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Le 5 octobre 1754, à la tête d’une bande d’une centaine d’hommes armés, Louis Mandrin 
se rend maître pendant quelques heures de la ville. Il vend du tabac de contrebande par 
contrainte et libère une partie des prisonniers de Bourg-en-Bresse.
Les deux articles qui suivent, nous plongent dans la société du milieu du XVIIIe siècle et 
apportent un éclairage nouveau sur cette épisode. Ils montrent la personnalité contrastée du 
contrebandier.
Et au fil des pages, le lecteur des Chroniques aura droit à quelques “scoops“ historiques, 
notamment à propos des  juges de Valence qui ont condamné Mandrin à mort le 24 mai 1755.

La Bresse est légitimement fière de sa volaille et lui consacre des concours de fin d’année 
depuis 150 ans. Le premier concours s’est déroulé à Bourg-en-Bresse le 23 décembre 1862. 
Depuis, bien des écrits sont parus. Les Chroniques de Bresse en ajoutent un nouveau car des 
anecdotes ont été oubliées et le 150e anniversaire du premier concours offre l’occasion d’évo-
quer les différentes périodes.

Les concours annuels ne sont que des épisodes dans le contexte général de la volaille en 
Bresse qu’il est impossible d’ignorer totalement. Nous avons essayé de nous limiter à l’essen-
tiel, sans aborder la comparaison des prix de vente au fil du temps, toujours aléatoire. D’autres 
aspects (incidence de la grippe aviaire) ont été volontairement occultés.

Une étude complète de la volaille de Bresse depuis ses origines mériterait en effet plusieurs 
centaines de pages.

Photo de fond extraite d’un tapuscrit non signé, La volaille de Bresse. Vers 1955.

150 ans 
de concours 

de volailles à 
Bourg-en-Bresse
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Ci-dessus : La qualité de la 
volaille de Bresse doit beau-
coup aux fermières. Ici, trois 

générations sont rassemblées 
dans une ferme de Saint-

Etienne-du-Bois.

Ci-contre :
Le concours du 21 décembre 

1937 a rassemblé 539 
exposants présentant 3 584 

volailles mortes.
Photo Studio Herwey.
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150 ans de concours de volailles 
à Bourg-en-Bresse

LES DEBUTS

Les interventions d’un aristocrate

Le premier concours de volailles de 
Bourg a été organisé le 23 décembre 1862 
par le Comice agricole. Que désignent ces 
deux mots quelque peu surannés ? Un 
comice est une association ou un concours1, 
en l’honneur de l’agriculture. L’idée, née 
sous la Restauration, s’inspire des réunions 
existant en Angleterre mais, en 1821, une 
enquête préfectorale juge qu’elle est inap-
plicable au département de l’Ain pour des 
raisons qui « portent principalement sur 
l’ignorance et l’apathie des cultivateurs, la 
difficulté de les décider à consentir une coti-
sation ». Le pays bugiste où les « hommes 
instruits en agriculture y sont encore plus 
rares (…) et plus pauvres2 », organise néan-
moins le premier comice agricole dans l’Ain, 
en 1840 à Hauteville.

Après une loi d’encouragement sous 
la IIe République, le Second Empire déve-
loppe ces comices sous son contrôle. En 
Bresse, Léopold Le Hon, avant même d’être 
président du Conseil général de l’Ain3, 
prend l’initiative et demande au préfet4 de 
diffuser sa lettre fixant les règles du futur 

(1) Dans le texte, Comice avec une majuscule désigne l’associa-
tion et comice, sans la majuscule, le concours lui-même.

(2) Lettre au préfet de l’Ain du 8 septembre 1821 et lettre du 
Sous-Préfet de Nantua du 26 août 1821. A.D.A. 7M47.

(3) Conseiller général, il est nommé à la présidence par un 
décret impérial du 11 août 1862.

(4) Dans un autre contexte, cela serait une entorse à la sépara-
tion des pouvoirs.

Comice agricole de l’arrondissement de 
Bourg. Celui-ci est créé le 2 juillet 1862 avec 
deux circonscriptions5. Le bureau comprend 
essentiellement des notables, parfois sans 
lien avec l’agriculture.

Par son action, Léopold Le Hon pourrait 
apparaître comme l’homme qui secoue 
l’apathie des Bressans. La réalité est toute 
différente car il a fait table rase d’un passé 
récent en substituant son Comice aux deux 
Comices préexistants que la Société d’ému-
lation de l’Ain avait lancés sur le même 
territoire, pour répondre à un vœu du 
Conseil général. Elle a ainsi organisé deux 
concours de bovins de race bressane6, 
à Saint-Etienne-du-Bois et à Saint-Julien-
sur-Reyssouze en décembre 1860. Après 
ces concours, un courrier est adressé aux 
maires7 et les Comices sont officiellement 
créés le 13 février 1861 à Bourg-en-Bresse 
et le 17 février 1861 à Pont-de-Vaux. En 
imposant son Comice, Léopold Le Hon 
n’ignore pas cette réalité car il a soutenu 
les associations précédentes par des dons. 
Ces péripéties, oubliées des historiens, sont 
évoquées car d’autres leur répondront en 
écho en 1879.

(5)  La première circonscription de Bourg comprend les cantons 
de Ceyzériat, Pont-d’Ain, Bourg, Coligny et Treffort. La seconde 
de Pont-de-Vaux regroupe les cantons de Pont-de-Vaux, Bâgé-
le-Châtel, Montrevel, Pont-de-Veyle et Saint-Trivier-de-Courtes.

(6) Si cette voie des animaux reproducteurs avait été poursuivie, 
aurait-elle permis à la race bovine bressane, présente sur un 
territoire de Dole (Jura) à Feurs (Loire), de survivre jusqu’à nos 
jours, comme l’ont réussi d’autres races régionales ?

(7)  Lettre datée du 15 décembre 1860, signée par le secrétaire 
C. Jarrin et le président Rodet.

Avec son édition du 14 décembre 2012, le concours de volailles grasses de  
Bourg-en-Bresse a atteint son 150e anniversaire. Comment un concours de substi-
tution est-il devenu, au fil des décennies, une des gloires de Bourg-en-Bresse et de 
l’ensemble de la Bresse, de l’Ain à la Saône-et-Loire et au Jura ? Il n’est pas inutile 
non plus de rappeler le contexte des débuts.

Par Rémi Riche
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Un concours de volailles 
par défaut de temps

Un Comice regroupe des personna-
lités – des individualités ou des délégués 
désignés par un territoire – assujetties à 
une cotisation, œuvrant à la promotion et 
à l’amélioration de l’agriculture grâce à des 
concours locaux où des primes sont attri-
buées. Toutefois, le temps et les ressources 
manquent pour organiser rapidement des 
concours, sauf si l’initiative de la Société 
d’acclimatation de Paris est reprise. Celle-ci 
a organisé un concours de volailles dans 
son jardin du Bois de Boulogne, du 20 au 
27 avril 1862, en réaction à l’intérêt porté 
essentiellement à l’amélioration des races 
bovines et chevalines. Les volailles n’oc-
cupent-elles pas une place importante dans 
l’alimentation1 ? 

