
                       Les bénédictins n’ont rien laissé de tangible, et la seule trace de leur passage 

reste ces ruines que les franciscains vont relever au milieu du XV ième siècle. 

                      Et avec les franciscains, le puzzle parlera aussi un peu de l’histoire de 

Châteauneuf de Galaure et de ses seigneurs, les sires de Montchenu. 

 

 

 

  

              Les Franciscains à Charrière 
 
                     Deux documents relatent précisément l’arrivée des franciscains à Charrière, un 

extrait d’un livre de 1619 rédigé par un moine franciscain conservé aux Archives 

Départementales de la Drôme (ADD 2 O 220), et une bulle papale de 1459 validant le transfert 

du couvent  aux petits frères des pauvres, la bullarium franciscanum. 

 
                      Le couvent bénédictin a vraisemblablement été abandonné par les moines 

puisqu’il se trouvait être en ruine en 1450 ; aucun document nous est parvenu pour en 

expliquer les raisons, alors même que la maison mère de Manthes toute proche n’a jamais été 

délaissée. Le prieur se contentait d’en percevoir les revenus, sans jamais y entretenir le culte. 

 

                    On sait simplement que les Franciscains vont prendre le relais et reconstruire les 

bâtiments conventuels sous l’impulsion de Jean et Falque de Montchenu, seigneurs de 

Châteauneuf de Galaure, avec l’approbation des papes Calixte III et Pie II qui autorisent le 

transfert par deux bulles des 13 décembre 1456 et  9 janvier 1459,   

 

                   Cette seconde bulle papale approuve la donation faite par le diocèse de Vienne 

aux frères mineurs de « l’ecclesium S. Petri de Chareriis » qui était en ruine « tunc dirutam et 

ruinosam ». Toutefois, l’extrait du livre du frère Fodéré permet de préciser que seuls les 

bâtiments conventuels étaient en mauvais état, l’église servant toujours à cette date d’église 

paroissiale. 

 

.   

             la Bullarium Franciscanum du 9 janvier 1459 
(copie conservée à la bibliothèque de la Fraternité franciscaine de Lyon)  

 

« …. d’après la requête qui nous a été présentée, notre cher fils noble homme Falque de 

Montchenu, chevalier et seigneur de la ville de Châteauneuf de Galaure dans la diocèse de 

Vienne, selon la volonté et le désir de cher fils noble homme Louis, Dauphin du Viennois et 

premier né de notre très cher fils dans le christ, Charles, illustre roi des Français, a fondé, 

édifié, disposé et donné l’église Saint Pierre de Charrières, proche de la ville de 



Châteauneuf du même diocèse, dans le domaine dudit 

Dauphin, alors détruite et en ruine, avec le consentement de 

notre vénérable frère Antoine, Archevêque de Vienne, et de 

notre cher fils prieur du prieuré Saint Pierre de Manthes, … 

et approuvé par notre cher fils Alain, cardinal prêtre alors 

légat du Siège Apostolique dans cette région … » 

 

Fait à Rome, à Saint Pierre, en l’an 1459, V des ides de janvier, 

an 1
er

 de notre pontificat.              

                 Il s’agit de Pie II (Silvio Piccolomini), élu pape le 19 

août 1458, qui succéda à Calixte III (Alphonse Borgia) dont le 

pontificat n’avait duré que trois ans.  

                

                     

                       Le livre du frère Jacques Fodéré 

 
                       Ce moine franciscain a rédigé en 1619 un rapport concernant les abbayes et 

prieurés de la province franciscaine de Bourgogne qui contient notamment un passage sur 

l’histoire du couvent de Charrière. Il y est fait référence à la donation aux frères mineurs de 

l’église bénédictine de Charrière par le diocèse de Vienne en 1456, ainsi qu’à l’accord donné 

par l’abbé de Cluny le 10 novembre 1457 après une première  bulle du Pape Calixte III en 

date du 13 décembre 1456. L’exactitude d’autres mentions historiquement établies, telle que 

la présence dans le Dauphiné du fils de Charles VII, le futur Louis XI, la requête adressée 

initialement au Pape Calixte III expressément mentionnée dans la bulle de Pie II de 1459, 

permettent d’accorder aux écrits de Jacques Fodéré la valeur d’un document authentique. 

