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« De nombreux documents sur l’origine,
l’histoire, le folklore
du Haut-Bugey »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 580 titres à ce jour. « Pendant les années que nous avons consacrées à l’administration de la ville d’Oyonnax et la
longue période durant laquelle nous
avons représenté le canton au Conseil
général de l’Ain, nous avons réuni de
nombreux documents sur l’origine, l’histoire et le folklore du Haut-Bugey,
d’Oyonnax et des communes du canton,
écrit l’auteur dans sa préface. Nous avons
pu nous procurer des renseignements
précis sur les hommes éminents qui ont
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Histoire et folklore du Haut-Bugey

OYONNAX et SES ENVIRONS
Les Romains se mêlèrent aux habitants de la vallée

par Louis BOLLÉ

L

e Bugey, région de l’Est de la
France, comprise dans la boucle
du Rhône en aval de Bellegarde,
eut un habitat très ancien – de nombreux objets découverts dans le HautBugey, au nord, l’attestent – et elle fut
« l’une des contrées les plus foulées
par des peuples divers : Celtes, Phéniciens, Rhodéens, Ostrogoths, Romains,
Hongrois, Bourguignons, Sarrasins... ».
Dans l’ouvrage présenté ici, Louis Bollé
étudie plus particulièrement le pays

situé entre le terroir de Gex à l’est, la
rivière d’Ain à l’ouest et la ligne qui
sépare la Franche-Comté et le Bugey,
soit, à peu de choses près, le canton
d’Oyonnax, autrement dit le chef-lieu
lui-même, mais aussi les localités, hameaux et terres d’Apremont, Matafelon,
Géovresset (ou Géovreisset), Martignat,
Groissiat, Bélignat (ou Bellignat),
Bouvent, Mons, Echallon, Belleydoux,
Arbent, Marchon, Dortan, Bonaz,
Esmondeux (ou Emondeau), Uffel et
Oliferne (ou Olipherne).Les Romains se
mêlèrent aux habitants de la vallée :
en témoignent les nombreuses statues, médailles et monnaies romaines
trouvées à Oyonnax et dans les environs.

Procès forestier entre
Oyonnax et Veyziat :
du début du XVIIe siècle jusqu’en 1826

illustré notre territoire, sur les anciennes
familles du pays, dont l’histoire est non
seulement intéressante, mais indispensable à connaître. Nous avons nous-mêmes
vécu avec nos ancêtres très âgés, qui connaissaient toutes les filiations, toutes les
traditions du sol natal, qui, pendant les
longues veillées, se plaisaient à raconter
les faits, les événements anciens, sans
oublier les légendes plaisantes qui se transmettaient de génération en génération. Il
n’est de si petite commune de notre
Bugey qui n’ait, dans ses annales, quelques événements dignes de mémoire... »
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La monographie de Louis Bollé, qui s’ouvre sur une
longue et passionnante introduction consacrée au
Haut-Bugey (origines et époque gallo-romaine, époque burgondo-franque et abbayes, suzeraineté des
sires de Thoire et Villars et traité de Lyon, en 1601),
est divisée en trois parties principales. La première,
qui concerne les environs d’Oyonnax, est constituée par des notices historiques sur les villages
environnants, d’Apremont à Oliferne (château sur
un pic inaccessible), en passant par Matafelon, fief
des seigneurs de Martignat, et Géovresset (très
haute antiquité), Martignat (première citation en
855) et Groissiat, une petite commune, Bellignat,
mentionné dès 1164, et Bouvent à la terre fertile...
Dans la deuxième partie, la plus importante, l’auteur
retrace l’histoire d’Oyonnax (d’Osona ?), cité dès
1184, dont l’emplacement, jusqu’à la fin du XVIIe
siècle, se trouvait « entre la Sarsouille et le Lange » :
d’abord, le procès forestier entre Oyonnax et Veyziat
du début du XVIIe siècle jusqu’en 1826, puis la
période révolutionnaire (polémiques sur la fixation
du chef-lieu du département) et l’invasion des alliés
(1814-1815 : les communes sont pillées et ravagées), l’apaisement sous la Restauration et la traque des républicains sous le Second Empire, enfin
la guerre de 1870 (troupes en débandade) et la vie
dans le Haut-Bugey, habitat et nourriture, coutumes
et habillement, langage et chansons, industrie et
population. La troisième partie, intitulée Annexes,
contient des documents très intéressants sur
les seigneurs locaux et les anciennes familles,
les incendies d’Oyonnax et les notables de la
ville : curés, syndics et maires, de 1794 à 1874.
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A

ncien conseiller général du département de l’Ain pendant « une longue période », Louis Bollé exerça aussi

la profession de médecin à Oyonnax, ce qui ne l’empêcha pas d’effectuer de longues recherches
historiques et archéologiques (archives municipales et ouvrages de Debombourg, Dubois, Guigue,
Pomerol...) sur la cité et le canton tout entier, soit les communes d’Arbent, Belleydoux, Dortan, Bellignat,
Géovreisset, Groissiat, Martignat... Le fruit de tous ces travaux réside dans cet ouvrage consacré à Oyonnax et ses
environs, mais aussi au Haut-Bugey (origines, antiquité, abbayes de Nantua, Meyriat, Sélignat, Chézery...), qui fait
l’objet d’un long et passionnant texte d’introduction. Outre l’intérêt du récit en lui-même, ce qui frappe à la lecture
de ce précieux sésame sur cette superbe région, c’est l’abondance d’informations qu’il contient. Les notices
historiques sur Oyonnax et les localités précitées sont très complètes, mais on y trouve aussi une véritable mine de
renseignements sur les sujets les plus divers.
Ainsi l’étymologie du nom d’Oyonnax a donné lieu à une floraison d’hypothèses, comme celle du célèbre BaconTacon qui y voit une origine grecque (Oïon-nas) ; quant à l’histoire de Geilles, un hameau situé à 3 km au sud-ouest
d’Oyonnax, elle révèle qu’il aurait existé un monastère dont il ne reste rien (documents sur cette terre de 1173, 1241,
1243, 1246, 1302...) ; les procès forestiers entre Oyonnax et Veyziat et entre Oyonnax et Arbent furent épiques, les
forêts communales de la ville étant d’une densité impressionnante et les archives privées, retrouvées par l’auteur,
apparaissent d’une importance capitale, car elles nous permettent de reconstituer, à travers les transactions
immobilières dans le domaine des Grands Prés et de Communal, l’histoire des terres dans leur ensemble... Et pour
ce qui est des événements qui tissèrent la destinée d’Oyonnax et de son canton, ils vont de la suzeraineté des sires
de Thoire sur le Haut-Bugey (XIe, XIIe, XIIIe siècles) à la fin du XIX e siècle, formant une vaste fresque complétée par
de très importants documents annexes.
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