HISTOIRE
DE

SAINT-TRIVIER-EN-DOMBES

INTRODUCTION.

Ami lecteur, tu seras peut-être étonné du titre du petit
opuscule que je t'offre : Histoire de Saint-Trivier. Tu
étais tellement persuadé .que je faisais de la charge en
te vantant les charmes de mon pays d'Utingu, que tu
tomberas, sans doute, de ton haut [en voyant que j'ai écrit
tant de pages sur une localité que tu regardais comme un
petit trou sans passé et sans illustration. Il n'en est point
ainsi cependant, et voilà plus de treize siècles qu'Utingu
ou Saint-Trivier est connu de ceux qui ne craignent pas
l'odeur des vieux bouquins et des papiers à demi rongés
par les rata et les insectes. Tu verras comment Utingu
quitta son rude nom ambarre ou bourguignon pour prendre celui d'un saint personnage qui y termina sa carrière,
si bien remplie aux yeux de Dieu ; tu apprendras que ses
seigneurs étaient de hauts et puissants barons, qui, sans
égaler cependant en autorité les comtes de Savoie et les
sires de Beaujeu, leur servaient d'arbitres dans tous leurs
différends.
Je n'en savais, peut-être, pas aussi long que toi sur
l'histoire de cette bonne petite ville , lorsqu'un goût prononcé pour ceji exercice salutaire que patronne le grand
saint Hubert m'amena pour la première fois dans ce pays ;
huit jours durant, je parcourus, du matin au soir, avec
mes frères, animés du même feu sacré, cette vaste com-
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mune de Saint-Trivier, Mieugeux, Boudon, Malivert, le
Buire, Romanans, Verpillière nous voyaient passer dans
la même journée, poursuivant lièvres et perdrix. C'est
alors que prit naissance en moi cette grande affection
que je porte à la contrée que l'on nomme Bombes ', j'aimais , n'en déplaise à ceux qui ne trouvent du pittoresque que dans les montagnes taillées à pic et font fi de la
plaine la plus délicieusement coupée de bois et de nappes
liquides, j'aimais ces taillis, mystérieux couronnés de
chênes majestueux, ces charmants bois de blancs bouleaux'dont les branches gracieuses retombent en pleurant vers la terre; je me plaisais sur les bords de ces
infortunés étangs qui, disparaissent chaque jour, ne
pouvant résister à la guerre implacable que de toutes
parts on leur déclare, surtout du fond des cabinets de ces
sensibles philanthropes qui n'ont jamais mis les pieds en
Bombes ; mon œil trouvait plus de plaisir à contempler
ces vastes surfaces liquides où s'ébattent diverses variétés
d'oiseaux d'eau qu'à se trouver en face d'un champ auquel
le progrès a enlevé ses limites gracieuses, formées par les
bois,, les haies et les étangs.
Quelques années après, nous tirions à la courte paille, et
un sort heureuxvoulutquepour monpartagej'eusse quelques hectares au pays qui, après celui où je vis le jour, faisait le plus joyeusement palpiter mon cœur. Alors mes visites à Dtingu devinrent de plus en-plus fréquentesj enflammé
d'une vr.aie passion pour la Bombes et ses solitudes, où
l'eau et la verdure se marient agréablement, je me mis à
parcourir tous ses environs , désireux que j'étais de connaître à fond une contrée dont le pittoresque suffisait à
mes désirs. Vers le même temps, je commençai à feuilleter les ouvrages anciens et modernes qui traitent de la.
