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de la rubrique «un village dans la Grande Guerre» et des fiches détaillées des soldats.

Virieu le Grand
 Un village dans la Grande Guerre 
Virieu le Grand est la seule commune du canton, avec 
Ceyzérieu à compter en 1911, plus de 1000 habitants 
(1107). Par rapport aux villages voisins, elle présente 
une relative stabilité démographique. Entre 1896 et 
1911, la baisse n’est que de 47 habitants, soit 3 % de 
la population. Sur les 303 votants inscrits sur la liste 
électorale, les agriculteurs sont là aussi moins nombreux, 

puisqu’avec 142 hommes vivant d’activités agricoles, ils représentent 
moins de la moitié du corps électoral (47 %). Dans la commune on trouve 
20 employés du PLM, 18 militaires, 17 retraités, 15 employés ou encore 
11 ouvriers. Et avec 45 professions différentes exercées à Virieu le Grand, 
cette variété d’emplois diffère vraiment d’avec la faible diversité des 
professions proposée dans les communes aux alentours. 

 A la déclaration  de la guerre 
Sur les 303 hommes inscrits sur les listes électorales, 152 d’entre eux sont 
mobilisables (50%).
20 agents du PLM sont classés dans la non affectation et maintenus dans 
leurs emplois.
Sur les 11 jeunes conscrits de la commune qui étaient sous les drapeaux à 
la déclaration de la guerre 5 ont été tués.
Sur les 34 soldats inscrits sur le monument aux morts : 20 servaient dans 
l’infanterie, 2 dans le génie, 2 dans l’artillerie et 1 dans l’aviation. 
20 d’entre eux ont été tués à l’ennemi.
6 ont disparu au combat.
3 sont morts des suites de blessures de guerre.
4 sont mort de maladies contractées en service.
Pour Louis MIGUET nous n’avons pas d’information. 

Le plus jeune soldat de Virieu 
le Grand tué à l’ennemi, à 
Thiaumont dans la Meuse, 
est César Antoine GUILLOT, 
il avait 19 ans et 3 mois. 
Le plus âgé est Ferdinand 
Germain Jean 
Joseph PERICAUD 
né en 1868. Chef 
de bataillon du 
143ème régiment 
d’infanterie tué à 
l’ennemi à Beaumont (Meurthe 
et Moselle). Il était âgé de 45 ans et 
1 mois. 

 Des fratries décimées 
Louis CORTINOVIS né en avril 1889 et 
Benjamin CORTINOVIS né en avril 1893 
étaient frères :
Fils de feu Antoine Cortinovis et de Marie-
Thérèse Perretti. Benjamin a été tué à 
l’ennemi en 1915, il avait 22 ans,
Louis a été tué à l’ennemi en 1918, il avait 29 
ans.
Elysée CARTET né en 1887 et Anthelme CARTET 
né en 1895 étaient frères:
Fils de Louis Cartet et Clémence Folliet.
Elysée a été tué à l’ennemi en 1915, il avait 27 ans,
Anthelme est décédé des suites de ses blessures de guerre en 1918, il avait 23 ans.

 Un monument pour la  
 grandeur de leur sacrifice 
Lors d’une première séance en date du 
19 mai 1919, le Conseil Municipal, dans 
le but de perpétrer le souvenir de ceux 
de ses enfants tombés en combattant 
pour la France, a décidé d’élever un 
monument destiné à rappeler la 
grandeur de leur sacrifice.
Il constitue, pour le règlement des 
détails de l’érection pour recueillir les 
souscriptions, un comité composé ainsi 
qu’il suit :
Président : M le Maire, Vices présidents : M le Curé, M louis Buscal,
Trésorier : M Marchand notaire, secrétaire : M Francisque Terrier,
Membres : MM les Conseillers Municipaux, M le Colonel Lourdel ,
MM Brandsletter, Denave Docteurs, Joseph Buscal, Lieutenant Genet, Mme 
Louis Lourdel ;
MM Montfalcon, Callet, Lieutenant Noyret, Mlle Tournier institutrice, M Ferrero 
instituteur, M le Juge de Paix, M Cortinovis Francisque, M Curtet huissier.

 Approbation des plans 
 et devis 
Le 5 octobre 1920, le Conseil Municipal 
approuve le plan du monument aux 
morts et le devis s’élevant à la somme de 
14000 francs pour les travaux exécutés 
par M Salendre sculpteur et statuaire 
(monument et mise en place), pour les 
fouilles et fondations et pour les travaux 
de la clôture ainsi que les fournitures, 
à M Cloup à la somme de 2000 francs 
accepte les souscriptions particulières 
recueillies, décide que l’exécution des 
travaux aura lieu de gré à gré et que le 
monument sera édifié sur la place publique de Virieu le Grand.

