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Les ruines du château
de Miribel

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3155 titres à
ce jour. « Les ruines du château de Miribel
sont situées sur un riant coteau dominant le
Rhône au sud-ouest de la Bresse, autrefois
pays des Ségusiens. Ces ruines, malgré les
injures des temps et leur antiquité, offrent
encore des restes dignes de fixer l’attention
de l’archéologue, et d’inspirer quelques
méditations de l’historien. Tout fait présumer que ce château ou forteresse fut construit quelque temps après la célèbre victoire
que Jules César remporta sur les Helvétiens
au passage de la Saône, l’an 58 avant JésusChrist. D’autres édifices de cette nature, qui
étaient liés entre eux par des aqueducs (...)
furent bâtis sur les bords du Rhône depuis
Lyon jusqu’à Genève, et ont été probable-

petite ville de l’ancienne province de Bresse

par Théodore LAURENT
Un panorama remarquable
qui s’étend du mont
Blanc au Pilat

M

iribel doit son nom à son site
exceptionnel, à plus de 300 mètres d’altitude, qui permet de découvrir un panorama remarquable qui
s’étend du mont Blanc au Pilat et couvre
sept départements. Son vaste territoire se
compose d’un terroir agricole avec les deux
hameaux du Mas Rillier et des Echets, la
ville elle-même et une partie du parc de
Miribel Jonage. Miribel fit successivement

partie du royaume de Bourgogne, du comté
de Mâcon et de la maison de Chalon.
Vendu ensuite aux ducs de Savoie, le
territoire, comme le reste de la Dombes fut
rattaché à la France à la Renaissance. Le
31 juillet 1864 fut inauguré un établissement thermal exploitant la source du « joli
bois des Boulées », ferrugineuse et naturellement gazeuse. L’année suivante, le nouveau maire estimant que l’avenir de la
commune était industriel, fit fermer l’établissement et les projets de station balnéaire furent définitivement abandonnés
quand survint la guerre de 1870. Les rencontres qui se déroulèrent au domicile
d’Henri Deschamps permirent, le 26 janvier 1943, la création des Mouvements unis
de la Résistance qui rassemblaient plusieurs
réseaux dont celui dirigé par Jean Moulin.

La création de Miribel
sous les Romains

ment la suite et le complément du système
de défense que César voulait opposer à
l’invasion des peuples de l’Helvétie. Ces
chemins souterrains, dont quelques parties
ont été mises à nu par le Rhône, lorsque ce
fleuve quitta les balmes viennoises, au
commencement du XIVe siècle, pour se
frayer un nouveau lit le long de celles de
Bresse, sont à double voie et servaient de
communication secrète à cette chaîne de
forteresses qui furent élevées dans l’intérêt et pour l’affermissement de la domination romaine dans les Gaules. »
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La fondation présumée du château est d’abord
évoquée, l’aqueduc souterrain et diverses
opinions à ce sujet ; la création de Miribel sous
les Romains ; la domination des Bourguignons, l’annexion au comté de Mâcon, la
domination des comtes de Chalon, la famine
et la peste, Miribel sous la puissance des sires
de Baugé, puis du sire de Beaujeu. Théodore
Laurent relate la construction de la ville de
Montluel ; l’ancien lit du Rhône et PierreFrette ; la limite de Miribel et de son mandement ; l’établissement du port de la Riorte ; la
création de Thil ; la charte des franchises de
la ville de Miribel ; la vente des pâqueries des
îles et brotteaux aux habitants par Guichard de
Beaujeu ; la prise de Miribel par Guigues,
dauphin du Viennois. Il poursuit avec la fondation de la Combe et du Mas Rillier, la création
des villages de Thil, Neyron et Ventiat ; Miribel
rendu à Guichard de Beaujeu ; Vaux séparé du
mandement ; Guichard emprisonné et rançonné ; la prise de Miribel par Humbert, dauphin
du Viennois ; la domination de la Savoie ; la
charte accordée par Bonne de Bourbon ; les
abus du curé de Saint-Martin ; la vente des bois
des îles et brotteaux ; la prise de Miribel sous
François Ier ; l’érection en marquisat ; la prise
de Miribel sous Henri IV. Il étudie la destruction
du château, l’église Saint-Martin, la peste, la
maison de Tavanne, le poète Laurent de
Miribel ; la confirmation des titres par Louis
XIII ; les taxes concernant les îles et les
brotteaux ; le procès avec sept communes du
Dauphiné ; l’arrêt du parlement de Dijon.
L’ouvrage se termine avec M. Laurent prisonnier ; les nouveaux envahissements ; le
verbal des experts de Saint-Maurice ; l’établissement d’une école gratuite ; la sentence
rendue contre la commune de Beynost ; la
mort de Berlie ; la suppression du marquisat.

