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CHARTREUSE DE SÉLIGNAC

Le premier chapitre est consacré à saint Bruno, à
Étienne de Bourg-en-Bresse et aux chartreuses de
Bresse et de Bugey. Le deuxième présente Sélignac,
sa fondation, les sires de Coligny premiers fonda-
teurs, les principaux bienfaiteurs et les premiers
prieurs. L’auteur étudie ensuite l’époque féodale et
les bienfaiteurs ; les obituaires ou calendriers, les
nouveaux bienfaiteurs ; Hubert de la Tour dauphin
de Viennois, la bataille de Varey et les prieurs de
Sélignac au XVe siècle ; la maison de Savoie et les
chartreux, les prieurs du XVIe siècle ; dom Christo-
phe de Héry, Dom Pierre d’Ast, Dom Vatteau, la
guerre de 1636 ; dom Boschot et divers prieurs ;
dom Clade de Hée et dom Léon Bronod, visiteurs et
dom Guicheron, prieur. L’auteur poursuit son propos
avec la première partie du XVIIIe siècle, dom Gabriel
Prenel, prieur et de nouveaux visiteurs ; les char-
treux propriétaires fonciers ; les chartreux et les
pauvres de leurs domaines ; les chartreux, seigneurs
justiciers ; les chartreux et le droit de patronage ; les
chartreux et la dîme ; les chartreux et les états de
Bresse ; les derniers prieurs de Sélignac. Il présente
ensuite Sélignac en 1790 ; les derniers jours avant la
Révolution ; les chartreux après leur dispersion ;
Sélignac sous la Terreur ; Sélignac et la persécution
du Directoire ; la nouvelle chartreuse. Quelques
notes, vingt-six pièces justificatives et un tableau du
personnel connu de la chartreuse de 1212 à 1792
(prieurs, vicaires, procureurs, sacristains, coadju-
teurs, courriers, religieux, frères, ainsi que les châte-
lains ou juges au civil et au criminel des terres de
Sélignac et du Roset, les procureurs, les greffiers,
les notaires et curiaux, les sergents ou huissiers
immatriculés au greffe du baillage de Bourg, les
gardes-bois, chasse et pêche, les commissaires à
terrier ou en droits féodaux) complètent l’ouvrage.
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La chartreuse du Val-Saint-Martin de
Sélignac est un ancien monastère
situé à Simandre-sur-Suran, dans

l’Ain, qui abrita des moines chartreux de-
puis sa fondation, en 1202, jusqu’en 1792,
puis à la fin du XIXe siècle et de 1929 à
2001. De nos jours, quelques laïcs, hom-
mes et femmes y mènent une existence de
solitude et de prières inspirée de l’exem-
ple de saint Bruno, sous l’autorité spiri-

tuelle du révérend père général de l’ordre
des chartreux. En partance pour les croisa-
des, Hugues II de Coligny fit don de quel-
ques-unes de ses terres aux chartreux, mais
ceux-ci durent attendre encore dix ans pour
s’installer véritablement. Le XVe siècle fut
particulièrement prospère, avant que la
réforme protestante ne vienne tarir le re-
crutement. Les guerres du XVIe et
XVIIe siècles ruinèrent son patrimoine tem-
porel et le monastère dut être reconstruit
en grande partie, durant le XVIIIe siècle.
Après la Révolution, les magnifiques stalles
de l’église furent transférées dans celle de
Treffort, en 1810 et l’église fut restaurée en
1866. L’ordre des chartreux racheta la pro-
priété et reconstruisit les lieux réguliers
en 1869. Dix ans après leur départ en
1901, le monastère fut racheté par
Louise Tardy qui le rendit ensuite à l’ordre,
permettant le retour des moines en 1929.

