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Mes chers administrés,
Vous trouverez dans ce bulletin les infonnations couvrant l'année 1903 au sein de notre commune._
Chuzelles est un village à vocation rurale. 80% de sa superficie est exploitée par des terres labourables avec pour
principales productions : les betteraves, les fèves et le blé. Nos chemins vicinaux, bien que coûteux, .sont
entretenus régulièrement. La commune assure comme chaque année la fourniture du charbon pour les poêles de
l'école aussi bien dans la classe des filles que dans celle des garçons.
Chuzelles est ouvert au progrès :
❖
❖

Le conseil municipal a apporté son soutien au projet de création d'une ligne de chemin de fer entre Chasse
et Toussieu dans le but de faciliter les échanges vers Grenoble, Chambéry et la Savoie.
Un poste télégraphe est également demandé. .

Les dépenses effectuées pour l'assistance médicale sont assez élevées mais indispensables pour la bonne santé
des persoip1es.
Pour 1904, nous continuerons- nos actions dans ces- directions pour apporter à tous la plus- grande satisfactj.on.
Lemaire.

Ceci est un vrai faux bulletin d'informations municipalës et communales. Toutes les « nouvelles » sont..
vraies. Mais ce bulletin n~a jamais existé.
Les informations ont été puisées aans Ies réserves des archives communales. Leur richesse se trouve une
fois encore démontrée. Nous remercions M. le Maire de nous en avoir autorisé et facilité la consultation.
Un siècle est un intervalle de temps commode pour mesurer le chemin parcouru. Une série de coups de...
projecteur permet d'éclairer la vie du village il y a cent ans et de tenter de percevoir ces changements et ces
constantes qui font fhistoire.
En un siècle, tout a changé, rien n'a changé. Les mots ont changé, les réalités n'ont pas changé. Celui qui
· manquait d'ouvrage est demandeur d'emploi. L'indigence est devenue pauvreté, les centimes additionnels . ..
sont devenus augmentation des taxes . On ne parle plus de bureau de bienfaisance mais de CCAS. Quant
au manque de ressources de la commune, il reste manque de ressource et les appels à subvention restent ·
appels à subvention

Cette opération conjuguée entre la municipalité et l'association ~ - ~~ et ' P ~ sera:
poursuivie selon l'accueil réservé à cette publication et les échos que nous aurons recueillis . .

STATISTIQUES COMMUNALES

La population
Le nombre officiel des habitants de la comrr11,µ1e,

selon le recensement précédent le p_lus proche,
celui de 1901, est de 595 habitant&. Le tableau
suivant indique leur répartition.
Sectiorr
rmnsons
LëViltage .
28
10
Saint-Maurice
Formont
3
La T rouoelière
1
Combe.bleue
3. .
Le Ri.vat .
4
Les Dauphines3
Croix de
4
Tourmente
12
Les P'ms '
Hofràn/Mart:inières
7
5Tiers
&ussele
4_Pauphi:le
16
Tiers_
3
Serpaizières
6
Devilière
4
Les Brosses
8
12Sàmt-Mâxiine
Leveau.
5
2
Côte-Renard
Total
140

Nature

,

"

Les principalesprod11cpons

A

V

s individusrn·
30
24
10
23
3
7
1
3
10
18
4
134
20
4

. 13

7
5
4
16
3
7
4

8
1Z

5
2
145

42
39
22
18 ·
. 56
13
2_2
17
42
59_
26
10
595

Statistiques agricoles
Les statistiques de 1903 sont inconnues. Nous
reprenons celles de 1902. Les superficies n'ont
sans doute pa_s subi de changements majeurs.
Les chiffres concernant la production donneront
un ordre de grandeur.

Les surfaces cultt'vées
. Superficie
Nature
Terres labourablës ·
1046 ha
Prés naturels
50 ha
Herbages et pâturages
2ha
Pacages
Oha
Vignes
10hà
3 ha
Landes et terres incultes
120ha.
Cultures diverseSBois et forêts ·60-ha
Superficie totalè de la communè · 1303 ha

Froment
Avoine
Fèves
Betteraves
foun:w:ères
Trèfle
Luzetne

Sainfoirr
Fourrages
annuels
Prés naturels
Colza
Mûrier
(feuilles)
ViP:ne

Superficie ·Production en ·Paille.
quintaux ou hf
-·
5145 8820 490 ha
1440 1800- .
120 ha
70ha
7000
12000
50ha