A Bourg-en-Bresse, un concours de 
volailles grasses est donc proposé pour le 

(1)  Rapport de la Société impériale zoologique d’acclimatation. 
Année 1862, tome 9, pages 280-290. Extrait du discours du 
président du concours Drouyn de Luys, diplomate et parlemen-
taire, très proche de Napoléon III. Source : gallica.bnf.fr. Un écho 
est paru dans le Courrier de l’Ain du 24 avril 1862.

23 décembre 1862 et Léopold Le Hon a 
obtenu l’appui de Napoléon III, dont il est 
l’un des proches. Plus de cinq cents volailles 
sont présentées et le premier prix, pour un 
lot de quatre chapons, est décerné à Claude 
Paccard de Saint-Etienne-du-Bois.

Les années suivantes, le Comice se 
préoccupe de l’agriculture dans tous ses 
aspects, avec des conférences agricoles, 
un concours d’animaux de boucherie au 
printemps et, en fin d’été, deux concours 
généraux, à Bourg et à Pont-de-Vaux en 
1863, à Pont-d’Ain et à Bâgé-le-Châtel 
en 1864, à Ceyzériat et Pont-de-Veyle en 
1865, à Montrevel et à Coligny en 1866. 
Des primes sont attribuées au bétail et aux 
volailles, selon des sections très diverses. Le 
Comice comprend 661 associés en 1863 
et 768 en 1865. Quant au concours de 
volailles grasses de fin d’année, il est recon-
duit à Bourg en décembre 1863 et janvier 
1865, à Pont-de-Vaux en décembre 1865 
et 1866. Ce dernier concours réunit les 
deux circonscriptions de Bourg-en-Bresse 
et Pont-de-Vaux, avec des prix séparés pour 
chacune d’elles. 

Sortir des limites de la Bresse

Un autre objectif du Comice est de 
faire connaître la volaille de Bresse au-delà 
de son secteur de production. La capi-
tale consomme essentiellement de la 
volaille de la Sarthe, grâce à la proximité 
de ce département mais le chemin de 
fer, nouveau mode de transport présent à 
Bourg depuis juin 1856, réduit les temps 
de parcours et ouvre donc des perspec-
tives à la volaille de Bresse. Léopold Le Hon 
obtient que des volailles soient présentes 
au concours agricole de Poissy en 1863 
et qu’un concours autonome de volailles 
soit organisé les 20 et 21 décembre 1864 
au Palais de l’industrie de Paris. C’est là la 
grande œuvre du député de l’Ain qui assure 
la présidence de l’organisation et du jury. 
Comme les frais de déplacement sont 
pris en charge, les éleveurs bressans sont 
massivement présents (151 lots sur 506 et 

Léopold Le Hon 
s’est beaucoup 
dépensé pour 

le département 
de l’Ain.

Visages de l’Ain 
n°93
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626 pièces sur 2 087) parmi les vingt-deux 
départements. L’opération de séduction est 
réussie et les journaux parisiens sont sous 
le charme, notamment par la manière bres-
sane de « trousser » (préparer) les volailles.

Les prix sont décernés selon les races 
de volailles, sauf le Prix d’honneur qui est 
attribué au plus beau lot de l’ensemble du 
concours. Les discussions sont longues, 
indécises, et le jury impartial l’attribue (6 
voix contre 5) à un lot bressan de poulardes 
de Claude-Joseph Gergondet de Treffort.

Le concours général de volailles est 
reconduit en décembre 1865 dans les 
mêmes conditions et, cette fois, les éleveurs 
de La Flèche dans la Sarthe, instruits par 
l’expérience, devancent les Bressans pour 
le Prix d’honneur.

A Bourg-en-Bresse, le dernier concours 
réservé aux volailles est organisé à la 
Grenette le 24 janvier 18651. Il est doublé 
d’un concours de servantes de ferme pour 
les « soins donnés à l’engraissement » 
des volailles. Cet aspect est relevé car la 
qualité de la volaille de Bresse doit – et 

(1)  Il réunit 82 lots pour 246 chapons et 207 poulardes. Le prix 
d’honneur est décerné à Claude Jugnon de Bény.

Le concours de 
volailles au Palais 
de l’industrie à 
Paris en 1864, 
avec la section 
réservée au dépar-
tement de l’Ain, 
comme l’indiquent 
les trois panon-
ceaux dépourvus 
de drapeaux.

Document D. R.

Combat gastronomique

A Paris, le Prix d’honneur attribué aux 
poulardes de M. Gergondet consacre non 
seulement la victoire de la volaille de la Bresse 
sur celle de La Flèche (Sarthe) mais aussi celle 
du Comte Léopold Le Hon sur son homo-
logue, le Comte Florian de Kergorlay. Ces deux 
élus se sont en effet beaucoup démenés pour 
promouvoir l’agriculture de leurs régions. 
L’homme de la Sarthe aurait même davantage 
de mérite car son mandat de député n’a pas 
été reconduit lors des élections législatives de 
juin 1863 (48,6 % des suffrages).

Vaincus au concours mais non résignés, les 
éleveurs du Pays fléchois réclament l’épreuve 
de la dégustation. Celle-ci se déroule à l’Hôtel 
du Louvre et, aux opérations gustatives, 
s’ajoutent les plaidoiries des deux hommes 
politiques, toujours dans un rôle d’ambassa-
deurs. Comme leurs partisans sont en nombre 
égal, aucun verdict n’est rendu. Un nouveau 
rendez-vous est fixé pour la fin du mois de 
janvier 1865 mais, là encore, chacun reste sur 
ses positions, persuadé que la volaille de son 
pays est la meilleure.
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devra toujours – beaucoup aux femmes, 
servantes puis fermières. Partout en France, 
les femmes ont la charge de la basse-cour 
pendant que les hommes travaillent les 
champs et élèvent le bétail.

Désormais, en Bresse, le Comice se 
préoccupe essentiellement des améliora-
tions agricoles et encourage la participa-
tion des éleveurs bressans aux concours 
parisiens. Le concours de Bourg n’a été 
qu’un intermède. Plus tard, repris et déve-
loppé par d’autres, il va apparaître comme 
une idée “géniale“ pour la Bresse. Cet état 
sera atteint, en plusieurs épisodes, après la 
guerre franco-prussienne.

VERS DES SOMMETS

La Bresse louhannaise a organisé son 
premier concours de volailles en 1865. 
Après la guerre de 1870 qui a porté un coup 
d’arrêt à bien des organisations, Louhans 
réagit avant Bourg-en-Bresse et reprend 
son concours de fin d’année en 1874. Et 
l’année suivante « le concours de volailles 
grasses qui a eu lieu dimanche à Louhans a 

dépassé en produits toutes les espérances 
et laissé loin derrière lui ceux des années 
précédentes. (…) Le concours n’était pas 
seulement complet comme nombre ; il était 
aussi remarquable par le choix, la beauté, 
la délicatesse des produits. » Au même 
moment, « les volailles fines étaient abon-
dantes au marché de la rue Samaritaine, à 
Bourg. Il y avait de fort belles pièces1. »

Une mise à l’écart de 
Léopold Le Hon

Du 4 au 6 février 1876, Bourg-en-Bresse 
accueille un concours régional d’animaux 
gras avec, en adjonction, un concours de 
volailles mortes. Comme auparavant à Lons-
le-Saunier, Gray et Mâcon, ce concours est 
organisé par une société privée, avec le 
soutien de la ville. Curieusement, le Comice 
agricole est en retrait même s’il offre « une 
statuette d’argent sur un socle de marbre 
rouge2 » pour le prix d’honneur. 

