
jeunes mères. Pour lui, ces nombreux décès étaient 

dus à un sevrage prématuré ou à une alimentation 

peu adaptée. 
 

6.  La Veyle 

Cette rivière qui traverse le centre du village 

parcourt 70km. Il a existé plus de 40 moulins sur 

la Veyle, mais hélas aujourd’hui il n’en reste que 

quelques uns. A Vonnas, tous ont cessé leur 

activité. 
 

7. L’école élémentaire mixte 

L’école fut construite en 1896 afin d’accueillir un 

nombre de plus en plus important de filles, qu’elle 

accueille jusqu’en 1961 puis devient collège. 

Aujourd’hui, c’est à nouveau l’école élémentaire 

mixte.  
 

8. L’Avenue de la Gare 

La gare vit le jour en 1857, un peu à l’écart du 

bourg, elle donna lieu à l’aménagement de la belle 

avenue de la Gare, fleurie et bordée de belles de- 

meures datant de cette époque.  
 

9. Le Moulin Convert  

Ce moulin existe depuis des siècles sur la Veyle et 

appartient depuis plus de 100 ans à la famille 

Convert. Le moulin avait un rendement important, 

ce qui lui valut d’être l’un des plus performants du 

département en 1900. Il a cessé de fonctionner en 

1970. 
  

10. Le Champ de Foire 

Pendant des années, l’un des plus importants 

marché aux volailles et aux bestiaux de la région, 

s’y tenait. A présent, le 1er dimanche de  

chaque mois de Juillet, la Fête du Cheval et de la 

Crêpe occupe les lieux avec des animations et des 

spectacles équestres.  

11. Place du marché et les établissements Blanc 

En 1869, un marché hebdomadaire est créé, s’en suit, 

en 1883, la construction de la place. 

Dès 1872, Rosalie et Jean-Louis Blanc s’installent 

comme des aubergistes dans le village. En 1902, leur 

fils Adolphe leur succède. 30 ans plus tard, sa femme 

Elisa – la célèbre « Mère Blanc » - fait la réputation 

de l’Auberge et reçoit de nombreux honneurs grâce à 

une riche cuisine de terroir. 1968, son petit-fils 

Georges reprend les commandes. Ce grand cuisinier 

va alors donner à Vonnas sa réputation internationale.    

 

12. Rue des trois sans femmes  

Petite note d’humour : trois célibataires, joyeux 

lurons du village résidaient dans cette rue. 

 

13. La rue de la Charité 

Cette rue doit son nom à Anne -Marie Crollet, née à 

Vonnas au XVIIe s., fondatrice de la Charité de 

Bourg-en-Bresse créée pour accueillir les filles 

mendiantes dans un premier temps puis les garçons. 
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– 
VISITE DE VONNAS 

 

1. Centre Saint Martin 

Ancienne église romane du XIIe s., elle fut bâtie sur 

un cimetière mérovingien. Aujourd’hui, on peut 

admirer des décors peints à la fin du XIIIe s. Anne-

Marie Crollet (1649-1687) repose au sein de l’Eglise. 

Désormais, c’est un espace culturel dans lequel ont 

lieu des concerts, des expositions et des 

représentations théâtrales. 

 

2. Place Ferdinand de Béost 

Cette place a vu le jour grâce à Ferdinand Audras de 

Béost (1802- 1870). Il contribua à ses frais à la 

construction de plusieurs ponts et il donna une école 

à la commune. Il céda une partie de ses terrains, 

sous réserve qu’une nouvelle église soit construite. 

 

3. Eglise Saint Martin 

On peut s’étonner de voir à Vonnas deux églises se 

dressant de chaque côté de la place. Depuis le 

rattachement de l’église de Luponnas à celle de 

Vonnas, le Centre St Martin devenait trop petit pour 

accueillir les fidèles. L’église St Martin, du même 

nom que l’ancienne église, fut alors construite en 

1874-75.  

 

4. La Mairie et l’école des garçons 

Avec la construction du chemin de fer, la population 

n’a cessé d’augmenter. D’autre part, l’école devient 

obligatoire, alors un nouveau bâtiment mairie-école 

fut construit entre 1882 et 1886.  

 

5. La Rue du Docteur Perret 

Le Dr Perret, dont le père fut instituteur à Vonnas, 

a su réduire de façon importante la mortalité 

infantile en donnant des conseils éclairés aux  

 