18QO

50 ha
20 ha
lOha
5ha

1200 ·
360750

50ha
4ha
..

lOha ·

1750
240
50
400hl

Recensement des voitures attelées . Sous l'égide du ministère de la guerre, un re&stre .
de déclaration des voitures attelées est ouvert
dans
chaque
commune.
Les
arç!iïves
communales ne disposent pas du registre de
1903. On s'en tiendra donc aux indicati,ons
contenues dans celui de 1902. 62 propriétaires
disposent de 52 voitures à deux roues et -~ un
cheval et de 10 voitures à deux roues et à deux
chevaux. Ces voitures peuvent transp01ter une
charge allant de 1250 à .1500 kg. On compte 3
mules et mulets. L'âge des chevaux et jum_rnts
s'échelonne entre 5 et 19 ans.

Recensementdeschev~ux
Le ministère de la guerre a fait établir<< une liste Je .
recensement des chevaux,jHments, mulets et mu/.es ». Au ···
15 décembre 1903, on dénombre 4 chevaux ··
~ntiers, . 25 chevaux hongres . (châtrés), 31 jumerrts et 1 mulet., que se répartissent 132 · -·
propriétaires concernés. Cette liste ne donne -.
qu'une indication partielle sur le nombre de ces -.
animaux à Chuzelles . En effet, ne sont recensés f1Ue -les- animaux « (!Jant atteint l'âge prescrit pa_r là /,oi » ·et réquisitionnés en cas de · conflit · a;rrné.

)..ES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

« La commune se trouvant sans ressources aurait grand besoin d'avoir une subvenefon
départementale.» (Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, séance du 14 juin 19.03)

Les membres du -conseil municipal · sont MM. ··
Eugène Manin, François Forest, Jean Satre, Jean
Colombier, Mathieu Gounon, Jules Roux, Louis
Gayvallet, Pierre Berquet, Balthazar Daillet,Jean
Aillaud et Antoine Montagnan, maire. Tous sont
agricultew:s.

Dimanche-8 février1903 à·rkflX-1:rem-erdusoir

Soutien de famil(e
Eugène Jean Colombier, soldat de là classe 1902, ·
a demandé à être dispensé de service militaire, à
titre de soutien de famille. Le père du jeune
homme est veuf et se trouve dans un état de
santé très préèairë~ qui lui interdit tout travail et
nécessite des soins permanents. Le . conseil,
reconnaissant « que le dévouement de son fils E;_ugène

Jean pour son père fait l'admiration de
commune», soutientc cette demande. ·

tot,ie

la

Dispense de 28 jours
Laurent :füanc, réserviste de la classe de 1892,
demande- une dispense d'une période de 28_j.ours. H est marié et père de trois très jeunes
enfants. etle salaire toumalier de ce réserv:iste. est
·indîspensable à l'existence de la famille. Le .
c0nseil- seutient eette de~de.

Bascult: .
Une convention- esr passée pour trois ans avec
Claudius Berthon pour qu'il s'occupe de la
-basç:ule de la -place.
Dimanche· 10 mai 1903 à di.x-henres du matin-

Clren:iin vicia:il n °2 dit des Serpaizières
Des subventions. peuvent être accordées p~ le
département et l'Etat pour les chemins vicinaux.
Après explications et « une laborieuse._ discussion »,
les travaux de construction demandés en 1901
sur une_ portion du chemin des_ Serpaizières
feront l'objet d'une demande de subvention.

Dimanche 31 mai 1903 à huit heures du matin

Election du maire et de l'adjoint

Le
maire, . Antoine
Montagnan
ayant
démissionné, · Eugène Manin, adjoint, fait
fonction de maire. Suite· au · décès de Jean
Michard , il a fallu procéder à l'élection d'un
conseiller municipal avant de pouvoir élire un
nouveau maire. Le vote a eu lieu le 17 mai. Sur.... ·
184 électeurs inscrits, 85 ont voté. André Carret,
cultivateur, a été élu avec 75 voix. Son
concurrent, Jacques Rodet a recueilli 8 voixr La
séance de ce 31 mai est consacrée à l'élection du
nouveau maire. Elle est placée sous la présidence
du doyen Mathieu Gounon. Sur les 11 suffrages •
exprimés, 9 se sont portés sur Eugène Manin qt_ti
succède donc à Antoine Montagnan. François
Forest est élu adï.?int. ·

