MONOGRAPHIE HISTORIQUE
DU

BUGEY.
VIII.
FONDATIONS RELIGIEUSES DANS LE BUGEY, PENDANT LE X e ,
LE X I e ET LE XII e SIÈCLE.

PRIEURÉS.
Nous avons vu, au VIII e siècle, les Sarrasins ruiner tous les
édifices religieux du Bugey ; les Hongres commettre les mêmes dévastations au Xe siècle ; trois monastères relevés de
leurs ruines, le monastère de Saint-Rambert par les soins
de Leydrade, suivant les ordres de Charlemagne, le monastère d'Àmbronay, par le zèle de saint Barnard, et Nantua
livré au' pouvoir réparateur de Gluny. Nous avons vu ces
abbayes restaurées participer au pouvoir féodal et jouir d'une
grande prospérité temporelle.
Des monastères ruinés dans ces invasions désastreuses,
deux autres ont été mentionnés, Marcilleu, où furent déposées les dépouilles mortelles du vertueux Vilbaud; etSessieu,
fondé par Aurélien, dont nous avons fait ressortir la figure
romaine (2).
( 0 Voir les livraisons 124, r a S , 1. X X ! , p. iig-

I. X X I I , ]>. S i , et !,

X X I I I , p. 3 5 3 . — (2) § V.
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La lellre de Leydrade à Charlemagne nous apprend que
Marcilleu fut aussi restauré par cet archevêque. On ne sait
à la suite de quel événement ce monastère devint un prieuré,
sous la dépendance de l'abbaye de Condat (1). La cause de sa
destruction finale est aussi ignorée. Toutefois, les abbés de
Saint-Claude conservèrent, jusqu'à la révolution, le'droit de
percevoir la dîme et de nommer les curés de la paroisse de
Saint-Vulbas.
Près le hameau de Marcilleu, on voit les ruines de cet ancien monastère sur le bord du Rhône ; elles méritent la
curiosité des hommes qui se plaisent à contempler les monuments historiques des siècles reculés. La chapelle romane,
dont la construction peut remonter au temps de Charlemagne, a heureusement échappé à toutes les destructions; son
abside a conservé son ornementation qui consiste en des arceaux, supportés par des colonnes bysantines. Les reliques de
Saint-Vulbas y ontélé longtemps déposées dans un tombeau de
marbre blanc (2). Il est regrettable que ce respectable monument, bien qu'isolé, n'ait pas été rendu au culte; son antiquité,
son caractère architectoral, son mérite historique auraient dû
le préserver de sa destination actuelle ; on y entrepose le foin
de la prairie voisine.
Le monastère de Saint-Benoît-de-Sessieu qui avait reçu de
son généreux fondateur des dotations considérables-, devint,
( 0 L'abbaye de Condat prit successivement les noms de Saint-Oyen et de
Saint-Claude. Le prieuré de Marcillcu et la paroisse de Sainl-'Vulbas sont
mentionnés dans plusieurs chartes parmi les bénéfices de ce monastère, notamment dans une charte de l'empereur Frédéric I e r , à la date de 1184, et
dans une bulle du pape Urbain I I I , de 11S6. — M. Depery, Util,