Bombes et de la Bresse, et, tout en lisant, je me transportais en esprit dans les lieux où s'étaient passés les faits
qui étaient relatés dans mes livres. Légèrement initié à
leur histoire, je voyais avec plus de plaisir les vieux ma-
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noirs en briques situés au milieu des étangs , ces anciennes églises romanes et ogivales, ces monticules factices
qu'on nomme poipes et du sommet desquels on inspectait
les environs au moyen âge, époque où Ton était toujours '
en guerre avec ses voisins. Urr jour je dirigeais mes pas
vers lés vieux châteaux de Sandrans et de Varax, l'énorme
poipe du Châtelard et la jolie église romane de SaintPaul-de-Varax ; un autre jour j'allais visiter la petite ville
de Châtillon-les-Dombes, les ruines de son vieux castel
et sa belle église, l'antique manoir de Romans, Villars,
son église ogivale, sa poipe et le beau château de Bouligneux. Dans diverses autres excursions, j'eus le loisir de
voir la vieille tour d'Ambérieu, l'immense château de
Montellier, dominé par son beau donjon, flanqué de trois
tours et planté fièrement sur sa poipe ; la ville de Chalamont, aux rues pittoresqnes, dont le premier étage avance
sur le rez-de-chaussée et le deuxième étage sur le premier, le monastère deNotre-Dame-de-Dombes, le château
de Longes, Thoissey et maints autres châteaux du moyen
âge qui se trouvent dans la contrée située entre Neuvillel'Archevêque , Villars, Chalamont, Saint-Paul-de-Varax,
Châtillon, Thoissey et la Saône.
Depuis dix ans, 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. Mes principales sources sont : Aubret, Mémoires
pour servir à VMstoire de Bombes ; Guichenon, Histoire
de la principauté de Bombes; M. Guigue, Topographie
historique de l'Ain ; Debombourg, Histoire communale
de la Bombes ; de la Teyssonnière, Recherches historiques
sur le département de l'Ain; M. Jules Baux, Bombes et
Bresse. J'ai trouvé aussi dans les archives de l'hôpital de
la Charité de Lyon et dans diverses archives particulières
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
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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. De Béreins, il
ne reste que quelques débris de corps de logis, récemment encore dominés par une belle tour carrée, subitement écroulée faute de réparations. L'église de Percieux a
été convertie en écurie, et ses saints, d'un faire assez naïf,
ne sont qu'à demi abrités par la bordure extérieure du toit
qui les recouvre. Montagneux a conservé son édifice où
l'on va en procession pour les Rogations et où l'on célèbre encore quelquefois la messe ; ce hameau doit son nom
à sa position escarpée pour le pa}rs. Quant à Mons, tout
vestige de son château a disparu , c'est une tuilerie, en
langage du pays caronnière, et un moulin.
Le gentil ruisseau qui arrose les campagnes de cette
belle contrée partage avec Utingu mes sympathies ; leurs
deux noms se trouvent toujours ensemble sur mes lèvres.
Les savants font venir son nom du celtique ; le Moignans
serait le Mochd-Nant. le grand Nant, par comparaison
avec de plus petits ruisseaux dont il reçoit les eaux ; on
l'appelle aussi le fleuve des Amazones, et on croit que
cette dénomination lui vient d'un combat livré sur ses
bords, où les honneurs de la journée appartinrent à des
femmes ; ainsi donc • Utingu peut s'enorgueillir d'avoir eu
sa Jeanne d'Arc ou sa Jeanne Hachette. Géographiquement parlant, le Moignans prend sa source dans l'étang
Folliet, situé entre Percieux et Chanteins, coupe la route
de Saint-Trivier à Ambérieux, contourne la colline de Montagneux, puis, obliquant subitement de l'est au nord, se
dirige sur Saint-Trivier ; au point où il rencontre la route
de cette ville à Villars, il reprend tout à coup la direction
de l'est et partage en deux le grand étang de Saint-Trivier,
aujourd'hui en assec ; arrivé à la route de Sandrans, qu'il
passe sous un pont, il coule vers le nord et bientôt après
vers l'ouest; ensuite, après avoir décrit un demi-cercle
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autour de Saint-Trivier, il coupe la route de Châtillon et,
déclinant peu à peu vers le nord, il s'enfonce dans les
belles gorges boisées de Mons, salue le clocher de Baneins et va enfin se perdre dans la Chalaronne. Ordinairement calme et paisible, murmurant à peine, le Moignans,
dans la saison des grandes pluies, devient furieux et grondeur, sort de son lit et se répand dans les, prairies, entraînant dans son sein foin, paille et bois, menaçant même
d'engloutir certain disciple d'Esculape, fier et revêche,
désarçonné par sa monture, encore plus têtue. On compte
plusieurs petits cours d'eau qui portent leur tribut au
Moignans, ruisseau dont le cours est de près de 16 kilomètres ; ce sont : Le bief Duprost, de 2 k. 300 m. ; le bief
Grand-Pré, de 3 k. 300 m.; le bief Gapard, deU k. 600 m. ;
le bief des Combes ou Mazanan, de 4 k. 600 m. et le bief
Savuet, de 2 kil. Le bassin du Moignans comprend une
superficie de 4,914 hectares.
