Monuments aux morts
en Bresse,Val-de-Saône
et Revermont
Centenaire 1914-1918
Par Rémi Riche

Place publique, cimetière, mairie, église, autres lieux… Après un conflit qui a dépassé l’entendement, les rappels au souvenir ne pouvaient qu’être nombreux et diversifiés par la forme
et le fond. Ces monuments commémoratifs ne sont finalement qu’à la hauteur du sacrifice et
des efforts consentis, tant sur le front qu’à l’arrière !
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A Certines, le monument
aux morts apparaît à une
place naturelle auprès
de l’église alors, qu’à
l’origine, il a été érigé
près de la mairie, le long
de la route principale
traversant le village.

Avertissement
Ce dossier a été réalisé avec les documents disponibles aux
Archives départementales de l’Ain. Il aurait été avantageusement
complété par la consultation des archives conservées dans chacune
des mairies mais cela dépassait le cadre d’une étude globale. Ce
travail peut être effectué localement pour découvrir d’autres aspects
du souvenir de la Grande Guerre.

– Au personnel des Archives départementales de l’Ain et municipales de
Bourg-en-Bresse pour son écoute
attentive et sa grande disponibilité.

L’enquête à travers la campagne a été menée, à vélo, de janvier
2012 à avril 2014. Sauf indication contraire, les photographies ou
documents sont de l’auteur.

– Aux quelques inconnu(e)s
rencontré(e)s dans les cimetières
et toujours prêt(e)s à engager la
conversation, à d’autres inconnu(e)
s qui m’ont indiqué l’emplacement
des monuments ou des cimetières
dans certains villages.

L’étude n’évoque guère les inaugurations des différents monuments
qui seront peut-être traitées ultérieurement. Enfin, les quelques
jugements de valeur n’engagent que l’auteur et peuvent ne pas être
partagés.
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Les monuments aux morts de la Bresse,
du Val de Saône et du Revermont
Même s’il a été parfois déplacé dans un endroit plus discret, le monument aux
morts perpétue encore aujourd’hui le souvenir de la guerre 1914-1918 au cœur
même de nos villages. Pourquoi et dans quelles conditions a-t-il été érigé ? Notre
étude tente de répondre à ces questions et s’intéresse à l’ensemble des monuments
de l’ancien arrondissement* de Bourg-en-Bresse.

La frénésie édificatrice de monuments
commémoratifs qui s’empare du pays au
sortir de la guerre 1914-1918 est assez
étonnante. Elle n’a pas de précédent. La
France avait déjà connu des conflits meurtriers mais, par exemple, les victimes des
guerres napoléoniennes n’ont pas eu droit à
des hommages collectifs. Et, à part de rares
initiatives locales comme à Cormoranchesur-Saône (1886), il a fallu plus de vingt
ans pour que le souvenir des morts de la
guerre de 1870-71 soit rappelé par des
plaques cantonales.

(*) Les limites de la Bresse sont discutées. Nous avons choisi de
retenir, comme cadre de notre étude, l’ancien arrondissement
de Bourg qui englobait 120 communes au début du XXe siècle.
Voir la carte page 118.

Est-ce une conséquence de l’œuvre
de la IIIe République qui a souhaité créer
une unité nationale par diverses mesures,
de l’école à la conscription pour tous
les hommes ? À la même période, de
nombreux monuments ont été élevés
pour perpétuer le souvenir d’hommes
illustres. Ainsi Bourg a rendu hommage à
Edgar Quinet (1883), Barthélémy Joubert
(1883), Charles Robin (1887) ou Jérôme
Lalande (1909), Pont-de-Vaux au peintre
Antoine Chintreuil (1879), Replonges
au journaliste Desnoyers (1908), Pont-

Le village de Sermoyer a été l’un des premiers à s’engager
dans l’érection d’un monument aux morts, avant même
la loi d’octobre 1919.
A.D.A. 5Fi 402/004
Chroniques de Bresse 2014
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Marboz, un monument d’avance…
À défaut d’avoir édifié le
premier monument de la guerre,
la commune de Marboz est
sans doute l’une des premières
de l’arrière à avoir émis cette
idée, au moment même où les
premiers monuments étaient
érigés à proximité du front.
En effet, au cours du Conseil
municipal du 22 novembre 1914,
« le maire rappelle au conseil les
différentes phases de la guerre
européenne qui se poursuit avec
un acharnement sans précédent
dans l’histoire.
Chaque jour marque une
avance progressive des armées
alliées sur tout le front, ce qui
nous fait espérer que le territoire
français sera sous peu entièrement évacué.
Nous pouvons donc avec
raison nous montrer pleins de
confiance dans l’issue de cette
lutte gigantesque ; chaque jour se
dessine la victoire éclatante que
nous remporterons et qui nous
apportera avec l’assurance pour
l’avenir d’une paix durable, les
justes réparations aux atrocités
et aux crimes effroyables commis
par nos barbares ennemis.
Nous devons être fiers des
valeureux enfants de notre
commune qui sont pour la plupart
au premier rang, où ils font
preuve de leurs brillantes qualités
de vaillance et de courage,
supportant hardiment avec une
endurance, une sérénité et une
force d’âme que rien n’ébranle,
les fatigues nombreuses de cette
dure campagne.
Je suis heureux de vous
annoncer, mes chers collègues,
que trois des enfants de Marboz :
MM. Victor Guillermin et Joseph
Chambard, tous deux soldats au
60e d’infanterie et Marie-Frédéric
Jacquet du 55e Territorial ont
accompli tout récemment, au
péril de leur vie, des actes de
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dévouement et de courage qui
ont valu à chacun d’eux le grand
honneur d’être cité à l’ordre du
jour de l’armée.
Malheureusement,
nous
avons subi aussi des pertes
douloureuses : nous avons le
regret d’enregistrer jusqu’à
présent les noms de nombreux
blessés et même la mort de
plusieurs enfants de la commune
C’est d’abord :
– M. Arbillat Marie Jules
Joseph, soldat au 23e d’infanterie,
tué à l’ennemi à Méhoncourt au
mois d’août 1914.
– M. Monin Frédéric Jean
Marie, soldat au même régiment,
tué à l’ennemi le 11 septembre
1914.
– M. Maréchal François
Clément Léon, soldat au 23e d’infanterie, décédé le 23 septembre
1914 à l’hôpital de Saint-Dié des
suites de ses blessures.
Dès que les tristes nouvelles
me sont parvenues, j’ai porté aux
familles de ces braves, les vives
condoléances de la commune
et aujourd’hui, je vous propose,
mes chers collègues, d’adresser
aux familles Arbillat, Monin et
Maréchal si cruellement éprouvées, nos sentiments de sincère
compassion, espérant que la
mort glorieuse de leurs vaillants
enfants sera un adoucissement
à leur douleur.

Je vous propose également
d’adresser à tous nos chers
blessés, nos vœux de prompt
et de complet rétablissement
et à tous nos compatriotes qui
défendent avec tant de courage
l’honneur de la patrie et en particulier, à Guillermin, Chambard
et Jacquet qui nous honorent par
leur courageuse conduite, notre
pensée affectueuse et reconnaissante, nos plus sincères félicitations et à tous, l’assurance de
notre ardent désir de les voir
revenir tous sains et saufs et
victorieux.
En outre, mes chers collègues, puisque nous avons déjà
hélas, des pertes cruelles à
déplorer, je vous propose, pour
rendre un suprême hommage à
ceux qui sont tombés au champ
d’honneur, pour perpétuer leur
mémoire et le souvenir de leur
mort glorieuse de décider dès
aujourd’hui, que la commune de
Marboz, fière de ses héroïques
enfants, leur accordera au cimetière une concession perpétuelle
sur laquelle sera élevé un monument commémoratif, portant
gravé en lettres d’or, les noms
de tous les enfants de Marboz,
Morts pour la Patrie.
Ces propositions mises aux
voix sont adoptées à l’unanimité
et par acclamation. »

Signé au registre : tous les
membres présents.
Pour copie conforme, le
maire, Léon Picquet.
En janvier 1915, le maire
interroge le préfet car il n’a pas
reçu de réponse…

81 morts plus tard !
Comment expliquer une
telle initiative ? Le maire avaitil été marqué favorablement
par l’inauguration, en 1912, du

Monument Pochon, le monument de son beau-père, au
point de vouloir renouveler une
telle cérémonie ? S’il est difficile
d’avancer cette possibilité, on
ne peut oublier qu’inaugurer un
monument public était un événement rare dans les communes
rurales et le monument cité avait
suscité un vaste mouvement de
collectes de fonds, tant à Marboz
que dans les alentours.

de-Veyle au docteur et homme politique
Étienne Goujon (1909), Marboz au sénateur Joseph Pochon (1912), pour ne citer
que quelques exemples. En outre, des
monuments commémoratifs ont été érigés
à proximité du front dès l’hiver 1914-1915.
Mais que penser de l’initiative de Marboz
qui lance un projet dès novembre 1914 ?
Ce village bressan peut-il prétendre à être
la première commune de l’arrière à avoir
une telle idée ?
Force est de constater qu’après la guerre,
le sacrifice a été si fort que le pays tout entier
éprouve la nécessité de rendre hommage
aux trop nombreuses victimes. Le gouvernement encourage d’ailleurs le mouvement et
publie une loi le 25 octobre 1919, au texte
succinct, « relative à la commémoration et à
la glorification des morts pour la France au
cours de la Grande Guerre ». Cette loi prévoit,
dans son article 5, que « des subventions
seront accordées par l’Etat aux communes,
en proportion de l’effort et des sacrifices
qu’elles feront en vue de glorifier les héros
morts pour la patrie. » Deux mois plus tard,
par une circulaire aux maires1, le préfet de
l’Ain précise que cette « participation de
l’Etat a été prévue, non pour rembourser les
dépenses faites, mais pour permettre l’érection de monuments plus dignes de ceux
dont ils rappelleront le souvenir. »

(1) A.D.A. 43T5.

Malheureusement, le maire
a surestimé les capacités des
armées alliées et la guerre s’éternise encore pendant près de
quatre ans. A l’issue du conflit,
Marboz ne déplore pas 3 morts
mais 84 ; un très lourd bilan
pour une commune de 1 585
habitants.

