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NOTICE

SUR

LA CHARTREUSE D'AMÈRES

§ L

TJt4DITION5.

La Chartreuse d'Arvières, dont il ne reste plus au-
jourd'hui que des ruines informes, s'élevait au milieu
des noires forêts de sapins du Colombier et dans lapar .

-tie.de la montagne qui domine le village de Lochieu, à
égale distance à peu près des communes de Culoz, Seys-
sel et Champagne. L'époque précise de sa fondation est
assez obscure, On dit que le comte Amédée IJI deSavole,
sur le point d'èn venir aux mains avec un dauphin de
Viennois, fit voeu, s'il sortait victorieux de la lutte, de
fonder dans Ses Etats un monastère de l'ordre de saint
Bruno, dont les disciples, alors en grande réputation de
chaleur religieuse, posédaient déjà deux établissements
dans les montagnes du Bugey, Portes et Meyriat.

On dit encore que ce fat vers 1132 que quelques reli-
gieux, envoyés de Portes, sous la conduite d'un pieux
frère nommé Arthaud, fils du seigneur de Sothonod,
choisi par dom Guigues, prieur de la Grande-Chartreuse,
vinrent visiter le 'Valromey, dans l'intention de s'y éta-
blir; qu'ils s'arrêtèrent d'abord dansla forêt de Ma-
zières, près d'Hauteville , où ils ne séjournèrent que
quelques mois; que de là ils se rendirent dans les dé-
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serts.du Colombier; qu'iH se fik&ent et. Mtirent leurs
premières cellules avec des ais de sapin au lieu dit au-
jourd'hui le Cimetière, «lieu sauvage, rempli d'horreur,
et où la vie semblait impossible dans une saison rigou-
reuse s ; que Hugues de Grammont, alors assis sur le
siége épiscopal de Genève, s'intéressa aux rmits du
Colombier et favorisa dé tout son pouvoir leur prospérité
qu'en peu de temps, de nombreux disciples serangèrent
sous la conduite d'Arthaud, et qu'au moment où l'avenir
du monastère semblait assuré, un incendie vint ruiner
toutes les espérances de la jeune colonie, en détruisant
les constructions élevées à grand' peine. On dit enfin
qu'Arthaud, en face de cette catastrophe, ne se découra-
gea pas ; qu'il raviva le, courage de ses frères et choisit,
pour rétablir ses cellules, un lieu tout aussi sauvage,.
mais à une altitude moindre et dans • un climat moins
rude, le canton d'Arvières.	.

De tout ce qui précède, il n'y a d'absolumet certain
que ces deux faits: 1 0 que le comte Amédée III de Sa-
voie fut lb fondateur de la Chartreuse, et 20 qu'Arthaud
en fut le premier prieur. Nous quittons maintenant le
domaine des traditions pour entrer dans celui des faits
historiquemcnt étâblis.

§11:

FONDATION DE LA CHARTREUSE, - SAiNT AnniAun.

En autorisant l'essaim détaché de Portes à venir s'éta-
blir dans les montagnes du Valromey, Amédée III, comte
de Savoie, lui laissa le choit de Pémplacement qu'il
trouverait.le plus convenableet lé soin de fief lui-môme
la concession qu'il désirait. Les frères d'Arrières, ainsi

M
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quils se qualifient dans lacte auquel j'emprunte ces dé-
tails, édifièrent leurs cellules provisoires sur la plate-
forme d'un énorme rocher accessible seulement du côté
du nord, taillé â pic sur ses trois autres faces, et au bas
duquel'roulent en mugissant, à une profondeur vertigi-
neuse, les eaux torrentielles de l'Àrvière qui devait
donner son nom au nouveau monastère. Quant aux li-
mites 4e leur ermitage, ils les déterminèrent ainsi: à
l'orient, le Golpt aux Loups et la fontaine du hêtre de
Moiret; au midi, le Joûrdain, la roche de Chandure et
les terres de Levoret ; à l'occident !a combe de,G'rus-
silLon et l'Esart; enfin, au nord, Pextrémité, du pré
Anuel et le cret d'Uncin, c'est-à-dire qu'ils, englobèrent
toutes les forMs noires et toutes les prairjes ..4u Colom-
hier proprement dit, depuis Culoz jusqu'à Chanay. Ils
soumirent cette délimitation à l'approbation d'Amédée,
qui ion-seulement 1'agréa mais étendit encore sa con-
cession par l'apostille suivante

« Moi, Amédée i comte et Îuarquis, pour la crainte de
Dieu et.pour le remède de mon âme et le remède aussi
des âmes de mes parnts, je confirme la présente 'charte
de délimitation et la munis de mon sceau. Si quelqu'un
ose l'enfreindre ou , la calomnier, qu'il sache qu'il en
courra notre colère et l'action de notre justice. A notre
première largesse, nous ajoutons, pour faire hiverner les
moutons, les pâturages compris dans 'les limites ci-des-
sous, savoir: l'Abergement, Ruffieu, le, territoire de la
paroisse de Saint-Maurice, autant que ce territoire s'é-
tend au point, de vu4 des dîmes et des sépultures; de là
les limites tndent vers la rivière, de Seran et suivent
son cours jusqu'au pont de Cerveirieu; de là elles se di-
rigent par la roùte 'qui tend de ce pont à une autre
route appelée Route Blanche ;• de là, par 'cette Route



s
Blanche, jusqu'à l'oppide appelé Grammont; delà, en
suivant les montagnes qui dominent les villages de Von-
gnes et de Flaxieu; jusqu'à la fin de la susdite rivière de
Sera. .Laveurs et Culoz servent aussi de limites. Je
conèède encore les limites posées en Michaille. Je mande
et j'ordonne aux prévôts de Billiat ., à Guillaume de
Belmont et à tous mes hommes qui demeurent aux en-
virons, et cela au nom dé la fidélité qu'ils m'ont pro-
mise et à seule fin qu'ils en reçoivent comme moi les r4-
compenses de Dieu, de maintenir fidèlement et fermement

- les susdits pâturages aux pauvres du Christ, c'est-à-
dire aux frères d'Arvière, et de ne pas permettre que
des moutons étrangers, si ce n'est ceux des habitants
des villages. sus-nommés, y viennent paltre.

Grâce à la munificence du comte de Savoie, les char-
treux d'Arvières se trouvèrent en possession asurée
d'un vaste territoire qui pouvait subvenir, à leurs pre-
miers bsoin , mais il leur restait encore une tâche bien
lourde à parfaire avant de pouvoir se dire convenable-
ment assis dans leur ermitage et se livrer strictement
aux règles de leur discipline. Il s'agissait de trouver le
moyen de faire face aux dépenses énormes que nécessi-
tait l'érection d'un oratoire, du monastère proprement
dit, et de ses dépendances nécessaires. Ils firent sans
doute appel à la charité.

Arducius, évêque de Genève, Bernard et Guillaume,
évêques de Belley, Anthelme, évêque de Patras, leur
donnèrent des secours en argeht; Hugues, évêque de
Lincoln, en obtint d'Henri, roi d'Angleterre; Humbert,
sire ds Beaujeu, dona la grange Fivolle ; Guichard,
son fils., fit construire une cellule ; Arthod, doyeh de
Ceyzérieu; fit élever le réfectoire; Aymon et Hugues
de Varennes édifièreht l'église, Aymon de Rivoire le
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dortoir, et Pierre de Chemillieu avec ses deux frères,
la cuisine.

Le . Chapitre de l'église métropolitaine de Lyon leur
vint aussi en aide. Le doyen Guillaume fit en leur nom
l'acquisition d'une vigne et amena vers les bâtiments de
la Chartreuse les eaux d'une source éloignée ; le doyen
Etienne fit les frais d'une nouvelle cellule; le sénéchal
Pierre éleva le' chapitre, donna la grange de la Rivoira
et d'autres fonds ; Ponce construisit la cellule du prieur
et un corps de bâtiment de la maison den bas; il donna
en outre 104 marcs d'argent; lieldinus fit bâtir le four
le sénéchal Pierre donna 1,000 sous; le sénéchal Garin,
60 livres fortes.

Les moines de Nantua et-les chanoines de Belley doi-
vent aussi être comptés parmi les bienfaiteurs primitifs
d'Àrvières. Les premiers lui cédèrent les droits de dîme
qu'ils pouvaient prélever depuis Chandure et Levoret

Jusqu'à Méraleaz. Quant aux seconds, ils lui remirent
tous ceux qui dépendaient de leur prieuré de Saint-Sym-
phoiien de Champagne, dans les limites déterminées par
la concession primitive du comte de Savoie, et ce en
échange des deux tiers de la dîme du village de Brenaz,
quiavaient été cédés aux Chartreux par un dohateurin-'
connu. Peu après, les chanoines firent une donation
pure et simple de toutes ces dîmes qu'ils confirmèrent à
la Chartreuse par une lettre adressée à Arthaud et à
ses frères, lettre conservée aujourd'hui en original dans
les archives de l'Ain et dont voici la traduction

A nos amis et chers en Jésus-Christ, à Arthaud
prieur .d'Arvières et au reste de son couvent, Aimon,
prieur de l'église de Belley, -et ses confrères; salut en
N.-S. Acquiesçant dignement, tomme cela était digne, à
vos demandes, nous confirmons, pour être possédées en
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tout dPoit et à perpétùité, 4 vofls et à vos succésseuis,
les dîmes qui nous appartenaient dans vos liiiiits St
aflù qi notFe déclài'âtiori sôit •tenue pbùr rtaIhe,
nous m"ÙnissoÙâ là présenté ihartè du sceau de salut
Jeàn-fltsté. >

Vi5 le rni1iéj du jje siéclé, Êa, réj5ut4ioiu dé la Char-
tréS haisantd omMéhèâ à 'étendue au loih, é
noinbrê'ia diècijles infntbhpIeï' 1'érmita di 3okuiu-
biéi té Pkigéi sôùs là &niibite dé oii	héràÎle
priMli. Éauùhi le 'ho"mmeà ré ïqlialleé arkurs veitus
qué 6n een'upIè fôrxùd, les bhàh6iuies-côffite de Lon
oûhiegiti les nois dés Jéaji, Gi-
rard, Pierre, Jourdain, Aymon, Bérard, Êosou, et éeuk
de 3oi*éP.4 Vismâ, JéMard et Odillon (I). bës digui-
taitS 1éèdlésiàsti4ues abdiquèrent hiêine lehrs préi'ogà-
tivb pàûi sé 8on&tftùer sinililès uîudiiiS soussa àiiéc-
tioH. tels sont j Ïaï n, abb d'AbohliViôè; en Chàblais tk),
Girôtid, prieùr d0 \Tklence, Êtiéhhé dé Vâuit; énééhâl
de 1'listi métrojdljfaii de Lyon, et ÀFtôud chaùoihe
de Sairit4ii (.

Saint Arth&id idt trflimènt «ri hbmnéextHôr..
duiàirè et d'uuié haute valeur. àes vertus privées, a
grhhd Ihbddtie, M longue cariéFe conséiée tout en
tièke à i'iiFe que sâ foi aFdete lui fit eh&epréfldre et
lui duhnà lé ôuragé de poirsriWud, îèà secours qu'il Ù{
trouvern leh pùisànt à des sources si di^brses pour édi-
fier sou moilâtèr, où influence Sur les hommés de son

(1) OhitiinxiuinLugd ccblés, pp. 6, lu, 19,23,28,46,72 et 163.
(2) Joatines ex abbote Abunderiti2 èartusianus Arveriœ discipulus sané{.i

Arthotdi, integritate vtee et singulari precèllens charitate ohiit 1202:
Obituaire de Meyriet. éité par Guichenon. llist. de Brosse et du Bugey,
2 partie, p. 9.	 -

(3) Obit. tugd: êccI., p. 51, 6,9' et 82.



Il
temps, l'estime que lui accordait le pape Alexandre III,
ses relations avec saint Hugues, évêque de Lincoln,
négociateur de la pâix entre Jean, roi d'Angleterré, et
Philippe-Auguste, qui vint le visiter dans sa solitude,
l'attraction qu'il sut exercer sur le clergé de , Lyori, â
toutes lés époques le plus dristocratique de Fraiice, et
qui était complètement étranger â son mont&stètd, et
comme province et combe diocèse, é*pliqùent, eh i'affit'
mant, l'ahréole de sainteté attachée à son nom.

Saint Arthaud était né en 1101. Entraîné parune
vocation irrésistible, il se retira, toùtjeiiùè encore, â la
Chartreuse de Portes, où Bernard de \Tariùs, fondateir
et prieur de cette Chartteuse, kil doflnâ liait de âon
ordre en 1120. Il prononça ses vœh en 1123 Øt fût
promu au sacerdoce deux ans après, par Humbert, ar-
chevéque de Lyon, qui était venu à Portes pour en bénir
l'église. Après avoir été fort longtemps prieur de 1k
Chartreuse qu'il avait construite, il fut élu évêque dé
Belley, â la liii de 1188 ou au commencement de 1180.
En 1190; il abdiqua le siège épiscopal et retourna simple
moine â Arvières, où il mourut le 6 octobre 1206, sui-
vant l'Obituaire de Lyon (1). Son corps fut inhumé dans
le petit cloître , entre les portes du chapitre et de
l'église (2). Arthaud fut inscrit au martyrologe universel

(1) Il nonas o&obris, Obit... Anloudus bone memoHe, monachus
Alverie et sacerdos, quondam epicopus Bellicensis (Obit. Lu.-d. ecci.
P. 128).

Le catalogue des hommes illustres des Chartreux, cité par (ui-
chenon (p. 26). le fait mourir le 5 du mine mois.

Sa fête gé solennise le 6.
(2) Ejus aulem corpus ab oodem proesule (Bellicensi) Bernardo,

assistçntibus Guigone Alveriae priore, coin frAtribus et aliquot
ex monachis Bellicensibus honorifice sepultuih est in parvo claustro
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sous la date de son décès (6 octobr). Ses restes mortels,
but de nombreux pélerinages; restèrent déposés pendant
plusieurs siècles dans le tombeau de pierre où ils avaient
été enfermés, puis dans une châsse, Le dimanche 1 '7juil-
let 1791, les Chartreux, que la Révblution allait disper-
ser, les firent transporter dans l'église de. Lochieu, où
ils restèrent jusqu'au 2 janvier 1794, qu'ils furent en-
fouis dans le cimetière par la piété de quelques habi-
tatits, dans le but de lessoustraire à toute profanation.
Le 22 juillet 1824, M. de la Croix d'Azolette, grand
vicaire de Belley, délégué par Mgr Dévie, les releva de
terre et les remit en dépôtàM. David, maire de Lochicu.
Le 13 avril 1830 , ils furent enfin solennellement trans-
férés dans l'église paroissiale et rendus à la vénération
des âmes pieuses. Le culte de saint Arthaud était tou-
jours resté localisé dans la Chartreuse et dans le Val-
romey. Le pape Grégoire XVI, par bref du 2juin 1834,
l'étendit à tout le diocèse, et un décret de la congréga-
tion des rits, en date du 6 septembre suivant, en autorisa
l'office (1).

§ III.

DIGRESSION SUR LA PRÉTENDUE FAMILLE DE

SAINT ARTHAUD.

Suivant l'opinion commune, dont on ne trouve pas
cependant trace avant le milieu , du xviI0 siècle, mais
enracinée aujourd'hui àun point tel, qu'on a cru prnivoir

inter poas capituli et ecclesiae (Acta sanctorum, tome III d'octobre,
P, 785).

(1) y : Histoire hagiologique de Belley, pr M. Depery, t. I, p. 335;
et Archives saintes de Belley, p. 310.



13

l'enregistrer, en 1835, comme un fait acquis à l'histoire,
dans une leçon du Bréviaire de Belley (1), saint Arthaud
serait né en 1101, au château de Sothonod, de la noble
famille des Arthaud, seigneurs d'un petit fief en Val-
romey.

