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Chansonnier et poète lyonnais, né à Saint Jean le Vieux le 11 octobre 1864.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, deux frères BRUNIER-BOURBON et leur neveu, com-
mercent au village : François est boulanger, Pierre marchand drapier, et plus tard François Joseph
maître d’hôtel1. Tous sont originaires de Rix, hameau de Lhuis.

Pierre  épouse  Jeanne  Louise  PELLETIER  à
Saint Jean le Vieux le 30 janvier 1851. Ils ont
quatre enfants entre 1855 et 1875 ; Hippolyte
est le troisième.

Son père,  d’abord  marchand  épicier  chez  sa
belle mère, Marie PELLETIER, s’installe en-
suite  comme  négociant  drapier.  Hippolyte
passe  ainsi  une  bonne  partie  de  sa  jeunesse
dans son village natal dont il gardera une cer-
taine  nostalgie,  immortalisée  par  son  poème
« Pays natal », qu’il  lui  dédiera quelques an-
nées plus tard.

Le 16 mars 1893 il se marie à Lyon où il oc-
cupe un emploi de comptable ; son père exerce
alors son négoce en cette ville.

À Lyon, il participe à l’institution « Le Cercle de Pierre Dupont2 » où il obtient un second prix de
poésie, le premier n’ayant pas été attribué. Il compose des chansons ayant trait au Bas-Bugey
qu’il affectionne particulièrement. Membre de la Société des Auteurs Compositeurs, son œuvre
s’apparente à  celle de Gabriel  VICAIRE. Il  publie  des recueils  de poésie  dont « Feuilles au
vent » d’où est tiré « Pays natal ».

Devenu officier de l’instruction publique, il se retire à Fontaines sur Saône, où il réside encore en
1935.

1 Un graphe des descendants d’Anthelme Brunier Bourbon, résultant d’une recherche de Mr Michel Schmid, est
accessible ici.

2 Pierre Dupont, chansonnier, poète et goguettier lyonnais, 1821-1870.
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Nostalgie d’un déraciné de Saint Jean le Vieux : poème extrait du recueil « Feuilles au vent »…
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