Dimanche 14 juin 1903 à de11xheures du soir -

Chemins vicinaux; dépenses et ressources- -•
pour 1904- ·
,.
Le conseil municipal fixe le montant des
dépenses et ressources du budget de la voirie .
pour 1904. La commune sera imposée pour .
1904 de trois journées cte prestations dont le .
produit est évalué à 1698 · F, de 5 centimes. .
spéciaux ordinaires et de centimes facultatifs. Le. ..
total des ressources se monte à 26 l:7 F. Approbation- du compte de gestion de 1902 ·
Le· compte de gestion de 1902 est appro11vé .
après l'examen du compte rendu fait par Lépn_ ..
Ribau,
Percepteur
Receveur
munieipal. .
L'excédènt de la .dépense .semonte__à.539..;.:.25 F .
Le résultat définitif de l'exerci€e 1901 ayant ·
présenté un excédent de recettes de 741, 88 F ~ ·
cet excédent est reporter sur le b1.1_dget
supplémentaire de 1903.
Imposition pour dépenses obligatoires et
facultatlves
Le conseil est ensuite invité « à aviser aux tJl(!Jens
d'assurer les services municipaux pour l'année 1904 ».
Le projet de budget pour 1904 présente . un
déficit de 2406, 90 F. Le conseil décide donc une
augmentation des quatre contributions directes
pour les dépenses annuelles obligatoire&, et
facultatives .

•

·

•

Le maire fait en outre remarquer « q11e le nombre
des indigents de la commune est relativement important
[et] que, chaque année, les dépenses faites pour
l'assistance médicale pat· la commune sont assez élevées si
on les compare avec la situation financière». Il convient
donc de « wter un centime addition11el au principal des
q_f!atre contributions directeff' ». Il s'agit donc d'une
nouvelle augmentation des taxes. . . Il est
envisagé . ~e demander une subvention
départemental€.
* Ce sont la contri6utfoi1 foncière, la contribution
personnelle et mobilière, la contribution des portes et
fenêtres et les patentes.

Dimanche-21 juin à neef hmres du matin
Election sénatoriale. Election des délégués
etsuppléf!-llt
Le coqseil procède à l'élection des délégués et
suppléant pour l'élection sénatoriale du 26 juillet.
Eugène Manin et François Forest sont
élus délégués et Jean Satre suppléant.
Projet d,un- chemin de fer entre Chasse etToussieu
Le maire de Communay a écrit à son collègue de
Omzeiles une lettre « l'invitant à pn·er I.e conseil
municipal de bien vo11wir émettre 1111 avis favorable au
projet de ctiation- d'une ligne de chemin de fer entre
Chasse et Toussieu et désservant les comm11nes de
Simandres,
Saint-Symphon·en-d'Ozon,
lviarennes
Chaponnqy, Mions, Saint-Pierre-de-Chandieu».
Cette tigne .âe 20 kilomètres aurait l'avant~
« d'appo,ter .d'immenses services aux populations · de

L'arrondissement» .. Elle faciliterait les transactions
entre l'arrondissement et les villes de Grenoble,
de Chambéry et de la Savoie, en évitant Lyon. A
l'unanimité'" le conseil émet un avis favorable.
Dimanche 19 juillet à six he11res du soir
Chemin vicinal n° 2. Vote des ressources
Le conseil examine le rapport de l'agent voyer
sur le projet de rectification du chemin des
Serpaizières. Le montant de la dépense po_u r
te1miner cette voie arrive au chiffre total de 3800
F. La commune assure les 36,95% de la dépense
soit 1404 F. La dépense sera couverte par un
emprunt à la Caisse nationale des retraites pour
la vieillesse au taux de 5,50% sur 30 ans. Cette
opération nécessite le vote de 0, 94 centime
extraordinaire.

Dimanche 9 août à h11it heures dt1 soir
Chemin de Grande Communication n° 123
La co~une est appelée à participer finanqèrement à des travaux concernant le chemin de Marennes à Lyon. Le conseil estime que la cprnmune n'est pas intéressée à ce projet« attend11 que
les habitants, po11r se rendre à Lyon, empnmtent la route
nationale N° 7 qui estplus directe et a un parcours bien
moins lofg ».
Soutien de famille
Lucien Tuillier, de la classe 1887, demande à être
dispensé de sa période d'instruction militaite à
titre de soutien de famille. La situation de Lucien
Tuillier est particulièrement grave : ou_vrier
agricole, il a à sa charge une belle mère infipne,
un beau frère atteint d'une maladie ·1ncurable et ·
ses deux jeunes enfants ; il est indispensabl~à sa
famille. Le conseil soutiendra sa d~de.