 

 

                       La narration de Fodéré couvre une période d’un peu plus d’un siècle et demi, 

jusqu’en 1600 avec la reconstruction du couvent après l’incendie de 1587 par les protestants. 

 

                      Cet ouvrage consacré aux couvents  de l’ordre de Saint François et aux 

monastères de Sainte Claire « érigés en la province anciennement  appellée de Bourgogne, à 

présent de Saint Bonaventure » était destiné aux pères supérieurs de cette province. 

 

                          

                     

                     Fodéré rappelle  en préambule que les religieux de Saint François qui se 

réclamaient  de « la fraternité de la stricte observance , comme gardant la  règle de Saint 

François plus austèrement et à la rigueur de la lettre, (et Fodéré ajoute malicieusement « au 

moins en apparence ») semblaient être plus mortifiés que tous les autres qui militaient sous le 

même patron », et qu’ils cherchaient à multiplier les maisons de leur famille en  parcourant à 

cette fin le Dauphiné pour bâtir des couvents 



 
 

        

                La prise de possession du couvent par les franciscains 
 

 

 

                           Sans pour pouvoir l’affirmer, Fodéré pense néanmoins que ceux qui sont 

venus à Charrière  en 1450 venaient du couvent de Montluçon parce qu’il y a toujours eu par 

la suite des liens entre les deux communautés. (Montluçon dépendait de la « province » 

franciscaine de Bourgogne-Saint Bonaventure dont les limites dépassaient les limites 

territoriales de la province historique de Bourgogne.) 

                         Arrivés à Charrière, les frères de Montluçon sont reçus par le curé qui les 

retient quelques jours ; il n’y a plus de moines depuis plusieurs années et l’église sert d’église 

paroissiale pour les habitants ; ils trouvent ce lieu « merveilleusement propre à la vie 

religieuse pour estre solitaire, hors de tout grand passage, l’église petite mais aussi jolie que 

si elle avoit esté bastie par dessain pour les pères de la famille, les maisons, grange et autres 

bastiments de la cure fort facile à réparer à petit prix en forme de couvent ». 



 

 

                         Informés de ce que ce prieuré relevait du riche prieuré de Manthes 

(« Mantol »), de l’ordre de Saint Benoit dépendant de Cluny, mais que depuis de longues 

années « il n’y avoit point de prieur particulier, et que celui dudit Mantol en prenait les 

revenus sans y faire aucun service », ils jugèrent inutile de s’adresser auprès de Gabriel 

Doucy, (Gabriel de Oncin ou Ocino), le prieur de Manthes, et ils demandèrent « au très 

illustre Jean, baron de Montchenu qui résidait à sa maison de Chasteauneuf » d’intervenir en 

leur faveur, faisant valoir « le mérite qu’il acquérroit devant Dieu et les grandes consolations 

qu’il recevrait lui et sa maison ». 

 

                        Prétextant une visite de quelques gentilshommes de ses amis, Jean de 

Montchenu  se rendit à Manthes et suggéra au prieur de donner aux pères de Saint François le 

couvent de Saint Pierre de Charrière. Il se heurta à une fin de non recevoir des plus 

catégoriques rapportée en ces termes : « …il fut renvoyé bien loing par la négative absolue 

que ledit Doucy prieur luy en fit, pour des raisons assez légères qu’il lui représentat, mais il 

disoit pas la principale qu’estoit la crainte qu’il avoit qu’après avoir accordé les bastiments 

du prieuré à ces religieux ils ne voulussent plus encore se saisir des revenus qui en 

dépendaient, car il scavoit que tous les couvents des cordeliers qu’estoient en Dauphiné 

possédaient rentes, censes, ignorant la différence qu’estoit entre les pères conventuels et ceux 

du Bular … » 