Lecteur indulgent, avant de te faire la description de la
ville d'Utingu telle qu'elle- est aujourd'hui, je t'avertirai
qu'il y a environ deux ceDts ans, elle était entourée de
beaux remparts en briques, flanqués de quatorze tours,
dont quelques-unes avaient des noms particuliers, tels que
la tour du Ratier, la tour Janin ; la partie que l'on appelait le château, où est située l'église et où était bâti l'ancien château-fort, depuis longtemps ruiné, était dans une
position plus élevée que le reste de la ville et avait une
enceinte particulière dans les parties ravoisinant. Toutes
ces murailles étaient défendues par de larges fossés remplis d'eau.
Saint-Trivier, tel que nous le voyons à présent, a perdu
une grande partie de son aspect féodal ; ses fossés sont
depuis longtemps desséchés ; de ses enceintes fortifiées, il
ne reste que la partie demi-circulaire qui défendait le château du côt^ 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.
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Dans l'intérieur de la ville, le vieux temps est encore
représenté par la maison à escalier à vis, du xve siècle,
qui appartint d'abord aux de Poleins , passa ensuite à
M. Murgier de Fcntblin] et devint la résidence des familles
Guillaume de Romanans, Valentin et Billioud. D'après
les vieux actes, les familles de Poleins , Guillaume de
Romanans et Valentin devaient composer l'aristocratie
de Saint-Trivier aux xvne et xvm e siècles. On trouve
honnête Claude de Poleins, vivant en 1582 ; David de
Poleins , vers 1590, Benoît de Poleins, bourgeois de SaintTrivier, de 1598 à 1638; Claude-François de Poleins, vivant
en 1672 et 1682, fut conseiller de S. A. S. le prince de Dombes et son avocat général au parlement de Dombes; M re
Antoine de Poleins, prêtre de la Congrégation de l'Oratoire,
en 1746 ; Pierre Guillaume, vivant en 1650, fut père de
Jean-Baptiste-Guillaume de Romanans,bourgeois de Lyon,
avocat en parlement, juge civil et criminel de la ville et
baronniede Saint-Trivier, châtelain et lieutenant de SaintTrivier, de 1663 à 1741 ; Hugues Guillaume de Romanans,
bourgeois de Lyon, en 1729 ; Michel Guillaume de Romanans, châtelain de la baronnie de Saint-Trivier, en 1734;
Jean-Michel Guillaume de Romanans-Descours, receveur
des consignations de Dombes, en 17S2 ; Claude Valentin,
notaire de S. Â.S., capitaine-châtelain de Saint-Trivier, en
1703 et 1716; Jean-Claude Valentin, châtelain, vers 1717.
Saint-Trivier ne possède plus qu'un seul échantillon de
ces pittoresques maisons dont le premier étage , supporté
par des pièces de bois, avance sur le rez-de-chaussée ; ce
genre de construction était autrefois très-répandu en Dombes et avait l'avantage d'abriter les passants de la pluie
et du soleil.
L'église de Saint-Trivier appartient â diverses époques ;
la tour du clocher, placée sur le chœur, est un solide
et majestueux monument, datant de l'époque romane ;
elle est couronnée d'une belle flèche en ardoise, cantonnée
de quatre petits clochetons , construite , en 1866 , pour
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remplacer l'ancienne, abattue, en 1793, par ordre de la'
commission révolutionnaire. Le sanctuaire paraît un peu
moins ancien que la tour du clocher et est de style ogival. La nef de l'église fut reconstruite, en 1733 , avec des
matériaux provenant de la démolition de celle de SaintMichel-d'Ainay, et a été agrandie il y a quelques années.
