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1|châteaux du Trièves

CANTON DE CLELLES
CHICHILIANNE
Château de Passières : ancien manoir des seigneurs de la famille de Veynes
aux 15ème et 15ème siècles. Transformé en hôtellerie, il conserve encore un
bel aspect médiéval.
Château de la Ruthière : situé sur une petite colline. La tradition en fait un
rendez vous de chasse du dauphin Louis II, futur Louis XI. Une tour rasée à
hauteur d’un toit conserve la date de 1590 mais l’édifice semble remonter au
14ème siècle comme l’indiquent encore certaines ouvertures.

CLELLES
Maison forte dite Fort du Chaffard : elle est située au hameau du même nom.
Construite après 1328 par les Morges, il en reste une puissante enceinte
carrée de 20 mètres de coté.
Maison forte des Second : des 16ème et 18ème siècles, du nom de la famille
qui la fit édifier.
Maison forte de Reneville : du 16ème siècle. Elle présente une tour d’angle
circulaire coiffée d’une toiture en éteignoir à tuiles écailles.
Château d’Esneval : ancien château féodal avec tours et fenêtres à meneaux
en contrebas du bourg. Il est flanqué d’une tour d’escalier dont la porte est
surmontée d’une niche abritant une vierge.
Restes de tour médiévale à l’arrière d’un bâtiment longeant la route de Saint
Martin de Clelles.
Manoir Bachelard Monval : édifié au 16ème siècle, il a été modifié au
19ème siècle. De la partie ancienne, subsiste une tour d’escaliers couronnée
d’une triple rangée de génoises avec toiture en tuiles écailles.
Maison dite le château du 18ème siècle.
Maison Parron de la seconde moitié du 18ème siècle.
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LALLEY
Absence de château ou de maison forte.

MONESTIER DU PERCY
Absence de château ou de maison forte.

LE PERCY
Château d’Esparon : il est mentionné en 1260.
Château de Casseyre : édifice des 18ème et 19ème siècles.

SAINT MARTIN DE CLELLES
Aux Sées, ancien château médiéval en ruines aynat appartenu à la famille
de Combourcier.

SAINT MAURICE EN TRIEVES
Absence de château ou de maison forte.

SAINT MICHEL LES PORTES
Motte castrale de Darne.
Château de Thoranne : il est cité au 12ème siècle mais son origine est sans
doute beaucoup plus ancienne car on connaît un Pontius de Thoranne,
témoin d’une donation en 1080. Il a totalement disparu.
Bâtie d’Ambel : elle était située au lieudit du même nom.
Maison forte de la Bâtie de Thoranne : elle est citée en 1262.
Maison forte de Chenicourt : d’origine indéterminée, elle date dans son état
actuel du 15ème siècle.
Château de Darne.
Dans le village, belle maison ancienne avec une fenêtre à meneau à demi
bouchée.
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Bibliographie pour le canton :
- F. CROZET : description topographique, historique et statistique des
cantons formant le département de l’Isère et des communes qui en
dépendent, canton de Clelles, 1870
- A. LAGIER : le Trièves et son passé, 1892
- U. CHEVALLIER : Regeste Dauphinois, 1913, n° 1988, 8305, 12092
- H. TERRAS : la vicomté de Trièves et la baronnie de Gresse en vallée
chevaleureuse, 1970
- A. BEAUP : Histoire du Trièves, 1984
- Histoire des communes de l’Isère, 1988
- Patrimoine en Isère, Trièves, 1996
- E. TASSET : châteaux forts de l’Isère, 2005
- J. C. MICHEL : Regeste Dauphinois et autres archives de la vallée de
la Gresse et le Trièves, bulletin des AVG n° 55 et 56, 2005
- SRA Rhône Alpes, bilan scientifique 2006.

CANTON DE MENS
CORDEAC
A Puy Boson, emplacement de motte castrale, site du château primitif signalé
en l’an Mil.
Château de Troussepaille : à l’origine motte castrale, converti en château par
la suite. Celui-ci est mentionné en 1338. Il n’en subsiste plus rien hormis
quelques murs mais la motte subsiste toujours.
Château de Puy Boson : il en subsiste quelques ruines.
Lieudit « la Bâtie ».

