
La première guerre mondiale entraine une coupure fondamentale avec l’héritage du XIXème  siècle. 

Vers midi au début du mois d’août 1914, comme dans toutes les campagnes françaises, les hommes 

de Civrieux sont au travail quand le tocsin retentit. Dans la précipitation les outils sont abandonnés 

dans les champs. C’est la guerre ! Rapidement les départs s’enchainent, mais on part joyeux, 

persuadés que la guerre sera courte. Hélas, beaucoup ne revirent jamais le clocher de leur village : 

trente jeunes hommes furent tués au combat, quatre par an en moyenne de 1914 à 1916, puis 9 en 

1917 et autant en 1918. 

Au village il ne reste que les femmes, les enfants et les vieillards .Pourtant il faut continuer à faire 

fonctionner les fermes, et ce sont les femmes qui, apprenant à vivre sans leurs hommes, prennent la 

tête des exploitations. 

A Civrieux le conseil municipal prend la situation en main car le conflit parait proche et il faut 

organiser la défense de la partie et du village. « En  vue la gravité des événements, (le conseil lors de 

sa séance du 5 août 1914) décide la création d’une garde civile dans la commune et fait appel à la 

bonne volonté des hommes dégagés de tout service militaire. Ce corps spécial aura pour mission de 

maintenir l’ordre, d’assurer le respect des lois et la sécurité publique et de participer aux mesures de 

sécurité générale et de défense de la patrie ». 

Une commission de permanence siégeant à la mairie, composée de 5 conseillers est immédiatement 

constituée. Son rôle consiste à prendre les décisions qui s’imposent en cas d’urgence et 

d’événements subits. Dès octobre 1914 le conseil « décide à l’unanimité de ses membres de voter la 

somme de  100 francs à prélever sur les fonds libres et destinés à l’achat de vêtements chauds pour 

nos soldats ».un ana après la même somme est débloquée au profit des blessés des hôpitaux 

militaires de l’Ain. 

Le conflit déstabilise l’économie villageoise et, face aux dérèglements liés à la guerre le conseil se 

doit absolument d’être présent. Par exemple ,en 1915, il se voit obligé de prélever 800 francs pour 

payer les fournitures de farine destinée à l’alimentation de la boulangerie. Le boulanger a été 

mobilisé en 1914et son remplaçant dont la population est satisfaite, bien qu’exempté, a été versé 

dans le service auxiliaire en 1917. 

Les besoins journaliers de la population s’élèvent alors à 150 kg de pain  et beaucoup de familles sont 

dépourvues de four et de farine ou de blé.les centres d’approvisionnement les plus proches ( Genay, 

Saint-André-de-Corcy)sont distants de plus de 6km et plus personne dans la commune est capable de 

faire le pain. En conséquence dès avril 1917, le conseil «  prie l’autorité compétente de faire 

mobiliser à Civrieux un boulanger pouvant assurer la fabrication du pain de la population ». 

Enfin, après le tumulte des ces terribles années , le 11 novembre 1918 ;l’armistice est signé. Ceux qui 

ont réussi à revenir de l’enfer tentent de reprendre une vie normale qui s’était arrêtée  quatre ans 

auparavant. La population est en liesse et le conseil municipal prend une délibération solennelle. 

Les poilus sont donc devenus « des héros de la république »et un grand mouvement national voit les 

communes rendre hommage, mais un hommage durable car inscrit dans la pierre à leurs enfants, 

« morts pour la France ». Dès la fin de 1918 le conseil consacre 150 francs pour participer à l’érection 

d’un « monument commémoratif en l’honneur des enfants de Civrieux tombés au champ 



d’honneur » et, au début de 1921, il accorde au cimetière communal une concession à perpétuité 

aux soldats « morts pour la France » domiciliés à Civrieux. 

La majorité de la population a participé au financement du monument aux morts qui est terminé en 

1920.Le monument a été construit en pierres dures de Buxy, livrées par wagon à la gare de Villevert-  

Neuville puis gravées en lettres rougies. Outre la somme votée par la commune , ont été récoltés 

60.75 francs lors du banquet des démobilisés, 50 francs  versés par les jeunes gens à l’occasion de la 

fête patronale , 10 francs à l’occasion du mariage Porcheret – Chapet et surtout 1930.50 francs 

provenant de la souscription faite à domicile le 6 août 1922.Chacun a donné entre 50 centimes et 

100 francs  ce qui fait en moyenne 10 francs par personne. 

La trace laissée par ce conflit dans les mémoires collectives fut profonde et durable. Civrieux n’a pas 

oublié ses héros et en novembre 1968  « le conseil municipal décide à l’occasion du cinquantenaire 

de l’armistice de 1918 d’offrir un vin d’honneur aux anciens combattants à l’issue de la cérémonie du 

11 novembre ». 


