
Le monument aux morts de Pugieu 

 
Séance du 6 mars 1923  

Sous la présidence de Monsieur Jantet, Maire, 

 Présents : Monjouvent, Cheminet, Jantet Jean-Marie Joseph, Jantet Jean-Marie, 

Jantet Joseph, Granju. 

 Absents : Jantet Henri, Reynaud. 

 

Le conseil considérant qu'une souscription publique ouverte pour l'érection du monument aux morts 

pour la France a produit dans la petite comune de Pugieu la somme de quatre mille trois cents 

francs ; 

Considérant qu'il n'y a dans le village aucune place publique pour recevoir le monument à ériger ; 

Considérant que l'endroit le plus favorable dont l'acquisition paraît la moins coûteuse est dans 

l'angle nord ouest du pré-jardin clos de murs, appartenant à Marie Donjon veuve Gruffat ; 

Considérant que malgré les nombreuses démarches faites auprès de la propriétaire, aucun accord 

amiable n'a pu intervenir, cette dernière se bornant à des réponses évasives ; 

Considérant que dans ces conditions, il y lieu de recourir à l'expropriation ; 

Le Conseil après avoir délibéré demande à M le Préfet de bien vouloir prescrire les formalités 

nécessaires pour arriver à l'expropriation de l'emplacement dont il s'agit, d'une superficie de 96 m² 

indiqué en rouge sur les plans ci joints. 

 

Le 24 Mars 1923 

Le sous préfet de Belley à Monsieur le Maire de Pugieu 

 

  J'ai l'honneur de vous retourner la délibération ci-jointe 
que vous m'avez transmise, en vous faisant connaître que les dispositions 

 légales ne permettent pas de faire déclarer d'utilité 

publique un projet d'érection d'un monument aux Morts de la guerre 

dans le but d'arriver à l'expropriation du terrain choisi pour 

l'emplacement du monument. 

  En conséquence, le conseil municipal devra porter son choix 

 sur un autre emplacement, notamment le cimetière, 

la cour ou le jardin de l'école, quand il est possible. 

  Le dossier du projet sera ensuite constitué conformément aux instructions. 

 

        Le Sous-Préfet, 

 

 

Séance du 2 mai 1924  

Le conseil municipal, en réunion extraordinaire, décide, à l'unanimité des membres présents de 

verser à la caisse municipale, le montant de la souscription faite pour l'érection d'un monument aux 

morts, soit la somme de 4900 francs.   

 

Séance du 11 avril 1925 

Le maire expose que les héritiers de la défunte Marie Donjon, veuve Gruffat, ont consenti à vendre 

à la commune de Pugieu, pour servir d'emplacement au monument qui doit perpétrer le nom des  

morts de la guerre, une parcelle de terrain d'un are environ sise à Pugieu et limitée à l'Ouest par le 

chemin de Contrevoz,  au Nord par le chemin de grande communication de Pugieu à Rossillon, au 

midi, par une parcelle appartenant à Pierron Anthelme, au levant par une parcelle appartenant à 

Mermet Marie, tous deux résidant à Pugieu. 

Les héritiers susdits ont consenti cette vente pour la somme totale de 300 francs. 

Le maire demande au conseil l'autorisation de signer l'acte d'acquisition de cette parcelle au prix 

convenu, acquisition décidée en principe depuis le 16 avril 1923, approuvée également par le Préfet 

au principe pour le cas où elle serait faite à l'amiable. 

La somme de 300 francs sera prélevée sur le crédit voté pour l'érection du monument. 



Le maire entendu, le conseil approuve à l'unanimité des membres présents l'acte d'acquisition qui 

lui est soumis, autorise le maire à le signer. 

Et le dispense s'il y a lieu de remplir les formalités des frais d'hypothêques à l'égard des vendeurs. 

Et vote le prélévement de la somme de 300 francs, montant de l'acquisition sur le crédit affecté à 

l'érection du monument. 

 

Séance du 24 mai 1925 

Le maire expose au conseil municipal que les héritiers de Marie Doujon veuve Gruffat 

consentiraient à vendre à la commune de Pugieu un are de terrain situé entre les routes de Belley et 

Contrevoz pour l'emplacement du monument aux morts de la Grande Guerre. 

