
Quand on se posa cette question dernièrement, 
il fallut se rendre à l'évidence : les anciens 
historiens dauphinois ne connaissaient rien de 
ce personnage, sinon qu'il fut un chevalier 
croisé avant de se faire moine. 

Pilot de Thorey donne des éléments de chrono
logie dans la liste des seigneurs de Rives : Le 
plus ancien connu est Humbert de Rives qui 
vivait en l'an 1020. Il cite Armand de Rives qui 
se fait moine à la Trappe de Bonnevaux, près 
de si-Jean de Bournay. Cet événement se 
place au retour de la première croisade des 
chevaliers. Amédée d'Hauterive se retire à Bon
nevaux, vers 1099, avec seize de ses compa
gnons d'armes dont Berlion de Moirans, 
Armand de Rives, N ... d'Arces, seigneur de 
Réaumont. Les autres chevaliers sont tous du 
Bas-Dauphiné. Entre eux devaient être des 
liens de parenté et d'amitié très forte. Mais 
surtout une fraternité d'armes les uni~sailt 
après la grande et aventureuse conquête de 
Jérusalem et à la suite de si éprousants combats 
contre les Sarrazins. 

Un second Armand de Rives, sans doute fils du 
premier, est cité en 1141. Il ne dut avoir qu'une 
descendance féminine puisque, à cette époque, 
Aline de Rives est religieuse, à la Chartreuse de 
Parménie où elle est compagne de Bienheu
reuse Béatrice d'Ornacieux. Et le même histo
rien écrit : « En 1155, Armande de Rives, petite
fille d'Armand le Cénobite, Dame /dudit/ lieu, 
porte en dot cette terre considérable à Guy de 
Tullins son mari ». (1) 

ÜuESAIT-ON 

"' D'ARMAND LE CÉNOBITE 
OUI FUT -......... 

SEIGNEUR DE RIVES 
AU TEMPS DES CROISADES ? 

Les croisés Berlion et Armand étaient cosei
gneurs de Rives. La suzeraineté des seigneurs 
de Moirans s'appliquait à une partie de Charnè
cle. N'oublions pas que la famille de Moirans 
était parente des comtes de Maurienne fonda
teurs de la Maison de Savoie. f21 

Il est intéressant d'indiquer ici un texte de Pilot 
de Thorey : « Armand de Rives et Berlion de 
Moirans furem au nombre des seize cheyaliers 
vassaux d'Amédée d'Hauterive ·qui se re~irèrent 
avec leur suzerain au couvent de Bonnevaux 
vers 1099 ». Pilot ajoute : « On a prétendu que 
la Maison de Rives était issue de celle d'Hauteri
ve >J . S'il émet un doute sut cette illustre ascen
dance, au folio 52 du même document il est 
tout à fait affirmatif: « Cette Maison était issue 
de celle d'Hauterive » . Peut-être ce chercheur 
est-il influencé par une situation qu'il décrit 
lui-même au folio 43 de R 7906 n° 108, à 
savoir: « Aimar d'Hauterive servit dans l'armée 
de Breteuil avec 30 écuyers, en 1356, sous les 
ordres du Duc de Normandie, dauphin de Vien
nois, qui lui donna le château de Rives » . 

Quoiqu'il en soit de l'origine de la famille de 
Rives, nous sommes mieux renseignés sur 
Amédée d'Hauterive rJJ .. Les comtes de Cler
mont, prestigieux Hauts-Barons du Dauphiné, 
descendent de la Maison de Chastellard issue 
elle-même de notre célèbre famille d'Hauterive. 

(li A.D.I. Série B N• 4 
B.M.G. R 7906 N• 64. Noies sur la terre de Rives 

R 7906N• 108, Notes hist. sur Rires, Voiron, Tulli11s 
(2) G. Laurencin, Histoire de Champier, p.20 
(3) A.D.I. 21562 Pierre CAVARD, La Vicomté de Clermont p.39 
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P. Cavard écrit: « Cette famille de Clermont a 
donné onze saints à l'église dont le vénérable 
Amédée d'Hauterive, religieux à Bonnevaux, 
mort en 1120. Ensuite un autre Amédée d'Hau
terive, fils du premier, religieux de Citeaux, puis 
Prince-évêque de Lausanne, Chancelier de 
!'Empereur Frédéric f er, tuteur du Comte de 
Savoie et régent de ses états, mort en 1158 ». 

La vie d'Amédée d'Hauterive (Amédei de 
ALTE-RIPE) a été écrite, vers l'an 1185, par un 
moine de l'abbaye de Bonnevaux (Abbatia 
Bonevallis). Burnon de Voiron en était alors 
prieur. Ce très ancien manuscrit a été repris mot 
à mot et imprimé en latin, en 1754. On peut en 
consulter un exemplaire à la Bibliothèque de 
Grenoble 01. C'est une chance car, en 1789, 
l'abbaye fut brûlée avec ses inestimables par
chemins. Page 3 est cité le "quatuor" formé de 
Amédée le père, Amédée son fils et des deux 
seigneurs de Rives et Moirans : ARMANNUS 
RIPARUM er BERLIO MOYRINCI, tous cheva
liers puissants dans le siècle. Par cette phrase, 
nous en savons un peu plus sur Armand le 
Cénobite et sa haute position dans le monde 
féodal. 

Amédée d'Hauterive, le père, avait été dans le 
monde, seigneur d'Hauterive en Viennois, de 
Planese, de Charmes, de Lemps, de Clermont, 
de St.Geoire et coseigneur de plusieurs autres 
terres. Il avait pour oncle maternel Guigues 
Dauphin, Comte d'Albon, et était parent de 
!'Empereur germanique Conrad. 

Le même ouvrage publie un grand tableau 
généalogique de la famille de Châtelard ancien
nement d'Hauterive. Nos amis de Beaucrois
sant découvriront avec intérêt cette mention : 
« Claude de Chastellard, damoiseau, épousa 
par contrat du 8 février 1472, Louise de Bres
sieu, fille de puissant homme François de Bres
sieu, Chevalier, seigneur de Beaucroissant et de 
Quincenet ». On peut mentionner la tradition 
selon laquelle tous les patronymes "Bressieux" 
du canton de Rives désignaient à l'origine des 
enfants naturels des puissants barons de Bres
sieux. 

Philippe CHANARON 
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