












Je tiens à remercier : mes parents, Mme LAVIGNE, responsable de Comité du Pré-Inventaire
du Département du Rhône, Archives Départementales, section ancienne, Montée de Montauban
69002 Lyon enfin toutes les personnes qui m’ont fournie leur aide précieuse.
Cette version du mémoire est incomplete…la version intégrale comprennant
toutes les cartes ainsi que les photographies et la base de données associée,
sera bientôt en ligne. Kim Daniere lyon le 19 janvier 2006





“ Pourvu qu’ils tiennent, Qui ça ? Les civils... ” Forain
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“...historical scholarship on war memorials is dateable as before and after PROST
: his work is rigorous, analytic, and always directed at using the artifacts to
interpret, the society in which it was built” 12







































74

“Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie Ont droit qu’a leur cercueil la
foule vienne et prie. 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 Gloire à notre France éternelle !
Gloire à ceux qui sont tombés pour elle ! Aux martyrs ! aux vaillants ! aux forts !”
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126

“ il serait banal de dire que le livre est le symbole de la science et de la sagesse ;
ce qu’il est effectivementt il est aussi dans certaines version de la quête du Graal,
identifié à la coupe. Le symbolisme est alors fort clair : la quête du Graal est celle
de la parole perdue, de la sagesse suprême devenue inaccessible au commun
des humains. ...un livre fermé signifie la matière vierge ; un livre ouvert signifie
que la matière est fécondée . ...Fermé le livre garde son secret , ouvert le contenu
est saisi par celui qui le scrute. ...cela fait aussi référence au livre des morts en
Egypte. c’est un recueil de formules sacrées, enfermées avec les morts dans leur
tombes pour les justifier lors du jugement dernier et implorer les dieux et
favoriser ainsi leur traversée des enfers et leur arrivée dans la lumière du soleil
éternel. Dans tous les cas le livre apparait comme le symbole du secret divin qui
n’est livré qu’a l’initié. ” 126













“ils sont morts à la fleur de l’âge pour que les frères et les enfants puissent vivre
avec honneur”













“Contre la guerre, à ses victimes, à la fraternité des peuples” “Que l’avenir
console la douleur”


























































