
L'ADOLESCENCE DE GEORGES ANTOINE

Il est permis de penser que cet enfant si tôt privé de l'affection de son
père1, entouré uniquement de femmes et si vite propulsé au devant de ses
futures responsabilités ait été très vite imprégné de la hauteur de son statut
et  de l'étendue de ses fonctions comme de ses prérogatives.  Jusqu'au 4
juillet  1687,  on  retrouve  régulièrement  Georges  Antoine  se  prêtant  de
bonne grâce à son rôle de parrain d'enfants de Jullié parfois en doublon
avec sa sœur parfois avec sa grand-mère Bardonanche. Souvent, mais pas
exclusivement,  ses  filleuls  sont  des  enfants  de  vignerons  de  la  Roche.
Adaptant sa signature au lieu du domicile de la famille car nous savons
que  le  château  de  la  Roche  ne  sera  habitable  qu'après  1687,  il  signe
Charrier de Jullié avant de changer2 définitivement en signant Charrier de
la Roche comme son fils et son petit fils après lui. 

Il n'aura pas manqué de suivre les étapes de construction du château
tout au long de sa jeunesse. On le devine courir parmi les matériaux du
chantier,  descendre  dans  les  fondations  et  grimper  aux  échafaudages
grondé  par  son  oncle-tuteur  appréhendant  sa  témérité,  lorsqu'il
l'accompagne dans le suivi des travaux déjà bien avancés. Nul doute que
lors  des  vacances  scolaires  ce  rituel  ait  été  incontournable  et  que  sa
curiosité  l'ait  projeté  auprès  des  bûcherons,  des  scieurs  de  long,  des
charpentiers et des maçons dont il a su se rendre familier! 

A cette date, c'est l'avocat Eustache Chanorrier qui est juge des terres
de madame la comtesse de la Roche3. Il succède assez logiquement à son
père Jean dans une fonction d'administration des justices de la seigneurie
car il est le filleul d'Eustache Charrier. Jacques Dumont de Burcerat4 est
lieutenant  des  terres  et  de  la  juridiction  de  Jullié  et  Juliénas.  Il  est
également juge de la Bussière et de Saint Point.

Le destin semble s'obstiner lorsque, tout juste remis de la perte de
son père,  voilà  que sa  mère  Catherine  décède  à  Lyon le  18 septembre
1689. Elle est âgée de quarante ans lorsqu'elle est rappelée à Dieu. Georges
Antoine a vécu avec beaucoup de douleur cette cérémonie émouvante et
singulière qui a lieu le lendemain à Saint Paul en présence du prieur de la
Salle. L'épouse d'Eustache avait exprimé le désir de reposer auprès de son 

1 Georges Antoine est âgé de dix ans lorsque Eustache décède en 1685
2 Le  changement  de  domicile  du  chastel  de  Jullié  au  château  de  la  Roche  aura  exigé  ce

changement de signature !
3 Catherine, la veuve de Eustache Charrier
4 Du nom d'un domaine doté d'un vieux moulin situé à  Cenves 