DES ÉTAPES SUCCESSIVES
Trouver l’argent nécessaire
Avant même la promulgation de la
loi, des comités ont déjà été créés dans
les communes2 pour recueillir des fonds
destinés à faciliter l’érection d’un monument commémoratif. Ces comités sont une
émanation du conseil municipal ou sont
composés à parité d’élus et de “démobilisés“ (le terme d’ancien combattant n’est
pas encore usité couramment) ou encore
de citoyens ordinaires.
Ces comités sollicitent les habitants en
faisant du porte à porte, écrivent à des
personnes susceptibles de générosité,
reçoivent des dons lors d’événements
familiaux, ou encore organisent des fêtes
de bienfaisance. Si un ou plusieurs collec-

A la fin de la
guerre, les anciens
soldats étaient
d’abord des
démobilisés avant
d’être des anciens
combattants.
Plaque apposée
au pied du monument de Perrex.
(2) L’initiative des paroisses dans le domaine commémoratif est
évoquée dans un article qui suit. Celle de Grièges a inauguré ses
plaques apposées à l’intérieur de l’église dès le 13 juillet 1919.
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teurs étaient des blessés ou handicapés
de guerre, il devait être difficile de ne pas
répondre à leur sollicitation.
Les comités fonctionnent le plus souvent
de manière informelle, au regard de la loi de
1901 sur les associations ou de la loi du 30
mai 1916 relative aux œuvres qui font appel
à la générosité publique. Quelques-uns
souhaitent édifier eux-mêmes le monument
avec une aide communale, mais le préfet
rappelle que la loi d’octobre 1919 ne prévoit
que des subventions aux communes. Cette
précision semble un alibi pour un meilleur
contrôle des initiatives, au filtre des autorisations ministérielles préalables. En effet, les
subventions ne seront attribuées qu’avec
beaucoup de parcimonie et, de plus, a
posteriori. En conséquence, la commune
encaisse les fonds recueillis et établit un
dossier que le Conseil municipal valide par
une délibération. Elle le transmet ensuite à la
préfecture qui ne l’envoie au ministère que
si le financement est totalement assumé,
au besoin avec l’aide d’un emprunt3, parfois
remboursable en trente ans.
D’autres compléments sont rarement
recherchés. Toutefois, la commune d’Ozan
vend des peupliers et celle de Domsure
une coupe affouagère4. Par contre, le préfet
refuse que la commune de Saint-Bénigne
se dessaisisse de deux titres de rentes et
lui impose un emprunt de trente annuités
car « la dépense incombe non seulement
à ceux qui ont souffert de la guerre, mais
aussi et surtout aux générations futures5. »
La réalisation d’un monument se fait par
étapes. Il est plutôt rare que les communes
– à part les plus importantes – sollicitent
ou mettent en concurrence plusieurs entreprises. Les élus locaux s’entendent avec
un artisan pour définir le projet mémoriel
et cherchent ensuite à assurer la dépense.
Le dossier établi est transmis au Préfet qui
le soumet à la Commission d’examen du
point de vue artistique avant de l’envoyer
(3) Les emprunts sont parfois souscrits auprès de particuliers,
avec l’accord du préfet.
(4) Vente du bois d’une forêt communale aux habitants, sur
pied et en lots.
(5) Lettre du Préfet, évoquée lors du Conseil municipal du 23
janvier 1921. ADA Série O. Saint-Bénigne.
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au ministère qui autorisera l’érection par un
décret. La commune peut alors traiter de
gré à gré. Il est permis de penser que la
procédure et la soumission à une autorisation ministérielle ont limité les initiatives et
favorisé la “banalisation“ des monuments.

À quel coût ?
Pour le monument commémoratif, il
est difficile de comparer les efforts d’une
commune à une autre, à cause de choix
initiaux différents. Établi par habitant, cet
effort va de deux francs à plus de vingt francs
mais, sur l’ensemble de l’arrondissement*,
la moyenne est de 12,69 francs, dont 7,12
francs apportés par la souscription auprès de
la population (56,11 %).
Cette souscription finance rarement la
totalité d’un projet, sauf si celui-ci est modeste
comme à Péronnas. À l’inverse, la générosité
publique n’est parfois nullement sollicitée
comme à Drom ou à Grand-Corent. Les
moyennes sont seulement indicatives mais
le coût du projet d’un village “moyen“, d’environ mille habitants, est de douze à treize
mille francs.
L’aide citoyenne serait davantage à évaluer
par foyer où les enfants sont plus nombreux
qu’aujourd’hui, les personnes âgées parfois
présentes et où l’homme, dans la force de
l’âge, a été tué ou handicapé par la guerre.
Après l’effort de guerre soutenu pendant
quatre ans, l’arrière est donc à nouveau mis
à contribution.
Aujourd’hui, il est difficile de savoir pourquoi, de deux villages de taille similaire,
l’un se détermine pour un projet artistique
pendant que l’autre dépense quatre fois
moins d’argent. La proportion des victimes,
sensiblement égale sur l’ensemble de l’arrondissement, n’en est pas la raison, même si
cette opinion est répandue.
(*) Les dossiers consultés aux archives départementales
représentent les trois quarts des communes et 84 %
de la population de l’arrondissement. Les moyennes
établies peuvent être considérées comme fiables.
Nous n’établissons pas le classement des communes
les plus généreuses ou les plus patriotiques car les
dossiers indiquent les situations au moment de la
demande de l’agrément. Les collectes ne sont pas
closes et des dépenses complémentaires peuvent être
autorisées à tout moment.
N.B. : une conversion est toujours aléatoire, surtout
avec la différence du coût de la main-d’œuvre, mais
un franc de 1922 vaudrait environ 1,11 euro en 2014.

Quelques communes sollicitent néanmoins plusieurs projets, comme Ozan qui
achète son monument dans les Vosges
car le coût proposé est le plus faible. Elle a
constaté que « dans notre région, et à Pontde-Vaux notamment, on nous demandait
7 000 francs pour exécuter un monument
conforme au premier devis soumis à votre
approbation. Nous avons trouvé à le faire
exécuter pour 4 000 francs en granit poli
qui a tout de même plus de valeur que
la pierre blanche que l’on travaille chez la
plupart des entrepreneurs en monuments
funéraires6. » À l’inverse, entre trois propositions dont deux du même artisan, Courtes
retient le projet le plus coûteux7.
Dans l’Ain, la commission, évoquée
ci-dessus et mise en place en application
de la circulaire du 10 mai 1920 du ministère de l’Intérieur, comprend, outre le secrétaire général de la préfecture, l’agent-voyer
en chef Jaillet, l’architecte départemental
Rochet, le statuaire Muscat, l’économe et
architecte des hospices de Bourg Marme,
le professeur de dessin Proust, l’architecte
Royer, le docteur Boccard Conseiller général
et l’abbé Garcin d’Ambronay8.

Choisir l’emplacement
Après la souscription et le financement,
la question importante est l’emplacement
du monument. La règle impose que tout
monument communal soit érigé sur un
terrain communal mais elle laisse quelques
possibilités entre une place publique,
espace républicain, et le cimetière, lieu
de deuil. À l’inverse du département de la
Nièvre9 où 38 % choisissent le cimetière,
seules quelques communes de Bresse le
retiennent comme Bey, Cormoranche-surSaône ou Péronnas10. Les monuments
(6) Six projets étaient en concurrence. Lettre du maire au Préfet
le 19 juillet 1920. A.D.A. Série O. Ozan.
(7) A.D.A. Série O. Courtes.
(8) Les documents administratifs ne mentionnent pas les
prénoms, par usage.
(9) D’autres départements n’ont pas été consultés.
(10) Pour Bey et Péronnas, il est possible que ce choix se soit
imposé par défaut car ces deux communes sont éclatées en
deux pôles, mairie et église, et aucun emplacement n’était peutêtre disponible près d’une mairie récemment construite.

Au pied de l’église,
le monument de
Courmangoux
a été installé d’abord
à un carrefour pour
mieux honorer
la mémoire
des victimes.

de Boissey, Cruzilles-les-Mépillat et SaintEtienne-sur-Reyssouze sont bien placés
dans le cimetière mais en bordure de la
route qui traverse le village.
Il est en effet important que le monument soit en position éminente, à la vue
permanente du plus grand nombre car le
but principal est la commémoration, voire
la glorification, des morts. De l’espace
est aussi nécessaire aux alentours pour
permettre les diverses cérémonies s’y rattachant. Si quelques villages déplacent des
croix religieuses, la Ville de Bourg-en-Bresse
n’hésite pas à déplacer la statue de son
illustre enfant, Edgar Quinet.
Le lieu privilégié est donc la place
publique. Quelquefois, il est même précisé
que le monument sera placé devant la
“maison commune“, comme à Corveissiat
ou Cras-sur-Reyssouze. L’emplacement
bien visible est encore une intersection
comme à Saint-Jean-sur-Reyssouze, l’entrée du village comme à Boissey ou GrandCorent, voire la sortie comme à Priay ou
Saint-Martin-du-Mont11.
(11) Située à l’entrée, la stèle tourne le dos au centre-village
(Grand-Corent) ; située à la sortie, elle “regarde“ le centre du
village (Saint-Martin-du-Mont).
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Pour son monument,
Meyriat a acquis
un terrain à une
intersection.

Néanmoins, aujourd’hui, bien des monuments apparaissent comme à l’ombre de
l’église. Cela s’explique par un concours
de circonstances du moment : l’église est
souvent au cœur du village et le terrain à
proximité, terrain communal, a été rendu
disponible par le déplacement, plus ou
moins récent, du cimetière. Au début du
XIXe siècle, les communes n’ont pas encore
adopté une politique de réserve foncière en
vue d’équipements collectifs futurs et les
possibilités sont restreintes. Cette situation
est illustrée à Courmangoux où le conseil
municipal juge « que l’emplacement du
monument, conformément au croquis
présenté, est des mieux choisis, présentant
sa façade principale au croisement des
chemins allant à Courmangoux, Chevignat
et Roissiat et à la cour des écoles et
mairie12. » D’autres exemples pourraient être
cités comme Béreyziat, Curciat-Dongalon ou
Saint-Bénigne.
Des monuments ont-ils été intentionnellement implantés à proximité de l’église ?
Certainement, comme à Ramasse13, Etrez,
Foissiat, Manziat ou Viriat14.
(12) A.D.A. Série O. Courmangoux.
(13) Le plan d’implantation, conservé aux Archives départementales, ne laisse aucun doute.
(14) A Manziat, le monument, à l’origine à l’avant de l’église, a
été déplacé sur la place voisine. A l’inverse, à Grièges, le monument a été déplacé de la place publique, en bordure de la route,
au pied de l’église.
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Lorsque aucun emplacement public n’est
disponible, des solutions sont trouvées. À
Meyriat ou à Grand-Corent, la commune
achète une parcelle à une intersection de
chemins. Le terrain est parfois cédé gracieusement, par la Société de fromagerie à Bény,
par une veuve à Drom où le site devient une
place publique. À Priay, une famille cède
également le terrain visé si la commune
prend à sa charge le déplacement de la
statue de la Vierge au cimetière15. À SaintCyr-sur-Menthon, le lieu retenu est un pré de
l’école, non utilisé. Plus surprenant, le monument de Saint-André-de-Bâgé est implanté
dans le jardin de l’instituteur. L’inspecteur
d’Académie donne son accord sans la
moindre restriction alors que cette éventualité n’a pas été possible à Dommartin.