Les familles de la Teyssonnière et de Verfay avaient
leurs tombeaux dans l'ancienne église.
L'altitude de St-Trivier, près du domaine de la ville, est
de 255 m. au-dessus du niveau de la mer.
Du temps que là baronnie de Saint-Trivier appartenait
à l'hôpital de la Charité de Lyon, ses recteurs y faisaient
deux voyages par an, en mai et en novembre ; à leur arrivée, ils devaient d'abord visiter le Saint-Sacrement.
La terre de Saint-Trivier était la plus ancienne baronnie
de Dombes, de laquelle relevaient autrefois les seigneuries
deBaneins, Francheleins, MasdeFayeton, Mottadest, Chaneins, Graveins, Villeneuve, Montagneux, Chaillouvre,
Messimy, Montceau, Fleurieu etSaint-Cyr; la baronnie de
SaintrTrivier comprenait cinq clochers ou paroisses : SaintTrivier, Montagneux, Saint-Christophe, Percieuxet SaintCyr en partie ; les seigneurs avaient un juge ordinaire, un
juge d'appel, un châtelain, un procureur d'office, greffier,
concierge des prisons, garde-bois et avaient le droit
d'accorder des provisions de notaires, procureurs et
sergents.
Les limites de la baronnie de Saint-Trivier commençaient
à la Croix-de-Jean-de-France , suivaient le chemin de
Saint-Trivier à Mâcon jusqu'à un autre chemin,'intercepté,
prenaient le chemin de Chaillouvre, du côté du nord, puis
un autre chemin du couchant au levant, longeaient la
rivière de Moignans jusqu'au gué de Pierre-Blanche>
remontaient par le chemin de Villefranche à Châtillon, se
dirigeaient vers le plâtre appelé la commune ou trevio de
Béreins, joignaient diverses haies, passaient ensuite entre
les étangs Roux et Guillermet jusqu'au trêve du moulin
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Pina, traversaient l'allée de Béreins et longeaient la forêt
de Moyeuge jusqu'à un certain pilier, à partir duquel elles
se dirigeaient par un chemin tendant de cette forêt à la
croix ds pierre de Saint-Cyr, puis par un chemin menant au
ruisseau d'Orlevant, qu'elles remontaient jusqu'au thou
de Coralin ; puis elles suivaient la chaussée dudit étang
jusqu'à lagrange du F o u ; de là tiraient en ligne droite
à l a Charpenne de Bony puis prenaient le cheminmenant à
la grange d'Aveine jusqu'au trêve Saint-Olive ou chêne
Pain-Fromage, et de là jusqu'à la grange de la Vavre ; puis
suivaient le chemin tendant à la Planche<-Coupée, au territoire de Gâtefer, les vestiges du chemin appelé Charretier,
de Villars à Beauregard jusqu'au pont Moignans, passaient
sur la chaussée de l'étang Folliet, de là au tang ou place
de Percieux, traversaient ladite paroisse vers la chaussée
de l'étang Chat ; de là tiraient droit à la chaussée de l'étang
Buchaille jusqu'au toug ou route d'icelui, suivaient ensuite
la rivière du Grillet, coupaient le chemin de Saint-Trivier
à Montmerle, passaient au mas de Chambareins, suivaient
le chemin du Grand-Mieugeux, celui tendant au trêve
Michelard; autre Chemin traversant des terres et aboutissaient à la Croix-de-Jean-de-France.
Les seigneurs de Saint-Trivier étaient collateurs etpatrons
des chapelles du Saint-Esprit, Sainte-Marguerite, SaintPaul et Saint-Antoine, établies en l'église de Saint-Trivier.
Lajustice de Saint-Trivier était autrefois élevée à quatre
piliers de pierre, proche la grange appelée de la Guillarde,
au territoire des Fourches.
