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La première partie est consacrée aux constructions
et aux édifices. L’auteur commence son étude par
le bourg et les époques lointaines, puis les murs, les
tours, les portes et les fossés ; la citadelle ; la pierre
Tanus. Il poursuit avec les halles, les grains, les
boulangers et les bouchers, l’hôtel de ville,
meretricum domus ; la croix de pierre devant Notre-
Dame ; la chapelle du Saint-Sépulcre, l’église Saint-
Antoine, la chapelle Saint-Jean-le-Criard ; le châ-
teau ducal, le palais, la justice, les claristes ; les
hôpitaux, les maladières, la charité. Joseph Bros-
sard évoque également les fours ; les places, les
rues, les maisons ; les quartiers, les gardes ou
pennons ; la population, les revenus ; les corde-
liers, les dominicains. Il s’intéresse à Brou : Brou
gallo-romain, le prieuré, la paroisse ; Marguerite
d’Autriche et les augustins. Il présente Notre-Dame
de Bourg, avec la chapelle miraculeuse primitive,
les relations religieuses de Bourg avec la paroisse
de Brou, les curés, les prêtres incorporés et les
bourgeois, l’évêché et le chapitre. Cette première
partie se termine avec le collège, les jésuites et
leurs successeurs ; les chartreux de Seillon ; les
capucins ; les lazaristes ; les ursulines ; les visitan-
dines. La seconde partie débute avec la ville et la
communauté de Bourg ; l’énumération rapide des
principales franchises ; les diverses constitutions
communales ; les officiers et employés de la ville.
L’auteur étudie ensuite les impôts et la comptabi-
lité ; puis l’instruction municipale antérieurement
aux jésuites, les écoles de Bourg, l’école des pau-
vres. Il évoque les confréries et les corporations ;
l’hygiène et l’assistance publique ; les épidémies ;
les pestes et les maladreries. L’ouvrage se termine
par un coup d’œil général sur la situation physique
et morale de nos pères vers le milieu du XVe siècle.
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Une bourgade gauloise
vers la jonction du Cône

et de la Reyssouze

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth,

qui compte 3100 titres à ce jour. « Dans le
travail qui va suivre, on a essayé de résumer et
de fixer un certain nombre de renseignements
et de souvenirs peu connus ou inédits qui ont
trait au passé de l’ancienne ville de Bourg. On

a tellement déblayé, percé, aligné et démoli
depuis un siècle qu’il ne reste plus grand-chose
des vieux monuments que virent nos aïeux. Á
cela le pittoresque y perd, mais il faut dire que
l’hygiène publique assurément y gagne. L’ar-

chéologue le plus acharné ne saurait donc en
vouloir à ceux qui nous ont donné - ou qui
cherchent à nous donner - de l’eau, des canaux,

du soleil, de l’air, des jardins, de larges boule-
vards bien implantés, des établissements pu-
blics à la fois utiles et salubres au lieu et place des
enchevêtrements dangereux d’autrefois. C’est

peut-être, quand même, faire oeuvre utile que
de chercher à conserver la trace de ces témoins
des vieux âges : ce sera là notre seule excuse (...)
On peut dire que de tout temps l’emplacement
où s’élève notre ville a été habité. Et les preuves

sont visibles. Bien longtemps avant l’arrivée
de César, il y avait une bourgade gauloise
vers la jonction du Cône et de la Reyssouze,
bourgade bâtie là nécessairement à cause de
la conformation géographique du pays. »