CORNILLON EN TRIEVES
Château delphinal : il est connu par un acte d’inféodation de 1261. Ce
château, qui était situé au Sert du Fay, était semble t-il une résidence
permanente des Dauphins dès le 11ème siècle. A ce jour, son emplacement
n’a pas été localisé. Il pouvait s’élever sur l’un des sommets qui dominent le
village ou à l’emplacement de l’actuel château.
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Château de Chypre : il semble remonter au 16ème siècle. Le domaine
comprend deux maisons de maître transformées aux 18ème et 19ème siècles
et deux grandes fermes d’époque renaissance. Une fenêtre à meneaux du
château conserve un linteau de 1552 aux armes de Jean de Chypre.
Lieudit « la Citadelle ».

LAVARS
Une motte castrale est pressentie sous le château de Brion.
Château de Brion : il est du type des châteaux issus de la « révolution de l’an
mil ». Il est cité dès le 11ème siècle et défendait l’important passage de
l’Elbron. Il en subsiste les restes du donjon.
Maison forte de la Veyrié : construite en 1317 sur une forte éminence pour y
abriter des prisons. La maison forte, très transformée, subsiste toujours.
Manoir : dans le village, beau manoir datant pour l’essentiel du 16ème siècle
avec tour et fenêtres à meneaux. Il appartenait au début du 18 ème siècle à
Alexandre d’Armand, seigneur de Brion et de Lavars.
Bâtiment médiéval : non loin du manoir, dans le centre du village, un bâtiment
très transformé dont on ignore la fonction originelle conserve à l’étage les
vestiges d’une grande pièce avec deux fenêtres anciennes et les piédroits
d’une cheminée décorés de fleurs de lys. Coté rue, une fenêtre est ornée
d’un linteau trilobé.

MENS
Au Châtelard, à 1000 mètres d’altitude, emplacement d’une motte castrale
de 10 mètres de hauteur à laquelle succéda un château occupé jusqu’au
18ème siècle.
Bourg castral : celui-ci avait une importance prépondérante et constituait, au
moyen âge, l’unique pole économique important du Trièves. Même si tous
les restes des remparts édifiés en 1259 ont disparu aux 17 ème et
18ème siècles, le bourg garde encore la trace de son origine castrale,
notamment dans la rue des Fossés.
Fort du Chafals construit en 1397.
Maison forte du comte de Morges : elle était située à l’emplacement du
temple actuel.
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Ancienne demeure du colonel Allard : elle conserve une très belle porte de
style Louis XIII.
Ferme modèle du Thau : à l’origine, manoir édifié au 17ème siècle par un
gentilhomme protestant, M. de Thau, transformé en « ferme modèle » en
1859.
Domaine des Marais du 18ème siècle.
Domaine de Milmare du 19ème siècle.

PREBOIS
Motte castrale de Feuillans.
Ancien château de Prébois : construit sans doute au 11ème siècle, à l’endroit
où se trouve aujourd’hui la place publique. Ses restes sont incorporés dans
diverses maisons du village, notamment le presbytère.
Château de Folians dit Rour de Feuillans : il existait déjà au 12ème siècle. Il
appartint à la famille de Bérenger jusqu’en 1352, époque où il fut détruit sur
ordre du dauphin. Il en subsiste divers vestiges de l’enceinte et du donjon.

