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Le monument aux morts
« Ce monument s'élève sur la petite place, entre l'église et la
mairie. Encadré par une maçonnerie sommée d'une colonnade,
fermée par une clôture symbolique, il est cantonné par 2 obus de
280mm. Sur un degré, une base porte une stèle surmontée d'un
entablement portant un fronton. Sur celui-ci un coq gaulois. Au
tympan du fronton une étoile à 8 branches. L'entablement qui
reçoit la dédicace :
« La commune de Vals à ses enfants morts pour la France » est orné
d'un casque et de lauriers en faible relief. La stèle reçoit sous les
dates : « 1914-1918 » sur 2 colonnes séparées par une épée, la
liste des Morts pour la France. Cette construction décidée par le
conseil municipal du 3 juillet 1921, présidé par M. Blanc, maire, a
été confiée à M. GIRE architecte et M. SACRESTE, marbrier
sculpteur au Puy, au prix de 10 000F.
Le monument a été inauguré le 23 octobre 1921 ».
Source : Georges MICHEL Mémoire de la Grande Guerre-Les monuments aux
morts et les victimes de 14-18 en Haute-Loire - édition 2008 de la Société
académique
du Puy-en-Velay et de Haute-Loire.

Photo : Rose Mathieu

Plusieurs fratries :
COLOMB André et Prosper (nés à Vals)
FAURE J.-Marie et Joseph (nés à St Pal de Mons)
REY Auguste et Paul (nés au Puy)
ROMEUF Émile et Paul (nés à Vals)

ordre alphabétique
non respecté pour :
FARGIER & BERNARD J. morts en 1920
MASSOT

Extraits des délibérations du Conseil municipal de Vals
pour la construction du monument aux Morts
Dés le mois d’avril 1920 « Formation de la Commission extra-municipale chargée
d’élaborer le projet d’érection d’un monument commémoratif aux enfants de la
Commune « Morts pour la France »
Séance extraordinaire du 3 juillet 1921 : examen des différents projets de
Monuments aux Morts : ceux de M. Boit, de M. Jean, de M. Riban, de M. Sacreste,
marbriers au Puy. « Après étude et délibération, le Conseil municipal approuve le
projet de M. Sacreste, préconisé par la Commission comme étant celui présentant le
plus d’esthétique… et désigne M. Gire, architecte au Puy, directeur des travaux »
Séance extraordinaire de septembre 1921 : prévision du budget pour l’inauguration
du Monument aux Morts ; « il convient de donner à cette cérémonie de
reconnaissance toute l’ampleur qu’elle mérite » : une somme de 1600F est
indispensable, elle sera dégagée de plusieurs lignes du budget primitif de la
Commune.
Séance extraordinaire du 13 novembre 1921 : Le Maire communique aux membres
du Conseil, pour approbation, les termes du marché de gré à gré passé le 2 juillet
1921 pour l’érection du Monument aux Morts moyennant le prix global et forfaitaire
de 6000F.
Séance extraordinaire du 18 décembre 1921 : « les dépenses pour l’érection et
l’inauguration du Monument aux Morts ont dépassé de beaucoup celles qui étaient
prévues… 11500F :
3000F. ont été inscrit au budget de 1921,
il y a eu une souscription publique de 3200F.
il reste donc 5300F. à financer…
et finalement on prélèvera 6500F. sur le crédit des fontaines non utilisée »…

Source : Archives Mairie de Vals

Inauguration du Monument aux Morts
Retranscription de l'événement dans :
L'ANNUAIRE de L'UNION DES PÈRES & DES MÈRES
DONT LES FILS SONT MORTS
POUR LA PATRIE DANS LA GRANDE GUERRE (1914-1918)
- SECTION DE LA HAUTE-LOIRE 1918-1923 - pages 70 à 86
IMPRIMERIE DE L' « AVENIR DE LA HAUTE-LOIRE » LE PUY 1923

