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Disparue dans les années 1960, désormais quasiment oubliée de tous, la société
des originaires de la Bresse à Paris, appelée la Flamusse, a pourtant marqué le paysage
politique et culturel pendant plusieurs décennies. Initiative de Lucien Guillemaut, ce cercle
de personnalités nées en Bresse et ayant franchi ses frontières pour vivre à la capitale
s'inscrit dans un vaste mouvement apparu dans les années 1830. Son objectif est alors
de revendiquer fièrement un attachement et de véhiculer des valeurs en provenance de la
« petite patrie » pour les exposer à la lumière des milieux parisiens et ainsi gagner en notoriété.

Genèse et développement de
la Flamusse

encore un aliment connu au « pays »,
avant de disparaître dans le premier tiers
du XXe siècle. Le choix de cette spécialité,
pourtant peu digeste3, est loin d'être anodin. Il énonce très clairement l'ambition
de ce cercle d’originaires de porter à Paris
l’image du territoire nouvellement promu
par Guillemaut. Ce n'est que plus tard,
dans
l ’e ntre -deux guerres, que l’évolution
des moyens de transport permettra vraiment
aux touristes de découvrir la province et d’en
apprécier les spécificités.

S'il n'est plus nécessaire de présenter Lucien Guillemaut, considéré comme
l’un des plus importants des notables locaux ayant forgé la « Bresse louhannaise », son association d'originaires mérite que l'on s'y attarde
davantage. Fondée en
1887, elle prend le nom
de la « Flamusse », une
spécialité bressane typique. Son créateur luimême, dans ses travaux
sur le patois bressan,
nous en donne la définition : « mets du pays,
naguère encore base de
la nourriture des gens
de la campagne1 ». Ce
terme de patois bressan
est dérivé du picard ancien « flamiche » ainsi
que
du
flamand
« flamike » désignant
une galette flambée, un
L. Guillemaut par J. Guillemin
gâteau plat2.
La flamusse bressane est un pain à
la consistance épaisse, réalisé à partir de
farine de maïs non torréfiée qui constitue

Plus encore, la Flamusse de Lucien Guillemaut s'inscrit dans tout
un contexte où les sociétés d'originaires fleurissent et s'épanouissent. Souvent portées
par des représentants
de la notabilité dont les
membres sont soigneusement choisis, elles
sont loin d'être éphémères. Elles sont un concentré de fierté
locale associée à une conception de
l’exercice du pouvoir politique très ancrée

dans le territoire. En effet, on peut situer
l'âge d'or de ces sociétés d'originaires
dans les vingt dernières années du XIXe
siècle. Dans tous les départements où les
spécialités culturelles sont mises en
avant (danses, chansons, littérature, patois, mets traditionnels), des associations
d'originaires voient le jour pour célébrer
l’amour de la terre natale. Ce phénomène
s'explique notamment par une augmentation très forte du nombre de provinciaux qui décident de rejoindre Paris
pour y travailler : en 1910, la moitié des
habitants de Paris n'y sont pas nés.
Cette volonté de mise en avant de la
diversité des cultures locales intervient
aussi dans le cadre de la défaite de 1871
qui engendre une volonté de redressement national. C’est d’ailleurs à la suite
du siège de Paris, entre septembre 1870
et janvier 1871, que de nombreuses sociétés d’originaires voient le jour4. Le programme prend forme autour de la
« grande nation » qui n'existerait pas
sans les « petites patries » que sont les
territoires français. Cette vision nouvelle
de la France, cette redéfinition de l'âme
de la nation française, permettent aussi
de donner une plus grande visibilité aux
notables locaux qui sont invités à contribuer à un redressement national susceptible de servir leurs ambitions politiques.
Ces derniers souhaitent alors rompre
avec une vieille tradition française de
centralisme revendiqué mais oublieux de
tout ce qui se situe en province. A l’encontre de cette vision réductrice, l’idée
émergente à la fin du XIXe siècle est que
la France est la somme d'un tout qui
cherche à s'affirmer. C'est ce que certains
historiens, comme Madeleine Rebérioux,
appellent le « réveil des provinces5 ». Les
sociétés d'originaires en sont alors l’instrument parfait. Considérées d’abord par
les Parisiens comme des « colonies provinciales », comme en témoigne la presse
parisienne6, les journalistes enquêtant
sur le phénomène finiront par reconnaître leur bienfondé en affirmant : « ceci
me donne bien le droit d’affirmer ce qui
est le credo et la profession de foi des sociétés provinciales que l’amour de la petite patrie enseigne l’amour de la grande
et qu’en servant l’une on sert aussi
l’autre7 ».

