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NAPT 

Napt dépendait de la province du Bugey, mandement de Montréal, diocèse de Saint-Claude.  

Les sires de Thoire y avaient bâti un château dont il ne reste rien. 

Seul subsiste le nom de leur vassal, Guillaume de Nat, chevalier, cité dans un document daté de 

1164. 

En 1839, le 13 août, un incendie, réduisit à la mendicité le tiers des habitants de Napt. 

 

SONTHONNAX 

Sonthonnax-La-Montagne dépendait de la province du Bugey, mandement de Matafelon, diocèse de 

Saint-Claude. Le prieur de Nantua nommait à la cure. 

 

HEYRIAT 

Heyriat fut un fief avec château qu’illustrèrent plusieurs familles célèbres. D’abord, celle de Bussy, 

dont les membres furent, les uns seigneurs de Brion, les autres seigneurs d’Izernore. Ils apparaissent 

à Heyriat vers 1300 et en seront seigneurs jusqu’à la fin du XVIIᵉ siècle. Certains d’entre eux 

remplirent des fonctions importantes à la cour de Savoie : François de Bussy fut admis par le Duc 

Amé VIII à le suivre dans sa retraite de Ripaille. Son fils Anthoyne de Bussy fut l’un des deux cents 

gentilshommes qui jurèrent en 1455 pour le duc Louis de Savoie, le traité d’alliance que ce dernier 

avait fait avec le roi de France, Charles VII. Quant au fils de ce dernier, Jacques de Bussy, il fut donné 

en 1477 par Philippe de Bresse, pour caution de la dot de sa fille Louise de Savoie, future duchesse 

d’Angoulême et mère de François Iᵉʳ.  

En 1478, il fut envoyé à la cour de France comme ambassadeur du duc de Savoie. En récompense de 

ses services, il reçut, les charges de conseiller et chambellan ordinaire de la maison du duc, et le 

gouvernement de Nice. Le dernier Bussy, seigneur d’Heyriat, fut Joachim-Antide, qui vendit terres et 

château à François de Menthon, seigneur de la Gelière, vers 1620. Un descendant de cette famille, 

Bernard de Menthon, céda en 1748 la baronnie d’Heyriat à Pierre-Antoine Laguette.  

 

Le nouveau propriétaire fit confirmer en 1749 son titre de baron d’Heyriat. Ses fils lui succédèrent. 

Ce fut d’abord en 1751, l’aîné, Jean-Pierre, qui ajouta à son titre celui de baron de Mornay, acheté en 

1770 de Marie-Anthoyne de Moyria, seigneur de Volognat et qui mourut sans descendance. Ce fut, 

ensuite, Joseph-François qui, arrêté et emprisonné en 1793, retrouva ses fonctions de maire de la 

commune de Sonthonnax dès sa libération. Il mourut en 1801. 

 

La seconde guerre mondiale éprouva la commune qui abrita sur son territoire des forces de la 

Résistance. Les représailles allemandes en 1944 furent cruelles. La ferme de Vernon fut incendiée et 

ses habitants fusillés, la ferme de Revers subit le même sort. Le château d’Heyriat fut presque 

totalement détruit lui aussi par le feu. Plusieurs habitants de la commune, dont le maire, furent 

déportés. Ils ne revinrent pas tous des camps. 


