
Restauration du château de Mirebel 
 

 

Marie-Madeleine Perrard a été maire de Mirebel de 2003 à 

2020 après avoir été conseillère municipale et adjointe en 2001. 

Faisant aujourd’hui partie de la commune de Hauteroche, 

Mirebel tient à conserver et valoriser son patrimoine, notamment 

le site du château - qui surplombe la commune - grâce à 

l’association Patrimoine Historique de Mirebel (PHM) dont 

Marie-Madeleine Perrard est co-présidente.  

 

 

Un patrimoine à conserver et protéger 

 

Dès 2001, s’est posée la question du rachat du site du château, car bien qu’en ruines et 

n’appartenant pas à la commune, cette dernière était tenue responsable en cas d’accident : le 

conseil municipal a donc pris la décision de racheter le site au comte Pozzo di Borgo en 2002. 

Pour l’anecdote, c’est son histoire qui a été relatée dans le film "Les Intouchables". 

Nous avons souhaité qu’il soit inscrit aux Monuments Historiques, ce qui implique parfois 

des contraintes. Le classement permet d’être épaulés par la DRAC1 et de prétendre à des 

subventions.  

 

 

D’importants travaux 

 

Une première campagne de travaux a été entreprise entre 2010 et 2014 afin de consolider le 

donjon. S’en est suivie une période creuse car nous avions pris la décision de refaire la mairie 

(nous ne pouvions pas tout faire en même temps), puis des changements de communautés de 

communes et la création de la commune nouvelle ont rendu les choses plus complexes.  

Nous avons finalement pu reprendre la poursuite des travaux avec Hauteroche 

et Bresse Haute Seille en 2021 par la consolidation de la voûte de la citerne du 

château, profonde de près de trois mètres. 

La première tranche de travaux s’élevait à près de 100 000 € ; elle a été 

financée pratiquement à 80% par la DRAC, le Conseil Régional, le Conseil 

Départemental et une réserve parlementaire. Nous avons également lancé une 

souscription publique avec la Fondation du Patrimoine si bien qu’il n’est resté 

que 10 000 € à la charge de la commune et autant pour l’association PHM. 

 

 

Une association active 

 

L’association PHM, Patrimoine Historique de Mirebel, a été créée en 2002 sur le conseil de 

la DRAC afin d’assurer la continuité du projet, aider la commune à récupérer des fonds et 

animer le site. Pour les Journées Européennes du Patrimoine, nous organisons des visites du 

château mais aussi de l’église. Elle est classée depuis 1939, son toit de laves a été refait entre 

2001 et 2004. Nous confectionnons également des pizzas et des galettes dans le four du "tué"2 

qui est un bâtiment privé mis à disposition des associations. 

 
1 Direction Régionale des Affaires Culturelles 
2 Également connu sous le nom de tuyé 



Nous comptons une soixantaine d’adhérents, du village et des alentours, dont une bonne 

dizaine de membres actifs ; nous fonctionnons en collégiale afin de valoriser les compétences 

de chacun et se répartir le travail qui est relativement lourd. Il est possible de soutenir 

l’association en y adhérant et en participant à la souscription (lancée avec la Fondation du 

Patrimoine pour la poursuite des travaux), ce qui permet aux donateurs, entreprises ou 

particuliers, d’obtenir des déductions fiscales. 

 

 

Une main d’œuvre rare 

 

Lorsque nous avons envisagé les travaux en 2010, nous avons sollicité de nombreuses 

entreprises du secteur mais personne n’a répondu, hormis une importante association 

d’insertion située dans le Doubs "Alternative Chantiers". Après avoir travaillé un an, elle a fait 

faillite. Quelques membres de cette association ont créé une entreprise qui a repris le chantier 

pour peu de temps. En 2021, c’est également une émanation de l’association initiale qui est 

intervenue : "API 25". Bien que plus restreinte, elle dispose d’ouvriers spécialisés en 

maçonnerie, charpente, montage d’échafaudages et de chefs de chantier… Nous ne trouvons 

que ce genre de structures pour travailler sur des 

sites comme le nôtre car c’est très compliqué. 

Les bénévoles de l’association PHM aident 

beaucoup à l’acheminement des matériaux qui ne 

peuvent l’être que jusqu’au parking de l’église : 

nous nous sommes munis d’une brouette à chenilles 

pour les monter mais nous avons besoin de bras.  

 

 

Un site à découvrir 

 

Le site du château, qui s’étend sur près de 500 mètres de long et sur à peine 20 mètres de large, 

est très intéressant à plus d’un titre.  

Historique tout d’abord. Suite aux différents sondages qui ont été faits en 2009 par un membre 

de l’association, nous nous sommes aperçus que le site était déjà occupé à l’époque 

préhistorique. Ont été retrouvés des silex, une pièce de l’empereur Commode, des statues 

décapitées (sans doute du fait de la Révolution) dans la citerne, une bille en terre et des flèches 

d’arbalète, des fragments de pierres vernissées, des boucles de ceintures... Tout n’est pas exposé 

mais une partie du matériel est visible dans des vitrines installées à la mairie annexe de Mirebel 

depuis 2021. 

Naturel, ensuite. Nous avons la chance d’avoir au sein de notre 

association un membre ayant fait une thèse au Muséum d’Histoire 

Naturelle de Paris sur la flore du site du château, et un autre travaillant 

à l’ONF3. Nous organisons des balades et avons mis en place un sentier 

botanique. L’accès au site étant relativement raide, cela permet de 

prendre son temps pour monter et d’en découvrir davantage. Sur la 

commune, nous avons également la combe d’Ain, présentant des 

pelouses sèches et des prairies humides ainsi que des espèces protégées 

au niveau régional, notamment la pie grièche grise. 

Enfin touristique : nous avons le projet d’aménager un belvédère dans 

la tour qui se trouve au bout du château. De là, on a une vue à 360° 

magnifique. D’ailleurs, Mirebel signifie « belle vue ». 

 
3 Office National des Forêts 



Le site du château, référencé au sein de Jura Musées, est accessible à tous et nous avons de 

plus en plus de personnes qui viennent se balader pour profiter de l’histoire, du patrimoine 

naturel et de la vue. 

 

 
 

 

D’après le témoignage de Marie-Madeleine Perrard 

Mirebel, commune d’Hauteroche 

Mars 2022 

 

 

Plus d’infos : https://patrimoine-historique-mirebel.jimdofree.com/ 