Considérant que la commune ne possède pas d'autre emplacement pour cet usage, demande au 

conseil de vouloir bien l'autoriser à traiter avec les héritiers prénommés. 

Le conseil ouï l'exposé de M le Maire, vu la situation financière de la commune permettant cette 

acquisition, donne pleins pouvoirs à M le Maire pour traiter avec les héritiers Donjon. 

 

Séance du 28 mai 1925 

M. le maire soumet à l'assemblée un projet d'acquisition d'un terrain pour l'érection d'un monument 

aux morts de la Grande Guerre, emplacement que consentent à céder pour le prix de 300 francs. 

Le conseil après avoir délibéré accepte le projet présenté et vote pour le payement du terrain dont il 

s'agit une somme de 300 francs à prendre sur les fonds inscrits pour cet objet au budget additionnel 

de 1924 et qui seront reportés au budget additionnel de 1925. 

 

Séance du 28 février 1926 

Le Conseil appelé à statuer sur les prix établis dans le devis de M Quaire entrepreneur à Chazey-

Bons qui se charge d'élaborer le monument destiné aux morts de la Grande Guerre de la commune, 

estime que la somme de six mille cinq cents francs (6500) demandée par l'entrepreneur n'est pas 

exagérée et qu'elle est en rapport avec l'estimation des matériaux et de la maind'oeuvre et qu'il n'y a 

pas lieu de demander un rabais. 

Pour ces motifs, déclare qu'il faut passer des conventions avec M Quaire en maintenant les prix 

fixés dans son devis. 

Donne mandat au maire et aux membres du Comité dont les noms suivent : MM Ravet Marin, 

président, Jantet Anthelme Marius, vice-président, Jantet Joseph, trésorier, Granju Louis, Cheminet 

Hippolyte, Montjouvent Fransisque, de signer les dites conventions avec l'entrepreneur Quaire ; 

donne pleins pouvoirs aux membres du dit Comité de surveiller et de diriger les travaux de 

terrassement , transport de matériaux, qui seront exécutés gratuitement par les habitants de la 

localité. 

 

Séance du 7 novembre 1926 

Présents : Ravet Jean, Granju Louis, Monjouvent Fransisque, Cheminet Hippolyte, Agniel 

Jean-Marie, Jantet Jean-Marie, Neyrod Charles, Gros Pierre. 

 

Le maire expose au conseil qu'à la suite de l'arrêté préfectoral en date du 7 juin 1926, autorisant la 

commune de Pugieu à acquérir une parcelle de terrain d'une contenance d'un are moyennant le prix 

de 300 francs pour l'emplacement du monument à élever aux morts de la Grande Guerre, 

que cette vente a été passée en l'étude de Maître Marchand notaire à Virieu le Grand le 3 juillet 

1926, 

qu'il y a lieu de statuer sur le devis présenté par M Quaire, entrepreneur à Chazey-Bons, qui s'élève 

à la somme de six mille deux cent cinquante francs. 

Le Conseil, après en avoir délibéré estime que la susdite somme de 6.250 francs n'est pas exagérée 

et qu'il y a lieu d'accepter. 

En conséquence, autorise le maire à passer le marché de gré à gré avec l'entreprise Quaire qui a déjà 

érigé plusieurs monuments de cette nature dans la contrée. 

Le maire explique ensuite au conseil que le produit des souscriptions et quêtes s'élève actuellement 

à la somme de 5.500 francs. 

Que la dite somme est déposée à la caisse municipale, qu'un crédit de 4407,03 a été prévu à l'article 



21 du budget additionnel pour le monument et qu'il y lieu pour couvrir le devis de voter la somme 

de 1842,97, 

 Le Conseil vote la dite somme et prie M le Préfet de vouloir bien approuver le présent devis 

et le retourner aussitôt que possible afin que l'entrepreneur puisse toucher un acompte à la caisse 

municipale pour payer les matériaux qui arriveront sous peu à destination. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