hagiolo-

cjique, loin. I, pag. 6 4 .
(2) Lors de la destruction du prieuré, ce tombeau de marbre a été transporté dans l'église paroissiale, qui était sous le -vocable de saint Biaise et
qui prit le nom de Saint-Vulbas.
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après sa destruction, un riche prieuré dont le bénéfice était habituellement dévolu aux principales familles de la province. Son
église gallo-romaine était sous le vocable de saint Benoît et
des saints martyrs Hilaire et Florentin , suppliciés à Aulun
en 475, sous Carocius, roi des Vandales. Un évoque de celle
ville avait remis à Àurélien les ossements de ces saints confesseurs pour son monastère de Sessieu. Longtemps vénérées
dans la contrée, ces reliques ont été dispersées par l'orage
révolutionnaire (1).
Saint-Benoît-de-Sessieu était un prieuré seigneurial, sécularisé. Outre les droits féodaux, la justice haute, moyenne
et basse, les prieurs avaient encore en bénéfice les paroisses
de Saint-Benoît, deGroslôe, de Marchamp. de Lompnas, de
Brîguier, d'Isieu, de Cordon, de Peysieu, de Gélinieu, où ils
prélevaient la dîme et dont ils nommaient les curés.
Ces deux prieurés formés avec les débris d'anciens monastères sont exceptionnels dans le Bugey ; toutes les autres
maisons de ce genre, créées par les abbayes dont elles dépendaient, y avaient une autre origine. Lorsqu'un prince ou un
seigneur avait fait donation à un monastère d'une métairie ou d'une partie de territoire, l'abbé envoyait quelques
religieux pour la cultiver et l'administrer. Le chef de celte
petite colonie conventuelle étant appelé prieur , ces établissements fiwenl nommés prieurés; on les désignait encore du
nom i1 obédience (2).
Les seigneurs dont les vassaux étaient privés de l'exercice
du culte, faute de prêtres, firent aux abbayes de nombreuses libéralités pour créer sur leurs terres des prieurés dont
les religieux remplissaient l'office de curés. Ainsi, par exemple, fut fondé au Xe siècle le prieuré de la Burbanche par
(t) Guichenon, Ilist. du Uuijnj, pag. 9^.
(?.) Picl. de Triimvx.
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plusieurs seigneurs, sous les auspices du comte iïumbeit
aux-blanches-mains. Ils donnèrent à l'abbé de Savighy une
partie de territoire, à la condition d'y établir le service religieux (1). Ainsi, en 1100, Àlard de Luyrieu fonda celui de
Talissieu en cédant à l'abbé de Nantua une métairie dans la
vallée du Séran (2). La plupart des prieurés avaient cette
origine; ils étaient en quelque sorte des cures tenues par des
réguliers. Le zèle des évoques contribua à en accroître le
nombre ; mais lorsque les ecclésiastiques séculiers purent
suffire au culte, les papes, dans leurs décrétales, interdirent
aux réguliers les fonctions curiales. Déjà, en 1094, le concile
d'Autun s'était élevé contre les moines qui exerçaient la prêtrise dans les paroisses. A la suite de cette réforme, les prieurés dégénérés ne reçurent plus de religieux; quelques-uns restèrent aux abbayes qui les avaient créées ; d'autres, en plus
grand nombre, sécularisés, devinrent des bénéfices au profil
d'ecclésiastiques privilégiés, dont la plupart étaient fils de familles nobles, comme le démontre la liste des prieurs dont les
noms ont été recueillis par Guichenon. Ainsi, dégénéra en
abus cette institution, utile dans son principe (3).
Si l'on retrace les prieurés du Bugey par ordre chronologique , celui de Saint-Sorlin se présente avec une
origine qui remonte au premier temps de l'abbaye d'Ambronay dont il dépendait. On lit dans la vie^de saint,
Guillaume par Radulphe Glaber que, vers l'an 1077,
vint à Cluny, un religieux du prieuré de Saint-Saturnin,
martyr, situé sur le rivage du Rhône, supplier le vénérable
abbé Mayeul d'y envoyer un de ses cénobites capable d'enseigner à lui et à ses frères les véritables voies du salut.
(r) I,a charte de fondation du prieuré de la Rurbanche est dans les preuves de l'Histoire de la maison do Savoie, par Guichenon, page 663.
(a) Guichenon, Hist. du fiugcy, article Talissieu.
(3) Dict. des sciences ecclésiastiques.
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L'abbé, touché de ce pieu* désir, ciiargea de cette mission
son zélé serviteur Guillaume, qui suivit l'homme venu de loin
pour réclamer les lumières de la religion (1). On ignore à
quelle époque ce prieuré fut converti en église et en presbytère de paroisse. D'anciennes constructions en ruine, à côté
de l'église, sont probablement les restes de ce prieuré.
Innimont était un des plus considérables du Bugey. Placé,
comme l'indique l'étymologie de son nom, in imo monte, sur
une des plus hautes montagnes littorales du Rhône, ce prieuré
avait son territoire entre les seigneuries de Briord, deGroslée
et de Rossillon. Toutefois les seigneurs de Groslée y ont toujours eu la justice seigneuriale. Il fut créé par des moines de
Cluny, sur la fin du Xe siècle. En 1100, le comte Humbert II,
surnommé le renforcé, a cause de sa haute stature et de
son excessif embonpoint, fit donation h ces religieux de tout
ce qui pouvait lui appartenir sur celle montagne et dans ses
alentours. Vers le môme temps, l'évoque de Belley fil pareille
donation el confirma celle du comte Humberl par une
charle, dont voici la teneur (2) :
« Le seigneur Ponce, dans le diocèse duquel est Innimont
a cédé, avec Vassentissement de ses chanoines h Dieu, aux
SS. apôtres, Pierre el Paul, à Cluny el aux frères de ce monastère qui se livrent sur cette montagne au service religieux,
lout ce qu'il y possède en pleine propriété et en inféodalion ; il cède aussi l'ancienne église avec toutes ses dépendances intérieures et extérieures, les droits de parée el de
sgnode exceptés (3). Or, il y a sur cette montagne de gran( i ) Les Bollandistes, Vie de saint

Guillaume.

(2) Ces deux chartes ont été conservées par Guichenou ; l'une est dans
les Preuves de l'histoire du Bugcy,

l'autre, dans la Nomenclature des evé(]itcs,

à l'article Belley.
(3) Excepiis

parala et

synodo.