LES MONUMENTS
Sur quels modèles ont-ils
été édifiés ?
Présents partout, les monuments
commémoratifs n’attiraient guère l’attention avant le Centenaire 1914-1918. Les
visualiser tous était une nécessité avant
d’entreprendre une étude documentaire.
Les monuments ont-ils été érigés selon des
(15) Elle est aujourd’hui au pied du clocher.

Du bon sens

Cette tombe du cimetière de Chevroux, datant de 1891,
préfigure ce que seront la plupart des monuments aux
morts en forme d’obélisque et avec une grille d’entourage.

exemples venus d’ailleurs comme l’affirme
Bernard Richard dans Les emblèmes de la
République16 : « Les monuments du front
ont pu servir de modèle pour les anciens
combattants de retour au pays ». Peut-être !
Mais les marbriers locaux pratiquaient aussi
un art funéraire qu’il faut aujourd’hui rechercher dans les sections les plus anciennes
des cimetières, là où s’exprime l’âme populaire d’avant la Grande Guerre.
Ces artisans pouvaient-ils alors proposer
autre chose que leur savoir-faire ? Ainsi
d’anciennes tombes familiales subsistent
avec la forme caractéristique des obélisques
des monuments aux morts. De telles sépultures peuvent encore être vues dans les
cimetières de Bourg-en-Bresse, Chevroux,
Montrevel, Priay, Replonges, Saint-Andréde-Bâgé ou encore Ramasse17. Et voilà
pourquoi, me semble-t-il, la plupart des

(16) CNRS Editions, Paris 2012. Page 401.
(17) Quelques cimetières sont indiqués pour démontrer que
les stèles en forme d’obélisque ne sont pas limitées à un seul
secteur géographique.

Des
historiens
d’art ont évoqué les
pierres plantées ou les
obélisques des monuments mégalithiques,
l’obélisque de Paris
rapporté par Napoléon
ou encore l’homme,
« seul animal à avoir
acquis la station
debout ». Même si
Olivier Descamps se
livre à des digressions jusqu’à évoquer un
symbole phallique, ne faut-il pas adopter
son interrogation : « Il faut se questionner
si conditionnée par la mode de l’intellectualisation systématique des choses les plus
simples, cette étude ne se perd pas dans les
labyrinthes d’une explication hasardeuse, et si
les monuments commémoratifs de 14-18 ne
relèvent pas tout bonnement du plus élémentaire bon sens, cette vertu traditionnelle des
municipalités paysannes qui les ont votés. »
D’après Les monuments aux morts de la guerre
14-18, chefs-d’œuvre d’art public, Cahier d’art public,
Lyon, 1978.
Illustration : le monument de Saint-André-de-Bâgé,
terminé en août 1922.

communes rurales, en Bresse et ailleurs,
ont de simples obélisques pour monuments aux morts.
Le professeur au lycée de Bourg et
artiste-peintre Félicien Proust18 confirme
cette déduction en écrivant le 18 novembre
1922, au titre de la Commission d’examen
du point de vue artistique, à propos d’un
projet qu’il a examiné : « C’est la tombe que
l’on rencontre dans beaucoup de cimetières avec les attributs en plus19. »

(18) Né à Dechy (Nord) en 1867, mort à Bourg-en-Bresse en
1945. Nommé à Bourg-en-Bresse en 1888, il s’implique dans
la vie de la cité en dehors de sa profession et produit quelques
œuvres de qualité, dont Le potier (1897, déposé au Musée
de Brou).
(19) A.D.A. Série O. Commune de Jasseron.
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Tous semblables,
tous différents
Les stèles surmontées d’une statue ou
avec une statue sont étudiées plus loin. Les
autres monuments ont des airs de ressemblance mais aucun n’est la copie d’un autre,
même si à 84 reprises (parmi 118 monuments, soit 71 %) a été choisie la forme
d’obélisque, ou plutôt de pyramide, selon
le terme couramment employé à l’époque.
Les artisans ont eux-mêmes façonné leurs
œuvres avec de la pierre provenant des
carrières de Drom, Villebois, Grand-Corent
(Ain), Porcieu (Isère), Comblanchien
(Côte-d’Or), Saint-Martin-Belle-Roche ou
Thurissey (Saône-et-Loire).
Quelques monuments simples se
distinguent de la pyramide. Ainsi Servas a
choisi une colonne brisée, symbole de la
vie brisée des soldats, Montcet s’est déterminé pour un édicule placé au cimetière20
et Varambon pour une stèle, accolée au
mur extérieur du cimetière. Lescheroux et
Malafretaz ont sollicité un architecte parisien, F. Clermont, mais la plus-value artistique n’est guère évidente21.
La variété s’explique car tout monument
a été pensé et réfléchi au sein de l’entité
communale. La différenciation est créée par
l’emblème placé au sommet : une grenade,
symbole de l’infanterie, à Arbigny, Cormoz
et Domsure ; la croix de guerre, symbole

A

B

du mérite et de la vaillance, à Attignat,
Etrez, Grand-Corent, Marboz, Montcet22,
Montrevel et Pressiat ; une urne funéraire,
symbole du deuil, à Buellas, Courmangoux,
Foissiat, Jasseron, Pont-de-Veyle, Rignat et
Viriat ; ou seulement le voile du deuil à Priay.
Le coq, emblème de la nation, a été placé
au-dessus des monuments de Ceyzériat,
Chavannes-sur-Reyssouze, Coligny, Crassur-Reyssouze, Lescheroux et Polliat, ou
devant la pyramide, à Marsonnas, Perrex
et Saint-Bénigne. Ailleurs, des stèles ont
parfois été adjointes de part et d’autre pour
inscrire les listes des morts (à sept reprises).
En outre, divers symboles, principaux
ou secondaires, sont sculptés ou gravés,
ou plaqués s’ils sont de bronze. Les principaux sont la croix de guerre à 71 reprises23
(60 %) et la palme des martyrs, également
à 71 reprises, avec des représentations très
diverses. Ces deux symboles sont côte à
côte, parfois associés et même combinés
jusqu’à se confondre à Saint-Etiennesur-Reyssouze. Ils sont aussi mêlés à la
couronne d’éternité, aux rameaux de gloire
de laurier et de chêne. La palme est associée à un drapeau à Saint-Denis-lès-Bourg,
à un fusil et à un drapeau à Vescours, à
une épée brisée à Saint-Trivier-de-Courtes.
Fusil, drapeau et casque sont associés à
Saint-André-de-Bâgé.
La couronne d’éternité et des guirlandes de deuil sont souvent représen-

C

(22) Sur le monument d’origine.
(20) Voir page 123.
(21) Ceci est écrit avec tout le respect dû à nos ancêtres.
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(23) Sur 118 monuments, sans compter les représentations en
volume au-dessus des monuments.

tées, l’épée de combat plus rarement. Des
visages de poilus24 sont sculptés en basrelief à Attignat25, Polliat et Montcet, le coq à
Marboz, Treffort et Villereversure, le casque
du poilu à Boz, Ceyzériat, Chavannessur-Reyssouze et Lescheroux. Quelques
symboles sont plus étonnants comme
le treillage de bois à Saint-Bénigne pour
évoquer les fascines utilisées dans les tranchées ou le faisceau du licteur à Lescheroux,
symbole antique de pouvoir26.

Des dédicaces très variées
Les dédicaces ont autant de variété,
autour de quelques mots. Quarante-huit
formules différentes ont été recensées.
L’hommage est rendu aux enfants par vingt
formules différentes, aux morts par dix-huit,
aux soldats par quatre et aux héros par
trois. Saint-Laurent-sur-Saône se souvient

D

E

(24) Ceux des monuments actuels de Buellas et de Montcet ne
datent pas de l’immédiat après-guerre.
(25) La commission d’examen a récusé un bas-relief où une
France protégeait un poilu par « manque de qualité artistique ».
Elle proposait de « revenir à plus de simplicité ».

de ses fils, Pirajoux et Verjon,
de ses combattants. À ces
termes sont ajoutés les adjectifs de glorieux, héroïques, vaillants ou victorieux. Leur gloire
est immortelle, la mémoire,
glorieuse et la commune,
reconnaissante.
La dédicace se résume
parfois à trois mots, À nos
morts, et aucune ne figure sur le monument
de Pont-d’Ain. D’autres sont emphatiques
comme celle de Treffort, « Aux soldats
tombés pour la France et à ses défenseurs victorieux, la commune de Treffort
reconnaissante » ou Neuville-sur-Ain, « La
commune de Neuville-sur-Ain a élevé ce
monument à la gloire de ses enfants morts
pour la France pendant la Grande Guerre »,
ou Cormoranche-sur-Saône « La commune
de Cormoranche-sur-Saône reconnaissante à ses vaillants enfants morts pour la
patrie au champ d’honneur » ou encore,
étonnante, à Étrez, « Donnez leur, Seigneur,
le repos éternel car ils sont tombés martyrs
pour Dieu et pour la Patrie ».
Quelques villages ont ajouté des
phrases à cette dédicace, comme « Ils ont
bien mérité de la patrie » à Saint-Jean-surReyssouze, « Qu’ils reposent en paix » à

La mort a frappé
aussi bien des
jeunes que des
hommes plus âgés
comme le rappellent ces profils
de poilus sculptés
sur le monument
de Polliat

F

Sous des représentations différentes, le coq chante glorieusement la victoire de la France à Coligny (A), Chavannessur-Suran (B), Lescheroux (C), Polliat (D), Ceyzériat (E) et
Villereversure (F).

(26) Symbole repris sous la Révolution puis par la République
pour représenter l’union et la force des citoyens français.
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Victor Hugo sollicité
Les vers de Victor Hugo*, « Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie / Ont droit
qu’à leur cercueil la foule vienne et prie » sont
cités à Courtes, Marboz ou Saint-Martin-leChâtel. A Crottet, la strophe est citée en entier
et la suite est « Entre les plus beaux noms leur
nom est le plus beau / Toute gloire près d’eux
passe et tombe éphémère / Et, comme ferait
une mère, / La voix d’un peuple entier les
berce en leur tombeau ! »
La commune de Domsure a préféré
les deux premiers vers du refrain du même
hymne : « Gloire à notre France éternelle ! /
Gloire à ceux qui sont morts pour elle ! »
* Hymne, écrit par Victor Hugo en juillet 1831 en l’honneur des victimes de la Révolution de 1830, publié
dans Les chants du crépuscule (1835).

