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SORTIE TOURISTIQUE AUTOUR DE BAGE – 09 JUIN 2018 

 
Bâgé, première capitale de la Bresse 

 

 
 
La ville de Bâgé-le-Châtel a conservé son réseau circulaire de ruelles. Le rempart figuré sur ce plan 
géométral du début du XIXe siècle est encore partiellement visible aujourd’hui.  
Remarquez la largeur de la rue centrale orientée Ouest-Est : il s’agissait de la rue principale Mâcon-
Bourg ! 
 
 
Place du jeu de l’Arc 

 
Elle est mentionnée : Promenade de l’Arcbuse sur le plan géométral ci-
dessus. 
L’arquebuse est une arme à feu de portée effective limitée (moins de 
50 mètres), assez lourde (5 à 9 kg) et encombrante. Son poids 
nécessite la prise d’appui sur une fourche (fourquin). 
 
On peut imaginer que cette place servait de lieu d’exercices pour 
l’entraînement au tir. 
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La tour de guet (propriété privée – Ne se visite pas) 
A l’origine, cette tour n’avait pas de toiture ; le sol du dernier étage est recouvert de tôles de plomb. 
Aujourd’hui, toujours surmonté d'une girouette en fer forgé aux armes de la ville, ce bel ensemble 
(décors intérieurs et extérieurs compris) est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques, depuis le 16 février 1929. 
Dans les ouvertures du rez-de-chaussée et du premier étage, ont été posés deux vitraux de facture 
récente, puisque réalisés vers 1860. 
 

                 
 
Comme le précise l’épitaphe inscrite au bas de chaque œuvre, le vitrail de gauche représente le 
départ d’Ulrich pour l’Orient, en 1120. Le seigneur sort de Bâgé avec l’église de Saint-André en 
arrière-plan. 
Le second vitrail représente la mort de Raynald IV à la bataille de la Mansourah (du 8 au 11 février 
1250). 
 
 
La gare de première classe de Bâgé-le-Châtel (propriété privée – Ne se visite pas) 
 

 

30 octobre 1913 : Ouverture du tronçon de 22 
kilomètres Montrevel-La Madeleine. 
Le premier convoi qui s’arrête à Bâgé-le-Châtel 
amène le mobilier du chef de gare, Madame 
Pelletier, qui est la femme du chef poseur des 
rails. 
1925 : Deux dessertes quotidiennes aller et 
retour. 
1935 : Trois dessertes quotidiennes aller et 
retour. 
1937 : Victime du progrès, le train cesse de 
fonctionner. Il est remplacé par un service de 
cars. 
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Le château de la Griffonnière (Bâgé-Dommartin) (propriété privée – Ne se visite pas) 
 
Son histoire reste mystérieuse. Le château existait déjà au 
début du XVIe siècle. Il a été partiellement reconstruit par 
la suite, avec notamment l’ajout d’une tour octogonale à 
chaque angle du bâtiment. 
 

                                    
 
 
La chapelle d’Aigrefeuille (Bâgé-Dommartin) (propriété privée – Se visite sur rendez-vous) 

Seule vestige de la commanderie de Saint-Lazare-de-
Jérusalem d’Aigrefeuille-en-Bresse. C’était une ferme 
typique bressanne avec un domaine qui s’étend sur 
plusieurs dizaines d’hectares. 
Les religieux soignaient le mal de lèpre. Mais à Aigrefeuille, 
nous n’avons pas la moindre trace d’hôpital pour lépreux, ni 
de cimetière. 
Hormis une histoire riche, ce lieu est sujet à de multiples 
interrogations. Qui se cache derrière cette belle pierre 
armoriée ? Pourquoi la porte d’entrée de la chapelle est-elle 
si haute ? Où est la cloche ? Autant de questions qui 

appellent aujourd’hui encore des réponses et confèrent à la chapelle d’Aigrefeuille une aura 
persistante de mystère. 
 
 
Le château et la chapelle de Montépin (Bâgé-Dommartin) (propriété privée – Ne se visite pas) 
 

 
 
Le fief de Montépin (Mont Espin) est signalé en 1273. Au milieu du XVe siècle, Philibert Bricsaud, 
secrétaire de Philibert II, duc de Savoie, acquière le fief de Montépin. Il y fait bâtir une maison-forte. 
En 1502, Montépin passe aux mains de la famille Aymon jusqu'en 1862, date à laquelle il passe au 
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comte d'Espies, qui fait édifier sur ces terres la belle demeure, en conservant et restaurant la vieille 
tour, et en donnant un aspect seigneurial à ce qui n'était alors qu'une maison forte. 
 

    Avant 1885      Après 1885  
 

  La chapelle 
 
 
Le lavoir de Montépin (Bâgé-Dommartin) (propriété privée – Ne se visite pas) 
 
Le lavoir du château de Montépin est situé à mi-pente d’un 
petit coteau. Il est en ruine et devrait faire l’objet d’une 
prochaine campagne de réfection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ferme des Moiroux (Bâgé-Dommartin) (propriété privée – Ne se visite pas) 
 
Berceau de la famille Valette, cette ferme conserve un long bâtiment d’exploitation ancien. 