Des liens se tissent alors entre originaires et la célébration du terroir prend
la forme de réjouissances gastronomiques et folkloriques uniques en leur
genre. La Flamusse en donne d’excellents
exemples. En effet, depuis ses tout débuts, et pendant plusieurs décennies, ses
traditionnels dîners se tiennent au cœur
du Palais Royal, rue Montpensier, un
écrin prestigieux où le Restaurant de Paris dresse une table accueillant « une cuisine soignée et savoureuse » appréciée
des convives bressans, mais pas seulement. Cette maison tenue par un chef
bourguignon est aussi le lieu de rassemblement de La Feuillette, un autre cercle
amical à destination de tous les natifs de
Saône-et-Loire habitant désormais la capitale. Le bulletin de la société d’agriculture de l’arrondissement de Louhans, au
début du siècle dernier, nous donne
quelques agréables détails sur le déroulé
des repas, dans une ambiance de grande
camaraderie et de fraternité cordiale. « M.
Gabut8 sait apprécier, comme nous, les
gaudes, la flamusse, les corniottes et excelle à y joindre sur sa table certains
mets nous rappelant les produits des
fermes ou des rivières bressanes, poulets
de grains, meurettes et pauchouses, saucissons et jambons du pays9 ». Ponctués
de discours et d’hommages, ces repas
s’accompagnent toujours, jusqu’à la disparition de la société, d’éléments de folklore, alors que « […] les conversations
sur le pays continuèrent à se donner
libre cours, entremêlées de souvenirs, de
chansons, de récits bressans10 ».

De la convivialité à l’efficacité politique
Lorsque Lucien Guillemaut fonde la
Flamusse en 1887, il a terminé depuis
deux années son mandat de maire de
Louhans. Encore conseiller municipal et
actif dans le Louhannais, il ne réside toutefois plus en terre bressane, ayant délaissé celle-ci pour vivre à Paris, faubourg Saint-Germain, même s’il y revient
ponctuellement pour des circonstances
officielles. Il est aussi, pour la seconde
fois, député de la Troisième République.
Particulièrement bon connaisseur du territoire bressan, Lucien Guillemaut est à

l’origine, depuis le dernier tiers du XIXe
siècle, d’une conception renouvelée de
légitimation de l’assise politique. Il travaille effectivement à intégrer à son discours d’inspiration radicale la question
de la « petite patrie », une notion fondamentale à l’époque.
En créant la Flamusse, il se donne
plusieurs objectifs. D’abord, la valorisation du territoire bressan en renforçant
son image et en la transportant au-delà
de ses frontières jusqu’à la capitale. Les
comptes rendus du bulletin de la Société
d’agriculture sont, à ce titre, particulièrement explicites quant au sentiment entretenu au sein de ce cercle convivial.
Durant toute la durée de sa présidence,
Guillemaut « rend hommage » ou « porte
le toast » aux membres présents, disparus, mais aussi et surtout « à la Bresse,
au pays », rappelant le sentiment d’affection que chacun conserve persistant pour
ce petit coin de la Patrie, « qui laisse toujours au fond de l’âme, et malgré l’éloignement, une passion si constante et si
vivace11 ». Les mots sont forts et laissent
deviner l’intensité des liens tissés lors
des réunions organisées au sein de la
Flamusse.

Illustration de couverture de l’Annuaire en
1933. Mobilisation de toute une symbolique
(costume, volaille, maïs) et des blasons des
villes-bornes de la Bresse louhannaise
(Louhans, Pierre-de-Bresse, Cuisery, Cuiseaux)

