
             Chaveyriat à la veille de la grande guerre. 

 
 
 
Au recensement d'avril 1911, Chaveyriat compte 907 habitants. Il y a 253 maisons 
et 281 ménages. 
245 habitants vivent au bourg ; le reste (662) constitue la population éparse des 
hameaux et des maisons isolées. 
 Pour le dénombrement, on a parfois regroupé certains hameaux :  
les Pierres, les Combards, Croix Reydellet, Chovot //les Rognards, Maisons neuves// 
Charaval, les Granges, les Rappes, les Guillets //la Carronnière, Corand, Berchère// 
les Picolets, Charlet//les Preux //les Bassettes, les Philippons, les Pots, Croix 
Charpennaz (121 hab.)//la Cadot (36 hab.), Brosse, la Forêt//Baritel//Bel Air, 
Longeville, le Revermont//Tournon, les Boulets (49 hab.)//les Emonets, la Poyat, les 
Guérandes, les Mares, les Dyolis, Dhuiziat, Champ de l'Aye. 
 
La liste électorale de 1914 (31 mars 1914) donne une idée de la structure de cette 
population. Il y a 263 électeurs, à l'époque, seulement les hommes de plus de 21 ans.  
 
Les cultivateurs forment la grande majorité. 
 
On compte 23 artisans :  

• 7 charrons : Claude  et Eugène Barbet (bois Perrot) ; Marius  Brayard ( village) 
Pierre Gadiollet et Victor Morel (aux Gasses) , César Mazuir (aux Boulets), 
Louis et Laurent Mazuir (Bourg d'Avard) ; 

• 7 sabotiers : François  Laurencin, Joseph Lesy, Séverin Guillerminet, Jean 
Perret (au village), Pierre Labalme ( Bg d'Avard), Joseph Brunet et François 
Broyer père et fils (bois Perrot) ; 

• 3 cordonniers : François Riche (Bg d'Avard), Auguste Babad et Ch.Rippe 
(village) ; 

• 3 charpentiers : Alphonse Névoret et Jean Pelletier (au village),  Benoit 
Degletagne (champ de l'Aye) ; 

• 1 menuisier : Le menuisier : Hippolyte Ponthus et son fils Eugène (Bourg 
d'Avard).   

• un perruquier : Emile Rippe (village) ; 

• un rouennier, un tailleur, un chiffonnier ; 

• 2 mécaniciens : Joseph Renaud père (au village) et fils (bois Perrot) ; deux 
entrepreneurs de battage : Hippolyte Ponthus et Pierre Gadiollet (les Boulets) 

•  
Il y a aussi 6 commerçants (deux épiciers, un boulanger, 2 aubergistes, un 
boucher) : 

• le tailleur : Denis Bertillot (bois Perrot) ; 

• le chiffonnier : Joseph Lagnier (bois Perrot) ; 

• 2 épiciers : Alphonse Bozon et Jean Broyer ; 

• le boulanger : J.Marie Charnay ;  

• les aubergistes : Joseph Brayard ; Joseph Charles Rippe ;  

• le boucher : Benoit Victor Robin. 
 
N’oublions pas le directeur d'école, A. Marcellin Josserand, et les institutrices, Mme et 
M. Josserand, Mme Joséphine Bernardet à l'école du village. Mme Marie Gérex 



enseigne aux Boulets. 
 
- le curé : Claudius B.Masson, le marguillier : Joseph Rolly,  
- le garde-champêtre : Laurent Page (bourg d'Avard), le cantonnier : François Bure 
(bois Perrot).  
- 17 militaires. 
- 2 rentiers : Benoit Evieux (bourg d'Avard) et Claude Evieux (aux Pots).  
 
 
Le recensement de 1911 donne une idée plus complète de l'activité du village. 
60 personnes travaillaient dans l'artisanat ou le commerce.  
Il y a 6 ouvriers sabotiers ; un ouvrier menuisier ; 3 ouvriers charrons et  2 ouvriers 
forgerons ; 2 entrepreneurs de bâtiments, un ouvrier charpentier, 3 ouvriers maçons ; 
deux ouvriers-boulangers (un chez J. M.Acarie).  
 
La main d'oeuvre féminine est bien représentée dans le commerce et l'habillement, 
tout comme dans l'agriculture (voir ci-après) :   

• 4 couturières et 3 ouvrières ;  

• une laveuse, deux repasseuses ; 

•  une tailleuse-repasseuse ; une chiffonnière ;  

• deux épicières (une aux Boulets) ;  

• une cuisinière, une domestique de café ; une coquetière ... 