« Parmi les inaugurations des Monuments aux Morts de la guerre,
celle de la commune de Vals comptera comme l'une des mieux réussies... »
La solennité de l'événement est soulignée par la présence et les allocutions de M. JURAN président de la Société des Combattants de la
commune de Vals qui reçoit du Commandant d'armes « un magnifique drapeau, … emblème de l'Honneur et du Devoir », de M. Le
Préfet, de M. ENJOLRAS sénateur, MM. ANTIER, NERON et CONSTANT députés, M. PAGÈS Président du Conseil général, M.
BOYER conseiller d'arrondissement, M. BLANC maire de Vals : « Quarante quatre noms sont inscrits sur cette pierre. Nous
connaissons tous ces héros... Lorsque sonna lugubre le tocsin de l'appel aux armes, ils quittèrent les champs ou l'atelier, abandonnant la
charrue dans le sillon à peine commencé, déposant l'outil sur l'ouvrage encore inachevé.... Souvenons nous... Pères et mères toujours
inconsolables, épouses toujours éplorées et vous chers orphelins privés à tout jamais de la chaude caresse d'un père aimé... je m'incline
bien bas devant votre douleur. », M. PEYROT commandant de gendarmerie, M. SAUMON commandant de la Place, Mgr l'Evêque :
« quand vous passerez devant leur monument, prêtez l'oreille, entendez ce que vos morts vous disent... : ce qui a rendu la guerre
possible, c'est la division, ce sont les luttes intestines, ce qui a assuré la victoire, c'est la concorde et c'est l'union... », M. le Curé de Vals,
et des représentants des Sociétés des Mutilés de Vals et du Puy, de l'Union des Pères et Mères dont les enfants sont morts pour la Patrie,
la Société des Vétérans de 70, le Souvenir Français...

La plaque
commémorative
de l'église
Cette plaque comporte les noms des
morts par années de décès.
Par rapport au Monument aux Morts, il
y a une personne en moins : Charles
BERNARD † 1920.
Actuellement il y a 46 noms sur le
Monuments aux Morts et 45 sur la
plaque commémorative. Lors de
l'inauguration, M. le Maire donnait
44 noms...
Il faut noter que des noms apparaissent
sur plusieurs plaques ou monuments :
c'est le cas de Charles MASSOT, des
frères REY qui figurent également au
Puy et à l'église du Collège.
D'autres exemples existent qui ont un
lien « distant » avec Vals, comme Louis
BEAUTE et Ludovic JAN beaux-frères
de M. BlANC (Maire de Vals)... ils sont
inhumés dans le caveau familial.

Photos : Rose Mathieu
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Lecarré
carrémilitaire
militaire
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Réunion du 31 août 1919 du Conseil municipal :
« M. le Maire donne connaissance au conseil municipal
d’une lettre des dames infirmières des hôpitaux 6 & 15, installés sur le territoire
de la Commune, demandant l’autorisation de faire placer un monument devant
les tombes des soldats et sollicitent une aide pécuniaire.
Le conseil municipal donne avec empressement l’autorisation demandée
et vote une somme de quatre cents francs à prendre sur les fonds disponibles. »
Séance extraordinaire du Conseil municipal du 20 juin 1920 :
« Projet du Monument du Souvenir français et subvention communale ».
Suite à la demande formulée par M. Lavastre, président du Souvenir Français de faire élever un
Monument funéraire sur le cimetière de Vals,
« M. le Maire propose de concéder à titre gratuit sur le terrain du cimetière et à titre perpétuel
l’emplacement du caveau commun projeté par le Sous-Comité »,
proposition approuvée par le Conseil
Source : Archives Mairie de Vals

les tombes des soldats polonais décédés à
l'hôpital temporaire n° 6 sont facilement
reconnaissables.