Différents
symboles mêlés,
ici à Cras-surReyssouze

Foissiat et Marboz ou « Ils nous ont donné
la victoire et la paix » à Varambon. D’autres
ont encore de l’éloquence, comme à SaintAndré-de-Bâgé : « Honneur à nos défenseurs. Un souvenir ému et reconnaissant
à ceux qui, héroïquement, sont morts en
défendant nos foyers. »
Selon leur formulation, ces épitaphes ont
un caractère civique, patriotique ou funéraire,
ou un mélange de plusieurs sensibilités. Ce
thème n’est pas étudié ici car les informations manquent pour connaître la sensibilité politique du maire, du conseil municipal
ou de la population. En outre, des monuments qui peuvent être qualifiés de civiques
portent des signes religieux : croix catholique
entre 1914 et 1918 à Grand-Corent ; Croix
de Malte (ou Croix de guerre incomplète ?)
à Corveissiat. Les noms des principales
batailles de la guerre, parfois inscrits, ne sont
pas non plus relevés dans cet article.

Grande Guerre (6 inscriptions) et pour la
patrie (23 inscriptions). Ce dernier thème
peut surprendre aujourd’hui mais les correspondances des poilus confirment qu’il s’est
imprégné dans la conscience du peuple,
sans doute à la suite des différentes lois sur
l’école et la conscription qui ont forgé l’identité nationale. Par contre, la République est
peu citée et les lettres R.F. ne figurent que
sur sept monuments (Bâgé-le-Châtel, Cize,
Hautecourt, Laiz, Marboz, Rignat et SaintJean-sur-Veyle). C’est vraiment fort peu. À
Villereversure, inscrites sur le dessin original,
elles ont été remplacées par un coq, sculpté
en bas-relief.
n De 1914 à 1918 ou 1919
Pour treize communes27, la durée de
la guerre s’étend de 1914 à 1919. Pour
quelles raisons ? Est-ce en hommage aux
combattants morts dans les mois qui ont
suivi la fin du conflit, dans les hôpitaux ou
dans leur village ? Ou parce la guerre n’a
cessé officiellement que le 24 octobre
1919, selon un décret ? Lors des échanges
de courriers, le ministère de l’Intérieur
reprend d’ailleurs, sans remarque, cette
durée de 1914 à 191928.

D’autres inscriptions
n Pour la patrie
À propos des inscriptions, plusieurs
remarques peuvent être notées. Les soldats
sont morts pour la France (38 inscriptions),
au champ d’honneur (12 inscriptions), à la
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(27) Bey, Boissey, Boz, Chavannes-sur-Reyssouze, Confrançon,
Dommartin, Marboz, Saint-Cyr-sur-Menthon, Saint-Etienne-surReyssouze, Saint-Genis-sur-Menthon, Saint-Sulpice, Sermoyer
et Vescours.
(28) A.D.A. Série O, commune de Saint-Bénigne notamment.

La Croix de guerre est incomplète à Corveissiat.
Les deux épées sont absentes.

n La religion s’immisce
En application de la loi de 1905 sur la
séparation des Églises et de l’État, aucun
monument, installé en dehors des cimetières, ne devait porter d’inscriptions ou de
signes religieux. La réalité est un peu différente car la mort a été trop présente pour
que la religion soit totalement absente.
D’ailleurs, dans la Croix de guerre créée dès
1914, certains voient l’expression d’un sentiment religieux sous-jacent, par l’association
de la Croix de Malte et de deux épées. Et
cette Croix de Malte est représentée seule
au-dessus du monument de Marboz, seule
en gravure à Chevroux et Romanèche, au
premier plan sur une palme à Meyriat et
Ramasse. Par volonté délibérée ou par facilité pour le sculpteur, pour ne pas avoir à
sculpter les deux épées ?

Les signes
religieux du
monument
d’Étrez ont
été gravés dès
l’origine, en
infraction
avec la loi.

D’autres entorses à la loi ont été
commises. Pas à Bey, où la croix est justifiée par l’implantation du monument au
sein même du cimetière. Par contre, la
croix catholique qui surmonte la stèle de
Varambon peut apparaître comme une
infraction, comme l’inscription à Etrez, déjà
signalée ci-dessus (page 111). D’autres
communes ont aussi placé des croix, plus
ou moins discrètes, sur leurs monuments
installés sur des lieux publics, comme à
Cormoz, Courtes, Etrez, Foissiat ou Viriat. À
Grand-Corent, la croix s’inscrit discrètement
entre 1914 et 1918, à la place d’un simple
tiret. À Romanèche, aujourd’hui commune
d’Hautecourt-Romanèche, une croix a
été ajoutée au sommet malgré le souhait
contraire du sculpteur Salendre.
Pourquoi la loi n’a-t-elle pas été appliquée ? Parce que, parfois, ces symboles ne
figuraient pas sur les dessins originaux29. À
Viriat, placées au sommet de la pyramide,
leur présence a été soulignée par le prêtre
lors de l’inauguration30. Faut-il penser que
l’intention existait dès l’origine du projet ?

Les treillages de
bois, les fascines,
utilisés pour
maintenir la terre
dans les tranchées,
sont rappelés à
Saint-Bénigne.

(29) Notamment dans les dossiers consultés de Cormoz et
Viriat. A Cormoz, la croix est d’abord en seule incrustation. Elle a
été soulignée plus tard par de la teinte.
(30) Courrier de l’Ain du 27 octobre 1920.
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Moins habile a été la paroisse de
Feillens ! Après l’approbation du projet,
le curé obtient des élus qu’une croix soit
ajoutée à la base de la stèle. L’accord du
conseil municipal provoque une réaction
d’une partie des habitants qui adresse une
pétition au préfet et sollicite l’intervention
du Conseiller général pour que la loi soit
respectée. Le Conseil municipal tente alors
d’expliquer le contexte local mais le préfet
reste inflexible ; la loi doit être scrupuleusement appliquée31. Aujourd’hui, une croix
catholique est présente, en ajout, à la base
de la stèle. Comme cela avait été souhaité
en 1920 !
Tous ces faits indiquent que la religion
reste fortement ancrée dans la conscience
populaire malgré les lois laïques et la loi de
décembre 1905 consacrant la séparation
des Églises et de l’État.

Les listes de morts
Si aujourd’hui les listes des morts sont
presque devenues anonymes, il n’en est
pas de même à l’époque. Les noms gravés
dans la pierre évoquent des parents, des
voisins ou des familiers rencontrés lors d’un
marché ou d’une fête. La guerre n’a-t-elle
pas été le sujet principal des conversations
pendant plus de quatre années ? De plus,
ne savait-on pas plus ou moins où combattaient les hommes du pays ? Au moment
où ils sont construits, les mémoriaux ont
aussi une signification « avant tout d’ordre
individuel : il s’agissait d’utiliser l’expression collective inscrite dans la pierre et le
rituel pour aider des individus – des mères,
des pères, des veuves, des fils, des filles, et
des compagnons d’armes – à accepter la
violence de la mort32. »

Les femmes oubliées !
Au cours de l’enquête, aucun nom de femme n’a été
relevé sur les monuments. Pourtant des infirmières sont
décédées, au moins de maladie, en soignant les poilus.
Il est vrai qu’elles ont été heureusement peu
nombreuses à succomber pendant la guerre
ou que d’autres sont mortes des suites de
la guerre, après l’érection des monuments. Ainsi le nom de Margueritte
Chassin, décédée en 1926 à la suite
« d’une longue et douloureuse
maladie contractée au service de la
Patrie », a été ajouté sur le monument restauré de Genay, datant
de 1921. Nous avons aussi relevé
l’inscription « Suzanne Vincent,
infirmière » sur la plaque de l’église
de Saint-Jean-le-Vieux mais pas sur le
monument de la commune.
A Bourg-en-Bresse, de nombreuses
infirmières se sont engagées, jusqu’aux
hôpitaux du front. Comme Marie-Edmée
Chevrier, ancienne élève du Lycée Quinet, infirmière bénévole dès le début de la guerre, d’abord à l’Hôpital 203 de Bourg, puis à Verdun. Après l’armistice, elle

poursuit son engagement au camp-forteresse de Rastatt
(Allemagne ; entre Strasbourg et Karlsruhe) où transitaient
les prisonniers rapatriés. Elle meurt alors du typhus
et sa mère, également engagée comme infirmière, l’a précédée de quelques jours dans
la mort, au même lieu et pour les mêmes
causes.
Ces deux femmes sont donc
mortes de la guerre mais leurs noms
n’ont pas été gravés dans la pierre
alors que des poilus morts de
maladie ou de la grippe espagnole
sont inscrits.
Cette absence générale est à
mettre en relation avec les paroles
du président du Conseil des
ministres René Viviani qui, au tout
début de la guerre, avait conclu son
appel Aux femmes de France par ces
mots : « Debout, à l’action, à l’œuvre. Il y
aura demain de la gloire pour tout le monde. »
Sources : notice et illustration de M. Louis Carpin de Lyon (Groupe
d’histoire de Genay), Courrier de l’Ain du 14 juin 1920 et Archives
municipales de Bourg-en-Bresse.

(31) A.D.A. Série O. Commune de Feillens. Pétition du 6
décembre 1920 (51 signatures), conseil municipal du 18
décembre 1920, lettre du préfet du 6 janvier 1921.
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(32) Winter Jay. Entre deuil et mémoire. La Grande Guerre
dans l’histoire culturelle de l’Europe (page 109). Paris. Armand
Colin. 1995.