Pourquoi cette mise à l’écart, de fait, de 
Léopold Le Hon ? Cet homme, qui s’est 
dépensé sans compter pour le départe-
ment, est aussi renié au cours des deux 
élections législatives suivantes3. Les gens 
de l’Ain seraient-ils ingrats ? Ou est-ce le 
caractère de l’homme, « son esprit autori-
taire, son ardente immixtion dans toutes les 
affaires du département [qui] amenèrent 
d’inévitables froissements, qui s’accen-
tuèrent au moment où le pays se réveillait 
et se déclarait de plus en plus hostile au 
pouvoir personnel4 » ?

Pour les années suivantes, la Bresse 
louhannaise reste toujours plus active avec 
son concours de fin d’année et ses produc-
teurs de volailles qui concourent à Paris. 
Bourg-en-Bresse reste en retrait, jusqu’à la 
création de la chaire d’agriculture5 , attribuée 

(1)  Courrier de l’Ain du 23 décembre 1875.

(2) Journal de l’Ain du 7 février 1876.

(3) 40 % des voix le 20 février 1876 ; 14 et 10 % des voix 
dans les deux circonscriptions de la Bresse le 14 octobre 1877.

(4) Courrier de l’Ain du 6 novembre 1879.

(5) La loi du 16 juin 1879 institue les Professeurs départemen-
taux d’agriculture qui deviendront en 1912, les directeurs des 
Services départementaux d’agriculture.

Séance de 
gavage pour 
préparer les 

volailles de fi n 
d’année.
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au professeur d’agriculture F. Degrully. Cet 
homme “neuf“, arrivé de la Loire, crée alors 
le Comice agricole de Bourg-en-Bresse avec 
l’aide de son homologue de Montpellier, 
François Convert, Bressan d’origine.

Pourquoi une création alors que le précé-
dent Comice n’a pas été dissous et que 
d’anciens collaborateurs sont sollicités1 ? La 
situation politique l’expliquerait-elle, comme 
le laisseront supposer les propos du préfet 
(voir ci-après) ? Étrange processus ! Et 
curieux heurt des événements puisque 
Edmond Chevrier accède à la présidence 
du nouveau Comice au moment même où 
décède Léopold Le Hon.

Ne pas se laisser distancer 
par Louhans

Il est temps d’agir à Bourg-en-Bresse car 
Louhans « a su donner à la vente des ses 
volailles sur le marché de Paris un grand 
développement2 » et exploiter au mieux le 
chemin de fer3. Un concours de volailles 
mortes est donc proposé à Bourg-en-Bresse 
le mardi 23 décembre 18794. Le froid vif, 
qui s’installe durant les jours qui précèdent, 
réduit la participation et fait déplacer le 
concours de la Grenette à la salle du 
Bastion où sont accueillis 36 exposants et 
134 volailles. Le Prix d’honneur, « attribué 
au plus beau lot de tout le concours », est 
remis à Alexandre Vincent de Villemotier. 
Le seul prix qui échappe aux éleveurs de 
Bény, Saint-Etienne-du-Bois et Villemotier 
va à Claude Gergondet de Treffort, déjà 
distingué dans divers concours.

Au cours de la remise des prix, en 
présence d’un « assez grand nombre de 
dames », le préfet déclare : « Représentant 
parmi vous du gouvernement de la 
République, je suis heureux d’avoir à 
constater qu’aucune préoccupation poli-

(1) On ne procéderait guère autrement pour éviter un retour 
de Léopold Le Hon. N’est-ce pas une répétition de l’épisode de 
1862, avec des rôles inversés ?

(2)  Courrier de l’Ain du 11 octobre 1879.

(3)  La ville de Louhans est reliée au chemin de fer depuis avril 
1871, quinze ans après Bourg-en-Bresse.

(4)  C’est le même jour, mardi 23 décembre, qu’en 1862.

tique n’est venue se glisser parmi vous. » 
Ensuite, le président Edmond Chevrier 
justifie l’utilité des concours et fixe les 
objectifs à atteindre : « Donnons donc une 
extension de plus en plus grande à l’élève 
[élevage] de la volaille et à son engraisse-
ment. Les bords de la Méditerranée nous 
offrent un marché de plus en plus impor-
tant par l’affluence croissante en Provence 
des familles les plus riches de toute l’Eu-
rope. (…)

Pour qu’un produit agricole ait une 
grande réputation et attire des acheteurs 
de tous pays, il faut qu’il atteigne, dans 
les qualités supérieures, un niveau qui ne 
puisse être atteint nulle part ailleurs. C’est 
ainsi que les mille tonneaux de grands vins 
récoltés au clos Vougeot, à Pommard, à 
Beaune, font vendre chaque année cent 
mille hectolitres à toute la Bourgogne.

Il en est de même pour la volaille ; il 
importe d’encourager la production des 
qualités supérieures, pour que la réputation 
exceptionnelle de nos produits se conserve, 
ce qui favorise grandement la vente des 
qualités moyennes et mêmes inférieures5. » 
Pour tous, le prochain rendez-vous est le 
concours de Paris du 26 janvier pour lequel 
le préfet souhaite « une exposition collec-
tive [du] Comice (…) [pour être] les dignes 
concurrents de ces bons citoyens du Maine. »

Le concours prend de l’ampleur

L’année suivante, la participation est 
doublée. Des canards sont ajoutés mais 
sans premier prix qui ne sera attribué que 
deux ans plus tard, sans doute par souci de 
qualité. Les oies sont intégrées à partir de 
1884, puis les dindes en 1886. Pour en 
augmenter encore l’attrait, le concours est 
complété par des expositions de beurre, de 
fromages ou encore du matériel de froma-
gerie. Pour l’ensemble des volailles, où les 
dindes ne sont pas toujours présentées, le 
nombre de pièces exposées varie en fonc-
tion de la proximité ou non de Noël, de 
neuf cents à quinze cents à la fin du siècle.

(5)  Courrier de l’Ain du 24 décembre 1879. 
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Le concours a été relancé depuis deux 
décennies. Le Prix d’honneur attribué au 
plus beau lot – des chapons mais quelques 
fois des poulardes – revient majoritairement 
à des éleveurs de Bény (à quinze reprises), 
de Saint-Etienne-du-Bois (quatre fois), 
Villemotier et Treffort. Certains ont acquis un 
savoir-faire qui leur permet d’être honorés à 
plusieurs reprises, au fil des années. 

La manifestation est désormais un des 
rendez-vous de fin d’année des Bressans, 
invités à découvrir d’autres animations 
comme l’apiculture et l’enseignement 
agricole (1893), un lâcher de pigeons et 
une exposition de l’instituteur de Fleyriat 
(1896), des lapins, des brochets d’un 
étang (1897) ou des conserves de volailles 
de Bresse (1899). Le jour du concours, la 
gare de Bourg connaît une activité intense 
et, en 1906, elle expédie 270 colis postaux 
et 290 balles de volailles, représentant plus 
de dix-sept tonnes1. Lorsque le concours 
est organisé un dimanche, la première fois 
en 1909, la foule est si considérable que 
« la moitié de ceux qui le visitèrent n’ont 
rien vu, tant l’affluence était compacte et la 
bousculade intense2. »

(1) Courrier de l’Ain de décembre 1906.