 

                        Le sire de Montchenu sollicita alors le Dauphin Louis que son père, le roi 

Charles VII avait exilé en Dauphiné, faisant valoir que le prieur de Manthes bénéficiait des 

revenus de Saint Pierre de Charrière sans jamais y assurer le service divin et « peut être 

mesme sans jamais en avoir vu le clocher », alors que les franciscains qui avaient fait le vœu 

de pauvreté ne demandaient aucune part du revenu du couvent et qu’ainsi le service de Dieu 

serait rétabli. 

 

                        Louis donna aussitôt son accord « et manda quérir don Gabriel Doucy, prieur 

de Mantal … qui répondit que c’estoit chose qu’il ne devoit ni pouvoit faire de son authorité, 

les moines Saint Benoit et les religieux Saint François estant deux ordres si différents que l’un 

ne peut donner ni l’autre accepter sans la permission expresse du Saint Siège.  



 
         prieuré de Manthes (construction du XV ième, contemporaine de 

Gabriel de Ocino), dont l’église est également consacrée à Saint Pierre 
          
(le Dauphin, futur roi Louis XI) 

 

 

                          Le Dauphin saisit alors l’opportunité de la 

présence en Dauphiné du légat du Pape  Calixte III, 

« l’illustrissime cardinal Allanus » qui ordonna aussitôt le 

détachement des revenus du prieuré pour remettre 

immédiatement les bâtiments aux religieux « de la stricte observance »,  se faisant fort 

d’obtenir l’accord du Pape qui ratifia effectivement la décision de son légat par une bulle du 

13 décembre 1456.   

                         

                        Gabriel Doucy souleva alors encore une dernière difficulté, à savoir que 

l’église du prieuré Saint Pierre « estoit la parochiale de la paroisse de chasteauneuf, laquelle 

les religieux de l’estroite observance ne pouvoient posseder, n’estant pas de leur institution 

d’administrer les sacrements et faire tous les offices de curé », et que la bulle papale ne 

pouvait avoir effet qu’après construction d’une autre église paroissiale. 

 

                           « les pauvres villageois estimant que ce serait une fabrique de grande 

dépense, disant n’avoir les facultés pour fournir à telle œuvre », le baron de Montchenu  offrit 

la chapelle du château qu’il avait fait bâtir pour sa famille, chapelle qu’il suffisait d’agrandir à 

moindres frais pour en faire l’église paroissiale, ce que « ses sujets acceptèrent à mains 

jointes d’autant plus que … le torrent nommé Galore … (empêchait parfois) … les 

paroissiens d’aller les festes et dimanches ouir la messe .. ; » 

 



                           Ce qui fut dit fut fait, et Fodéré ajoute que les habitants eurent ainsi une 

nouvelle église paroissiale. 

 

                           Afin d’éviter toute contestation 

ultérieure, les moines obtinrent ensuite l’accord de 

l’abbé de Cluny (dont dépendait Manthes) par une 

bulle du 10 novembre 1457 qu’ils firent valider par 

l’archevêque de Vienne, « le révendissime Willelm », 

puis par le  pape Pie II. 

 

 (exemplaire d’une bulle papale de Pie II – photo internet) 

 

 

                             Jean de Monchenu fit abattre les bâtiments en mauvais état pour faire 

construire un petit dortoir et un cloître, laissant l’église en l’état. 

 

 

 

 

 

                       La vie du couvent va perdurer pendant un siècle, sans que l’on dispose de 

renseignements faute de documents d’archives sur toute cette période, mais les franciscains 

étaient bien toujours là jusqu’aux premiers remous des guerres de religion en 1562. 
 