Cette opinion sur l'origine de notre saint, que j'avais
aussi d'abord acceptée aveuglément, m'a paru ensuite,
examinée de près, donner lieu à bien des objections que
jejn'ai pas su résoudre, à des contradictions que je n'ai
pu concilier. Dans l'intérêt donc de la recherche de la
vérité absolue, je soumets les unes et les autres au lec-
teur qui me pardonnera sans doute cette petite digres-
sion.

Guichenoii, le premier, si je ne me trompe, a fait le -
fondateur d'Arvières fils d'un seigneur de Sothonod. Il
s'exprime ainsi en parlant des hommes illustres de
Bresse et de Bugey Saint Arthaud ou Ârthold, pre-
mieur prieur de la Chartreuse d'Àrvières, puis 47e évê-
que de Belley, fils du seigneur de Sothonod en Valro-
mey (2). ' Contrairement à son hbitude, Guichenon
n'indique pas la source où il a puisé cette dernière asser-
tion, qui, conséquemment, ne reposant sur d'autre auto-
rité que la sienne propre, ne peut avoir d'autre poids
que celui d'un sentiment purement personnel. Guichenon,
du reste, s'infirme lui-même par deux fois dàns la conti-
nuation de sa deuxième partie aux articles Arvières et
Belley, dans les notices consacrées à saint Arthaud,

(1) Arthaudus sive Artholdus ex nobili genere dominorum «e So-
thonod in allis Vairomesli jugis oriendus, nohulitatem simm ad coeles-
1cm dignitatem consequendatn convertit, etc.)) (Supplemenftm ad Bre-
viarium Lugduu., quo diocosis Bellicensis utitur, p. 89, Bellicii. 1835.
in-8').

(2) histoire de Bresse et Bugey, eh. xxi, p . 33.	 -
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comme prieur et comme évêque, il ne dit absolument
rn çI son origine (1). 4 Particle Sothonod, il se con-
tredit même formellement, s'exprimant ainsi	Il n'y
a que ,Çroft	 osfamilles qui aiet.pédé lz seigneurie fiç
Sot/tonod; la première esrcelle des Arthaud, lesqueLs,
dès. l'an 1230, ont resté seigneurs de Soonod jus-l .

1314 (q).
L'assertion 4e l'historien du Jugey ne réistat donc

pas à la critique, ne doit être considérée ue comme un
apsus 4chappé à sa plume et provqqué par 'air .dç fa.-

mille 4upénorn du prieur . 'Àrvières avec le • non de
race des seigneurs de Sothonod.

Dix-sept ans après la publièatioii de l'Histoire de Bresse
et de Bugey, Dom Léon Le Vasseur, religieux de la.Cbr-
treuse de Bourbonne, prèsde - Galhon, aadiocèse
d'Ereux, adressa aux Bollandistes une vie .anonyne de
saint Arthaud, qu'ils insérèrent dans leur' tome III
d'octobre , des Acta Sanctorum. Cette vie reproduit
purement et simplement en latin l'assertion émise ç
français par Guichenon, sr l'origine de notre saint
« Bedtwnemoriw Artoldus, sziçe Artaldus, Beilicensis
episcopus, cx nobiti dorninorum de Sothonodo stem-
mate in altis Verornesiiju gis oriundus. « Pas d'autres,
détails.	.

Quel degré deconfiance doit-on accorder à cette œuvre
anonyme?	 .

D'abord, pour qui connaît le pays, i1 est évident qelle
éé réàigée jar. un érivain étrange;' à la localité

« Le.réyérend iGuigues,;.prie,ur ,d Ia.Grande,Char,teuse,
choisit Arthaud pour former un nouvel établissement

(1) Ibid., P. 9et25.
(?) Ibid., p . 106.
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dans le diocèse de Genève, selon la volonté de , l'évêque
Humbert de Grandson (1) Arthaud fit choix de la vaste
solitude d'Arvières, située non loin de son château pa-
ternel, hérissée de rochers et d'épines, couverte de neige''"''I'	i, •	.11,

et praticable seulement aux ours et sui bêtes féroces.
11 seçlirigea vers elle, .l'an du Seigneur 1132, avec quel-
t	 i'.-	iii	'S	'Piii'	t'$t',	,t'i'	Il» .'.

lues pieux frères, et construisit, dans un canton appelé,
aujpurd'hui le Cimetièi'e, quelques, modestes rustiques,
cellules , (2). » L'auteur de cette description confond tout't)' 	.g,'L',,;''M,jj,t-i", :i\' i .• i	J	,:.',,,!t,

simplement la montagne du Colombier avec le roche!

	

t)	,t ,)!IUz''' t'''	'.,

d'Arvières.
Ensuite l'examen littéraire dû texte ne laisse auèunr.	,••i

doute à ceux', qui sont familiers avec les documents

	

..............t:,,,,.' 	t	f18c

du moyen-âge , pour. décider que bette vie est une-,	ec, M . h ...'	,,'fli	t...,' Mit	t	ii'	1	t

oeuvre toute moderne. Les Bdllandistes l'ont eux7
mêmes reconnu, et leur scrupuleuse bonne foi leur im-

1. t .	t,i.'t,	iflJ,	t 4

posa le devoir de le constater, en expliquant que très-.
probablement elle avait pour auteur celui-là même qui

11	i'	ii-	... :'	i.,',''	2:,.:	'll Il '
la leur avait transmise, c'est-à-dire Dpm Léon Le Vas-..'.•...'c'. 

seur, (3). Cet avis des Bollandistes se change en quasi-

	

n	' t3ttf
certitude i k' tient compte de ces deux , circonstances.:
1 0 que Le Vasseur n'indique . pas la source d'où il l'a

	

'." 	.'
(1)Lisez Humbert de Grammont. Mmon,et non Ilumkert, deGrand,

son ne fut éy,Oque dp GenêvQ que de 1215 à 126,0. V. Regeste $pip
vois, pubiié par MM.: Lui in 'et Le Fort, p. 149.

(2) « Reycrendus Guigo, prier Gartnsiae 'Mâjoris... novasgue in
di&	nécesi Gebennsi de 'rs'ulis Iluniijeiti d Grandsdn'volliÇtate
cellas consts'nendas dignum reputaverit. Ad lioc....vastani Arvriae
soliti,td'mem, non iongecastro jaterno sitam, saxis et spinis asperam,
nivibus coopertam soiisque ursis ac feris perviam, elegit....kd qupj
anho dornini 1132, coin plis fratribus ascejulens, in conilç,
un iodoCmetcriuln dicitur, viii opere cellulas sou tuguriosa

construxit. (AcW Sanctorum, '1. e.).
(3) le Fortassis ipsernet Loo, quÉc a4 nos acta transmii, ex ordinis

sui documentis bine iode collectisexaravit. » Acta Swnct. I, e.).
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tirée ; 20 que lui-même s'est occupé de longues recher-
ches sur son ordre et qu'il cri a consigné le résultat dans
ûn. volumineux manuscrit portant le titre d'Ephémérides
des' Chartreux,, conservé aujourd'hui à la Grande-Char-
treuse.

En résumé, en ce qui touche i'brigine de saint Arthaud,
les Acta Sanctorum ne peuvent être non plus invoqués
comme autorité, attendu que la vie anonyme due très-
probablement à la plume de Dom Le Vasseur, ne fait que
répéter le lapsus échappé à Guichenon.

J'arrive enfin au dernier historien de saint Arthaud, à
Mgr Depery, grand vicaire de Belley, puis évêque de Gap.

Sui''ant Mgr Depery, qui complète les renseignements
acquis jusques à lui par de nombreuses et longues re-
cherches faites dans la province de Valromey, qui fat le
berceau de la naissance et le théàtre de la sainteté du
fondateur d'Arvières, (1) saint Arthaud, issu d'une
noble famille, lyonnaise d'origine, qui vint se fixer dans
le Valromey au x° siècle, serait aussi né au château de
Sothonod, en 1101. .. FIant fils unique, ajoute-t-il, il
fit abandon de sa seigneurie 4 sa soeur nommée Fier-
relie, mariée â Jacques de Richelin, chevalier. De ce
mariage naquit Françoi& de Richelin. qui s'étant marié
à son tour n'eut qu'une fille nommée Antoinet'te; elle
donna sa main et le château de Sothonod â Pierre de
.Seyssel, soigneur de la 'Serra, de Choiselle et dAigue-
belette.	(2)

Abrité par Guichenon et les Acta Sanctorum
Mgr Depery ne saurait être personnellemeittrepris sur
le lieu de la naissance et l'origine de notre saint; mais,
en ce qui concerne sa famille, je dois constater que les

(1) Histoire hagiotogique de BeUey, p. 287. t. 1er.
(2) ibid.

I
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faits dont il assume seul la responsabilité et qu'il pré-
sente comme le fruit u de nombreuses et longues recher-
ches, ' sont complètement erronés.

En effet, non-seulement rin n'établit qu'une famille
lyonnaise du nomd'Artliaud , soit venue s'établir en
Valromey au x° siècle, mais encore la généalogie qu'il
assigne aux prétendus pètits-neveux du premier prieur
d'Arvières, est d'une, invraisemblance telle, qu'elle ne
résiste même-pas au simple bon sens.

Admettons pour un instant que saint Arthaud eut
une soeur qui recueillit son héritage; admettons aussi,
poussant jusques à l'extrême les limites du possible, que
Pierrette n'était que sa soeur -consanguine; qu'elle na-
quit 50 ans après son frère, c'est-à-dire en 1151 ; qu'elle
se maria à 50 ans à Jaéquès de Richelin, c'est-à-dire en
1201. Admettons encore queFrançois de Riclielin, son
fils, né cette même année 1201, ne se maria qu'à l'âge de
80 ails, c'est-à-dire en 1281, et que, sa fille Antoinette,
née en 1232, ne songea au mariage qu'à 60 ans, nous
n'arrivons qu'à l'an 1342. Or, Pierre deSeyssel, seigneur.
de la Serra etc., qui devint seigneur de Sothonod, ne vivait
qu'au milieu du xv0 siècle Il reste donc un écart de cent
ans qui fait tomber à plat toutes les amplifications histo-
riques dont M. l)epery a cru devoir orner son récit.

Et, maintenant, â seule' ' fin d'entrainer la conviction
du ledteur, je crois qu'if est bon de lui produire les ren-
seignements que j'ai recueillis dans les archivés de l'Ain
et ailleurs sur la filiation des seigneurs de Sothonod
jusqu'à Pierrede Seysel.

De même que- Guichenon qui a pu consulter tous les
titres du Bugey et du Valrome y , je n'ai rien trouvé sur
la famille Artaud et le château de Sothonod avant la
première moitié du xiii 0 siècle.
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Dès l'an 1201, on voit figurer parmi les témoins d'une
concession faite à l'abbaye de Saint-Sulpice par Hugues
de Coligny, un Pierre:Atiaud (1), mais l'acte n'expli-
que pas quel était son fief; ALBERT ARTAUD reste donc le
plus ancien seigneur de Sothonod qui soit venu, à ma
connaissance. Il doit avoir été contemporain de saint
Arthaud, puisqu'il mourut peu après 1245.

HUMBERT ARTAUD, son suôcesseur, eut des démêlés
avec la chartreuse d'Arvières au sujet de possessions sises
à la combe de Carrel, qui furent adjugées aux chartreux
par sentence arbitrale de l'an 1265. Le 2 dés calendes
de septembre 1277 il fit un traité avec les chartreux, par
lequel il leur cédait tout ce qu'il possédait au canton de
la Platière.

JEAN ARTAUD, son fils, chevalier, est mentionné dans
la sentence de 1265. En 1294, il vendit aux moines le
mas de Bergon, et depuis cette époque il fut constam-
ment en procès avec eux, soit au sujet de Bergon, de
Ronger, d'Hergue, de R.ecouze, soit des forêts noires
situées au-dessus de Sothonod, qui lui avaient été don-
nées par Louis de Beaujeu, seigneur de Châteauneuf et
du Valromey (2). Condamné plusieurs fois par le juge de
Châteauneuf, publiquement excommunié par l'évêque de
Genève (mai il n'en continua pas moins à défen-
dre de sa propre main ses droits et ceux des hommes de
sa terre en rossant les bergers et les moines d'Arvières

(1)Manuscrits de Guichenon, à la bibliothèque de l'École de méde-
cine de Montpel]ier,'vol. 13, pièce o' 45.

(2) « Doininus SoLhonodi asserebat sibi fuisse datas et concessas
per illustrein Lndovicurn, domiiniin Bellijoci, dominum Castri Novi,
jurias nigras existentes super Sothonoduin. » (krch. de l'Ain, nié-

loire sur les limites des forêts d'Ar yiêres au Inc siècle.)
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qui s'aventuraient sur les fonds - qu'il revendiquait. « Et
est assavoir qu'en ce temps là on estoyt contraint d'en-
voyer les religieux et convers garder le bétail, parce
qu'on ne treuvoyt point de bergers par crainte du sei-
gneur de Sothonod (1). n Jean Artaud mouruten 1314.
Son testament porte la date du mardi avant la fête de
saint Grégoire de cette année. D'Isabelle de Luyrieux, sa
femme, fille de Pierre de Luyrieux, chevalier, seigneur
de Luyrieux et de Culoz, il laissa z-

PiERRE ARTAUD, après lui, seigneur de Sothonod,
qui fut aussi en procès avec les chartreux pendant les
ann4es 1315, 1316 et l3I7..JImourut en 1323, ne laissant
qu'une fille unique appelée:

MARGUEQITE ÂRTAUD, qui resta sous la tutelle de Mar-
got, sa mère, jusqu'à son mariage avec noble

PIERRE PRVOST, de Virien, à cause d'elle seigneur de
Sothonod. En qualité de 

mari de Marguerite Artaud,
Pierre Prévost transigea, en 1340 et 1341, avec le prieur
d'Àrvières au sujet des prairies de Merlin.

Après Pierre Prévost je n'ai rencontré comme sei-
gneurs de Sothonod qu'AnIoNET RICRERIN ou RIdnaLrrç,
vivant en 1378, et F'nANcoIs RICHELIN mentionné dans
des actes de 1402 et 1429, et doiit la fille unique, nommée
ANTOINETTE (2), épousa PiaRnu DE Satssa, seigneur
d'Aiguebelet-te, chevalier.

Il résulte donc, je crois, en somme, des raisons exposées
ci-dessus, que nous ne savons absolument rien sur le
lieu de la naissance, l'extraction et la famille de saint
Arthaud, premier prieur du la Chartreuse dArvières (3):

(1) Inventaire d'Arvièreu rédigé en 1644.
(2)Guiehenon, Bresse et Bugey, continuation de la 2' partie p. 106.
(8) Le décret de confirmation du culte de saint Arthaud, en date

du 2 juin 184, donne, ce qui est assez singulier, à notre saint lino,
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§1V.

CHRONOLOGIE DES PRiEURS D'ARVJÈRES.

S. ARTRAUD.

GujouEs. Ce prieur fut témoin des priviléges accor-
dés à l'ordre des chartreux, dans les dernières années du
xiv siècle, par Thomas, comte de Maurienne (1). En 1198,
il mit fin aux contestations qui existaient entre son prieuré
et l'abbaye 4e Saint-Sulpice, au sujet des limites des pâ-
turages. En 1200- et 1205, il fut arbitre des différends
élevés entre les chartreux-de Portes et les religieux d'In-
nimont (2). En 1212, il fut encore arbitre entre le
prient de Portes et l'abbé de Chassagne, en Bresse, au
sujet des pâturages qui s'étendaient du Rhône à 1'Albarine.
Son sceau se voit encore appendu au bas de la sentencear-
bitrale. Le champ dé ce sceau est occupé par un bute de
la sainte Vierge couronnée. -Trois petites croix tiennent
lieu de fleurons à la couronne. Autour on lit : SIG1LLvr'1
P[ttris] S[aizctc] MARIE ALVERIE (3). Eu 1213, Guignes
fut de nouveau choisi pour décider les questions de limi-
tes qui s'étâient élevées entre les moines de Meyriat et
ceux de Saint-Sulpice (4).	-	 -

extraction autre que celle alors admise « Ex swbitiuima eomit&m
Sabaudiw gente pro genit-ws Arihaudus in- Gebenensi diœcesi tiitaul
anspicatus est a,nto MCL » (Archives saintes de Belley, page 308.)

