
  

L’Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem 

L’implantation de l’Ordre en Bresse 
 
A Jérusalem, un hôpital pour lépreux situé en dehors de l’enceinte de la ville était placé sous l’invocation 
de Saint-Lazare. L’Ordre de Saint-Lazare est issu de cet hôpital et était sous la juridiction de l’Eglise 
d’Orient. Après la prise de la cité par les Croisés en 1099, des chevaliers devenus lépreux furent hébergés 
et soignés par la communauté monastique. Certains prononcèrent leurs vœux tout en conservant leur 
engagement chevaleresque. Au 12e siècle, ils adoptèrent la règle de Saint-Augustin. L’Ordre de Saint-
Lazare fut confirmé comme ordre religieux, militaire et hospitalier par une bulle du pape en 1255.  

 

Parallèlement de nombreux hôpitaux, 
aumôneries ou Maisons-Dieu sont fondés en 
France et dans tout l’Occident, destinés à 
recevoir les malades, pauvres sans asile, 
gueux et voyageurs… La catégorie des 
maladreries et léproseries, réservée aux 
contagieux, est généralement située hors-les-
murs. De retour de Terre Sainte, de 
nombreux seigneurs ayant côtoyé les ordres 
hospitaliers favorisent leur implantation sur 
leurs terres natales, en hommage à la foi et au 
dévouement des moines soldats de Jérusalem. 
Les fondations se développent au gré des 
donations.  
 

 

En 1180, les terres d’Aigrefeuille-en-Bresse sont données par le seigneur de Bâgé, Ulrich III, au chapitre 
de Saint-Vincent-de-Mâcon. Au milieu du XIIIe siècle, les chevaliers de l’Ordre de Saint-Lazare de 
Jérusalem prennent possession du domaine, faisant de cet établissement l’un des premiers de l’Ordre en 
Occident. D’autres fondations ont lieu alentours : « La Musse » ou « Laumusse » créée par l’Ordre du 
Temple à Crottet, la commanderie d’Epaisse créé par l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem à Bâgé-la-Ville, 
ou encore la chapelle disparue de La Vavrette près d’une source aux vertus curatives.  

 

 
La croix de sinople est l’emblème de l’Ordre hospitalier de Saint-
Lazare 
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Le blason et la croix de l’Ordre 
 
Au-dessus de la porte d’entrée de la chapelle d’Aigrefeuille, une belle pierre sculptée porte les armoiries 
de Philippe de Courcillon, comte de Dangeau, Grand Maître des Ordres de Saint-Lazare et de Notre-
Dame du Mont-Carmel de 1693 à 1720. Ce blason fut installé au moment de la restauration du bâtiment 
à la fin du XVIIe siècle.  
 
A partir du milieu du XVIe siècle, l’Ordre de Saint-Lazare est gouverné par les grands maîtres de 
l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Par souci de commodité, les croix des deux ordres sont 
superposées : sur la croix à 8 pointes de Saint-Jean est posée la croix de sinople de Saint-Lazare. Ce 
modèle se retrouve gravé sur la pierre armoriée d’Aigrefeuille. 

 



 

Sur la pierre armoriée, bien que martelée à la 
Révolution, se distinguent un blason et une croix de 
Saint-Lazare 
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Cette pierre armoriée a bien failli disparaître il y a quelques décennies, descellée et cassée par des vandales. Un habitant la 
récupéra et la garda chez lui avant de la remettre à l’association culturelle en charge de la restauration des lieux. 

 

La statue en bois polychrome de saint Lazare (XVIIe s.) est aujourd’hui 
conservée dans l’église de Bâgé-la-Ville.
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Un pèlerinage pour guérir les enfants 
 
Bien que sous le patronage de saint André comme l’église romane toute proche, la chapelle d’Aigrefeuille appartenant à 
l’Ordre de Saint-Lazare fit l’objet d’un important pèlerinage populaire jusque dans les années 1960. Cette pratique a fait 
l’objet d’une étude dirigée par l’ethnologue André Juillard qui a notamment relevé les très nombreuses inscriptions 
griffonnées à même les murs de la chapelle.  
Une photo unique de l’intérieur, prise vers 1898, montre un autel surchargé d’objets religieux entourant la statue du saint 
guérisseur en bois polychrome (datée du XVIIe siècle).  

 



Derrière, une peinture murale recouvre le mur de l’abside et représente une Résurrection de Lazare. Très dégradée, elle 
a été restaurée en 2008. 

 

On venait à Aigrefeuille de toute la Bresse, 
du Mâconnais et du Beaujolais pour implorer 
la guérison des enfants malingres et la 
conservation du lait des nourrices. On 
prélevait sur place de la poussière en 
entaillant la pierre d’autel ou celle des murs, 
que l’on mettait dans les biberons ou sur la 
poitrine des nourrices. Souvent, les mères 
laissaient le lange d’un nourrisson malade 
suspendu en guise d’ex-voto, ou inscrivaient 
une prière sur l’enduit même des murs qui en 
conservent encore les traces. 

 

Les graffitis de remerciements à saint Lazare recouvrent les mus de la chapelle 
Archives départementales de l’Ain 

Sur le mur de l’abside, une peinture murale figure la 
Résurrection de Lazare 
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