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Cette monographie est divisée en 3 grandes
parties. Dans la première, dite Partie générale,
l’auteur évoque les origines de Lagnieu (étymolo-
gie, saint Domitien, monuments antiques, église
de Lyon) et toutes les instances qui exercèrent le
pouvoir localement, des Bourguignons (Ve siècle)
au rattachement définitif à la Couronne (1601), en
passant par la maison de Coligny et les seigneurs
de la Tour du Pin (XIIIe siècle), les dauphins de
Viennois (XIIIe-XIVe siècle), les comtes et les ducs
de Savoie (1418-1601)... La deuxième partie traite
de la vie civile à Lagnieu au fil du temps, une ville
qui formait « une espèce de république municipale
bien organisée » : organisation administrative,
judiciaire (tribunal transféré et rétabli), militaire
(fortifications), financière (impôt foncier, taille,
dîme, revenus...), commerciale et industrielle
(foires, marchés, rivalité avec Saint-Sorlin...),
agricole et viticole (vignoble de Gervais, les
Chartreux), professionnelle (métiers intra-muros)...
avant la période révolutionnaire qui est retracée en
détail. Quant à la troisième partie, elle est consa-
crée à la vie religieuse : à la fabrique (importance
et histoire) et à l’église, ancienne (16 chapelles) et
nouvelle, aux curés et au chapitre collégial (le
chanoine Rollet condamné à mort et exécuté en
1794), aux pénitents et aux chapelles (de Posafol
et de la Croix), aux propriétés religieuses et au culte
pendant la Révolution (« antireligieuse à Lagnieu beau-
coup plus que dans les paroisses environnantes »).
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ROUSSET

Mieux connaître le passé pour mieux
comprendre les besoins du présent

« Une ample mois-
son de renseigne-

ments exacts »

LAGNIEU EN BUGEY
Histoire de

Cet ouvrage collectif, né du désir de
faire la lumière sur les événements
qui s’étaient déroulés à Lagnieu

pendant la Révolution, a trouvé sa dimen-
sion définitive grâce à un premier travail
réalisé par l’abbé Culas de 1836 à 1841 et
à la consultation de nombreux documents :
registres de la mairie, archives de la Revue
Gorini, papiers de famille, livres de réfé-
rence consacrés au département et à la

région et articles parus dans Le Messager,
L’Écho ou l’Almanach paroissial. Mais ce qui
se révéla aussi déterminant dans cette
mise à jour talentueuse du passé de Lagnieu,
ce fut l’attachement des chercheurs à leur
pays, leur volonté de rigueur dans la dé-
marche historique et l’esprit de synthèse
magistral de l’abbé Rousset. « Mieux con-
naître le passé pour mieux comprendre les
besoins du présent », telle était la finalité de
l’œuvre entreprise. Le but a été manifeste-
ment atteint ; c’est ce qui explique que,
plusieurs décennies après sa première pa-
rution, cette monographie sur Lagnieu (villa
Latiniacus), cité aux origines très anciennes,
demeure l’œuvre à consulter sur le sujet.

Le livre présenté ici, doté d’illustra-
tions, est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte près de 2 300 titres à ce jour. « En
apprenant que le présent ouvrage vous est
dédié, écrit l’abbé Rousset dans son adresse
initiale aux jeunes gens du Cercle catholique,
vous aurez d’autant moins de raisons d’être
surpris, qu’en le relisant le soir en famille,
vous pourrez constater qu’il n’est autre chose
que la mise en oeuvre de ces longues conféren-
ces, auxquelles vous vous êtes tant intéressés
au cours des années 1920-1921-1922-1923.
Connaître à fond l’histoire de son pays, savoir
comment ont vécu nos aïeux, comment ils ont

peiné pour arriver à cette liberté dont on parle
tant aujourd’hui, n’est-ce pas la chose la plus
chère au coeur de tout enfant bien né qui veut
aimer sa petite patrie ? Ces vieux documents,
si nombreux encore, bien que la Révolution en
ait énormément détruit (on en brûla pendant deux
jours sur la place de l’église de Lagnieu), le temps
les a jaunis, mais rien n’a pu le plus souvent en
altérer le texte ; ils nous fourniront donc une
ample moisson de renseignements exacts, pré-
cis, sur ces siècles que l’on a trop longtemps
dédaignés ou même dénigrés volontairement. »
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La Révolution laissa des traces indélébiles à Lagnieu et dans sa région et peut-être plus encore les
mesures anticléricales appliquées au début du XXe siècle, comme la fermeture des écoles religieuses
(1903), l’inventaire des biens ecclésiastiques (1907) et l’interdiction des processions (1913). Mais dans

cette monographie consacrée à l’histoire de la localité par l’abbé Joseph Rousset et ses collaborateurs, ces
faits sont retracés parmi beaucoup d’autres, étayés par des références d’archives et insérés dans un récit
foisonnant d’informations, qui nous conduit des origines très anciennes de la cité (gallo-romaines) jusqu’au
début du XXe siècle. Pas de réappropriation du passé au profit exclusif de l’Église dans cette histoire
monumentale de Lagnieu composée en triptyque : avec, d’abord, une partie générale dans laquelle sont
évoquées toutes les formes de pouvoir qui s’y sont succédé jusqu’au rattachement à la France (1601),
ensuite une partie civile qui décrit l’organisation et l’administration de la ville depuis le début du Moyen Âge
jusqu’à l’époque contemporaine, enfin la partie religieuse qui retrace l’histoire de la paroisse.
C’est ainsi que l’on retrouve tour à tour, au fil des pages, les vestiges romains du terroir (pierres
monumentales) et comme puissances régnantes, les Bourguignons, la maison de Coligny, les seigneurs de
la Tour du Pin, les Dauphins de Viennois, Odon de Villars et les ducs de Savoie ; puis l’auteur dresse un
panorama vivant de la cité à travers le temps et l’espace, dans toute sa complexité (maires et syndics,
tribunal et procès, troupes en garnison et listes de soldats tombés sous la Révolution, le Premier Empire,
la guerre de 1870 et la Grande Guerre, population et professions, enseignement avant et après la
Révolution...) ; enfin il évoque tout ce qui concerne la vie religieuse de Lagnieu : la fabrique avant, pendant
et après la Révolution, l’ancienne et la nouvelle église, les curés du XIIe au XXe siècle, l’histoire de la confrérie
des Pénitents et des différentes congrégations...

Réédition du livre intitulé Histoire de Lagnieu en Bugey, paru en 1924.
   Réf. : 670-2297. Format : 14 x 20. 674 pages. Prix : 76 €. Parution : avril 2005.


