
EUSTACHE CHARRIER

En entrant dans l'église Saint Paul à Lyon le 2 novembre 1634 l'année
qui suit son mariage avec Isabeau, Aymé est gonflé de la fierté de baptiser
un fils, l'aîné de sa branche. Il porte le prénom de son parrain Eustache
Rouvière,  son grand père maternel,  la  marraine est  Gabrielle  Dufour sa
grand  mère  paternelle.  Malgré  sa  position  d'aîné,  Eustache  aimerait  se
destiner  par  vocation  à  une  carrière  militaire .  De  santé  fragile,  après
quelques campagnes il doit se résoudre à se détourner de cet emploi. Il se
marie en 1665 à Catherine la fille de Louis de Badol, seigneur et baron de
Rochetaillée et de Jeanne de Bordonnanche. Maître d'hôtel ordinaire du
roi, Louis n'est plus de ce monde depuis 1646 lorsque sa fille se marie. Il
avait  acquis  en  1644  cette  seigneurie  dont  la  forteresse  médiévale
construite au XIIè siècle sur un solide éperon de quartz est située sur la
ligne de partage des eaux entre Rhône et Loire à 6 km au sud-est de Saint
Étienne.  Cet  ensemble  foncier  remanié  à  la  Renaissance  reviendra  par
substitution à son frère Hugues qui se marie dans la foulée à Catherine, la
sœur de Jeanne. 

Au mois d'août 1668 pour le baptême de sa fille Jeanne Marie dans
l'église Saint Paul, Eustache est dit  écuyer, seigneur de la Roche Jullié.
Aymé qui est le parrain de l'enfant, est conseiller et procureur du roi en la
généralité  de  Lyon,  la  marraine  est  Jeanne  la  grand  mère  maternelle.
Eustache vit à Lyon, il y baptise ses enfants mais il est souvent à Jullié où
on  le  voit  parrainer  de  nombreux  nourrissons.  Parfois,  c'est  sa  mère,
parfois  c'est  Gabrielle  sa  sœur qui  l'accompagne.  Fait  avéré  et  notoire,
avant  son  mariage,  on  observe  souvent  Marguerite  de  Corcelles1 ou
Geneviève  de  Lor  du  Coingt2,  deux  jeunes  filles  nobles  des  paroisses
voisines, parrainer des nouveaux-nés Julliatons conjointement avec lui. On
conçoit  bien  qu'elles  aient  pu  avoir  des  vues  sur  ce  jeune  homme  de
noblesse de robe  prospère au point d'acquérir ce que la noblesse d'épée n'a
pas su conserver mais, a priori, des arguments pécuniaires ou sentimentaux
ont fait penché la balance du côté de Catherine, une jeune fille de noblesse
de robe et non d'épée. Quoi qu'il en soit, le fait qu'après son mariage on
perde  la  trace  de  ces  donzelles  sur  les  registres  semble  attester  cette
suggestion !

L'attachement à la famille Chanorrier perdure, que ce soit en tant que
parrain ou simple témoin, Eustache est présent à l'occasion des baptêmes
des enfants de Jean Chanorrier le procureur fiscal des justices de ses terres.
Comme pour assurer son intégration au sein de la paroisse, dès son 

1 On parle ici du château de Corcelles qui se situe à  Bourvilain en Saône et Loire.
2 Paroisse de Cenves