Si nous sortons de Saint-Trivier et nous nous élevons
sur les monticules de Verpillière, des Fourches, de Montplaisir et de Beaumont, si nous nous dirigeons vers le
plateau de Béreins, nous trouverons que le pays n'a pas la
monotonie de la plaine. Nous apercevons la tour d'Ambérieu, le château de Chaillouvre, la jolie vallée de Moignans, les bois de Malivert, le clocher et le château de
Sandrans. Plus vloin apparaîtront à nos regards, à l'ouest
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la chaîne des montagnes du Beaujolais, au midi les trois
cîmes du Mont-d'Or lyonnais, et à l'est les monts du
Bugey, derrière lesquels se dressent les Alpes et le MontBlanc, couverts de neiges éternelles.
On dit que l'habitant du Charollais a une affection trèstendre pour son bétail et qu'il soigne son bœuf, son porc
malade aussi bien, mieux même peut-être, que ses plus
proches parents ; le Bressan n'a pas moins de sollicitude
pour les animaux qui remplissent ses écuries et peuplent
sa basse-cour, et, non content d'employer les moyens
qu'indique la médecine, il se met en route, à certaines
époques de l'année, pour invoquer les divers saints qui
ont, croit-il, la spécialité de veiller sur les différentes
espèces d'animaux qu'il élève; et ce n'est pas partout qu'on
peut s'adresser à ces saints. Saint-Trivier a le privilège
d'être le siège de trois de ces naïfs'pèlerinages ; le jour de
saint Antoine, une grande affluence se presse dans son
église pour obtenir la santé deces charmants petits habillés
de soie, dont on ne parle jamais sans employer cette
expression : Sauf votre respect ! Au pape saint Marcel, on
demande que ce noble animal, que toute,.la Bresse élève
arrive abonne fin, et saint Denis, invoqué pour les couvées
de la volaille, est regardé comme le saint des nids, charmante manière- d'entendre son nom. Ne crois pas, cher
lecteur, que je tourne en ridicule la simplicité de ces braves
paysans, j'aime, au contraire, leur foi naïve et je souhaite
que toujours saint Antoine, saint Marcel et le bon saint
des nids conservent leur vogue. Quand on croit à Dieu et
à. ses saints, et lorsqu'on va en pèlerinage, ne_serait-ce
qu'à Saint-Trivier,ton n'est pas encore agrégé àlaconfrérie
du citoyen pétrole.
Mais ne mettons pas le feu à cette essence malsaine, et
reculant de treize siècles et trente-quatre ans, voyons ce qui
se passait sur les bords du Moignans en l'an de grâce 539.
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Saint-Trivier-en-Dombes existait dès l'an 839, sous le
nom d'Utinga-Villa oud'Utingu; ilne commença à s'appeler Saint-Trivier qu'après la mort d'un saint personnage
du nom de Trivier, qui vécut vers le milieu du vie siècle,
et dont voici là, légende, composée au vne ou VIIIe
siècle.
Vers le temps que le roi Théodebert passa en Italie, il y
eut quelques différends entre les Bourguignons et les Français; les premiers, n'étant soumis que depuis peu aux rois
de France, pourraient avoir tenté de recouvrer leur liberté,
ou peut-être que Théodebert eut quelque différend avec
ses oncles, qui fit qu'il permit à ses troupes de faire quelques courses près de Lyon et dans la souveraineté de Bombes ; car ses troupes y enlevèrent deux jeunes hommes
appelés Radiginèle et Salsuphe, qui furent conduits en
France, près de Théroùanne ; ils y étaient regardés comme
prisonniers de guerre ou plutôt comme captifs, suivant le
droit de la guerre de ce temps-là. L'abbé d'une abbaye du
faubourg de Théroùanne on d'un village appelé Wiserne,
à une lieue de Théroùanne, touché de leur malheur, les fit
racheter par saint Trivier , qui était un de ses religieux;
il leur demanda s'ils voulaient retourner dans leur patrie.
Ils lui en marquèrent leur désir par beaucoup de larmes et
promirent de donner le tiers de leurs biens à celui qui
voudrait les reconduire.
Saint Trivier déclara leur. intention à son abbé ; mais
soit que cet abbé voulût faire ces jeunes gens religieux,
soit par quelque autre motif, il les garda trois ans dans
son abbaye, après lesquels il leur permit de revenir en leur
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patrie et leur donna saint Trivier pour les y conduire,
après les avoir fournis de tout ce qui était nécessaire pour
leur voyage.
