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M IREBEL (39) 
 

 

 

Extrait du Dictionnaire  

GEOGRAPHIQUE, 

HISTORIQUE et STATISTIQUE 

Des communes de la Franche-Comté 

De A. ROUSSET 

Tome IV  (1854) 
 

Situation : Mirebel, Myrebel, Miribel, Mirebeau en Montagne, Mirebellum, Mirebelle, arrondissement de 

Lons-le-Saunier, canton de Conliège, 17 km de Lons-le-Saunier, altitude 570 m. 

Le territoire est limité au nord par Lamarre-Josserand, Les Faisses (Bonnefontaine) et Pont du Navoy, au 

sud par Chatillon-sur-Courtine, à l’est par Chatillon et la rivière d’Ain qui le sépare de Montigny-sur-Ain, 

à l’ouest par Granges-sur-Baume, Baume-les-Messieurs, Crançot, Vevy et Verges. Les Granges Bruant, 

les Baraques du Chanay, les Rochières et le Champ Moulu font partie de la commune. 

 

 Le village est situé sur le 1er plateau du Bas-Jura. Les maisons sont groupées, construites en pierres et 

couvertes en laves. 

 

NOTICE HISTORIQUE 

Mirebel, Mirebilis, Beau Mir. 

Du milieu des ruines d’un immense château-fort, berceau de l’une des plus illustres branches de la 

Maison de Vienne, on peut voir l’Ain serpenter au milieu de frais paysages, le lac de Chalain miroiter au 

soleil, les roches de Chambly, la vallée du Hérisson, les hautes chaînes du Jura, les tours de Binans et de 

Beauregard et dans le lointain les montagnes du Bugey, le Mont Poupet. 

 

Mirebel était le passage obligé pour communiquer de la montagne à la plaine. Les nombreux chemins qui 

sillonnaient le territoire de Mirebel expliquent l’existence de villages aujourd’hui détruits, tels les villages 

d’On (ou An) et Trébion. L’un de ces chemin “La Vie des Saulniers”, c’est celui d’Arinthod, Orgelet, 

Chatillon, Crotenay et tirait à Salins. L’autre chemin “La Vie de Lyon” (chemin de la soie) de 

Champagnole à Lons-le-Saunier passait au pied de l’église de Mirebel. 

 

Château : Le Château de Mirebel était l’un des plus considérable du Jura et même de la province. 

L’époque de sa construction n’est pas connue d’une manière certaine. Il devait déjà exister au 12ème 

siècle. Ce château à été ruiné par les armées de Louis XI en 1479, sauf une belle et haute tour qui est au 

milieu du château. Celle-ci fût détruite par les troupes d’Henri lV en 1595. 

 

Seigneurs : Le 1er seigneur connu de Mirebel fut Gérard 1er de Vienne, fils du comte Guillaume et neveu 

de Rainaud III comte de Bourgogne. Il mourut en 1184. 

Le plus célèbre et le plus connu des seigneurs successifs fut Jean de Vienne (1341- 1396). Frère de 

Gautier 1er de Vienne, il devint à 35 ans amiral du Roi Charles V, il est à proprement parlé le fondateur 

de la Marine Française. L’Amiral Jean de Vienne périt lors d’une dernière croisade contre les Turcs, près 

de Constantinople en 1396. Jean de Vienne est un des plus illustres enfants de la Comté. (B. et M. 

Berthet). 
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Franchise : Par une charte datée du mois de mai 1292, Jean de Vienne, Sire de Mirebel, affranchit 

les bourgeois et habitants, présents et futurs, du bourg et de la ville de Mirebel. 

 

Maladrerie : L’hospice pour les lépreux était près de Trébion. Son emplacement est appelé “A la 

Malatière”. On y établit plusieurs fois des loges pour recevoir les pestiférés qu’on enterrait dans le 

cimetière de l’hôpital. 

 

Eglise : La chapelle castrale de Mirebel, isolée sur la montagne est située au sud du château et dédiée à 

Saint André. 

La Nef date du XVII
 ème

, le chœur, le sanctuaire et la chapelle de gauche appartiennent au style ogival, 

usité au XIII 
ème

 siècle. 

 

Evénements divers : Le séjour prolongé au château de Mirebel des Seigneurs de Vienne toujours entourés 

d’une cour brillante a dû donner lieu à de grandes fêtes, à de magnifique cérémonies à l’occasion des 

mariages, des naissances et des funérailles de ces princes, mais l’histoire n ‘en a pas conservé le souvenir. 

Les guerres de Louis XI, d’Henri IV et de Louis XIII, ont été autant de causes de dévastations pour ce 

village. 


