
NOUVELLE SERIE

HISTOIRE
LOCALE
« Faire connaître les
faits intéressants de

chaque localité »

Bientôt réédité

Vieu d’Izenave,
dont les seigneurs

étaient les plus
anciens du Bugey

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°576 – 25 juin 2007

par Georges
DEBOMBOURG

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2643 TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

32 TITRES SUR
L’AIN

Près d’une vingtaine de localités sont étudiées
dans ce recueil de monographies communales par
Georges Debombourg. Apremont, anciennement
Aspremont (d’asper mons), qui naquit de l’édifica-
tion d’un château, par les sires de Thoire, sur le point
culminant de son territoire. Brénod, qui fut très
anciennement habité, mais n’apparut dans l’his-
toire qu’après la fondation de la Chartreuse de
Meyriat, en 1116. Charix, situé au-dessus du lac
de Sylan, qui, malgré sa « haute antiquité », est
mentionné pour la première fois (évocation de son
église) en 931 et qui possédait une chapelle « sous
le vocable de sainte Marie-Magdeleine ». Chevillard,
longtemps « enfermé dans une épaisse ceinture
de noirs sapins », qui devrait son nom à la grande
quantité de chevreuils hantant ses clairières.
Condamine, à l’étymologie controversée, et Vieu
d’Izenave, dont les seigneurs étaient les plus
anciens du Bugey. Corcelles, bâti en amphithéâ-
tre sur le versant oriental d’une colline, dominant
le joli village de Champdor. Izenave et Lantenay,
« dont l’origine grecque ne peut être mise en
doute » : Isis nave, temple d’Isis, Lantenay, de
Lindos, la nouvelle Linde, et nombreux vestiges
de l’antiquité. Montréal, l’histoire du village et du
château étant étroitement liée à celle de leurs
fondateurs, les sires de Thoire et de Villars.
Lalleyriat et Poizat, situés sur un plateau à
800 m d’altitude, « au pied duquel se trouve le
village des Neyrolles, gracieusement flanqué
contre la montagne de Col l iard ».  Port ,
Géovreissiat et Brion, dont les deux premiers
seulement existaient à l’état de communautés
avant 1789. Enfin, Saint-Martin-du-Frêne, où
les abbés de Nantua fondèrent un prieuré rural.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et des villa-
g e s  d e  F r a n c e ,  d i r i g é e  p a r

M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 640 ti-
tres à ce jour. « Je viens de relire votre belle
Histoire de l’annexion à la France des provin-
ces de Bresse, Bugey et Gex, écrit l’auteur dans
sa lettre-préface adressée à J. Baux, archiviste
du département de l’Ain, et je m’étonne, après
cette nouvelle lecture, d’oser prendre la plume
et de chercher à vous imiter. Oui, monsieur, en
disciple attentif aux préceptes du maître, j’ai
tâché de m’inspirer de vous et de narrer avec
simplicité les faits et gestes de nos bonnes
communes du Bugey. Cette publication aura

pour objet de réunir en un seul volume les
documents épars des villages de la province et de
faire connaître les faits intéressants de chaque
localité. Cet essai de ma part, monsieur, obtiendra,
j’ose l’espérer, votre assentiment et me vaudra vos
bons conseils. Plus que personne vous aimez ce qui
est utile et ce qui peut éclairer nos populations
rurales, peu habituées à lire une histoire générale,
mais fort désireuses cependant de connaître
ce qui s’est passé dans leurs villages. Chercher
une autre personne que vous, monsieur, pour
lui offrir les prémices de mes labeurs serait
plus qu’un oubli, ce serait de l’ingratitude. »

Monographies communales des
cantons de NANTUA et de BRÉNOD

Un document de référence inappréciable
sur cette région

Capitale touristique du Haut-Bugey,
qui offre à ses visiteurs tous les
charmes d’un site naturel superbe

et d’un patrimoine architectural intéres-
sant, la ville de Nantua, qui s’est constituée
au VIIe siècle autour d’un monastère de
bénédictins, fondé par saint Amand, est le
chef-lieu d’un arrondissement du départe-
ment de l’Ain qui regroupe aujourd’hui
sept cantons, dont ceux de Brénod et de
Nantua, étudiés dans l’ouvrage présenté
ici. Son auteur, Georges Debombourg

(1820-1877), avait, en effet, rédigé des
notices sur les communes des deux can-
tons précités qui ont été réunies pour
former cette publication. Il s’agit
d’Apremont, de Brénod, Charix, Plagne,
Chevillard, Condamine, Vieu-d’Izenave,
Corcelles, Champdor, Lantenay, Izenave,
Montréal, Poizat, Lalleyriat, Les Neyrolles,
Port, Géovreissiat, Saint-Martin-du-Frêne.
On retrouve, à quelques exceptions près,
le découpage cantonal de ce début du
XXIe siècle et l’on possède, avec ce travail
fondamental, un document de référence inap-
préciable sur cette région, puisqu’il retrace
l’histoire de ces localités depuis leur origine,
puisée dans tous les textes officiels que l’on
possédait à leur sujet au milieu du XIXe siècle.
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LES CANTONS DE NANTUA ET DE BLÉNOD

Georges Debombourg, « professeur au collège » comme son père, est venu à l’histoire locale en suivant une
voie exemplaire : chargé par le préfet du département de l’Ain de classer les archives de l’arrondissement
de Nantua, il ne se contenta pas d’effectuer cette tâche avec tout le soin requis, il voulut aussi lui donner

un prolongement, à l’intention du public, en faisant paraître ces monographies communales sur les cantons de
Nantua et de Brénod, qui représentent, en quelque sorte, la quintessence de l’histoire des lieux. Ici, en effet, peu de
concessions au charme du récit et aux grands moments épiques, mais une multitude d’informations sur les
18 communes concernées et leur vie au quotidien dans ses aspects tragiques, pittoresques ou familiers. Ainsi, l’on
apprend qu’Apremont vit très vite sa population augmenter (fin du XIIIe siècle) parce que le sire Humbert IV sut attirer
de nouveaux colons pour financer la garnison de son château, d’où l’extension de la localité, mais aussi que l’histoire
de Brénod « ne fut qu’une longue lutte avec ses voisins, les Chartreux, les seigneurs de Champdor et de Corcelles
et même aussi les comtes de Savoie »...
La situation de Charix, elle, était assez compliquée, puisque le sire de Thoire possédait le droit de garde, mais c’était
le prieur de Nantua qui en était le seigneur immédiat. Quant à Plagne (de planities : plaine ?), ce fut longtemps un
hameau dépendant de Saint-Germain-de-Joux et c’est seulement au XIXe siècle qu’il fut érigé en commune. Pour
ce qui est de Chevillard, Condamine et Vieu d’Izenave, on peut difficilement parler d’existence historique propre, tant
ces communes dépendaient de la chartreuse de Meyriat « qui fut tour à tour envahissante et protectrice à l’égard
de leurs habitants ». Corcelles, de son côté, est une localité très ancienne, car on trouve un titre de 1042 aux termes
duquel l’empereur Conrad l’inféodait et la confiait à un membre de la famille de Coligny. À Champdor, il y eut une
« transaction assez curieuse » (1540) entre son curé et les habitants de Corcelles qui souhaitaient une régularisation
de leurs offices selon certaines conditions... Nombreux autres renseignements sur Lantenay, Izenave, Montréal,
Poizat, Lalleyriat, Les Neyrolles, Port, Géovreissiat, Brion, Saint-Martin-du-Frêne.
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Réédition des Monographies communales des cantons de Nantua et Brénod, publiées de 1854 à 1856.


