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Sous ce titre sont rassemblés des éléments historiques relatifs à la châtellenie 1 de Varey, division
territoriale de la province de Bugey, dépendant entre 1601 à 1789 de la Généralité de Bourgogne.
Cette période n’est que peu abordée dans l’histoire du château de Varey, la littérature s’étant davantage intéressé aux périodes antérieures – où l’imaginaire a pris parfois une place importante –
et à la période contemporaine.
Pourtant, il se trouve dans les archives des études notariales de nombreux documents ne demandant qu’à être exploités. Nous en avons regroupé l’essentiel des événements, actions, coutumes
et art d’administrer le mandement2 de Varey, pendant toute la période de l’Ancien Régime, entre
la réunion au royaume de France et la Révolution. Notre dessein est de faire partager ces « richesses » repérées parmi des dizaines de milliers d’actes produits durant près de deux siècles,
parfois même enfouies au sein de minutes au libellé banal.
Ces informations ont été regroupées, classées par thèmes, insérées de manière conjointe ou additionnelle, à celles qui se trouvent déjà, mais en petit nombre et de manière dispersée, dans différentes sources aux références notoires. Comme il se doit, nous en avons donné l’origine et les
sources afin que chacun puisse les retrouver ou s’en servir à d’autres fins.
Profitons de ces préliminaires pour remercier toutes les personnes qui nous ont encouragé ou aidé dans cette vaste entreprise, que ce soit parmi nos amis chercheurs, ou le personnel des Archives départementales de l’Ain, l’essentiel des éléments collectés étant tirés des minutiers des
notaires royaux conservés dans la sous-série 3E, sans oublier l’association de généalogie CousAin.
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Châtellenie : en droit féodal, seigneurie et juridiction du seigneur châtelain. Par métonymie, étendue des terres
placées sous la juridiction d’un châtelain.
Mandement : juridiction, territoire dans les coutumes du Dauphiné (Glossaire de l’ancien droit français de M.
Dupin). Ce terme était utilisé aussi en Bresse et en Bugey.
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Le quartier du Roy au pied du château de Varey. Le bassin de Jujurieux et son hameau de Chaux
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