Les listes ont été établies le plus souvent
par année et selon la chronologie. Des
villages se sont limités aux noms et à la
première lettre du prénom. En outre, la règle
tacite était que tous les hommes étaient
égaux devant la mort et que les grades
n’étaient pas indiqués. Cet usage n’est
pas toujours appliqué, comme à Bâgé-laVille, Certines, Drom, Journans, Malafretaz,
Mantenay-Montlin ou encore Saint-Juliensur-Reyssouze. Sur quelques monuments,
à Feillens et à Replonges, les frères sont
signalés par une accolade, et parfois, les
quartiers de résidence sont mentionnés
(Feillens). Seul Coligny indique ses morts en
fonction des classes de recensement33, une
référence couramment utilisée à l’époque
dans la vie quotidienne, à la place de l’indication de l’âge. Cormoranche et Servas sont
les communes les plus “bavardes“ avec
l’indication des jours et des lieux de décès ;
des mentions émouvantes et indicatrices
pour ceux qui connaissent le déroulement
de la guerre. Le nombre total de caractères
gravés n’était pas “innocent“ et se traduisait
par une facture plus ou moins élevée.
La consultation des longues listes de
noms inspire quelques réflexions.
Vingt-neuf communes de l’ancien arrondissement ont déploré plus de cinquante
morts, soit autant de mois qu’a duré la
guerre. Là, les habitants avaient pratiquement rendez-vous chaque mois à l’église
pour pleurer la mort d’un enfant du pays.
Certines ne déplore aucun mort (sur
un total de 25) durant les mois de 1914
pourtant très meurtriers, Ceyzériat, un seul

en 1917 (sur 49). À l’inverse, les offensives
de l’année 1915 (23 % de la durée de la
guerre) ont entraîné proportionnellement
des hécatombes à Chevroux (41 % de 39
noms), à Cras-sur-Reyssouze (44 % de 52),
Marsonnas (36 % de 53), à Saint-Etiennedu-Bois (40 % de 60) et à Viriat (38 % de
122), parmi les listes indiquées par année.
À Pont-de-Vaux, l’année 1918 avec son
offensive victorieuse est la plus meurtrière
(35 % de 85).
Les patronymes indiquent une France
encore très rurale et très stable, une
« France des terroirs » qui s’achève34. Le
développement de l’économie a déjà fait
appel à une main d’œuvre étrangère35. Les
prénoms, aujourd’hui surannés, évoquent
cette France d’autrefois, comme Angely
à Chavannes-sur-Reyssouze, Théophane
à Coligny, Florentin à Domsure et Verjon,
Onésime à Jayat, Sosthène à Polliat,
Athanase à Saint-Cyr-sur-Menthon ou
encore Fulgence à Verjon.
En outre, des communes ont rendu
hommage aux morts de la guerre précédente, celle de 1870-1871, également
meurtrière. Ces victimes sont ajoutées sur
les monuments.
Le monument est collectif mais les
drames sont individuels. Aussi bien des
plaques ou marques personnalisées ontelles été déposées au pied des monuments
et il a été difficile aux communes de s’y
opposer. Elles ont été retirées peu à peu et
il n’en reste que quelques-unes.

Les combats ont
parfois été si
intenses et prolongés que même
les cadavres n’ont
pu être pris en
charges et, après
guerre, des soldats sont devenus
des « disparus ».

(34) Des historiens estiment que la France des terroirs se
termine avec la guerre de 1870.
(33) L’année des vingt ans où les hommes se présentaient au
Conseil de révision. Un homme né en 1894 était ainsi de la
Classe 1914.

(35) Pour ses travaux, le PLM emploie des travailleurs italiens ;
des tailleurs de pierre italiens œuvrent à Romanèche (Voir
Chroniques de Bresse n° 6-2013, page 44).
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Combien de morts dans l’Ain ?
Combien d’hommes et de
femmes de l’Ain sont-ils morts durant
la Grande Guerre ? La loi d’octobre
1919 prévoyait qu’un Livre d’or des
Morts pour la France serait établi dans
chaque commune. Cette disposition
n’a pas été appliquée et l’enjeu aurait
largement dépassé le cadre mémoriel.
Et d’ailleurs, jusqu’à quand meurt-on
de la Grande Guerre ? Jusqu’au 11
novembre 1918 ou encore après, de
blessure, de maladie ou des gaz ?
Voilà déjà une première difficulté !
Se référer aux listes des monuments
aux morts ? Les listes gravées dans la
pierre n’ont pas été établies selon les
mêmes règles, surtout pour la durée.
Ces listes sont néanmoins une
référence, avec les aléas qui s’y
rattachent. Des soldats ont pu être
oubliés et d’autres inscrits sur deux
monuments voisins*. Avec ces incertitudes, l’ensemble des listes totalise
4 997 victimes pour l’ancien arrondis-

sement de Bourg et environ 13 800
pour le département de l’Ain en
intégrant les communes aujourd’hui
rattachées au Rhône.
L’arrondissement et le département déplorent-ils davantage
de victimes que le pays dans son
ensemble ? Parmi les 39,6 millions
d’habitants recensés en avril 1911, la
France a mobilisé 7,891 millions de
soldats (19,9 % de la population) et
déploré un peu plus de 1,375 million
de morts (3,47 % de la population)
et 17,4 % des mobilisés. Avec leurs
hommes davantage engagés dans
l’infanterie, et donc dans les tranchées, les régions rurales ont été
plus éprouvées. L’arrondissement de
Bourg-en-Bresse le vérifie en perdant
5 009 soldats, soit 4,23 % de sa population (118 107 habitants).
Toujours selon le recensement de
1911, l’Ain comptait 339 627 habitants dont 84 484 hommes de 15 à

Comme beaucoup de communes de France, Dompierre-sur-Veyle
a bénéficié du reliquat des stocks d’artillerie.
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49 ans. Selon les références des historiens, 80 % de ces hommes ont été
engagés dans la guerre, soit environ
67 580 pour l’Ain. Les 13 800 morts
représentent 4,06 % de la population
et 20,4 % des mobilisés. Ces pourcentages sont plus élevés que l’estimation
nationale (3,47 % et 17,4 %).
En Bresse et Revermont, quelques
communes ont été proportionnellement plus éprouvées que d’autres,
comme Arnans, Cize, Priay, Revonnas,
Saint-André-de-Bâgé, Saint-Andréd’Huiriat, Saint-Etienne-sur-Reyssouze
ou Saint-Sulpice (plus de 5,70 % de
leur population).

* Par exemple, Jean-Marie Barrachin, tué le
12 août 1915 au Rudlin (Vosges), est inscrit
sur les monuments de Journans (lieu de naissance) et de Tossiat (sa résidence de 1910
à 1913), selon les documents administratifs.

D’autres ornements,
d’autres listes
À la fin de la guerre, le pays garde d’importants stocks36 de douilles d’artillerie et de
canons. Une manière de s’en dessaisir est
de les offrir aux communes comme ornements pour les entourages de monuments.
Beaucoup de communes les adoptent mais
ils ont été retirés depuis, sauf à Marboz et
Montrevel-en-Bresse.
Peu après l’érection, des communes ont
fait entourer leur monument d’une grille en
fer forgé37. Pour quelles raisons ? Pour éviter
que les enfants ne viennent s’amuser sur
les marches ? Pour que le bétail ne se frotte

pas contre la pierre ? Que les attelages ne
les détériorent pas ? Ou, plus vraisemblablement, pour respecter l’habitude de l’époque
d’entourer les tombes de grilles métalliques38 ? Les archives n’évoquent que des
« raisons urgentes », sans les énoncer. Cette
mise en place engage une dépense supplémentaire mais le retour de la paix a favorisé
la reprise des affaires et, de là, augmenté les
ressources des communes. Certaines n’ont
pas eu, d’ailleurs, à contracter d’emprunt.
La Grande Guerre devait être la « der des
der » mais les traités de paix de 1919 n’ont
pas amené partout la paix. Sur certains
monuments, ont déjà été ajoutés, peu après,
des noms de soldats morts au Maroc ou en
Syrie (Replonges, Journans,
Boissey), pays alors sous
protectorat français. D’autres
conflits sont survenus, faisant
d’autres victimes et d’autres
noms ont été ajoutés après la
Seconde guerre mondiale et
les guerres coloniales.
En définitive, par leur diversité de fond et de forme, les
monuments commémoratifs
de la Grande Guerre ne sont
finalement qu’à la hauteur
du sacrifice et des efforts
consentis, tant sur le front qu’à
l’arrière ! n

Même situé au sein du cimetière,
le monument de Saint-Etiennesur-Reyssouze a été entouré
d’une grille métallique.

(36) A titre d’exemple, une lettre du préfet au maire de Servignat
indique des lieux de stockage, en fonction des calibres des
trophées de guerre. A.D.A. Archives communales de Servignat.
1M4 et 5.
(37) A Lent, le portillon de l’entourage a été mal positionné et,
lors des cérémonies commémoratives, la gerbe est déposée à
l’arrière du monument (comme vu à l’issue de la cérémonie du
11 novembre 2012).

(38) Il n’en subsiste aujourd’hui que quelques-unes autour
d’anciennes sépultures.
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Ancien arrondissement de Bourg
qui recouvre une grande partie de la Bresse, le Revermont et le Val de Saône
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Communes de l’arrondissement de Bourg et le nombre des morts
inscrits sur leur monument pour la période de 1914 à 1921
(le nombre d’habitants est celui du recensement de 1911)
Mts

Hab

Mts

Hab

Repère sur la carte

Arbigny

Repère sur la carte
A2

28

702

Feillens

D1

87

2339

Rignat

G7

5

283

Arnans

E8

17

199

Foissiat

C5

134

2514

Romanèche

F8

22

434

Asnières

C1

4

124

Germagnat

D8

13

275

St-André-d’H.

F2

30

163

Attignat

E5

48

1218

Gorrevod

B2

18

493

St-André-Bâgé

D2

11

522

Bâgé-la-Ville

D2

78

1865

Bâgé-le-Châtel

D2

29

575

Beaupont

B6

46

1042

Bény

D6

32

844

Repère sur la carte

Mts Hab

Grand-Corent

F8

9

210

St-André-le-P.

G4

32

752

Grièges

E1

53

1022

Saint-Bénigne

B2

42

978

Hautecourt

G8

25

620

St-Cyr / Menth

E2

35

1078

Jasseron

F6

26

684

St-Denis-le-C.

F5

55

1135

51 10004

Béreyziat

C3

18

612

Jayat

C4

St-Didier-d’A.

D3

44

930

Bey

F1

3

220

Journans

G6

8

254

St-Etienne-Bois

E6

60

1505

Bohas

G7

9

296

Laiz

E1

26

473

St-Etienne/ Rey.

B3

42

731

Boissey

C3

16

468

Lent

G5

50

1051

St-Genis / M.

E3

24

491

Bourg

F5

Lescheroux

B4

47

1001

St Jean/Rey

C3

53

1364

675 20541

Boz

C2

25

601

Malafretaz

D4

25

532

St-Jean / Veyle

E2

43

860

Buellas

F4

34

660

Manthenay-M.

B4

27

573

St-Julien / Rey.

C4

45

852

Certines

G6

25

462

Manziat

C2

64

1513

Saint-Just

F6

12

266

Ceyzériat

F6

48

918

Marboz

D6

84

2575

Saint-Laurent

D1

71

1716

Chavannes/R.

B3

43

1058

Marsonnas

D4

53

1095

St-Martin-du-M.

H6

68

1510

Chavannes/S.

E8

30

780

Meillonnas

E7

38

853

St-Martin-le-Ch.

E4

46

793

Chevroux

C2

39

882

Meyriat

G8

14

342

St-Maurice-d’E.