 Règlement du monument aux morts 
Lors de la séance du 12 août 1922, le Conseil Municipal vote la somme de mille 
francs à prélever sur les fonds libres en caisse. Somme destinée à parfaire la 
différence entre le coût du monument aux morts et le montant des souscriptions 
recueillies, ce qui porte la part totale de la commune à 500 francs.

 Emplacement réservé dans le cimetière aux morts 
 de la Grande Guerre ramenés du front 
Lors de sa séance du 21 janvier 1921, le Conseil municipal décide qu’un 
emplacement sera réservé gratuitement et à perpétuité au cimetière pour 
l’inhumation des morts de la guerre et qu’en tout cas les frais d’inhumation 
resteront à la charge de la commune quel que soit l’emplacement choisi par la 
famille dans le cimetière.

 Subvention aux mutilés 
 section de Belley 
Sur la proposition de M le Maire, le 
Conseil municipal vote la somme de 
100 francs à prélever sur les fonds 
libres en caisse. Somme destinée 
à subventionner la section de 
l’association des mutilés et victimes de 
la guerre.
Demande à M le Préfet l’ouverture d’un crédit de pareille somme au budget 
additionnel de 1925.

 Reconstitution des foyers dévastés de Crouy 
Beaucoup de communes de l’Ain ont adopté le village de Crouy pour aider à la 
reconstruction.
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.
Lors de sa Séance du 16 mai 1919 , afin de s’associer à cette œuvre patriotique, 
le Conseil municipal vote la somme de cent francs au Comité de Secours de 
l’Ain pour la reconstruction du village de Crouy.

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 »

 Louis Marie Miguet  insoumis et déserteur
Né le 20 Août 1873 à Virieu-le-Grand. Profession : journalier.
Le 16 Novembre 1893, Louis Marie Miguet est incorporé au 23e régiment 
d’infanterie comme soldat de 2e classe (matricule 805). Le 3 juillet 1894, il 
rejoint le 1er régiment de zouaves puis le 28 janvier 1895 le 12e escadron du 
train des équipages militaires. Le 13 novembre 1896, il passe dans la réserve 
de l’armée active.  
Il manifeste bientôt une opposition aux ordres de l’armée: il ne répond pas, 
en 1902, à une convocation pour une période d’exercices puis, en 1903, à un 
ordre de route qui lui est régulièrement notifié. On lui refuse le certificat de 
bonne conduite et il est déclaré «insoumis» le 9 octobre 1903. Le 10 novembre 
1903, il est arrêté à Lyon et condamné par jugement du Conseil de guerre du 
gouvernement militaire de Lyon à un mois de prison. Le 13 novembre 1903, 
il est réintégré  et affecté au 133e régiment d’infanterie de Belley. Le 8 août 
1914, il est à nouveau condamné par jugement contradictoire du MC de Belley 
à 15 jours de prison pour outrages. Le 20 août 1914, à peine sorti de prison, il 
est rappelé à l’activité puis renvoyé dans ses foyers. Mais dès le 3 septembre 
1914, il est rappelé et affecté au 54e régiment territorial d’infanterie le 21 avril 
1915.
Manquant à l’appel du 11 août 1916, il est déclaré «déserteur» le 21 août 1916. 
Il est arrêté par la gendarmerie de Virieu-le-Grand le 1er mars 1917 et ramené 
à son corps le même jour en prévention de Conseil de guerre. On le condamne, 
le 21 mars 1917 à 3 ans de travaux publics pour désertion à l’intérieur en 

temps de guerre. Cette peine n’est pas suspendue et il n’est libéré que 
le 28 janvier 1919 et renvoyé dans ses foyers. Le 1er octobre 1919, on 
le libère de toute obligation militaire.

 Inauguration 
Fondé avant la Première Guerre mondiale en  
novembre 1890, Le Bugiste est sans doute le 
premier hebdomadaire créé à Belley. Ce journal 
est l’œuvre de Jean Fabry directeur et imprimeur 
des quatre feuilles qui le constituent. La 
première page est consacrée aux événements 
nationaux, les pages suivantes sont dévolues 
aux nouvelles régionales, locales et aux 
annonces.
Le siège du journal est à l’imprimerie au 13 rue 
de la Louvatière actuellement rue Georges Girerd.
Jean Fabry décède le 8 avril 1935, le journal est alors édité par l’imprimerie Chaduc.
Le dernier numéro du Bugiste Républicain paraît le 16 septembre 1944 pour être 
remplacé par Le Coq Bugiste le 23 septembre 1944.

Cette carte postale est datable au plus tôt de 1911, 
mais probablement antérieure à la guerre et dans tous 
les cas antérieure à la construction du monument au 
morts.

Le monument aux morts a été construit en 1923 et 
fut érigé au milieu de la Grande Place. Plus tard les 
aléas de la circulation routière obligèrent à le déplacer 
pour libérer le carrefour et l’insaller en face du côté de 
l’Arène.


