
Site panoramique de l’église   

 

 

INTRODUCTION  A  L’EGLISE DE VONGNES 

 

 

- Notre église s’adosse à la colline au relief boisé et domine une vaste combe 

que nous appellerons « la grande prairie ». Voici la petite histoire et la naissance 

des villages ou hameaux qui bordent ses rives. 

En regardant cette immensité, le premier mot qui me vient à l’esprit est 

« l’émerveillement » (qui n’a pas vu, au petit matin, la mer de brumes s’étendre 

à ses pieds)… 

 

- Avant d’aborder mon propos, je suis persuadé que les premiers hommes qui 

ont occupé « la grande prairie » et tous les évènements historiques qui ont suivi 

ont influé considérablement sur le patrimoine et je ne peux que citer cette pensée 

de Marc Aurèle : 

«  Toutes les choses sont enlacées les unes dans les autres, enchainement sacré, 

et il n’en est presque pas une seule qui soit étrangère à une autre. C’est que tout 

a été harmonieusement combiné, tout concours à la beauté du même univers ». 

 

 

POSITION GEOGRAPHIQUE  

 

La  vallée s’étend du pied du Grand Colombier (1530m), à partir de la Porte du 

Valromey, longe le Rhône jusqu’à la combe du Lit au Roy (légende du Roi Saint 

Louis). Elle est dominée par le Mont Brandon (511m) sur la commune de 

Marignieu. Au cœur du marais, le Molard de Lavours, relief rocheux qui résista 

à la fonte des glaciers (ainsi que le Molard de Vions en Chautagne - légende de 

Pantagruel). Au loin les Préalpes calcaires de Savoie avec la chaîne du Grand 

Foug (1100-1200m), le massif de la Charve et la Dent du Chat, derniers 

maillons de la chaîne jurassique… ou début des Alpes. 

 

Ici, nous sommes dans le Bas-Bugey. 

 

LES BUGEYS 

 

- Le Valromey : 

- Zone géographique encadrée par des chaînons montagneux (Planachat, 

Lèbe, Grand Colombier), rattaché à la France par le traité de Lyon en 

1601. 

- Le Haut Bugey sur lequel se trouve le plateau du Retord, rattaché à la 

France par le traité de Lyon en 1601. 

- Le Bas Bugey : de la grande prairie jusqu’au bassin de Belley, rattaché à 

la France par le traité de Lyon en 1601. 

- Le Bugey Savoyard, rattaché à la France en 1860 par le traité de Turin. 



 

 

LA PREHISTOIRE 

 

La Grande Prairie, enfant des Glaciers   

Il y a environ 18 000 ans, la Grande Prairie est recouverte d’une épaisse 

couche de glace, atteignant parfois 100m de haut. Grace au réchauffement 

du climat, cet immense glacier qui a creusé la vallée fond lentement et donne 

naissance à un gigantesque lac ; c’est la fin de la grande période de 

glaciation dite de Wurm. 

 

 

Occupation humaine 

 

- Après la fonte du glacier rhodanien. A l’époque magdalénienne, de la fin 

du paléolithique supérieur (-14000 à -2500) à la fin de la glaciation de 

Wurm : Traces de peuplement humain reconnues dans plusieurs sites 

locaux, et qui se développent aux périodes protohistoriques ultérieures. 

 

- Il y a environ 5000 ans, des hommes occupent la vallée, sans doute des 

chasseurs cueilleurs.  

 

- L’âge du bronze (2500 – 1200 avant JC) 

Gravures rupestres sur le molard de Lavours 

Traces à Vongnes, Virignin… 

 

- L’âge du Fer succède à l’âge du Bronze, (1000 ans av JC).  

Hache de fer trouvée à Culoz 

 

- Aux âges du Bronze et du Fer, migrations de peuples en provenance 

d’Europe centrale (vagues migratoires Indo-Européennes) 

Ibères, Ligures, Celtes, Embarres, Sequanes, Allobroges. 

 

- Peu à peu il y a une sédentarisation de ces peuplements.  

Une économie rurale s’installe. Emergence de notables aisés avec leurs 

serviteurs, les Vassus, qui travaillent la terre.  

 

 

LA GRANDE VALLEE, TERRE GALLO-ROMAINE 

du 1er siècle av JC jusqu’au 4ème siècle après JC 

 

La période Gallo-Romaine a été une période de paix relative - nombreux 

conflits, incursions de peuplades germaniques appelées « Barbares » (dans le 

monde antique méditerranéen, on nomme Barbares tout ce qui n’est pas Grec, 

puis tout ce qui n’est pas Romain). 

