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C HAVÉRIA (39) 

 

 

 

 Extrait du Dictionnaire  
GEOGRAPHIQUE, 

HISTORIQUE et STATISTIQUE 
Des communes de la Franche-Comté 

De A. ROUSSET 
Tome II  (1854) 

 

Kavariacum, Chavoirie, village de l’arrondissement de Lons-le-Saunier, canton et bureau de poste 
d’Orgelet, perception de Présilly ; succursale érigée le 20 décembre 1847 ; à 4 km d’Orgelet et 24 de 
Lons-le-Saunier. 
Altitude : 494m. 
 
Le territoire est limité au nord par Moutonne et Céséria, au sud par Nancuise, à l’est par Chambéria et 
Orgelet, à l’ouest par Rothonay et Beffia. Chatagna fait partie de la commune. 
 
II est traversé par les chemins vicinaux tirant à Céséria, à Moutonne et à Nancuise, par les ruisseaux du 
Valouson, de la Torreigne ou Tenaille, ou rivière des moulins de Vaux. 
 
Le village est situé sur une éminence bornée au nord et au sud par une vaste plaine. Les maisons sont 
construites en pierres et couvertes en tuiles plates ou creuses et en chaume. Il se divise en deux quartiers, 
appelés le Grand et le Petit-Chavéria, assez éloignés l’un de l’autre. 
La commune de Chatagna a été réunie à celle de Chavéria, le 11 septembre 1822. 
 
Population : en 1790, de Chavéria, 228 habitants ; de Chatagna, 144 ; population réunie en 1846, 417 ; en 
1851, 586, dont 189 hommes et 197 femmes ; population spécifique par km carré, 57 habitants ; 96 
maisons, savoir : 55 à Chavéria et 41 à Chatagna ; 96 ménages. 
 
État civil : Les plus anciens registres de l’état civil remontent à 1792. 
Vocable : Assomption de la mère de Dieu. Paroisse de Sézéria. 
Série communale à la mairie depuis 1793. La série du Greffe, déposée aux Archives Départementales a 
reçu les cotes 3 E  2593 à 2600, 3 E 8089, 3 E 9838 à 9840 et 3 E 12988. Tables décennales : 3 E 1283 à 
1291. 
Microfilmé sous les cotes 5 Mi 261 et 262, 5 Mi 1213, 2 Mi 872, 2 Mi 1704 et 1705, 5 Mi 16 et 5 Mi 
1184. 
 
Cadastre : exécuté en 1827 ; surface territoriale, 1021h 82a, divisés en 2615 parcelles que possèdent 175 
propriétaires, dont 47 forains ; surface imposable, 1010h 44a, savoir : 414h 66a en terres labourables, 327h 
44a en bois, 165h 77a en pâtures, 80h 52a en prés, 16h 02a en friches, 2h 65a en sol et aisances des maisons, 
66a en murgers et 58a en jardins, d’un revenu cadastral de 15.567 fr. ; contributions directes en principal, 
2.799 fr. 
 
Le sol, de fertilité moyenne, produit du blé, peu d’orge, du maïs, des pommes de terre, du chanvre, du 
foin et des fourrages artificiels. 
Le revenu réel des propriétés est de 2 fr. 75 cent, pour cent. 
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Le produit des céréales suffit à la consommation des habitants. On importe le vin. 
On élève dans la commune des bêtes à cornes, des mulets, des moutons et quelques cochons. 50 
ruches d’abeilles. 

On trouve sur le territoire des gravières abondantes. 
 
Il y a une fromagerie, dans laquelle on fabrique annuellement 4.500 kg de fromage, façon Gruyère, un 
moulin à deux paires de meules avec battoir à blé, un autre moulin à farine, et un menuisier. 
 
Biens communaux : une église, un presbytère neuf, mal distribué, une maison d’école en très mauvais 
état, contenant le logement de l’instituteur et la salle d’étude, fréquentée en hiver par 40 garçons et 50 
filles, une autre maison destinée à un chalet, la place de l’ancien four banal, une chapelle à Chatagna, une 
fontaine assez élégante, mais presque toujours tarie, un puits, un vaste abreuvoir isolé du village, et 485h 

96a de bois, pâtures et terres, d’un revenu cadastral de 5.869 fr. La salle de la mairie et les archives, sont 
dans une des sacristies de l’église. 
 
Bois communaux : Chavéria : 227h 08a ; coupe annuelle, 6h 83a ; Chatagna, 88h 92a ; coupe annuelle, 2h 
67a. Essences dominantes : chêne et charme. 
 
Budget : recettes ordinaires, 4.131 fr. ; dépenses ordinaires, 4.119 fr. 
 

NOTICE HISTORIQUE 
 
Nous n’avons pas la prétention de fixer l’époque très douteuse de la fondation de Chavéria, ni l’étymolo-
gie tout aussi contestable de son nom. I1 est certain cependant que ce village existait longtemps avant que 
son nom commençât à figurer dans l’histoire. 
 
