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La monographie du comte de Varax s’ouvre
sur une longue et passionnante introduction,
dans laquelle l’auteur évoque son amour de
la Dombes et de Saint-Trivier en particulier et
où il dresse le panorama du terroir : « Les
limites de la baronnie commençaient à la
Croix-de-Jean-de-France. » Ensuite, il relate
la légende de saint Trivier, qui donna son nom
à la localité, autrefois appelée Utingu et
retrace l’histoire de Saint-Trivier-en-Dom-
bes et de ses seigneurs à partir du XIIe siècle
(appartenance originelle aux comtes de Lyon
et de Forez) jusqu’en 1873, alors que « le
pampre de Bacchus verdit sur nos coteaux ».
Les biographies seigneuriales foisonnent
d’événements guerriers, parfois sous la
bannière du comte de Savoie, contre les
Anglais (1355), parfois pour défendre des
intérêts particuliers (Hugues de Saint-Trivier
pille Romenay en 1374). Il fait aussi revivre
le prieuré de Saint-Trivier, recense les privi-
lèges et franchises du bourg, cite in extenso
l’ordonnance de police du 7 mai 1781 (51
articles), avant de s’attacher à l’étude de la
paroisse de Béreins (Saint-Martin, puis Saint-
François) jusqu’au début du XIXe siècle, de
Percieux, de Montagneux et de Mons.
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par Paul de VARAX
Une principauté indépendante

et de Béreins, Percieux, Montagneux, Mons

Chef-lieu d’un canton du départe-
ment de l’Ain (arrondissement
de Bourg-en-Bresse) qui com-

prend aussi les communes de Baneins,
Fareins, Lurcy, Messimy-sur-Saône (...),
Saint-Trivier-sur-Moignans est situé
dans la Dombes, une région où l’eau et
la verdure se marient agréablement,
qui fit d’abord partie du royaume de
Bourgogne, forma ensuite une princi-
pauté indépendante au profit des Bour-

bons (1424) et fut réunie à la Couronne
en 1762. Aujourd’hui, Saint-Trivier-sur-
Moignans possède de nombreux atouts
touristiques : une église du XVIIIe siècle,
une maison du XVIe et des vestiges des
remparts du château, une école de
cirque et un centre équestre, des sites
superbes et un large éventail de spé-
cialités gastronomiques (du saucisson
aux tartes bressanes, en passant par
les fromages de chèvre, les andouillet-
tes et les fameuses volailles de Bresse...).
C’est l’histoire détaillée de cette loca-
lité, et de quelques autres, qui est
retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Ce livre est publié dans la col-
lection Monographies des
villes et villages de France,

dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 100 titres parus à ce jour). « Depuis
dix ans, écrit l’auteur dans son intro-
duction, j’ai rencontré dans mes livres
une foule de choses concernant Saint-
Trivier et les châteaux et anciennes
paroisses dépendant aujourd’hui de
cette commune. J’ai trouvé aussi dans
les archives de l’hôpital de la Charité
de Lyon et dans diverses archives par-
ticulières quelques documents sur
Saint-Trivier. Ayant sous ma main ces
nombreux matériaux, j’ai eu l’idée de
les réunir et de les coordonner pour en
composer une histoire de la petite
ville de Saint-Trivier-en-Dombes, des

anciennes paroisses et des châteaux
qui composent actuellement la
commune et la paroisse de Saint-
Trivier-sur-Moignans : Béreins,
Percieux, Montagneux et Mons.
Saint-Trivier, tel que nous le voyons
à présent, a perdu une grande partie
de son aspect féodal : de ses encein-
tes fortifiées il ne reste que la partie
demi-circulaire qui défendait le
château du côté du midi et de l’est,
les deux belles tours et les murs
extérieurs du domaine de la ville,
avec une tour badigeonnée et quelques
fragments de remparts vers le nord. »

Préface d’'Humbert de Varax
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SAINT-TRIVIER-EN-DOMBES

Tombé littéralement amoureux de la Dombes, en parcourant « du matin au soir cette vaste commune
de Saint-Trivier », où il poursuivait lièvres et perdrix et en s’attardant sur les bords de « ces infortunés
étangs qui disparaissent chaque jour », le comte Paul de Varax séjourna de plus en plus souvent «

à Utingu », il se plongea dans les ouvrages qui traitaient de la Dombes et de la Bresse ainsi que dans les
archives locales, visita avec passion les vieux châteaux (de Sandrans, de Varax, de Longes ou de Thoissey...)

et conçut le désir d’écrire un livre sur Saint-Trivier. C’est ainsi que naquit cette monographie, qui commence
par un portrait de la localité, à travers le temps et l’espace – la ville, il y a deux siècles, étant « entourée
de beaux remparts en briques, flanqués de quatorze tours dont quelques-unes avaient des noms

particuliers » – qui est auréolée par la légende du saint patron et qui trouve son accomplissement dans
l’histoire elle-même de Saint-Trivier, de 1118 à 1873, étonnamment dense et mouvementée.

Cette cité, en effet, n’avait rien « d’un petit trou sans passé et sans illustration » : ses seigneurs étaient de
puissants barons qui n’avaient pas l’importance des comtes de Savoie ou des sires de Beaujeu, mais ils leur
servaient bien souvent d’arbitres dans leurs différends. Le récit très détaillé du comte de Varax est très

révélateur à ce sujet. Par ailleurs, il décrit le rôle essentiel joué, dans l’histoire de la ville, par le (très ancien)
prieuré de Saint-Trivier, qui se trouvait dans l’enceinte du château et il énumère les privilèges et les

franchises de la communauté, ainsi que l’ordonnance de police de 1781, qui donnent des indications très
concrètes sur la vie quotidienne des habitants au fil des siècles. Les notices concernant Béreins (paroisse,
château, comté), Percieux (paroisse), Montagneux (paroisse) et Mons (château et fief) complètent avec

beaucoup de bonheur ce travail véritablement inspiré.

Réédition du livre intitulé Histoire de Saint-Trivier-en-Dombes, paru en 1874.
 Réf. : 529-2162. Format : 14 x 20. 148 pages. Prix : 18 €. Parution : juillet.
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