SAINT BAUDILLE ET PIPET
Château féodal de Pipet : il est aujourd’hui transformé en ferme et conserve
de son ancien état une petite fenêtre trilobée.
Maison forte de la Bâtie d’Avanne : elle est citée dès 1250. Elle présente des
ruines très arasées et un mur d’enceinte.
Maison forte de Morges, attestée au 14ème siècle.
Château de Montmeilleur : c’était à l’origine une maison forte. Le château a
été aménagé et transformé en résidence d’été au 19ème siècle. Il conserve
une jolie tour et de nombreuses fenêtres à meneaux. Le bâtiment en « L »,
flanqué de trois tours d’angle et d’une tour d’escalier à base carrée se
transformant en octogone, est situé entre deux cours. La première, pavée de
galets, est entourée de communs et l’autre, réservée au château, se prolonge
par une série de jardins en terrasses.
Les façades et les toitures sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques, 1979.
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SAINT JEAN D’HERANS
Maison forte disparue, citée en 1346 comme appartenant à Jean de
Goncelin.
Demeure du Collet de Vulson : vaste demeure seigneuriale qui était, au
début du 17ème siècle, la résidence de Marc de Vulson, ami de Lesdiguières
et écrivain. C’est un bâtiment rectangulaire des 16ème et 17ème siècles avec
des tours d’angle décapitées. Une pièce voûtée du 1er étage conserve une
fresque murale représentant une scène alchimique. Sur le battant d’une
porte, un garde portant une fraise et armé d’une hallebarde est peint
grandeur nature.
Château des Acacias des 17ème et 18ème siècles.

SAINT SEBASTIEN
Motte castrale de Château Vieux de 10 mètres de hauteur surmontant une
basse cour de 600m2. C’était le berceau de la famille de Morges. La butte
tronconique a été détruite par l’installation d’une tour TDF.
Château Vieux de Morges : sur la motte s’éleva un château important avec
bourg castral. Le mandement de ce château comprenait au 12ème siècle les
communautés de Saint Jean d’Hérans et de Saint Sébastien. Le château est
encore mentionnée en 1611.
Manoir de la Renardière du 16ème siècle.
Château de Cérizard édifié au 17ème siècle qui passe pour avoir été occupé
par Lesdiguières.

TREMINIS
Le nom de la commune viendrait de « tres meniis », trois forteresses ou
châteaux féodaux qui auraient été situés à Château Bas, Château Mea et le
château de Ratier, probablement au Mas de l’Eglise. Ils ont tous trois disparu.
Bibliographie :
- A. BLANC : lettres à Lucie sur le canton de Mens, 1844
- F. CROZET : description topographique, historique et statistique des
cantons formant le département de l’Isère et des communes qui en
dépendent, canton de Mens, 1870
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- A. LAGIER : notes historiques sur Tréminis, 1881
- A. LAGIER : le Trièves et son passé, 1892
- U. CHEVALLIER : Regeste dauphinois, 1913, N° 1810, 1813, 1814,
1956, 2009, 2240, 2245, 2389, 3418, 5849, 6250, 6602, 10828, 12764,
16347 et Regeste supplémentaire, n° 1124 et 1743.
- A. BEAUP : histoire du Trièves, 1977
- A. BEAUP : géographie du Trièves, 1982
- Patrimoine en Isère, Trièves, 1996
- M. CASANOVA : l’an mil, temps des mottes castrales, Mémoire
d’Obiou, n° 5, 2000
- B. AILLOUD : le hameau de Cornillon renaît de ses ruines, Mémoire
d’Obiou, n° 6, 2001
- J. C. MICHEL : Regeste dauphinois et autres archives sur le Trièves,
bulletin des AVG n° 56, 2005
- J. C. MICHEL : un château oublié, Feuillans en Trièves, bulletin des
AVG n° 56, 2005
- E. TASSET : châteaux forts de l’Isère, 2005