(2) Courrier de l’Ain de décembre 1909.

Bény, capitale de la 
volaille de Bresse

Qui refuserait cette affirmation ? Pour s’en 
convaincre, il suffit de consulter la liste des 
lauréats que publie Virginie Vincent dans son 
Mémoire de maîtrise. De plus, tout le village 
contribue à sa réputation et, aux côtés des 
cultivateurs, d’autres professions concourent 
avec succès, parfois dans les catégories 
majeures. Ainsi, entre 1880 et 1913, il est 
possible de relever les menuisiers Fulgence 
Rodet, Joseph Fèvre et Alexandre Manigand, 
le charpentier Alphonse Jacquet, le forgeron 
Jean-Marie Drevet, le garde-champêtre Jean-
Marie Fèvre, le sabotier Hippolyte Tyrand, 
l’horloger Hippolyte Gouly ou encore le 
cordonnier Alphonse Fontaine.

Est-ce à dire que ces artisans ont du temps 
à consacrer à l’élevage de volailles ? Ou n’est-
ce pas leurs épouses qui entretiennent ces 
basses-cours pour apporter un complément 
de ressources au foyer ? Et comme dans le 
village, il est possible d’acquérir des poulets 
de bonne race et sans doute des conseils, les 
succès aux concours s’expliquent...

Dans d’autres villages de Bresse, d’autres 
artisans obtiennent des prix mais pas avec des 
volailles fines.

D’après des relevés dans L’excellence agricole à 
travers le concours de volailles de Bresse à Bourg-
en-Bresse 1862 à 1940. Virginie Vincent. Université 
Lumière-Lyon 2. 1998.

Une fermière 
à Bény, vers 

1910, dans sa 
basse-cour où 
sont présentes 
les différentes 
variétés de la 

race bressane.

• Volaille de Bresse : le mot volaille est un mot 
générique et volaille de Bresse évoque les coqs, 
poules et poulets issus de la race de Bresse. Ce 
générique peut entraîner la confusion.

• Volailles grasses ou volailles fines : poules, 
coqs et poulets issus de la race de Bresse et 
engraissés selon les méthodes ancestrales.

• Volailles complémentaires : oiseaux de 
basse-cour (oies, dindes, canards, pigeons) en 
dehors de la volaille de Bresse.

• Chapon : coq châtré, engraissé pour la 
consommation. En Bresse, la crête et les barbillons 
sont aussi supprimés pour vérifier si la castration 
(ou chaponnage) a été complète.

• Poularde : poule (ou pillette) élevée sans 
qu’elle ponde pour favoriser son engraissement.

• Poulets roulés : poulets non chaponnés 
mais engraissés à la manière des chapons (ont 
succédé aux poulets chaponnés, qui étaient traités 
chimiquement pour neutraliser l’action des glandes 
sexuelles. Utilisée à partir de 1947, cette pratique a 
été interdite en 1959).

Quelques définitions
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L’institution reste 
malgré la guerre

Le nombre de pièces exposées progresse 
et la moyenne se situe entre douze et treize 
cents jusqu’en 1908. Ensuite, l’augmenta-
tion se poursuit mais elle provient essen-
tiellement des poulardes et des volailles 
dites secondaires. La proportion de volailles 
fines – chapons et poulardes – passe de 
60/65 %, pour la période de 1901 à 1907, 
à 52/55 % de 1908 à 1913. 

La Première guerre mondiale n’inter-
rompt pas le concours et, à la fin du mois 
de décembre 1914, les soldats casernés 
(des territoriaux) évacuent momentané-
ment la Grenette1 pour céder la place aux 
volailles. Durant toute la guerre qui mobi-
lise les hommes sur le front, les fermières 
entretiennent leurs basses-cours avec les 
ressources disponibles. La participation au 
concours de fin d’année est logiquement 
plus faible, avec une moyenne d’environ 
huit cents volailles exposées. C’est à partir 
de cette période qu’est prise l’habitude d’at-

(1)  La halle aux grains est le lieu habituel de l’exposition, sauf de 
1881 à 1888 pour des travaux et en 1897 et 1898 (Institution 
Carriat), et en 1912 et 1913 (salle des fêtes).

tribuer un Prix d’honneur à chaque catégorie 
de volailles.

La paix revenue, la Bresse retrouve 
son dynamisme et le concours de fin 
d’année progresse rapidement. Le nombre 
de volailles mortes exposées dépasse 
les deux mille en 1923, les trois mille 
l’année suivante et atteint 4 237 en 1928. 
L’augmentation vient alors essentiellement 
des oies et des dindes2 mais ensuite, la 
participation faiblit. Quant aux pigeons, leur 
nombre reste toujours faible ; l’hiver n’étant 

(2)  En 1928 : 417 chapons et 962 poulardes (soit 32,5 %) ; 
1 442 oies et 1 012 dindes (57,9 %) ; 365 canards et 39 
pigeons.

Le chemin de fer a 
contribué au développement 
de la volaille de Bresse. Pour 
des expéditions de longues 
distances, des caisses de bois 
ou d’osier étaient utilisées 
avec un premier emballage 
de papier parcheminé. Les 
volailles, enveloppées dans du 
papier sulfurisé, étaient ensuite 
disposées entre deux « lits » 
de glace et de sciure. Dans ce 
domaine aussi, la Bresse avait 
acquis un savoir-faire reconnu.
Vie à la campagne. 15 février 1925.

Pour l’année 1893, l’Ain figurait au second rang des fournisseurs de Paris, avec 440 000 poulets expédiés, derrière 
l’Eure-et-Loir (650 000 poulets). Au cours de la même année, l’Ain a également fourni 5 000 oies, 1 900 dindes, 8 800 
canards et 19 000 pigeons à la capitale.
D’après le Journal de l’agriculture repris par le Journal de l’Ain du 24 décembre 1894. Carte postale expédiée en 1907. Document Rémi Riche

Les poulardes 
exposées au 
concours de 
Bourg-en-Bresse 
en 1911.

Syndicat d’initiative 
de l’Ain
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L’exigence de la qualité
La réputation de la volaille de 

Bresse entraîne son développement 
bien en dehors de sa zone naturelle 
d’élevage. Une volaille « de Bresse » 
n’est pas nécessairement produite 
« en Bresse ». Cette situation est 
admise et, au concours national 
d’aviculture organisé à Bourg-en-
Bresse en septembre 1923, des 
volailles de Bresse sont récompen-
sées alors qu’elles ont été élevées 
dans le Territoire de Belfort, dans 
les Deux-Sèvres, dans l’Isère ou 
dans la Somme.

Cette diversification à l’excès lèse finalement les Bressans 
qui s’inquiètent en constatant amèrement que la « concur-
rence est telle que si un cataclysme anéantissait comme par 
enchantement notre plaine et sa basse-cour, ledit poulet 
de Bresse y serait presque aussi abondant*. » Des mesures 
de protection s’imposent et l’idée d’une identification naît 
après le concours de Pont-de-Vaux de 1930. Elle se concré-
tise avec une marque qui « doit accompagner la bestiole 
depuis le poulailler jusqu’à la table du consommateur*. » 
Le Comice agricole, organisateur des concours, crée aussi 
une commission d’étude pour la Délimitation de la région 
productrice de la volaille de Bresse au printemps de 1933.

