
MONUMENT AUX MORTS 

DE  JALIGNY-SUR-BESBRE 

 
 Pour perpétuer la mémoire des enfants de Jaligny, morts pour la France, au 

cours de la guerre de 1914-1918, le Conseil Municipal de Jaligny-sur-Besbre a 

décidé lors de sa séance du 4 juillet 1920 d’ériger un « Monument aux Morts » en 

leur honneur sur la Place de la République (à noter que la place portait déjà ce 

nom à cette époque). 

 

 Le montant du devis initial s’élevait à  14 000 Francs dont : 

 

- Monument     10 500 Francs 

- Gravure des noms :     1 000 Francs 

- Transport, pose, fondations,  

Aménagement de l’entourage et 

de la Place      2 500 Francs 

 

Ce monument a été réalisé en pierre de granit  gris par les Ets CAMOLI Frères 

du Mayet de Montagne qui ont taillé les pierres chez eux et les ont ensuite 

expédiées par chemin de fer du Mayet de Montagne à la gare de Jaligny ; puis de 

la gare de Jaligny à la Place de la République avec des  voitures à chevaux 

(apparemment 3 journées de chevaux et voitures et 6 journées d’ouvriers).  

L’entreprise de travaux publics de M. BOUCHET Mathurin de Jaligny a fourni 

les colliers pour camionner les blocs de pierre de granit de la gare de Jaligny à la 

Place de la République en voiture à cheval.  

Toutes les pierres étaient numérotées et ont été montées sur un socle de 

maçonnerie réalisé par M. Claudius LEVIF de Jaligny (entreprise de Travaux de 

plâtrerie, peinture, vitrerie et tous travaux de ciment). Les moellons nécessaires 

pour ces travaux provenaient de la Carrière de La Pouge de Chavroches et ont été 

fournis par M. VALTY Charles (Fours à chaux de la Pouge et des Allaix). M. 

Eugène REMONDIN de Jaligny (Entreprise de talle de pierres – Couronnes et 

ornements funéraires) a aidé M. LEVIF pour la pose du monument. L’entreprise 

RUFFAUD-BOUDEVILLE (entreprise de charpente) a fourni en location  le 

matériel de levage nécessaire à la manutention des pierres sur la place de la 

République pour le montage du Monument aux Morts. 

 

 

 



Lors de cette même réunion de conseil municipal du 4 juillet 1920, M. 

TURAUD, Maire, a informé le conseil municipal qu’en mémoire de son fils 

Eugène « Mort pour la France », il faisait don à la commune du coq en bronze 

métal qui surmontera le Monument aux Morts. Ce coq a été sculpté par M. 

François COGNÉ, sculpteur très connu à Paris. Il représentait le coq gaulois 

écrasant le casque à pointe allemand. 
  

 

Lors de sa séance du 8 Janvier 1921, le Conseil Municipal a décidé de contracter 

un emprunt de 14 000 Francs auprès de la Caisse Nationale des Retraites pour la 

Vieillesse au taux de 6,95 % sur 30 ans 

 

 

Pour réaliser ce monument aux morts, la commune a bénéficié d’une subvention 

du Ministère de l’Intérieur d’un montant de 1 820 Francs 

 

 

 

Lors de sa séance du 29 mai 1921, le Maire a présenté au Conseil Municipal les 

travaux complémentaires nécessaires en raison de  l’emplacement choisi pour le 

Monument aux Morts et de la déclivité et forme de la Place de la République.  

 

Suite à la consultation d’un architecte, M. GIRODIN, qui devait être aussi 

Ingénieur des Ponts et Chaussées, et  qui habitait également à Jaligny sur Besbre,  

il a été proposé : 

- de placer ce monument sur un socle en maçonnerie et de l’entourer d‘un petit 

muret couronné de pierres de taille, 

- de placer sur ce muret, une grille indispensable et omise dans le projet d’origine, 

- d’entourer la place d’une bordure en Volvic et de la niveler autant que cela peut 

se faire. 

 

Le montant des travaux complémentaires s’élevait à 11 020 Francs et a été validé 

par le Conseil Municipal. 

 

Compte tenu de la provision de 2 500 Francs prévue sur le devis initial mais bien 

insuffisante pour travaux divers (transport, pose, fondations, aménagement de 

l’entourage du monument et aménagement de la place) et de la subvention du 

Ministère de l’Intérieur de 1 820 Francs, le Conseil Municipal a décidé de réaliser 

un autre emprunt de 6 700 francs auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations au taux de 6,95 % sur 30 ans. 

 



 

 

Financement définitif du Monument aux Morts : 

 

 

Recettes : 

 

1er Emprunt auprès de la Caisse Nationale des Retraites 

Pour la Vieillesse :              14 000 Frs 

2ème Emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations :       6 700 Frs 

Subvention du Ministère de l’Intérieur :            1 820 Frs 

               _________ 

  Total des Recettes            22 520 Frs 

 

Dépenses : 

- Facture CAMOLI Frères et Cie du Mayet de Montagne :      15 264,60 Frs  

( Fourniture du Monument et travaux supplémentaires) 

- Facture GRAVE (fourniture de la grille) :          3 000,00 Frs 

- Facture LEVIF Claudius de Jaligny :           1 995,00 Frs 

(Fondations et pose du monument) 

- Facture VALTY Charles de Chavroches      45,00 Frs 

(Fourniture de moellons de la Carrière de Lapouge) 

- Facture REMONDIN Eugène de Jaligny                               112,50 Frs 

(4 jours et demi de main d’œuvre pour aider M. LEVIF) 

- Facture RUFFAUT-BOUDEVILLE de Jaligny   354,05 Frs 

(location de matériel de levage pour pose du monument) 

- Facture BOUCHET Mathurin de Jaligny    157,50 Frs 

(Fourniture de colliers pour camionner du sable) 

- Facture LEVIF Claudius de Jaligny                    2 194,56 Frs 

(Bordures de la place de la République) 

- Facture SELAQUET                                                             310,55 Frs 

(transport par chemin de fer du monument du Mayet à Jaligny et de la 

Gare de Jaligny à la place de la république)) 

- Honoraires M. GIRODIN, architecte              109,75 Frs 

                                                                                                          _________ 

                       Total des Dépenses                                                     23 543,51 Frs 

 

Le dépassement de crédits (23 543,51 – 22520,00) soit 1 023,51 Frs a été prélevé 

sur les crédits de Travaux aux bâtiments communaux prévus au budget et non 

utilisés. 

