
 

Maisons historiques 
 

« Le Château GALLET » 
 

 
 

A l’entrée de Clelles existait une grande propriété avec belle maison du 18e siècle 

appelée « le château Gallet». Les bâtiments étaient proches du bourg mais la 

propriété s’ouvrait largement vers la campagne. 

 
 

Le cadastre de 1823 et un plan dressé en 1890 
par le propriétaire Albert-Eugène GALLET 
montrent la composition telle qu’elle existait 
au 19e siècle : cour, jardin, parc et verger. Un 
axe matérialisé par une allée centrale séparait 
nettement le manoir et les jardins d’agrément 
des dépendances et du verger.  De part et 
d’autre de cette allée, deux entrées 
desservaient le manoir. L’allée plantée existe 
toujours mais elle ne débouche plus sur la 
route.  

Une nouvelle allée de forme courbe, dans le style 
anglais en vogue à l’époque, a été créée après 
1823 et le portail nord a été déplacé. 
 

 
Les Séquoias datent de 1860 

 
 



 

Le manoir aux façades sobres était à l’origine couvert d’une toiture à deux croupes reposant 

sur une corniche. De plan allongé, avec escalier central à volées droites, il est situé entre une 

cour minérale et une étroite terrasse donnant sur un jardin divisé en quatre parterres 

géométriques. Des éléments architecturaux inspirés de la Renaissance italienne ornent le 

jardin. Les dépendances étaient situées en bordure du domaine et les accès aux étables 

voûtées et au logis du fermier (aujourd’hui maisons particulières) se faisaient directement 

sur la rue (du Raffour). 

 

HISTOIRE  du CHÂTEAU  GALLET 

Origine connue : Le Comte de SAINT- FERRIOL est propriétaire d’un bâtiment de maître et de 

quatre fermes en Trièves.  

 - Ferme attenante au château, le long de la rue du Raffour.  

 - Ferme de la Remise au bourg de Clelles. Achetée par Mr Allard. 

 - Ferme Gabert. Achetée par Mr Imbert, et deviendra ensuite propriété Gallet puis 

Ailloud Perraud. 

 - Ferme des Bâchats (située sur la commune du Percy). Achetée par Mr Gauthier, et 

deviendra Propriété de Mr Charamelet – il existe des plans de trois projets d’aménagement 

de cette ferme, plans datés de 1896. 

 

A quel titre était-il propriétaire ? 

 

Dans une délibération municipale du samedi 8 septembre 1792, un état des biens des nobles 

qui n’habitent pas dans la commune indique : « Joseph Arnaud Saint FERRIOL héritier de deux 

domaines de Mr NOVEL de Clelles (à valoir douze cents livres), d’un domaine hérité de Melle  

MOUTHET (pouvant valoir deux cents livres) et autre domaine à Longefonts (pouvant valoir 

quatre cents livres). [Dans cet état] on note deux prés, une  vigne avec château et le jardin qui 

y est attaché (pouvant valoir deux cents livres) ». 

 

Le Comte de SAINT-FERRIOL (fils probablement) qui a d’autres biens par ailleurs, vend la 

totalité de ses biens de Clelles à Mr Frédéric PERRET-IMBERT avoué à Grenoble. 

On retrouve trace des initiales F.I. à l’entrée du parc. 

C’est Mme GALLET, née BELLEMIN, nièce de Mr Perret-Imbert décédé en 1884, qui hérite de 

ses biens. 

 

Etat civil 

Albert Eugène GALLET -  né en 1834, décédé à Clelles en 1909.  

 Son épouse Marie BELLEMIN, née à Chambéry en 1839,  décédée en 1922. 

 Leur fils Frédéric GALLET, né en 1869 à Bologne, décédé en 1946 à Clelles. 

 Sépultures au cimetière de Clelles. 

 



 

 

Albert GALLET, Colonel du Génie de l’Armée Française a été mandaté par Napoléon III  pour 

reconstruire ponts et autres édifices en Italie suite aux aventures napoléoniennes. Le Colonel 

Albert GALLET se retirera à Clelles après sa campagne en Italie (son fils Frédéric est né à 

Bologne).  

   

 

 

 Des documents font état de la Propriété GALLET-
BELLEMIN, notamment un plan d’aménagement des 
jardins, dressé par Albert GALLET en 1890 et dédié à 
son fils Fréréric. 
 