Dans le carré militaire,

Sources :
Mairie de Vals état civil
Photos Rose Mathieu

Des
Despoilus
poilus««morts
mortspour
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France»»
~~~~~~~~
~~~~~~~~
~~~~~~~~
~~~~~~~~

Source : Livre d'or du Pensionnat
Photos : Rose Mathieu

1-1

FERRET Pierre
†25/08/1914 (24 ans)
Tué à l'ennemi à Baccarat
Inhumé dans la cour de la
cristallerie
Soldat 1° classe 86°RI
Né le 21 janvier 1890
À Vals
Boulanger à Lyon

Source : ADHL matricule militaire n°48
(classe 1910) Ferret Pierre

Historique 86°RI Baccarat
http:/www..memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

« beaucoup de braves sont tués ou blessés »
au cours de cette bataille de Baccarat

MARTIN Pierre
† 13/12/1914 (41 ans)
Hôpital n°15 de Vals (méningite)
28°BCP
Inhumé au Carré militaire de Vals

Né le 20 septembre 1872
Cultivateur
marié

Source : ADHL matricule militaire
n°795 (classe 1892) Martin Pierre
Photos Rose Mathieu

MASSOT Charles
Caporal au 175° RI
Cassé de son grade pour
« faute grave contre la
discipline » 5 avril 1915
† 8 mai 1915
Seddul-Bahr (Dardanelles)
Né le 27 mars 1894 au Puy
Champion de France du 5000m
en juin 1914
Une avenue de Vals porte son nom
Tombeau familial au cimetière de Vals

Source : ADHL matricule militaire n°212 (classe 1914) Massot Charles
Photo Rose Mathieu

cf. Livre d'or du Pensionnat p.260

Cf Livre d'or du Pensionnat p. 261 - 262

REY Auguste
Engagé volontaire
au 86° RI le 23 déc. 1914
Caporal (avril 1915)
Grièvement blessé (1915)
† 01/08/1916
Combat du Bois Firmin
(413°RI)

Né le 20 novembre 1896
Étudiant

Source :ADHL matricule militaire n°2398
(classe 1916) Rey Auguste

Cf Livre d'or du Pensionnat p.320

REY Paul
Engagé volontaire
16 avril 1917 86° RI
soldat 288° RI
† 17 juillet 1918
ferme de Vaugenlieu

Né le 10 oct 1898
Étudiant
Frère d'Auguste

ADHL matricule militaire n°2357 (classe 1918) Rey Paul

Cf livre d'or du Pensionnat p.321

Les
LesHôpitaux
Hôpitauxau
auPuy
Puy
~~~~~~~~
~~~~~~~~
H militaire 160 lits
HA n° 5 Le Puy Couvent St-Charles 50/78 lits
15/08/1914 → 28/02/1917
HC n° 6 Vals Institut agricole 200/315 lits
15/08/1914 → 20/04/1919
HC n° 12 Le Puy Lycée de garçons LaFayette 160 lits
15/08/1914 → 18/01/1916
Puis ancien évêché
HC n° 14 Le Puy PNDF 210 lits
21/08/1914 → 01/03/1918
HC n° 15 Vals école de théologie 150/165 lits (contagieux)
25/08/1914 → 21/03/1919
HC n° 80 Le Puy Asile de Montredon 105 lits
14/12/1914 → 03/01/1919
HA n° 107 Le Puy Dentelle au Foyer 62 lits
01/09/1914 → octobre 1918

Source : Forum-Pages-d-Histoire-service-sante-1914-1918/hopitaux-militaires-13eme RM

Cartes postales : Mairie du Puy (Studio Machabert)

Arrivée des blessés
Dès le premier mois du conflit les pertes sont nombreuses;
affublés de leur pantalon rouge garance,
les poilus sont des cibles idéales!