l'aratu pro parada. — D u f.angc.
l.e droit de pare'i- est relui que pouvait avoir un seigneur de poursuivre
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des forêts, de vastes pâturages, des terres arables, de belles
fontaines et des ruisseaux. Toutes ces choses utiles et agréables, sont comprises dans la donation du seigneur évéque et
dans celle du comte Humberl, à la connaissance et suivant
le désir du prieur Humbert, entre les mains de qui a été
t'ai te la présente concession, dont sont témoins dom Bernard
de Rossillon, chanoine de Belley et Humbert de Gramont. »
A l'exemple du comte et du prélat, les seigneurs de Groslée, de Briord et de Moyria, Humbert de Gramont, évêque
de Genève, furent les bienfaiteurs d'Innimont.
Ce prieuré florissait comblé de faveurs, lorsqu'en 1200 il
fut l'objet des entreprises hostiles d'un seigneur voisin. Les
préjudices qu'il souffrit furent assez graves pour décider
l'abbé de Cluny à le remettre en toute possession au comte
Thomas, sans aulre condition que d'y maintenir le service
religieux. L'oppresseur d'Innimont était Albert de la Tourdu-Pin qui tenait le fief de l'Huis, voisin du prieuré. Mais, en
1203, ce sire de la Tour, succédant aux Coligny dans le
Bugey, déclara, pour réparer les injures et les dommages
qu'avait éprouvés Innimont, reconcer au droit de garde qu'il
s'arrogeait sur celle montagne ; affranchir les hommes du
prieuré, du droit de leyde, et lui faire donation de ce qu'il
possédait au village de Neyrieu, ainsi que d'un emplacement
à Serrières pour y construire un foulon. Furent garants de
ces diverses concessions les archevêques de Lyon et de Vienne ;
témoins, Etienne, prieur de Portes, Guy de Morestel, J o ceran de Langes et plusieurs autres seigneurs (1).
Ce prieuré, sous le vocable de Saint-Symphorien, a existé
son homme lige ou son justiciable fugitif, sur le territoire d'un autre seigneur.
(r) Bibliolheca Sebusianu, donatio Innimonli ab Alberto de Turre, cap.
XXXV1J, primée partis ; et Notifia prioralus Innimontis, eap. LXXXV,
secunda? partis.
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jusqu'à la suppression des couvents. Parmi ses prieurs, on
distingue, au XII e siècle, Guy de Goligny et deux personnages de la famille de Grosléc (1).
Monestreul, près dePoncin, était un ancien prieuré de l'ordre de Saint-Benoît et dépendant de l'abbaye de Condat. Les
titres de cette abbaye en font maintes mentions. Suivant une
tradition basée sur l'hommage que les prieurs de Monestreul rendaient aux sires de Thoire, ces seigneurs avaient
fondé ce prieuré au XI e siècle, sous le vocable de SaintPierre (2). Il fut supprimé au XVe siècle. Anne de Chypre,
duchesse douairière de Savoie, dame de Poncin et Guillaume
de Bolomier, qui de simple possesseur d'un petit fief à Poncin
était parvenu au grade de chancelier de Savoie, ayant fondé
un chapitre de chanoines dans cette ville, le pape Félix V,
par la bulle du 8 août 1446 qui institue ce chapitre, unit le
prieuré de Monestreul à l'église de Poncin, érigée en collégiale. La bulle énonce que le chapitre n'entrera en possession
du prieuré qu'à la mort du prieur, et que jusqu'à ce terme
les chanoines jouiront en compensation des revenus de l'église
de Jujurieu (3). Mais le prieur ayant survécu vingt ans à cette
disposition du souverain pontife, l'abbé de Saint-Claude r e fusa de s'y conformer. Ce refus suscita un procès qui dura
cent ans ; l'arrêt du sénat de Chambêry en faveur du chapitre dePoncin est du 5 mai 1560.
Restent à énumérer succinctement les prieurés dont les
litres n'ont pas été conservés.
Ànglefort, de l'ordre de Saint-Benoît, sous le vocable de
Saint-Martin. On voit encore ses vestiges sur le bord du Rhône
entre CulozctSeyssel. Comme il dépendait d'Ambronay, l'abbé
( i ) Guichenou, Hist. du Bitgey, pag, 21 el 5ç).
(2) Hisl. du Butjeij, pag. 88.
(3) Preuves d<: l'hist. du Bugey, pag.
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nommait ses prieurs et les choisissait toujours parmi ses religieux. Il fut sécularisé au XVe siècle. Parmi les prieurs
commendalaires, on en remarque deux de la famille
Drujon.
Belmont, fondé en 1110 par cession de Guy, évoque de
Genève à Hunold, abbé de Condat. Il était sous le vocable de
sainte Catherine. Deux chanoines du nom de ïricaut furent
ses derniers prieurs.
Brenod, prieuré fort ancien dépendant de Nanlua, auquel
il fut uni au XIIIe siècle. Ismio de la Baulme en était prieur
vers l'an 1146.
Consieu, prieuré seigneurial de l'ordre de Cluny, un des
bénéfices les plus riches du Bugey. Aussi tous ses prieurs
étaient-ils habituellement des dignitaires ecclésiastiques.
Ordonnas, de l'ordre de Saint-Ruf, à Valence, sous le
vocable de notre Dame. Ses religieux étaient chanoines.
Ce prieuré eut une si vive contestation avec la Chartreuse de
Portes, touchant la délimitation de leurs territoires, qu'un
pape intervint pour régler ce différent par arbitrage.
Seyssel, dépendant de l'abbaye de Saint-Chef, en Dauphiné, ordre de Saint-Benoît. Les prieurs envoyaient, tous les
ans, à l'abbé de Sainl-Chef, à titre de redevance, une belle
truite du Rhône. Il était sous le vocable de notre Dame-duTinel.
Ville-en-Michaille, fondé par Nantua, sous le vocable de
Saint-Pierre. Il en est question dans un traité de 1198 entre l'évêque de Genève, l'abbé de Cluny et l'abbé de SaintClaude.
Notre Dame-de-l'Isle, sur le bord du Bhône, presqu'en
face de Quirieu, village du Dauphinô. Au sud-ouest de Serrières-de-Briord , s'élève dans la plaine la chapelle SaintLéger. On dit qu'elle appartenait à ce prieuré.
Lagnieu, dépendant d'Ambronay. Il fut uni au chapitre de

s>
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Lagnieu, fondé par un seigneur de Montferrand. L'église
collégiale était sous le vocable de Saint-Baptiste.
Jujurieu. Un de ses prieurs figure dans un titre de fondation de la Chartreuse de Portes, émané de l'abbé d'Ambronay (1).
Arbent, fondé par Nanlua.
Champagne, uni au chapitre de l'église cathédrale de
Saint-Jean-Baptiste de Belley.
Leyment, dont les possessions furent en grande partie données par l'abbé d'Ambronay au chevalier d'Arloz, en rémunération de services rendus à l'abbaye. Par cette donation
l'église du prieuré devint paroissiale et le fief de la Cervelte
fut constitué.
Cesérieu possédait un prieuré et un doyenné. Le prieuré
avait succédé à un monastère de filles, transférées dans
l'abbaye de Saint-Pierre à Lyon, sans qu'on sache les circonstances et l'époque de cette union. Le doyenné fut dévolu
en bénéfice au chapitre de Belley, par une bulle papale du 13
avril 1606 (2).
Blye était une communauté de filles nobles sous la dépendance du chapilre de Sainl-Paul de Lyon. On ignore quel
fut son fondateur. « Ce monastère, dit Guichenon, porte
titre de prieuré. Il est de l'ordre de Saint-Benoît, sur le bord
de la rivière d'Ain, au bout de celte plaine qui commence
à Ambronay et finit à Loyeltes. Les prieurés ruraux de Cléon
et de notre Dame-du-Bouchet en Bugey y sont unis ; il y -a
village qui est de la paroisse de Chazey et justice basse sur le
( i ) Acte t'ait en présence de Bozon, prieur de L e y m e n t , de Guy, prieur
de Ccserieu, et d'Oddon, prieur de Jujurieu. Charte de Didier, abbé
bronay,

