
Une page d’histoire… 

LE MONUMENT AUX MORTS DE JULLIE 
(Texte Paul DAILLER) 

¤ 

C’est lors du conseil municipal du 22 juin 1919, que Louis BALLAND, maire, proposa « d’élever un monument 

aux enfants du pays morts au champ d’honneur ». Le conseil approuva immédiatement. 

Monsieur AGUETANT, poète, écrivain, demeurant à JULLIE, très affecté par la mort de son frère Charles, au 

début de la guerre, devant la ville de Saint-Dié, s’impliqua fortement. 

Le 9 novembre 1919, Pierre AGUETANT écrit un poème « A NOS MORTS », ce poème édité sur une plaquette 

de luxe est vendu au profit du monument aux morts*. 

Son ami Félix DUMAS, architecte, statuaire, fit le projet du monument de JULLIE. 

Le 04 janvier 1920, un comité pour l’érection du monument aux morts fut créé, Monsieur le Maire Louis 

BALLAND en sera le président, PERRACHON, adjoint, sera le trésorier, les membres seront C. ROLLET, 

J. MORIN, J.P GONON, J. CORSIN. 

Le projet de Félix DUMAS est retenu pour 21500 frs. Monsieur DUMAS est un artiste très connu. Il est lauréat 

des Artistes Français à Paris, membre du jury de l’école nationale des Beaux Arts, membre du Comité régional 

des Arts appliqués. A cette époque, il a déjà réalisé les monuments aux morts de SAINT GEORGES DE 

RENEINS, COLLONGES au MONT D’OR, VIVANS dans la Loire, mais aussi des façades comme l’Hôtel de 

la 

mutualité à LYON, puis aux BROTTEAUX, il a travaillé dans les chapelles des églises (SAINT 

CHAMOND…). Plus 

tard, il a réalisé notamment le monument aux morts de CENVES avec la participation de Pierre AGUETANT. 

Dans la séance du 14 Janvier 1923, sous la présidence de J.M.L PERRACHON, est discuté le financement du 

monument (souscription, subvention Etat, Département). 

Lors de la séance du conseil du 26 Août 1923, constat est fait de la fin des travaux de l’érection du monument, 

l’exécution est réussie et parfaitement conforme au devis. 

Un comité d’organisation de l’inauguration est constitué sous la présidence de Monsieur BERTHIER. Cette 

inauguration est fixée au dimanche 21 Octobre 1923. 

Pierre AGUETANT se mobilise de nouveau très fortement et réalise le carton d’invitation** en utilisant son 

poème « LES MORTS DE LA GUERRE,» extrait de son célèbre livre publié en 1922 « LE POEME DU 

BEAUJOLAIS », avec les illustrations de ses amis peintres Eugène BROUILLARD et Pierre COMBET- 

DESCOMBES. 

¤ 

Cette inauguration sera extraordinaire…mais c’est pour le prochain bulletin … si vous le voulez bien ! 

¤ 

Sources : Archives Mairie JULLIE, Documents J.M ROUCHON (Petit fils de Pierre AGUETANT), documents 

Maryse CORSIN, Documents Paul DAILLER. 

 


