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La monographie de Louis Berthelon, divisée
en 17 chapitres, nous conduit de la topogra-
phie et de la formation du terroir (superficie,
diversité des cultures, sol et érection des
paroisses), jusqu’à la chapelle de Notre-
Dame de Populo (patronage de Dom Ger-
main), en passant par la période préhistori-
que et gauloise (arrivée des Celtes dans la
région vers 300 avant notre ère), la domina-
tion romaine (culture des arbres fruitiers,
extension de la vigne, prospérité générale)
et les invasions : les Helvètes en l’an 58 à
Artemare, les Germains au IVe siècle, les
Burgondes au début du Ve et les Sarrasins
au Xe siècle. L’auteur évoque ensuite la
période médiévale, elle aussi, fertile en dra-
mes : la lèpre fut rapportée d’Orient par les
pèlerins, au lendemain de l’an Mille, dévelop-
pée après la première croisade (multiplica-
tion des léproseries aux XIIe et XIIIe siècles
dans toute la France, érection de celle
d’Intersaxe en 1133) et épidémies de feu
Saint-Antoine (gangrène sèche) et de peste
noire... Outre ces fléaux collectifs qui tou-
chèrent notre région (maladrerie de Seyssel,
léproserie de Pont-Navet...), il retrace l’his-
toire de Cerveyrieu (Cerveriacum, domaine
de Cerverius), d’Yon (13 visites des évê-
ques de Genève à l’église d’Yon), d’Artemare
(seigneurie dépendant de la châtellenie de
Valromey) et d’Ameyzieu, détaillant l’évolu-
tion administrative qui aboutit à la formation
de la commune d’Yon-Artemare, puis à celle
d’Artemare, tout court et évoquant, pour
terminer, les localités de Don et Machurat.
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« La vie religieuse,
politique et administrative

d’Artemare
aux temps anciens »

ARTEMARE
Bientôt réédité

aux temps anciens
Artemare et ses environs étaient habités

au néolithique

Commune du département de l’Ain,
superbement située sur le Séran,
dans la plaine qui forme le bas

Valromey, à 14 km de Belley, « en
passant par Saint-Martin de Bâvel, ou de
17 km, en suivant la route de Virieu-le-
Grand », Artemare est depuis fort long-
temps un centre d’excursions. C’est ce
qui apparaît (entre autres) dans l’ouvrage
passionnant de Louis Berthelon qui nous
apprend aussi que la localité fut autre-
fois un hameau, uni aux villages de

Moulins et d’Ameyzieu pour former
d’abord la paroisse, puis la commune
d’Ameyzieu ; mais en 1862, la commune
d’Ameyzieu fut démembrée et suppri-
mée, les hameaux de Moulins et
d’Ameyzieu rattachés à Talissieu et celui
d’Artemare à Yon-et-Cerveyrieu pour cons-
tituer la commune d’Yon-Artemare. En
1865, le nom d’Yon disparut et il ne resta
que l’appellation d’Artemare. Et si l’on
remonte très loin dans le temps, jusqu’à
l’époque des origines, on constate, au vu
des fouilles faites à l’est d’Ameyzieu,
qu’Artemare et ses environs étaient habi-
tés au néolithique. Ainsi, c’est tout le passé
de la commune qui revit au fil des pages.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,

qui compte plus de 2 300 titres à ce jour. « À la
demande de quelques personnes qui s’intéres-
sent aux choses du passé, écrit l’auteur dans son
adresse initiale Aux lecteurs, nous avions fait, en
1936, pour la Société Le Bugey, un résumé des
principaux détails historiques qui se rapportent
à la vie religieuse, politique et administrative
d’Artemare, aux temps anciens. Aujourd’hui,
nous offrons ces notes révisées et complétées.
Les ouvrages de Samuel Guichenon, Charles
Revel, Bossi, Jules Baux, M.-C. Guigue, de la

Teyssonnière, Paul Guillemot, Marc de Seyssel,
Amédée de Foras, Révérend du Mesnil, Albert
Callet, Fenouillet, de Quinsonnas, Dufournet
(...) ; les documents conservés aux archives de
l’État, à Genève, les archives départementales
de Dijon, Bourg, Annecy, Chambéry et Greno-
ble ; les publications des académies
chablaisienne et salésienne, les bulletins
des Sociétés Gorini et Le Bugey, et enfin
les registres municipaux et les archives
privées ont servi de documentation à cet
ouvrage. Ce travail donnera une idée de ce
que fut Artemare au temps de nos pères. »
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Artemare aux temps anciens

Pharmacien de profession, mais historien par passion, Louis Berthelon, dont les ascendants directs
s’étaient établis à Vieu vers 1770, était profondément attaché à sa région : cet amour de sa petite
patrie irrigue littéralement cet ouvrage consacré à Artemare, qui apparaît comme la version

définitive, revue et corrigée, des travaux qu’il avait effectués sur l’histoire religieuse, politique et
administrative de la localité pour la Société Le Bugey. Il y retrace, en effet, tous les événements qui ont
façonné le destin de la ville, depuis la préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine : dissolution de la
commune d’Ameyzieu en 1862, formation de celle d’Yon-Artemare et, à partir du 1er janvier 1886, « il ne
fut plus question que d’Artemare ». Auparavant, il  a dressé un panorama du terroir, évoqué la période
gauloise et romaine, les invasions et les fléaux au Moyen Âge et le passé de Cerveyrieu, d’Yon, d’Artemare
et d’Ameyzieu, alors qu’ils n’étaient encore que de petits villages.
Cerveyrieu était connu pour sa fabrication de bateaux, une nécessité absolue à l’origine, puisque la localité
était entourée d’eau de trois côtés ; le commerce du bois fit la fortune du pays pendant des siècles. La
tradition veut que saint Martin ait évangélisé la région, aussi le premier lieu de culte d’Yon, une chapelle,
fut placé sous son patronage, remplacé par une église, agrandie au XIIe siècle, lorsque la paroisse d’Yon-
Cerveyrieu fut créée. Quant à Artemare, il n’était, au tout début qu’un petit groupe d’habitations « situées
au-dessus de la colline appelée Molard » et c’est son « admirable situation dominant les vastes marais
s’étendant du Bourget à Cerveyrieu qui lui valut son nom d’Altemare, ou Haute-Mer », devenu plus tard
Artemare. Enfin, Ameyzieu, paroisse qui inclut Artemare jusqu’à la Révolution, possédait plusieurs villas
à l’époque gallo-romaine, « ainsi que l’attestent les ruines qu’on y rencontre sur divers points » et elle fut,
comme Yon et Talissieu, visitée treize fois par les évêques de Genève.

       Réf. : 684-2311. Format : 20 x 30. 194 pages. Prix : 30 €. Parution : mai 2005.
Réédition du livre intitulé Artemare aux temps anciens, paru en 1948.