insérée

parmi les Preuves de Vhisl. du Bugey,

d'Am-

pag. 2 1 9 .

(2) Extrait d'un volumineux recueil de pièces historiques el autres docu J
monts concernant l'évèché cl le Chapitre de Belley. M. llohcrt, chanoine
à Belley, a eu l'obligeance de nous communiquer ce précieux manuscrit.
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fief du monastère, par concession de Jean de Grangeac, seigneur de Chazey, en date du 26 juillet 1471. Comme en
temps de guerre les religieuses étaient exposées aux insolences
des soldats et éloignées de secours, révérende mère Charlotte
de Moyria, de la maison de Chatillon~de-Corneille, par un
saint mouvement, se résolut, en l'année 1636, d'aller à Lyon
el d'y conduire ses religieuses pour être plus en sûreté. A
cet effet, elle obtint la permission de l'émmentissimeDuplessis
de Richelieu, cardinal, archevêque de Lyon. Le chapitre de
Saint-Paul se départit en faveur de son éminence et de ses
successeurs, de toute autorité sur lesdites religieuses. Néanmoins, comme l'entreprise était grande, elle ne put êtreexétée qu'en 1637. Du commencement, ces religieuses se logèrent en une maison de louage, rue Saint-Georges; depuis
elles allèrent en Bellecour, où elles ont fait bâtir un très beau
monastère avec une très belle église, par les bienfaits de son
éminence et de quelques particuliers. »
Il est remarquable combien les prieurés étaient nombreux
dans le Bugey, si nombreux, que plusieurs, sans doute, ont
échappé à nos recherches. Les uns ont leurs titres perdus ;
d'autres n'ont laissé que de faibles traces de leur existence.
Mais il importe à notre histoire provinciale de constater
qu'ils furent presque tous fondés dans l'intérêt des localités
privées du service religieux ; que presque tous furent sécularisés ou unis aux communautés dont ils dépendaient ; qu'après
leur suppression, leurs églises sont devenues paroissiales et
que, dans la plupart des communes, ces mêmes églises servent actuellement au culte.
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CHARTREUSES.

CHARTREUSE DE PORTES.

