
Les monuments de Lugny



La Mairie

Quand a-t-elle été créée ?
Lugny possède depuis les années 
1870, cet hôtel de ville qui abritait 
l'administration municipale, l’école 
de garçons et le siège de la justice 
de paix jusqu'en 1958.



A quoi sert-elle ?
La mairie, parfois appelée hôtel de ville est le lieu 
où siègent les élus et l'administration communale.



La statue de la place

Qui est-ce ?
 Cette statue, représente un soldat de la première guerre

mondiale, montant la garde. 

 



 
Pourquoi a-t-elle été créée ?
Cette statue a été créée, par Pierre Curillon, pour rendre hommage aux soldats morts 
pendant la première guerre mondiale.



Balcon de la place

 

En quelle année ont-ils été construits ?
Ces balcons ont été construits en 1878, comme 
l'indique la gravure sur l'image.



Pourquoi y-a-t-il des initiales,
quelles sont-elles ?

Les initiales « RA » sont celles des personnes qui
vivaient dans cette maison à l'époque.  



Le lavoir

A quoi sert-il ?
Le lavoir servait à rincer le linge, n'ayant
pas d'eau courante, ni de machine à laver

dans les maisons à l'époque.

Quand a-t-il été créé ?
Ce lavoir a été créé au XIXème siècle.



Pourquoi y-a-t-il des trous de
chaque côté du lavoir ?

Les trous de chaque coté du lavoir, servent à
faire rentrer l'eau à l’intérieur du lavoir, puis à

faire sortir l'eau de l'autre coté du lavoir.



La clef de voûte

Quand a-t-elle été crée ?
Cette clef de voûte a été sculptée au 
XVIIème siècle. 



Que représente-t-elle ?
Elle représente une main qui tient un chapeau

avec des grands bords. Il y a des scies à
chantourner qui sortent du chapeau, avec des

feuilles de chêne et de laurier de chaque
coté du chapeau. 



Le château

Quand a-t-il été créé ?
Le château de Lugny, a été construit au

XIVème siècle. Il n'en reste
aujourd'hui que les deux tours et une

partie des parties communes.



Pour quel roi ?
A la veille de la Révolution française, le château
était la propriété de Florent-Alexandre-Melchior
de la Baum, quatorzième comte de Montrevel et
dernier seigneur de Lugny.


