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« La principauté de Dombes a été un État indépendant, enclavé dans le
royaume de France »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 490 titres à ce jour. « Dans son entier,
la Dombes est située sur un plateau élevé
de trois cents mètres au-dessus du niveau
de la mer et de cent trente mètres audessus du niveau des grandes rivières,
écrit l’auteur. Ses limites sont bizarres,
irrégulières ; pendant des siècles, la principauté de Dombes a été un État indépendant, enclavé dans le royaume de France,
avec son parlement, son armée, ses lois,
ses monnaies, ses privilèges. L’année

et les communes de son canton

Il y avait une noble et ancienne famille du nom de Chalamont

par Pierre BERTHET

V

ille très ancienne du département de l’Ain, dont on ignore
l’origine précise, Chalamont est
le chef-lieu d’un canton qui englobe les
communes de Châtenay, Châtillon-laPalud, Crans, Le Plantay, Saint-Nizierle-Désert, Versailleux et Villette-sur-Ain ;
des localités à laquelle s’ajoutait, à la
fin du XIXe siècle, Bublane, ancienne
paroisse annexe de Châtillon-la-Palud
depuis le XIIIe siècle. C’est à toute cette
région du pays de Dombes qu’est consacré l’ouvrage présenté ici. L’appella-

tion « Chalamont » est diversement orthographiée suivant les époques : on
trouve successivement Calamont,
Calamonte (1232), Calomontis (1471),
puis, entre autres, Cœlomontis,
Cœlomons, Calamons, Calomons... On
apprend aussi, à la lecture de certains
titres de l’abbaye de Chassagne, qu’il y
avait une noble et ancienne famille du
nom de Chalamont qui la possédait
déjà en 1110. La ville, elle-même, dotée d’un château fort, de remparts, de
tours et de fossés et édifiée sur l’endroit le plus élevé du plateau de Dombes, était la seconde de la principauté, les seigneurs de Chalamont
étant tout à fait indépendants chez eux.

Les seigneurs des
lieux, d’Alard de
Chalamont, au XIe siècle, à Philippe-Eugène
de Gorrevod au XVIIe

commençait à Pâques, ainsi qu’on le lit
dans une charte donnée à Trévoux, en
1416. Le pays de Dombes était de francalleu, le dernier franc-alleu de l’Europe,
sans taille, ni impôt, qui se percevait tous
les sept ans, sous forme de don gratuit.
Ce don gratuit fut supprimé au mois
d’août 1739, par un édit du duc de Montpensier qui le remplaça par un impôt de
50 000 livres... La Dombes est très ancienne : elle était sous la domination des
Autunois, qui avaient la principale autorité dans toutes les Gaules, avant la
conquête des Gaules par Jules César. »
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Cette monographie de Pierre Berthet retrace
l’histoire de la ville de Chalamont et celle des
autres communes du canton. Après un Petit
aperçu sur le pays de Dombes, l’auteur évoque,
en effet, le chef-lieu sous différents aspects : les
coutumes et les usages du marché et du péage,
l’augmentation de la population (1 225 en 1763 et
1714 en 1846) et le recensement des seigneurs
des lieux (d’Alard de Chalamont, au XIe siècle, à
Philippe-Eugène de Gorrevod, 1646-1684), puis
la description de l’ancienne et de la nouvelle
église, de la chapelle des Pénitents (1660) et de
l’hôpital, dont il ne restait que la chapelle en ruine.
Compléments de cette partie consacrée à la cité,
des rubriques concernant Saint-Martin-deChalamont (paroisse très ancienne), Ronzuel
(autre paroisse qui n’apparaît qu’à la fin du XIIIe
siècle), le château de la Roue, « petit fief sans
justice », Montbernon qui était un petit mas et
Montcolon. Toutes les autres localités font l’objet
de notices détaillées : Bublane (il n’y restait que
six ménages en 1595), Châtenay (sur Dombes et
sur Bresse), Châtillon-la-Palud (paroisse dès le
XIIIe siècle), Crans, mentionnée en 1145, SaintNizier-le-Désert (le baron d’Ivolay en était seigneur en 1789), Le Plantay (installation du grand
monastère de la Trappe en 1863), Versailleux
(famille de Versailleux dès le XII e siècle)
et Villette (église prieurale et paroissiale).
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ifficile de dissocier le destin de la ville, jadis châtellenie, de Chalamont et celui des localités
environnantes, de l’histoire générale du pays de la Dombes, territoire littéralement peuplé
d’étangs du XIIIe siècle au XIX e en une métamorphose étonnante, qui fit d’abord partie du
royaume de Bourgogne, puis devint une principauté indépendante (1424-1762), avant d’être rattaché à
la Couronne... Capitale de la Haute-Dombes et cité très ancienne, dont on ignore l’origine, Chalamont
donna son nom à des archiprêtrés remontant au concile de Pavie (850), même si son appellation
n’apparaît dans les documents écrits qu’au XIe siècle, et elle devint une superbe forteresse dressée sur
le point le plus élevé du plateau de Dombes, jouant pleinement son rôle de sentinelle formidable, avant
d’être pillée, incendiée et à moitié détruite en 1595, dans l’impossibilité de retrouver, par la suite, son
importance primitive.
Toutefois, cette grandeur et ces vicissitudes évoquées par Pierre Berthet ne l’empêchent pas de décrire
ici, avec un louable souci des détails, les coutumes et usages régissant la vie intra-muros, la saga des
seigneurs de Chalamont, Alard étant le premier du nom devant l’histoire, l’église et l’hôpital (Antoine
Simonin fondateur en 1703), les paroisses très anciennes de Ronzuel et Saint-Martin-de-Chalamont, le
château de la Roue, détruit par un incendie et reconstruit en 1760 et Montbernon... La deuxième partie
de l’ouvrage est, très logiquement, consacrée aux autres communes du canton, soit : Châtenay (histoire
du château de Biars et commanderie des Feuillées), Châtillon-la-Palud (et le hameau de Gévrieux),
Crans, dont la paroisse se divisait en cinq fiefs (avec l’abbaye de Chassagne), Saint-Nizier-le-Désert
(prieuré de Montfavrey, Le Plantay (château incendié en partie en 1460), Versailleux (tour et ruines du
château) et Villette (origine : le prieuré des religieux de Nantua).
Réédition du livre intitulé Recueil historique sur Chalamont et les communes
de son canton, paru en 1890.
Réf. : 895-2493. Format : 14 x 20. 122 pages. Prix : 16 €. Parution : août 2006.
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