 



 

INSCRIPTION DES NOMS DES MORTS DE LA GUERRE 39-45 

 

       

Une délibération du conseil municipal en date du 8 décembre 1948 précise qu’il 

n’est pas possible de graver sur le Monument aux Morts construit en 1920 et 1921 

(sur lequel figurent les noms des enfants de Jaligny « Morts pour la France » 

pendant la guerre de 1914-1918),  les noms des victimes de la guerre 1939-1945. 

Il a été proposé ensuite de créer un socle au pied du Monument aux Morts de  

1914-1918 en pierre de granit. 

 

Au vu des devis présentés par  l’entreprise CAMOLI du Mayet de Montagne et 

SAINT ANDRE  de Droiturier, le coût de l’opération est évalué entre 60 et 

70 000 Francs. 

 

La commune ne pouvant pas prendre en charge à elle seule cette dépense, il est 

proposé en réunion de conseil municipal du 10 février 1949 de créer un comité 

composé des Présidents de toutes les associations locales de Jaligny afin qu’il se 

réunisse et mette en place une souscription publique dans la commune pour aider 

au financement de l’opération.  

 

Le comité était composé de : 

M. Maurice THEVENOUX, Maire et donc Président d’Honneur, 

M.  Raymond de MONTLAUR, Président, 

M. Louis NIZIERS, 1er Adjoint, représentant les AGMG et M. BOUSCARUT, 

représentant l’ARAC, M. BILLAUD, Conseiller municipal, représentant les APG 

et M. LAHAYE, conseiller municipal, représentant Rhin et Danube, ont été 

nommés Vice-Présidents, 

M. DARBELET, Trésorier 

Membres du comité : MM. TURAUD, VERON, Jean DUTOUR, Julien 

DESBORBES. 

 

Un mot a été rédigé en commun pour les Jalignois stipulant :  

« il ne faut pas  que les morts de la guerre 1939-1945 soient oubliés, ils faut que 

leur nom reste gravé dans nos mémoires et que nous puissions les honorer à l’égal 

de ceux de 1914-1918. Aussi, pour élever ce monument une collecte sera faite 

dans notre Commune. J’espère que vous y répondrez nombreux et que votre 

porte-monnaie s’ouvrira largement, car il ne sera pas dit que ceux qui ont donné 

leur vie pour que la France reste libre, soient délaissés. »  

 



Le résultat de la souscription faite chez les habitants de la commune a dépassé 

toutes les espérances. Leur générosité a permis de couvrir la totalité des dépenses 

prévues, sans recourir au budget municipal. 

 

Les travaux ont été réalisés  par MM. REMONDIN de Jaligny  avant 

l’anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1949. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement, le coq en bronze offert par M. TURAUD, a été volé la nuit du 

10 au 11 décembre 1991. 

Un autre coq retrouvé à St Just en Chevalet l’avait remplacé et a lui aussi été volé. 

Depuis, il n’y a plus de coq sur le Monument aux Morts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTE DES MORTS POUR LA PATRIE 

GUERRE DE 1914-1918 

 

 

PIGERON Gaspard    TIXIER Antoine 

GRENIER Gilbert     PEJOUX Jean 

LAUSTRIAT Gilbert    FAURE Pierre 

RICHET Jacques     PEILLER Henri 

CHARPIN Claude    RONDEPIERRE Jean 

FRANCOIS Claude    GITENAIS Charles 

NIZIERS Charles     CUTXAN Georges 

NIZIERS François     BERNARD Pierre 

TURAUD Eugène     REGNIER Jean Baptiste 

ROCHET Eugène     VIROT Gilbert 

CANTAT  Louis     VIALLET Jean 

PIGERON Jacques    POTIER Emile 

BASSINET Jean     BURLAUD André 

LAFAYE Jean     DUPONT Jean 

VEIGNANT Maurice    JALLET Pierre 

CHARPIN Gérard    CHEVALIER Jean 

RUFFAUD Pierre     LEGER Jacques 

BOBOT François     LEVIF Marius 

GRAND Jean     GIRAUD Louis 

NIVIERE Charles     CHARTIER Philibert 

LERAUT Joseph     CANTAT François 

FRIOLET Charles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Noms relevés sur le Monument aux Morts) 

 



LISTE DES MORTS POUR LA PATRIE 

Guerre de 1939-1945 

 

 

 

 

CHABRY  André  Victime civile STO  02.06.1944 

GERBE Pierre   Mort en captivité  14.06.1942 

GIRARD Etienne  Mort en captivité  05.02.1944 

LENIENT Jean   Mort pour la France FFI 21.08.1944 

NIZIERS Louis Marius Mort pour la France  20.06.1940 

RICHET Antoine  Mort en déportation  19.06.1944 

SEUILLET Jean  Mort en déportation            1940 

 

THEVENOUX Pierre Algérie              1956 

GUSTAVE René  Tunisie      1957 

BERTHOMIER Jacques Algérie      1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Noms relevés sur le Monument aux Morts) 