(1) Original, archives de l'Ain, titres de Portes, série ii.	- -

(2) Cuichenon, Brosse et Bugey, P. W.	-	-
(3) Arch ives de l'jÇi n, litres de Portes.	-

) Ibid , lit ras de M eyria.	 -
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GUILLAUME était prieur en 1240. Le jour de la fête
de saint Liurent de cette année, il fut témoin d'une con-
cession faite à la chartreuse de Meyriat par Humbert et
Garnier de Rougemont, chevaliers (1).

lluc,uEs, au mois de mai 1242, acquit au nom de son
prieuré, au prix de 40 sous, 12 deniers de cens, que la
grange de , Ceyzéricu devait à un nommé Guillaume
Sobn.	 -

RAYMOND. Ce prieur régla en 1247 les difficultés qui
étaient survenues entre les chartreux et les habitants
de Corbonod (2). Le 28 décembre. 1249, il transigea
avec Thomas, prieur de Talissieu, au sujet des dîmes
de b grange de Pra Naz, à Passin, en consentant à lais-
ser prélever, chaque année, sur les produits de cette
grange, neuf bichets, moitié froment, moitié seigle, à la
mesure 4eChainpagne.

PASCAL. En 1284, il transigea sur les contestation
qu'il avait avec Jean d'Esculieu, chevalier, et Jeoffray,
son fils.

HuGuEs II. En 13013, Jean deVauxValençon reconnut,
entre ses mains, tenir d'Arvières tout ce qu'il possédait.
En 1310, il soutint aux assises tenues à Châteauneuf par
Jean de Foras, juge de Bugey et de Valromey, un procès
contre les habitants de Lochieu, au sujef de la forêt de
Soum6nt.

P .....Ce prieur vivait en 1314. Il soutint plusieurs
procès contré les seigneurs. de Sothonod et les habitants
de ce village.

(I) lbid, ibid.
(2) Manuscrits de Guichenon à la bibliothèque de l'École de tuéde-

CICO (le Montpellier, vol. 20, pièce ri' 38.



JEAN. En 1325, il acquit de Jean de Verromeis, de CM-
teufort, en Chautagne, 4 livres, 18 sous, 8 deniers de
service assignés sur des fonds du territoire (le Munet,
paroisses 4e Virieu-le-Petit et de Chavornay.

JEAN DAVID plaida, en 1381 , devant le conseil de
Savoie, -contre les habitants dilotonnes (de Ostcnaz),
qui contestaient aux chartreux le droit d'envoyer rieur
bétail paître sur le territoire de leur parôisse.

JEAN DE LA BALME transigea, le 17 février 1391, avec
Hugues de Luyrieux, seigneur de Culoz et de Montveran,
au sujet de fonds dans le Colombier et du ban des ven-
danges.

MICHEL DE RocHAz était prieur en 1393.

JEAN CoLornET; À la requête de ce prieur et à ceïle de
Jean Vautier, de Jean Galiard, vicaires, •de Claude
Passin, courrier, de Glande Durand, sacristain, de Pierre
Echampard, de Hugues Corrodon et de François Cirone),
tous moines d'Àrvières, une instance fut intentée contre
es habitants de VauxValençon , de Romagnieu, de

Virieu-le-Petit et d'Assin, qui étaient venus, au mois de
mai 1415, faire des dégâts considérables dans la forêt du
Forestey. Noble Claude de Bussil, chatelain de Château-
neuf, rendit leur seigneur, Claude de la Balme des Ter-
reaux, responsable de leurs méfaits, et le condamna à
aller personnellement demander pardon aux char-
treux (1). Ce qu'il fit, le 13 avril 1416, en présence de

(1) Consiclerata pied predicta sain malefacta, quod predictus
dOMinUS Terralliorunl, aliqua die, pro SUiS hominibus predictis acce-
dat cd domum sea venifl 'cd re]igiosos dicte'domus Arverie predictos.
sup plendo eisdem quatenus dhrnp!iuln et inj uriam atque offensam per
suos hommes p!eclictos in bois superins designatis factum et factain
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deux notaires qui en dressèrent acte, et de plusieurs
témoins, parmi lesquels Jean de la Balme, curé d'Ho-
tonnes.

• JEAN NANTERME, prieur en 1425. J
Fi&Nçois-JEAft COLOMBET, en 1429-1436.
RODOLPIIEMICHEL, en 1449.
PIERRE AM»ÉE. Ce prieur soutint un long procès con- -

tre les villages de Méraleaz et de Boirin. Le 13 mai 1453,
il autorisa quelques habitants de Virieu-le-Pelit et de
Vaux-Valencon à prendre du bois pour cuire la chaux,
au canton de Devons, le long du torrent de l'Arviêres,
depuis le lieu dit au Cert, jusqu'au pont de Fens.

ETIENNE BEAUPAIN, 1469.
FRAwoIs BEAUPAIN. Ce prieur était originaire de

Virieu-le-Petit. Au mois de septèmbre 1484, il transigea
avec les habitants de cette paroisse au sujet des forêts
noires (1)..

JEAN G0NDRET, 1508-1525.
CLAbDE BRÂCHET. Il traita, le 9 juillet 1533, avec

Guillaume Mornet, curé de Ceyzérieu, au sujet de la
dîme prétendue par Ce dernier sur la grange des Roches.

PIERRE ROUSSON, était prieur en 1539.
JACQUES BURGOT, en 1556-1563.
CLAUDE QUARANTE, • en 1573.
PIERRE ROLLA1D, en 1580.
FRANÇois Roux, en 1592.
PIERRE DREux, en 1608.
Louis BERNIER, en 1608.

ah eisdem hominibus. .. remittere veliiit. » (Arch. de l'Ain, Litres
dArviâres, série n.)

(1) Voir § 7.
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PAUL ROGER, en 1617.
ET;ENLNE CAGNIN, en 1619-1620.
ANTIIELME AYMON, eu 162-1623.

• PIERRE LE.VERGEAZ, en 1625.
ANDRÉ CTJRCOTERZE, en 1626.
BRUNO ROBERT, en 1630-1635.
CLAUDE ROSIER, en 1630-1642, A sa prière, les reli-

ques de saint Arthaud furent visitées par Jean de Pase-
laigue, évêque de Belley, délégué à cet effet par Juste
Guérin, évêque de Genève. Elles furent trouvées et repla-
cées dahs un tombeau de pierre qui était près et en dehors
delà petite Porte du choeur de l'église (1),

ETIENNE -le SAUVAGE, en 1643.
ANTOINE DU MOLLARD, en 16464647. Ce prieur, assisté

de Joseph Humbert, vicaire, de Joseph Besson, de Nico-
las le Couchois, coadjuteur, de Jacques Hurel, procureur,
de Claude de Ville, sacristain, albergea une partie des dé«
pendances du vieux château ruiné qui domine Virieu-l-
Petit. Il autorisa , en conséquence, Pierre, fils de feu
Laurent Chavanel, tailleur d'habits, « à bâtir, édifier et
construire une grange à tant de membres que verra à -
faire, vers le château vulgairement appelé • Moclet, et
àjoindre le bâtiment appelé Moclet de présent en chaial,
et ruiné, du côté des levant et vent, joignant la terre du
dit abbergataire des levant et vent et bize, et les masures
du dit château du, couchant. Le'présent albergeage fait ..
aux introges de huit journées de tailleur que le dit abber-
gataire sera tenu faire à la première réquisition du dit
vénérable père prieur, et au servis d'un sol tournois paya-

(1) « In quodem sepuicro lapidco, prope et extra parvam fortarn
chori ecclesie dicti rnonasterii de Arveria » (Archives aintes de
BoIIey, p. 256.)
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bic à chaque Leste saint Michel Archange. Cet albergeage
devant devenir nul si bon semblait à la dite chrtreus
dArvières et au révérend père général de la Grande-
Chartreuse de bàtir, changer et traMivarcher la dite
maison d'Arvières audit lieu et dans les masures du cM-
teau de Mociet. »

ETÏENNE BOIJVERAT. Sous ce prieur, la grange de la
Rivoire, qui appartenait auxChartreux, fut dévalisée, par
deux fois. En 1653, trois compagnies du régiment d'in-
fânterie de Roncherolle, qui étaient logés 4 Poncin,
furent détachées dans le Valromey par M. d'Epernon. Le
seigneur de Plie-Graviller, capitaine-commandant, s'ar-
rêta â Vieu avec sa compagnie; le seigneur de Saint- -
Martin s'établit à Songieu,• et le seigneur de Banville se
rendit à Lochieu. Le 24 avril vers les huit heures du
matin i des soldats de cette dernière compagnie, conduits
par un enseigne appelé Jean-Bon, se transportèrent à la
Rivoire, en brisèrent les portes, enlevèrent trois paires
de boeufs de labdur, six vaches laitières, cinq veaux de
deux ans et les autres animaux de basse-cour qui leur
tombèrent sous la main. L'année suivante, le 4juillet,
J'annonce de l'arrivée à Virieu-le-Petit du régiment de
cavalerie de Marcbuche, les habitants s'enfuirent dans la -
montagne poussant devant eux tout leur bétail et empor-
tant tout ce qu'il était possible de déplacer. Les soldats
dépourvus de vivres et ne pouvant se procurer aucune
provision, se jetèrent sur la grange des moines qu'ils
dévalisèrent de nouveau complètement.	 -

ADIuEN VAROT était prieur en 1658,
ROBERT LE MAISTRE, en 1668-1669.
CHARLES LE BREUMANT, en 1669.
FRANÇOIS BAULDRAN, en 1673.
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JACQUES LAURENT, en 1676.
• PIERRE SOMBARDE, en 1680. Par autorisation spéclitie

de l'évêque de Genève, ce prieur releva du tombeau de
pierre les reliques de saint Arthaud qui souffraient de
l'humidité, et les plaça « dans une châsse magnifique
d'ébène construite en son honneur, relevée d'argent, et
qu'il reposa dans une niche d'une des chapelles d'Arviè-
res, et du côté de FEvangile. » (1)

JEAN CARRON, en 16884692.
BERNARD DE LA ROÉRE, en 1693.	- -
BErçoir Bussy, en 1701-1703.
JEAN-CLAUDE PERINET, en 1706-1707.
FRANÇÔIS FAVRE, en 1711-1714.
JEAN-INrçocmçT REYN0N, en 1715.
FRANÇ0IS TIIRROT, en 1722.
JOSEPH L'EMY, en 1726.

•	.	-	CLAUDE S&yy, en 1727.
JOSEPH DE Cauis,en 1727-1735.
PIERRE FAGUET, était prieur en . 1737. 11 soutint un

•	 long procès , contre Charles-François, comte de Lé'vy,
marquis de Châteaumorand et de Valromey, pendant les
années 1747, 1748 et 1749. Le lundy 22 juin 1750; la
Chartreuse fut incendiée , «c'est-à-dire le bâtiment de,
l'église, le clocher, la cloche fondue, le chapitre, la cui-
sine, la cave, ' l'horloge, la chambre des frères et la
chambre où était la cloche de la famille, n'ayant bruslé
aucun intérieur. Le feu se prit au fourneau de la cuisine
en fondant du beurre (2).•»

(1) Voir le procès-verbal de ce transfert publié par les soins de
M. l'abbé Delaigue, curé de Passin , dans la Revue du Lyonnais,
tome iv de la troisième 4rie, page 936.

(2) Note manuscrite du temps, sur un mémoire imprimé communi-
qué par M. le curé de Virieu-le'-Petit.-	-	 -
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ANoR Guyoa', prieur en 1761.
MAURICE DU B0UL0Z, en 1761-1767.
HENItI BORa, en 1775.

BENOÎT ULRY; en 1786. Il fut le dernier prieur d'Ar:
vières et représenta sa chartreuse dans l'assemblée
générale des Trois-Ordres, tenue â Bellèy, le 16 mars
1789, pour choisir des députés aux Etats-Généraux.

FRIVJLGES, EXEMPTION ET SAUVEGARDE,

En outre des faveurs spirituelles et séculières concé-
dées â diverses époques et d'une manière générale à tout
'eur ordre, les moines d'Arvières jouissaient encore de
certains priviléges spéciaux et de quelques immunités
particulières qu'il convient de mentionner sommairement,
à seule fin de rappeler, complets autant que possible et
groupés dans cette notice, tous les souvenirs qui se rat-
tachent aux ruines de leur maison.

Quelques années après la fondation de la Chartreuse,
le 30avril 1144, le pape Lucius II, à la prière d'Arducius,
évêque de Genève, confirma les limites accordées par le
comte Amédée 111, et dans l'étendue de ces limites
exempta les religieux de tous droits de dîme.

Le 2 septembre 1176, le pape Alexandre HI prit le
monastère et ses biens sous la protection toute spéciale
du Saint-Siége.

Lucius III autorisa les Chartreux à envoyer ceux de
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leurs frères qui voulaient se faire ordonner prétres.autre
part qu'au diocésain.

Grégoire VIII et. Célestin ifi confirmèrent leur , ins-
titut, et leur 'accordèrent de nouvelles exemptions. La
bulle 'de ce dernier pape porte la date du 10 juillet 1192.

Par bulle donnée àLyon, 1e28 aoù't1248, Innocent IV
leur permit « de faire travailler chez eux, aux jours
qu'ils ne faisoient Leste, par ceux qui debvoient faire
feste à leurs paroisses. »	-

Alexandre IV, le 30 mars 1255, accorda à leur prieur
le privii6ge' « d'absoudre et d'excommunier ceux qui se
rendroient religieux «et le 17 mai suivant, il les exempta
« de toutes sortes d'exaction apostoliques. n

Grégoire X les favorisa aussi. Jean XXI, par bulle
datéede Viterbe le 28 octobre 1276, donna ordre â
l'évêque de i3elley de les fairè réintégrer dans les fonds
qui leur avaient été usurpés, et, enfin, Boniface VIII, le
10 janvier 1297, leur concéda le droit de se remettre eh
possession de leurs biens'« injustement aliénés. i> .	-

'Non-seuJment le Saint-Siége, mais encor,e les évé@es
de Genève et-de Belley, ainsi que l'official de Ly'on, leur
accordaient généreusement le secours de leur action
spirituelle contre les vexations de toutes sortes aux-
quelles ils étaient en butte de la part de leurs turbulents
voisins, qui empiétaient journellement, disaient-ils,,sur
leurs cnncessions. Ceux-ci soutenaient 'le contraire. 'Au
commencement du 'uv° siècle, les tiraillements et les dé-
prédations en étaient arrivés à un point tel que l'arche-
vêque de Vienne, en qualité de conservateur des privi-
légeè de l'ordre des Chartreux, crut devoir mander à tous
les curés limitrophes d'Arvières, d'excommunier qui-
conque détenait sans juste titre les fonds revendiqués par
les moines.



Mais, A toutes tes époques, la protection la plus
largement étendue du pouvoir spirituel n'a jamais pu
être complètement efficace, sans la sanction de la force
brutale. N'agissant que sur les conscience, il ne peut les
dominer qu'en raison de leur plus ou moins d'intensité
cfe con viction ou de chaleur religieuses. Dès leur instal-
lation, nos Chartreux invoquèrent doue l'autorité du
pouvoir séculier, qui Mur fit, aussi largesse.

Humbert de Beaujeu, le premier, devenu seigneur du
Valromey par suite de sou mariage avec Adélaïde fille
du fondateur d'Arvières, confirma toutes les concessions
faites par son beau-père et s'engagea à les maintenir.

Vers 1180, Guillaume Jer, comte 6e Genevois, prit sous
sa protection les bergers et les troupeaux du monastère.