Saint Trivier était ancien Gaulois ; les Français leur
donnaient le nom de Romains parce qu'ils avaient été
longtemps soumis aux Romains ; il était originaire des
Pays-Bas. Ayant mené une vie exemplaire dans le monde,
il résolut de le quitter et se fit religieux dans l'abbaye de
Théroùanne; il y fut élevé à la clëricature, à l'âge de
quarante ans, sans avoir voulu consentir qu'on l'élevât
au sacerdoce.
Ce saint se mit en chemin, suivant les ordres de son
abbé, pour venir dans la souveraineté de Dombes. Ils passèrent en plusieurs lieux incultes, et trouvèrent ensuite
une vaste forêt appelée Memphique, que l'on croit être
partie de celle qui est au village de Molsay, près Saulieu
en Bourgogne. Saint Trivier et ces jeunes gens errèrent
pendant trois jours çà et là dans cette vaste forêt, sans en
pouvoir sortir, craignant d'y mourir de faim et de soif ou
d'y être dévoré par les bê.tes féroces. [Saint Trivier pria et
fit prier Dieu par ces jeunes seigneurs de leur faire la grâce
de retrouver leur chemin.
Dieu exauça leur prière, car des loups survinrent qui, au
lieu de leur faire du mal, les caressèrent, ce qui fit que
saint Trivier et ces jeunes gens résolurent de suivre la
route que ces loups leur marqueraient, ne doutant point
qu'ils ne les dussent mener aux endroits où l'on menait
paître les bestiaux et où ils trouveraient des bergers pour
leur indiquer leur chemin ; et c'est ce qui leur arriva, les
loups les ayant conduits hors de la forêt, d'où ils reprirent leur route, sans qu'il leur arrivât aucun autre accident.
La légende ne nous apprend point l'ancien nom de la
ville ou village de Saint-Trivier ; elle se contente de désigner cet endroit en disant qu'ils arrivèrent au pays de
Dombes, que l'on appelle aussi pays de Bresse, situé le
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long de la rivière de Saône, au diocèse de Lyon, dans un
lieu où passe une rivière qui s'appelle Moignans, qui est
à six milles de Priseignac, désignations qui marquent
toutes le lieu où est à présent la'ville de Saint-Trivier, car
la rivière de Moignans y passe, et Saint-Trivier est à deux
lieues de Saint-Didier-de-Chalaronne, qui était alors appelé
Priscignac.
Ces jeunes gens étant arrivés heureusement dans leur
patrie, par les soins de saint Trivier, voulurent exécuter
en sa faveur Iapromesse qu'ils lui avaient faite en Flandre
de lui donner le tiers de tous leurs biens ; mais ce saint
le refusa généreusement, leur disant de conserver les biens
de leurs ancêtres et de ne lui donner qu'une petite chambre
et un petit jardin, avec la conduite de leurs brebis, pour
s'occuper et vivre dans la pauvreté, qu'il avait vouée au
seigneur. Il se détermina à vivre auprès d'eux, soit à cause
de son âge, qui ne lui permettait pas de se commettre une
seconde fois aux fatigues et aux dangers d'un si long
voyage,'soit par la crainte qu'il eut, s'il retournait à Thérouanne, d'être élevé à ladignité d'abbé, dont il se regardait
comme indigne.
Saint Trivier s'occupa donc à la culture de son petit
jardin et à la garde du troupeau de ces jeunes seigneurs,
veillant, priant et jeûnant presque continuellement, ne
chantant que des psaumes, des hymnes et des cantiques
spirituels et édifiants. Il allait souvent visiter les lieux de
dévotiondu voisinage et entendre les saints joffices, les fêtes
et dimanches, à Priscignac, dont l'église était alors dédiée
aux apôtres saint Pierre et saint Paul.
Saint Trivier mourut dans un âge avancé. Il fut trouvé à
genoux au milieu d'un champ où il gardait son troupeau.
La posture de son corps fait juger de la situation de son
âme, car il ne faut pas douter qu'il n'expirât en priant
et bénissant le Seigneur, comme il l'avait, toujours
fait.