CANTON DE MONESTIER DE CLERMONT
AVIGNONET
Château delpinal : l’enquête de 1339 le mentionne et indique que son revenu
annuel est de 600 florins. De ce château dépendaient les paroisses
d’Avignonet, la Cluse et Paquier. Il y avait au chaâteau une tour forte située
au Haut du Mol avec 17 nobles feudataires résidents et 3 non résidents. En
dépendaient les paroisses d’Avignonet, la Cluse et Paquier. Il en subsiste
quelques rares substructions au lieudit « le Château ».
Maison forte de Serre Chouillan connue par un texte de 1334.
Maison forte d’Humbert de la Sala citée en 1339.
Maison forte de Guillaume Ismidon citée en 1339.
Château d’Ars : édifié sans doute aux 15ème et 16ème siècles, sans doute sur
l’emplacement de l’une des maisons fortes citées en 1339. Il commandait
l’accès au pont d’Avignonet sur le Drac. Le plus ancien possesseur connu
est Charles Roux de Champlevey au 17ème siècle.
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Château d’Avignonet : d’après la tradition, il aurait été construit sur les ordres
de Henri IV pour sa favorite Gabrielle d’Estrées. Louis XIV donna ce château
au duc de Beaufort, fils de Gabrielle d’Estrées. Très homogène il est
aujourd’hui parfaitement restauré.

CHATEAU BERNARD
Au dessus du Pas de la Balme, à près de 1900 mètres d’altitude, vestiges
d’un mur dit « des Sarrasins » d’une quinzaine de mètres de longueur,
encore près de 2 mètres d’élévation en certains endroits qui passe pour avoir
été un mur de défense contre les Sarrasins. A proximité, un poste de
surveillance de la vallée de Château Bernard est creusé dans le roc. Ces
deux ouvrages ont sans doute un rapport entre eux.
Château delphinal : vers le sud de l’église au coteau nommé « le Château »,
ruines de l’ancien château qui tirerait son nom d’un seigneur local. Au
13ème siècle il fut intégré dans les possessions delphinales. L’enquête de
1339 en donne la description suivante : « donjon carré bordé de fossés
profonds, au centre une tour carrée de 6 toises de hauteur. Revenus, 117
florins ».

GRESSE EN VERCORS
Château delphinal : il s’élevait à l’emplacement de l’actuelle place Dr Cuynat.
Le procès verbal de 1339 en donne la description suivante : « donjon carré
clos de murailles mesurant 138 toises de circonférence. Tour carrée en
pierres de taille de 7 toises de hauteur, 22 toises de tour, murs de 8 pieds
d’épaisseur et chapelle ». Il n’y a alors qu’une paroisse et aucun fief ni noble
n’y résidant. Il appartenait à Guillaume Arthaud du fief delphinal de la
châtellenie de Clermont. Le château figurait encore sur le cadastre de 1828
avec ses trois tours d’angle. Il a été démoli en 1889.
Château fort des Deux : il était situé au hameau des Petits Deux, sur le
sommet de la colline. On devine à peine l’entrée du château et on ne voit
aujourd’hui que quelques traces de murs au ras du sol. Le donjon semble
être indiqué par un carré de pierres au niveau du sol à peu près au centre
d’un rectangle de 80 mètres de longueur sur 60 mètres de largeur. Le
château était déjà ruiné au 17ème siècle.
Château de la Bâtie : il semble avoir été édifié sur l’emplacement d’une motte
castrale, au lieudit « Serre Château ». Citée dès 1211, la Bâtie de Gresse
dépendait du château delphinal et le procès verbal de 1339 la décrit comme
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« située sur une éminence rocheuse avec dans le donjon une tour en bois
très forte ».
Maison forte de la Rochassière : il en subsiste une tour et une porte
surmontée d’une accolade gothique. C’est aujourd’hui un hôtel.

MIRIBEL LANCHATRE
Château delphinal : il figure au titre des fiefs delphinaux recensés en 1339.
Le procès verbal en donne la description suivante : « dans une situation très
forte, donjon carré avec une tour de 9 toises de hauteur. Nobles : Pierre,
Lantelme et Didier de Miribel, Guillaume Chaunais et Guigue d’Oriol. En
dépendent les paroisses de Lanchâtre et Saint Barthélemy. Revenus 200
florins ».
Château de Lanchâtre : édifié au 18ème siècle avec un beau parc conservant
le tombeau de Sylvain Eymard.
Château du Vernay, ancien domaine de M. le Clet : transformé et pourvu de
jardins à la fin de l’ancien régime par Jean Eymard.