En 1200, le seigneur d'Anthon exempta les Charti'eux,
d'Arvières de tout droit de péage et de pontonnage dans
sa terre. Vers la même époque, Thomas, comte de Savoie,
leur accorda des lettres de protectioh, estimant qu'il
dèvait défendre leur maison avec autant de soins que ses
biens propres. Ii ordonna à tous ses.hàtelains et prévôts
de la protéger, et spécialement aux hMeIains de Rossil-
Ion et de Saint-Rambert de veiller à ce que les gens de la
Chartreuse qui traverseraient la vallée n'éprouvassent
aucunes vexations (1).

Vingt-sept ans. après, Béatrix de Genève (2), fille du
comte Guillaume Iet fèmme du comte Thomas de Savoie,
prit aussi sous sa sauvegarde, non-seulement les biens
du monastère, mais encore ses troupeaux, ses domesti-
ques et ses amis (3).

(1)Guichenon, Dresse et Bugey, preuves, p. 171.
(2) Guichenon l'appelle k tort. Marguerite de Faucigny. (V. Regeste

Cenevois, par MM. l'ais! Lullin et Charles Le Fort, p. F72, iO 636.)
3) Guichenon. Savoje. tome iv, P. 56.

p
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En 1255, Boniface, comte de Savoie, accorda à nos
Chattreux le privilège de passer gratuitement le pont de
Pierre-Châtel.'Ce privilégé fut confirmé, le 17 décembre
1355, par le comte Amédée VI.

En 1270, Philippe, aussi comte de Savoie, qui avait été
archevêque do Lyon, les prit sous sa sauvegarde.

En 1273, Louis de Forez, sire de Beaujeu et seigneur
du Valromey, les prit aussi soussa sauvegarde, enga-
geant ses amis et enjoignant à ses baillis et à tous ses
vassaux de défendre leur maison comme si elle était
sienne (1).

En 1299, Léuis Jer de Savoie, baron de Vaud, devenu
seigneur du Valromey, parcession de Louis de Forez, les
confirma dans les donations faites par ses prédécesseurs
et les autorisa à placer dans la montagne des gardes
forestiers (2).

En 1334, Louis II de Savoie, baron de Vaiid, renou-
vela les concessions faites par son père, et enjoignit à
son châtelain de Seyssel de maintenir les Chartreux dans
la pleine jouissance de leurs droits. Le 10 novembre de
la même année, le dauphin de Viennois les exempta de
payer gabelles et leydes dans tout le Dauphiné.

• (1) Id. Bresse et Bugey, preuves, i. 177.
(2) .ç Ludovicus de Sabaudia, doininus Vaudi, Verromesii, notum

fcimus qued pro augenda cultu divine in bec Arvérie et ut sub ornni
quiete absque molestia baillivoruin, castellanoruin, oflicialium .....
vitaù couteinplativas possint insistere, eisdem religiosis et successo-
ribus eorum concedimus quidquid juris habemus ne emnia usagia,
qua) apud nos pertinent in montibus Arverite et montibus de supra
Verroinesiuin, sécunduin ipsorum religiosorum termines, et quod
predictis religiosis de Ars-cria 'liceat pouere pro eustodia montiurn
et rerum guaruoi custodes forestarios. . . (Areli - do l'Ain. Série ii,
qné?n-mss,)	-	 •	-
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Le 25 février 1345, le même Louis de Savoie ordonna â
tous ses officiers du Bugey et du Valromey d'empêcher
qui que ce soit d'opérer des saisies contre eux.

Le 15 février 1350, Amédée VI, comte de Savoie, dé-
fendit à tous ses préposés au péage, ponts et gabelles,
d'exiger aucune redevance des Chartreux et des per-
sonnes attachées à leur,service.

En 1401, i4o, 1428, 1440, 1441, 1444 et 1445, les
duos de Savoie leur accordèrent encore de nouveaux pri-
vilèges et confirmèrent les anciens; ce qu'imitèrent les
ducs Louis,le2lavril 1438, et AmédéelX, le 11juin 1469.

En 1483, le duc Charles leur concéda une nouvelle
sauvegarde qu'il étendit, le 16 mars 1486, par lettres
datées de Chambéry, en présence de Gabriel de Seyssel,
baron d'Aix; Voici h quelle occasion

Louis de Luyrieux, seigneur de Prangin qui avait
alors maille à partir avec les Chartreux, résolut de tran-
cher à sa manière tous les différends. Donc, le samedi
21 octobre 1485, vers l'heure de midi, accompagné de
quatre de ses hommes , il chevaucha vers Arvières.
Arrivé au monastère et comme un visiteur de haut
parage habitué de la maison, il s'invita, sans cérémonie
aucune, à dîner en tête-à-tête avec le prieur. Pendant
qu'ils étaient à table, accourut vers eux le domestique qui
les servait, criant que les gens du seigneur de Prangin
poursuivaient, en les rossant, dahs les cloîtres et les
cellules, moines et convers. A cette annonce, prévue sans
doute dans le programme de sa petite expédition, Louis
de Luyrieux saisit son hôte par sa capuce, lui renversa
la tête en arrière, et lui plaçant la pointe de son poignard -
àla gorge, il lui expliqua le motif de sa visite, en jurant
Dieu et le diable qu'il allait incontinent le tuer. Le prieur,
surpris niais promptement résigné, lui fit observer glu-
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cieuseinent (gratiosô, dit l'enquête) qu'en procédant ainsi,
il agissait fort mal. Touché ou convaincu,. Louis de
.Luyrieux licha la capuce et le prieur s'esquiva, mais pas
assez vite cependant pour éviter, en franchissant la porté,
un violent ?011P de poignard dans le flanc,' qui l'eût in-
failliblement blessé à mort, si un livre, qui ne quittait
jamais sa robe, n'eût fait d'6vier l'arme. Enfin, après avoir
â leur gré battu et blessé plusieurs moines, -nonobstant
leurs cris de sauvegarde poussés à pleins poumons: A leyl
Vita Savoy! Savoy! le seigneur de Frangin et ses gens
se retirèrent, emportant plusieurs objets à leur conve-
nance et emmenant notamment la mule favorite du véné-
rable prieur.

Les lettres du comte de Savoie qui intervinrent sur ces
excès, â la suite d'une enquête faite le 4 novembre 1485,
par Jacques Barbier, notaire public, scribe et clerc de la
cour de la châtellenie de Châteauneuf, furent solennelle-
ment publiées, à soit trompe, par Jean Mugnier, ser-
gent de la cour de Luyrieux. le 22 mars suivant à Chà'
teauneuf; le jeudi 6avril, jour de marché, à Champagne,
et le 8 du même mois à.Seyssel.

Depuis cette époque . jusqu'à sa destruction, la Char-
treuse parait avoir été assez à l'abri des vexations de
ses hauts voisins. Derrière les religieux, on savait' tou-
jours les ducs de Savoie ou les rois, de France. Du reste,
le temps modifiant considérablement les moeurs, les
sauvegardes n'avaient, .en quelque sorte, plis de raison
d'être à côté du droit commun. Quant aux lettres de con-
firmation de priviléges et d'exemptions, Louis XIII, 'le
dernier, leur en accorda, étant à Fontainebleau, au mois

t	 d'avril 1620.
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§VL

BIENFAITEURS D'ARVlIuRES.

Dans le § II, j'ai fait connaître quels étaient les titres
qu'avaient à la reconnaissance des chartreux d'Arvières
Amédée III, comte de Savoie, Humbert et Guichard de
Beaujeu, Arducius, évêque de Genève, Bernard et Guil-
laurne, évêques de Belley, Anselme, évêque de Patras,
Henri, roi d'Angleterre, Arthod, doyen de Ceyzérieu,
Aymon et 1-Jugues de Varennes, Aymon de Rivoire,.Piérre
de Chemillicu, les membres du chapitre de Lyon, les
moines de Nantua et le chapitre de Belley je me propose
maintenant de rappeler, dans un ordre chronologique,
les noms de tous ceux qui leur ont fait des dons ou des
legs, à partir de la fin du xir siècle jusqu'au milieu du
xvc et les ont aidés à se constituerla petite fortune qu'ils
possédaient en 1780.

'fers 1193, Etienne de S. Amour, dàyen du chapi-
tre de l'église métropolitaine de Lyon, leur légua 100
sous (1).

Par son testament fait vers 1195, Guichard IV, sire
de Beaujeu et seigneur du Valromey, leur légua l'empla-
cement d'une grange, et autant de terre qu'il en fallait
pour occuper une charrue (2).

(1) Documents pour servir à l'histoire de Dornhcs p 45.
- (2) « Do. logo. . . in terra de J3euzeis, dornui Alveri hoc quod que-

rehaut adfaciendam gerangiain, et tantumde terra que suficiet cd unani
carucam (Cartulaire de l3eaujeu, p. 51).

3
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En 1211, l'abbé de Saint-Sulpice leur remit les droits
et le domaine direct qu'il avait sur des fonds sis à
Passin.
- En 1225, Etienne Savorez donna une terre située à
Romagneux. Vers cette époque, Pierre, évêque de Glan-
dève, donna un psautier avec gloses.

En 1226, C-uichard de Marsé, chanoine de Lyon, leur
légua 20 sous (1)

Au mois de mars 1231, Laurent d'Tzeron, prêtre de Li.
monest, qui, se proposait de faire le voyage de Rome,
légua 3 sous (2). Le 16 décembre suivant, Tjldric Palatin,
alors précenteur, puis doyen de Lyon, légua 4 mesures
de seigle (3). Cette même année les religieux hospitaliers
d'Entresesse leur donnèrent six journaux de terre au lieu
dit Musin et Pranaz, et Geofi'rôy de Liautard, chevalier,
seigneur de Faverges en Dauphiné, tout ce qu'il avait-au
village de Romagueux (4).

En 1232, noble Hugues de Grammont et Martin Pas-
sinez donnèrent chacun une terre, sise à Musin. Le 6
juin de cette môme année, Jacques de Chassonod donna un
fonds, à Pranaz, et au mois de 'septembre suivant, Guil-
laume, seigneur de Luyrieux et de Culoz, leur concéda le
droit de faire conduire leurs bestiaux sur tous les pâtura-
ges de son mandement.

En 1233, Girard de la Balme donna 12 livres.
Vers 1237, Pierre d'Ambronay leur fit un legs, 1-Tel-

dinus, custode de Sainte-Croix de Lyon, donna 40 livres
pour son anniversaire; et Durand de l'Aure, son neveu,

(1) Obituariuïn Lugdnensis EcclesUe, p. 201.
(2) 'lhid, p. 208. -
.(3) Documents pour servir k-l'histoire de Dombes, p. 94.
(4) Guio'henon, Dresse et Bugey, généalogie de Luyrieux.
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aussi 40 livres. Vers cette m
ê
me époque furent aussi, bien-

faiteurs, Ponce de Sàint-Just, Garin, sénéchal de l'église
de Lyon, qui donna 60 livres fortes. Pierre de Réfertoire
et son épouse, Gilbert, archiprêtre, Jean, curé de Songicu,
qui laissa environ 100 livres pour son anniversaire, Ber-
nard et Amédée de la Balme.

Eu 1243, Aymé de Châtillon, seigneur de Culoz, fit
une donation sous le sceau de l'évêque de Belley (1).

En 1244, Rodolphe, curé de Chavornay, donna tous ses
biens évalués 100 livres.

Le 29 mai 1250, Etienne de Munet donna une terre
de quatre journaux sise à Romagneux, et le 7 septem-
bre suivant, Arnaud de Colonges, doyen de Lyon, légua
30 livres pour son anniversaire (2).

Par son testament qui porte la date du 19 septembre
1252, Amédée IV, comte de Savoie, qui leur avait déjà
donné la prairie de Ceyzérieu , légua encore 1000
sous (3).

Au mois d'avril 1257, Guichard, sire de Beaujeu et
seigneur du Valromey, donna l'emplacement où fut édifiée
la grange des Roches, à Ceyzérieu. Le 3 septembre sui-
vant, Thomas de 'Savoie donna des fonds joignant cet
emplacement.

Vers 1260, Perrin de Luyrieux donna 100 sous An-
thelme de la Balme et Martin de la Forêt, chevaliers,
firent aussi des dons.

Le• 24 septembre 1261, Féulque de Rochefort, chanoine
de Lyon, légua une partie de ses biens (4).	 -

(1) Guichenon, ibid, p. 143.
(2) Obituarjuin Lugd. ecclesie, p. 220.

) Guichenon, Savoie, preuves, p. 70.
(4) Obituarium, Lugd. eeclesiœ, P. 232.
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Au mois d'octobre 1264, Boniface de Snivoie, arclievé-
que de Cantorbéry, légua 50 livres viennoises pour son
anniversaire (1). Cette même année, au mois de septem-
bre, Pierre Couturier, de Chavornay, et ses enfants,
leur accordèrent le droit de prendre, chaque année,
une ànéede vin, sur leurs vignes de Trébuchet etd'Ou-
ches. Vers cette époque furent aussi bienfaiteurs : Etienne
de Sainbel, qui donna 30 livres; Besson douches, qui
donna une vigne ; Guillaume de Longue-Vie, qui légua

• 15 livres pour son anniversaire ; Arthaud de Saint-
Romain, qui donna aussi 25 livres pour son anniver-
saire ; Pierre de Cressia, prêtre, qui laissa 30 livres,
et Reynaud, curé (le Massignieux, qui donna 10 gros
sous tournois.

En 1265, Jean de Miilery, prêtre de Lyon, légua une
grande partie de ses biens (2).

En 126G, Pierre Papelin, de Chavornay, donna deux
- pièces de vigne, situées au territoire de la Lavanche.

Par son testament du 6 mai 1268. Pierre, comte de
Savoie, légua 30 livres (3).

Vers 1277, furent bienfaiteurs: ilumbertet Jacques de
la Balme, frères Humbert de Lastygieu ; Guichard de
Varey et Pierre de Varey, son frère, châtelain de Pierre-
Châtel, qui donnèrent à nos chartreux, pour le remède
de leurs (tmes et de celles de leurs parents, les droits de
péage, de pontonnage et d'usages qu'ils avaient coutume
de recevoir de ceux qui traversaient le Rhône, à Pierre-
Châtel, soit sur le pont, soit en bateau.

Par son testament dicté au mois de mars 1281, Gui

(1) Guiehenon, Savoie, preuves, p. 60.
( Ohituarium Lugd. ecelesim. p. 0.
(3) Guichenon, Savoie, preuves P. '7G.
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de Béon, prêtre, légua pour son anniversaire 20 livres. Il
fut influiné à Arvières.

Au mois de juin 1285, Gui de la Roche donna tout ce
qu'il avait au territoire de Pranz.

Au mois de mai 1288, Hugues de Munet donna une
terre située près du chemin du moulin d'Aryières à
Lochieu.

Eu 1296, noble Guillaume de Largins donna tout le.
droit qu'il avait au canton de Recouze.

Vers 1298, Guionette de Seyssel légua par son testa-
ment un capital de 10 livres pour acquérir une rente de
10 sous affectée à son anniversaire perpétuel.

Le jeudi après la fête SS. Pierre et Paul 1302, noble
Etienne de la Balme donna plusieurs vilains avec leurs
enfants, ainsi que tous les droits et actions qu'il avait
sur eux.

En 1305, Giraud Lozon et son fils donnèrent des fonds
pour établir un pré, au lieu dit en Merlin, dans le Colom-
bier. Cette même année, Guillaume Du Chesne, bourgeois
de Seyssel, légua 25 sous de service annuel.

Le. W décembre 1309, Martin Prins, de Loclueu, du
consentement de Jean de Prangin, dont il était homme
lige, se donna lui et tous ses biens.

Par son testament daté du lundi avant la fête St-
Michel 1310, noble Jeoffroy, seigneur de Grammont, lé-
gua 20 livrés, que Hugues de Grammont, son fils, assi-
gna sur des fonds, le 12 juin 1320.

Le 18 octobre 1311, Humbert, curé deVirieu-le-?etit,
légua tous ses biens par testaient

Le 9 février 1313, noble Pierre de Luyrieux, seigneur
de Culoz, donna le droit d'affouage dans les bois com-
munaux de la montagne de Culoz et concéda le cours
du ruisseau du Jourdain.
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Le 8 juillet 1818, Guillaume Godon, curé, donna un
pré sis à Talissieu, à la charge d'un anniversaire. Cette
même année Guillaume Blanchet, de Seyssel, donna un
service annuel de 10 INres.