• les trois dames institutrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Document prêté par J.Charrière. 

Cette carte postale, de 
1910 environ, est 
représentative de 
l'activité du village 
avant-guerre. On voit le 
boulanger en tenue, son 
épouse, le charron en 
sabots et tablier 
("devanti "). Les 
maisons sont toujours 
là, mais les occupants 
ont changé. 
Aujourd'hui, il n'y a 
plus que deux 
commerces dans cette 
rue: le café-restaurant 
d'un côté et la 
boulangerie de l'autre.               
 



L'agriculture avant la Grande Guerre. 
 
Les grands propriétaires terriens  ne vivent pas dans la commune. Leurs biens 
sont mis en valeur par des fermiers.  
Henri Roque (de Saône-et-Loire) possède 159 ha, dont l'étang Guillet, celui de 
Berchère  (photo) et des bois. 
Charles de Clavière possède 118 ha, dont l'étang Corand.  
Claudius Brevet de Neuville-les-Dames possède 31 ha dont l'étang Malachère. Antoine 
Giraud de Chanoz possède aussi 31 ha. 
Citons aussi un médecin de Lyon, qui a 27 ha de bois. 
 
Les grands propriétaires terriens de Chaveyriat. 
Benoit Charvet : 32 ha /François Joseph Nevoret (Croix Charpennaz) : 27 ha/ Claude 
Benoit Perraud (les Emonets) : 26 ha/ Auguste Laissard (Rappes): 26 ha/Antoine 
Bonne : 17 ha/Célestin Servignat (Bois Perrot) : 16 ha...  
 
Ces fermes ont besoin de domestiques, de journaliers,  hommes et femmes.  
Auguste Laissard (les Rognards) a deux domestiques, dont son fils, ainsi que Claude 
Jouvent (Au Brûlé) ou Claude Perraud. Louis Nugues de Charaval a un domestique, 
ainsi que Xavier Surgot (les Rognards)... 
 

 
 
Sur les 1686 ha de la commune : 53,4% sont en terres labourables, 21% en prés, 
19,5% en bois.  
En 1814, ces proportions étaient dans l'ordre de 48,4%, 16, 4% et 24,1%. 
Pour la vigne, on note une régression de 22 ha en 1814 à 5 ha en 1914. 
Récolte annuelle : 5500 quintaux de blé, 100 de seigle, 400 d'avoine, 500 de sarrazin, 
1500 de maïs, 4500 de betteraves... ll  y a 70 chevaux...  
(d'après  : Pommerol, Dictionnaire du Département de l'Ain, Bourg, 1913).  
 
 
 
 
 
 

En tout, 87 
personnes 
sont 
déclarées 
comme 
domestiques, 
domestiques 
de ferme,  
journaliers/ 
journalières, 
ouvriers / 
ouvrières 
agricoles.  

L'étang Berchère. 
 



 
 
 
 
"Le 4 août 1914, commence un conflit dont nul ne soupçonne qu'il sera d'une brutalité 
inouïe, qui durera plus de 4 ans...et qui sonnera le glas d'une certaine organisation du 
monde" (Claude Desplanches, Mémoires retrouvées de la Grande Guerre, novembre 
2006, p.3). 
La guerre est entrée en même temps que les sociétés européennes dans l'âge 
industriel avec l'emploi massif de l'artillerie, responsable de l'immense majorité des 
tués et des mutilés: comme les "gueules cassées". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Grande Guerre voit l'entrée en 
scène de l'aviation, des chars 
d'assaut et l'utilisation des gaz 
asphyxiants, issus de l'industrie 
chimique. La guerre a généré de 
nombreuses victimes psychiques : 
les soldats traumatisés par l'horreur 
des bombardements. 
Ce conflit mondialisé, qui a opposé 
les peuples européens dans une lutte 
sans merci, a entraîné les États-Unis 
Amérique. N'oublions pas aussi 
qu'il a servi de prétexte au génocide 
des Arméniens. 
*****************************  
Ci- dessous : Tableau en mairie de 
Chaveyriat (salle du conseil municipal). 
Il est rare de trouver un tableau avec la 
photo de tous les "Morts pour la France" 
d'une commune. 

La Grande Guerre 

 



 
Les "Poilus" de Chaveyriat ont leur place auprès de Marianne et des élus : une façon 
de leur rendre hommage. 37 noms figurent en photo ...et 38 sur le monument. 
Adolphe Pollet et Alphonse Labalme manquent sur ce tableau. Charvet Jean Marie a 
été ajouté; une page lui est consacrée sur la rubrique “Chanoz Chatenay”.  
 
 
 
 
 
 
 


