Champagnat. Entre Bresse et Revermont
Champagnat Patrimoine
« Traditions bressanes »… C’est sous ce titre que
sont parues chaque semaine de 2006 à 2013 dans le
journal « L’Indépendant du louhannais et du Jura »
les chroniques d’Adeline Guillemaut ayant pour
thème la Bresse et ses traditions.
Au fil des semaines, une envie de (re)découvrir les
villages de Bresse s’est faite sentir : c’est ainsi que ce
sont succédés des articles intitulés « Lieux de
mémoire, mémoires des lieux » …
En décembre 2020, Adeline propose de mettre à
disposition les chroniques rédigées sur Champagnat
à l’association « Champagnat Patrimoine » créée pour
restaurer l’église du village.
Les textes ressortent de ses tiroirs ; documents et
photographies, de ceux des habitants ; les portes
s’ouvrent à nouveau et des témoignages nouveaux viennent compléter ceux collectés en 2012.
Sans oublier de relater l’aventure humaine que constitue les travaux de rénovation de l’église
abritant une toile de l’enfant du pays, Pierre Puvis de Chavannes.
Ce recueil ne se veut ni historique ni guide de visite mais simple récit rythmé par des coups de
cœur sur des lieux et parfois des individus, rencontrés au gré des hameaux du village.
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Passionnée par sa région, collaboratrice à divers journaux et revues ethnologiques locales et
investie dans le monde associatif patrimonial, Adeline Guillemaut est l’auteure de En Bresse
autrefois… (L’Harmattan), de Cuiseaux. Découverte d’un lieu de mémoires (Cuiseaux, Pays des
peintres) et créatrice de « Cueilleuse de mémoires » en octobre 2019.
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