Par son testament du 3 décembre 1322, Isabelle de
Luyrieux, veuve de Jean Artaud, seigneur de Sothonod,
légua 60 livres.

Par son testament publié le 22 janvier 1323, Pierre
Artaud, seigneur de Sothonod, légua une somme de
100 livres pour acquérir une rente de 100 sous affectée
au serviced'une chapelle fondée par lui.

Le 3janvier 1324, Jeannette Magninat, de Vaux-Va-
lencon, fit un legs en fondant son anniversaire.

En 1325, Francois Combez, de Seyssel, légua 100 sous.
En 1329, Jean de la Perrouse, notaire à Seyssel, donna

un pré sis entre les prés Merlin et ceux du Cimetière.
En 1331, Guichard, sire deBeaujeu,légua 100 sous(1).
Le 17 septembre 1334, Hugues et Guigues de Luyrieux

donnèrent une pièce de forêt au lieu dit en Forestey.
Le 24 février 1335, Louis de Savoie donna la place

des halles de Cesrzérieu.
Le 29 avril 1336, Pierre de Luyrieux dispensa les

chartretix du ban des vendanges et les autorisa àvendan-
ger leurs vignes de la Lavanche quand bon il leur
plairait.

En 1337, Jean Bovayri, de Seyssel, légua 100 sous
génevois, de service et la moitié d'un pré sis en la mon-
tagne de Belvier.	 -

Par son testament daté du 30 août 1339, « illustre
seigneur » Etienne de Siilans légua le clos Eliaux, - à
Corbonod.

(1) flibliotheca Dumbensis, P. 284.
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En 1340, Hugonet Alemandi donna une maison située
à Seyssel.

En 1343, la veuve du seigneur de Porches donna une
comble de noyaux «.
Le 20 décembre 1347, Amédée VI, comte de Savoie,

donna 102 sous qu'il assigna sur la leyde de Château-
neuf.

En 1348, Jean de Celle Neuve, curé deSeyssel, légua
pour son anniversaire une rente annuelle de 12 sous
génevois, assignée sur une vigne sise àBelmont.,

Par son testament du 15 juin 1349, noble Humbert
Caddot, de Talissieu, légua tout ce qu'il avait au can-
ton de Charallien. Cette même année et en 1352, les sei-
gneurs de Mucel, en Michaille, firent plusieurs donations.

En 1351, Louis Caillat légua 10 sous genevois.
En 1354, Jean de Satignaè, docteur en droit, bourgeois

de Seyssel, légua 25 livres. Il voulut être enterré à
Arvières.

Le 10 juin 1356, noble Guillaume de Luyrieux fonda
son anniversaire.	 -

En 1360, André du Pré, bourgeois de Seyssel, légua
13 sous de service annuel pour son anniversaire et de-
manda à être inhumé à Arvières, au tombeau de ses
ancêtres.

Le 26 novembre 1361, Eléonore, fille de Jacqueme
de la Balme, légua 20 florins, à la charge d'une messe
annuelle à son intention.

Le 21 janvier 1367, noble Pierre de Glargins fit un legs
affecté au service de son anniversaire.

Le 27 mai 1368, Louis de Luyrieux, chevalier, donna
le droit de faire paître le bétail de la chartreuse sur tout
le territoire de Culoz.

Par son testament en date du 22 mars 1370, noble
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Jean de Champagne, chevalier, fonda son anniversaire
et substitua les chartreux au quart de ses biens.

Le. 31 août 1370, noble Jean de Châtillon légua, à
la charge d'un anniversaire, un pré et une grange situés
dans la montagne de Seyssel.	-

Par son testament du 18 mars 1371, Guigonne de
Seyssel, veuve de Pierre, seigneur de Luyrieux, de Culoz
de Montveran et de Frangin, légua à la chartreuse: 10200
florins pour ses funérailles 20 40 florins pour soit

 et 30 40 autres florins pour l'anniversaire de
son fils, Elle voulut être enterrée dans l'église d'Àrvières.

Le 19 septembre 1374, Guillaume de Luyrieux, cheva-
lier, seigneur de Culoz et de Prangin, légua 100 florins,

la charge de 2 . messes par semaine pour le repos de
son àme Vers cette époque, noble Nicolas de Châtillon
légua 140 florins d'or de bon et grand poids.

Le 13 décembre 1377, Amédée de Châtillon, seigneur
de Sonnas, frère et héritier de Nicolas de Châtillon.
légua 13 florins de service, qu'Amblarde de Seyssel, sa
veuve, assigna sur des fonds le 17 avril suivant.

Le 7 aoùt 1385, Jeannette, veuve de Guillaume Froment,
fit donation de 15 florins et d'une vigne de fi'anc-alleu,
sise à Talissieu, lieu dit aux Roches.

Le 28 novembre 1398, Jean de la Balme, seigneur des
Terreaux en Valromey, légua 20 florinâ d'or pour acqué-
rir une rente de 16 sols viennois affectée à son anniver-
saire.

Le 18 septembre 1402, noble Etienne de Châtillon af-
franchit une vigne donnée par Martin Bocon.
- Le .10 juin 1424 , Jean Cochonat, de Romagneux,

donna sa personne et ses biens.
En poursuivant cette nomenclature, peut-être déjà trop

longue, je craindrais de fatiguer outre-mesure la pa-
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tience du lecteur. Du reste; It partir du XV' siècle, le zèle

pour les largesses pieuses - se refroidit considérablement,

et les faits en se rapprochant de flous perdent une

grande partie de leur intérêt. Néanmoins, ayant de clore

définitivement ce paragraphe, je crois devoir mention-

ner les noms suivants, que les chartreux d'Àrvières

avaient inscrits eux-mêmes parmi leurs bienfaiteurs

Guillaume Girin, Etienne, prêtre, Jean, prêtre, Guichard

de Fitignieux , Richard, prêtre , Anthelme de Pona,

Etienne de Chamo1dre, Martin, archiprêtre, Pierre Au-

gustin,. .Girard de Biolei, Humbert d'Oncieu, Soffray

Garnier, Abbon de Talissieu, Hugues de la Cou, Aymon'

de Jornay , Pierre Prévost, Pierre de Châtillon, Jean

de Vaux, Guillaume dit Silvain, Durand de Feurs, Hum-

bert d'Agnereins, Hugues de Beybleu et Girard Aleno.

§ vil.

POSSESSIONS.

Malgré léur déclaration bien explicitement formulée

dans, leur titre de fondation (n de renoncer à toute ex-

(1) « Ilos namque terrain os circumquaquo positos diligentia tanta
describitnus, non quod infra cos quanvis totem, si fieri posset, pan-
pertati nostre crederemus necessariulil, preter nos alter nU halcat,
se0 quod nohis ultra quiequid immobile vol censuale jure aliquo pos-
sidere non liceat. Quod si forte. quod absit 1 aliqnando suecessores
nostri n susceplo proposito resilire et in alind declinare voluerint, art
extra prescriptos limites, cupiditatis spirite stiniulante, possessioneni
quarniibet ecclesiasticam secularemve, modo quolibet, uhicumque vol
n quocenque adqnirere vol retineie teinptaverint, ex tunc sciant se
institiiliùnis ac propositi nostri tramitem excessisse, ideogno panier
omnium que per Dei gratiam, nobis laborantibus, hie adquisita vel
adquirenda sent, jus noverint pertlidisse. »
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tension de territoire et de droits, les Chartreux d'Arvjères,
trop facilement accessibles aux entraînements de la fai-
blesse humaine, et en cela, du reste, ne faisant que, suivre
l'exemple contagieux des autres établissements monas-
tiques, ne tardèrent pas à convoiter les héritages à leur
convenance et à franchir les limites qu'ils s'étaient eux-
mêmes fixées.

Je n'ai pas l'intention de tracer l'historique de cha-
cune de leurs possessions; ce serait une tâche bien longue
et qui, surtout, ne cadrerait pas avec le plan de cette
courte notice. Je me propose seulement de faire connaître
à quelle époque et de quelle manière nos Chartreux par-
vinrent à s'étendre dans les paroisses limitrophes de 'leur
monastère, et à se créer les revenus dont ils jouissaient
lorsqu'ils furent surpris par la Révolution.

Loch jeu.

Le prieuré d'Arvières s'élevait sur le territoire de cette
paroisse et comprenait dans ses confins la plus grande
partie des fonds situés en montagne. En dehors de ces
confins, les religieux possédaient, dès la fin du xIi 0 siè-
cle, quelques fonds à l'est du village et notamment la
grange de la Rivoire que leur avait donnée Pierre, séné-
chal de Lyon. Deux moulins fort anciens avoisinaient
cette grange. Ils acquirent le premier, en 1238; à prix
d'argent, de Pierre et de Guillaume de la Balme, et le
deuxième, en 1276, par voie d'échange, du prieur de Ta-
Essieu.

En février 1294, Jean Artaud, seigneur de Sothonod,
let' vendit une rente de 60 sous assighée sur la terre de
Bergon. Après 12 ans de procès et la cession de droits
que leur fit, en 1310, Guillaume de la Balme ,, dit Mati-
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Clerc; les Chartreux restèrent seuls maîtres de cette
belle terre) de son mas et de son moulin qui occupaient
un des sites des plus pittoresques du Valromey.

De temps immémorial les habitants de Lochieu possé-
daient dans le Colombier des droits étendus de pâturage
et de larges parts de forêts noires, qui passèrent presque
tous aux Chartreux, à l'exception de la forêt de Soumont
dont ils revendiquaient néanmoins la pleine propriété.
Les procès au sujet de cette forêt commencèrent en 1278.

• Une transaction portant la date du 31 décembre de cette •
année en arrêta le cours jusqu'en 1308, qu'ils surgirent

• de nouveau. Le 31 janvier 1309, les Chartreux obtinrent
de Jean de Prangin, seigneur de Loch ieu, une déclara-
tion portant que la montagne en litige leur appartenait
et qu'il n'y prétendait aucun droit. n Cette déclaration
qui lésait les habitants amena de nouvelles complica-
tions, et, nonobstant la résistance la plus vive des syndics,
le juge de Valromey maintint provisoirement les Char-
treux en possession (mars 1310). Néanmoins, après six
ans de tiraillements, les habitants l'emportèrent et con.

• servèrent intacte leur forêt dont ils jouissent encore.
• Au moment de la Révolution, les Chartreux d'Arvières

pdssédaient sur le territoire de Lochieu, et sans tenir
compte des fonds albergés

1 0 Autour du monastère, 100 seytives de pré (1), d'un
revenu annuel de 400 livres.

50 La grange Falavier, qui ne servait qu'à retirer les
foins.

30 Autour de cette grange, environ 800 arpents en fo-
rôts et prés, d'un revenu moyen de 6,000 livres.

40 Au bas de la forêt, la grange de la Rivoire, que les
religieux faisaient valoir eux-mêmes, et autour de cette

(1) La seytive, en Valromey, équivaut à 12 arcs 50 centiares.
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grange, 65 journaux de terre, 2 seytives de pré et 2jar-
dins, le tout d'un seul ténement et d'un revenu estimé
308 livres.

50 Près de la Rivojre, deux moulins amodiés suivant
bail du W janvier 1785, savoir 35 bichets de seigle,
35 d'orge et 15 livres de fil de rite. Au mois dejuillet sui-
vanfle prix de cette amodiation fut augmenté de 12 li-
vres par an « parce que le frère dom Gouremand, procu-
reur, fit venir de Lyon une meule qui conta plus de 500
livres.

Brenaz-jIféra(eaz (1).

Les droits de dîme que le chapitr'e de Belley avait cé-
dés, vers le milieu du xii' siècle, aux Chartreux d'Arviè-
res, dans la paroisse de Méraleaz, constituèrent pendant
longtemps les seuls revenus du prieuré sur ce point du
Valromey. Ce ne fut guère que dans la deuxième moitié -
du xiii' siècle, que les moines commencèrent à faire de
nouvelles acquisitions.

En 1279, Humbert de la Balme leur céda un droit de
passage sur ses terres et sur celles de ses hommes de Lar-
fin. - En 1.293, le 27 octobre, Gui de Montluel leur ven-
dit des hommes et des services dans le village de lire-
naz. - Cette même année, Richard, Berlion et Jean de
Brenaz reconnurent tenir des posséssions de leur directe.
- Le 27 septembre 1314, noble Guillaume de Luthézieu
leur vendit le service annuel en froment, avoine et ar-
gent que lui devaient les habitants de Boirin, avec le
domaine direct des fonds sur lesquels il était assigné.

(1) La paroisse était primitivement â Méraleaz. L'église, du temps
de saint François de Salles, fut transportée dans le hameau de Brenaz
qui adonné son nom à la commune.
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En 1340, 1362, 1379 et 1427, les Chartreux complétè-
rent leurs acquisitions dans cette paroisse.

Les procès surgirent au milieu (lu xv 0 siècle. En 1452,
le 17 juillet, les hbitants perdirent leurs droits de chaffl-
péage, et un arrêt du conseil de Louis de Savoie, les con-
damna en 600 florins de dédommagement envers la Char-
treuse qui les fit saisir et subhaster, le 8 août 1459, pour
arriver au paiement de cette somme.

En 1780, une très-grande partie de la commune de
Brenaz relevait des Chartreux qui possédaient, en outre,
dans la montagne, les deux granges du Cimetière nou-
veau et du vieux Cimetière. Ces granges étaient amo-
diées avec les pâturages d'Huergne, suivant bail du
18 janvier 1785, savoir 1,000 livres en argent, une
charretée de foin, 250 livres de beurre, 200 livres de fro-
mage, 4,000 tavaillons, 8 livres de beurre frais et enfin
le charroi de 25 moules de bois feuillai'd pour l'usage du
couvent.	 -

Lors do la vente des biens nationaux, le fermier,
Claude-François Françon, du Petit-Abergement, se ren-
dit adjudicataire de tous les biens compris dans sonhail.
Le cheptel qu'il avait pris en charge, estimé 660 livres
et 50 quintaux de foin, lui resta aux termes de la loi du
5 novembre 1790.

Songieu.

Les prairies et les forêts noires qui dominent le village
(le Sothonod donnèrent lieu àbien des négociations, à
bien des procès avant de pouvoir arriver presque complè-
tement aux moines.

En 1241, Aymé de la Balme d'Argis leur remit les droits
qu'il pouvait y prétendre; en 1265, une sentence arbitrale
leur adjugea des droits sur la Combe Carrel; en 1277,
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Humbert Artaud se désista de ses prétentions sur le
canton de la Platière; en 1279, Guillaume de Chemillieu
et Humbert de la Balme leur reconnurent un droit de
passage depuis la grange. d'Hergne jusqu'à Larnin et
Méraleaz; en 1280, Guichard Sarrasin, de Châteauneuf,
leur céda tout son droit sur les prés de Recouza; en 1282,
les frères Burdin, d'Hotonnes, leur quittèrent tout ce
qu'ils pouvaient prétendre à la Platière; en 1284, Guil-
laume de Chemillien leur céda tout son droit sur la mon-
tagne d'Hergne; en 1296, Guillaume de Largins leur
donna ce qu'il. avait  Recouza, et les frères Guigniard,
de Sothonod, les droits qu'ils avaient sur les prés et les
essarts de Ronger; enfin, en 1297, Jean Blanchet leur
remit les fonds qu'il avait au Golet de Songieu.

