
Le poilu veille sur la France mais aussi sur les morts et le 
respect de leur souvenir.
Il figure en médaillon à Rossillon, sculpté en relief à Contrevoz, ou en majesté à 
Virieu le Grand. 

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

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.
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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.
Deux monuments sont constitués d’un ensemble de structures constituant un triptyque :

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 seulement 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 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.

On retrouve la Croix de Guerre Des symboles militaires : casque, épée, mêlés à des feuillages

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

Ces symboles de mort se retrouvent sur quelques monuments : couronne mortuaire, palmes que l’on plaçait sur les cercueils, urnes funéraires.

Inscriptions
Le souci est surtout de commémorer les morts, de leur témoigner sa reconnaissance et d’affirmer 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 Flaxieu, 
Pugieu et Rossillon.

Inauguration
1920 : La Burbanche
1921 : Cheignieu la balme, Rossillon, Saint Martin de Bavel
1922 : Ceyzérieu, Contrevoz
1928 : Pugieu
1929 : Cuzieu
La stèle d’Armix n’a été mise en place qu’au début des années 60 
(probablement en 1965) pendant le mandat de M. Théophile Thomas, Maire.
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