complice au moment de la Fronde 1. Nous suivrons comment Guillaume
qui a voyagé et vécu de manière trépidante au cœur des événements
politiques de son temps aura pu, en prenant partie pour le cardinal de Retz
dont il était le secrétaire, mettre à mal l'avenir du statut de sa fratrie. Il est
en effet difficile de ne pas concevoir que les embarras qu'ont eu à affronter
les frères Charrier pendant cette période de troubles graves ne sont pas le
corollaire de cet événement majeur de l'histoire de France qui en jetant le
discrédit sur les princes du sang2, n'auront pas manqué d'éclabousser les
Charrier de manière insidieuse. L'épisode qui suit décrira comment Aymé
n'a eu de cesse de conserver les attributs de la noblesse pour adosser sa
descendance à ce statut de manière incontestable. C'est à lui, à sa
formidable opiniâtreté et à son sens des affaires que l'on doit
l'enracinement des Charrier à Jullié. Mais, au crépuscule de sa vie, tout
reste à consolider, le château est tout juste sorti de terre et Aymé dissimule
des troubles pécuniaires qui ne manqueront pas de gréver les capacités
financières de ses descendants. Quant à Eustache, son fils aîné dont la
santé est précaire, lui survivra t-il suffisamment longtemps pour conforter
cette position ?
Quand survient son décès en janvier 1681, Aymé Charrier, le noble
seigneur et baron de la Roche, est ensépulturé en la chapelle Notre Dame
de Pitié en l'église St Pierre et St Paul de Jullié en présence de Guy
Galland et de Jean Aubaille. Contrairement à sa mère, il n'est pas entouré
de multiples membres de sa famille, nous sommes le 29 janvier, les
rigueurs de l'hiver auront dissuadé Eustache d'affronter les remous glacés
de la Saône pour remonter de Lyon et assister aux obsèques de son père.
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1 Période de troubles graves entre 1648 et 1653 pendant la minorité de Louis XIV.
2 Gaston d'Orléans entre autres et sa fille la Grande Mademoiselle

