
Du château fort à la statue de la vierge

Construit en 1260 par Boniface de Savoie le château fort appartint plus tard à la famille de La
Forest, dont Guillaume 2 fut le premier châtelain de Rossillon.

Il y a une centaine d’années, à cette altitude de 423 m, le donjon existait encore et dominait le
village blotti au pied de l’énorme rocher, moraine glaciaire façonnée par le glacier du Rhône.

Les seigneurs ont habité cette demeure gaillardement défendue dont l’unique entrée était
protégée par une tour carrée d’un côté et le précipice de l’autre. 

Un  peu  en  retrait  de  la  statue,  on
découvre  à  travers  les  arbustes  un
mystérieux  trou  béant  de  plusieurs
mètres  de  profondeur,  cet  intriguant
ouvrage offre plusieurs hypothèses.

S’agissait-il  de l’entrée des oubliettes
dans  lesquelles  bon  nombre  de
prisonniers  y  finirent  leurs  jours,  ou
bien l’entrée du légendaire souterrain
qui  reliait  soit  l’église  soit  la  maison
forte  ou  bien  explication  plus
plausible,  une citerne d’eau.  Le  crépi
encore  visible  militerait  pour  cette
dernière solution.

En effet,  ce rocher aride ne disposait
ni de source ni autre point d’eau.

Pour alimenter le château de cet élément indispensable, nos ingénieux bâtisseurs canalisèrent
une résurgence située sous Nivollet et dont le niveau situé un peu plus haut que le château
permis par le système des vases communiquant d’apporter l’eau dans uns canalisation en bois
enterrée sur une longueur de trois cents mètres. Lors des travaux de labourages il ne fut pas
rare de découvrir des morceaux de bois ayant appartenu à cette conduite.

Le captage de cette source appelée  Goutte Lente donna lieu à de rudes travaux effectués de
1391 à 1393.

En  1306,  cette  possession  qui  devenait  avec  les  outrages  du  temps  de  moins  en  moins
confortable fut délaissée par les comtes de Savoie.

En 1398, Guillaume de La Forest est nommé châtelain de Rossillon par le comte de Savoie  ; la
famille de la Forest, originaire du Petit Bugey tiendra la châtellenie jusqu’en 1523. 

La statue de la vierge,  installée à l’emplacement même du donjon de l’ancien château fort
aujourd’hui démoli, a été construite grâce à une souscription des gens du village. Un tel élan
de  générosité  faisait  suite  à  la  guérison  miraculeuse  de  Olympe  Clerc  en  1837  qui  avait
imploré Sainte Philomène.



Mais que sait-on de Sainte Philomène ? 

C’est en 1802, dans les catacombes romaines que commence l’histoire de Sainte Philomène.
En  creusant  une  galerie,  une  tombe  est  découverte  portant  l’inscription  «  Paix  à  Toi
Philomène »
A côté des ossements a priori d’une fille se trouvait une fiole de verre contenant des gouttes
de sang symbolisant une martyre au temps des premiers chrétiens.

En 1805, ces reliques sont transférées à Mugnano, petit bourg du royaume de Naples où 
d’étonnants prodiges se produisirent. Les miracles se multiplièrent dans la région puis dans 
toute l’Italie. 

Le 11 août 1835, une guérison accomplie sous les yeux du pape Grégoire XVI le convainquit et 
lui permis de pratiquer le culte public en l’honneur de cette vierge et martyre.
La même année, une lyonnaise Pauline  Jaricot est atteinte d’une grave maladie du cœur qui, à 
35 ans la rend  impotente et condamnée.
Le curé d’Ars lui parla des merveilles accomplies par Sainte Philomène et elle voulut malgré 
son état désespéré faire le pèlerinage à Mugnano.
Arrivée moribonde on la dirigea devant l’autel des reliques de la sainte. Soudain elle sentit 
qu’elle était guérie, elles se leva, marcha sans aucun appui jusqu’à la sortie de l’église. 
A son retour à Lyon, Pauline fit construire une chapelle à Fourvière en reconnaissance à sa 
bienfaitrice.

En 1837, Olympe Clerc de Rossillon était infirme de naissance. Âgée de 28 ans, et marchant
avec  des  béquilles,  elle  avait  connaissance  que  des  guérisons  s’étaient  produites  dans  la
chapelle dédiée à Sainte Philomène.
En remerciement de sa guérison elle fit  élever avec sa mère une chapelle en l’honneur de
Sainte Philomène en l’église de Rossillon.
Rossillon pouvait être fier de posséder une des toutes premières chapelles élevées dans le
monde à la gloire de Sainte Philomène, après que le pape Grégoire XVI en eût permis le culte
public en 1836.