Dimanche 6 septembre à 6 heures du soir- ·
Coupe affouagère
Le conseil demande auprès de l'administration
forestière une coupe affouagère* dans la forêt
communale de Côte-Renard. Le conseil nomme
entrepreneurs de ladite MM. Aillaud et Carret,. .
*affouage : droit de prendre du bois dans une forêt ..

Dimanche 8 novembre (heure non précisée)
Délégués pour la révision des listes ·
électorales ·
Les listes électorales pour 1904 doivent être
révisées. Le conseil désigne Pierre Berquet
comme délégué dans la commission chargée_des
opérations préliminaires. Mathieu Gounon et
Jean Montagnan sont nommés délégués d~s la ·
commission chargée des réclamat(ons.

-Chemins vicinaux
L'agent voyer cantonal, de concert avec M. le
Maire, a préparé un budget pour les travaux à ··
effectuer en 1904 sur les chemins vicinaux. . Les
ressources proposées sont considérées comme
justifiées. Elles seront inscrites au budget.
Télégrapht:..
Une demande sera adressée à l'administration
compétente pour que le poste téléphoniqu~ de
Chuzelles soit en même temps un bureau
télégraphique, « ce qtti rendrait de réels servù:es JJIIX
habitants de la comm1111e ». La municipalité demande
également « l'établissement d'un fil entre le bu.reau
téléphonique et le porteur de té/,égramme »..

•
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Présett;ttltion simplijiée ~ les ct11tit11,t; n't!Jtm(pas éti repris, ni dans ks ~les- ni dans les totaux, ·
qtfe/qf!es l,égères 'qistQr:si_ons peuvb/t Y1J!Pr1f'af{re entre ceux-ci et ce,pc-là.
· Qèceues,ordinaires.

francs

382

Centimes ordinaires

17

19
102
200
10

288
207
4

tirnes

168}
411

tes
411

82
,5746
196
310
révues

:si
51
·2

5851

'

:

. ,Dépensts tirc;linhlres (suite)

.
'fraitt;'ment du cap.tonniér Traitemènt c!.u mandeur
Contingent pour Je service des enfants assistés
Contln!!ènt pour le service des aliéhés
Taxe des biens dt! niairimorte
Contl:ibution des: biens comrtiunaux
Chauffatre et éclairage des classes
Entretien des chemins vicinaux
Entretien des chemio,s de grande communication
Augmentation dd traitement du receveur mtm,
Achat de liyres et de prix pour les écoles
Achat de livrets de Caisse d'épàl'gne pour les lauréats du certificat d'études
Fêtes publiques ,
Assutante cotltre l'ihcendie
Abonnements divers
Oépenses imprévue~
.. . .
Traitement du sonneur
Frais de .bureau du %ceveur Municipal
,

,

... ..

,•

134 .,

225
189
480
31

5()0

10

20
210

18
45
100
1351
560
1$
70

- 45
1$
33
t6
226

140
30

p~penses extraordinaires
Remboursément d'emprunt (pour réseau vicinal)
Rèm~oursèment -d'emp~t oour chemuis

-

Total gén~~ &s dépenses drdinaires et extraordinaires
Budget additionnel (Dépenses supplémentaires)
.
Reste à pa)ler de l'exercice 1903

32$

79
5345

7~

Secours aux indiirerits
Assistance médicale
Ressources vicinales
Gratification au secrétaire

78
210
· îotat

totaux
2~3
200 ·

totaux

55
413

Résultat dh compte de l'exercice 1903

aes

'total
~ce~tes
Total±es dépenses ,
Excé ent de recettés
Excé ent de r~cettes de l'exercice préèédent

I.e résultat cléflnit!f ~e f exè~ciçe clos 1903 (et <le tous les exercices antérieuts) est un ekcédent de recettes de 288, 67 F à reporter au budget supplémentaire de 1904.

