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L’Harmattan. Collection « Graveurs de Mémoire »

Cet ouvrage est le fruit de rencontres.
Une première rencontre d’abord, basée sur une
erreur de personne entre un homme désireux de
livrer ses savoirs et souvenirs à un nom dans un
journal signant des articles intitulés « Traditions
Bressanes ». Derrière ce nom ne se cachait pas une
personne d’un âge avancé relatant son passé mais
une jeune femme passionnée par sa région
désireuse d’appréhender ce qu’était la vie autrefois
par la mémoire de ceux l’ayant vécue.
Après cette première rencontre, une relation de
confiance s’est instaurée et aux souvenirs de
l’homme sont venus s’ajouter ceux de son épouse,
d’amis, tous membres d’une association dont le but
est de faire revivre la langue et les gestes d’antan.
Ces gestes, ces connaissances, ces hommes et ces
femmes les ont vécus directement ou les ont connus
par l’intermédiaire de leurs propres parents et
entourages lorsqu’ils étaient enfants.
C’est pour redonner vie à ce passé, pour ne pas oublier – ne pas oublier les
gestes, les mots, les savoirs, les personnes – et pour rendre hommage à ces
transmetteurs du patrimoine que ce recueil a été écrit.
Adeline Guillemaut-Culas, passionnée par la Bresse, a recueilli pendant près de
quatre ans les souvenirs et savoirs de Robert, Ginette, Colette et Gérard Basset.
En Bresse autrefois… Souvenirs de la vie d’antan est son premier ouvrage.
Robert Basset a participé depuis plusieurs décennies à la vie de l’association «
Patois, Traditions et Métiers d’Autrefois du canton de Saint-Trivier-de-Courtes ». Il
y a apporté ses savoirs d’homme de la terre mais aussi d’homme patient étant
toujours à la recherche des gestes de ses aïeux. Dans un souci de transmission, il a
réalisé de nombreux films intitulés « Reflets de vie et travaux en Bresse avant 1950
» afin que perdurent les connaissances d’antan. Dans l’aventure de En Bresse
autrefois… Souvenirs de la vie d’antan, il a entrainé avec lui son épouse Ginette et
un couple d’amis, également défenseurs du folklore bressan, Colette et Gérard
Basset, également membres de « Patois, Traditions et Métiers d’Autrefois du
canton de Saint-Trivier-de-Courtes ». Robert nous a quittés en février 2020.
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