Le 11 avril  1839,  Monseigneur Devie bénissait  le nouvel édifice au cours d’une cérémonie
relatée sur le livre du Conseil Curial en ces termes :
« Le  prélat  s’est  rendu  processionnellement  à  l’église  où  s’étaient  empressés  la  totalité  des
habitants,  il  donna la communion à plus de 500 personnes dont le recueillement témoignait
l’esprit de foi dont elles étaient animées.
Puis le prélat s’est rendu à la maison d’Olympe Clerc pour y prendre la chasse des reliques de
Sainte Philomène afin de les installer sur l’autel de la chapelle. »
Dés 1839,  on accourt  de toutes  les  paroisses du Bugey,  à  Rossillon pour prier  devant  les
reliques de Sainte Philomène dont la dévotion apporta un renouveau spirituel.
Cette ferveur s’est maintenue pendant de longues années comme le prouvent les deux faits
suivants :
En 1855 il  est proposé de rattacher Egieu à la paroisse d’Armix.  Les habitants d’Egieu ne
voulurent  rien  entendre,  ils  préféraient  descendre  chaque  dimanche  jusqu’à  l’église  de
Rossillon plutôt que de mettre leurs âmes en péril. Les braves habitants d’Egieu et de Rossillon
montraient des bons exemples de foi et de piété, les baptêmes étaient nombreux, dans les
années 1850 on en comptait une vingtaine par an.



Saint Vincent honoré

Mais qui est donc ce Saint Vincent que les vignerons du Bugey et d'ailleurs ont choisi comme 
Saint Patron ? La réponse se perd dans la nuit des temps ; Un martyr certes, mais quel martyr, 
plus la douleur le torturait, plus l'enthousiasme le gagnait ; est-ce à l'image de cette vigne qui 
souffre sous le travail du vigneron, qui la taille, la plie, puis en écrase les grappes pour en faire 
jaillir son sang qui réjouira le cœur des hommes.

Le repas partagé dans la salle des fêtes réunissait dans la convivialité, voire la communion une
soixantaine de Rossillonnais qui ont pu lire ou entendre la prière au patron des vignerons : 

« obtiens nous l'abondance des récoltes, la qualité du vin, que le bon soleil se lève sur tous 
ceux que nous aimons, comme sur nos vignes ; que la joie inonde notre monde  comme la 
douce pluie irrigue nos ceps »

En ce début d'année tourmentée, une poignée de bénévoles a fait sien cet adage pour 
organiser ce traditionnel repas qui a toujours été fêté dans ce village qui autrefois était 
recouvert de dizaines d'hectares de vignes sur les coteaux ensoleillés de Certine ; un repas des

plus chaleureux, autour d'une potée 
auvergnate, bientôt un plat local en 
vue de notre future région qui 
s'étendra du Mont blanc au Puy de 
Dôme.

Un moment de fraternité, un 
rassemblement devant des bons 
crus du pays pour oublier le temps 
d'une soirée l'actualité qui nous 
accapare, nous ennuie et privilégie le
chacun chez soi. 

A défaut du passage du croûton, 
Gilles, Tanguy, Daniel et Guy étaient 
sélectionnés pour la finale du jeu 

« qui veut gagner des croûtons » Tanguy enlevait le croûton d'or après avoir brillamment 
répondu aux dernières questions les plus ardues dont la tenue du vigneron foulant au pied sa 
cuve.

Une participation inter
générationnelle qui
permettait aux plus jeunes
de mimer le meunier de
Maître Pierre, bonnet sur
l’œil, sourire aux lèvres et
farine sur les joues : Maître
Pierre il fait bon chez vous ,
comme il fait bon chez nous
à vivre une soirée de
partage et d'amitié qui
rassemble tout un village.

Le passage de l'alambic d'où
s'écoule la précieuse gnôle



Rossillon, village de peintres

A partir du milieu du XIXème siècle le village est devenu  une école de Barbizon  en Bugey.

Ici, ont séjourné de nombreux peintres séduits par la beauté et la lumière des lieux. Henri
Bidauld, peintre lui-même et maire de la commune contribua à faire de Rossillon un village
renommé. 

Les rues portent depuis peu des noms d’artiste-peintres.

Plusieurs  catégories  de  peintres  ont  peint  dans  le Bugey depuis  le  XIXème  siècle.
Citons  les  peintres  locaux  qui  vivent  ici  et  qui  peignent  leur  environnement.  C'est  le  cas
de Henri Bidauld. 

Certains séjournent régulièrement dans le Bugey, soit par attirance, soit par relations familiales
à l'exemple du célèbre Adolphe Appian. 

Enfin il y a tous les autres peintres, parfois plus aisés, en tout cas plus mobiles, de renommée
aussi,  qui,  séduits  par  la  beauté  du Bugey décident  de  consigner  en  image  ce  qui  les  a
impressionné.

On peut ainsi citer entre autres des peintres de renommée internationale comme Paul Désiré 
Trouillebert, suiveur de Corot ou encore Alexandre René Véron.

Les Amis d'Henri Bidauld, une association créée en 2013 a pour objet de faire connaître ce 
riche passé de Rossillon dans le domaine de la peinture et de contribuer à réhabiliter cette 
commune comme village des peintres. 

Dans ce cadre, elle  organise des expositions, soit couplée au vide grenier du 1er mai ou, 
intitulée “salon des peintres du Bugey"  associée en septembre aux journées du patrimoine. 
Une bonne dizaine d'exposants qui attirent des centaines de visiteurs. 

Un volet historique relatif à la vie d'Henri Bidauld à Rossillon et à la peinture dans le Bugey au 
19ème siècle vient compléter ces expositions, tandis qu'à l'extérieur, avec Peintres au Fil des 
Rues, la place de l'église est ouverte à la peinture de plein air.

Le chemin du château : les deux bâtisses, une grange et un grangeon, étaient encore visibles
 jusque dans les années 80 ; collection privée à Rossillon
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