E8

4

87

Cize

F8

11

167

Montagnat

G6

20

426

St-Nizier-le-Bx

B4

71

1587

Coligny

C7

70

1644

Montcet

F4

15

401

Saint-Rémy

F5

12

346

Confrançon

E3

50

1088

Montracol

F4

31

603

Saint-Sulpice

D3

11

175

Cormoranche/S

E1

29

791

Montrevel

D4

68

1468

St-Trivier-de-C.

B4

70

1382

Cormoz

B5

47

1075

Neuville-Ain

H7

47

1200

Salavre

C7

17

511

Corveissiat

E8

13

379

Ozan

C2

16

435

Sermoyer

A2

59

992

Courmangoux

D7

32

639

Péronnas

F5

40

1123

Servas

G5

10

422

Courtes

B4

26

400

Perrex

E2

28

613

Servignat

B3

16

334

Cras-sur-Rey.

D5

52

996

Pirajoux

C6

27

639

Simandre

F8

19

642

Crottet

E1

24

732

Polliat

E4

71

1435

Tossiat

G6

25

581

Cruzilles-M.

F2

37

742

Pont-d’Ain

I7

58

1622

Tranclière (La)

H6

12

267

Cuisiat

D7

18

482

Pont-de-Vaux

B2

85

2449

Treffort

E7

63

1508

Curciat-Dong.

A4

63

1271

Pont-de-Veyle

E1

48

1076

Varambon

I6

24

342

Curtafond

E4

26

613

Pouillat

D8

9

167

Verjon

D6

20

389

Dommartin

D2

37

885

Preissiat

D7

14

254

Vernoux

A4

17

445

Dompierre

H5

53

1065

Priay

J6

53

893

Vescours

A3

26

478

Domsure

B6

40

832

Ramasse

F7

14

305

Vésines

C1

4

158

Drom

F7

12

292

Replonges

D1

70

1588

Villemotier

D6

29

720

Druillat

H6

49

938

Revonnas

G6

32

330

Villereversure

G7

46

926

Etrez

D5

17

570

Reyssouze

B2

29

805

Viriat

E5

122

2529

Nombre total de soldats inscrits : 4 997

Population totale de l’arrondissement : 118 107
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Glorification du Poilu
et de la Victoire
Pour leur monument commémoratif, les communes avaient un vaste choix.
Plusieurs ont décidé de rendre hommage aux morts par le symbole même de la
Grande Guerre, le poilu, ce combattant des tranchées, ou par des allégories féminines, symboles de la victoire, ou de la femme, veuve ou mère, éplorée.

REPRÉSENTATIONS DU POILU
Les sommes engagées variaient beaucoup d’une commune à une autre et, grâce
à un budget plus élevé, un monument
pouvait comporter une statue, acquise
auprès d’un fournisseur patenté ou, plus
rarement, d’un sculpteur local.
Pour le monument, l’artisan retenu
propose une statue. Après l’accord et les
diverses démarches nécessaires, il l’acquiert
et la met en place. Le transport aurait pu
être un frein si la Bresse n’avait pas disposé
d’un réseau ferroviaire dense. Il est enfin
curieux de constater que quelques œuvres,
même largement diffusées en France, ne
A gauche :
la sentinelle
veille à SaintDidier-d’Aussiat.

A droite :
sur le bouclier
du poilu de
Feillens sont
gravés les noms
de trois des
batailles les plus
meurtrières de
la guerre.
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sont pas signées et leurs auteurs ne sont pas
toujours connus avec certitude. En outre, si
de nombreux catalogues ont été édités, ils
n’ont pas été gardés au-delà de la période
de leur utilité et, aujourd’hui, les archives
n’en possèdent guère.
Si les communes de Beaupont et
Saint-Didier-d’Aussiat ont choisi la sentinelle des fonderies Jacomet de Villedieu
(Vaucluse), Feillens a préféré un Poilu au
bouclier. Manziat a porté son choix sur la
Résistance en pierre du Parisien CharlesHenri Pourquet, qui a orné la stèle d’un coq
chantant la victoire entre des rameaux de
laurier et de chêne. L’ensemble a subi les
outrages du temps : le fusil a perdu l’extré-

A Saint-Julien-sur-Reyssouze, le Poilu meurt
pour le drapeau

Le monument de Jayat.

mité de son canon et le bec et le plumage
du coq sont aujourd’hui érodés.
L’artisan Emile Pannetier de SaintJulien-sur-Reyssouze a assuré la diffusion,
dans son secteur, des œuvres au caractère
patriotique des Marbreries générales de
Paris du sculpteur Urbain Gourdon. Ces
statues en marbre de Carrare ou pierre silicatée, produites par des ateliers italiens de
sculpture mécanique, sont ainsi présentes
à Curciat-Dongalon pour le Poilu victorieux
au drapeau, à Saint-Julien-sur-Reyssouze
pour le Poilu mortellement blessé, drapeau
en main, à Mantenay-Montlin pour un Poilu
jeune ou encore à Saint-Jean-sur-Reyssouze
pour un Poilu au repos, ou en faction.
Urbain Gourdon proposait aussi des
allégories féminines symbolisant la France
victorieuse. Mantenay-Montlin en a d’abord
choisi une, avant de changer d’avis, et SaintJean-sur-Reyssouze en a installé une autre
avant de la récuser au profit d’un poilu plus
classique, en acquittant les frais de substitution. Si l’allégorie, choisie dans un premier
temps par Mantenay-Montlin, pouvait

apparaître insuffisamment vêtue1, celle de
Saint-Jean-sur-Reyssouze était beaucoup
plus “présentable“2. Ces allégories refusées
ne symbolisaient-elles pas davantage une
abstraction, la victoire ou la paix, que le
souvenir d’une réalité, une horrible guerre
de tranchées ?
La commune voisine de Saint-Trivierde-Courtes a choisi un poilu en pierre, en
sentinelle, de facture classique, réalisé en
haut-relief, et Saint-Nizier-le-Bouchoux le
Poilu triomphant d’Eugène Benet3, un rien
grandiloquent, mais l’une des statues les
plus diffusées dans le pays.

(1) « Cette France qui revient de la guerre ne porte pas d’armes,
mais seulement l’emblème national et un léger voile qui cache
à peine sa pudeur. C’est une France maternelle, presque
sensuelle, et non pas une France guerrière et revancharde ».
Description extraite de la Monographie des monuments de la
Nièvre. Commune de Flez-Cuzy.
(2) Une telle statue a été choisie par la commune d’Arlod mais
l’allégorie livrée est beaucoup moins dénudée que sur le croquis
remis aux élus.
(3) Eugène Benet : Dieppe 1863 - Paris 1942. Son poilu victorieux aurait été diffusé à 900 exemplaires. Voir illlustration p 123.
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ŒUVRES DE SÉRIES LIMITÉES ?

La statue de droite
ressemble beaucoup au poilu de
Cras-sur-Reyssouze.
Document de JeanMichel Catherin

Trois stèles sont surmontées d’un poilu
assez semblable, fusil en main et prêt pour
l’attaque. Ces poilus divergent par quelques
détails dans l’entrejambes de pierre. A
Gorrevod, la signature n’est plus lisible et
aucune n’est détectable à Saint-Martin-leChâtel ni à Salavre. Les monuments ont
été livrés par Paul Moullet à Lyon. En est-il
le sculpteur ? Étonnamment, nous n’avons
pas retrouvé de représentation semblable
dans les départements voisins mais tous les
monuments n’ont pas été visualisés.
Pour obtenir une œuvre personnalisée,
la commune de Jayat a sollicité ce même
sculpteur pour deux poilus en situation de
guerre. Dans un cadre, apparaît un soldat
au premier plan, aux aguets, les poings

fermés. Derrière lui, un camarade complètement apeuré, les mains sur ses épaules
semble vouloir se cacher du danger. Paul
Moullet réalise ou termine son œuvre
sur place en logeant dans un hôtel de
Montrevel et en se déplaçant par le train.
Sa signature reste lisible.
L’auteur du poilu de Cras-sur-Reyssouze
n’est pas mentionné dans les archives
consultées mais des témoignages affirment qu’il provient de Montalieu (Isère)
ou des carrières voisines. L’illustration
confirme cette information. À Hautecourt4,
de la statue du poilu à l’épaisse moustache
d’Émile Maillet se dégage une expression
de force et de sérénité avec une élégance
un peu rude. Les lettres R.F. sont gravées
dans le bloc-statue, de part et d’autre de la
Croix du combattant.

(4) A.D.A. BIB C 868. Recherches de Pierre Béréziat. Émile
Maillet est aussi l’auteur du monument de Meillonnas (voir
ci-après).
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Le prix d’une statue
À quel coût une commune
pouvait-elle acquérir une statue ? Les
archives ne permettent pas toujours
de le déterminer car les artisans sont
les intermédiaires auprès des fournisseurs et leurs devis décrivent le
plus souvent une prestation globale
pour l’ensemble du monument. Il
présente des dessins mais les écrits
n’évoquent que le terme de « poilu »,
« statue artistiquement sculptée » ou
même « sujet », pour l’allégorie de
Montrevel-en-Bresse.
Néanmoins, quelques prix ont
pu être relevés. Ainsi les poilus ont
été achetés 3 150 francs à Beaupont,
3 500 francs à Cras-sur-Reyssouze,
3 300 francs à Feillens, 4 500 francs
à Mantenay-Montlin, 5 000 francs à
Manziat ou encore 10 000 francs à
Saint-Martin-le-Châtel. Les allégories
féminines ont été acquises pour 6 000
francs à Montrevel-en-Bresse et à
Pont-de-Veyle. Ce sont là des œuvres

produites en série et les
prix indiqués ne concernent
que la statue elle-même,
sans la stèle qui la met en valeur.
À titre indicatif, le coq de pierre de
Marsonnas a été facturé 1 000 francs.
Solliciter un artiste pour une œuvre
originale coûtait plus cher. Alphonse
Muscat a demandé 7 500 francs pour
le poilu de Bâgé-la-Ville, 22 000 francs
pour le groupe statuaire de Priay. La
commune de Jayat a négocié à 10 000
francs son élément principal alors que
le sculpteur Paul Moullet avait établi
un devis à 11 600 francs. Meillonnas
a obtenu sa Victoire ailée pour
9 500 francs.
Ces différentes indications sont
extraites de devis établis durant les
années de 1920 à 1922. Par la suite,
l’augmentation du coût des matériaux
et de la main-d’œuvre ne favorise
pas les comparaisons. L’inflation est
d’ailleurs telle, qu’après un devis de

UN SCULPTEUR LOCAL,
ALPHONSE MUSCAT
Dix-neuf communes de l’Ain ont sollicité
le sculpteur local Alphonse Muscat. Né à
Genève en 1871, puis résident du hameau
de Turgon à Druillat, il suit les cours des
Beaux-Arts à Lyon puis à Paris. Sa carrière
d’artiste a été deux fois brisée. D’abord
lorsque le Premier Grand prix de Rome5
lui a été retiré, à la suite d’une réclamation
d’un concurrent, puis par la guerre qui le
prive d’éventuels commanditaires. À l’âge
de 43 ans, il est mobilisé, puis réformé en
avril 1917 à la suite d’une maladie pulmonaire. Il aide alors sa sœur, veuve de guerre
et mère de deux enfants.
Le retour de la paix lui offre une seconde
carrière d’artiste par les commandes de

(5) Ce prix, décerné par l’Institut de France, offrait alors un
séjour de trois ans d’étude à Rome.