Guillemaut, fondateur et animateur
jusqu’à son décès, se félicite, en 1899,
que sa société d’originaires soit le berceau d’un esprit de camaraderie tourné
autour de la célébration du terroir et de
ce qui fait sa réputation. Plus encore, la
Flamusse a abordé le XXe siècle sereinement,
en
affirmant
être
cette
« louhannaise calme au milieu des agitations parisiennes12 ». Ce havre de paix
constituerait donc le remède à l’agitation de la vie quotidienne à Paris, et permettrait, avant tout, de ne pas oublier
ses origines en tissant des liens entre les
différents membres. Dans le même
temps, ces liens de fraternité sont pour
Lucien Guillemaut le moyen très efficace
d’entretenir ses plus proches relations,
lesquelles n’hésitent pas à se réjouir de
ses victoires politiques lors des banquets
annuels. En 1893, un Guillemaut victorieux et réélu député se présente au banquet d’hiver, acclamé par ses plus
proches fidèles qui lèvent leur verre à
leur « très vive satisfaction de penser que
son éclatante victoire électorale était
comme le gage d’une présidence à vie13 »,
exprimée par le biais du vote.
Dans l'hexagone le contexte est
alors à l’unisson, au moment où s’affiche
une myriade d'identités locales. La
Bresse louhannaise prend alors part à
cette dynamique grâce à son créateur. La
rédaction d'une Histoire de la Bresse louhannaise contribue à donner une légitimité, sur le temps long, à cette construction grâce à l'histoire, faite d'un ensemble impressionnant de faits qui, ainsi
reconstitués et mis ensemble, forment un
tout. Par cette initiative, associée à une
carrière hors-pair, Guillemaut crée un
lien important à la fois affectif et politique entre Paris et la Bresse. Désormais
aux mains de politiciens, sénateurs et
députés amis de Guillemaut, la Bresse
louhannaise prend corps, et devient un
vrai laboratoire de construction d’une
identité. Au cœur de cela, la Flamusse
est le lieu où se revendique, verre et fourchette en main, la fierté d’en être ; ceci
alors que les Gaudes sont savourées par
les Flamussards à chaque début de repas, livrées directement depuis la Bresse
et qu’elles « exhalent un parfum irrésistible […] arrivées le matin même de

Branges, où on les confectionne avec une sollicitude
toute spéciale14 ». Rituellement, ces repas sont accompagnés de chants à la gloire de la
petite patrie, en témoigne ce
court poème lu par les soins
de Guillemaut en 1893, synthétisant en peu de mots tout
l’attachement de ce groupe
d’individus à leur terre natale

« Bien chers amis, chantons : que le vin qui pétille
Remplisse à frais glous glous la coupe du festin…
Les Bressans de Paris, réunis en famille,
Portent un chaud toast aux frères du lointain…
Car là-bas, dans la plaine, aux bords de notre Seille,
Sous l’horizon que voile et assombrit la nuit,
Ce soir, petits et grands, sous le chaume où l’on veille
Se parlent, assemblés, près du foyer qui luit.
Et le flot qui murmure et doucement expire,
Et la brise qui passe et tendrement soupire
Et l’écho que s’éveille aux refrains du passant,
Répondent à nos vœux. Ce soir de souvenance,
Et disent avec nous, regrettant notre absence,
Vivent nos chers amis, et le pays Bressan15. »

A l'échelle de la Saône-etLoire, la Flamusse est représentative de pratiques que l’on rencontre
dans les autres sociétés d’originaires,
entre mobilisation d'éléments fédérateurs, glorification d'un patrimoine 16 affirmé, idéalisé et réconfortant. Partout,
les événements festifs rassemblent tantôt
des politiciens, tantôt des hommes d'affaires, ainsi que des personnalités littéraires ou des journalistes. Ils sont tous
alors considérés comme des « animateurs
culturels » des territoires dont ils se revendiquent. Au tout début du XXe siècle,
près de 120 000 originaires du sud de la
Bourgogne habiteraient à Paris selon la
Société amicale et philanthropique de
Saône-et-Loire fondée en 1881 à Paris.
Fédérant toutes les sociétés d'originaires
du département, celle-ci publie dès 1905
une brochure intitulée sobrement Saôneet-Loire à Paris. En recréant un coin de
province à Paris, elle offre un réel point
d’attache à ces provinciaux ayant quitté
leur famille et leur terre natale, leur permettant de bénéficier de tous les avantages et de tous les secours possibles
pour s'installer durablement, et faire briller, dans les méandres de l'urbanité parisienne, ce petit coin de paradis. Ainsi,
« les originaires de notre beau Département sauront qu’il existe au cœur même
de la grande ville une sorte d’oasis,
comme un petit coin de la terre natale où
se rencontreront, dans une commune
pensée de solidarité affectueuse, les exilés de la Saône et de la Loire ; où vivront
les souvenirs des villages lointains, où
l’on parlera du pays17 ». A ce moment-là,
les questions de secours mutuel, d'entraide et de solidarité sont à l’ordre du
jour.