La situation physique et
morale de nos pères vers
le milieu du XVe siècle

BOURG
par Joseph BROSSARD

Nommé archiviste de
l’Ain en 1880

Joseph Brossard est né en 1846. Son
père était professeur de philosophie à
Bourg et publia notamment l’Histoire

politique et religieuse du pays de Gex et lieux
circonvoisins depuis Jules César jusqu’à nos jours.
Une fois ses études au collège de Bourg
terminées, Joseph Brossard entra directe-
ment aux archives de l’Ain où Jules Baux
l’initia à la paléographie et à la recherche
historique. En 1868, lorsque celui-ci prit sa
retraite, Joseph Brossard fut nommé archi-
viste de la ville de Bourg. Á partir de 1872,

il cumula cet emploi avec un poste à la
bibliothèque de la cité, qu’il dirigea dès
1873. Promu archiviste de l’Ain en 1880, il
obtint brillamment son diplôme d’archiviste
paléographe l’année suivante. Avec lui com-
mença l’ère de la rédaction des inventaires,
mais ce travail considérable de classement
ne l’empêcha pas de publier de nombreux
ouvrages historiques, dont notamment, un
volumineux Cartulaire de Bourg. En établis-
sant les premiers un lieu de culte druidi-
que composé de trois cents menhirs, les
Celtes sont à l’origine de deux appella-
tions qui sont au cœur de Bourg : Bresse
est héritée de Brixia, divinité gauloise, et
Brou, signifie la broussaille, le bois sacré.
C’est à une belle histoire d’amour que le
monastère royal de Brou doit sa naissance.
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1542-3100

DESCRIPTION DE LA VILLE DE BOURG,
CAPITALE DE LA PROVINCE DE BRESSE

Dès la fin du XIe siècle, la ville de Bourg était définitivement fondée là où elle se situe actuellement, c’est-à-dire descendant
du plateau du Greffe dans la plaine qui regarde le levant. Elle était entourée d’épaisses murailles, bâties dans leur majeure
partie en grandes briques dites savoyardes et fabriquées sur place. Deux siècles plus tard, le nombre des habitants

augmentant grâce à de nouvelles franchises et à une notable extension du commerce des toiles, du drap et des peaux tannées,
des quartiers furent créés et de nombreuses maisons se bâtirent hors de la clôture. La paroisse était alors à Brou, mais Bourg,
devenu ville franche, voulut posséder son église dans ses murs. Une seconde enceinte fut édifiée, défendue par une quarantaine
de tours et desservie par six portes, et les prêtres s’installèrent dans la chapelle miraculeuse Notre-Dame. Celle-ci fut si en vogue,
bénéficiant de nombreuses fondations pieuses que la paroisse de Brou fut presque abandonnée. De multiples querelles et procès
virent le jour, mais Notre-Dame ne devint église paroissiale que lorsque Marguerite d’Autriche en obtint l’autorisation du pape
Jules II, dans le but de faire édifier l’église de Brou, dont la première pierre fut posée le 27 août 1506. En 1569, le duc Philibert-
Emmanuel envoya à Bourg l’ingénieur Paccioti, le chargeant d’édifier une des plus fortes places de guerre de son temps, après
Turin et Anvers. La forteresse coûta trente ans de travail et plusieurs millions, fut encombrée de troupes et provoqua l’arrivée d’une
garnison d’Italiens et d’Allemands. Durant les dernières années du régime savoyard, les tribulations, les vexations furent inouïes ;
la peste, la famine et les violences touchèrent la population qui subit aussi les exigences odieuses des ingénieurs qui conduisaient
les travaux et les mœurs impossibles des soldats, malgré les efforts effrénés des syndics pour la protéger. Après seulement
quarante-deux ans d’existence, la citadelle fut rasée, délivrant ainsi la ville de la crainte des invasions, des sièges et de la terreur
des bombardements. Durant toutes ces terribles crises, saint Nicolas, patron de Brou, joua un grand rôle et de nombreux
miracles furent attestés. Des petits pains bénis ronds et durs, dits petits pains de saint Nicolas, préservant des épidémies,
prirent à cette époque une extrême importance ; leur distribution, chaque 10 septembre, s’est pérennisée.
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Réédition du livre intitulé Description historique et topographique de l’ancienne ville de Bourg,
 capitale de la province de Bresse, paru en 1883.


