Un peu d’histoire…
La Bresse doit son identité au peuple gaulois des
Ambarres et son nom à la déesse celtique des lacs sacrés
et des eaux dormantes : Brixia.
Jusqu’au Haut Moyen-Âge, il n’existe qu’une seule Bresse
qui appartenait à l’Empire de Charlemagne. A sa mort, le
nord est rattaché au Duché de Bourgogne, le centre et le
sud à la Sirerie de Bagé qui rejoindra le Comte de Savoie
lors du mariage de Sibille de Bagé et Amédé IV.
A la mort de Charles le Téméraire en 1477, la Bresse
bourguignonne, appartenant au Duché de Bourgogne,
rejoint le Royaume de France gouverné par Louis XI.
En 1601, la Bresse savoyarde (de l’Ain) devient française
suivie de la Bresse jurassienne.
Probablement résidence celtique puis villa gallo-romaine,
le nom de Cuisery viendrait d’un légionnaire romain :
Cuiserius.
L’histoire connue débute au 12ème siècle, au moment où
les seigneurs de Bagé, puissants seigneurs savoyards,
s’installèrent à Cuisery.
Ils y créèrent une seigneurie sous leur dépendance, une
châtellenie, et édifièrent un château fort dont il reste
encore une tour.
Un certain nombre de villages furent créés ou se
rattachèrent à la Châtellenie dirigée par un capitaine
châtelain.
A la suite d’un échange avec le duc de Bourgogne en
1289, la châtellenie entra dans le domaine du duché. Ce
fut son apogée.
Après le rattachement de la Bourgogne à la France en
1478 à la suite de la défaite de Charles le Téméraire
devant Nancy, la Châtellenie de Cuisery devint châtellenie
royale.
Le capitaine châtelain de Cuisery percevait alors l’impôt
sur les habitants de la ville et des villages des environs.
Le ressort de la Châtellenie va s’étendre et comprendra
trente-deux villages à la Révolution. Le capitaine
châtelain est parfois un personnage important, comme
Girard de Thurey, maréchal de Bourgogne au 14 ème
siècle, ou Gaspard de Gaulle et Nicolas de Gaulle au
16ème siècle.
Porte d’entrée sur la Savoie, puis attachée à
l’indépendance de la Bourgogne, Cuisery sera détruite
plusieurs fois au cours de son histoire. Malgré tout,
Cuisery garde encore aujourd’hui son rôle de pôle
d’équilibre en Bresse bourguignonne.

Boucle de Montrevost
En empruntant ce circuit, une variété de patrimoine bâti
s’offre à vous. Habitat contemporain (résidences,
entreprises) mais aussi historique (moulin, château) et
vernaculaire : se côtoient ainsi de nombreuses fermes en
pierre et en calcaire de Préty, et un rare exemple à pans de
bois sur ce secteur.
11. Chemin du Tacot
En ce lieu passait le « tacot », petit train reliant Louhans à
Tournus mis en service en 1906 et dont l’activité cessa en
1939. Ateliers et réserves d’eau sont d’ailleurs toujours
visibles rue du Stade.
12. Les Plattières
Aujourd’hui zone d’activité économiques Les Plattières
désignaient autrefois un terrain cultivé sur un sol plat. En
1836, la parcelle éponyme appartenait à la communauté
des habitants de Montrevost.
13. Le Quart Guinet
Ce hameau fait partie des toponymes associant un
patronyme à une propriété : une parcelle de forme carrée
appartenant à un certain Guinet. Vignes, jardins et
chenevières (où était cultivé le chanvre que l’on
transformait en toile ou en corde) sont nombreux à être
répertoriés sur l’atlas de 1792 où il est mentionné « Carré
Guinet ».
14. Chemin du Meix
Toponyme courant en Bresse, le meix était un lieu où un
paysan avait le droit de construire.
15. Montrevost
Ancienne seigneurie autrefois dénommée « Petit Pont »
dont le château médiéval n’a conservé qu’une aile dans sa
construction actuelle inspirée par Viollet-le-Duc. Cet écart
mentionné dès le 14ème siècle est situé sur un éperon
jumeau de celui de Cuisery, dominant la Seille.
En contrebas du hameau, un moulin sur étang venait
compléter la seigneurie. Les étangs étant nombreux en
Bresse, leur réserve d’eau permanente était employée
comme source d’énergie. Situé en contrebas de la digue, le
moulin de Montrevost bénéficiait d’une forte chute d’eau
entrainant la roue.
16. Le champ de foire
Acquis et aménagé par la municipalité en 1869, le champ
de foire accueillait tous les premiers mardis du mois la foire,
permettant la commercialisation des bestiaux, porcs et
volailles amenés par les cultivateurs des alentours.

Cuisery vous accueille
Découvrez le patrimoine de Cuisery et son histoire en
parcourant selon vos envies ses chemins en les
empruntant par tronçons ou par boucles dont les départs
peuvent avoir lieu place d’Armes.
A votre disposition…
Cafés, restaurants, hébergements, commerces et
services variés…sans oublier les bouquinistes du Village
du Livre.
Marché alimentaire tous les mardis matin place d’Armes.
Le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de la
Bresse bourguignonne vous accueille toute l’année du
mardi au samedi et chaque premier dimanche du mois à
l’occasion du marché du livre mensuel :
Place d’Armes - 03 85 40 11 70
info.cuisery@bresse-bourguignonne.com
www.bresse-bourguignonne.com
Loisirs et activités
Le Centre Eden : espace muséographique inédit pour
petits et grands à la découverte des milieux naturels de
Bourgogne. Ouvert d’avril à novembre du mardi au
dimanche de 14h à 18h ; tous les jours de 10h à 18h en
juillet et août.
Rue de l’église - 03 85 27 08 00 - eden71@cg71.fr
www.centre-eden71.fr
Le Village du Livre : boutiques de bouquinistes et relieurs
ouvertes toute l’année dans la Grande Rue et dans les
ruelles de la vieille ville.
Place d’Armes - 03 85 40 16 08
cuisery.livre@wanadoo.fr
www.cuisery-villagedulivre.com
Parcours historique au cœur de la ville
Camping** en bord de Seille
Pontons d’accostage
Pêche, centres équestres, spa
Nombreuses associations sportives, culturelles, etc.

