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LE BAS-BUGEY :
La terre et les hommes

NOUVELLE SERIE

« Faire d’abord œuvre
d’érudit avant de
chevaucher les nuées »

C

e livre illustré est publié dans
la collection Monographies
des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 100 titres parus à ce jour). « Avec
une sûreté de méthode qui s’est déjà
plus d’une fois affirmée, écrit André
Allix, recteur de l’Université de Lyon,
dans sa préface, Mme et M. Louis
Trénard apportent ici une de ces monographies géographiques régionales, dont les géographes eux-mêmes,
comme le public, ont le plus pressant
besoin, s’ils veulent, sur les réalités
conjuguées de la terre, posséder la
base solide d’une documentation approfondie. Ainsi, le bel ouvrage que

Le Bas-Bugey a un aspect méridional

par Gabrielle
et Louis TRENARD

L

e Bugey est une région de l’Est de
la France, comprise dans la bou
cle du Rhône en aval de
Bellegarde, limitée à l’ouest par l’Ain et
au nord par la cluse de Nantua. Il est
divisé en deux parties : celle qui nous
intéresse est constituée, au sud de la
cluse des Hôpitaux, par le Bas-Bugey
qui s’étend sur la chaîne du Molard de
Don et qui, orientée du nord-ouest au

sud-est, est couverte de sapins ; vers
l’est, des bassins encombrés de collines
molassiques sont tapissés de dépôts
glaciaires. Les prairies couvrent les fonds
des vallées et des vignobles et des vergers sont localisés sur les versants. Le
Bas-Bugey, bien abrité des influences du
Nord, a un aspect méridional. L’agglomération principale est la ville de Belley ;
cette ancienne place romaine, chef-lieu
d’un comté au Moyen Âge et patrie de
Brillat-Savarin (1755-1826), est
aujourd’hui une sous-préfecture dynamique, dotée d’un palais épiscopal
du XVIIIe et d’une cathédrale des XVe XIX e siècles. C’est un panorama complet du Bas-Bugey qui est dressé ici.

Un triptyque
panoramique

l’on va lire est d’abord un travail d’information. Je lui appliquerais volontiers l’excellente profession de foi que
vient de m’écrire un de mes collègues
et amis, entre deux tournées de savantes recherches outre-mer : « Faites
d’abord oeuvre d’érudit avant de chevaucher les nuées. C’est (ensuite) au
lecteur honnête homme de voir les
questions sous l’angle de sa réflexion
personnelle. » Il faut espérer que, malgré la rapidité des transformations actuelles, ce tableau du Bas-Bugey restera valable pendant de longues années. »
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L’ouvrage de Mme et M. Trénard est un
triptyque panoramique. Dans la première
partie, sont évoquées lesconditions naturelles de la région : l’individualité du bassin
de Belley, les formes du terrain, le climat et
les sols, la végétation et les eaux. La seconde, intitulée Le complexe rural, comprend quatre chapitres : les vestiges du
passé (origines historiques, œuvre galloromaine et survivances) ; la structure
agraire, avec la conquête du sol, l’appropriation et les terroirs, l’exploitation traditionnelle
et l’évolution ;l’économie rurale contemporaine (techniques et cultures, la vigne et les
prairies, l’élevage et l’arboriculture, la forêt et
l’industrie du bois) ; et la cellule rurale :
maison bugiste aux toits à tuiles plates,
sommés de lauzes, types de demeures différents (maison-bloc, villas...), les villages et
les échanges ruraux. Enfin, dans la troisième partie, les auteurs traitent des problèmes humains : de la circulation (voies
anciennes et routes modernes, aménagements du fleuve, ponts et chemin de
fer), des activités complémentaires,
c’est-à-dire des industries textiles et des
ressources du sous-sol, du centre
belleysan et de la cluse industrielle, de la
démogéographie et del’ambiance bugiste.

LE BAS-BUGEY

C

’est un remarquable diplôme d’études supérieures, présenté avec succès par Mme Gabrielle
Trénard à la faculté des lettres de Lyon (1948), qui fut à l’origine de cet ouvrage consacré au BasBugey, fruit aussi de la collaboration entre la brillante lauréate et M. Trénard, son époux. Ce
document de référence indispensable, pour tous les chercheurs, mais aussi pour tous les amoureux des
lieux, est un véritable panorama de la région à travers le temps et l’espace. De l’analyse très précise de
la singularité du bassin de Belley (description géographique, délimitation, évocations de ce lieu qui a « un
charme prenant »...) jusqu’à l’ambiance bugiste de la première moitié du XXe siècle (horizon intellectuel et
mentalité, rayonnement et tourisme), en passant par l’étude du relief (lignes directrices, interprétation
tectonique, actions érosives...) ou par l’hydrographie bugeysienne, avec les rivières, les lacs et les marais,
la formation du cours du Rhône et la description de ce « grand fleuve alpestre », c’est une fresque étonnante
(et complète) du Bas-Bugey qui est proposée ici.
Illustrations à l’appui (35 hors-texte et 26 cartes qui éclairent le propos), les auteurs recensent, avec un bel
esprit de synthèse qui n’exclut pas un souci constant du détail, toutes les données « naturelles », « rurales
» et « humaines » de cette partie du Jura méridional dont Belley est la capitale : le terrain est exploré avec
une passion (en action) de randonneurs et une minutie de géologues (« ère tertiaire fertile en événements
dans le Bas-Bugey ») ; le climat, les sols et la végétation (« tonalité riante qui n’est pas jurassienne ») sont
évoqués dans toute leur diversité et leur beauté (« ces coteaux plantureux où mûrissent les vendanges ») ;
le « complexe rural » est mis en perspective depuis les origines (chasseurs magdaléniens et cultivateurs
néolithiques) jusqu’à l’époque contemporaine (échanges ruraux à Belley, Virieu, Culoz, Tenay, SaintRambert-en-Bugey...) ; enfin les « problèmes humains » sont étudiés avec le plus grand soin, y compris le
tourisme, une activité qui se développe à juste titre dans ce pays magnifique.
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