, 58Sf'ry'ip\

'ff5'):-4fi'
92, 36 F
196,3i F

La bascule (poids public),
place de Chuzelles,
début du :XXe siècle.
(fragment de c~te
postale ancienne)

· ~~:·~- '

Attelage devant la fontaine,
place de Chuzelles,
début du :XXe siècle.
(fragment de ql.rte
postale ancienne)
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EXTRAITS DES CONVENTIONS PASSEES POUR LE POIDS PUBLIC &
LA COUPE DANS LE BOIS COMMUN.Al;

J>oids public
Convention signée en janvier .1903, entreAntoine Montagnan, maire et Claudius Berthon,
négociant.
« M. le Maiœ accorde CIU sieur Berthon qui accepte la

cha7,e de peseur sur le poids public de la commune
pendant trois an11ées consécl/tives [..-l mqyemzant /a_
somme de cent deux francs par an q11e le siettr Berthon

s'engage à verser [... ] entre les mains d11 Receve11r
muni_(_ipaL
Le sieur Berthon devra se co,iformer au tan] et au ctJ,hier
des charges approuvés par 11ne délibération en date d11 13
décembre 1885 f .. .].
Les frais occasionnées par les présentes, tels qlfe patente,
.Poids et.mesures et divers seront à la cha7,e duprenfJf!r. »

•

Coupe affo~ère
Convention signée . en novembre 1903; entre
Eugène Manin, maire et M. Joseph Buisson,
agriculteuL.

« Monsieur I.e Maire accorde au sieur Buisso1l qui accepte
L'exploitation de la coupe ciffo11agère de L'année courante
pour le prix de dettx cent trente cinq francs et aux ·
condi'tions stipulées ci-apris
Art fn' - Lès bois seront exploités à tire et à aire* à la
cognée**, I.e plus pris de terre que faire se po11ffa, de
manière que l'eau·ne puisse sefjourner Sllr les so11ches. Les
racines detJf'()nt r:ester entières. L'entrepreneur est
responsable ,'. il àoit être bûcheron et capaGk.-. l ,.]

* eu allant torljonrs deva11t soi et en laissant kr arbremseroés:
** sorte ck lrathe-de-biicheron.
Art 3 - L'entrepreneur respectera tous les arbres mis en
réserve [...}.

Art 6 - [... ] Toute barre dont la circo,iférence à-une. . .
ha11teur de deux mètres n'exèédera pas vingt-cinq_ ..
centimètres sera mise en fagots. Cëlles qui excèderont-cette- dimension seront cotl/)ées à quatre mètres, les ba/jveaux* ·
exceptés.
*-arbnrrirervé, destiné à 4euenir boink-mmte-falaie.

Art 7 - L'ar!J11dicataire qui sera tot!Jours un habita1:zt de
la commime ne pouffa prendre pou~ auxiliaire qfM des
personttes de la localité. Auctme bûche d'arbre 011 b,jn de .
bois ,w powrcr être emportée- par l'adftrdicrJtaire
rnpo,rsable et par ses 011vJiers.
Art 8 -Attcutt copeau ne sera enlevé avant le tirage des ·
lots. Ilfarmera des lots à valeur égale I.e plus possible. ],.es ·
fagots seront d'une grosseur ordinaire; bien faits, bien liés
et marchands. Aucun feu ne sera fait à l'intérieur du
bois.[ ... ]

•

LA VIE DES ECOLES-..

La classe des filles est toujours dirigée par Mme
Revelin, Annette Gravis de son nom de jeune
fille. Née à Oullins, dans le Rhône, en 1863, elle
a été nommée à Chuzelles en 1893, après avoir
été en poste à Montalieu, Vienne, Genas et
Pisieu. L'année scolaire 1902-1903 s'est terminée
le samedi 8 août avec 25 élèves. A la rentrée
scolaire, le vendredi 2 octobre, l'effectif était de
7 filles. Le 13, on comptait 16 élèves.
Pour la classe des garçons, c'est Pierre Favier, en
poste depuis 1902, qui a assuré la rentrée. Lors
de son installation, l'inventaire du mobilier
scolaire de la classe des garçons, dressé aV€(;.M1v{

Tardy, garde champêtre et Forest, conseiller
municipal, comprenait une estrade et six ta~les
en médiocre état, un poêle, trois tableaux noirs,
dix-huit tableaux de lecture dont l'état est jugé
passable, quatre bonnes cartes géographiques, un
tableau de système métrique médiocre, une ~érie
de poids et mesures, deux tableaux géométriques
en mauvais état, vingt tableaux d'his~oire
naturelle médiocres, sept mauvais tableaux
d'enseignement
agricole,
deux
armoires
bibliothèques (une en bon état, une en mauvais
état), quatre-'vingt~six livres en mauvais état et
une pelle à feu également en mauvais état.