Vers cette époque commença une longue suite de con-
testations, queje ne fais qu'indiquer, avec les seigneurs
et les villageois de Sothonod qui se prétendaient lésés
dans leurs intérêts par les empiètements des Chartreux:

En 1296, premiers différends et sentence du 10 se ptem-
bre rendue par le juge de Valromey qui adjugea les dîmes
de Recouza et d'Hergne aux Chartreux. Jean Artaud
protesta vainement contre cette sentence qui fut main-
tenue et confirmée par Louis de Savoie (1297-1299).
En 1300, procès et compromis. En 1303, sentence cor-
rectionnelle, pour voies de faits, contre le seigneur de
Sothonod que les Chartreux firent excommunier' l'année
suivante par l'évêque de Genève. En 1306, accord entre
les Chartreux, le seigneur et les hommes de Sothonod.
En 1309, nouvelles voies de fait; en 1310, nouvelle en-
quête; en 1311, nouvelle sentence qui donna tort aux ha-
bitants de Sothonod. En 1315, transaction et fixation de
limites. Les Chartreux convinrent que la juridiction et la
seigneurie des possessions en litige devaient appartenir
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au seigneur de Sothonod, mais ne voulurent reconnaltre
les droits des habitants que sous des conditions que
ceux-ci n'acceptèrent que comme contraints. En 1318,
reconnaissance des anciennes limites; en 1317, mande-
ment dujuge de Bugey,au châtelain de Châteauneuf, pour
faire observer la transaction de 1315. En 1324, 1360 et
1400, longs procès. Le 18 juillet 1401, transaction au su-
jet des forêts et des pâturages de la montagne de Chala-
mont. En juin 1441, transaction au sujet des pâturages
d'lluergne. En 1550, les habitants coupèrent du bois dans
les forêts qu'ils revendiquaient. Antoine de Seyssel, che-
valier, seigneur de Sothonod, prit fait et cause pour ses
hommes et assuma toute la responsabilité de leurs actes,
Les religieux furent assez puissants pour le faire inter-
ner à Belley (1). En 1565, transaction sur les forêts et déli-
mitation des champéages. Enfin, fatigué par ces procès,

(1) A monsieur] e lieutenant (pour le roi) au balliage de Beugeys.
Supplie Anthoyne de Seyssel, chevalier, conseigueur de Choysel et

Sothonod, estre vray que sans cause et ramait est detenu aux arrestz
en teste ville, à requeste du prieur et religieux dArvi&es et wons le
procureur du roy, parce qu'il n'a en rien fally, car luy, ses frères et
leurs prédecesseurs ont estez et sont en possession et jouissance de
prendre ou fere prendre du boys en la montagne dont est question pour
leur usage, voyants lesdits religieulx etne contredisants confessant de
rechief que (lu temps duquel il a parlé en ses responses, il n fait pren-
dre et copper du boys en ladite montagne comme de ce ayant pouvoir
et puissance, par Pierre Prousset, dict Cahasset, Lyermoz Gay et cer-
tains aultres, lesquels il entend pour celle cause les garder de do-
maige et prent le procè en main pour eulx, les advenant de ce qu'ilz
ont faict, cart ilz ont estez audit boys par son commandement comme
dict est. Au moyen de quoy a requis estre mys en proces ordinayre,
et ce faysant le re]aschcr des arrestz où il est, protestant contre ses
parties civiles de tous depens, dhomaiges et intérestz.

CLAIJD1N, procureur.
Soit monstré au procureur du roy.
Faite à flelleys le troiziesme de mai 1550.

DE Rossiwaoy.
(Original. - Archivés de l'Ain. - Titres d'Arvières.)
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qui manacaient de devenir éternels, le seigneur (le Sothô-
nod se désista, le 27 novembre 1634,de toutes ses préten-
tions; «déclarant n'avoir aucun droit cI'afl'oage en la mon-
tagné d'Arvières et lixûites des privilèges et fondation;
son affoage lui fut baillé aux Maquelières «. En résumé,
de toutes les possessions que les habitants et les sei-
gneurs revendiquaient dans le Colombier, les premiers
n'ont pu conserver qu'un petit canton dont le revenu an-
nuel s'élève â peine à 600 francs, et les seconds une très-
petite forêt contiguë à leur château et qui leur avait été
donnée par Louis de Beaujeu, seigneur du Valrome.

Passin.

Le noyau ries possessions d'Arvièresdans cette paroisse
leur fut concédé, à la fin du xne siècle, par Guichard IV,
sire de Beaujeu et seigneur du Valromey. Ce n'était
qu'un petit champ â peine assez étendu pour occuper une
charrue; mais là, comme ailleurs, ce noyau fornia tache
d'huile. En 1211, les Chartreux lui adjoignirent une terre
dont le domaine direct appartenait â l'abbaye de Saint-
Sulpice. En 1231, les hospitaliers d'Entresesses leur don-
nèrent six journaux de terre. L'année suivante, Hugues
de Grammont, Martin Passinez, sa mère et sa soeur, ainsi
que .Jacques de Chassonod leur c4dèrent d'autres fonds.
En 1238, ils acquirent les champs que possédait Hum-
bert de Virieu-le-Grand, et en 1239, deux journaux de
terre qui appartenaient aux religieuses de Bons. En 1244,
Girard et ses frères leur remirent tout ce qu'ils avaient
de droits sur le territoire de Moi'ono. En 1248, le prieur
de Sain L-SYmphorien-de-Champagne réduisit à six bichets,
moitié froment, moitié avoine, la dime qu'il était en droit
de prélever sur Morono. En 1249, le prieur de Talissieu
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réduisit aussi en faveur des religieux d'Àrvières les droits
t dîme qu'il pouvait percevoir sur les fonds dépendant

de leur grange. Le prieur de Talisieu se contenta de
9 bichets à la mesure de Champagne. En novembre de
cette même année, Guillaume et Pierre de Luyrieu leur
vendirent tous les droits qu'ils avaient dans le village de
Musin. En 1251, Guillaume de la Balme leur céda un
champ. En 1264, ils traitèrent avec Amédée de la Balme
au sujet du tènement qué détenait Guillaume et Isard
dOssi. En 1283, les templiers d'Acoyeu (1) compromi-
rent avec eux au sujet des terres que ces derniers possé-
daient dans la paroisse. Ces terres restèrent dans la suite
aux Chartreux. Pierre de la Roche, en 1285, Berlion de
la Roche et Etienne, son fils, en 1290, Jean et Mermetde
Luyrieux, en 1300, et Pierre et Henri de Lijyrieux, en
1301, leur cédèrent tout ce qu'ils avaient de droit au lieu
dit Pra Naz. -- En niai 1312, ils firent condamner les
habitants de Chassonod à reconnaître le droit de mener
paitre tout leur bétail sur le territoire de leur village. En
1346, ils acquirent le bois Vignand de noble Jean de Cham-
pagne; seigneur direct, qui leur en donna l'investiture en
franc-alleu. En 1353, Jean et Francoisde Champagne
leur vendirent leurs fonds de franc-alleu sis tï Musin.
En 1375, ils arrondirent leurs possessions, déjà bien
étendues, de nouveaux fonds situés dans le village de
Poisieu, que l'abbaye de Saint-Sulpice déchargea, en
1377, du service dont ils étaient grevés.

Le domaine du Burdet, qui comprenait les cantons ape-
lés jadis, comme aujourd'hui encore, Pra Na.z etMorono,

(1) Lacornulanderie d'Acoycu, située dans la commune de Virignin,
prés de Belloy, avait été fondée en 1149, par Guillaume. és'êple de
Belley. (V. Galtia christiana, t. XV, instrumenta, p. 310.)

-	 4
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rendait annuellement aux Chartreux (bail du 15 avril 1785)
150 livres en argent, 70 bichets froment, 70 orge, 50 li-
vres de chanvre et 16 livres de beurre frais. Ce domaine
vendu comme bien national, fut acquis, le 30 avril 1791,
par les sieurs Jean Bord, de Chassonod, et François
Charvet, de Musin.

Lonzpnieu.

Le prieuré d'Arvières ne possédait dans cette paroisse
que quelques fonds qu'il avait acquis au commencement
du xiii6 siècle. Le 15 juin 1226; Jean Callier reconnut
tenir de lui une maison et un jardin, sis près du cime-
tière. Une place dépendant de ce ténentent fit le sujet
d'une transaction en 1428. Quelques.années avant la Ré-
volution, le prieur aliéna presque tout ce qu'il détenait, â
l'exception cependant d'irne rente de 7 livres 10 sous.

Fitiqnieu.

Les Chartreux n'avaient â Fitignieu que des droits
de pâturage qui leur furent concédés par Etienne Cha-
tard, en février 1292.

Champagne.

Une grange albergée en 1299, et des services sur le
villagedè Charron, cédés le 30 mars 1388, par Catherine
de!Luyrieux, constituaient toutes les possessions d'Ai'-
iêres dans cette paroisse.
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Romagnewv (1) et flrieu-te-Petit.

A peine installés dans leur ermitage, les Chartreux
s'étendirent sur Romagneux et Virien-le-Petit. Dès le
xii6 siècle, ils acquirent tout ce qu'y possédaient noble
Pierre de Belmont et ses frères, Aymé de Culoz et une
dame nommée Agathe. En 1225, Etienne Sevorez leur
donna une terre. En 1231, Geoffray Latou leur céda ses
droits, et Aimé de Collonges traita avec eux au sujet de
ses possessions en Sapet, Levoret, la Rivoire etSoumon.
En 1233, Pierre de la Balme leur vendit une terre, Girard
de la Balme une autre, et Thomas d'Esculien leur céda
tout ce qu'il possédait à Romagneux. En 1237, ils acqui-
rent de Pierre de la Balme, les fonds sis en les Chanaux et
en Levoret; de 1231 à 1238, ceux que possédait ianoble fa-
mille de Gresiens. En 1250, Etienne de Munet leur donna
une terre. De 1280 à 1293, •ils devinrent presque maî-
tres absolus du village de Munet. Les habitants de ce
village étaient leurs taillables à miséricorde c'est ce
qui ressort des aveux de 1308 à 1370, En 1291, ils trai-
tèrent avec Pierre de la Balme pour le bois de Tillières,
et en 1299, pour les fonds de Levoret. Le 29 novembre
.1293, Gui de Montluel, seigneur de Châtillon et de Cham-
pagne, leur vendit tous ses hommes et tous ses droits
seigneuriaux. En 1301, ils commencèrent leurs procès
contre les communautés de Virieu-le-Petit et de Roma-
gueux au sujet. des forêts et des champéages. En 1302,
procès et transaction avec Pierre de la Balme au sujet
du bois de Tillières. Cette même année, ils se créèrent

(1) Cette ancienne paroisse est aujourd'hui réunie à celle de Virien-
le-Petit.
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des vassaux, môme parmi les gentilshommes, en alber-
geant, sous l'hommage-lige, des fonds aux enfants bâ-
tards du seigneur des Terreaux. En 1304, nouveaa procès
et transaction avec les villageois au sujet des forêts d-
la montagne de Forestey.

13e 1311 â 1322, ils acquirent, par vie d'échange, les
fonds qu'y possédait Guillaume de la Balme, dit Mau-
clerc. En 1340, ils firent saisir tous ses biens, même son
château patrimonial comme mouvant de la Chartreuse.
Les moines étaient alors tout puissants dans ces parois-
ses. Noble Henri, fils de Jean de MuneC et Pierre de la
Balme, dit Derrious, se reconnurent pour leurs hom-
mes féaux et liges (hommage du 4mai 1351 et du 14 avril
1366). Néanmoins les communautés résistèrent toujours
avec énergie à leurs prétentions exclusives sur les forêts
noires. Les droits immémoriaux des habitants consacrés
par le seigneur de Valromey, le 3 mai 1341, confirmés
par le comte de Savoie, le 25 août 1388, furent contestés
encore en 1459; Une transaction conclue le 17 juin de
cette année suspendit les procèsjusqu'en 1484.-Â la suite
d'une enquête faite sur les lieux, le 19 août, par des
commissaires délégués par Jacques de Savoie, comte de
Genève, tuteur du duc Charles, sentence fut prononcée
en faveur des religieux. Trois semaines après cette sen-
tence intervint une nouvelle transaction directe entre le
prieur d'Arvières et les syndics de Virieu-le-Petit. Le
prieur fut trouvé trop coulant par le général des Char-
treux qui refusa d'acquiescer à cette transaction et pré-
sentir requête en nullité. La requête fut considérée comme
non avenue et les communautés conservées dans la pos-
session de la forêt qui domine leurs villages, par patentes
des 9juin et 4 avril 1494 données par la duchesse Blan-
che, tutrice de Charles-Jean-Amédée de Savoie. Les pro-
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et 1635, ne portèrent plus que sur des questions de bor-
nage, définitivement tranchées au xvir siècle.

A la fin du dernier siècle, sans tenir compte des fonds
albergés, les Chartreux possédaient encore à Virieu-le-
Petit et Romagneux: 1 0 1e domaine appelé deRomagneux,
comprenant une maison d'habitation, une grange et des
écuries, 24 journaux de terre, 16 seytives de pré. Suivant
bail du 15. avril 1785, consenti àCar1es Garin, il rendait
annuellement : 20 bichets froment, 36 blondé, 40 orge et
10 avoine ; le revenu en argent était estimé à 400 livres
environ; 20 un pré de 24 seytives, du revenu de 400 li-
vres ; 3°un autrepré de  seytives, en Amarjoux, de 200 li-
vres ; 40 la grange de Forestel, avec 9 seytives de pré,
de 400 livres; la grange de Lestaily, avec 10 seytives de
pré, de 400 livres; 6°lagrange du Colombier, avec 50 sey-
tivos de pré, de 1500 livres; 7'400 arpents-de bois et prés,
de 200 livres.

C/tavornay.

Dès le xn° siècle, le prieuré d'Arvières possédait quel-
ques parcelles de vignes à Chavornay. Le curé de cette
paroisse en prétendait les dîmes; les chartreux s'en di-
saient exempts. Enfin, môyennant compensation, le curé
se désista de ses droits. Ces parcelles furent le noyau du
vaste clos de la Lavanche que les moines travaillèrent de
bonne heure â formér. En mai 1206, Etienne Emoz de
Dassin leur donna une vigne située en ce canton, en
échange d'une autre vigne appelée du Doyen. En 1232,
1238, 1244, 1246, 1253 et 1266, ils acquirent, à prix
d'argent, les fonds contigus aux leurs. En 1253, ils trai-
tèrent au sujet de la dîme avec le curé de Talissieu, qui
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s'en gagea àprélever, au moment même de la vendange, le
vin qui lui revenait. En 1257, les habitants de Chavornay
consentirent au détournemeqt du chemin public qui tra-
versait leurs fonds. En mars 1288, noble Jean d'Escurnieu -
leur reconnut le droit de conduire dans leur cellier l'eau
de la fontaine de la Lavanche. En 1289, Geoffray et
Arnoud de Grammont leurcédèrent les vignes enclavées
dans les leurs, et pour les arrondir leur vendirent une
autre vigne, le li novembre 1292, du consentement de
Chahert de Grammont leur, frère. En 1295, ils acquirent
la vigne de Jean, curé de Nattage. En 1298, au mois
d'août, le seigneur de Luyrieux les dispensa d'être assu-
jettis aux bans des vendanges et les autorisa à cueillir
leurs raisins quand bon il leur plairait. De 1308 à 1315,
ils firent encore de nouvelles acquisitions de vignes. En
1328, le détournement d'un autre chemin public fut en-
corejugé nécessaire par les Chartreux, qui firent con-
damner, en 1329, les habitants qui avaient brisé les portes
du clos pour le traverser, suivant l'usàge, au lieu de se
détourner pour passe au-dessus (1)—Le 25 février 1340,
le curé do Champagne leur céda sa vigne; enfin, de cette
dernièreépoque jusqu'à 1402, ils complétèrent leur clos
par de nouvelles acquisitions.	 -

Le clos de la Lavanche se composait d'un cellier et de
500 ouvrées de vignes. Il souffrit beaucoup du froid ri-
goureux de l'année 1709. En 1789, il rendait un revenu
estimé à environ 700 livres ; 200 ouvrées étaient alors
incultes.