75 000 francs en 1923 pour Bourgen-Bresse, Alphonse Muscat demande
une augmentation qu’il laisse à
l’appréciation de la ville après avoir
achevé son œuvre en 1925.

monuments aux morts6, dix-neuf dans le
département de l’Ain. Ses poilus de pierre
sont assez conventionnels, dans l’esprit de
l’époque. Ils ne manquent pas de caractère
comme à Bâgé-la-Ville7, Druillat ou SaintMartin-du-Mont mais, jamais, Alphonse
Muscat ne transcende son sujet, peut-être
en application des souhaits exprimés par
les comités.
Pour Priay, il sculpte deux poilus. L’un au
garde-à-vous rend hommage à un camarade mort, qui tient un drapeau dans son
bras gauche. Ce groupe patriotique symbolise sans doute l’hommage et le souvenir
de ceux qui sont restés en vie à leurs camarades morts au champ d’honneur. Cette
scène est assez convaincante, plus que
(6) Seuls les monuments implantés dans l’ancien arrondissement de Bourg sont étudiés dans cet article. Sont donc exclus
ceux de Mézériat et Vonnas, communes bressanes.
(7) La commission pour l’examen du point de vue artistique a
fait réduire la stèle car « le socle trop élevé (…) détourne l’œil
du motif principal qui est la statue du poilu ». A.D.A. Série O.
Bâgé-la-Ville.
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Alphonse Muscat
travaillant dans
son atelier
avant guerre.
Le Carillon (1911).
Médiathèque
E. & R. Vailland

Les deux poilus
de Priay.

les hauts-reliefs de Confrançon ou celui de
Buellas, qui n’a pas résisté aux outrages du
temps. Pour Marboz et Treffort, des poilus
représentés en buste émane une solide
détermination.
Pour Bourg-en-Bresse, Alphonse Muscat8
réalise une allégorie où « sur un roc, expression de force et de résistance, expire un
poilu, symbole de notre héroïque défense,
dont le regard, déjà voilé, entrevoit enfin,
en son vol glorieux, la Victoire ailée qui lui
apporte la suprême victoire des héros. Au
bas de ce rocher, une femme, la Ville, la
petite Patrie, est venue méditer. Debout, se
détachant complètement du roc, en une
attitude de fierté douloureuse, tenant en
ses mains des couronnes de palmes, elle
évoque le souvenir déjà lointain de cette
vision qui se présente à ses yeux attristés
en une apothéose de gloire9. » Devant
l’ensemble, cette description semble
nécessaire pour comprendre la démarche
du sculpteur. La Victoire ailée qui déploie
(8) Pour ce monument, Alphonse Muscat a travaillé avec
l’architecte Auguste Royer de Bourg-en-Bresse. Le sculpteur
Emile Maillet (voir Meillonnas, ci-après) a aussi été engagé pour
« exécution de la sculpture décorative ornementale ». A.M.B.
1M127.
(9) Présentation du projet au conseil municipal de Bourg-enBresse du 21 décembre 1922. A.M.B. 1M127.
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son voile est assez réussie mais le mouvement créé butte sur l’allégorie hiératique de
la ville. L’ensemble ne paraît pas avoir sa
propre animation10.
Son œuvre majeure, la plus originale, est le
bronze de Pont-de-Vaux11, réalisé en collaboration avec l’architecte local Edouard Givord.
Là, Alphonse Muscat célèbre avec beaucoup
de justesse le 11 novembre 1918, moment
de grâce tant attendu où l’homme de France
peut briser les chaînes de la servitude et
quitter ses attributs militaires pour retrouver
sa petite patrie, le lieu où il vivait avant la
guerre, pour vivre enfin pleinement dans la
paix, comme cela est indiqué à ses pieds.
Cette statue, avec ses multiples symboles,
est une belle œuvre artistique, émouvante.
C’est le retour à la vie !
Comme à Bourg-en-Bresse, Alphonse
Muscat reprend des statues féminines pour
orner les monuments de Pont-d’Ain et
Montagnat12, une allégorie symbolisant la
femme ou la mère éplorée, touchante par
sa retenue et la simplicité des formes.

(10) Comme pour les autres monuments évoqués dans cette
chronique, ce commentaire est personnel et peut donc ne pas
être partagé.
(12) Est-ce une œuvre totalement personnelle, ou quelle est la
contribution d’Edouard Givord ? Voir illustration en page couleur.
(12) Montagnat a attendu 1930 pour décider l’érection de
son monument, soit plusieurs années après la vague des
constructions.

Le monument condamné de Montcet
Par ses délibérations de mai
1919 et d’octobre 1920 et en choisissant l’entreprise de maçonnerie
Adam de Polliat, la commune de
Montcet a édifié « un monument
particulièrement original en forme de
chapelle, associant l’art religieux et
l’art profane. Il se veut un panthéon
selon l’inscription de la face sud.
(…) L’audacieux toit à quatre pans
est recouvert de tuiles vernissées,
communes en Bourgogne. Les arêtes
sont formées d’autres tuiles à bec. »
Le côté sud comportait une
porte de forme ogivale avec trois
ouvertures carrées, laissant voir des
portraits sur des plaques émaillées,
placés à l’intérieur. Au-dessus, la
Croix de Lorraine a sans doute été
ajoutée après la Seconde Guerre
Mondiale. Les éléments habituels
d’un monument aux morts étaient
regroupés sur la face nord. L’édifice

était surmonté d’une girouette, lui
assurant ainsi deux fonctions étonnamment réunies.
Comme tout bâtiment, il subit les
outrages du temps et la commune
prend la décision de le démolir en
1988. La Société d’Émulation de
l’Ain tente de le sauver en sollicitant
des responsables départementaux
puis par l’intermédiaire de la presse
locale. La visite sur le terrain n’est pas
du goût du maire qui invite, un peu
facilement et toujours par l’intermédiaire de la presse, les empêcheurs
de démolir à trouver le financement
de la restauration.
Ainsi a disparu un monument
des plus originaux et des plus
attachants…
Archives départementales (série O) ; document et photographie de Rémi Riche
Sources : A.D.A. Montcet 2O9. Le Progrès
des 5 et 7 juillet 1988

La Société d’Émulation de l’Ain en visite, au
début du mois de juillet 1988, dans le cimetière de Montcet où est encore implanté le
monument aux morts. De gauche à droite
: Françoise Baudson, ancien conservateur
du musée de Brou, représentante départementale de la Société française d’archéologie ; Henri Plagne, historien ; Yvette Louis,
présidente des Amis du Vieux Bourg (qui
cache Brigitte Ladde) ; le docteur Louis ;
Alain Gros et Franck Testard, président et
secrétaire de la Société d’Émulation de l’Ain.

DES ALLÉGORIES FÉMININES
Rendre hommage aux victimes de la
guerre à travers une femme – Victoire, veuve
ou mère – est un symbole fort peu utilisé
en Bresse. Avec trois monuments, Alphonse
Muscat se distingue car seules cinq autres
communes ont fait le même choix.
À Montrevel, parmi dix projets, les élus
retiennent celui d’Elie Descottes, sculpteur
aux Abrets dans l’Isère, avec la statue d’une
Victoire en marbre blanc de Carrare, qui

grave une dédicace dans la pierre. Vêtue à
l’antique, elle porte un collier de roses sur
l’épaule gauche. Elle ne manque pas d’élégance et de mouvement, grâce aux plis de
sa toge13.
Pour l’emplacement de son monument,
la commune disposait de plusieurs places
publiques mais elle l’a érigé sur la place de
la gare. Dans ce choix, sans doute serait(13) Sans doute de série, acquise auprès d’un autre fournisseur,
cette œuvre n’est pas signée. Voir illustration sur la couverture.
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Saint-Jean-surReyssouze a
récusé cette
victoire.
A.D.A. Série O

il exagéré de voir le rappel
du lieu de départ des soldats
mobilisés. Depuis, les trains et
tramways ont cessé de circuler,
l’espace a été réaménagé et le
monument est resté en place, à
proximité de l’esplanade boisée,
réservée au jeu de boules.
Après deux années de vaines
recherches, les élus de Meillonnas
ont à choisir l’un des deux projets
présentés au conseil municipal
du 23 juillet 1922. La pyramide
de pierre du sculpteur Valette,
de Bourg, n’est pas retenue car
« trop semblable aux nombreux
monuments déjà édifiés ». Huit
élus parmi les onze présents14
adoptent la proposition d’Emile
Maillet, « sculpteur parisien actuellement
à Villereversure », pour une « sculpture
prise dans la masse, d’une hauteur totale

A gauche : la
victoire ailée
de Meillonnas.

A droite : l’ancien
monument de
Pont-de-Veyle.

(14) Parmi les dossiers consultés, c’est le seul cas où le choix du
monument n’entraîne pas l’unanimité.
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de 4,50 mètres environ,
[qui] représente une
Victoire ailée abritant de
ses ailes les destinées de
la France. » Installée devant la
mairie, après le « déplacement
d’une partie des grands escaliers de pierre et la construction de deux nouvelles montées
d’escaliers de chaque côté du
monument », l’œuvre est officiellement réceptionnée le 18
août 1923. Meillonnas a ainsi un
monument original où l’artiste a
évité la mièvrerie en animant sa
statue par un regard confiant et
un sourire esquissé.
L’écoulement du temps a été
fatal au monument de Pont-deVeyle qui a perdu plusieurs de ses éléments
dont une Victoire ailée, fournie ou réalisée
par le sculpteur lyonnais Rigola, dans de la
pierre de Leins (Gard).

Le monument original de Romanèche,
aujourd’hui commune d’HautecourtRomanèche.

A quelques kilomètres de là, SaintLaurent15 a sollicité le sculpteur parisien
Alexandre Morlon pour élever une allégorie féminine ailée, patriotique, placée
au débouché du pont sur la Saône16. Là
encore, les symboles ne manquent pas.
Taillée en figure de proue, elle tient une
épée et un rameau d’olivier de sa main
droite et une branche de chêne de sa
main gauche. De chaque côté est inscrite
en grosses lettres la mention « pro patria ».
Les vêtements collés à son corps par le
vent lui donnent du mouvement. Est-elle
la vaillante protectrice de la patrie qui rend
hommage à ceux qui l’ont défendue dans la
tempête ? Le message peut être vu ainsi. En
comparaison avec la statue de Meillonnas,
le visage est fermé mais cette sévérité est
compensée par des formes féminines plus
accentuées17.