Pour tous renseignements pratiques,
contactez la mairie de Cuisery :
Place d’Armes – 03 85 40 11 76 – mairie@cuisery.fr
www.cuisery.f
De l’aérodrome à Fontaie Couverte
r

Au départ de la rue du stade, ce circuit vous entraine dans
la partie ouest de la commune où de larges espaces
paysagers sont nés de la main de l’homme. Au Bois
Bernoux, la forêt travaillée en taillis sous futaie s’ouvre sur
de vastes champs où salades, asperges, poireaux et autres
légumes sont cultivés et irrigués par des systèmes
d’adduction et de captage d’eau.
7. L’aérodrome
A cheval sur la commune de l’Abergement-de-Cuisery mais
appartenant à la municipalité de Tournus, l’aérodrome a été
créé dans les années 1930 et accueille diverses activités :
aéro-club, vol en ULM, saut en parachute, etc. Une plaque
commémorative rend hommage à Charles et Gabriel Voisin,
frères pionniers de l’aviation ayant vécu dans des
communes voisines du Tournugeois.
8. Etang de Ganay
Etang creusé et aménagé par l’homme existant déjà en
1792. Très nombreux en Bresse, les étangs servaient de
réservoir d’énergie hydraulique mais jouaient également un
rôle dans la pisciculture. Les étangs sont pêchés par leurs
propriétaires un matin d’hiver afin de vendre carpes,
brochets, tanches ou autres perches.
9. Fontaine couverte
Hameau devant son nom aux sources d’eau présentes et
captées par un lavoir et des citernes, dont l’une est visible
en bord de chemin. Parfois mis au pluriel ou réduit à
« Couverte », le cœur du hameau offre de beaux exemples
de fermes bressanes associant pierre et pisé dont certaines
possèdent une toiture plate en tuiles canal, typique de l’Ain
tout proche.
10. Volaille de Bresse
A Fontaine Couverte, une ferme arbore une pancarte
présentant trois poulets tricolores : il s’agit de l’élevage de
volailles de Bresse de Jean-Paul Ravat. Protégée par une
Appellation d’Origine Contrôlée depuis 1957, elle est la
seule volaille au monde à bénéficier d’une telle
reconnaissance pour ses produits d’exception : poulet,
poularde, chapon et désormais dinde. La volaille de Bresse,
de la race de Bény, est reconnaissable à son plumage
blanc, sa crête rouge et ses pattes bleues ainsi qu’aux
signes d’appartenance à l’AOP : bague, scellé et étiquette.
Elevée en plein-air, la volaille de Bresse bénéficie d’une
alimentation naturelle à base de céréales et de lait.

De la Seille au Tacot
Le patrimoine de Cuisery s’inscrit au niveau européen grâce
son appartenance au réseau des villages du livre et au
classement des bords de Seille en zone Natura 2000, au
titre des prairies et forêts inondables des trois grandes
vallées bressanes : Saône, Doubs et Seille.
1. Village du livre
Au cœur du village, une douzaine de libraires et artisans
des métiers du livre se sont installés et vous accueillent,
faisant de Cuisery un « Village du livre » depuis 1999.
2. Tour
Cette ruine est tout ce qu’il subsiste de l’ancien et puissant
château féodal des sires de Bagé. Du belvédère au fond du
parc entourant l’église, un beau panorama sur la plaine de
Seille s’offre à vous avec une vue sur le Jura et les Alpes.
3. Eglise
Construite en 1504, l’église Notre-Dame présente une
architecture exceptionnelle avec ses douze chapelles et son
porche renaissance. A l’intérieur, diverses œuvres d’art sont
visibles lors des visites organisées par l’association de
sauvegarde de l’édifice : triptyque d’époque flamande du
16ème siècle, tableaux anciens, stalles et remarquables
peintures murale restaurées dans la chapelle Caron.
4. Château de la Villeneuve
Edifiée au Moyen-Âge et transformée à plusieurs reprises, la
propriété fut acquise en 1995 par le Conseil Départemental
de Saône-et-Loire qui transforma la demeure pour y
installer le Centre Eden, espace muséographique inédit pour
petits et grands à la découverte des milieux naturels de
Bourgogne.
5. La Seille
Prenant sa source dans le Jura, la Seille a servi d’axe
commercial avant de devenir l’un des atouts touristiques de
la Bresse grâce à ses 39km de voies navigables. Le lieu-dit
« Le Fraquet » s’inscrit dans le contrat Natura 2000 visant à
préserver la faune et la flore : ici, les roselières permettent
de protéger les berges de l’érosion et abrite un écosystème
favorable au blongios nain, héron menacé d’extinction.
6. Prairies et bocages
En quittant les bords de la Seille, les prairies inondées et
fertilisées lors des crues laissent place à de petits chemins
bordés de haies rappelant l’une des autres caractéristiques
du paysage bressan : le bocage.
11. Chemin du Tacot - Se reporter à la boucle de

Montrevost
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