
NOUVELLE SERIE

HISTOIRE
LOCALE

De grands progrès se
sont accomplis

Bientôt réédité

La guerre de Comté
de 1636 à 1646

FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°789 – 21 septembre 2009

LA BRESSE LOUHANNAISE

Le premier chapitre est consacré aux temps anciens :
les temps primitifs, les époques gauloise et romaine
et l’époque carlovingienne ; le deuxième, à l’époque
féodale, avec la donation de Louhans, villa Lovincum,
par Louis le Bègue à l’abbaye de Tournus, les fonda-
tions des villages et paroisses du Louhannais, les
châteaux et les maisons fortes, les seigneurs de
Vienne et d’Antigny. Les chapitres suivants traitent
des seigneurs et des serfs (la condition des habitants,
le servage, les guerres des seigneurs, les croisades,
les mœurs et les traditions), des franchises commu-
nales (à Branges, Cuiseaux, Sagy, Louhans, Mervans,
Beaurepaire…), aux villes, bourgs et villages, aux
châtellenies de Sagy et de Cuisery, aux grandes
compagnies du XIVe siècle et aux écorcheurs du
XVe siècle, aux guerres, aux famines et à la peste.
L’auteur évoque la réunion de la Bourgogne à la
France, le XVIe siècle et la Renaissance (avec les
auteurs et les poètes louhannais), les guerres de
Religion, avec le siège de Louhans par les calvinistes
en 1562, la Bresse sous Henri IV, puis sous Louis XIII,
avec la guerre de Comté de 1636 à 1646, les campa-
gnes successives, les sièges, les ravages, les pilla-
ges, les incendies, les famines et la peste. Il étudie
l’époque de la Fronde, avec la prise de Cuisery et de
Seurre, le Louhannais sous Louis XIV, Louis XV et
Louis XVI. Il s’intéresse ensuite aux institutions de
l’Ancien Régime, avec l’organisation administrative,
les maires, les impôts, les droits seigneuriaux ; aux
nobles, avec la noblesse d’épée et la noblesse de
robe, les fiefs, les baronnies et la persistance des
droits féodaux jusqu’à la Révolution. Les chapitres
suivants traitent successivement de la ville de Louhans, des
autres villes et des bourgs, des campagnes et de la vie rurale,
des usages, mœurs, traditions et légendes, de la période
révolutionnaire (1789-1800) et du XIXe siècle. L’ouvrage se
termine par l’état actuel et l’aspect général du pays.

Ce livre, abondamment illustré, est pu-
blié dans la collection Monographies
des villes et villages de France, dirigée

par M.-G. Micberth, qui compte près de 2 860 ti-

tres à ce jour. « Il nous a paru nécessaire de
résumer l’histoire de ce passé, n’ayant jamais
cessé de trouver à cette étude l’intérêt qui s’y
attache, le charme indicible, mêlé du sentiment
filial que l’on ressent pour son pays natal. Pour

arriver à ce but, nous avons extrait de nos
précédents ouvrages ce que paraissait compor-
ter la publication d’une Histoire-Album, avec la
reproduction, par le dessin et la photogravure,
des détails les plus curieux, des événements qui

se sont succédé dans les phases diverses de son
histoire, des édifices, monuments, oeuvres d’art,
ainsi que des sites et des curiosités naturelles, de

tout ce qui peut faciliter, égayer, peut-être la
tâche du lecteur désireux de connaître, d’appré-
cier et de se rendre compte. Au cours du dernier
siècle et de l’époque contemporaine de grands

progrès se sont accomplis dans notre industrie,
notre commerce, notre agriculture devenue plus
florissante et profitant dans une large mesure
des transformations réalisées. Les misères trop
fréquentes du passé nous feront mieux appré-

cier les avantages du présent et augurer plus
favorablement encore de l’avenir. C’est le seul
voeu que je forme en livrant cet ouvrage à la publicité. »
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par Lucien GUILLEMAUT

depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours

Lucien Guillemaut est né le
21 août 1842 à Louhans, dans
la Saône-et-Loire. Il exerça son