La possession des biens temporels avait perverti le clergé,
livré aux ardeurs de l'ambition et au faste de l'opulence. Les
dignités ecclésiastiques, source de richesses et de puissance,
étaient devenues le patrimoine des familles nobles ; et le
bas clergé, à l'exemple de ses supérieurs, sorti des voies
évangéliques, était tombé dans le relâchement de la morale
chrétienne. Depuis longtemps ces abus étaient flagrants,
lorsqu'apparurent au commencement du XII e siècle les p r e miers signes d'une réaction religieuse. Deux hommes ouvrent celle ère de réforme, saint Bernard et saint Bruno.
L'un fait entendre sa voix éloquente contre ce désordre de
l'église ; il s'attache à rétablir la saine discipline des cloîlres
et à rendre à l'église sa pureté el son éclat ; l'autre tend au
même but par des moyens différents : il se sépare du monde
pour pratiquer, en communauté d'autres cénobites, les austérités des anciens anachorètes (1) ; il jelle dans un désert
les fondements d'un ordre qui a traversé les siècles sans
perdre la sévérité de sa règle.
Bruno, d'abord retiré à Sèche-Fontaine, diocèse deLangres,
se rend auprès de l'évoque de Grenoble, avec six de ses dis—
(i) Pierre de Cluny, dil le vénérable, parlant de Tordre des Chartreux,
insliluc de son lemps par saint Bruno, dit que les premiers solitaires firenl
profession d'une règle l'on austère, après avoir vu le désordre de plusieurs
religieux qui vivaient dans une négligence criminelle.
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ciples, pour lui demander l'autorisation de chercher une solitude plus convenable dans les monlagifes des Alpes.
Les auteurs religieux racontent que ce prélat avait vu en
songe, la nuit précédente, Dieu élever un temple magnifique
sur une haute montagne de son diocèse, appelléc Chartreuse,
et sept étoiles brillantes illuminer l'édifice divin. La présence de Bruno et de ses disciples, leur nombre et l'objet de
leur voyage, expliquent à l'évêque sa vision. Il leur cède la
montagne de Chartreuse, et va lui-même les mettre en possession de ce désert. Parvenu sur les escarpements de cette
montagne, Bruno voit avec joie qu'elle présentait partout l'aspect d'une affreuse solitude, couverte de sombres
forêts, de neiges durant une grande partie de l'année, tourmentée par des orages violents, séparée du reste de la terre
par des gouffres au fond desquels aiugit l'eau des torrents.
Celte nature vierge et grandiose convenait merveilleusement
à ses vues. Il construisit, dans un des plis de la gigantesque
montagne, le berceau de son ordre (1).
La vie de Bruno et de ses disciples dans cette sublime
Thébaïde excita de vives admirations, et réveillant le zèle religieux, trente ans après, elle fit de nombreux prosélytes qui
allèrent peupler les solitudes.
Soit que le Bugcy recelât des sites sauvages au sein de ses
montagnes, soit plutôt qu'il fut un foyer de ferveur religieuse,
il devint la terre privilégiée de l'ordre naissant. L'institution
s'y pose, s'y développe et y brille bientôt d'un éclat remarquable. Trois chartreuses, pendant la première moitié du
XIIe siècle, sont fondées dans les trois principales chaînes
de ses montagnes. L'une de ces maisons, Portes, la première à tous égards, est considérée comme la fille aînée de
(i) Ephémtrides de l'ordre des Chartreux, par dom Levasseur. — M. I)opei'y, IHst. haij., loin. J, pag. 211.
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l'ordre, non précisément pour la date de sa fondation, mais
a raison des hommes éminents qu'elle a produits.
En l'année 1115, deux religieux d'Ambronay, Bernard et
Ponce, prennent la résolution de se retirer dans une solitude, à l'imitation de saint Bruno. Explorant dans ce dessein,
avec l'autorisation de leur abbé, les hautes montagnes littorales du Rhône, ils s'arrêtent au dessus de Villebois, près de
Benonce et d'Ordonnas, dans le désert de Portes. Ils y posent,
assistés de quelques disciples, la première pierre de celte
chartreuse. Du haut des montagnes qui environnent ce lieu
retiré, ils pouvaient voir la montagne d'où saint Bruno avait
parlé au monde chrétien et tracé leur règle austère. Des
clercs et des laïcs accourent auprès d'eux et forment une
communauté dont Bernard est élu prieur. Cet établissement
consistait dans quelques cabanes et un oratoire construit dans
la localité de Portes, dite la Correrie.
La même année, Gauceran, archevêque de Lyon, vient
dans le Bugey et s'empresse d'y visiter ces religieux, les premiers qui se soient voués à la vie ôrémitique dans son diocèse. Il les trouve plus préoccupés des choses divines que des
temporelles. Ils avaient en effet fondé leur chartreuse, sans
le patronage et les libéralités d'un personnage puissant, suivant l'usage d'alors, et même sans grand souci du possesseur
de la terre sur laquelle ils s'étaient assis. Il est vrai que
cette terre était une hermiture, éloignée des habitations des
hommes, environnée de bois, fréquentée à peu près des seuls
animaux sauvages et qu'à raison de sa valeur minime, elle
neparaissail pas devoir être l'objet d'une revendication. Aux
observations faites par le prélat qui, pour ces religieux détachés des choses de ce monde, avait la sollicitude et les
prévisions de l'avenir, Bernard et Ponce répondent : que ce
désert sans propriétaire connu leur a paru à la disposition
du premier occupant ; que c'est aussi l'opinion des villages

