
Le Monument aux morts de Saint Thibaud de Couz 
 
Le monument aux morts a été inauguré en 1921, en hommage aux habitants de St Thibaud de Couz 
victimes de la guerre. L’auteur en est Monsieur Descotes, sculpteur aux Abrets. 
 
Sur la partie centrale du monument sont gravés les noms et prénoms des villageois morts à la Première 
Guerre mondiale (1914-1918). A l’époque, le village comptait environ 400 habitants. 48 habitants de 
la commune, dont beaucoup appartenaient à la même famille ont ainsi trouvé la mort sur les champs 
de guerre. 
 
Deux dalles situées de chaque côté du monument rendent hommage aux personnes fusillées par les 
Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). 
 

 
 
Autrefois s’élevait une statue en marbre de Carrare représentant une pleureuse (paysanne en deuil 
tenant un épi de blé). Un coq en bronze surmontait le monument. Ces deux ornements représentant la 
Patrie française, ont été volés dans les années 90. On n’a jamais retrouvé les coupables… 
 
A l’heure actuelle, le monument aux morts est situé devant le cimetière mais autrefois il était sur la 
place du village en bordure de la RN6. Il a été déplacé en 1989 (1991) devant l’église, près du 
cimetière pour des raisons d’aménagement de la route. 
 
Des commémorations ont lieu chaque année le 11 novembre, jour de l’Armistice de la Première 
Guerre mondiale et le 8 mai, jour de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lors de ces cérémonies 
sont présents monsieur le maire et les élus du Conseil municipal, le représentant du comité des Poilus, 
les élèves de l’école du Bébois et les pompiers du C.P.I.du Val de Couz. 
 
Travail réalisé par les élèves de troisième du Collège Henry Bordeaux de Cognin habitant à St 
Thibaud, dans le cadre de l’épreuve de l’Histoire des Arts. 
Un grand merci à Océane, Manon et Armelle de 3eD et à Laura et Sarah de 3eC ainsi qu’aux 
habitants de St Thibaud qui ont bien voulu répondre aux questions de ces élèves. 
 
Photo extraite du livre « La vallée de Couz sous l’occupation allemande » de Raymond Merle 
(ouvrage emprunté à la Bibliothèque municipale). 
 


