
 

 

 PUGIEU 
 Un village dans la Grande Guerre 
 
La commune de Pugieu est constituée du bourg et d’un hameau : 
Chavillieu. La décroissance démographique est là aussi assez marquée. 
Entre 1896 et 1911, le nombre d’habitants est passé de 256 à 197, soit une 
chute de près du quart de sa population. L’agriculture emploie 46 des 75 
hommes inscrit en 1914 sur la liste électorale de Pugieu (60%). Le PLM 
avec 6 employés est l’autre activité professionnelle faisant appelle à une 
main d’œuvre relativement importante. Le reste des actifs se partage entre 
militaires de carrière, charrons, meuniers, cafetiers, employés et ouvriers 
d’usine, cantonnier et garde champêtre. Il faut noter l’absence d’un curé 
résidant dans la paroisse et la présence étonnante d’un avocat, profession 
qui ne courrait pas les rues dans les autres communes du canton. 

 
 

A la déclaration de la guerre 
 
 

75 hommes sont inscrits sur les listes 
électorales et 38 d’entre eux sont 
mobilisables (51%). 
6 agents du PLM sont classés dans la non 
affectation et maintenus dans leurs emplois. 
A la déclaration de la guerre 6 soldats sont 
sous les drapeaux. 3 d’entre eux effectuent 
leur service militaire. Marius César 
RAVET, appelé de la classe 1912 sera tué 
au combat dans les Vosges au mois 
d’octobre 1914.  Sur les 13 soldats inscrits 
sur le monument aux morts, 8 résidaient dans la commune au début du conflit, 11 d’entre 
eux servaient dans l’infanterie, 1 dans l’artillerie à pied (artillerie lourde) et 1 dans le génie. 
Les causes des décès de ces soldats sont variées : 6 ont été tués à l’ennemi, 1 est mort des 
suites de blessures reçues au combat, 2 sont décédés de maladies contractées en service, 1 est 
mort en service et enfin, 3 sont décédés après-guerre de maladie ou des suites de blessures.   
Le plus jeune soldat de Pugieu, tué à l’ennemi dans la Marne, est Hector Marie 
LAVOCAT, il était âgé de 20 ans et 7 mois. Le plus âgé est Tony Marius MOLLARD né 
en 1878 et mort Pour la France en service dans l’Oise, à l’âge de 39 ans et 10 mois. 