(1) Le transfert de ce chemin public avait été fait du coflsontement
de la communauté de Chavornay, consentement donné le 14 juillet
1328, et confirmé  jimnédiatPment par Louis de Savoie, seigneur de
Vaux, l'officiai de Gcnève, le prieur de Talissieu ètlh.seigneur de
Grammont.
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Outre leur clos, les Chartreux possédaient encore dans
cette paroisse des revenus qu'ils avaient acquis à diverses
époques etqu'ils percevaient en nature,soità titre de cens,
services et usages, sur les vignes de Trebuchet et Ouches
(1260), de la Giroudière (1324), Chaffard (1341.), Creux
de Poisieu (1378), Charaillin, Chanloup, Pierre-Bêche,
Champagnes , bois Bourchoud et Chantemerle (1265-
1623).

Ils y possédaient enfin la grange de Plena-Pose, qu'ils
acquirent au mois d'août 1251, d'Aimé et Gilbert frères,
et de leur mère. En 1301, ils obtinrent du seigneur de
Luyrieux son désistement de tous les droits qu'il pouvait
avoir sur elle. Cette grange se composait d'une maison,
(l'un jardin, de 24 journaux de terre et de 13 seytives de
pré. Suivant baux des 8 février 1781 et 17 avril 1790,
elle était amodiée moyennant le prix annuel de 150 li-
vres.

Taliss (eu.

Sur cette paroisse, le prieuré d'Arvières n'avait que
des rentes en vin et en argent, qui lui furent concédées
par des bienfaiteurs mentionnés ci-devant, au § 6.

Ccyzérieu.

Les prés situés au lieu dit sous les Roches, que leur
vendit dans le dernier quart du 1e siècle le seigneur de
Grammont, furent les premières posessions des Char-
treux d'Arvières dans cette paroisse. En 1228, ils acqui-
rent de nouveaux prés, sis lieu dit en Praille. En 1233,
la prieure de Ceyzérieu, dont le monastère dépendait de
Saint-Pierre de Lyon, leur céda un droit de passage pour
leur bétail. Le 25 juin 1249, ils traitèrent avec le soi-
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gneur de Grammont et ses neveux, pour les fonds qu'ils
détenaient. Le 23 décembre 1251, ils obtinrent une sen-
tence contre les habitants de Ceyzérieu, qui furent con-
damnés à leur laisser la libre jouissance d'un bois situé
prés des Roches. En 1257, au mois d'avril, Guichard,
sire de Beaujeu, leur donna un emplacement pour cons-
truire leur grange, dite depuis des Roches. Au mois de
septembre suivant, Thomas de Savoie leur donna des
fonds contigus à cet emplacement, sur lesquels les habi-
tants revendiquaient des droits, d'où procès terminé par
une transaction. En 1265, Aimé de Grammont leur res-
titua des fonds dont il s'était emparé comme siens. En
1269 et 1270, la veuve du seigneur de Grammont, Hugues
de Grammont et ses frères, se désistèrent de leurs droits
sur les terres dépendant de la grange des Roches. En
1273, ils traitèrent avec la prieure de Ceyzérieu au sujet
des dîmes qu'elle pouvait prélever. Au mois d'avril 1304,
Jouffroy de Grammont leur concéda ses droits et confirma
la vente d'un champ que leur fit Etienne Prevost. - En
1315, ils plaidèrent de nouveau avec les habitants de
Ceyzérieu. La sentence qui intervint donna tort à ces
derniers sur bien des chefs, niais leur reconnut la faculté
de mener paître leur bétail, 'après la levée des foins, aux
lieux de Frailles et des Roches.. En 1341, les Chartreux
firent arrêter un religieux d'Hautecombe qui avait in-
cendié leur grange. Enfin, en 1430 et 1432, ils obtinrent
confirmation d'Amédée, et de Louis, duc de Savoie, de
leur droit litigieux de pouvoir tenir des brebis sur les
lieux voisins de leur maison d'exploitation.

Suivant bail du 9juin 1782, la grange des Roches ren-
dait un 4 revenu annuel de 380 livres.
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Ci4oz.

La plupart des possessions que les Chartreux possé-
daient à Culoz, furent acquises par eux au xm c siècle. Ces
fonds donnèrent lieu à des contestations avec le seigneur
de Luyrieux en 1305 et 1306. En 1313, ils avaient déjà
complaaté en vignes, les cantons de Golet, de Blossa et de
la Chèvrerie. En 1336, Pierre de Luyrieux les dispensa,
pour ces vignes, des bans de vendange.

Leur clos de la Chèvrerie contenait 200 ouvrées de vi-
gne, avec un fort vaste cellier au milieu. Il leur rendait
environ 400 livres de rente.

Leur vigne des Croz contenait 30 ouvrées et rendait
90 livres.

Celle du Brochay, de 6 ouvrées, 18 livres; celle de Fon-
tenay, de 18 ouvrées, 27 livres. Leurpré de la prairie de
Culoz, de 12 seytérées, produisait un revenu moyen de
72 livres.

Corbonod.

Dans la partie de montagne qui domine cette paroisse,
les Chartreux possédaient des prairies qu'ils avaient ac-
quises d'Oger, de Pierre et de Robert de Montalliod,
eu 1247. Ce sont très-'probablement ces prairies qui don-
nèrent lieu aux contestations qui s'élevèrent cette même
année 1247, entre le prieuré et les habitants de Corbo-
nod et qui furent réglées par Gui de Chamelle, chevalier,
châtelain de Seyssel, que le comte de Savoie envoya sur
les lieux (1). Ces prairies s'étendaient jusque sur le

(1) In nomine Donuni, anne incarnationis ipsius 1?47 cum questio
verteretuj nter domum de Arveria ordinis Cartusiensis, et hommes
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sommet de Lyans. Ils travaillèrent pendant 28 ans à les
étendre par de nouvelles acquisitions et y firent cons-
truire une grange dont le revenu annuel était estimé
200 livres.

Ils possédaient en outre, à Corbonod, le clos de vignes
appelé d'Eliaux, de la contenance de 40.fossorées et qui
était amodié,' suivant bail du 14 octobre 1780, renouvelé
en 1787, 300 livres. Ce clos leur avait été dodné tout
formé, en 1339, par noble Etienne de Silians.

Scyssel.

Dans la paroisse de Seyssel, Arvières ne possédait que
des rentes assignées sur des fonds, et une maison louée
annuellement 66 livres, suivant bail de 1782.

Outre tous les biens que je viens d'énumérer, les Char-
treux jouissaient encore de droits depàturage dansbeau-
coup de paroisses du Valromey, notamment à Hotonnes,
à l'Abergeinent et à Sutrieu. En ce qui touche 'ces deux
dernières communes, ils leur furent reconnus et confir-
més par lettres de 1307 et 1317. Leurs droits sur d'au-
tres paroisses leur avaient été concédés par transactions
faites en 1198 avec l'abbé de Saint-Sulpice, en 1212, avec
les Chartreux de Meyriat, et en 1248 avec les religieuses
de Bons. Ils percevaient encore sur 15 villages du Val-

habitatores parroehi&e de Corbono, post multas querelas, tandem il-
lustris Ainedeus, cornes Sisbaudite, et nobi]issima domina comitissa
preceperunt nobili vire Guidoni do Chamelle, militi, castellano de
Seyssel, ut in loco tic quo lis erat venions ipsain (erminaret, Qui. Ray-
iiaondo presente priori de Arveria. Petro do Dorehi, milite, pro se et
pro domine Artoudo, fratre sur. etc.

(Mss de Guichenon, à la bibliothèque de lEcolo de médecine de
Montpellier, vol. 20, pièce vi l 38



59

romey des dîmes et des rentes s'élevant annuellement à
30Ô livres, Ces tentes leur produisaient k Seyssel, 10
livres, à Culoz 57, à Ceyzérieu 25, à Songieu 17. La dîme
de Recouza, Ronger et dépendances était affermée 70 bi-
chets d'avoine et 4 bichets d'orge, en 1780. En 1788, par-
tic de cette dîme fut cédée au curé de Locliieu pour sup-
plément de portion congi'ue; elle ne fut plus amodiée
alors que 40 bichets d'avoine et un domi-bichet d'orge.

Les détails qui précèdent peuvent donner une idée as-
sez exacte de la position de fortune des Chartreux d'Ar-
vières en 1789. Ils étaient pauvres comparativement à
leurs confrèt'es de Portes, de Meyriat et de Saint-Sulpice,
et s'ils vivaient largement, comme les ordres religieux
vivaient au XVLIIe siècle, il leur était impossible de thésau-
riser. Telle cependant n'était pas leur réputation. La
chronique villageoise les disait détenteurs de sommes
énormes aussi, quand la Révolution les eut chassés de
leur retraite, quand on les eut vus partir seuls, à pied, le
bâton à la main, chargés de leur modeste bagage minu-
tieusement fouillé par raison d'Etat, la convoitise s'a-
battit sur leur monastère, qu'elle ruina de fond en com-
ble. Pendant plus de trois ans, les démolisseurs s'achar-
nèrent â leur oeuvre, dans l'espérance de mettre enfin la
main sur les richesses enfouies; mais de richesses point!
Où donc étaient-elles cachées ? Ils se dirent à l'oreille
le nom de Philibert Ancian et se montrèrent du doigt 1,
grange des Orgères. C'était là qu'elles devaient avoir été
conduites, enfermées dans des tonneaux. Dans la nuit du
6 au 7 floréal an y , la grange fut attaquée et six person-
nes y furent égorgées. Les assassins, désignés par l'opi-
nion publique, restèrent officiellement inconnus. Trouvé-
rent-ils ce qu'ils cherchaient? Les uns disent oui, les
autres disent non.
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Quoi qu'il en soit, de temps en temps encore, quand les
premiers froids ont tué les grandes herbes, dépouillé les
ronces, engourdi les vipères, quand la nuit est bien
noire, quand la bise de Sothonod fait craquer les sapins,
des ombres silencieuses s'aventurent à travers les ruines,
se glissent sous les vofttes, sondent les murs, en interro-
gent les pierres, et leur demandent de la part des sor-
ciers de Genève, de la Michaille et de Retord, le Trésor
des moines.

S. dom. arveric ord. cnrtusje 11110 Lxxxv"t
(Dans cette légende 1'31 (te millesimo est sous-entendu).

P.-S. - La gravure ci-jointe reproduit fidèleihent un sceau de la
Chartreuse d'Arvières, daté de 1488. Le sceau-matrice en cuivre,
d'après lequel elle aété exécutée, est conservé dans la collection de
M. Augustin Chassaing, juge au tribunal civil' du Puy-en-Velay, qui
a bien voulu, avec une extrême obligeance, inca adresser une em-
preinte et m'autoriser à la publier.
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FONDATION DE LA CHARTREUSE D'ARVIÊRES
EN BUGEY.

Littere cornitisSabaudie de donatione loci cairn appendiciis
suis (I).

Qui, divina largiente et vacante gratin, secularibus pompis
abjectis, Christi pauperes esse decernunt, modis omnibus cia-
borarc debent ut pupertatis adepti propositum adipisci me-
reantur et premium, unde etiam necesse est ut ante omnia vere
paupertatis emulam cupiditatis rabicm fugientes, tanto minus in
terra possideant, quanta se in colis majora possessuros expec-
tant. Et nos igitur cempto vencrahilium patrum nostrorum
heremitarum Cartusicnsiuni, quorum vitam institutionemque
nobis oc suceessoribus nostris sequendani imitandamque sus-
cepirnu3, nos, inquam, Alverie fratres, in hoc etiam provocati,
ccrtos terminas heremo nostre prefiximus, quos etiam presenti
scripto ad noticiam futurorum transmittere congruum duximus:
ah oriente Antra luporum, Fons (agi de Moiret; n mendie ion-
danis, Chandura, Lcvoret ; ah accidente enroba Grussillonis,
essoratorium; ah aquilone prati Anuelis extrema pars, erista de
Uncino, ilos nanque terminas cireum quaque positos diligentia
tanta deseribimus, non quod infra cos quanvis totum si fieni pas-
set paupertati flostre erederemus neeessanium, preter nos alter
nu habeat, sed quod nobis ultra quicquid immobile vel censuale
jure aliquo possidere non liceat. Quod si forte, quod absit, ah-,
quando successores nostni a suscepto proposito rcsilirê et in
aliud declinare voluerint, nul extra prescniptos limites, eupidi-
tatis spiritu stimulante, possessionem quamiibet eeelesiasticam
sceulareinve, modo quolibet, uhicunque vel n quocunque ndqui-
rere vel retinere temptavenint, extune sciant se institutionis ne
propositi nostri trarnitem excessisse, idoque pariter omnium,

(1) Cc titre est au dos de la charte et en kritaro du tri0 sièolo.
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- que per Dei gratiam, nobis Iaboraritibus, hic adquisitn sel ndqui-
renda sont, jus novcrint perdidisse. Ut antem presentis seripti
canula f rmuin et ineoneussuru in perpetulirn robur optineat;
karissimo domino nostro et venernijili ne magnifico pnincipi et
eoruitum comiti ne marehioni Amedco, ut enm proprE sigilli im-
Pression0 flC prineipum et baronum suorum attestatione muniret
supplices ohtulimus, cujus henefieio, dono ne henigna largitate
juxta inagnificcotiaM principalem,locuin rostre paupertatis in-
colimus.

Ego Amedeus, cornes et ninrehio, pro limone Dei et pro
rcmedio anime mec ne panentum meorum, presentis senipti car-
tulam confirme et propnii sigilli mci inipressione menin. Quam
si quis infringere vel calumniare presumpsenit, irarn nostram ban-
nique nostni jacturam se incurnisse noserit. Huic etiam largitioni
nostre udtlimus pascua ad oves hyemandas infra •termines qui

• subscnipti saut videlicet Albergiment, Rulincurn , fines pnrro-
chie Saneti Maurieii usque ad quos endeni parroehin deeimaset
sepulturas labeL; iode diriguntur usque ad fluvium qui dicitur
Serana, mdc sicut porrigitur alveus cjusdem fiuminis usque M
ponteni de Silveriaco mdc diriguntur idem terniini per viam
que ah codera ponte tenditur usque ad alteram viam que (licitur
aiha, et per enadem viam albam usque ad oppidum quod vocntur
Grandis  mens , iode per montana que surit super viltam nomine
Vooniam, et que sont super villani de Fiassiaco osque M fiacre
fluminis supradicti quod dieitur Serana ; Lavatorium quoque et

Cuslo tcnnini sunt; sed et terminus quoi posuerint in Michellia
eonecdo. Mando etiam et jubeo prepositis de Billiaeo et Villelmo
de Grandimonte, Vilicimo quorjue de Bellomonte et eunetis môis
hominibus eireurnqunqub manentibuis per ficlelitatem quam mliii
promiserunt, quatinus ipsi mecum mercedem n Dco pereipiant, ut
bec predieta pasua pauperibus Christi fratnibus videlieet Alverie
fideliler et firmiter nianutencant, alicnasque oves, pretcr oves
villarum predietarum jam prelihata paseua depasecre non sinant.

Ego (1) quoque Umbertus fihius ejus cornes, patre ineo . jam de-

(I) Ce qui suit est d'une autre main, mais aussi d'une denture du xi [ 0 S.
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funeto, hoc ipsum Inudo et sigilli ceci impressione confirme.
Testes hi Moysc, nbhas de Boito monte, Vilelmus de Fracia,
Alto Combe monacus, Vilelmus, miles de Monte Falconis.

(Original. Archives du Rhxône).

Cette pièce était scellée de deux sceaux, ainsi que le témoi-
gnent les trous où étaient passées les attaches. Elle est
cotée A. 10. au dos. -Dessous cette cote on lit « Véritable
lettre de la fondation d'Arvières et la plus ancienne pièce dela
niaison. Amédée, qui en est auteur, régna depuis 4095 jusqu'en
i149.,

CONCESSION PAR LE CHAPITRE DE BELLEY AUX

CHARTREUX D'ARVIÈRES, VERS 4150.

Amicis et dilcetis in Christo Artoldo, Alverie priori, et con-
ventui relique, Aima , Behieensis eccicsie prier, et ceteri qui cmii
co sont frafres in Domino salutcni. Petitionibus vestris digne,
ut dignum erat, nnnuentcs, deciniins que tid nos pertinebant
infra terminas vestros vohis et suecessoribus vestris jure possi -
dendas in perpetuurn confirmamus ; et, ut quod loquirnur ratum
sit, Sancti Johannis Baptiste sigillo presenteni eartulam commu-
niions.