MONESTIER DE CLERMONT
Château delphinal : l’enquête de 1339 en donne la description suivante :
« tour carrée d’une hauteur de 8 toises ». L’information faite la même année
à la requête du procureur général sur la terre de Clermont précise qu’ « y a
un château et forteresse avec tour, une porte de grande élévation, 27 nobles
et feudataires résidents dont 3 ont maison forte et 17 non résidents. Du
château dépendent les paroisses de Saint Pierre du Monestier, de Saint Paul
et la montagne de Lautaret. Les châteaux et mandements de Gresse,
Thouchanne et Saint Guillaume ». De ce château, démantelé par
Lesdiguières, subsistent aujourd’hui dans la forêt les bases de la tour et les
vestiges encore significatifs de trois enceintes.
Château des Vicomtes de Clermont ou de Bardonnenche : construit par la
famille de Clermont Tonnerre en 1590 et racheté par Alexandre de
Bardonenche en 1679, il a été en partie reconstruit et embelle au 18ème siècle
par César de Bardonenche (site inscrit, 1947).
Château moderne de Bardonnenche : construit au milieu du 18ème siècle par
la famille du même nom dans le goût de la renaissance.
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ROISSARD
Motte castrale possible sous l’église.
Maison forte du Clot : elle est citée en 1261 dans le Probus. Les bâtiments
actuels sont un pastiche néo médiéval.
Château de Roissard : beau monument d’époque renaissance construit non
loin de l’ancienne maison forte de Roissard dont il subsiste quelques traces.
Château de Bardonenche : vers l’église, très belle demeure d’époque
renaissance construite à la fin du 16ème siècle par les Bardonenche. Trois
pièces avec leurs cheminées monumentales sont inscrites à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques (1966).

SAINT ANDEOL
Il n’y a ni château ni maison forte de connus.

SAINT GUILLAUME
A Touchane, emplacement présumé de motte castrale.
Château delphinal de Touchanc, Toshane ou Touchane : château féodal
édifié sur une éminence sauvage et escarpée située entre Saint Andéol et
Saint Guillaume. La possession de ce château fut confirmée le 14 mai 1148
par le pape Alexandre III à l’abbaye d’Oulx. Il devint ensuite possession
delphinale. L’enquête de 1339 en donne la description suivante : « campé
sur un roc élevé, son donjon est entouré d’un mur de vingtain de 210 toises
de développement. Tour de 8 toises de hauteur dont les murs ont six pieds
d’épaisseur. Autre tour carrée de 9 toises de haut. Au dessous de cette tour,
une maison forte facile à défendre. En dépendent les paroisses de Saint
Guillaume et de Saint Andéol : nobles résidents, Rodolphe de Commiers,
Rayn de la Salle, Albert du Royn ayant maison forte. Revenus : 297 florins ».
Château de Saint Guillaume : construit au 16ème siècle par les seigneurs de
Touchane en remplacement de leur inconfortable nid d’aigle. Il devait être
édifié près de l’église et a disparu en 1708 dans un incendie.

SAINT MARTIN DE LA CLUZE
Château de Paquier : il est connu dès le début du 12ème siècle mais il a été
profondément remanié à l’époque de la renaissance et au 17ème siècle. Il a
appartenu aux dauphins puis à la famille Alleman. De son premier état
subsiste une fenêtre à ébrasement de la fin du 12ème siècle.
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Château féodal de la Cluze, disparu.
Lieudit « la Motte ».

SAINT PAUL LES MONESTIER
Château de Rivoiranche : il présente un aspect renaissance avec de belles
fenêtres à meneaux.

SINARD
Château : son origine remonte au 13ème siècle mais il a été rebâti à l’époque
de la renaissance et ressemble sensiblement à celui d’Avignonet.
Lieudit « la Motte ».