Nous pouvons aussi noter combien
le vin est déjà porteur d’une réelle fierté,
bien longtemps avant les réflexions engagées autour des appellations d'origine.
Qu'il s'agisse de la Côte chalonnaise ou
de la Côte mâconnaise, les crus rassemblent et fédèrent et les cercles s’inspirent
du nom d'unités de mesure, comme La
Feuillette18 fondée à Saint-Rémy, ou tout
simplement de cépages, ainsi « La Côte
Chalonnaise ». Ils se dotent de statuts
associatifs qui font une large part au folklore régionaliste et vineux, célébrant la
bonne chère, la vie de province, où les
terres donnent les fruits du précieux
élixir aux reflets rouges. La Feuillette qui
se réunissait dans le même restaurant
parisien que la Flamusse célébrait dans
de beaux éloges versifiés la cuisine de
terroir de Gabut

« Le mercredi tu dîneras
Chez Gabut mensuellement […]
Saône-et-Loire proclameras
le premier des départements […]
Du Mâcon pur toujours boiras
Et feras boire à tout venant19 ».

Une association à la longévité exceptionnelle
Mais revenons à la Flamusse. D'une
longévité exemplaire et plutôt rare pour
être soulignée (plus de 75 ans d'existence), l'association amicale des originaires de la Bresse louhannaise à Paris
continuera d’exister bien après la mort
de son fondateur en 1917, et même après

la Seconde Guerre mondiale, en dépit de
l'effacement progressif du régionalisme
culturel, lequel ne tient plus la place prédominante qui était la sienne dans les
années 1920-1930. Dans ces nouveaux
contextes, la Flamusse a pourtant continué de se réunir, de séduire, et a maintenu sa vitalité au moins jusqu’au début
les années 1960.
Après la Première Guerre mondiale,
elle a produit de façon régulière une brochure qui mettait en avant tout ce qui
constituait la Bresse telle que les Bressans de Paris la concevaient. Auparavant, les comptes rendus étaient publiés,
annuellement, au sein du Bulletin de la
société d’agriculture de l’arrondissement
de Louhans. Grâce à ces sources foisonnantes d’informations sur ce cercle de
convivialité, il nous est possible de suivre
année après année son évolution et sa
structuration. Les statuts, notamment,
précisent que les conditions d’adhésion à
la société sont particulièrement rigoureuses et qu’on ne peut y déroger. Être
né dans l’une des communes de la
Bresse louhannaise, y avoir résidé et posséder des attaches familiales sont des
conditions sine qua non. Toutefois, grâce
à un système de parrainage, quelqu’un
d’extérieur pouvait tout à fait participer
aux réunions de la Flamusse et puisque
la politique se jouait aussi dans le creux
de l’assiette, les membres qui participaient aux réjouissances étaient des notables parisiens qui se revendiquaient
plus bressans que les Bressans euxmêmes. En atteste la devise patoisante,
« Y’en n’a point c’ment nos », autrement
dit « Il n’y en a pas comme nous ».

en deuil semblent veiller sur lui. Cette
figure nostalgique d’une Bresse présentée
devant la sous-préfecture de Louhans
sera malheureusement déboulonnée en
194220, sous la pression de la politique
vichyste de réquisition des métaux non
ferreux. Des tribulations inédites lui permettront d’être retrouvée, par hasard,
dans les années 1960 à Marseille avant
de réintégrer les collections du musée
fondé par Guillemaut près d’un siècle auparavant.

Durant l’entre-deux-guerres, le père
fondateur disparu, les membres de la
Flamusse ont souhaité perpétuer son
souvenir. En 1934, en dépit du contexte
économique qui affaiblit la bourgeoisie
locale, cette dernière parvient à faire ériger à la mémoire de Guillemaut, après
plusieurs années de tractations, un
buste en bronze installé sur une stèle.
Celle-ci, dans un graphisme art-déco,
titre alors : « A son historien - Lucien
Guillemaut, sénateur - La Bresse louhannaise reconnaissante - 1842-1917 ». De
chaque côté de la stèle, deux Bressanes

Après une période forcée d’interruption totale, la Flamusse reprend ses activités en 1947, avec un nombre relativement important de membres, dont une
très large majorité d’hommes. Si la notabilité et la bourgeoisie rentière ont peu à
peu laissé leur place, comme l’atteste la
diversification des métiers exercés par les
membres, ce cercle reste largement constitué d’individus à la carrière bien souvent réussie ou accédant à un rang social
honorable. Ce qui n’empêche pas les adhérents de fêter dignement leurs origines,
avec l’objectif de promouvoir la Bresse

Monument dédié à Lucien Guillemaut
Coll G. Morel

dans ce qu’elle a de plus original, selon
une conception acquise de l’authenticité.

