
Les pages d’histoire locale de Jacques Ruty

TABLES DES CHRONIQUES DE L’OISELON
de Lucien Pérouze

Pendant seize années, à compter de 1995, Lucien Pérouze a publié régulièrement des feuillets
d’histoire locale, à raison de deux feuillets par an :  les Chroniques de l’Oiselon. Le château de
Varey, l’église, les bâtiments publics de la commune de St Jean-le-Vieux, sont les sujets les plus
souvent traités, mais pas seulement. Il nous a paru intéressant de publier, avec l’accord de l’au-
teur, les tables des matières de ce travail remarquable qui fait référence localement.

Non seulement ces chroniques sont consultables aux Archives départementales de l’Ain, mais Il
est également possible de se les procurer, sous réserve de disponibilité, auprès de Monsieur Jo-
seph Darme à St-Jean-le-Vieux.

TABLE CHRONOLOGIQUE DES MATIÈRES

n° semestre / année titre de l’article

1 mai 1995 1er février 1790 – Première élection municipale à Saint-Jean-le-
Vieux.

23 janvier 1794 – Le baron de Varey est guillotiné.

Les possesseurs successifs du château de Varey :

— des origines à 1150 – le site

2 octobre 1995 25 juin 1790 – Formation de la Garde nationale à Saint-Jean-le-
Vieux.

21 mars 1881 – L’autel de l’église de Nivollet est commandé à
l’architecte

de Fourvière.

À propos de la première élection municipale à St Jean-le-Vieux.

Les possesseurs successifs du château de Varey : l’étymologie

L’autel de Nivollet (description).

Quelques notes sur Pierre Bossan.

3 mai 1996 14 septembre 1779 – Un habitant de Dalivoy est pendu à Belley.

29 août 1790 – Organisation de la Garde nationale à St Jean-le-
Vieux.

Le 14 juillet 1790 à St Jean-le-Vieux.
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Les possesseurs successifs du château de Varey.:

 – les sires de Coligny, possesseurs du château vers 1150 jus-
qu’en 1240.

12 février 1908 – Un charivari à Varey.

4 octobre 1996 7 janvier 1820 – Saint-Jean-le-Vieux, station thermale ?

7 octobre 1821 – Le premier transfert du cimetière de St Jean-le-
Vieux

est décidé.

13 mai 1895 – Les vitraux du chœur de l’église de St Jean-le-
Vieux sont

commandés aux Ateliers Bessac à Grenoble.

Le maître-verrier Jean-Augustin Bessac.

5 mai 1997 Novembre 1790 – La Garde nationale de St jean-le-Vieux entre
en action.

20 novembre 1793  – Saint-Jean-le-Vieux change de nom.

Nombre d’hectares actuel du vignoble.

Errata : dates calendrier grégorien/ calendrier révolutionnaire.

Les possesseurs successifs du château de Varey :

— les sires de Coligny (suite).

— les comtes de Genève.

Dépliant « Château de Varey ».

6 octobre 1997 1851 – Clotilde Alliod fait don à l’église de St Jean-le-Vieux de
son

tableau « Le baptême du Christ ».

20 décembre 1866 – Napoléon III impose l’emplacement du nou-
veau

cimetière de St jean-le-Vieux.

Comparaison du tableau de Cl. Alliod avec l’original de Savo-
nanzi.

7 mai 1998 14 juillet 1907 – La construction du lavoir du Battoir est décidée.

Les possesseurs successifs du château de Varey :
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 –  Les comtes de Genève (suite).

 –  Les comtes (puis ducs) de Savoie.

 –  La famille de Challant.

10 décembre 1710 – Une cérémonie d’émancipation à Varey.

Tableau synoptique n° 1, château de Varey, de 1150 à 1571.

8 octobre 1998 16 février 1790 – L’Abergement de Varey se dote d’un corps mu-
nicipal.

18 mars 1793 – Les soldats de l’an II de l’Abergement.

l’église de l’Abergement :

-- les représentations de Saint-Louis.

9 mai 1999 20 janvier 1793 – E. Poncet, de Dalivoy remplace aux armées,
J.C.

Dubreuil de St jean-le-Vieux.

Les possesseurs successifs du château de Varey :

— les familles de l’Aubespin, d’Ugnie, de Beaurepaire.

