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La monographie d’Eugène Dubois, divisée
en deux parties, est un panorama impres-
sionnant de Vonnas et ses environs, à
travers le temps et l’espace. La première
partie, la plus courte, est consacrée à l’étude
topographique du terroir, à sa population
(statistiques de 1669 au XXe siècle), aux
ressources locales (agriculture, industrie et
commerce) et aux communications. La
deuxième partie nous conduit de l’antiquité
(époque néolithique) jusqu’aux transforma-
tions urbaines des XIXe et XXe siècles, en
passant par les périodes gauloise et gallo-
romaine (appellation originelle : Vulniacum,
le domaine de Vulnius), par le Moyen Âge
avec la maison forte de Vonnas et sa pa-
roisse, citée seulement au Xe siècle, celle de
Luponnas devant être réunie à la sienne
pendant la Révolution. L’auteur recense aussi
les fiefs de Béost et d’Épeyssoles, qui pos-
sédaient des châteaux, de Marmont et de
Sachins, de Bézemême et de Féliciat. L’hô-
pital de Curville et l’hospice de la Charité sont
évoqués (biens importants à Vonnas,
Mézériat, Vandeins...), la période révolu-
tionnaire est décrite (1790 : le curé-maire est
favorable à la Révolution), ainsi que l’admi-
nistration municipale après 1800, les pro-
grès de l’instruction et la vie de la paroisse.
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Une profusion de fleurs
et une omniprésence de l’eau

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°151– 4/5 octobre 2004

par Eugène DUBOIS

Monographie de la commune de

La commune de Vonnas, située dans
le département de l’Ain (région Rhône-
Alpes), fait partie du canton de Châ-
tillon-sur-Chalaronne, arrondissement
de Bourg-en-Bresse, comme Biziat et
Chanoz-Châtenay, Chaveyriat et
Condeissiat, Dompierre-sur-Chala-
ronne et L’Abergement-Clémenciat,
Mézériat et Neuville-les-Dames, Saint-
André-le-Bouchoux et Saint-Georges-

sur-Renon, Sandrans et Sulignat. Elle se
trouve à 25 km de Mâcon et de Villefran-
che-sur-Saône et se caractérise par une
profusion de fleurs et une omnipré-
sence de l’eau, avec la Veyle  et le Renon
qui se partagent en plusieurs bras. La
localité a une origine très ancienne, at-
testée par la découverte de nombreux
objets gallo-romains. Ses visiteurs ap-
précient ses belles demeures, typiques
de l’habitat rural bressan à colomba-
ges et tous les charmes de son site,
Vonnas possédant le label de Station
verte de vacances.  C’est son histoire qui
est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Ce livre doté d’illustrations et
de 2 plans de Vonnas en 1810
et en 1950, est publié dans la

collection Monographies des villes
et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 200 titres à ce jour. « De l’avis
universel des touristes, même An-
glais ou Américains, écrit l’auteur en
guise de conclusion, la Bresse est le
pays du monde où l’on mange le
mieux, et de toute la Bresse, c’est
Vonnas qui tient la tête de la bonne
cuisine. La qualité de ses volailles à
la renommée mondiale pour leur fi-
nesse y est évidemment pour quel-
que chose, mais la science des cuisi-
nières n’est pas non plus négligea-
ble. Le cordon bleu qui commença la

réputation de Vonnas fut Mme Lam-
bert-Peney qui, autour de 1900, ex-
ploitait l’Hôtel du Midi avec son
mari. Cuisinière parfaite qui n’aurait
permis à personne de toucher à ses
casseroles, Mme Lambert-Peney se
rendit inégalable dans les menus
qu’elle composait et l’odeur de sa
cuisine se répandit si bien que de
Bourg ou de Mâcon, de Lyon ou de
Paris, voire de Londres ou de New-
York, on vit accourir les gens au
palais subtil. Elle fut la créatrice des
crêpes Parmentier et eut des élèves, comme
Mme Blanc, au restaurant fameux. »
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Monographie de VONNAS

Historien local renommé à juste titre, Eugène Dubois savait parfaitement allier la rigueur méthodo-
logique et le talent narratif, la richesse de l’information et l’invitation au tourisme. C’est ce qu’il
révèle ici une fois de plus dans ce livre consacré à Vonnas la jolie  – une chanson de ce titre clôt cet

ouvrage – localité qui semble vouée à l’eau et aux fleurs, située au cœur du bocage bressan, dont il retrace
l’histoire. Ainsi, après avoir dressé le panorama physique du terroir, entre autres celui de la vallée de la
Veyle et du vallon du Renon, et  contemplé, des hauteurs de Bézemême et de Curville, le coteau de Namary,
Biziat, Sulignat et Chaveyriat, c’est le passé de Vonnas qu’il fait revivre, depuis les origines lointaines
jusqu’au XXe siècle. D’abord « l’antiquité la plus reculée », avec ses hachettes en pierre polie et ses poypes,
la période gauloise (peu de traces) et gallo-romaine (vestiges nombreux de fundi et villæ) et la communauté
au Moyen Âge, qui est citée pour la première fois en 842 sous l’appellation de Vulniacum, avec sa maison
forte au sud du village.
Il évoque aussi la Bresse, assez peu touchée par la Réforme, même si une paroisse protestante est créée
à Pont-de-Veyle (XVIIe siècle), les fiefs de Béost, Marmont, Épeyssoles, Sachins, Bézemême, Féliciat et L’Île,
les préliminaires de la Révolution (les cahiers de 1789) et la Révolution elle-même, d’abord à Vonnas,
ensuite à Luponnas, puis  dans les deux paroisses réunies, enfin toutes les transformations opérées à
Vonnas aux XIXe et XXe siècles... Mais au-delà de tous ces événements essentiels consignés par Eugène
Dubois dans le détail, il y a bien des notations descriptives de cet amoureux de la région qui inciteront les
lecteurs de ce début de 3e millénaire à se rendre sur les lieux : les bords de la Veyle et du Renon, les aperçus
sur la côtière des Dombes, jusqu’aux coteaux du Revermont, les hauteurs de Marmont et de Chanoz et les
châteaux de Béost et d’Épeyssoles.

Réédition du livre intitulé Monographie de la commune de Vonnas, paru en 1951.
 Réf. : 578-2208. Format : 14 x 20. 280 pages. Prix : 34 €. Parution : octobre 2004.