Ce petit nombre de Bressans ayant
réussi à la capitale constitue ce que l’on
appellerait aujourd’hui un réseau, sur
Dans les années 1950, le développelequel la Bresse et ses originaires peument du tourisme et l’émergence d’une
vent compter lorsqu’il s’agit de faire
« société des loisirs » offrent au régionaavancer certains dossiers importants. Vélisme culturel ses derniers feux. La Flaritable voie directe entre le Louhannais et
musse est alors le lieu où s’expriment les
des instances politiques parisiennes, la
« animateurs culturels » du territoire :
Flamusse se préoccupe entre autres du
poètes, littérateurs, folkloristes et histodossier de l’Appellation d’Origine Contrôriens… Lors des réunions régulières, on
lée « Volaille de Bresse », pour aider à son
« rigole » en lisant
officialisation qui
les contes de Pai nte rv i e nt
en
nurge, on danse
1957. En 1954
grâce à Joseph
des articles rédiMaublanc,
on
gés par des Flas’émeut grâce aux
mussards
sont
poèmes de Jean
publiés dans les
Loinais et on rend
colonnes
de
hommage aux poL’Indépendant
liticiens regrettés.
pour
rendre
:
En 1951, la Fla« Gloire à la
musse fait appoBresse et sa voser, sous les arlaille22 », sorte
cades de Loud’éloge au preshans, une plaque
tige de cette proco mmé mo rati ve
duction
ancrée
en hommage à
dans l’histoire du
Jean
Lo i n a i s
territoire. A la
alors récemment
même
date,
disparu21. Il s’agit
l’intervention du
d’une
véritable
cercle dans la ficélébration affeclière avicole s’af10 février 1952 : banquet de la Flamusse à Paris, en prétive du terroir qui
fiche
officielletransparait
très sence d’Henri Varlot, alors maire de Louhans (deuxième à ment avec l’attridroite)
largement
dans
bution, lors des
les
quelques
Glorieuses
de
pages de L’Annuaire de la
Bresse à Louhans, d’un prix
Flamusse. Les repas, où la
d’honneur de la Flamusse
bonne chère reste le maîtredonné à la plus belle volaille
mot, sont copieusement armorte de Bresse de pure
rosés de grands crus de
race avec une récompense
Bourgogne, véritables époude 15 000 francs, soit la
sailles sans cesse recomplus haute somme de tout
mencées entre ce qui fait
l’évènement23. Plusieurs rechavirer les papilles et vibrer
présentants de la Flamusse
le cœur. Trois fois par an, d’autres évèneparticipaient d’ailleurs au prestigieux
ments viennent ponctuer la vie du cercle
concours, aux côtés de personnalités offipour resserrer les liens entre les diffécielles (préfet, sous-préfet, président du
rents membres : banquet et bal, sortie
conseil général, services agricoles, ingéchampêtre, soirée dansante. Le folklore
nieurs, etc.) de façon régulière. Dernier
et le « champêtre » sont alors les invités
témoignage de la longévité de la Flade ces moments festifs et servent des obmusse jusqu’à la seconde moitié du XXe
jectifs bien précis : fédérer par l’appartesiècle et de son rôle de promoteur du ternance, rassembler en cultivant un esprit
ritoire en son sein et au dehors.
régionaliste.

Une dizaine d’années plus tard,
alors que les mobilités se sont considérablement accrues, que se rendre à Paris
est davantage aisé que 50 ans plus tôt, et
que l’assise de la bourgeoisie locale n’est
plus qu’une lointaine réminiscence de la
Troisième République, la Flamusse
s’éteint progressivement, laissant dernière elle le doux souvenir d’une Bresse
imaginée et dessinée par un cercle d’indi-

vidus ayant choisi la convivialité et la
bonne chère comme moyen d’affirmation
de leur assise politique et de leur légitimité sociale. Désormais, il n’en reste que
les Annuaires, véritables trésors dont de
nombreux exemplaires sont consultables
au sein de la bibliothèque historique de
l’Écomusée de la Bresse bourguignonne,
à Pierre-de-Bresse.
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