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C HAMPAGNOLE (39) 

 
 

Extrait du Dictionnaire  
GEOGRAPHIQUE, 

HISTORIQUE et STATISTIQUE 
Des communes de la Franche-Comté 

De A. ROUSSET 
Tome I  (1854) 

 

Campanola,Champaignole  

Ville de l’arrondissement de Poligny, chef-lieu de canton ; cure canton, composée de Champagnole, 

Sapois, Ardon, Cize et Equevillon, à 23 km de Poligny, 25 km d’Arbois, 25 km de Salins et  37 km de 

Lons le Saunier. 

Altitude : 545m. 

 

Cette ville est limitée  au nord par Vannoz et Equevillon, au sud par Monnet la Ville, Ney et Cize, à l’est 

par Sapois, Bourg de Sirod, et Syam, à l’ouest par Pont du Navoy, Crotenay, Montrond et Ardon. 

Burgille, la Bergerie, la Grange des Iles, Taravaut, la Tuilerie Paillot, la Tuilerie  Brocard, la Berthe et la 

Grange de Valentenouse font partie de la commune. 

 

Elle est traversée par la route impériale N° 5, de Paris à Genève, ouverte de 1760 à1764, par la route 

départ. N° 2 , de Chalon en Suise,  commencée en 1749 , par les chemins vicinaux de grande communic.  

N° 5, de Bletterans à  Champagnole, en cours d'exécution, N° 18, de Champagnole aux Planches, par les 

chemins vicinaux tirant à Sapois, à Crotenay et à Ardon, par la rivière d’Ain, par l’Angillon, le ruisseau 

de la Londaine, les Biefs des Fosses de Coquenelle, de Provelle, de Rougemont, du Paillasson et de 

Bailay. 

 

Les plus anciens registres de l’état civil remontent à 1718. 

  

Origine : Sur la rive droite de l’Ain, on aperçoit  de loin , au sommet d’un rocher en forme de pyramide 

triangulaire tronquée, les ruines d’un manoir gothique de l’aspect le plus pittoresque. C’est le château de 

Montrivel. Presque à ses pieds et sous la  protection de ses antiques murailles, la ville de Champagnole 

est assise sur un plateau escarpé, le long de la rivière, et s’y déploie gracieusement 

 

Seigneurie : La seigneurie de Montrivel, une des fractions de celle de Salins, comprenait Champagnole 

qui en était en quelque sorte  la capitale, Equevillon ,  Saint-Germain, Vannoz Ney et la grange de 

Burgille. 

En 1301, Marguerite de Bellevesvre, veuve de Gaucher II de Commercy,  qui avait reçu Champagnole en 

1293,  à titre de douaire , vendit cette terre  à Jean de Chalon-Arlay 1
er

 , pour 3000 LIVRES  et échangea 

l’autre moitié contre la jouissance viagère du péage de Jougne . En 1315, Guillemette épouse de Guillame 

de Sainte-Croix, chevalier fils de Gaucher II ,de Commercy , et de Marguerite de Bellevesvre, vendirent 

la terre de Montrivel au sire d’Arlay. 
 

Evénements divers : Nous ne saurions dire tous les incendies, qui à différentes époques, ont désolé 

Champagnole.  En 1580, un désastre presque général réduisit en cendres  les maisons qui s’étaient bâties  

depuis l’incendie occasionné en 1479, par les armées de Louis XI. Le Duc de Longueville, après avoir 

pris la ville, en 1637, y mit le feu.  En 1742, incendie  de 37 maisons ; dans la nuit du 6 au 7 septembre 
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1792, incendie complet de s anciens moulins, situés près du Pont de l’Epée. Le plus terrible fut 

celui qui arriva le 28 avril 1798. 

 

Eglises   

 
Eglise primitive : une église fut bâtie sur l’emplacement d’un oratoire païen, au bord  de l’ancienne route 

de Poligny, en un lieu appelé aujourd’hui  la Vieille Eglise. En 1130, Anseric, archevêque de Besançon, 

donna moitié de cette église à l’Abbaye de Balerne, qui possédait déjà l’autre moitié. Elle était à une seule 

nef et peu spacieuse . Sa ruine prochaine et son éloignement de la ville amenèrent sa destruction en 1758. 

 

Eglise actuelle : elle est dédiée à saint Cyr et sainte Julitte, dont on célèbre la fête le 15 juin.  Elle fut 

commencée en 1750,  et ne se composait que d’une grande nef, du chœur et de 2 chapelles. La 

bénédiction en fut faite le 16 juin 1755. 

 