L'Avenir de la Haute-Loire 26/08/1914

La Haute-Loire 27/08/1914
L'Avenir de la Haute-Loire 29/08/1914

La Haute-Loire
29/08/1914

L'Avenir de la Haute-Loire 20/09/1914
Sources : ADHL 2PB3 & 2PB8

Ouverture d'un hôpital
« Les membres de la Dentelle au
Foyer » offrent leurs locaux « pour
l'organisation d'un hôpital ou
ambulance durant la période de la
guerre....
Le service sera confié à l'Union
des Femmes de France (Croix
Rouge) »

Source : ADHL L'Avenir de la Haute-Loire
10-11/08/1914 (2PB3)

Subventions accordées par la Mairie du Puy
aux différents hôpitaux de la ville
Source : Archives municipales du Puy ( H236)

Visite des autorités !
M. le comte Melchior de Polignac
laisse un don pour les malades et
propose d'accueillir « dans son
château de Lavoûte-sur-Loire huit
convalescents, dont deux gradés...
originaires des départements de
l'Est ».
Mgr l'Évêque effectue la tournée
des hôpitaux et réconforte les
blessés remettant une offrande aux
maisons visitées.

Source : ADHL L'Avenir de la Haute-Loire,2/09/1914
3/09/1914 (2PB3)

Organisation
de l'aide aux blessés
« Pendant que les hommes s'en vont aux frontières, les femmes
françaises ne veulent pas rester inutiles. Elles entendent, elles aussi,
servir. »
« il existe trois grandes Sociétés d'assistance aux Blessés...
La Société de secours aux blessés militaires
L'Union des Femmes de France
L'Association des Dames Françaises » (« cette société
n'est pas représentée dans notre ville »)

Source : ADHL L'Avenir de la Haute-Loire 13/08/1914 (2PB3)

La Haute-Loire 13/08/1914 (2PB8)

Les sociétés d'assistance aux blessés se mobilisent

Source : ADHL L'Avenir de la Haute-Loire
6/08/1914 (2PB3)

La Haute-Loire 6/08/1914 (2PB8)
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Hôpital n°6
Institut agricole
Avenue de Vals
Le personnel

Cartes postales : Colette Rigon Chabanon,
Mairie du Puy (Studio Machabert

Hôpital n°6
Les blessés
L'HC n° 6 fonctionnera du 15 août 1914 au 20 avril 1919
et recevra plus de 2000 blessés

Cartes postales (Colette Rigon Chabanon,
Mairie du Puy (Studio Machabert)

Hôpital n° 6
La presse en parle :
« Ce grand établissement dans ce parc constitue une presque idéale
ambulance. Cette atmosphère ozonisée par une florissante
végétation n'est-elle pas aussi favorable à la guérison que l'eau
oxygénée ?

Source : ADHL La Haute-Loire 10/09/1914 (2 PB8)
Carte postale : Mairie du Puy (Studio Machabert)

Hôpital N°6
Les poilus partagent
le quotidien de l'Hôpital

« Ils se souviendront toujours de l'accueil
enthousiaste qu'on leur fit à leur arrivée et qui fut
un premier baume sur leurs blessures »

Source : ADHL La Haute-Loire 17/09/1914 (2 PB8)
Carte postale : Colette Rigon Chabanon

Réunion extraordinaire du 13 octobre 1914

Réunions extraordinaires
du
Conseil municipal
Sous la présidence de M. ASSEZAT
Maire de Vals-près-Le-Puy
La présence des hôpitaux militaires
n'est pas sans conséquences
sur la vie de la commune

Le Maire (M. Assézat) informe les membres du Conseil municipal que « des soldats atteints de
fièvre typhoïde, de scarlatine, de rougeole et de typhus allaient être hospitalisés dans l’établissement
de l’école de théologie transformé en hôpital temporaire n°15.
Il fait remarquer :
1. que ces contagieux seront dans une population agglomérée qui est obligée de longer les
bâtiments de cet hôpital pour aller au Puy ;
2. que cette population presque exclusivement composée de cultivateurs, alimente pour une part la
ville du Puy avec le lait de ses exploitations ;
3. que pour arriver au séminaire il faut parcourir une avenue qui dessert deux autre hôpitaux de
blessés : l’Institut agricole et Ste Marie ;
4. que les bâtiments comprennent, dans leur ensemble, un hôpital et un séminaire qui renferme des
élèves et son personnel ;
5. que la garnison du Puy est obligée de longer le dit hôpital pour se rendre au champ de tir ;
6. que les déjections des malades seront jetées dans un canal qui se déverse dans le ruisseau du
Dolaizon ;
7. que les eaux du ruisseau du Dolaizon servent à l’irrigation des jardins maraîchers alimentant en
légumes la ville du Puy, St-Etienne et même Lyon ;
8. que les mêmes eaux servent pour le lavage du linge »
…