 



Parmi ces peuples, parlons un peu des Burgondes.  

Ils occupent les Bugeys vers l’an 443 – 450 (Après la défaite du roi Burgonde 

Godifert par le général romain Aetius). Ce peuple civilisé devient l’allié des 

Romains. Leur implantation est facilitée par les mesures suivantes : le Tertio, 

règle romaine qui consistait à partager les terres entre les propriétaires gallo-

romains et les Burgondes. Loi Gombette, d’origine Burgonde, qui consistait à 

autoriser les mariages entre peuples voisins. 

Pendant cette période, il y a le développement d’un remarquable réseau routier : 

les voies romaines.  

En 1815, découverte de tombes Burgondes sur le territoire de Vongnes, 

 

La vie agricole se développe sur les grands domaines administrés par les 

notables. Dans bien des cas, l’établissement des futurs villages médiévaux 

s’organise autour de ces lieux. 

 

Parlons ou interrogeons la toponymie. 

les toponymes en finales en ieu (le plus grand nombre) dérivent des noms 

des propriétaires. 

Exemples : 

Talissieu – Talusius 

Ceyzerieu – Saisirieu – Saisiracus -  

Flaxieu – Fiaccus – Fiacaci –  

Luirius - Beon – 

Vongnes – Voconius etc 

 

Mythe du Sarrazin 

Il n’y a pas eu d’ « invasions » Sarrazines dans la vallée. Au moyen âge le 

terme Sarrazin signifiait « musulman ». Les déplacements d’hommes 

venus d’Afrique, d’Espagne, d’Andalousie, du Sultanat de Cordoue ont 

pu nourrir ce mythe. Il suffisait d’avoir le teint basané pour s’entendre 

appelé Sarrazin. 

 

 

PERIODE MEDIEVALE –  

EVANGELISATION ET MONTEE DU CHRISTIANISME 

 

Après la fin de l’autorité administrative Gallo-Romaine, la région est gouvernée 

par des autorités différentes (dépend de la Bourgogne..., des Comtés de Savoie, 

jusqu’en 1416 où ceux-ci sont érigés en Duché).  

L’autorité des évêques (évêché de Genève) voisine avec celle des seigneurs. 

Cependant la seule autorité effective et durable au niveau des régions sera assez 

rapidement celle des évêques et des prêtres, plus que celle des seigneurs 

temporels. Il y a déjà une montée du christianisme (dès la fin du 4ème siècle). 

Vers 450 les premiers missionnaires ont parcouru les Savoies (la Sabaudia). 

Curieusement, cela coïncide avec l’arrivée des Burgondes. 

 



Par ces temps de féodalité que deviennent nos paysans ?  

L’église maintient l’usage du servage, genre d’esclavage, et les vassaux sont liés 

aux seigneurs. 

  

Les grandes épidémies :  

La peste noire (1346) et toute une série de pestes (1415-1416-1442). A ce sujet, 

il n’est pas invraisemblable que le village de Vongnes situé à quelques centaines 

de mètres de son église n’ait été la victime de l’une de ces épidémies. L’église, 

lieu saint, était sauvegardée, mais le village blotti autour était brûlé ou détruit et 

reconstruit plus loin dans des temps meilleurs.  

 

Les grandes vagues d’évangélisation des XIème et XIIème siècle  

 

Au 11ème et 12ème siècle, il y a un besoin d’ardente religiosité. Dans bien des cas, 

peu à peu, autour des domaines, les villages se constituent. Les édifices religieux 

fleurissent sur les mêmes lieux. L’art roman est en plein essor et représente 

l’essentiel des églises. La transition gothique se fera autour du 14ème et 15ème 

siècle.  

 

Les paroisses s’organisent. Ces paroisses se font et se défont au cours des 

évènements (déjà à partir du 8ème siècle). La paroisse devient un centre important 

de la vie communautaire.  

Avec les grands prieurés, le développement monastique est intense. Vers 1300, 

ces maisons où l’on prie se comportent en grands propriétaires grassement 

pourvus et pratiquent le servage. 

 

Beaucoup d’églises actuelles ont été édifiées entre les XI et XVème siècle. 

Quelques exemples : 

Flaxieu XVème 

Ceyzerieu XV ème  (remaniée à des époques successives) 

Marignieu XII – XIV ème 

Cressin XVème  

Vongnes XI et XV ème 

 

La grande Prairie devient française en 1601. 

La France est alors administrée par les pouvoirs royaux… mais cela est une 

autre histoire.  
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