Les peuples des environs accoururent au bruit de sa
\
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mort; ils l'ensevelirent dans ses habits, sans bière ni cérémonie, dans le champ même où ils le trouvèrent, et, persuadés de sa sainteté, ils appelèrent sa fosse la fosse et
le tombeau du saint. Ge furent eux qui le canonisèrent,
pour ainsi dire, ayant connu ses vertus ; là canonisation
des saints n'ayant pas encore été réservée au Saint-Siège,
les peuples et les évêques reconnaissaient alors pour saints
ceux qui avaient mené une sainte vie, que Dieu faisait connaître par des miracles après leur mort.
Saint Trivier mourut le 16 janvier, jour auquel on solennise sa fête dans les villes qui portent son nom, en Dombes et Bresse. On croit que cette mort arriva de l'an 550 à
560. Les peuples de la Dombes. ont toujours regardé ce
saint comme l'un de leurs patrons, surtout les bergers,
parce qu'il en avait fait les fonctions.
L'auteur de la vie ou légende de ce saint remarque qu'il
se fît plusieurs miracles à son tombeau, ce qui fit que les
habitants de Saint-Trivier firent faire un petit bâtiment de
bois sur le lieu de sa sépulture, pour y mettre à couvert
ceux qui y allaient faire leurs prières.
Ce petit bâtiment de bois ne pouvant pas durer longtemps et ne relevant pas assez l'honneur de saint Trivier,
plusieurs personnes crurent qu'elles devaient inviter une
dame du voisinage, qui était distinguée par sa vertu et par
sa piété autant que par ses richesses, appelée Epiphanie
ou Emenone, de faire lever le corps de ce saint par une
assemblée d'ecclésiastiques, afin de lui rendre plus d'honneur. Ils la prièrent aussi de lui faire bâtir une chapelle de
pierre qui pût être durable et servir pour recevoir ceux
qui venaient demander des grâces au Seigneur par les
prières et l'intercession de ce saint.
La légende dit que cette dame avait eu elle-même, ainsi
que bien d'autres, des révélations par lesquelles elle était
excitée à cette bonne œuvre, mais craignant que ce ne fussent des illusions du malin esprit, elle ne put se rendre à
exécuter ce qu'elle doutait lui avoir été révélé.

HISTOIRE DE SA1NT-TRIVIER-EN-DOMBES. ]

315

Dieu la punit de son incrédulité par de grands maux de ,
tête, dont elle ne guérit qu'en promettant solennellement
de faire ce qu'on lui avait proposé et qui lui avait été
ordonné dans ses révélations.
Pour l'exécuter, elle convoqua une grande quantité*
d'ecclésiastiques du voisinage et leur indiqua le jour de la
cérémonie. Cette convocation fit que trois religieux d'un
monastère qui était situé environ à moitié cliemin de SaintTrivier à Priscignac ou Saint-Didier-de-Chalaronne, résolurent d'enlever le corps de ce saint et de le transporter-dans
leur église, peut-être plus pour tirer du profit des offrandes
que la dévotion des peuples ferait porter sur les reliques
de ce saint que pour le respect et la dévotion qu'ils avaient
pour son saint corps ; mais comme ils voulurent l'enlever
secrètement et le voler,. si l'on peut parler ainsi d'une
sainte relique, ils y allèrent la nuit, avant que la cérémonie d'exhumation se dût faire ; ils creusèrent la terre
pour trouver le saint corps ; et comme il avait été enterré
sans bière, ils en atteignirent la tête; la légende assure
qu'ils devinrent dès lors aveugles et immobiles, et qu'ils
demeurèrent dans ce triste état jusqu'à ce que l'assemblée
des prêtres et du'peuple fût arrivée.
Quoique ces trois religieux ne portassent que la peine de
leur crime, on en fut touché; les ecclésiastiques et le
peuple prièrent pour eux et ils obtinrent leur guérison.