Réunion extraordinaire du 27 août 1915
Examen de la question des eaux fournies aux hôpitaux temporaires établis dans la Commune.
« Après délibération, le Conseil considérant :
1. que l’acquisition des eaux a coûté à la Commune une somme très importante,
2. que la Commune a dû faire, à cet effet, un emprunt au Crédit Foncier, emprunt dont elle se
libère annuellement par amortissement ;
3. que la Commune se trouve dans une situation obérée ne permettant pas de fournir l’eau
gratuitement,
décide qu’il y a lieu à faire payer, sous les conditions des tarif et règlement des abonnements l’eau
consommée dans les hôpitaux militaires.
La redevance due par les hôpitaux sera payée d’après jaugeage, à partir du 1° septembre 1914 »

Réunion extraordinaire du 1° octobre 1915
« Suite à la délibération du 27 août dernier,
Le Maire informe le Conseil qu’il a fait procéder, devant M. le Médecin chef et la gestionnaire, au
jaugeage des eaux communales utilisées pour l’hôpital temporaire n°15. Cette opération a fait
constater que la consommation était fortement exagérée. M. le Médecin chef, ayant déclaré que
trois mètres cubes d’eau sont suffisants pour les besoins de l’hôpital, il a été convenu que cette
quantité lui sera servie désormais, et que la redevance, basée sur cette même quantité de trois mètres
cubes, doit être payée depuis le premier septembre 1914.
Le Conseil municipal approuve cette convention et prie M. le Maire de faire rentrer dans les fonds
communaux la redevance due du premier septembre 1914 au premier septembre 1915.

Source : Archives Mairie de Vals

M. le Maire expose… que les frais de fossoyage, pour l’inhumation des soldats décédés dans les
hôpitaux temporaires établis à Vals, ont été couverts jusqu’à présent par la Commune. Notre
situation obérée ne nous permet pas de faire cette dépense qui ne nous incombe nullement. Dés
maintenant les gestionnaires des hôpitaux paient tous les frais d’inhumation. »

Dés septembre 1914
les journaux donnent des
listes impressionnantes
de blessés dans les
Hôpitaux de Vals
Selon les registres militaires
on en dénombre :
2213 à l'hôpital n°6
921 à l'hôpital n°15

Source : ADHL La Haute-Loire 15/09/1914 et 16/09/1914 (2PB8)
Archives municipales du PUY (H230)

Hôpital n° 15 de Vals
Le 1er mort

Le soldat Désiré Hervet est
inhumé au cimetière « dans un
terrain que la commune a
décidé de consacrer à la
sépulture des militaires morts au
service de la Patrie »

Source : ADHL La Haute-Loire
6/09/1914 (2 PB8)

Vals-près-Le-Puy
Vals-près-Le-Puy lele quotidien...
quotidien...
~~~~~~~~
~~~~~~~~
Les travaux agricoles
Réponse à la demande de M. le Préfet :
Situation en août 1914 et
mesures à prendre pour la rentrée et le
battage des moissons
«... à Vals la moisson s’est faite activement et touche à sa
fin. En cette circonstance, tout le monde, vieillards,
femmes, enfants, a fait preuve de bonne volonté et de
courage. Il en sera de même pour le battage des
grains quand le moment sera venu.
Les hommes dont les bras ne sont plus utiles ici vont
offrir leurs services dans les communes voisines ;
tous seront employés, leur nombre étant d’ailleurs
très restreint. »

Source : ADHL 7M30 la main d’œuvre agricole et son utilisation

Consignes ministérielles
pour l'« emploi des prisonniers de
guerre au battage et au labourage »
et la constitution d'équipes de
travailleurs militaires