La route romaine de Lyon au Rhin, que M. E. Clerc regarde comme la grande voie d’Agrippa, après avoir 
longé le territoire d’Orgelet, se dirigeait sur Céséria, Cesarea, où l’on a trouvé de nombreux débris anti-
ques, passait à l’ouest de Chavéria, dans la contrée dite à la Grande-Vie, et se continuait par Monetay, le 
Pont-d’Evan, Chavannes et Simandre. La vaste et longue plaine d’Orgelet est semée de tombeaux 
romains, des deux côtés de cette route. Entre Beffia et Chavéria, il en existe quinze, dont plusieurs de la 
plus étonnante conservation. Quelques-uns ne renferment que de la terre ; sur la hauteur plus près de 
Chavéria, un de ces tertres a rendu un bracelet brisé, en bronze. Il existe sur cette commune, et surtout 
dans l’endroit appelé aux Fossés, plusieurs tombeaux en laves, où l’on a trouvé un vase et une monnaie 
antiques. En creusant les fondations de la nouvelle église, en 1832, les ouvriers découvrirent un assez 
grand nombre de médailles grecques. Orgelet et les villages qui l’entourent étaient florissants déjà lorsque 
César pénétra dans les Gaules. Ils disparurent à la suite de l’immense bataille qui se livra autour d’eux, du 
IVe au Ve siècle. Une bulle en faveur de l’abbaye de Baume, de l’an 1089, est le premier titre qui 
mentionne Chavéria, Kavariacum. 

 
Seigneurie de Chavéria : Chavéria dépendait en toute justice, haute, moyenne et basse, de la baronnie 
d’Orgelet. Le territoire était divisé en plusieurs chevances qui appartenaient aux seigneurs de Chambéria, 
de Fétigny, d’Ugna , de Présilly, de Nancuise, de Villeneuve et Sarrogna. 
 
Fief : Un fief, avec basse justice, appartenait dès le XIIIe siècle à une branche de la maison de Charnod. Il 
était possédé en 1390, par Guerric et Joffroy de Charnod ; en 1433, par Henri de Charnod ; en 1518, par 
Guillaume de Fétigny, épouse de Jean de Grammont, qui l’avait acquis de Philibert de Groslée ; en 1534, 
par Jean Jannot, seigneur de Virechâtel ; en 1584, par Benoît Charreton, receveur des finances du roi 
d’Espagne, et peu de mois après, par Claude Faivre, écuyer ; en 1602, par François Daguier ; en 1609, par 
François de Toquet, baron de Montgefond ; en 1621, par Barbe de Laubespin ; en 1676 et 1719, par Jean-
Baptiste Donneux, lieutenant criminel au bailliage d’Orgelet, qui avait acquis les droits de Charles-
François de la Baume, comte de Saint-Amour, de Léonard-Benigne-François du Pasquier, seigneur de la 
Villette et de Gabrielle de Saint-Mauris, dame de Laubespin. Les héritiers Donneux possédaient encore, 
au moment de la révolution, ce fief considérable, dont dépendait une maison seigneuriale avec tour, située 
près de l’église. 
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Prévôté : La prévôté de ce village fut inféodée à une famille noble qui en prit le nom. Jean de 
Chavoirie, écuyer, était marié en 1420, à Etiennette de Montaigu. 
 
Seigneurie de Chatagna : Chaiagna dépendait, pour la hante et moyenne justice, de la terre de Nancuise, 
et formait une seigneurie particulière en basse justice, appartenant aux commandeurs de la commanderie 
de Varessia. Le 25 juin 1603, Gabriel Rosette, religieux de l’ordre de saint Jean de Jérusalem, comman-
deur des commanderies d’Arbois, Varessia, Greuse, Fay, Dammartin, affranchit les habitants de Chatagna 
de la main-morte, moyennant une somme, de treize francs, un cens de deux gélines par ménage et une 
corvée annuelle d’hommes. 
 
Église : L’église de Chavéria a été commencée en 1832. Elle a remplacé une chapelle fort ancienne, 
annexe de l’église de Céséria. Elle est dédiée à l’Assomption de la Mère de Dieu, dont on célèbre la fête 
le 15 août. Elle se compose d’un clocher, d’une nef et d’un chœur se terminant en cul-de-four et éclairé 
par le haut. Cette construction, qui a coûté près de 60.000 fr., menace déjà ruine. L’architecture en est 
détestable. I1 n’y a pas de cimetière. Les morts sont inhumés dans celui de Céséria. 
 
Maladrerie : Il y avait un hospice pour les lépreux, dans la contrée dite à la Malatière. 

 
Chapelle de Chatagna : Il y a dans la section de Chatagna, une ancienne chapelle dédiée à la décollation 
de saint Jean-Baptiste, dont on célèbre la fête le 29 août. Elle avait été fondée par un des commandeurs de 
Varessia. 
 
Évènements divers : (Voir Orgelet et Nancuise.) 
 
Curiosités : Le soupirail de la montagne de Chatagna a quelque chose de merveilleux. C’est un canal de 
12 pieds de long, sur 1 pied et demi de large, ouvert dans le roc solide, et par lequel le gnome qui habite 
les cavités souterraines, envoie de l’eau durant l’hiver et de l’air pendant l’été. En celle dernière saison, si 
on déploie un mouchoir devant cette bouche de la montagne, on le voit flotter comme le pavillon d’un 
navire en pleine mer. 


