la création dans 
chaque département d’une commission ad hoc. 

Par le décret du 15 juillet 1922, l’État attribue aux préfets toutes les compétences pour 
statuer sur l’érection de monuments aux morts.

Deux ans plus tard, par la loi du 31 décembre 1924, l’État met fin à sa participation pour les 
dépenses engagées par les communes pour l’édification de leurs monuments aux morts,

Le 11 novembre 1920, après une cérémonie émouvante au Panthéon, le cercueil du Soldat 
inconnu est déposé dans l'une des salles de l'Arc de Triomphe aménagée en chapelle ardente. Le 28 
janvier 1921, il est inhumé dans un caveau sous l'arche principale face aux Champs-Élysées.

Les monuments
Parfois  simple  plaque,  parfois  ensemble  monumental,  le  monument  aux  morts  est  un  livre  de 
souvenirs, un nécrologe. Il illustre la solidarité des générations, la reconnaissance envers les ainés et 
fortifie l'unité nationale. Il remplit une mission pédagogique en mentionnant la liste des disparus et 
en représentant des symboles et des allégories. Il célèbre le culte des morts, des martyrs, des héros. 
Il est édifié dans un espace clos et sacré, souvent délimité par des obus reliés par une chaine. 
Son édification et son emplacement sont soumis à l'influence de l'Armée, de l'Eglise et de différents 
courants corporatistes. En principe,  compte-tenu de la loi  de 1905 concernant la séparation des 
Eglises et de l'Etat, les éléments religieux sont proscrits lorsque le monument est édifié sur une 
place publique.

Dans l’Ain, il s'agit de rendre hommage à près de 12 000 morts. Si quelques municipalités se 
sont montrées pionnières dès 1919, comme celle de Peyrieu, les trois quart des édifices (199) 
ont été érigés dans les années 1920 à 1922 : 68 en 1920, 76 en 1921 et 55 en 1922. 47 autres 
monuments sont édifiés à partir de 1923, dont celui de Belley en 1924.
Notre propos est d'étudier les monuments aux morts édifiés dans les communes de ARMIX, 
CEYZERIEU,  CHEIGNIEU  LA  BALME,  CONTREVOZ,  CUZIEU,  FLAXIEU,  LA 
BURBANCHE, MAGNIEU, MARIGNIEU, PUGIEU, ROSSILLON, VIRIEU LE GRAND et 
VONGNES.

L'emplacement
Le monument est érigé très souvent près de la mairie-école, de l'église

Rossillon
Cheignieu la Balme



au centre du village, parfois à un carrefour.

       Virieu le Grand

Contrevoz       Cuzieu



Au bord de la route

Il 
a 

La Burbanche    Saint Martin de Bavel

        Pugieu



dans le cimetière

Flaxieu Vongnes

contre le mur de l'église ou de la mairie

Armix Marigineu



Ceyzérieu

Parfois, il a été déplacé selon l'évolution de la vie communale et les choix des Conseils municipaux.

Cheignieu la Balme, 2018

 

       Virieu le Grand



    Ceyzérieu

Structure
La majorité  des  monuments  est  composée  d'un  obélisque,  monument  quadrangulaire  en  forme 
d'aiguille pyramidale érigé sur un socle composé de marches :  Cheignieu la Balme, Contrevoz, 
Cuzieu, La Burbanche, Pugieu, Rossillon, Saint Martin de Bavel et Vongnes.



Le monument de Flaxieu est une grande croix sur socle.
Celui de Virieu le Grand est un piédestal portant une statue de poilu.
Trois communes ont inscrit les noms sur une stèle ou une plaque : Armix, Ceyzérieu, Marignieu.
Certains monuments sont constitués d'un ensemble de structures constituant un triptyque :

Saint Martin de Bavel Virieu le Grand

Le matériau principal est la pierre.
Le monument est entouré de murets ou de grilles, barrières, chaines incluant le plus souvent des 
obus. Parfois, il est érigé sur un emplacement matérialisé par des pavés ou gravillons. 

Auteurs
Un nom revient pour 3 monuments : Contrevoz, Pugieu et Saint Martin de Bavel. Il s'agit de M. 
Quaire, entrepreneur à Chazey Bons. Son nom est gravé au bas du monument de Saint Martin de 
Bavel.

D'autres auteurs sont connus : Touvier, tailleur de pierre à Belley, pour La Burbanche ; Suchet, 
architecte, et Descotes, sculpteur, pour Rossillon ; Salandu, sculpteur et statuaire, pour Virieu le 
Grand.



Le monument porte la liste des soldats morts durant la guerre ou de ses suites. Il est orné 
d'inscriptions et de symboles. 

On retrouve la Croix de Guerre.



des symboles militaires : casque, épée mêlés à des feuillages

Le poilu figure en médaillon à Rossillon sculpté en relief à Contrevoz

ou en majesté à Virieu le Grand

      Le poilu veille sur la France mais aussi sur les morts et le
       respect de leur souvenir.



Malgré l'interdit, la religion apparaît avec la présence de la croix

  Armix

  Vongnes

Flaxieu

En revanche, Saint Martin de Bavel fait savoir que le monument a été érigé avec la participation de 
la Commune et met en avant les initiales républicaines

 Comment  interpréter  la  statue  de  femme  sur  le  monument  de  
Ceyzérieu ? Il semble qu'elle porte les symboles du deuil : couronne  

  de feuillages et bouquet.



Ces symboles de mort se retrouvnent sur quelques monuments : couronne mortuaire, palmes que 
l'on plaçait sur les cercueils.

  Pugieu

Contrevoz

  Rossillon

présence d'urnes funéraires 
à Saint Martin de Bavel

Inscriptions
Le  souci  est  surtout  de  commémorer  les  morts,  de  leur  témoigner  sa  reconnaissance  et  de 
reconnaître la solidarité entre les générations :

on célèbre les ENFANTS morts pour la FRANCE ou pour la PATRIE





La dimension glorieuse n'apparait que sur les monuments de Pugieu et Rossillon.