Source : ADHL 7M30 la main d’œuvre agricole et son utilisation

Source : ADHL 7M30 la main d’œuvre agricole et son utilisation

Le Conseil municipal se
préoccupe des risques
sanitaires engendrés par la
présence sur la commune d'un
hôpital de contagieux :
« les soldats atteints de fièvre typhoïde,
scarlatine, rougeole et typhus »

«Cette population … de cultivateurs,
alimente ... la ville du Puy avec le lait de
ses exploitations »

« les bâtiments comprennent dans
leur ensemble un hôpital et un
séminaire qui renferme des élèves et
son personnel »

« les eaux du Dolaizon servent à
l'irrigation des jardins maraîchers
alimentant en légumes … Le Puy, StEtienne et même Lyon...
Les eaux servent pour le lavage du
linge... »

Source : Archives Mairie de Vals

Réponse à ma demande de renseignements
relative à la réquisition de l'école de théologie de Vals pour l'hôpital temporaire n° 15
« Votre demande adressée au site jésuite hello@jesuites.com m'a été communiquée pour que, en tant qu'archiviste des jésuites
de France, je puisse y répondre.
Il m'est impossible de vous donner des renseignements sur la maison de Vals pendant la 1° guerre mondiale pour la simple
raison que les pères l'avaient quittée en 1901 lors des mesures gouvernementales anti-cléricales qui interdisaient les
communautés religieuses, surtout enseignantes.
Un premier exil (en Espagne) avait eu lieu en 1880, mais la situation s'apaisant les pères étaient revenus à Vals en 1897. En 1901
la situation s'est à nouveau aggravée et les pères s'exilent à nouveau, en Hollande cette fois.
En 1919 après l'union sacrée de la guerre et le fait que les jésuites de France ont eu plus de 300 tués à la guerre ils reviennent à
nouveau en France, et donc à Vals.
Ainsi entre 1901 et 1919 il n'y a pas de jésuites dans la maison de Vals.
De ce fait, dans nos archives, il n'y a rien sur cette période à Vals.
Y a-t'il eu un père ou un frère qui soit resté pour garder la maison ? Je n'ai pas réussi à le savoir.
Un petit groupe de jésuites était resté au Puy, rue Vaneau :
8 en 1915, 6 l'année suivante, 7 ensuite.
L'un d'eux s'occupait-il de la maison de Vals? Je l'ignore.
J'ai trouvé une seule allusion à cette période de la guerre selon laquelle la maison de Vals "a été ambulance" mais sans que rien de
plus soit dit. (on appelait alors ambulance un hôpital mobile ou de fortune).
D'où ce grand vide dans nos archives de Vals sur la période de la guerre qui explique mon incapacité à vous renseigner.
Je vous souhaite toutefois un bon travail pour votre exposition.
Robert Bonfils sj
Archives jésuites 15 rue Raymond Marcheron; 92170 Vanves »

Pendant la durée de la guerre,
Les délibérations du Conseil Municipal
sous l'autorité du Maire M. ASSEZAT

Les sujets les plus fréquemment traités lors des conseils municipaux concernent :
L’assistance aux vieillards, aux infirmes et incurables (loi du 14 juillet 1905)
L’assistance aux femmes en couches (loi du 17 juin 1913)
L’assistance médicale gratuite (loi du 15 juillet 1893)
Le soutien aux familles nécessiteuses suite à la mobilisation : généralement les crédits
sont transférés du budget alloué aux fêtes et réjouissances publiques évidemment
supprimées !. Les demandes peuvent concerner une hospitalisation : c’est le cas
notamment de M. B. 76 ans, cultivateur sans ressources avec deux fils mobilisés, qui ne
peut pas régler les frais d’hospitalisation de son épouse. (février 1916)

Source : Archives Mairie de Vals

Recensement de la population VALS 1911

BOURG

Hommes

179 maisons,
216 foyers,
669 h.