•
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Vu l'arrêté préfectoral en date du ____
qui nomme M

4t:._ __S2t',_,____ f<tffev'Gd. _
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Institut..u..~ - ---de la corn nune;
1

Vu la lettre de M. l'Inspecteur d'Académie qui nous invi_te à procéder
à l'installation de cet_ .. ins.t itut________ _____ et au r~ement du mobilier.
En. présence de ~!~I. _ _(

/~-,cz;;;:;,

t:uL~-- ----i f . _ ~ . . § ~

··-

~

avons déclaré M__~~ --··-·-·· ··in;;tallé dans ses fonctions .
Nous avons ensuite procédé, de concert avec l'lnstitu~au
récolement du mobilier, tel qu'il est établi d'autre part.

.

)

En foi de quoi nous avons signé avec l'Institut ,ç.<; h<.~e présent
procès-verbal, dont une copie sera transmise à l\l. l'inspecteur d'Académie et à l\l. l'rnspecteur primaire, et la troi:<ième restera dépo:;ée
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am: archives de, l'Éco~e.
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Fa;t

,.C=cc., ~1, _,' .----l.e Maire (1),

L'Inslit111.Jdù. .......... ,

•
(1) Le Maire ou son dé).é~ué.
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t3'll. _..,-Grenoble, l!"P· Allier,
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Procès-verbal d'installation d'Annette Gravis -Mars W93
(Archives communales)

lndiqu~r pour chaque jour do classe le jour de la semaine et
· le q111mlîème du mois .
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Table alphabétique des actes de décès de 1903

1-

Noms, prénoms
Berthon Petrus
Bouvier-Ballet (Mme)
Chaumény Jean-Baptiste
· _Contamin Marie
· Enfant né sans. vie .
Favier Jean ~momi.. Favier PieffeGayval-lct-Marie Marguerite
Odrat Pierre Eugène
Robert Mari"e
Tuillier Pétrus

No

Date
Age
4 janvier
43 ans
8 octobre
66 ans
21 juillet
4mois
· 28 ans
28 avrtl.
26 mars_
62 ans
8-juin-24janvier
67- ans
28 août5-mois
6 février·
5 arts
8Tans
4 18 février
10 9 septembre 5mois

1
11
8
ô
5
-7
2
9
3

marié
marié-

--

marié marié -~

--

.

--

veuve ---

Table alphabétique des actes de naisS(J1lce de {903
Nom et prénoms
'
Aoel-Coindoz Louise Amélie
ffoissonriet François
Chaumény Jean-Baptiste
Eyaaud Jeanne MarieGa}'Vallet Marie Marguerite

No
2

"6
1

He-rt Ma-a@-Le-wsg..
-

Loup-Antonia
M'"toux -Kosalie-Màrie
'Frillàt-Henri Antoine
Tuillier: Eétrus.

10

7
9--4

5
-8

Age du père
Date8mars
30 ans
16 juin
26 ans
13.février
30 ans
7àécemb-re
35-ans
Baoût
27 ans
~3-nev@m8t-€
2&-atl-S-29-mars45--ans4 avril
Z'J"ans
-8 octobre
34 ans

'.L 8 mars..

Age de la mère.
28ans
22 ans
26 ans
- -30 ans
19 ans

~

22 aA.--S36 ansNans
24ans
28.ans.

36ans..

,-

\

Table alphabétique des actes de mariage
N°
2
1

Date... _
25 nov.
17ôct

•

•
Assistance médîcale gratuite
Le 22 novembre, le bureau d'assîst.ance dresse
un « état nominatif des individusprivés de ressources qui
ont droit à l'assistance médicale gratuite». 38
personnes sont concernées. Les « causes
d'indigence » sont répertoriées comme suit :

Quatre ménages sont dans la catégorie « chargés de
famille», dont:
- une veuve de.29 ans et ses trois enfants, .

•

- une famille de cultivateurs- comprenant l'époux
de 45 ans, l'épouse de 40 -ans, la sœur aîné_e de
l'é_poux; célibataire, ainsi que sa belle-~ère,
veuve de 80 ans et leur quatre enfants,
- la famille du cantonnier .avec ses dix enfants.