ESSAI HISTORIQUE SUR MIRIBEL

L

e château de Mire Bellum, premier anneau depuis Lyon, de la chaîne de forteresses élevées sur les bords du
Rhône par Jules César, fut rapidement entouré de constructions et la ville naissante prit son nom, en
reconnaissance de la protection qu’elle en recevait. Á la mort de Clovis, un de ses fils, Clodomir, fut élu roi de
Bourgogne. Miribel fit partie de son royaume jusqu’en 943, époque de la création du comté de Mâcon, par Louis IV,
en faveur d’Albéric Ier qui lui avait rendu de grands services en temps de guerre. La cité de Miribel lui fut annexée jusqu’au
milieu du XIIe siècle, avant de passer à la maison de Chalon. En 1033, une terrible famine contraignit les habitants à
mêler à la farine une terre blanche semblable à de l’argile pour fabriquer leur pain, engendrant une maladie contagieuse
qui provoqua une telle mortalité que les villageois menacés par les loups durent enterrer leurs morts dans leurs propres
maisons. Guichard IV de Beaujeu, troisième seigneur de Miribel, accorda une charte de franchises aux habitants, en
juin 1253. En 1316, le dauphin du Viennois, instruit que Guichard V de Beaujeu s’était fait l’auxiliaire du comte de
Savoie, se rendit maître de Miribel, grâce à la trahison du gouverneur du château qu’il n’hésita cependant pas à faire
pendre à l’une des portes de la forteresse. Le siège ne fut pas long mais suffisant pour que, quelques maisons ayant
été détruites, les habitants en construisent de nouvelles sur le plateau et au pied de la colline, fondant le Masrillier
et la Combe. Ville frontière de la Savoie, Miribel fut souvent en proie aux fléaux d’une guerre affreuse. Érigé en marquisat
le 21 octobre 1579, alors qu’il était sous la puissance de la maison de Savoie, le territoire se soumit à Henri IV, le
9 mars 1594. La cité fut alors réunie à la France et cessa pour toujours de faire partie des états des ducs de Savoie.
Le château fut démantelé et les murs d’enceinte de la ville furent en partie abattus. Les habitants dont les maisons
avaient été détruites, rejoignirent leurs compatriotes au Masrillier et à la Combe qui devinrent l’asile de la presque
totalité de la ville primitive. D’autres fixèrent leur résidence auprès du monastère de Saint-Martin et formèrent le hameau
de ce nom, alors que Miribel n’offrait plus qu’un amas de ruines. Syndics et habitants n’oublièrent cependant pas leurs
intérêts et surent protéger leurs titres de possessions, droits et privilèges, sur les îles, îlots et brotteaux de leur
mandement, dont ils jouissaient depuis tant de siècles.

Réédition du livre intitulé Essai historique sur Miribel, petite ville de l’ancienne province de Bresse, précédé
d’une dissertation sur la double vie souterraine présumée romaine qui passe sous cette ville, paru en 1834.
Réf. 1601-3156. Format : 14 x 20. 160 pages. Prix : 20,64 €. Parution : avril 2012.
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