
PUGIEU

Qui connaît PUGIEU ?  

Le modeste village de PUGIEU est assis à la jonction de deux cours d'eau, au débouché 
d'un vallon. 

C'est un vrai petit village bugiste avec ses lauzes et ses vieilles tuiles qui ont succédé 
aux toits de chaume. On comprend que le village ait facilement brûlé vers 1630. 

Le bourg a toujours été pauvre : des terres peu profondes, des marais et des plateaux 
karstiques. Le village ne pouvait vivre qu’en autarcie, chaque famille utilisant au mieux
ce sol pour suffire à sa consommation et cela au prix d'un labeur acharné de l'homme, 
de la femme et des enfants. 

La place de Pugieu est donc modeste, il n’y a pas de monuments pour attirer les 
touristes mais que nous en dit l'HISTOIRE ? 

Pas de mention de Pugieu avant le XIIIe siècle. 

Pugieu s’appelait PUGIACUS, PUGIU était le nom patois, devenu PUGIOU en 1385 et 
PUGIEU en 1734. 

Pas de mention écrite de Pugieu avant 1255, mais le vieux nom de PUGIACUS évoque 
tout un passé gallo-romain. L'implantation romaine dans le Bugey était marquée par 
tout un réseau routier et Pugieu se trouvait sur deux voies Romaines. 

Pugianus était une seigneurie appartenant à la maison de Grammont sous l'hommage 
des comtes de Savoie ou des seigneurs du Valromey. La seigneurie passa par voie de 
mariage dans la famille d'Andert puis elle fut unie au Comte de Rossillon. Après 
plusieurs successions elle devint la propriété d’Antoine Brillat Savarin, procureur de 
l'élection de Belley. 

Après la Révolution Pugieu devint une municipalité du Canton de Virieu le Grand. Deux
hameaux CHAVILLIEU et GEVRIN dépendaient de la Commune. L'école communale fut 
construite à Pugieu en 1885 et le hameau de Gevrin fut rattaché à Condon. 

En 1808 la population était de 311 personnes, en 1900 242 âmes et 108 en 1988. 

Sur le plateau du village une petite église, du gazon quelques arbres, des fleurs quelle 
est donc son histoire ? 

La paroisse de Pugieu était sous le vocable de la Vierge à l'origine, il y était encore en 
1490 puis elle est passé sous le vocable de Saint-Georges dont les reliques seraient 
dans la pierre d'autel. La paroisse de Pugieu dépendait de l’Évêché de Belley. Les 
revenus de la paroisse, venaient en grande partie d'une terre et d'une vigne sises aux 
lieux dits « En  Charnbergin » et « en la Roche ». La cure fut supprimée à la Révolution 
et la paroisse rattachée à Contrevoz. Jusqu'en1960, l'église était entourée de son 
cimetière clos d'un haut mur dans lequel était pris un tilleul de Sully. L'histoire du 
village n'est plus écrite autour de son église. 



La pierre tombale du Colonel Marie Frédéric Brillat Savarin 1769-1836 a été 
transportée derrière l'autel, Il était le frère de Jean Anthelme I755-I826  le célèbre 
Magistrat écrivain gastronome, Frédéric fit les campagnes napoléoniennes, puis il prit 
sa retraite à PUGIEU, ou il mourut dans la maison du bourg qui venait de son père. 

Il reste à Pugieu un beau lavoir et un abreuvoir.

L'ensemble du village a été détruit par un grand incendie vers 1630 selon la tradition 
orale. Le porche de l’église porte la date I635, les maisons sont pour la plupart de cette 
époque, toutes typiquement bugistes, quelles soient ou non serrées les unes contre les 
autres, plus ou moins petites elles ont un toit à deux pentes avec des lauzes à chaque 
extrémité; lauzes qui disparaissent souvent lors des réfections des toits. 

Un petit monastère dépendant de celui des Dames de Brou sous la protection de Saint 
Sulpice existait à l’emplacement des caves de la maison viticole de monsieur Gros.

La petite église Saint Georges


