Le Miroir est situé dans la plaine bressane au pied
du Jura. L’église se trouve isolée, sur la route de
Dommartin les Cuiseaux. En effet l’église paroissiale
Notre-Dame de l’Assomption est le dernier vestige de
l’ancienne abbaye cistercienne du Miroir, fondée en
1131 par Humbert de Coligny. Elle entra en rivalité
avec l’abbaye clunisienne de Gigny qui percevait
jusqu’alors la dîme sur les terres du Miroir. L’abbaye
se développa au Moyen Age et fut placée, en 1557,
sous le régime de la commende. Elle fut rattachée à
Cîteaux en 1610. Vendue à la Révolution, l’abbaye
du Miroir a aujourd’hui disparu.

du transept a aussi disparu. L’édifice actuel, dont
l’aspect résulte de transformations aux XVIe et
XVIIIe siècles, constitue cependant un témoignage
historique. L’église contient de nombreuses pierres
tombales des fondateurs et de leurs descendants,
sculptées à effigie gravée, du XIVe siècle : Jacques
de Rate, chevalier, 1328 ; Simon de Pasquier, abbé du
Miroir, 1348, et Pierre de Pasquier, chevalier, 1341.
Ont été classées en 1910, celles de Guillaume de la
Baume, en cotte d’arme, chevalier bienfaiteur de
l’abbaye, 1360 ; Guillaume de l’Aubespin, moine et
portier, 1348 ; Hugues Brun, curé de Cuisia et moine,
1347 ; Hugues de Saint-Amour, moine en prière.
Le siège abbatial en bois sculpté, armorié, datant de
1548, a été classé en 1903. Le blason de gauche serait
celui de Jean de Ciry, dernier abbé régulier du Miroir.
Stalles de bois, de style Louis XV, sur les trois côtés
du chœur, du XVIIIe siècle, et colonnes habillées, à
l’entrée du sanctuaire.
A la fenêtre axiale, vitrail historié de Lucien Bégule
(1848-1935), maître-verrier lyonnais, daté de 1902,
payé par souscription de l’abbé Gatet, avec l’aide de
la Fabrique. Ce vitrail représente, de bas en haut :
1. l’Abbaye du Miroir en 1720,
2. l’église du Miroir en 1886,
3. l’abbé Robert et ses douze moines cisterciens au
Miroir 5 septembre 1131,
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Intérieur
L’église prieurale a été amputée : la nef a perdu trois
travées – elle n’en compte plus que deux- ainsi que
ses collatéraux. Une chapelle greffée sur le bras sud

4. la Guérison du novice Hugues par Saint Bernard au
Miroir en 1138.
L’ensemble est couronné par
Conception et la Vierge et l’Enfant.
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Statue d’un moine franciscain du XVIIe siècle en bois
peint avec livre et chapelet. Statues en bois doré dans
le transept : Notre-Dame (XVIIIe, classée en 1996)
en pendant avec Saint Joseph (XIXe).
Extérieur
La cloche en bronze, du XVIe siècle, est classée. Une
petite statuette, située au-dessus de la porte d’entrée,
témoigne encore de la présence des moines jusqu’en
1630. La Sauvegarde de l’Art français a contribué à
des travaux récents : remise en état du clocher, reprise
de la couverture de tuile plate, réparation des enduits.
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« Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d’étoffes d’or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font
cortège ;
on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi. »
Psaume 44, (45), 14-15a, 15b-16
L’église du Miroir est rattachée à la
Paroisse Saint Bernard en Bresse qui compte
9 clochers, dont le centre est Cuiseaux, soit
environ 7.000 habitants.
Paroisse Saint-Bernard en Bresse
20, rue du Repos
71480 CUISEAUX
Tél. 03.85.72.70.61
Mail : paroisse.sbb@orange.fr
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