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La commune de Champfromier, qui fait
partie du canton de Bellegarde-sur-
Valserine (arrondissement de Nantua),

comme Billiat et Châtillon-en-Michaille, Gi-
ron et Injoux-Génissiat, ou l’Hôpital et
Montanges (...), se trouve au cœur d’un site
grandiose qui impressionne tous les visi-
teurs, « avec ses montagnes couvertes de la
verdure des forêts et des prairies, parmi les-
quelles, çà et là, une ferme ou une grange
jette sa note claire en plein soleil ; au premier

plan, est le Pont d’Enfer. » Le premier docu-
ment écrit que nous possédons sur
Champfromier date de l’an 930 : c’est un acte
de cession du territoire par le comte Albitius et
la comtesse Odda au monastère de Nantua.
Pour ce qui est de l’étymologie du nom même
de « Champfromier », plusieurs hypothèses
ont été avancées avec plus ou moins de
pertinence ; toutefois, celle qui paraît la plus
crédible et la plus conforme à la genèse de
nombreuses appellations de localités est aussi
la plus simple : il s’agirait du champ de Fromier,
dénomination de son propriétaire, comme dans
Champaubert, Champbertin, Champdossin...

Cette très riche monographie de l’abbé Genolin
et du chanoine Alloing, qui s’ouvre sur une
introduction savante du chanoine Tournier, com-
porte une trentaine de chapitres. Les deux auteurs
nous font d’abord découvrir la petite patrie, « une
des plus belles qui puisse être » (ses « gracieux
villages », le Pont d’Enfer, les pays limitrophes,
la population), puis la paroisse, très ancienne
(antérieure au Xe siècle), et la terre de Nantua
(histoire de son abbaye jusqu’au XVIIe siècle),
les « voisins dangereux » (XIIIe-XIVe siècles) et
la vie paroissiale de 1411 à 1516... On accordera
ensuite la plus grande attention à ce remarqua-
ble prieur que fut Humbert de Mareste qui mar-
qua de son influence l’abbaye de Nantua pour
tout un siècle (le XVe), et aux événements liés
aux guerres de Religion (« Genève est à nos
portes »), à la visite à Champfromier de saint
François de Sales, évêque de Genève de 1602
à 1622, qui avait la charge spirituelle de la
paroisse, tandis que ses intérêts temporels étaient
confiés au prieur André Frémyot, ou encore à la
guerre de Dix Ans (1636-1646) et à la très
intéressante Statistique de la paroisse ordonnée
par l’intendant Bouchu (les hameaux, les terres,
la dîme...). Nombreux furent les personnages de
talent, avant et après la Révolution, évoqués ici
(Mgr Rossillon de Bernex, le curé Genolin, le
docteur et poète Philippe Delastre...), mais
aussi les faits importants relatés : la période
révolutionnaire, la paroisse au XIXe siècle, les
mœurs, coutumes et ressources économiques.

Étymologie du nom de « Champfromier :
il s’agirait du champ de Fromier

Ce livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Mono-
graphies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 580 titres à ce jour. « Les
premières populations qui abordent dans
ce pays appartiennent au début de la pé-
riode néolithique, écrit le chanoine Tour-
nier dans son introduction. Elles viennent
du Sud. Elles contournent le Colombier et
longeant le pied de la montagne, pour évi-
ter sans doute les gorges profondes que les
torrents descendant des sommets ont creu-
sées au bas du plateau, ils s’établissent sur
les bords de la Vézeronce, sous l’abri de

Sous-Sac à Craz-en-Michaille, non loin de
l’Hôpital. D’autre part, la période humide
et froide, qui avait succédé à l’âge des
rennes, rendait le fond des vallées inhabi-
table. Leur outillage est rudimentaire, en
comparaison de celui des populations pa-
léolithiques ; ils chassent le cerf et le che-
vreuil. Les premiers habitants de la
Michaille, autant qu’on peut le conclure
d’une sépulture trouvée à Sous-Sac, avaient
une forte ossature et une taille au-dessus de
la moyenne. Ensuite, d’autres peuplades
néolithiques stationnèrent dans le pays. »   
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Comment l’abbé Genolin, ancien curé de Lancrans et descendant d’une famille implantée depuis fort
longtemps (acte de 1580) dans le Bugey, et le chanoine Alloing, archiviste du diocèse de Belley, ne
se seraient-ils pas passionnés pour l’histoire de Champfromier, village si proche de Nantua et de

Genève, donc au carrefour de tant d’événements ? Outre les origines néolithiques de l’habitat dans le pays (à
Craz-en-Michaille), longuement évoquées, dans son introduction, par le chanoine Tournier, puis l’antiquité et
l’invasion (pacifique) des Burgondes, c’est d’abord Champfromier le Haut et Champfromier le Bas, d’où l’on jouit
d’une vue admirable, qui apparaît, illustrations à l’appui, et ensuite tout un passé riche et mouvementé : l’histoire
de la terre de Nantua, à laquelle appartenait Champfromier, et celle de sa prestigieuse abbaye (destruction par
les Hongrois et reconstruction au Xe siècle), les démêlés des prieurs successifs avec leurs puissants voisins, les
seigneurs de Thoire-Villars (XIIIe-XIVe siècles), sans oublier les visites dans la paroisse des prélats Jean de
Bertrand (1411, 1414), Barthélemy Vitteleschi (1443), Claude Rup (1481) et Pierre Farsin (1516)...
Impossible de ne pas citer aussi le grand réformateur que fut le prieur Humbert de Mareste, dans un siècle,
où un vent d’indépendance soufflait (transaction de 1445 entre les habitants des paroisses de la terre de
Nantua, dont Champfromier, et les prieurs) et de ne pas évoquer le pays « entre deux feux », lors de la guerre
opposant François Ier (à Nantua en 1536) à la Savoie, puis les luttes religieuses (proximité de Genève) qui
suivirent et au cours desquelles la terre de Nantua fut menacée par Henri de Bourbon (le futur Henri IV),
l’épiscopat, à Genève, de saint François de Sales, en visite à Champfromier en 1605 et le rôle majeur de
Mgr André Frémyot, prieur de Nantua. Et que dire de la période révolutionnaire, de Champfromier au XIXe

siècle, de la séparation et de l’inventaire le 12 mars 1906 ?
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