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VISITE 

Jeudi 12 mai 2022 

6 h 30 

Parking sud du Palais des 

Congrès (Montélimar) 

Repas libre 

Tarif : 51 € (transport en 

car compris) 

LE MONASTÈRE ROYAL DE BROU 511 

Organisation pratique 

Rendez-vous à 6 h 15 au parking sud du Palais des congrès pour un départ à 6 h 30. 

Transport en car - Retour tardif à Montélimar vers 19 h 30 selon la circulation. 

Visites guidées alternées matin / après-midi, en deux groupes. 

 

VISITE 1 

o Découverte du Monastère, chef d’œuvre de l’art gothique flamboyant : l’église et ses trois cloîtres 

Marguerite d’Autriche, fille de l’empereur Maximilien Ier de 

Habsbourg est veuve à 24 ans ; pour perpétuer l’amour qu’elle vouait 

à son époux défunt Philibert le Beau, duc de Savoie, au XVIe siècle, 

elle décide de faire bâtir le Monastère de Brou pour abriter les trois 

somptueux tombeaux de son mari, de sa mère et le sien.  

Le monastère royal de Brou est constitué de bâtiments monastiques 

qui s’articulent autour d’une église dont les vitraux, les stalles et la 

toiture de tuiles vernissées sont remarquables, et de trois cloîtres : 

celui des hôtes, celui des commis et le grand cloître.  

Bâtie selon un plan traditionnel en croix latine à transept saillant, l’église exprime 

la virtuosité qui caractérise l’art gothique flamboyant. Les fastes du style 

s’épanouissent à profusion dans cette dentelle de pierre.  

La nef, dépouillée, contraste avec le chœur qui concentre toute la splendeur 

décorative. La lumière pénètre largement à travers les verres clairs de ses grandes 

baies en arc brisé. N’étant pas une église paroissiale, mais un mausolée dans lequel 

ne priaient que les moines augustins, elle ne contient aucun banc pour les fidèles.  
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Le jubé a été conçu, non seulement pour séparer la nef du chœur, mais 

aussi pour porter une galerie. Abondamment décoré d’une dentelle de 

pierre, il développe trois arcades en arc surbaissé au-dessus desquelles 

un passage protégé par des balustrades permettait la circulation de 

Marguerite d’Autriche entre son oratoire et ses appartements privés. 

VISITE 2 

o Les bâtiments monastiques, les appartements, le musée et les jardins 

Les bâtiments monastiques ont été édifiés pour loger les moines augustins chargés de prier pour les princes 

enterrés dans l’église. Édifiés de 1506 à 1512, ces bâtiments s’articulent autour de l’église et de trois 

cloîtres.  

Chacun répond à une fonction particulière :  

le premier, lieu de transition entre le monde extérieur et la communauté 

des moines, abrite aussi les appartements de Marguerite d'Autriche ; 

c’était une  férue d’art et de lettres, collectionneuse et mécène, femme 

politique très diplomate, qui avait décidé de se retirer au monastère à la 

fin de sa vie et d’y être inhumée auprès de son époux ; les aménagements 

sont faits en conséquence. Mais elle ne verra jamais le chantier achevé 

puisqu’elle mourra avant. 

le deuxième, le plus vaste, remplit la fonction traditionnelle de lieu de médiation et de promenade pour les 

moines. 

le troisième, séparé des deux autres par le grand corps du bâtiment principal, répond aux besoins pratiques 

de la vie monastique ; le style bressan de son architecture conduit à penser qu’il a été réalisé par des maîtres-

maçons locaux.  

L’aisance financière des moines du vivant de Marguerite d’Autriche s’estompe 

progressivement et l’entretien des bâtiments devient de plus en plus lourd. Les moines 

augustins déchaussés français qui leur succèdent, demeurent néanmoins à Brou jusqu’à 

la Révolution française, date à laquelle ils sont contraints d'abandonner les lieux. Le 

bâtiment est saisi comme bien de la nation. Thomas Riboud, procureur général syndic 

de l’administration départementale, obtient de l'assemblée constituante que Brou soit 

classé monument national ce qui le garantit de toute destruction. Dès 1791, l’église sert 

de grenier à fourrage pour l'armée ; les bâtiments monastiques sont reconvertis en 

caserne pour les invalides et la garde départementale, et en prison pour les prêtres 

réfractaires. 

En 1823, Brou est remis au clergé qui y installe le séminaire diocésain jusqu'en 1907. Après la première 

guerre mondiale, l’État cède à la Ville de Bourg la majeure partie du monastère pour y installer son musée 

municipal en 1922, tandis que l’église devient un monument historique ouvert à la visite. La propriété de 

l'édifice se partage aujourd'hui entre l'État et la ville de Bourg-en-Bresse  

À l’étage, les spacieuses cellules abritent aujourd’hui un musée 

de Beaux-Arts et d’arts décoratifs, qui conserve de riches 

collections d’art européen du 12e au 20e siècle, avec des axes 

forts comme la sculpture médiévale, la peinture des anciens Pays-

Bas (16e-17e s.), les anciens appartements du prieur comprenant 

du mobilier 18e siècle et de la faïence de Meillonnas, un riche 

fonds « troubadour », d'impressionnantes œuvres de Gustave 

Doré, et enfin une importante collection de peintures 

contemporaines. 

Les collections du musée de Brou sont consultables sur Joconde (culture.gouv.fr), portail des collections 

des musées de France 
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