
LA PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE AU PERSONNEL DE L’AMPHI OU AUX 
BÉNÉVOLES DE L’UIA À L’ENTRÉE EST OBLIGATOIRE POUR CHAQUE 

CONFÉRENCE. SI VOUS AVEZ RÉGLÉ VOTRE CYCLE, MERCI DE VÉRIFIER QU’UN 
TAMPON « UIA » A ÉTÉ APPOSÉ AU DOS DE VOTRE CARTE, DANS LA CASE 

CORRESPONDANT AU CYCLE PAYÉ. 
 

 2019 / 2020 
 Cycles d’étude 

 
Rendez-vous le jeudi après-midi… 

 
 

 
 

DATE LIEU ET HEURE 

16 janvier 2020 14h00 à l’AMPHI 

23 janvier 2020 14h00 à l’AMPHI 

30 janvier 2020 14h00 à l’AMPHI 

 
 

1 – Architecture civile et militaire de Bourg-en-Bresse avant la révolution, par 

Paul Cattin. 
 
L’architecture civile et militaire de Bourg-en-Bresse avant la Révolution constitue l’essentiel de la 
richesse du vieux Bourg et mérite que l’on s’y attarde : si les portes, les tours et les fossés ne sont 
plus connus que par des plans et des gravures, il reste encore quelques vestiges des murailles de 
l’enceinte. 
Les monuments civils publics sont en grande partie reconstruits aux XVIIe et XVIIIe siècles avant de 
disparaître à leur tour. En revanche les habitations privées, encore existantes, remontent parfois au 
XIVe et XVe siècles et montrent une grande diversité, allant des maisons à pans de bois aux beaux 
hôtels particuliers du XVIIIe siècle.  

 

 

Cycle 2    -  AMPHI ou H2M  
(Suivant le nombre de participants) 

 

LE PATRIMOINE 
 

Par Paul CATTIN, directeur honoraire des archives départementales de l’Ain et 
historien de l’Ain ; 

 Marie-Claude VANDEMBEUSCHE, professeur d’histoire-géographie ; 
et Michèle DUFLOT, documentaliste au Musée de Brou. 
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2- Les couvents burgiens et leur impact sur l’urbanisme, par Marie-Claude 

VENDEMBEUSCHE. 
 
« De l’ermitage de saint Gérard au mur murant Bourg, qui rend Bourg murmurant » : c’est ainsi que 
la conférencière résume son propos, de manière très intrigante ; elle évoquera les couvents de la 
ville depuis l’ermitage de saint Gérard au 10e siècle jusqu’à nos jours : jésuites, cordeliers, 
visitandines, dominicaines ont fait construire des bâtiments qui ont façonné certains quartiers de 
Bourg.   
 
 
 

3- Les artistes qui ont donné leur nom à une rue de Bourg, par Michèle Duflot. 
 
« Les artistes qui ont donné leur nom à certaines rues de Bourg-en-Bresse » : occasion de faire revivre 

les peintres, architectes, sculpteurs de notre région et de découvrir leurs œuvres. 

 
 


