LA VILLA MONDEROUX DEVIENT PATRIMOINE COMMUNAL
Texte extrait du pré-inventaire des richesses touristiques et
archéologiques du Canton de Miribel.

Les sœurs de Marie Auxiliatrice ont acquis le 18 mars 1922 l'ensemble du Mas
de Roux pour en faire une maison de repos.
Le 26 juin 2003, le Conseil municipal de Beynost, à l'unanimité, décide
d'acquérir cette propriété que la congrégation avait mise en vente il y a
quelques mois pour la faire entrer dans le patrimoine communal.
Pour les anciens Beynolans, que de souvenirs inscrits dans ces lieux ! La
"tanière" pour les plus jeunes, et pour tous les autres, la kermesse annuelle à
l'ombre des arbres du parc, avec le concert de l'Espérance, et le théâtre du
samedi soir. C'est toute une époque dont les témoins sont, pour la plupart,
toujours parmi nous.
Mais avant cela... En...
"1551 : Henri Roux de Chevrier en est propriétaire d'où l'appellation de Mas
de Roux.
14 février 1597 : par subhastation, vente du Mas de Roux : les biens
reviennent à Maître Claude Laurens, notaire royal à Lyon, comme plus
offrant.
En 1611, Claude Laurens obtient du roi de poser des machicoulis et de placer
des girouettes.
Juillet 1652 : subhastation : Jean Terrasson et Pierre Druet acquièrent le
domaine pour 15 050 livres. Pierre Druet, conseiller du roi et receveur
général des gabelles du lyonnais, meurt en laissant son fils pour héritier
(1678).

20 septembre 1683 : poursuites judiciaires contre le fils de Pierre Druet : le
domaine passe à la famille Gelas de Beynost.
13 décembre 1719 : Jacques Burdin, époux de Mariane Gelas, vend à Joseph
Prost, écuyer, avocat au parlement de Montluel.
Jean-Pierre Prost aura deux filles ; l'une épouse Nepple, notaire à Montluel,
l'autre Gabriel Bréghot, dont le fils, Antoine, fut juge de paix à Montluel.
Son petit-fils Claude Bréghot du Lut (1784-1849), né à Montluel, avocat,
poète et remarquable helléniste, sera conseiller municipal de Beynost. A sa
mort, (il sera enterré à Beynost), sa famille vendra à Jean-Baptiste Juffet,
pharmacien à Lyon (1853).
Celui-ci cède à M. et Mme Rencurel qui essaient de monter une brasserie de
nière, puis une blanchisserie, et vendent en 1891 à Pierre Jugnet, industriel
à Lyon.
Le 18 mars 1922..."*
C'est une part de l'histoire de Beynost qui défile dans ces lignes et que la
commune a voulu garder en son sein pour nourrir son avenir.

CHRONOLOGIE DES DIFFERENTS PROPRIETAIRES
1551 Henri ROUX de CHEVRIER.
1597 (14 février) Maître Claude LAURENS,
notaire royal à Lyon.
1637 (7 août) Octavien LAURENS (fils de
Claude Laurens), marchand drapier bourgeois
de Lyon.
1652 (juillet) Jean TERRASSON et Maître Pierre
DRUET, conseiller du roi et juge grenetier au
grenier à sel de Lyon.
1678 Jean-Baptiste DRUET (fils de Pierre
Druet).
1683 Famille GELAS.
1719 Joseph PROST, écuyer et avocat au
parlement de Montluel.
Puis, par alliance et succession : Gabriel BREGHOT du LUT
Antoine BREGHOT du LUT, juge de paix à Montluel.
Claude BREGHOT du LUT, avocat, poète et helléniste.
1853 Jean-Baptiste JUFFFT, pharmacien à Lyon.
Quelques années plus tard : Famille RENCUREL.
1891 Pierre JUGNET, industriel à Lyon.
1922 (18 mars) Les Soeurs Marie Auxiliatrice.
1985 (janvier) La commune de Beynost, pour les terrains de la partie ouest
de la propriété.
2003 La commune de Beynost.