Le monument semi-circulaire et original
de Romanèche18 est une création de l’enfant du pays, Georges Salendre (18891961)19 sculpteur reconnu à Lyon où sont
présentées plusieurs de ses sculptures. Au
centre du monument semi-circulaire, l’artiste a placé une cariatide vêtue à l’antique
qui supporte une croix de guerre, gravée
en creux. Une croix religieuse a été placée
au-dessus du monument, à l’insu et sans
l’autorisation du sculpteur qui n’en a pas
obtenu le retrait20. n

(15) La commune devient officiellement Saint-Laurent-surSaône en décembre 1958.

Pour l’ensemble de ce dossier,
voir d’autres illustrations en couleur
dans les pages 74 à 80.

(16) Aujourd’hui, elle est dissimulée par les arbres qui entourent
le square. Voir illustration en couleur page 80.

(18) Rattaché à la commune d’Hautecourt depuis janvier 1973.
Paragraphe écrit d’après les recherches de Pierre Béréziat. A.D.A.
BIB C868-2.
(19) Voir l’article de Jo Vareille dans Visages de l’Ain n° 34 (avriljuin 1956).
(20) Courrier de 1982 cité par Pierre Béréziat (Ibid). De plus,
nous n’avons pas vérifié si le terrain avait le statut de place
publique.

(17) Au risque de choquer, mais en restant dans le domaine de
l’art, il est permis d’y voir l’affleurement d’un érotisme discret.
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Autres monuments commémoratifs
L’hommage aux victimes ne se résume pas au seul monument aux morts. Les
mairies, églises et cimetières sont aussi des lieux commémoratifs.

DANS LES ÉGLISES
Des plaques de marbre, avec les noms
gravés et parfois les photographies des
victimes, sont installées à l’intérieur de la
mairie de la plupart des communes1. Des
hommages individuels, par l’apposition
de plaques, ont été rendus aussi dans les
écoles pour honorer les instituteurs morts
sur le front.
La plupart des paroisses ont apposé
des plaques de marbre dans les églises, le
plus souvent sur deux plaques (en imitation des Tables de la loi reçues par Moïse
au Mont-Sinaï ?). La liste des noms diverge
parfois de celle du monument aux morts.
Par exemple, à Polliat, sur les 81 noms
gravés à l’église, seuls 59 sont communs
aux 71 noms du monument communal de
Plaques de l’église
de Perrex avec
32 noms alors que
le monument de la
place compte
28 noms.

apposition a parfois été concomitante avec
les monuments. Seules des études locales
permettraient d’apporter des réponses
précises. Les listes de noms sont parfois
identiques, comme à Priay. Celle de SaintNizier-le-Bouchoux porte la double signature du maire et du curé. La juxtaposition
est surprenante car l’Église et la République
sont quelque peu en conflit. Cela peut s’expliquer par le fait que le maire Eugène Culas
ait perdu un fils au début de la guerre après
la mort d’un autre fils pendant la période du
service militaire. Et que penser de la plaque
de l’église de Montrevel où seuls 31 soldats
sont inscrits alors que le monument public
en compte 67 pour la même période de
1914 à 1919. Comment ont-ils été “sélectionnés“ ?
Des plaques rassemblent parfois des
portraits émaillés de poilus comme à
Marsonnas ou à Saint-Jean-sur-Reyssouze.
Des ensembles statuaires à Feillens et à
Manziat, des vitraux à Feillens, Manziat
et Saint-Etienne-du-Bois2 complètent les
hommages rendus. Pirajoux se distingue
par une cloche fondue en 1916 en l’honneur de ses soldats morts pour la patrie. Le
prénom de certaines de leurs mères3 est
gravé sur cette cloche.

DANS LES CIMETIÈRES
la place publique. A Coligny, la plaque de
marbre de l’église compte 78 noms dont
58 sont communs avec les 71 noms du
monument. Même si quelques erreurs de
prénom sont envisageables, les divergences
restent importantes.
Ces plaques commémoratives ont-elles
été apposées avant les monuments des
places publiques ? Avec des formalités
simplifiées, cela est fort possible mais leur

Au sein des cimetières, les communes
ont mis à disposition des emplacements,
des « carrés militaires », pour accueillir les
corps rapatriés du front. Ces tombes sont
encore ornées pour la commémoration de
l’armistice du 11 novembre 1918 comme
à Bourg-en-Bresse. L’emplacement réservé
est le plus souvent installé à l’entrée du
(2) Voir illustrations en couleur page 77.

(1) Les plaques apposées dans les mairies ne sont pas étudiées
ici. Pour la plupart, elles ont été retirées de leurs emplacements.
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(3) Information transmise par la Conservation départementale
des musées des Pays de l’Ain.

cimetière comme à Boz ou Pont-dAin ou
contre le mur du fond comme à Druillat,
Dompierre-sur-Veyle ou Saint-Bénigne.
La mise en place la plus harmonieuse est
peut-être celle, en forme de fer à cheval, de
Neuville-sur-Ain4, avec, en son milieu, une
autre pierre où sont inscrits les morts de la
commune. Une tombe qui est en réalité un
monument collectif.
Ce rapatriement était une épreuve pour
les familles. Non seulement, il fallait théoriquement aller identifier le corps sur le
lieu d’ensevelissement mais, dans ce cas, il
fallait surtout quitter son foyer, souvent une
ferme, durant plusieurs jours. À qui confier
les enfants et l’entretien journalier des
animaux ? Un tel déplacement, de plusieurs
centaines de kilomètres, constituait une
expédition inaccoutumée pour des populations rurales. Et une dépense non négligeable, malgré les facilités de circulation
offertes. La tâche pouvait alors être déléguée à des organismes spécialisés ou à des
personnes désignées (souvent des prêtres).
En outre, les régions, meurtries par la
guerre, n’encourageaient pas le rapatriement des corps car elles voyaient dans
le tourisme du souvenir de possibles
compensations.
Au cours des recherches, le plus étonnant a été de découvrir d’authentiques
monuments aux morts dans les cimetières,
non pas « le » monument de la commune
mais un monument qui double celui existant déjà. Les études consultées n’évoquent
(4) Voir illustration en page couleur 78.

pas de tels doublons. Et comme l’indiquent
leurs épitaphes, ces monuments ont été
financés par les communes et il est aussi
curieux de constater que certaines avaient
déjà beaucoup investi dans un premier
monument installé sur la place publique.
Pourquoi un tel doublement ? Est-ce
pour maintenir associés, dans un nouveau
lieu, les disparus de la commune, alors que
quelques corps seulement ont été rapatriés ? Cela transparaît dans une délibération de Druillat où « pour répondre au désir
de toute la population, il est nécessaire
d’ériger dans l’intérieur du cimetière un
monument marquant l’emplacement des
tombes des soldats ramenés du front5. »
Cette impression se dégage aussi du cimetière d’Attignat où les tombes sont placées
de part et d’autre d’une large stèle. Les listes
des noms sont rigoureusement identiques,
à part l’orthographe d’un patronyme.

La plaque de l’église
de Marsonnas
regroupait trente
portraits civils ou
militaires de soldats
morts pendant la
Grande Guerre.

Le cimetière de
Druilliat comporte
un second monument civil en forme
d’obélisque et des
plaques individuelles sur le mur.

Comme le lieu l’autorise, des signes
religieux sont ostensiblement présentés
comme à Priay avec une haute croix métallique, à Polliat où un poilu meurt pour la
croix et le drapeau, à Journans ou encore à
Tossiat où une colonne prolongée par une
croix s’élance dans le ciel.

(5) Conseil municipal du 6 janvier 1924. Claude Vaille, sculpteur à Turgon, s’engage à réaliser ce monument pour 3 000
francs. La commune, de 938 habitants en 1911, a déjà
dépensé 23 000 francs en 1922 pour le monument au cœur
du village.
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L’inauguration du
monument du cimetière
de Tossiat le 8 avril
1923. Celui installé sur
la place publique avait
été reçu le 10 août 1921.
Document transmis
par Claude Guy

La décoration de la stèle de Cras-surReyssouze (voir page 75) est assez surprenante avec la femme casquée qui dépose
une couronne d’éternité sur la tombe d’un
poilu, sous un soleil rayonnant, avec une
église et un arbre décharné en arrière-plan.
Cette femme est curieusement habillée,
elle n’est pas une paysanne. Est-ce la vie
d’après-guerre ou un hommage aux femmes
chargées d’assumer le passé et d’assurer
l’avenir ? Ce monument non signé reste l’un
des plus originaux de l’arrondissement.
Quant aux communes de Montrevelen-Bresse et de Treffort, elles ont implanté
des monuments dans les cimetières de
leurs hameaux respectifs de Cuet et de
Montmerle, d’anciennes paroisses.
Ces monuments de cimetière, dans leur
ensemble, ne sont-ils pas une forme de
réaction des personnes éprises de religion,
face aux monuments de villages jugés, non
pas laïques au sens militant du terme, mais

trop impersonnels ? Cette question peut
être posée dans une société rurale, où la
messe dominicale rythmait la vie villageoise
comme un moment fort de la semaine.

DES SOUVENIRS PERSONNELS
Tout ce qui précède représente des
hommages collectifs qui ne pouvaient
effacer les drames vécus au sein des
familles. Comment perpétuer le souvenir
d’un être cher dont le corps ne pouvait être
rapatrié localement ? Des tombes ont alors
été ornées de plaques rappelant le souvenir
des soldats morts au front. Sans doute
nombreuses après-guerre, elles ont été les
témoins de la désolation semée par la guerre
dans les villages. Là encore, le temps fait son
œuvre, les concessions ne sont pas renouvelées et le souvenir s’efface… Pourtant ces
hommes sont morts, dit-on, pour la patrie ! n

Les plaques en tôle
émaillée avec un
portrait ont fleuri
après guerre dans
les cimetières de
l’arrière où les
corps ne pouvaient
pas être tous
rapatriés. Seules
quelques-unes
subsistent comme
ici à Varambon.
Comme ailleurs, deux frères sont associés dans la mort à Villereversure, après le rapatriement des corps. À gauche, Émile Écuyer
mort à 20 ans le 8 octobre 1917 à Tahure (Marne), village rayé de
la carte par la guerre. À droite, Marius Écuyer mort également à
20 ans, dès le 9 août 1914 dans les faubourgs de Mulhouse.
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