 

 

Y figurent notamment des renseignements hydrologiques (fontaines et canaux d’irrigation 

dérivés du canal d’arrosage). 

 

 

 



Mais  peu d’aménagements ont été réalisés.  L’entrée actuelle jalonnée de séquoias a  

remplacé l’allée des tilleuls avec la fontaine. Les Séquoias sont plantés en 1860. Sur ce plan on 

remarque  le  château (1) construit sur  deux niveaux, l‘écurie des chevaux (2) et la ferme 

attenante (3).  

 

 

 

 

 

Mention de la famille Gallet dans les recensements à Clelles : 

- en 1901 : Albert-Eugène Gallet, 66 ans, officier italien (colonel) – son épouse Marie Amélie Gallet, 62 ans, 

italienne, née Bellemin à Chambéry le 19 février 1839 

- en 1911 : Veuve Marie Gallet, née en 1839 à Chambéry, italienne, rentière  

- en 1921 : Veuve Marie Gallet, son fils Frédéric Joseph Charles Antoine Gallet, né à Bologne (Italie) le 16 juin 

1869, français, ingénieur agricole, et Marie-Louise Martin son épouse née en 1875 à Bordeaux. 

 

Au décès de son père en 1909, Frédéric GALLET, fils unique d’Albert et de Marie sera le nouveau 

propriétaire. Les fermes sont vendues, notamment la ferme GABERT en 1922, à Gustave AILLOUD-

PERRAUD) sauf celle attenant au château qui lui assure un fermage.  

Cette ferme est exploitée par la famille ALIBERT que l’on voit sur une photographie du début du 20e 

siècle, côté rue du Raffour.  

Frédéric GALLET prendra une part active dans la vie du pays et sera conseiller général du canton de 

Clelles de 1919 à 1940. A ce titre, au retour de l’inauguration du barrage du Sautet en 1937, les 

autorités présentes dont le Président Le Brun feront escale au château.  



 

 

 

Assis à gauche, vareuse blanche : Monsieur Frédéric GALLET 
 

Le brassard visible est celui des GVC (Garde des Voies de Communication), mission de surveillance réservée aux 

« vétérans » entre septembre 1914 et mars 1915 

Photographie prise sans doute en 1915 (photo prêtée par Jo Prayer) 
 

Mr Frédéric GALLET et son épouse  Marie Louise MARTIN  ont eu  trois enfants :  

- En 1894, Albert André qui vit une dizaine de jours (sépulture à Clelles sous le nom A. GALLET) 

- En 1902, Pierre Loys,  administrateur des colonies, décède en 1936  à l’âge de 34 ans. Le  décès de 

leur garçon marquera la famille. Sépulture à Clelles. 

- En 1905 – Ginette, mariée REGUERRAZ,  domiciliée à  Albertville. Elle a  deux enfants : Jeanine  et 

Jacques. Ginette et ses deux enfants ont gardé des souvenirs de leur jeunesse  et noué  des contacts 

avec des habitants de Clelles. Ginette REGUERRAZ est décédée en 2002 *. 
 

En 1945, Frédéric GALLET, veuf depuis 1942 met en vente le château et la ferme attenante sans en 

faire état à sa seule fille Ginette. La séparation de ses biens a probablement été fatale à Frédéric 

GALLET qui décède en 1946. Sépulture à Clelles des époux Gallet. 

 

Le Comité d’Entreprise CEGEDUR (groupe PECHINEY) 
aménage les bâtiments en colonie de vacances qui 
fonctionnera jusqu’en 2000.  
Le château sera surélevé d’un étage pour les dortoirs, les 
écuries seront transformées en sanitaires et un nouveau 
bâtiment sera construit. 
De nos jours, le manoir est transformé en appartements 
privés tout comme la ferme. 

 
Actuellement, le site est aussi occupé par un bâtiment 
espace multi-accueil « Petite Enfance » et salle 
municipale « Séquoia », la nouvelle école de Clelles 
« Antoine de Ville » et un parking public. 

 
 Sources : archives communales / ouvrage Patrimoine en Trièves / contrat de vente archives privées 

* souvenirs et plans recueillis par Noël Vial auprès de Monsieur Jacques REGUERRAZ (décédé en 2020) 

petit fils de Monsieur Frédéric GALLET  