TREFFORT
Maison forte citée en 1231 dans le Probus.
Maison forte de la Cheza : elle est citée dans une donation faite le 7 février
1255 par le prieur de Treffort au profit de la dauphine Béatrix.
Château d’Herbelon : construit en 1603 par Claude Sarrazin qui avait acquis
la juridiction et les terres de Treffort. Le manoir passa ensuite par héritage
aux familles d’Armand puis Ravier dont le dernier descendant, André Claude,
établit des tuileries à Treffort et représenta la noblesse en 1788. La demeure
appartint par la suite à Léonce Emile Durant Savoyat, député puis sénateur
de l’Isère, qui y fit réaliser des transformations et des décors d’inspiration
médiévale.
Il s’agit aujourd’hui d’une solide bâtisse de plan carré, flanquée de deux tours
dissemblables dans des angles opposés mais sa partie nord à été
transformée à une époque inconnue.
Lieudit « la Motte ».
Bibliographie pour le canton :
- B 3392, B 4443, f° 55, f° 67, f° 72, f° 74, f° 75, f° 79, B 4526 (ADI)
- F. CROZET : description topographique, historique et statistique des
cantons formant le département de l’Isère, canton de Monestier de
Clermont, 1870
- A. LAGIER : le Trièves et son passé, 1892
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- U. CHEVALIIER : Regeste dauphinois, 1913, n° 1123, 1421, 2275,
2952, 3817, 29532, 29664, 29665 29669, 29702, 29703, 29735,
29737, 29773
- L. TERRAS : la vicomté de Trièves en vallée chevaleureuse, 1970
- L. TERRAS : la baronnie de Gresse en vallée chevaleureuse, 1971
- G. MARTIN : Gresse en Vercors du passé à l’avenir, 1971
- A. BEAUP : histoire du Trièves, 1977
- Archéologie chez vous, n° 4, 1985
- J. C. MICHEL : en remontant le cours de la Gresse, Miribel Lanchâtre,
bulletin des AVG n° 16, 1985
- J. C. MICHEL : en remontant le cours de la vallée de la Gresse, Saint
Guillaume ; bulletin des AVG n° 17, 1986
- J. C. MICHEL : en remontant la vallée de la Gresse, Monestier de
Clermont, bulletin des AVG n° 22, 1988
- Histoire des communes de l’Isère, 1988
- R. REYMOND : l’insolite et images fortes du passé, 1989
- J. C. MICHEL : aux sources de la vallée de la Gresse, bulletin des AVG
n° 24, 1989 et n° 26, 1990
- J. C. MICHEL : contribution à l’étude du mur dit des Sarrasins, bulletin
des AVG n° 35, 1995
- J. C. MICHEL : le château d’Avignonet, bulletin des AVG n° 36, 1995
- J. C. MICHEL : le château des Alleman de Paquier, bulletin des AVG n°
36, 1995
- E. TASSET : l’Isère des châteaux forts, 1995
- J. C. MICHEL : témoin oublié de la féodalité, Touchane en Trièves,
bulletin des AVG n° 37, 1996
- Patrimoine en Isère, Trièves, 1997
- J. C. MICHEL : un château oublié, Ars en Trièves, bulletin des AVG n°
43, 1999
- J. C. MICHEL : les châteaux de Miribel, bulletin des AVG n° 45, 2000
- J. C. MICHEL : Sinard, éléments d’histoire, bulletin des AVG n° 47, 2001
- J. C. MICHEL : note sur le château féodal de Château Bernard, bulletin
des AVG n° 47, 2001
- J. C. MICHEL : promenade historique en Trièves, bulletin des AVG n°
50, 2002
- J. C. MICHEL : le mur dit des Sarrasins, Cahiers du Peuil n° 5, 2003
- L. RIONDET : le château de Bardonenche, bulletin des AVG n° 53, 2004
- J. C. MICHEL : Regeste Dauphinois et autres archives sur la vallée de
la Gresse et le Trièves, bulletin des AVG n° 55 et n° 56, 2005
- E. TASSET : châteaux forts de l’Isère, 2005
*****************************************************************************

extrait d’un inventaire de J-C MICHEL
http://www.jc-michel.fr/
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