206

MONOGRAPHIE HISTORIQUE

voisins, dont quelques habitants se sont emparé sur ces montagnes de terres qu'ils possèdent librement.
Sur ces explications, un prêtre, nommé Pierre de Briord,
de la suite de l'archevêque, déclare que, suivant une tradition ancienne, attestée par son père et par d'autres vieillards
de la contrée, les montagnes de Portes appartiennent à l'église de Lyon, depuis un tems immémorial, à litre de droit
régalien. Cette assertion n'étant contredite par aucun des
assistants, le prélat fait donation à Bernard et à sa communauté du territoire de Portes, limité par les montagnes environnantes, avec réserve, toutefois, des usages qu'exercent
les habitants des villages les plus rapprochés (1).
En outre, pour affranchir ces religieux des liens qui pouvaient encore les attacher au monastère d'Ambronay, l'archevêque obtient de l'abbé Didier une charte qui les délie
de toute obéissance, et qui leur confère la propriété d'une
terre située en dehors des montagnes de Portes, dans une
région inférieure (2).
Ainsi faite sur une simple allégation, la donation de Gauceran paraît, à vrai dire, fort critiquable. Il est difficile de
comprendre ce droit régalien de l'église de Lyon dans le
Bugey, où jamais, que nous sachions, les archevêques et le
Chapitre n'ont été souverains, où d'ailleurs, comme nous
l'avons établi, la terre a toujours été régie par la loi romaine
avec le privilège du droit italique, sans avoir jamais été affectée de ce droit régalien.
( i ) Ce récit est extrait du procès-verbal de la donation de Gauceran,
Preuves de l'hist. du Bugey, page 2 1 9 .
(2) Preuves de l'hist. du Bugey, pag. 220.
L'abbé Ismio ratifia peu de temps après cette ebarte de l'abbé Didier, par
ce motif, dit-il, que son prédécesseur n'ayant pas de sceau, il juge convenable d'y apposer le sien. C'était en effet la signature du temps. Guiebenon
reproduit aussi la charte dTsmio.
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Un an après, un droit plus sérieux que la donation de
l'archevêque est concédé aux Gharlreux. Les montagnes de
Portes, limitrophes des seigneuries de Briord et de Rossillon
étaient comprises dans la seigneurie de Saint-Sorlin qui s'étendait jusqu'à la gorge du Pernas qui s'ouvre à Serrièresde-Briord. En 1116, Humbert deColigny, seigneur souverain
de ce territoire, fait cession aux Chartreux de tous les droits
qu'il a ou peut avoir dans les montagnes de Portes (1).
En 1128, le prieur Bernard abandonne la Correrie pour
bâtir sa chartreuse sur l'emplacement supérieur qu'elle a
toujours occupé depuis cette époque. Trois prélats viennent
consacrer la nouvelle église : Humbald, archevêque de Lyon ,
Hugues, ôvêque de Grenoble , et Ponce II, évoque de Belley. Après cette cérémonie, Bernard, avec l'assentiment de sa
communauté, composée de dix-neuf religieux, quatorze laïcs
et deux novices, en présence des trois prélats, décrit et fixe
dans une charte solennelle les limites de la chartreuse, conformément sans doute au cercle tracé par Gauceran, car le
temps a effacé en grande partie les anciens noms des localités
qui désignent ces limites. Puis, le prieur prend l'engagement,
au nom de sa communauté, pour lui et ses successeurs, de
ne jamais rien acquérir et posséder au-delà, à quel titre
que ce soit. « Que si l'un de nos successeurs, dit-il, était incité par une coupable cupidité à violer cet engagement, encore que la pauvreté put lui faire accepter des biens plus
considérables, ce titre lui rappellera que le droit d'acquérir
au-delà de ces limites ne lui a pas été transmis (2). »
(i) Nous avons inséré, dans lus notes du § "VI, cette charte d'Hiimhert
de Coligny.
(2) Cette solennelle déclaration de Bernard est dans les Preuves de t'hist.
du Bugey, pag. 110. Nous en reproduisons le passage suivant:
« Qnos terminos ideirco diligentia tanta describimus, ut, quamvis pauperti
nostrœ crederemus necessarium, prœter nos, alter nilvil haheaf ultra; quid-
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Les prélats concourent à cet acte, l'évoque de Bellcy en
le rédigeant, les deux autres en y apposant leurs sceaux ; et
comme un vignoble (1) que possédaient les Chartreux en dehors de leur territoire avait été omis, un légat du Saint-Siège
rectifia peu de temps après cette omission (2).
Cet engagement du fondateur, inspiré par un sentiment
religieux, était un acte de renonciation aux biens de ce monde,
suivant les- préceptes de l'Evangile ; c'était aussi une déclaration formelle pour rassurer les populations voisines sur les
envahissements qu'elles pouvaient craindre d'une communauté naissante. Mais, les successeurs de Bernard n'observèrent pas la loi qui leur avait été imposée. Animés de l'ardeur
d'agrandissement inhérente à toutes les communautés, ils
sollicitèrent et obtinrent des princes et des seigneurs une
foule de concessions.
Le comte Thomas, dont les seigneuries de Sainl-Ramberl
et de Rossillon aboutissaient aux montagnes de la Chartreuse,
lui fait cession de ses droits sur les terrains limitrophes, cession vague toutefois, puisqu'elle n'est pas autrement expliquée ni définie. Ainsi font les seigneurs de Briord. Les sires
de la Tour-du-Pin, successeurs des Coligny, ne se bornent
pas à ratifier les libéralités de leurs prédécesseurs, Albert
le père et Albert le jeune, celui-ci agissant en qualité de
gouverneur et d'héritier futur de la seigneurie de Saint-Sorlin,
les gratifie dans diverses chartes, de l'immunité de certains
quam immobile vel censuale jure aîiquo possidere non liceat ; id si forte,
quod obsit, aliquando snecessores nostri a suscepto proposito resilirc et in
aliud declinare voluerint extra praîdictos limites,

cupiditatis spiritn

sti-

mulante, sciant se excessisse tramilcm noslri prœposili et jus suum acquirendi perdidisse.
( 0 Le vignoble de Gervet, près de Ijagnieu, objet de la donation de l'abbé
Didier, ratifiée par Ismio. Les Chartreux n'ont jamais possédé d'autre cellier.
(.!) Preuves de l'Itist. du Ilugcij, pag. 2 2 1 .
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droits féodaux, et de la faculté d'exercer divers droits utiles,
de pâturage, de parcours et de pèche dans toute l'étendue
de la seigneurie ; ils prennent encore sous leur sauve-garde
les récentes acquisitions des Chartreux (1).
Il est remarquable que ces diverses concessions ne contiennent ni attribution, ni immunité de justice, ni aliénation de
fonds de terre, à l'exception d'une seule, émanée d'Albert-leJeune, par laquelle il abandonne aux Chartreux des droits
de propriété sur la montagne de Monfalcon, territoire de Fay,
droits au reste déclarés contentieux ; ce qui démontre l'absence
du titre ou de la possession, qu'exigeait du seigneur comme
des particuliers la constitution du Bugey (2).
Le plan de cette histoire ne comporte pas l'analyse de tous
les titres de Portes (3), ni le récit de ses affaires temporelles
et de ses nombreux procès avec les villages voisins. Nous
nous bornerons à ajouter que les Chartreux acquirent le
marquisat de Saint-Sorlin en 171(5. Certes, celle acquisition
d'une seigneurie considérable était la plus flagrante violation
des sages dispositions du fondateur de Portes. Ce fut aussi
une source de contestations. Le gouffre de 89 a englouti la
Chartreuse et ses droits féodaux, mais non ses procès. L'Etat
ayant droit des Chartreux, et les usagers dans les montagnes de l'ancienne Chartreuse, agitent encore, à ce jour,
de graves contestations. Les tribunaux sont saisis depuis
longtemps et pour longtemps de ces fâcheux débals, auxquels
il est à souhaiter que des arbitres mettent fin, du consentement de toutes les parties intéressées.
( i ) Papiers de Portes déposés dans les archives

dit

département.