(Original. Archives de l'Ain. Titres d'Arvières).

N. - Reste un fragment du sceau en cire blonde de l'église
de Belley. Dans le champ une main droite ouverte et élevée. De
la légende on ne voit plus que les lettres ECCL.

5
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NOTICE DES BIENFAITEURS DE LA CHARTREUSE

J)'ARVIÈRES.

Nomina quorumdam benefactorum domus Arverie.
(Ex veleri quotiam manuscripto).

Amedeus, cornes Sabaudi;c, qui obtulit locunt istum Oco et
healte Macke et érdini Cartusiensi.

Humbertus, dominos de Betiijoco, qui prirdictain domum con-
lirmavit et grangiain de Faolla acquisivit.

Guicliardus, filins ejus, qui cellarh unam fecit.
Amedeus, cornes Sabaudim, qui nobis dirnisit mille solidos et

praalliam ah boniinibus de Sasyriaco liberatam nobis tradidit
perpetuo jure possidendam.

Henricus, rex Anglorum.
Pantins, episeopus Matiseonensis.
Ardueius, cpiscopus Gebennensii.
Antermus, episeopus Patracensis , qui nobis dedit marcam

miam auri.
Bernardus, episeopus.
Vuillermus, episcopus.

Parus, episcopus Glandensis, qui nobis contulit psalteriuni
glossatum.
• Joannes, arehiepiseopus Viennensis.

Vuillermus, decanus Lugdunensis, qui nobis vineam acquisivit
et aquam adduxit et alia malta bonn contulit.

Stephanus, decanus Lugdunensis, qui unani cellam fecit.
Arthodus, deeanus de Sesiriaco, qui refeetoriurn construxit.
Huidricus, decanus Lugduuensis.
Vuillelrnus (le Marzeu, decanus.	 -
Arnoldus, decanus Lugdunensis, qui nohis dedit viginti libras

Viennensium pro anuivcrsario suo honorifice faeiendo.
Parus, senesôhalcus, qui fecit capitulum et grangiam de Re-

voria et multa alia nobis contulit. -



67

Magister P'oneius feci t hospitium religiosoriim domus juterions
cura celle prions et ccntum quatuor niorcas argenti dedit nobis.

Ayrno et liugo de Varennis axiificaverunt ecclesiam.
Âymo de Jievorin fecit dormitoriuni fratrure.
Mallenus, heldinus Lugdnnensis, fceit furnum.
Petrus, seneschalcus, dedit nohis mille sôlidos.
Gyrinus, peiuitcnt.iarius, frater ejus, noNs mille solides dedit.
Ileldinus, eustos saneUe Crucis, riobis dedit quadragenta libras

pro anniversario suo faciendo.
Durannus de Aura, ejus nepos, noNs dedit qitadragintalibras

et Pontius saneti Justi.
Carinus, senesehalcus, dedit nobis sexaginta Libras fortium.
Petrus de ltefertorio et uxor ejus.
Hugo Palatinus dedit nobis nouai cadum Mci.
Petrus de Chiinillicu et duo fratres ejus Ledificavermit eoqui-

flan'.
Joannes, capellanus de Songieu, qui cirea centum Jibras nobis

dedit pro anniversanio suo facicodo.
Quidam nionacus noster V., (lui ante suam professionem pro

anima sua et parcntunfsuoimm dedit noNs quadraginta hbras et

clin bonn noNs contulit.
Rodhulphus, preshiter de Clia-vornay, dedit nobis clan ecnturn

libras fortium.
fitartinus, preshiter de Champanla, dedit nobis circacentum

libras Viennensium.
Stephanus de Monet pro se et pro antecessonibus suis dedit

nohis quatuor jornalia terre aluni Bomagniacum.
Ginardus de Balina dedit nobis duodecim libras.
Perrinus de Luyricu (ledit nobis centum solidos.
Anthelmus de Jiâlma.
Martinus de Forcsta, jolies.
Humbertus et Jacohiis de Balma, fratres.
Bernardus et Arnedeus de Balma.
Ilumbertus de Lastygicu.
Guiehardus de Varcy et Petrus, Crater ejus, castellanus Petra

Castri, dederunt nobis pro reniedio a1tiwarni suarum et paren-
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ton' et suecessorium suoruin omnes pedagium et pontanagium
et usugium quod recipere consueverant apud P°trum Cnstelluiu
n transeuntibus Rhodanuni per pontem seu linvigium.

Petits Sutor, de Chavornny, anus, Guiehardus et Av. et P.,
fui ejusdem Petri, nceeperunt a nohis outres vinens qui balte-
liant apud Laz, videlicet vineam de Ochies et vineam qum voca-
tur Trabuctes, et pro bis viucis dederunt riohis in elemosynam
et pro remedio animarum suarum et parentum suorum anatûm
vini annuatim iii perpetuum persolvendana.	 -

Stephanus de, Sanlici dedit nabis triginta libras.
Beyssus de Oches dedit nobis vineam unau).
GuiUelmus de Longà Via dedit nohis quindceim libras pro sua

annivérsarjo faeicndo.
Arthaudus de Sancto Romano dedit nobis viginti quinquc ii-

bras pro anniversarjo sou [heicado.
Petrus de Cressiaco, preshiter, dedit nohis triginta libras pro

anniversarie sue faeiendo;
Dominos Reynaudus, incuratus Massigniaci, dedit nohis deeem

solidos grossorum turonensium.
Mores ahi muita bonn nol'is contulerunt quorum ista sont

nomina Dairnatius, sencschalcus; Vuillelmus Gyrinus; Liure»-
tins, preshiter ; Stephanus, presbitcr; Joannes, preshiter; Gui-
chardus de Festinicu ; Guiilardus de Varest ; Riciiarclus , pres-
biter; Stephanus Segnorez; l7ozus Putoz; Guiehardus Dyonisius
Antheinius de l'ena; Steplianus Chamoidre; Martinns, arehipres-
biter; Petrus Augustinus; Arouhons Tapieus; Cirardus de Bioiei;
Arbentus ALlie; Runihertus de Uncen; Soffredus Garnerii ; Alibo
de Taluissiaco; linge de Cou; Aymo de Jornay; liumbertus de
Luyriaco;Petrus Propoz; Petrus de Castillane ; Joannes deVaux
Vuiilelmus dietus Sylvanus; Durannus de Faie; Humbertus de
Agninens Petrus de Âmhroniaco; Hugo de Baihen; Girardus
Alerte, et Mii plurinu quorum nomina seripta surit in libris nos-
tris. Reql]iescant in poce. Amen.

(Archives de l'Ain, série IL-- Copie (Le 16'.4, £ In suite de
l'inventaire des Litres d.'Arviéres).
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PROCÈS VERBAL DE RECONNAISSANCE DES VICTIMES

DE L'ASSASSINAT DES OEGÊRES.

« Du huit floréal an cinq de la République française, une et
indivisible.

« Nous Lue Favier, juge de paix du canton ac Songicu, sçavoir
faisons à tous qu'il appartiçndra, que, sur l'avis que nous reçumes
hier, dans notre domicile, à Passin, sur les six heures, du soir,
que P'hilibert Ancian, citoyen cultivateur aux Orgêres, montagne
de Sotlionod, avait &é égorgé dans sa maison, audit lieu, la nuit
du six au sept du courant du mois, avec sa mère,lroisdomes-
tiques, et une femme (lui était venue suivre sa charrue, nous
nous sommes transporté audit lieu des Orgêres, sur les cinq
heures du matin, avec le citoyen Joseph Morand, notre greffier,
assisté des citoyens .loscpli Marie Martinand et Elienne j9abillot,
tons deux officiers de santé, le premier demeurant à Sutricue et
le second à Ilotonne ; où étant arrivés, nous avons remarqué
que la grange dudit Philibert Aneiaa est située entre deux co-
teaux garnis de bois, (Jans ladite montagne, et qu'elle est fort
éloignée des autres grangeries qui sont habitées ; laquelle grange
a In façade principale du côté du couchant, à la porte de laquelle
nous avons trouvé un -fusil semblablé 3 ceux que portaient ci-
devant lôs employés des fermes, en fort hou état, garni en cuivre,
ainsi que les trois capucines, ayant une baïonnette dans la crosse
d'ieelui ; lequel fusil nous avons trouvé la crosse haute, appuyé
en dehors contre le jambage de ladite porte d'entrée, lequel
s'est trouvé vuide et paraissant n'avoir, pas été chargé depuis
longtemps, atterdu que le bassinet :nous aparusec. Ayant de
suite fait notre entr& dans la cuisine de Indue maison, nous y
avons trouvé trois eadavrôs, sçavoir celui d'une jéune femme de
la'taillede cinqpieds, visage rond, le nez âqdilin, bouche moyenne
et menton rond, qui avait la tête du côté du foyer, les mains
liées derrière le dos avec un bout de corde, une large plaie sous
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le col, par laquelle ladite femme a perdu beaucoup de sang,
suivant que nous l'avons remarqué dessous et autour de la place
qu'elle occupait; ladite femme ayant tous les vêtements ordinaires.,
celui d'un jeune domestique, âgé d'environ quinze à seize ans,
pareillement habillé et ebaussé, sauf des bas, ayant les mains
liées derrière te clos avec un bout de la nième corde dite de mou -
lin, ayant la tête du côté de la fenêtre de ladite cuisine, qui est
au couchant, ayant le visage rond, le nez court, la bouche grande,
le menton rond ; et enfin le cadavre d'un plusjeune domestique
Agé d'environ huit A neuf ans, pareillement habillé, sauf des bas
et des souliers, qui avait aussi les mains liées par les coudes
derrière le dos avec un bout de la même corde., ayant te visage
rond, le nez court, bouche moyenne et menton rond, lequel
tomme le précédent cadavre n une large blessure sous le col par
laquelle ils ont perdu beaucoup de sang dans ladite cuisine, dans
laquelle nous avons trouvé une table pliante, sur laquelle s'est
trouvé une moitié de pain; et en faisant enlever lesdits cadavres
pour les reconnaitre, air trouvé sous celui de la femme, une
bourse A cordes de peau, qui était vide et un gros sol à côté.

De ladite cuisine nous sommes entrés dans la chambre vul-
gairement appelée phiile, prenant jour du côté du levant; nous
y avons trouvé le cadavre de la mère dudit Philibert , Aneian,
Agée d'environ soixante et dix ans, visage pAle et ridé, la bouche.
grande et le menton décharné, habillée sauf des bS et souliers,
ayant la tète proche d'un coffre, dontla clef s'est trouvée A l'entrée
de la serrure, ladite mère Aueian ayant, comme les autres, une
large blessure sous le col, par laquelle il nous a paru qu'elle n
perdu tout son sang, mais n'ayant pas eu les mains liées derrière
lé dos.

De ladite chambre appelée poèle, nous sommes entrés dans
une chambre à côté de fi cuisine, prenant jour au couchant;
nous y avons trouvé les cadavres dudit Philibert Ancian et d'une
domestique; ledit Aueian, âgé d'environ cinquante ans, le visage
maigre, le nez court, Inhouehe grande et le menton long, vêtu
pareillement de ses habits journaliers, sauf ses souliers, couché
A la renverse, ayant les mains aussi liées derrierre le dos avec
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une ficelle, et qui a reçu, comme les autres, une large blessure
sous le col, par laquelle il parait qu'il n perdu tout son sang; la
domestique âgée d'environ dix-huit nus, habillée de ses habits
journaliers, sauf des bas et soutiers, ayant le visage long, le
nez court et pointu, bouche grande, le menton avancé, les mains
liées parles coudesderrière le dos avec un bout de In même
susdite corde, laquelle n aussi reçd une large blessure sous le
col. Nous avons observé que dans In chambre où se sont trouvés
ces deux derniers cadavres, il se trouvé une porte du côté de
vent de ladite maison.

De ladite chambre nous nous sommes transporté dans l'écurie
des vaches, qui joint la maison, où nous avons trouvé le cadavre
de Jeanne Ancian, soeur dudit Philibert Âneian, âgée d'environ
trente ans, le visage rond, nez pointu, bouche grande, menton
rond, laquelle s'est trouvée avoir les mains liées derrière le dos
avec une ficelle, et qui a aussi, comme les autres, reçu une large
blessure sous le col, par laquelle elle n paru avoir perdu tout
son sang; de tous lesquels cadavres nous avons requis les citoyens
Martinand et Gabiltot de faire visfte et reconnaissance des bIcs-
suies non apparentes, et de nous en faire (le suite leur rapport
au plus près de leur conscience.

Lesdits Mnrlinand et Gabillot, ayant fait déshabiller et visité
scrupuleusement lesdits sept cadavres, nous ont dit et fait
rapport qu'ils avaient tous péri, de la même manière , c'est-
à -dire qu'ils avaient tous été égorgés avec un instrument tran-
chant et pointu lesquelles plaies ils ont trouvé adhérentes
jusqu'à la colonne verticale avec division de toutes- - les parties
molles situées à la partie antérieure du col, n'ayant reconnu
aucune autre blessure sur la surface du corps (lesdits cadavres,
assurant, que d'après l'ouverture du cadavre de Françoise Âneiau,
femme de Jean-Pierre Ancien, citoyen cultivateur demeurant à
Recousaz, même montagne, qu'elle n'est pas enceinte, ce qu'il
nous ont affirmé par serment, et ont signé le présent avec nous -
et notre greffier. Signé: Gahillot, Martinand, F-avier et Morand.

Ensuite de quoi nous juge de paix et officier de police judi-
ciaire susdit, avons-demandé aux personnes qui se sont trouvées
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présens à in levée et reconnaissance desdits cadavres, quels étaient
les héritiers naturels dudit Philibert Aneinn et de Française
Brunet, sa mère, et s'ils savaienties noms étla famille des trois do-
mestiques; à quoi François-Josepli Iartinod,citoyen cultivateur,
demeurant à la Clavellière, n répondu, qu'Antoinette Ancian, sa
femme, et que 'es enfants de Claudine Ancian, sa belle-soeur,
sont les héritiers naturels et légitime tant dudit Philibert Aneiafi
que de ladite Française Brunch et quant aux domestiques, il n

-	-	dit que 1c petit âgé d'environ neuf ans était un enfant de la
•	maison des secours de Lyon; que le second était fils de Charles
• Tardy, dudit lieu de Rccousaz, même montagne; et le troisième

aussi de la maison des secours de Lyon; et ledit 1\fartinod, en
sa qualité de cohéritier desdits fière et sdur Ancian et de Fran-
çoise Brunet, a payé la taxe faite de douze francs à chacun aux
deux officiers tic santé, de l'argent de ihoirie qui s'est trouvé
dans un petit pot rouge placé dans l'espèce de placard auquel la
table pliante sert de porte, et qui a probablement échappé â
la fouille des monstres qui ont égorgé (otite la famille.

• Et à l'instant est comparu Antlielmette Pend, mère de Jean
Pierra Aneian, qui n déclaré en versant beaucoup de larmes que
Marie-Française Àacian était la fmnie de, Jean-Pierre Ancian,
son fils, et qu'elle la reconnaissait pour telle.

Et avant que (le prendre les déclarations des voisins de la
• grange des malheureux Ancin, nous avons ordonné que lesdits

cadavres seront inhumés au cimetière ordinaire de la commune
de Songieu. De tout quoi nous avons dressé le présent procès
verbal audit lieu (les Orgères, que les citoyens Falquet, capitaine,
Troccon sous lieutenant, Humbert et Jean-Pierre Vuillermet,
Joseph Fontaine et Humbert Morand, ont. signé avec nous et
notre greffier. Signé Falquet; capitaine; 1'roceon, . sous-lieu-
tenant; Vuillerznet, Vuillermet; Joseph Fontaine, Morand, Fader
et Mbrand.

(Archives de la mairie de Songieu.—Registres de l'état civil.)