(fo joi.u:nalier cfe 54 ans « inat!!JUe d'ouvrage >\ Le
problème touche sa femme et ses deux enfants.
On note deux cas d'infirmité, dont l'un conc~me
un chef de famille, son épouse et ses deux
e ~ un cas de maladie et un cas de viei[esse
(représenté par une veuve de 75 ans)_.

•·

LA VIE DE LA PAROISSE
19 avril-1903Comme chaque année, le dimanche d€
Quasimodo Oe dimanche après Pâques), le
conseil
de · ·· fabrique, chargé de gérer
l'administration financière de l'église; « s'est titmi
à lissue de la messe, au presl?J,tère, lieu ordinaire des
séances. Etaient présents, MMrr Joseph Pem'n, Josepb
Rigollier, Etienne Labbe, François Eymin, MillioZ;
curé.»

•

La vérification des comptes fait apparaître ·un
-déficit de 27, 45 F dans un budget qui toupie,
cette année-là, autour de 300 francs.
La fabrique se compose d'un conseil et- d\m
bureau. Au sein du conseil, M. Jbseph Rigolliec
èst réélu · et Eugène Forest · remplace ·Michel .
Berton, « dont /,es pouvoirs sont expirés ». Eti1;0J.J.e .
Labbe est élu . président et le curé Milli~ est .
secrétaire. Quant au bureau, le présidefl.l; est
Etienne Labbe., François Eymin est trésoriçr et
Millioz, secrétaire.

•

* * .,, * *
CHUZELLES, à

A11berges : Beaud, Berthon, Monnet.
Cordonnier : Fassion.
Couttm'ères: Delaigue, Nugi_!es.
Epiciers : Monnet, Rol.l?(
Forgerons : Amieux, Berthon.
Maçons : Cambemorel, Del_ai_gue.
Menuisier: Escoffier.
Tabac (débit dè) : Manin (\{ve).

8 kil. (*). 121 595 hab.,

184 él., 21-4mcFalt. -Foire : le l•r fundi
de février.

Maire : Montagnan. Adj. : Manin (E.).
G,ré: Millioz.
Instituteur: Favier (secrétaire).
Institutrice : Re.v:elin
Garde champêtre : Tardy.

Chât. de la Martinière : Pauche (Anet.).
Chât. de St-Hippolyte: Mme de Vaugele~.
Chât.- de Tourmente: Eymin (fhqm.).

Agnèulteurs : Berquet, Colombier,
Gôunon, David, Fâvièr, Forest (Fr.Y, ·
Forest (Eug.),..Montagnon, Palin,
Pauche, Poncet , Roux Gh), Roux 1es)

* - de Vienne

a

D'après-L'am111aire efficie/ de l'Isère, Année \903.

*****

21 mars - Au sénat, Delpech demande la
suppression -du. .. budget . -des.-- cultes - et- la-dénonciation du-Conwrdat, -

7 juillet - Le ministère Combes fait voter un~ loi
interdisant l'enseignement à tous les membres .
des congrégations religieuses. L'antidéricalis!}1e __-.
de- Combes- et- l'intransigeance · de · Pie- X ,vont
provoquerla rupture avec le -SainPSièg~ .

6-7 avril - : Jaurès- intenrient dans l'affaire
Dreyfus.

23 août - A bord du Français, (llilfCOt
s'embarque pour l'exploration du pôle-Sud.

15-29 avril - Le président de la République,
Emile Loubet, se rend en Algérie.

8 décembre - La fermeture de 1900 écoles tenues
par des congrégations religieuses (sur un total de
3500) est envisagée au sein du Conseil . des
ministres.

LES GRANDS EVENEMENTS EN-FRANCE_

18 avril - Jaurès fonde l'Humanité
11 juin--La-commission d'étude du projet-de-k>i
de-Séparation est mise en place.
l•r.. 18 juillet - Le premier Tour de France est
org-anisé.

•

1$-ulletin spécial 1903 - ~ -

10 décembre - Henri Becquerel, Pierre Curie et Marie Curie reçoivent le prix Nobel:

•--

Sources : ]011mal de la Fran1:t el des Franfais, Paris 2001 ;
Chro11ologje rmiverselle d'Histoire, Paris 1983, \997.

~~ et P~/Mairie de Chuzelles -Dépôt légàl janvier

200.4_