(2) Cette donation est présentement dans un dossier de l'administration
des Domaines de l'Elat.
(3) Indépendamment d'une grande quantité de titres de la Chartreuse,
déposés dans les archives départementales, tous les recueils imprimés en
contiennent encore quelques-uns. Leur analyse serait une œuvre considérable.
^Vous nous sommes borné à reproduire les chailes de fondation.
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Le vénérable Bernard (1) mourut trente trois ans après sa
fondation, le cœur plein de joie de l'avoir vu prospérer dès
le principe, et de la laisser peuplée de religieux d'un rare
mérite, la gloire de leur ordre el de l'épiscopat. Ces personnages ont aussi illustré le Bugey. Arrachés de leurs obscures
cellules, portés sur la scène du monde, ils ont pris part aux
affaires ecclésiastiques et temporelles de notre province, h o norée d'être la patrie de plusieurs d'entre eux. On est étonné
du nombre des prélats que produisit celte Chartreuse, pendant le siècle de sa création. Il est vrai que l'ardeur de la foi
qui opéra ce prodige s'étant ralentie, les siècles suivants ne
virent plus sortir de celle maison des hommes d'un aussi
grand mérite que ceux auxquels nous consacrons une page
biographique.
Nantelle, chanoine de Belley. Dès les premiers temps de
Portes, il embrassa la règle de saint Bruno. Le clergé séculier du diocèse deBelley appréciait tellement son caractère et ses
lumières, que, le siège épiscopal de Belley étant vacant, il y
fut appelé ou plutôt il y fut porté avec violence. Il s'appliqua à améliorer les mœurs et la condition du peuple. Il fut
aussi le restaurateur de l'ancienne basilique. Après deux ans
d'épiscopat, il sollicita avec ardeur et obtint de rentrer dans
sa cellule de Portes.
Bernard II, dit Bernard de Portes. Le grand réformateur
de Clairvaux, Saint Bernard étant venu dans le Bugey visiter
Portes, discerna le mérite de Bernard, simple chartreux, et
forma avec lui une étroite amitié. Cette honorable distinction
(i) Quelques auteurs religieux le nomment Bernard de Varin, Comme les
titres de fondation lui donnent seulement son prénom, nous n'avons point
adopté cette addition d'un nom que nous supposons, d'ailleurs, mal traduit.
Il est très probable que ce Religieux, sorti de l'abbaye d'Ambronay, était
originaire de Varey, et que, pour le distinguer des aulres Bernards, on lui
donna le nom de son pays.
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le mit en si grande considération, que le pape le nomma à
l'évôché de Pavie. La faible santé de l'austère cénobite et la
turbulence des Lombards ne lui permirent pas de déférer au
choix du souverain pontife. Quelques années après, il fut
placé sur le siège épiscopal de Belley, devenu vacant par la
retraite deNanlelle.
Saint Anthelme. A l'âge de vingt-cinq ans, il était dans
le clergé séculier, destiné par sa naissance aux dignités ecclésiastiques. Dans une visite à Portes, il fut si impressionné
de la sainteté de cette communauté, qu'il rejetta toutes les faveurs de la fortune pour y entrer. Sans perdre l'aménité
de son caractère et la vivacité de son esprit, il se lit bientôt
remarquer parmi les Chartreux les plus austères.
Quelque temps après sa profession, une avalanche ayant
détruit la grande Chartreuse, il reçut la mission de relever
de ses ruines la maison de saint Bruno. Cette restauration
accomplie, il fut proclamé, dans un Chapitre de l'ordre, premier prieur général. En 1152, tournant ses regards vers ses
chères montagnes du Bugey, il déposa ses hautes fonctions
pour rentrer dans le désert de Portes. Là vivait toujours le
vénérable fondateur, chargé d'années, heureux de revoir
Anthelme et de remettre dans ses mains plus actives le gouvernement de la Chartreuse.
L'élection d'Anthelme fut aussi un bonheur pour la contrée, affligée d'une grande famine qui sévissait en 1153. 11
épuisa ses ressources pour nourrir les populations voisines de
la Chartreuse. Il eut encore, étant prieur, l'occasion d'exercer
une honorable hospitalité.
Frédéric Barberousse ayant conféré à Héraclius, archevêque de Lyon, les droits de souveraineté, Guy, comte du Forez, qui prenait le titre de comte du Lyonnais, pensant que
cette attribution était préjudiciable à ses prétentions, entra
par surprise dans cette ville et la livra au pillage. Le prélat
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n'eut que le temps d'en sortir à la hâte. Il se réfugia dans
le Bugey, et demanda un asile à la chartreuse de Portes.
Cet illustre fugitif fut reçu par saint Anthelme avec tous les
honneurs dûs à sa dignité et à son malheur ; il y séjourna
jusqu'au temps où il pût recouvrer sa ville.
La réputation de Portes, répandue dans la chrétienté, r e çut un nouveau lustre de la direction d'Anthelme. Louis-leJeune, à son retour du concile de Toulouse, voulut porter
lui-même à la Chartreuse et à son prieur le témoignage de
son admiration et de sa munificence. Sa visite est attestée
par l'épîlre suivante de saint Anthelme à ce monarque, épîlre
pleine de suavité (1) :

TRÈS ILLUSTRE ROI,

« Nous sommes pénétré d'un profond sentiment de reconnaissance, depuis que votre majesté a daigné visiter notre
humble Chartreuse. Ce sentiment ne s'effacera jamais de
notre cœur. Aujourd'hui que la volonté de Dieu et les suffrages de l'église de Belley nous ont fait asseoir sur ce siège
épiscopal, nous continuons d'adresser à Dieu de ferventes
prières pour votre conservation et la prospérité de votre règne. En cela nous sommes mû, daignez le croire, par l'affection que nous portons à votre auguste personne, non par
l'appât des faveurs humaines. Que la clémence, la justice,
la bonté, la mansuétude, que toutes ces vertus royales président à vos actions ; elles seront le plus bel ornement de
votre couronne. Nous terminons en vous suppliant, pour l'amour de Dieu et de nous, d'accueillir avec faveur notre neveu
( i ) On Uouve celle lettre clans Guiclienon ; Nomenclature
lîtlley.