En même temps, il est demandé « aux éleveurs d’éli-
miner de leurs basses-cours toutes les volailles étrangères, 
tous les croisements auxquels elles ont donné naissance. 
Une seule variété, celle des pattes bleues*. » La race bres-
sane comporte trois variétés – noire de Louhans, blanche 
de Bény, grise de Bourg – mais les premiers prix vont 
toujours à la variété blanche dont les caractéristiques sont 
rappelées après les concours de 1930 et 1936. Sollicité à 
propos de cette variété blanche, le directeur du laboratoire 
de zootechnie à l’Institut national agronomique préconise 
d’en améliorer encore la pureté et l’homogénéité par une 
sélection rigoureuse des reproducteurs et des pondeuses**.

Parallèlement, il est nécessaire de toujours faire connaître 
la qualité supérieure de la volaille de Bresse. Aussi la 
Fédération des syndicats avicoles demande-t-elle au Conseil 
général d’encourager, à l’aide de subventions, les éleveurs 
à participer aux nombreuses expositions annuelles car les 
« élevages industriels font des progrès considérables et par 
leur produit bon marché, menacent notre élevage familial***. »

Ces diverses actions trouvent leur aboutissement par le 
jugement du 22 décembre 1936 du Tribunal civil de Bourg 
qui délimite l’aire de production et fixe le caractère spéci-
fique – les pattes bleues – de la volaille de Bresse.

* L’agriculteur de l’Ain, juillet-septembre 1934.
** L’agriculteur de l’Ain, janvier-mars 1932.
*** L’agriculteur de l’Ain, octobre-décembre 1935.

De belles volailles de Bresse à la ferme des Blanchisseries de 
Cyrille Poncet à Bourg-en-Bresse, à la fi n des années 1930.

Document René Poncet

Aire de production de la volaille de Bresse. Cette carte, adoptée 
en 1936, a été publiée dès 1933 par L. Duc, ingénieur agronome, 
directeur des Services agricoles de l’Ain.

Document Rémi Riche
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pas la période la plus favorable pour cette 
production. La proportion des volailles fines 
varie beaucoup d’une année à l’autre et 
oscille de 25 à 40 % ; la moyenne générale 
de la période 1920-1938 étant de 35 %.

Les dindes et les oies sont majoritaire-
ment produites dans un secteur à l’ouest 
et nord-ouest de Bourg-en-Bresse, entre 
Attignat et Vandeins. A propos des oies, « la 
Bresse, avec ses fermes isolées et entou-
rées de vastes cours herbeuses et de prés, 
en élève de plus en plus, en continuant 
à s’approvisionner en oisons de 15 à 30 
jours sur les marchés de la Dombes, grande 
productrice1. »

Tout est mis en œuvre pour assurer le 
succès du concours. Le Syndicat des apicul-
teurs et la Société de viticulture organisent 
leurs concours respectifs à la même date. 
A partir de 1922, une foire spéciale aux 
volailles vivantes est proposée le lendemain 
et, en 1924, on estime à trente-deux mille 
le nombre de pièces vendues durant les 
deux journées.

Après le sommet de 1928 (4 237), 
le nombre de pièces est en moyenne de 
3 300 jusqu’en 1938 et la proportion de 
volailles fines varie de 31 à 50 %. La période 
est marquée par une prise de conscience 
que les spécificités de la volaille de Bresse 
doivent être préservées et défendues (voir 
encadré).

En septembre 1939, une nouvelle 
guerre embrase l’Europe. Le concours de 
volailles est néanmoins maintenu en 1939 
et 1940. Un cycle s’achève inconsciem-
ment car les quatre premières décennies 
du XXe siècle ont marqué l’apogée de la 
volaille de Bresse, avec une production 
annuelle de dix millions d’unités, toutes 
espèces confondues2.

(1) Agriculteur de l’Ain, 4e trimestre 1923. Le maximum de 
sujets exposés est de 1 442 pour les oies en 1928 et de 1433 
pour les dindes en 1937.

(2) Selon une estimation après enquête de Cyrille Poncet, dans 
un courrier du 16 septembre 1937 au président de la Chambre 
d’agriculture de l’Ain. Il aurait été intéressant de connaître la part 
de chacune des espèces de volailles. (Archives de René Poncet 
à Bourg-en-Bresse).

UNE NOUVELLE ERE

Sortir de la guerre

Pour la France, la Seconde guerre 
mondiale est difficile à cause des difficultés 
d’approvisionnement et des exigences de 
l’occupant. En Bresse, l’élevage de la volaille 
souffre aussi de ces conditions et l’urgence 
du moment est plus de produire que de 
préserver la pureté de la race.

Lorsque la paix revient, alors que des 
restrictions alimentaires perdurent, des 
mesures sont prises pour « régénérer » la 
volaille de Bresse et un concours de fin 
d’année est organisé pour l’ensemble de 
la Bresse de l’Ain à Pont-de-Vaux le 23 
décembre 1945, où environ douze cents 
pièces sont exposées. Le concours de Bourg-
en-Bresse est relancé l’année suivante, non 
pas par le Comice agricole qui s’est éteint 
pendant la guerre, mais par la Fédération 
des syndicats avicoles avec l’aide de la Ville. 
Environ six cents volailles mortes sont expo-
sées dans une salle des fêtes qui paraît bien 
grande. Le public vient par curiosité et les 
ventes sont faibles.

A l’issue du marché, 
dans les années 
1930, un coquetier 
met les poulets 
achetés dans les 
cages de son 
camion. Par la sûre-
té de leur jugement 
et les prix proposés 
en conséquence, 
les coquetiers ont 
encouragé une 
homogénéité dans 
la qualité de la 
volaille de Bresse, 
pourtant produite 
au sein d’une mul-
titude d’élevages 
familiaux.

Document René 
Poncet
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Le concours est ensuite renouvelé grâce 
au soutien de la Ville et de son maire 
Amédée Mercier. Le Comité des fêtes 
reprend l’organisation à partir de 1950 et 
la fixe au troisième samedi de décembre 
à partir de 1951. Le concours, avec des 
accents “folkloriques“ marqués, rassemble 
déjà plus de deux mille volailles grasses et 
il s’inscrit dans un week-end de manifesta-
tions annexes.

Au cours de la décennie, la participa-
tion se maintient à un haut niveau avec 
environ 2 400 sujets exposés. Les volailles 
fines représentent environ 35 % des pièces 
exposées et les dindes et dindons environ 
la moitié. Le concours, où l’exigence de la 
qualité est sans cesse rappelée, atteint ainsi 
son centenaire en 1962 et l’anniversaire est 
fêté sous le marché couvert, lieu désormais 
adopté.

Dans un contexte différent

Depuis quelques années déjà, l’am-
biance des concours est différente à cause 
du contexte. L’économie et l’agriculture 
françaises évoluent par la construction de 
l’Europe. Si de nouveaux horizons s’ouvrent, 
de nouvelles concurrences apparaissent 
avec des productions de plus en plus 
industrialisées. Comment la volaille de 
Bresse, et donc les concours, pourront-ils 
se maintenir ?

