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« Un livre intime que
l’on aimera lire et relire
au repos du dimanche »

Les poypes de la Dombes et de la Bresse :
monticules pour des jeux de guerre

par Antoine MANIGAND

C

ette oeuvre de référence est publiée 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. « La
première partie du livre est un souvenir de
famille, donc la généalogie des habitants
de Vonnas de 1750 à nos jours, soit 148 ans,
écrit l’auteur dans sa préface. Ce sera un
livre intime que l’on aimera lire et relire au
repos du dimanche et quelquefois pendant
les veillées d’hiver, en parlant de la conduite de ses aïeux et autres parents et
connaissances du temps passé, écrit
l’auteur dans sa préface. Peut-être perdrat-on cette vieille routine de dire qu’il ne
faut pas parler des morts, mauvaise habi-
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onnas, cité de caractère, où s’élèvent de superbes maisons
bressanes à colombages, entre les
fleurs et l’eau, a une origine très ancienne,
le terroir ayant été habité « dès les plus
hautes antiquités » (vestiges gallo-romains). Au XIIIe siècle, on y comptait huit
châteaux ou maisons fortes : Béost,
Sachins, Féliciat, Marmont, une maison
noble dans le bourg, Épeyssoles,
Bézemême, Luponas. On conçoit tout l’intérêt de l’ouvrage d’Antoine Manigand,
présenté ici, qui apparaît, dans ses deux

composantes généalogique et historique,
comme une véritable encyclopédie du
passé. Quel meilleur sujet d’étude auraiton pu trouver, dans ce registre, que ce pays
qui a connu tant d’événements « avant les
routes et les chemins de fer » ? Les lecteurs
de ce début du XXIe siècle pourront trouver
dans la première partie de ce travail fondamental les noms des habitants des lieux
pendant un siècle et demi (XVIIIe-XIX e siècle), une mine de renseignements pour
les généalogistes, et, dans la seconde
partie, l’histoire de Vonnas, avec sa seigneurie (et quelques autres), les poypes
de la Dombes et de la Bresse, monticules pour des jeux de guerre, et tant
d’informations sur ce monde d’autrefois.

« L’année 1900 :
abondance de toutes
récoltes »

tude, car ne parlant pas de nos ancêtres,
leur mémoire s’efface en nous... À la suite
du Souvenir des Familles, ajoute-t-il dans
un avant-propos, j’ai dit qu’il y aurait
l’histoire locale de Vonnas. On trouvera
beaucoup de renseignements qui sont toujours bons à connaître et à communiquer par
écrit aux générations qui nous suivront. J’indique la situation du pays au temps passé et
au temps présent. Je fais connaître un certain
nombre de seigneuries, que les vivants de
notre siècle ne connaissent que par légende,
la misère du pays avant les routes et les
chemins de fer et le grand changement de
la situation du pays de 1838 à 1858... »
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La partie généalogique de l’ouvrage comprend le recensement nominal, par ordre alphabétique, de tous les noms des familles,
depuis Alban jusqu’à Vuillod (1750-1899), qui
ont habité Vonnas, quelques-unes n’ayant
pas résidé dans la localité, mais y ayant eu des
parents et quelques autres n’ayant pas souhaité y figurer ; avec, en complément, un
Appendice énumérant les Mariages de 1899,
ceux de 1900 jusqu’au 10 juin, les Naissances
de 1899 et de 1900 et les Décès pour les deux
mêmes années. À ajouter lesMairesde Vonnas
(1790-1899), les Curés de Luponas depuis
1600, les Curés de Vonnas depuis 1593 et les
Vicaires depuis 1644, les Prêtres et les Religieuses « nés à Vonnas en ce siècle ». La
partie historique contient des informations essentielles sur Vonnas et sa région : l’histoire et
la description (avant 1830 et après) de la
localité, les hameaux et les fermes du bourg,
les chemins avant 1830 et les routes actuelles
(1900) ; puis le futur canton de Vonnas
(Mézériat, Vandeins, Chaveyriat, Chanoz,
Biziat...), les droits à percevoir à la halle au
blé et au poids public et les (50) seigneuries,
de Béost à Vandeins, en passant par
Épeyssoles, Luponas, Ambérieux-en-Dombes, Bourg-en-Bresse, Châtillon-surChalaronne, Romans, Trévoux (...). Sans
oublier la Bresse et la Dombes (les gouvernements), la mémoire des étangs de la Dombes, les rivières, la nouvelle église de Vonnas,
un phénomène atmosphérique en 1897 et l’année 1900, « abondance de toutes récoltes »...
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omment faire revivre le passé d’une localité dans sa totalité ? Pour Antoine Manigand, assez amoureux de
la ville de Vonnas pour relever ce défi, il n’y avait qu’une seule méthode possible : pénétrer d’abord dans
l’intimité de toutes les familles qui l’avaient habitée pendant un siècle et demi à partir de 1750, en dressant
des cartes généalogiques (patronymes, métiers, responsabilités locales, mariages, descendances, réalisations
importantes, décès...) et retracer ensuite l’histoire de la ville elle-même dans ses aspects les plus divers. Réaliser
une première approche par l’insertion des habitants dans le temps et dans l’espace et enraciner ensuite son étude
dans les faits et dans la collectivité. Le résultat est cet ouvrage à la fois attachant et imposant dans lequel on apprend,
entre mille autres choses, que le maire de Vonnas en 1793, était Antoine Raton, propriétaire du moulin de la Poule,
que Vonnas fut un centre de population dès l’Antiquité, ou qu’en 1897, année de perturbations atmosphériques
terribles, le poids de sept grêlons, portés à la mairie, était « de douze kilogrammes »...
Outre le recensement des familles (Alban, Béost, Baba, Badet...), assorti de notices bio-généalogiques (Bontoux
Marius, originaire de Cuisery, Saône-et-Loire, fils de (...), marié à (...), père de (...), ferblantier à Vonnas, magasin
d’ustensiles de ménage, propriétaire place Ferdinand), on retrouve cités nommément les maires de Vonnas, les
curés de Vonnas depuis 1593, les curés de Luponas depuis 1600, les vicaires depuis 1644, les prêtres et les
religieuses nés dans la cité au XIXe siècle, ainsi que les naissances, mariages et décès à la même époque. Pour
le reste, au fil de nombreuses rubriques d’histoire et de géographie locales, nous découvrons le bourg de Vonnas,
avec ses fermes, ses hameaux, ses chemins et ses routes, ses moulins sur la Veyle et le Renon, les seigneuries
de la région (Béost, Épeyssoles, Bézemême, Lile, Féliciat, Sachins, Marmont, Luponas, Chavagnat...), une étude
de la Bresse et de la Dombes, une note sur les rivières : l’Ain, La Veyle, Le Renon, la Chalaronne, la Reyssouze,
le Moignans, et sur un fleuve, le Rhône.
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