Les prêtres qui étaient venus pour la levée du corps de
saint Trivier, ayant fait sortir la loge de bois que la dévotion des fidèles avait fait faire sur son tombeau, trouvèrent
son corps sain et entier qui, répandit une si bonne odeur
que tous les, assistants en furent surpris, aussi bien que
de voir que les habits dans lesquels ce saint avait été
enseveli se trouvaient sans aucune corruption.
Après que l'on eut tiré de terre ce saint corps, trois anciens ecclésiastiques le portèrent en procession à une demilieue aux environs de son tombeau, ce qui pouvait être le
tour de la paroisse de Saint-Trivier, tel qu'il était au xvni8
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siècle et peut-être tel qu'il était alor3. Tous ceux qui assistèrent à cette procession, dit la légende, sentirent l'odeur
des vertus de ce saint, comme si c'eût été un amas, de lis,
de roses, de baume et d'encens.
Après la procession, on remit le saint corps dans son
tombeau, sans en rien ôter, sinon quelque partie de ses
cheveux, pour contenter la dévotion des fidèles, et la dame
dévote, qui avait fait faire la levée du corps, y fit bâtir une
chapelle à chaux, pierre et sable. Secondin, archevêque
de Lyon, permit ensuite d'y [célébrer nos saints mystères,
en y envoyant un autel sacré, quejl'on éleva aux pieds du
saint, où plusieurs malades furent guéris, et surtout une
nommée Marcelle, fille d'un gentilhomme. Elle était paralytique etpercluse detous ses membres dès sa jeunesse ; elle
y reçut une parfaite guérison, comme l'auteur de la légende
l'atteste.
La levée du corps de ce saint se fit environ l'an 600 ou
G09, ou très-probablement en 601, 50 ou 55 ans aprèo sa
mort, quoique la légende dise qu'elle ne fut faite que quatorze lustres ou 70 ans après, ce qui ne peut être qu'une
erreur de copiste ou un défaut d'attention de celui qui a
écrit la légende, car depuis l'irruption des Français en
Italie sous Tb.éodebert, que les auteurs mettent ordinairement'en 538 ou 539, les jeunes gens de Saint-Trivier
séjournèrent plus de trois ans en Flandre ; la légende du
saint disant qu'il demeura assez longtemps à Saint-Trivier,
l'on ne peut dire qu'il y ait demeuré moins de 8 ou 9 ans ;
ainsi il mourut en 552 ou 553.

HISTOIRE DE SAINT-TRIVIER.
Entre autres terres que les anciens comtes de Lyon et
de Forez avaient en Dombes et en Bresse, ils possédaient
Saint-Trivier comme dépendance du comté de Lyon. Eustache, comte de Forez, inféoda le bourg de Saint-Trivier à
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Guichard III de Beaujeu, étant à Marcieu, en présence,
de la part du comte, de Bertrand Chauderon, de Guillaume
Bâtard, de Guy de Chamousset et d'Aimard deMontfat, et
de la part du sire du Beaujeu, de Robert et d'Humbert de
Châtillon et de Bernard de Marsé. Le sire de Beaujeu
s'engagea pour ce fief, à servir le comte de Forez des habitants du bourg de Saint-Trivier, en cas'de guerre.
Guy d'Albon, comte de Forez, donna en, 1118, le bourg
de Saint-Trivier à Guichard IV de Beaujeu, qui lui en fit
aussitôt hommage; celui-ci ne garda pas longtemps cette
terre, laquelle il inféoda à Dalmace de Beaujuu, son oncle,
qui, à cause de cela, prit le nom et le titre de seigneur de
Saint-Trivier.
Son fils Dalmace II fut présent, en 115.1, à l'engagement
qu'Etienne II, sire de Villars, fit p, l'Eglise de Lyon de la
seigneurie et du péage de Rochetaillée.
Dalmace II ne laissa qu'une fille qui fut mariée à Guy de
Chabeu, dont la postérité prit le nom et les armes de SaintTrivier et quitta presque entièrement celui de Chabeu ;
on pense que les armes de Saint-Trivier étaient trois
bufl.es ou triolets, ce quiparaît assez-convenable à la situation du terrain, jadis marécageux, des environs de la
ville.
UN DOMBOMANE.

ÇA continuer).