Pour garder la spécificité de la volaille de 
Bresse, un Comité de défense et de propa-
gande se met en place en 1953 et, par ses 
actions, il obtient que l’Appellation d’origine 
contrôlée (A.O.C.) soit accordée à la volaille 
de Bresse par une loi du 1er août 1957. 
Les décrets d’application en définissent les 
caractères1 et créent le Comité interprofes-
sionnel de la volaille de Bresse (C.I.V.B.), 
chargé de délivrer des marques d’identifica-
tion (une bague avec le numéro du produc-
teur et un scellé) pour garantir l’authenticité 
de la volaille de Bresse.

Celle-ci entre néanmoins dans une 
période de crise, comme le rapportent de 
nombreux articles de presse. Son coût de 
revient la pénalise face aux produits indus-

(1) Précisés au Journal officiel des 19 et 20 janvier 1959. Le 
C.I.V.B. est créé au printemps 1959.

Les concours de volailles de Bresse

« Tout le monde connaît les délicats poulets, les 
exquises et merveilleuses poulardes de Bresse ; mais très 
peu nombreux sont ceux qui ont l’idée de ce que sont les 
concours-expositions de volailles, organisés chaque année, 
en Bresse, notamment à Louhans et à Bourg, et qui offrent 
le spectacle le plus extraordinaire, le plus pittoresque 
qu’on puisse imaginer. Ces concours ont lieu alors que 
la production bat son plein, quand les bêtes sont à point, 
dans les jours qui précèdent Noël et le Jour de l’An. C’est 
au concours de Bourg-en-Bresse que notre président M. 
Edmond Chaix et moi-même nous nous sommes rendus 
cette année.

On pourrait s’imaginer le concours de volailles constitué 
par le rassemblement, au même endroit, d’un très grand 
nombre de bêtes bien vivantes et remplissant l’air de leurs 
sonores et assourdissants cocoricos. Eh bien, pas du tout !

Les volailles sont exposées mortes, bien alignées sur 
des tables installées aux deux étages d’un grand bâti-
ment et dans des salles spacieuses. Elles sont là, dodues, 
grasses, et parées avec des rubans de toutes couleurs qui 
font ressortir la blancheur extraordinaire de la peau des 
animaux sur laquelle, très lisse, n’apparaît pas la moindre 
trace de plumes. Les bêtes semblent prêtes à être mises à 
la broche, et on ne peut pas imaginer une présentation plus 
belle, plus parfaite, ni plus attrayante.

Quand on pénètre dans les salles d’exposition, on peut 
difficilement retenir un cri d’étonnement, et aussi d’admi-
ration, devant le spectacle inouï de plusieurs milliers de 
superbes volailles apprêtées, parées comme pour faire 
honneur à leur légitime renommée et au pays dont elles 
sont une des gloires gastronomiques. »

G. Maringer. Revue du Touring-Club de France. Mars 1938. Voir 
photo page 110.

Le 23 décembre 
1952, une délé-

gation de Bresse 
se rend à l’Elysée 
pour remettre les 

plus belles volailles 
du concours de 

Bourg-en-Bresse au 
Président de la Répu-

blique, M. Vincent 
Auriol. Ce geste se 

perpétue ensuite par 
un envoi régulier et 
la présidence de la 

République offre un 
Vase de Sèvres au 
lauréat du Grand 

prix d’honneur.

Photo Le 
Dauphiné-Libéré
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triels. La production baisse et passe de plus 
de dix millions de sujets avant guerre à six 
millions en 1962 et à un million en 1976. 
Cette baisse s’explique aussi par la forte 
diminution du nombre d’exploitations agri-
coles familiales, là où était produite cette 
volaille de Bresse, comme revenu complé-
mentaire. Une réflexion est engagée dès 
19621 mais le ministère reste parfois sourd 
aux propositions des Bressans2.

L’Europe de Bruxelles

Le poulet de Bresse connaît d’autres 
alertes à la fin des années 1970. La régle-
mentation européenne impose, à partir du 
15 août 1981, une présentation uniforme 
des volailles, avec leurs pattes coupées, la 
tête, les barbillons, le cou et la collerette 
de plumes également coupés. Ces dispo-
sitions supprimeraient les signes distinctifs 
du poulet de Bresse. Les élus et les respon-
sables se mobilisent suffisamment à temps 
et la volaille de Bresse obtient la dérogation 
souhaitée, pour sa commercialisation en 
France.

(1) Réunion du 11 janvier 1962 à la Chambre de commerce 
et d’industrie de l’Ain et document du Centre départemental 
d’économie rurale de l’Ain de septembre 1962. 

(2) Notamment en 1966. Voir le dossier de Jean-Paul 
Callamand, Poulet de Bresse : du vinaigre dans la crème, dans 
Voix de l’Ain du 17 décembre 1976.

Peu après, le C.I.V.B. travaille à un allège-
ment du cahier des charges de la production 
de l’A.O.C. avec notamment l’utilisation de 
tourteaux de soja pour diminuer les coûts 
alimentaires (de 25 %). Cette éventualité 
soulève la colère des éleveurs qui estiment 
n’avoir pas été consultés. Les réactions 
sont vives et le C.I.V.B. connaît une période 
tumultueuse. Les partisans de la tradition 
inversent la tendance et le célèbre restau-
rateur de Vonnas, Georges Blanc, est porté 
à la présidence à la fin de l’année 1986. 
Les tensions s’apaisent, la production des 
volailles et les concours de fin d’années 
retrouvent un regain d’intérêt. 

(suite p.124)

La foule est 
présente lors 
de l’arrivée des 
offi ciels lors du 
concours de 1954 
à la salle es fêtes.

Photo Le 
Dauphiné-Libéré

A la fi n des 
années 1950 et au 
début des années 
1960, le concours 
de volailles s’ins-
crit dans un vaste 
programme de 
manifestations.

Le Progrès du samedi 
19 décembre 1959
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• RACE DE BRESSE

En zootechnie, on distingue les espèces, les races 
et les souches. Au fil du temps et en réponse à des 
considérations climatiques et géologiques, une race 
particulière et authentique a été créée en Bresse et 
ses caractères et son aire géographique ont été définis 
par un jugement du tribunal de Bourg-en-Bresse le 22 
décembre 1936.

La race de Bresse comportait trois variétés, selon 
le plumage : la blanche dite de Bény, la noire dite 
de Louhans et la grise dite de Bourg. Une quatrième 

variété, la bleue, a pratique-
ment disparu au cours 

du XXe siècle. Une 
variété fauve a 
même été signalée 
au concours 
de Thoissey en 
septembre 1936. 
Pour l’Appellation 
d’origine contrôlée 
(A.O.C.), obtenue 
en 1957, seule la 

variété blanche a été 
retenue. 

Depuis la délibé-
ration du 2 décembre 

1993, l’Institut national 
de l’origine et de la qualité 

(I.N.A.O.) a introduit les mots 
« Gauloise ou Bresse » pour 

définir la race, sans raison histo-
rique, peut-être par homophonie 

entre gallus (coq) (terme introduit 
en 1970) et gallus (Gaulois). Et la 

filière avicole évoque désormais la 
« race gauloise de Bresse » !

• VICTIME DES FRUITIÈRES

En 1933, le Comice agricole signale 
que les coquetiers constatent que 20 % 
des volailles de Bresse n’offrent plus les 
qualités requises. Ces volailles sont victimes 
de la création des fruitières ou fromageries. 
Des poulets sont désormais nourris sans 
lait, et même sans petit-lait, et une partie 

des autres aliments vont désormais aux 
vaches laitières.

L’agriculteur de l’Ain N° 2-1933.