1842 – Une « Belle jardinière » entre dans l’église de St Jean-le-
Vieux.

10 octobre 1999 1772 – 1836 – Un héros des guerres révolutionnaires et de l’épo-
pée

napoléonienne Joseph Marie Bulliffon.

Comment appelle-t-on les habitants de St Jean-le-Vieux ?

Dépliant « Église de St Jean-le-Vieux ».

11 mai 2000 1809 – 1813 – Enfants de St Jean-le-Vieux tombés au cours des

campagnes d’Espagne.

Les possesseurs successifs du château de Varey :

— la famille Dervieu.

Toponymie : le quartier du Roy.

J.M. Bulliffon prisonnier à Dresde, et non à Leipzig.

Quelques notes sur la chapelle Saint-Hubert.

12 octobre 2000 30 juin 1891 – Un chien mord cruellement une petite fille de St

Jean-le-Vieux.
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Claude Louis Fléchet, architecte du château de Varey.

Cloches et clocher de St Jean-le-Vieux.

13 mai 2001 Cloches et clocher de St Jean-le-Vieux (suite).

Une bedaine dans une gaine.

Château de Varey : les vitraux de la Chapelle.

14 octobre 2001 1857 – D’anciens soldats de l’Empire sont décorés de la médaille
de Sainte-Hélène.

1836 – La croix de la Planche Bouvet.

25 octobre 1855 – Monseigneur Chalandon bénit la statue de la
Vierge.

1701 – Il y a trois cents ans, naissaient dans la paroisse…

15 mai 2002 11 avril 1944 – Un avion anglais s’écrase près du Battoir.

16 octobre 2002 1813 – 1815 – De la saint Napoléon à la seconde Restauration ou
les vicissitudes d’une municipalité.

Stirling III : flak sur train blindé.

17 mai 2003 1813 – 1815 – De la saint Napoléon à la seconde Restauration ou
les vicissitudes d’une municipalité (suite).

Toponymie : le quartier d’Arpilles.

18 octobre 2003 1841… L’école publique à St Jean-le-Vieux.

Un instituteur autochtone à St Jean-le-Vieux.

19 mai 2004 1879… 1914 – L’école publique à St Jean-le-Vieux (suite).

Plan de la nouvelle école, plan du terrain en 1884.

20 octobre 2004 1919… 1921 – L’école publique à St Jean-le-Vieux (suite).

11 avril/ 27 août 1815 – La dernière campagne de Joseph Marie
Bulliffon.

21 Mai 2005 1768 – 1794 – Claude Louis Morel,  curé de St  Jean-le-Vieux
sous la Révolution.

juin 1940 – Des Allemands au château de Varey.

22 Octobre 2005 1880 – 1911 – 1998 – Les bureaux de Poste à St Jean-le-Vieux.

30 mars  1794 – L’église  de St  Jean-le-Vieux « convertie »  en
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Temple de la Raison.

23 Mai 2006 Autrefois, le chanvre : un élément de prospérité de la commune.

L’église et la paroisse de Saint-Jean-le-Vieux.

24 Octobre 2006 L’église et la paroisse de Saint-Jean-le-Vieux (suite)

25 Mai 2007 Les écoles de filles à Saint-Jean-le-Vieux :

1/ L’école libre.

26 Octobre 2007 7 août 1325 – Le siège et la bataille de Varey.

27 Mai 2008 7 août 1325 – Le siège et la bataille de Varey (suite).

28 Octobre 2008 Les écoles des filles à Saint-Jean-le-Vieux :

2/ L’école publique.

29/30 Octobre 2009 L’église paroissiale de Saint-Jean-le-Vieux :

 –  Essai de datation et description.

31/32 Octobre 2010 8 février 1944 – Le drame de la Ferme de la Montagne.

L’église paroissiale de Saint-Jean-le Vieux :

 –  Les chapelles latérales.

Des mots qui disparaissent.

33/34 Octobre 2011 La famille Dervieu (quelques notes généalogiques) :

— le collège de Juilly.

— B R Dervieu du Villars au combat de la Belle-Poule.

— l’Hôtel de Varey.

— les Dervieu de Varey étaient-ils barons ?

Lettre de fin de la publication.
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