Un passé six fois
séculaire

par dom Ambroise-
Marie BULLIAT

Hugues II de Coligny fit
don de quelques-unes de
ses terres aux chartreuxCe livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 935 titres à ce jour. « Lorsque les fils de
saint Bruno, après une absence de soixante
et quatorze années reparurent dans le
Val-Saint-Martin de Sélignac, où leurs
ancêtres, pendant plusieurs siècles,
avaient vécu d’une vie toute de prière et
de pénitence, ils conçurent naturellement
le désir de renouer les traditions de fa-
mille, en recherchant les traces que leurs
devanciers laissèrent dans le pays, ra-
conte l’auteur. Quant au monastère, ils
n’en retrouvaient que la partie la moins
intéressante. L’église, le cloître et tous

les autres lieux réguliers avaient entière-
ment disparu sous le marteau des démolis-
seurs ;  seul, le bâtiment des étrangers,
converti en château, subsistait encore avec
ses dépendances, sans laisser soupçonner,
dans son isolement, quelle était son origine.
Les archives des communes environnantes
contenaient bien, il est vrai, certains détails
sur les derniers chartreux de l’époque révo-
lutionnaire, mais, avec quelques témoigna-
ges transmis verbalement par les anciens du
pays, c’était tout ce qu’on pouvait espérer
connaître d’un passé six fois séculaire. »

et seigneurie du Val-Saint-Martin
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CHARTREUSE ET SEIGNEURIE
DU VAL-SAINT-MARTIN DE SÉLIGNAC

L’ordre des chartreux s’est rapidement développé en France et en Italie, notamment, à partir du XIIe siècle, mais nulle part
il ne parut mieux s’acclimater que dans les anciennes provinces de Bresse et de Bugey, nulle part il ne devint plus
populaire. Traversées par trois chaînes de montagnes, ces provinces offraient aux chartreux des sites admirablement

adaptés à la vie contemplative et proches de leur maison mère. Souvent, ces hommes qui avaient choisi de se priver de ce dont
ils auraient pu jouir sans reproche, selon la formule de Montalembert, furent arrachés à leur solitude par le clergé et le peuple
qui leur confièrent leurs intérêts spirituels et temporels. Si le monastère de Sélignac fut le plus humble de tous, il fut cependant
le seul, avec Portes, à survivre à la tempête révolutionnaire. Sa fondation fut entreprise par Hugues de Coligny et fut définitive
grâce aux libéralités et à la protection d’Étienne, comte de Bourgogne. Une fois les bâtiments convenablement disposés pour
les recevoir, les premiers chartreux arrivèrent dans le désert de Sélignac. Son église dédiée à saint Martin, le nouveau
monastère, trente-huitième de l’ordre et cinquième dans les provinces de Bresse et de Bugey, reçut d’abord le nom de
Chartreuse du Val-Saint-Martin, et plus tard celui de Sélignac. Les fils de saint Bruno vinrent s’y sanctifier par la pratique d’une
vie austère, y « souffrir et expier non pour eux seulement mais aussi pour les péchés du monde ». La porte du monastère devint
le rendez-vous de toutes les misères : le pauvre pressé par la faim recevait au moins un morceau de pain ; le mendiant honteux
de ses haillons venait obtenir le vêtement destiné à couvrir sa nudité ; le paysan venait trouver le réconfort quand son champ
avait été ravagé par la grêle ; les religieux quêteurs de toutes les congrégations s’y présentaient. Les chartreux de Sélignac
étendirent même leur charité aux pauvres maisons de l’ordre voisines. S’ils furent les propriétaires et les bienfaiteurs du pays,
ils en furent aussi les seigneurs. En leur cédant ce qu’ils possédaient en ces lieux, Hugues de Coligny et Étienne comte de
Bourgogne leur avaient, en effet, cédé en même temps la justice sur tous les hommes et fiefs. Ils percevaient également des
portions de dîmes inféodées et ecclésiastiques, prenaient en charge l’entretien du chœur de l’église de chaque paroisse
soumise à la dîme. Incorporée au clergé de la Bresse, la communauté jouissait des mêmes privilèges mais supportait aussi les
mêmes charges.

Réédition du livre intitulé Chartreuse et seigneurie du Val-Saint-Martin de Sélignac
 près de Bourg-en-Bresse, paru en 1884.
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