• « RÉGÉNÉRER » LA RACE DE BRESSE

Après la Seconde guerre mondiale, l’urgence est de 
retrouver l’authenticité de la race de Bresse. La première 
mesure prise, au cours de l’année 1945, est de recenser 
les élevages purs. Au nombre de 108, ils sont répartis 
sur les communes de Saint-Etienne-du-Bois (62), 
Bourg-en-Bresse (3), Condeissiat (1), Courmangoux (4), 
Dompierre-sur-Ain (2), Foissiat (1), Laiz (4), Malafretaz 
(1), Marboz (3), Meillonnas (1), Péronnas (1 - Marius 
Perdrix), Polliat (2), Saint-Denis-lès-Bourg (3), Saint-
Didier-d’Aussiat (1), Saint-Didier-sur-Chalaronne (1), 
Saint-Rémy (4), Treffort (6), Viriat (3), Villemotier (4) 
pour la Bresse blanche et Châtillon-sur-Chalaronne 
(1) pour la Bresse noire. Un mois plus tard, une liste 
complémentaire en rajoute à Bény (4 dont 1 Bresse 
noire), Bourg (1), Courmangoux (1), Meillonnas (1), 
Saint-Etienne-du-Bois (1) et à Treffort (1).

La seconde mesure est de proposer une expo-
sition-vente de reproducteurs le 27 mars 1946 à 
Bourg-en-Bresse.

Ain Agricole du 16 février 1946 et suivants.

• FEU D’ARTIFICE POUR LES VOLAILLES

Le feu d’artifice du 14 juillet 1948 a été annulé 
à cause de la pluie ; une pluie toujours présente à 
chaque nouvelle programmation. Sauf pour le 
concours de volailles du samedi 18 décembre. Ouf ! 
Il était temps !

• UN CENTRE DE SÉLECTION

L’idée de créer un centre de sélection est née 
après la dernière guerre. Pourquoi ne pas utiliser 
le parc de volailles que le centre d’insémination de 
Ceyzériat entretient pour avoir en permanence des 
jaunes d’œufs nécessaires à la conservation de la 
semence des taureaux ?

Ainsi, démarre en 1952 un centre qui se situe en 
dehors de l’aire du poulet de Bresse. Il est déplacé en 
1953 dans une ferme à Montracol puis la Chambre 
d’agriculture acquiert une exploitation agricole de 23 
hectares au hameau de Béchanne sur la commune 
de Saint-Etienne du Bois. Le 19 novembre 1955, une 
assemblée constitutive crée une Société civile parti-
culière, transformée en décembre 1961 en Société 
d’intérêt collectif agricole.

Ce centre est toujours au service de la volaille 
de Bresse et des activités complémentaires ont été 
ajoutées.

Source : témoignage de Marcel Pépin et Visages de l’Ain 
n° 170-1980.

Illustration : qu’elle soit de Bresse, de la Sarthe 
ou d’ailleurs, sa majesté la volaille de race !
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•  DE LA « PARADE DES PATTES BLEUES » 

AUX « GLORIEUSES DE BRESSE »

Après la Seconde guerre, les concours de volailles 
de fin d’année sont communément désignés comme 
la « Parade des pattes bleues », en référence à 
une spécificité propre à  la volaille de Bresse. Sans 
doute, ou peut-être, déjà utilisée oralement, l’ap-
pellation “Glorieuses de Bresse“ apparaît en 1959 
dans la presse locale, d’abord le 17 décembre dans 
le Dauphine-Libéré. puis le 19 décembre dans Le 
Progrès. A qui attribuer les droits d’auteur à cette 
expression qui va peu à peu s’imposer ? Et en cette 
année 1959, ces “Glorieuses“ ne sont pas trois mais 
quatre, avec les débuts du concours de Montrevel aux 
côtés ceux de Saint-Trivier-de-Courtes, Pont-de-Vaux 
et Bourg-en-Bresse.

Les Gorieuses sont au nombre de trois lorsque 
Saint-Trivier-de-Courtes abandonne son concours 
(dernière édition en 1961) et à nouveau quatre 
lorsque, à la fin des années 1980, Louhans s’ajoute 
aux trois concours de l’Ain pour favoriser la promotion 
de la volaille de Bresse.

• POULARDIERS DE BRESSE

La Confrérie des Poulardiers de Bresse a été créée 
à l’initiative de M. Henri Varlot, maire de Louhans, à 
la fin d’octobre 1962. La première manifestation a 
lieu lors de la Glorieuse de Louhans le 16 décembre 
1962 où une vingtaine de personnalités sont faites 
« Chevalier de la Belle Poule de Bresse ».

• BAPTÊME BRESSAN

« Il me semble que c’est à partir d’aujourd’hui que 
je me sens Préfet de l’Ain » a déclaré M. Boucoiran à 
l’issue de ses visites aux Glorieuses de Bresse de 1973, 
avant de poursuivre : « J’ai mieux compris, lors de ces 
concours, l’âme profonde de votre pays, sa qualité, et 
votre désir de montrer ce que vous savez faire. »

Voix de l’Ain du 21 décembre 1973

• UN MUSÉE DU POULET DE BRESSE

Au printemps de 1979, la Jeune chambre écono-
mique de Bourg-en-Bresse a étudié la possibilité de 
créer un Musée du poulet de Bresse. Quelques mois 
plus tard, ayant déjà rassemblé des documents et des 
objets, elle suggérait de l’installer au Moulin de Brou, 
à proximité donc de l’Eglise de Brou. Aujourd’hui 
plusieurs sites de l’Ain (dont le Musée de la Bresse - 
Domaine des Planons) et de la Saône-et-Loire 
évoquent le poulet de Bresse.

A noter que le Musée de Brou a eu une « salle de 
la volaille » de 1962 à 1981.

• UN COCORICO À PARIS EN 1988

Lorsque des forages sont entrepris pour savoir 
si le sous-sol bressan pourrait accueillir des déchets 
nucléaires, la Bresse s’y oppose et crée l’association 
Bresse Cocagne. Cette association déplace douze 
cents Bressans à Paris le 8 décembre 1988 pour y 
organiser un concours, une « Super Glorieuse », à la 
Rotonde de la Bourse du commerce. Si la Bresse s’est 
fortement mobilisée, il n’est pas certain que l’opéra-
tion ait été une réussite complète, malgré la présence 
et l’appui de quelques personnalités médiatiques. Il 
est vrai que les Parisiens se débattaient avec une grève 
des transports en commun !

Le Progrès des 9 et 10 décembre 1988 et presse 
régionale.

• DIX-HUIT CENTS DOCUMENTS

Lors de la Glorieuse de décembre 1991, le 
collectionneur Jean-Claude Zagonel présente pour la 
première fois son exposition sur la volaille de Bresse 
qui rassemble dix-huit cents documents originaux 
sur quarante-sept panneaux. Le fruit de vingt ans de 
recherches !

• POULETS DE PRESSE

Un poulet est aussi un billet galant ! Pour « dyna-
miser l’image de la Bresse et l’ouvrir sur l’extérieur », 
l’Académie de Bresse attribue-t-elle, annuellement 
à partir de 2002, les Poulets de Presse, pour récom-
penser les courriers des lecteurs les plus remarquables, 
publiés dans la presse écrite. En 2005, la remise de 
ses prix s’effectue à l’occasion de la Glorieuse de 
Bourg-en-Bresse.

