
L'HISTOIRE DES CHARRIER 
 INTRODUCTION

  Le voyage dans le temps que nous offre la lecture des actes notariés
nous permet de suivre la  vie d'un certain nombre de Julliatons plus ou
moins remarquables. On aimerait trouver là des éléments concernant des
familles de basse extraction ayant eu une vie économique suffisamment
nourrie pour s'étaler au grand jour sous la plume des notaires! Hélas, ils
sont peu nombreux à jouir du privilège de figurer de manière pérenne et
conséquente  sur  ces  liasses.  A  Jullié,  les  Charrier  ont  joué  un  rôle
économique et sociétale indéniable dont l'encre des notaires nous dépeint
le tracé. Avec en prime, en transparence et comme par compensation celui
de leurs contemporains. Je vous propose de voyager dans l'univers de cette
famille au moyen d'une succession d'épisodes que j'ai pris le soin de faire
lire à sa descendante en droite ligne qui vit parmi nous et qui s'enchante de
voir retracée la vie de ses aïeux étroitement liée à celle des nôtres.

De 1642 à 1793, de Aymé l'acquéreur de la seigneurie de la Roche à
Jean  Baptiste  dont  la  descendance  féminine  a  mis  un  point  final  à  la
branche, en passant par Eustache, Georges Antoine et Guillaume, ce sont
cinq Charrier qui se sont succédés de père en fils aux commandes de la
seigneurie. Celui qui retiendra le plus notre attention est le troisième car
nous pouvons le suivre presque intégralement le long des soixante quinze
ans qu'a durée sa vie. Certains des épisodes de la vie julliatone nous ont
permis de lever le voile sur ce personnage qui se révèle attachant malgré le
peu d'humanité que laissent transpirer le langage des notaires.

Ce nouveau feuilleton, nous permettra de parcourir un siècle et demi
de  notre  histoire  communale  émaillée  d'anecdotes,  de  passions  et  de
drames. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire ces lignes que
j'en ai pris à les écrire. 

Les  épisodes  d'une  périodicité  bi-mensuelle  vous  seront  proposés
page après page ; ceci afin de conserver une appétence durable !
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