les professions
recensées

cultivateurs
tanneurs : maçons,
menuisiers,
jardiniers :
10
terrassiers : 27 serruriers : 9
110

charrons,
maréchalferrant,
charretiers : 4

bouchers,
boulangers, cordonniers,
cafetiers : coiffeurs : 2
13

instit, étudiants,
employés... : 30

marchands :
mouliniers : 6 divers : 2
4

Femmes
ménagères :
131

les employeurs

cirières : 2

Brolles

Pays, Vialet,
Picard,
Lachaume

dentellières :
55

bouchères, couturières,
épicières, tricoteuse,
instit, employées :
cabaretières repasseuses,
6
11
lavandières : 19

De Vaubercey Audiard

moulinières : 6

Vve Faure,
Beal

école de théologie

AVENUE

Hommes

41 maisons,
70 foyers,
225h.

les professions
recensées

cultivateurs
ciriers : 2
jardiniers : 7

tailleur de
domestiques
pierres, maçons,
employés : 6
terrassiers : 4

cantonnier,
cafetiers,
mécanicien: 2 laitier : 3

sabotier : 1

prof, instit,
étudiants,
employés... : 23

juges,
négociants : comptable,
3
architectes,
militaires : 8

retraité,
rentiers : 4

Femmes
ménagères :
23

dentellières : 2

De
Picard,
Vaubercey Lachaume

les employeurs

Audiard

cafetière,
domestiques
épicière,
instit, employées :
couturières,
jardinière :
16
cuisinières : 14
3
Institut agricole,
École normale et
école annexe

moulinières : 3 rentières : 4

Vve Faure

VILLAGES

Hommes
39 maisons, les professions
recensées
41 foyers, 133
h.

cultivateurs
jardiniers :
tanneur : 1 meuniers : 6
32

Source : ADHL Recensement

cafetiers :
2

cordonniers,
tailleur : 3

imprimeur,
prof, étudiant : 3 notaire,
prêtre : 3

mouliniers : 2

domestiques :
2

Femmes
ménagères :
28

les employeurs

les professions recensées : quelques
définitions

maréchal
employé
ferrant,
d'octroi : 1
électricien : 2

dentellières : 3
Brolles

fermières,
domestiques
lavandière : 6

Audiard

cabaretier

personne tenant maison où l'on donne à boire et à manger pour de l'argent.

cirier

fabricant de bougies.

moulinier

ouvrier employé au moulinage de la soie.

employé d'octroi

ancien douanier ? Ou collecteur de taxes.

moulinières : 3 rentière : 1
Beal

Évolution de la population d'après les recensements avant et après la guerre
Recensement Vals 1911
Bourg

Avenue

Villages

Recensement Vals 1921

Total

Bourg

Avenue

Villages

Évolution 1921 / 1911

Total

Bourg

Avenue

Villages

Total

maisons

179

41

39

259

190

25

35

250

6,15%

-39,02%

-10,26%

-3,47%

ménages

216

70

41

327

233

47

38

318

7,87%

-32,86%

-7,32%

-2,75%

individus

669

225

133

1027

676

168

122

966

1,05%

-25,33%

-8,27%

-5,94%

« lycées, collèges communaux
et établissements primaires »

64

67

4,69%

« séminaires »

40

83

107,50%

143

219

53,15%

247

369

49,39%

32

19

-40,63%

De 2 à 20 ans

520

518

-0,38%

De 21 à 40 ans

410

362

-11,71%

De 41 à 60 ans

250

262

4,80%

plus de 60 ans

62

174

180,65%

1274

1335

4,79%

« maisons d'éducation avec
pensionnat »
Total

De 0 à 1 an

Total

Observations

Source : ADHL Recensement

1- La population diminue essentiellement dans l'avenue (-57h.), tandis que le nombre d'étudiants augmentent (+122)
2- La présence d'étrangers en 1921 est à noter : dans le bourg il y a 5 espagnols dans des emplois de service (De Sinety), 1
contremaître allemand Laurent dentelles) et 6 étrangers au Séminaire (retour des Jésuites à Vals).

La vie religieuse :
Souvenir de la Fête-Dieu
25 juin 1916

Carte postale : Colette Rigon Chabanon
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