•  L’ORIGINE DES LAURÉATS 
DU GRAND PRIX D’HONNEUR

Depuis la dernière guerre, le Grand prix d’hon-
neur du concours de Bourg-en-Bresse, récompensant 
le plus beau lot de quatre chapons, a été décerné à 
65 reprises. Il a été attribué à des éleveurs d’Attignat 
(1 fois), Bény (5), Bourg-en-Bresse (1), Curtafond 
(28), Etrez (1), Meillonnas (4), Saint-Etienne-du-Bois 
(21), Saint-Julien-sur-Reyssouze (1) et Viriat (3). Les 
lauréats les plus titrés sont Sabin Mutin (Saint-Etienne-
du-Bois ; 12 fois entre 1961 et 1980), Roger Sibelle 
(Curtafond ; 12 fois entre 1979 et 1995) et Max 
Cormarèche (Curtafond, 9 fois depuis 1994).
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Une embellie de 
quelques années

Supérieure à 2 000 sujets jusqu’en 
1967, la participation au concours de 
Bourg-en-Bresse a en effet chuté à 1 585 
pièces en 1978 (mais avec 46,8 % de 
volailles fines). Une reprise s’amorce et se 
confirme. Le nombre de volailles exposées 
dépasse nettement les deux mille de 1986 
à 1990 (avec 58 % de volailles fines). Un 
nouveau lieu, plus prestigieux, le Parc des 
expositions, est choisi à partir de 1987. La 
période est donc sereine, propice à chanter 
les louanges de la fierté de la Bresse, « sa 
majesté la volaille ».

Néanmoins ce concours reste une 
manifestation bresso-bressane et certains 
regrettent qu’il n’attire pas davantage de 
public en dehors du département. Et le 

sentiment est qu’il « manque si peu de 
chose pour en faire un grand rendez-vous 
de la gastronomie et du prestige1 ». De plus, 
le nombre de volailles exposées recom-
mence à diminuer inexorablement : infé-
rieur à deux mille en 1991, à quinze cents 
en 1999. Pourtant, des initiatives pour 
attirer de nouveaux exposants sont prises, 
de multiples animations complémentaires 
sont adjointes, des produits d’autres terroirs 
sont associés. Pendant quelques années, 
deux halls du Parc des expositions sont 
occupés. Le public reste fidèle au rendez-
vous avec plusieurs milliers de visiteurs. Le 
succès populaire est indéniable, mais limité 
à la seule durée du concours. Tout s’éteint 
à la tombée de la nuit. Alors un retour au 
marché couvert est évoqué, d’abord à mots 
couverts, puis officiellement en décembre 
2002. Le concours pourrait alors retrouver 
un nouveau souffle par la synergie entre un 
marché couvert rénové et un centre-ville 
tout proche.

L’épicentre se déplace

Depuis 1946, à de rares exceptions, les 
éleveurs de Saint-Etienne-du-Bois, Bény ou 
Meillonnas ont toujours gagné les Grands 
prix d’honneur. La tendance s’infirme dans 
le milieu des années 1970 où des éleveurs 
d’Attignat, Curtafond ou Etrez s’inscrivent au 
plus haut du palmarès. Ensuite, survient le 
règne continu des éleveurs de Curtafond à 
partir de 1984, interrompu une seule fois 
en 1991. L’épicentre de la volaille de Bresse 
s’est ainsi déplacé et Roger Sibelle obtient 
même douze fois la suprême récompense 
entre 1981 et 1995.

(1) Le Progrès du 17 décembre 1995.

Cyrille Poncet, 
surnommé le Pape 

de la volaille de 
Bresse. Décédé en 
1971 à l’âge de 86 
ans, il a été un ar-
dent défenseur de 

la pureté de la race 
bressane. Durant 
plusieurs années, 

deux Cyrille Poncet 
se sont côtoyés 

sur le concours de 
Bourg-en-Bresse : 
le Pape, de Saint-
Etienne-du-Bois, 

et le commissaire 
général, de Bourg-

en-Bresse.

Document Rémi Riche

Les participations aux concours de Bourg-en-Bresse depuis 1862, d’après des rele-
vés effectués sur les archives publiques disponibles. En grisé, le nombre de volailles 
fi nes. Selon les sources, des variations de quelques unités peuvent être constatées.

Infographie Antoine Riche
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Il est aussi à noter que les éleveurs de 
dindes, par l’intermédiaire de leur Syndicat 
de défense et de promotion, obtiennent 
en décembre 1976 l’appellation d’origine 
contrôlée1 pour leur Dinde fermière de 
Bresse. L’aire de production est la même 
que celle du poulet de Bresse et l’élevage 
s’effectue également en plein air, avec des 
produits fermiers. Un an après l’obtention 
de l’A.O.C., le syndicat compte 85 éleveurs 
et la production a doublé2. A partir de l’au-
tomne 1995, le mot fermière est progressi-
vement supprimé pour répondre à la régle-
mentation européenne mais la méthode 
d’élevage reste identique.

(1) Décret paru au Journal officiel du 22 décembre 1976.

(2) A.D.A. 273 W 74.

Une fête toujours plébiscitée 
mais un concours qui décline

Le retour au marché couvert est une 
réussite et le concours prend des allures 
d’une fête authentiquement bressane avec 
groupe folklorique, diverses confréries, élus 
et responsables. C’est le « salon où l’on cause, 
où il faut être présent. » Avec les « salon des 
terroirs » ou « marché des saveurs » inté-
grés au concours, le public vient toujours 
en aussi grand nombre, bravant parfois le 
froid ou le mauvais temps, autant pour voir 
les volailles que pour faire ses provisions 
en vue des fêtes de fin d’année. Et chacun 
peut connaître tous les aspects du concours 
grâce aux visites proposées par l’Office de 
tourisme.

Grâce à l’action de son 
Syndicat de défense et 
de promotion, la dinde 
de Bresse a obtenu 
également une AOC. 
Au cours de la saison 
1976/77, les 85 adhé-
rents du syndicat ont 
doublé leur production 
et démarré 16 759 
dindonneaux.

A.D.A. 273 W 71
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Malgré son succès populaire, le concours 
décline de plus en plus. Le concours 
rassemble 1 235 pièces en 2004, puis 
seulement 783 en 2007. Ensuite, le total 
n’est au-dessus de mille qu’en 2008. Il est de 
769 en 2011. Si les volailles fines se main-
tiennent relativement bien, les volailles dites 
complémentaires sont de plus en plus rares. 
Leur nombre est désormais inférieur à cent 
alors qu’il était d’environ neuf cents dans les 
années 1990. Où sont passées les dindes 
de Bresse1 ? La dinde – on disait plus volon-
tiers un dinde en Bresse – n’était-elle pas le 
symbole des réveillons de fin d’année ?

(1)  Leur nombre a atteint 1433 en 1937 et 1633 en 1967.

La volaille de Bresse vit donc une 
période de doutes. Pour lui venir en aide, 
une convention est signée en 2009 entre 
le Conseil général, la Chambre d’agricul-
ture et le C.I.V.B. pour des actions jusqu’en 
2013. Avant cette échéance, le concours de 
Bourg-en-Bresse aura fêté son 150e anni-
versaire. Une opportunité pour relancer la 
production de la volaille de Bresse ? ■
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