article Belley. Ilisi. tin Bugey.
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qui t'ait ses éludes à l'aris, et de le maintenir dans la \oie de
la vertu. »
La réputation d'Anthelme grandit encore sur le siège épiscopal, tant il administra avec capacité les affaires ecclésiastiques
et temporelles. Belley fut heureux sous son règne. Ce prélat
écarta les malheurs d'une seconde disette ; il ceignit la ville
de murailles ; il refit en partie l'église cathédrale ; il soutint
avec vigueur contre le comte de Savoie ses droits de souveraineté, tout en restant le modèle de la vertu chrétienne
la plus parfaite.
Sa mémoire est en grande vénération à Belley, qui s'est
mis sous son saint patronage. Tous les ans, sa fête y est célébrée avec solennité ; ses reliques, portées en procession dans
les rues, excitent l'affluence et la dévotion des populations
de la ville et de la campagne.
Ayrald, surnommé le bienheureux. Quelques auteurs prétendent qu"il était issu des comtes de Bourgogne, frère de
Guy, archevêque de Vienne, qui devint pape, sous le nom de
Callisle II ; tous disent qu'il était de haute naissance et que,
par une résolution soudaine, il quitta le monde, ses honneurs
et ses fêtes, pour se retirer à Portes dont il fut élu prieur.
En 1152, à la sollicitation des habitants de la ville de Maurienne, il fut nommé évoque de ce diocèse. Les historiens
foui l'éloge de sa prudence et de ses lumières.
Raynald. Près de Saint-Rambert, sur le chemin de Belley,
on rencontre la petite chapelle du Reclus, naguères renversée
par un éboulement de rochers, détachés des immenses bancs
qui dominent la vallée. Le site de l'ancien hermitage reçoit
des eaux de l'Albarine et des beaux arbres qui ombragent
ses berges pittoresques, un charme indicible. Là vivait le
jeune hermite Raynald, vers l'an 1115. Pour ce serviteur
de Dieu, ce fut un grand événement qu'une Chartreuse dans
son voisinage. Il s'empressa de visiter Portes, et de rocher-
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cher les conseils du sage fondateur Bernard, qui le reçut
sous sa direction, et lui écrivis des instructions sur les véritables voies de la perfection religieuse. Raynald, à raison de
ces relations, suivant toute apparence, Unit par prendre l'habit de saint Bruno. 11 avait vieilli dans la prière et les macéralions du cloître, lorsque saint Anlhelme mourut. Ce vénérable chartreux fut jugé le plus digne de le remplacer sur le
siège de Belley ; un des évêques ses successeurs, pour honorer sans doute sa mémoire, fit bâtir, dit-on,' au XIV e siècle,
la petite chapelle du Reclus de Saint-Rambert (1).
Saint Etienne, de Châlillon-en-Dombes, de l'ancienne et
noble famille de ce nom. Dans la fleur de sa jeunesse, il fit
à Dieu le sacrifice de tous les avantages de sa naissance. Il
vint à Portes suivre la règle des Chartreux. Plusieurs années
après i! fut nommé évoque de Die ; son histoire, écrite en
vers latins par un religieux de Porles, nous apprend qu'il fut
sacré à Vienne en présence de plusieurs prélats, vers l'an
1202.
Henri de Bottis. La vie de ce Chartreux de Porles présente
à peu près les mêmes circonstances que celles de saint Etienne,
de Chalillon-en-Dombes. Il devint évoque de Genève en
1260.
Bernard de la Tour-du-Pin, par sa naissance et son mérile
l'un des religieux les plus éminenls de l'ordre Cartusien.
S'étantvoué à Dieu dès sa jeunesse, il fit profession à Portes.
Quelque temps après, il refusa avec persistance la dignité
épiscopalc. En 1353, ayant été élu prieur général, l'ordre prit
( i ) Il paraît très vraisemblable que Raynald, Je reclus de saint Ramberl,
auquel Bernard adressa des instructions conservées dans la Bibliothèque

des

Pères, tom. X X I V , est le même qui devint Chartreux, puis évoque de Belley.
La liaison de ces deux personnages, les dates, l'âge

de Raynal

lorsqu'il

fut piomu au siège de Belley, la conformité de son nom, tout nous a fait
admettre relie supposition historique comme infiniment probable.
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sous son administration un développement remarquable (1).
Saint Arlhaud de Sothonod, Bonifaee de Savoie, arclievCque de Cantorbéry, Hugues, archevêque de Vienne, doivent
être ajoulés à celle glorieuse liste des prélats sortis de la
chartreuse de Portes. Son dernier prieur fut dom Mérille,
homme d'cspril et de cœur, mort de chagrin dans l'exil. 11
avait vu sa Chartreuse vendue, dévastée ; son église contaminée ; ses belles forêts aliénées à vil prix, ses frères dispersés,
quelques-uns emportés par le torrent des idées révolutionnaires, d'autres traînant comme lui une misérable existence
sur la terre étrangère.
De celte Chartreuse restent quelques bâtiments transformés
en métairie, et l'église servant d'élable ; restent aussi ses
volumineux papiers déposés dans les archives du département.... et ses procès....
P . GUILLKMOT.
(i) Pour nos notices biographiques, nous avons consulté quelques auteurs
religieux. Si l'on désire de plus amples détails, on peut avoir recours à Vtlis
'ojre hagioloçiique de M. IJepery.