métier de médecin dans sa ville natale,
dont il devint maire, comme son père
et ses deux grands-pères avant lui, de
1878 à 1885. Pendant son mandat, il
créa un des premiers collèges de jeu-
nes filles de province, une école com-
munale de filles et un musée. Il fut élu
député de l’arrondissement de Lou-
hans de 1885 à 1898 sur les listes
républicaines qui s’opposaient à l’épo-
que aux listes réactionnaires, puis sé-

nateur de la Saône-et-Loire à partir de
1898 et jusqu’à sa mort. Comme ses
ancêtres, il défendit toujours une politi-
que de progrès et de réformes et fut
résolument partisan de la laïcité de
l’État. Mais il est surtout connu pour ses
recherches érudites. Amoureux de sa
ville et de son pays natal, il est consi-
déré comme un des fondateurs et des
plus grands défenseurs de la Bresse
louhannaise. Il est l’auteur de nom-
breux ouvrages sur le patois, l’histoire
et les coutumes de « sa petite patrie
bressane » et fonda la Société des Amis
des arts et des sciences de la Bresse
louhannaise, en 1911. Luc ien
Guillemaut est mort le 10 avril 1917
à Paris. À Louhans, une rue porte
son nom et plusieurs bustes à son
effigie sont exposés à travers la ville.

« Sa petite patrie
bressane »
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HISTOIRE-ALBUM DE LA BRESSE LOUHANNAISE

Lucien Guillemaut a consacré une grande partie de sa vie à approfondir l’histoire de la Bresse louhannaise si
chère à son cœur. Il a inlassablement sollicité ses compatriotes qui lui ont confié un nombre considérable de
dessins, gravures et reproductions photographiques, lui permettant ainsi de composer une « Histoire-Album »

où les illustrations sont aussi importantes que les écrits. Le lecteur découvre bien sûr les personnages et les
événements historiques ou parfois symboliques, les rues, les édifices, les paysages mais assiste aussi aux scènes
de la vie quotidienne, qu’elles soient festives ou dramatiques, et à celles plus surréalistes, issues des croyances
populaires. Si l’histoire d’un pays ou d’une région se construit à partir des agissements de ceux qui demeurent dans
la mémoire collective, son développement est aussi l’affaire de la masse de tous les autres qui ont souvent été
confrontés à un dur labeur. Lucien Guillemaut, en suivant à travers les âges le passé de la Bresse louhannaise, a
donc reproduit en même temps les épisodes les plus marquants de son histoire et les traits les plus caractéristiques
de la vie locale, faisant revivre les ancêtres avec leurs habitudes, leurs mœurs, leurs joies et leurs misères. La région
a subi les guerres de Religion et ses ravages. La population, combattante, a lutté contre les assiégeants, parfois avec
succès, parfois impuissante devant l’ennemi, avant qu’Henri IV ne lui inflige pillages et « voleries ». Mais son courage
n’a jamais failli, à l’image de cette villageoise qui n’hésita pas à retourner sa marmite pleine de gaudes brûlantes sur
la tête d’un seigneur à l’armure dorée qu’elle avait pris pour le monarque. Les fêtes et les coutumes rythmaient
l’année, s’apparentant autant aux croyances religieuses qu’aux superstitions païennes. Les Bressans étaient
convaincus, par exemple, que la nuit de Noël les bêtes s’agenouillaient et se parlaient entre elles, dans les étables.
Il n’était bien évidemment pas question de s’en assurer, sous peine de payer d’un trépas prochain cette indiscrète
curiosité. Nul ne voulait non plus prendre le risque de travailler ou de ne pas aller à la messe le 29 décembre, jour
de la fête des rats : les rongeurs s’en seraient pris à leur linge, tout au long de l’année.

Réf. 1286-2859. Format : 14 x 20. 690 pages. Prix : 86 €. Parution : novembre 2009.

Réédition du livre intitulé Histoire-Album de la Bresse louhannaise,
depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours, paru en 1911.


