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Résumé 
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    Plusieurs châteaux subsistent en Bas-Dauphiné malgré 
les affres du temps et la folie destructrice des hommes 
lors de la Révolution de 1789. Dans cette présentation 
l’histoire familiale des propriétaires successifs de 
châteaux encore existants (Dolomieu, Brangues, Virieu, 
Pupetières) ou disparus est détaillée. C’est l’occasion de 
parcourir 900 ans d’histoire de plusieurs localités autour 
des Avenières, avec les familles Chaponnay, Genève, 
Roussillon, Montchenu, Batarnay, La Chastre, Joyeuse, 
Bourbon-Montpensier, Gratet, Pourroy de Quinsonnas, 
Virieu, Lombard de Buffières, Mortier de Trévise, Colbert 
de Turgis, etc. 



Possessions des seigneurs de La Tour-du-Pin 
en deçà du Rhône en 1339 (« Terre de La Tour ») 
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Projet de cession entre Humbert II de Viennois (TdP 1312-1355) et Benoît XII 

https://brionnais.fr/pm/site/TdP_1339.htm


Rattachement du Dauphiné au royaume de France 
le 30 mars 1349 - Tableau d’Alexandre Debelle 
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Mandement de La Tour-du-Pin (1500 feux)  
14 paroisses, dont Dolomieu 
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https://brionnais.fr/pm/site/OSM_TdlT_1339.htm


Le château médiéval de La Tour-du-Pin 
6 

Reconstitution hypothétique par Arlette Perrin et Jean Micard 
maquette au 1/100e - 2,80 x 2,40 m - HTour = 24 toises (48 m ?) 

© 2017 Association La Tour prend garde 

https://www.leturritoire.com/
https://youtu.be/Ypd50gTf--Y


Mandement de Morestel 
10 paroisses (750 feux) 
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Mandement du Bouchage 
1 paroisse (112 feux) 
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Mandement de Brangues 
2 paroisses : Brangues et Tours (145 feux) 
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Et Les Avenières (« Les Advenières ») ? 
 

Non mentionnées en 1339 
 

Ciers + Buvin + Saint-Didier + Les Champagnes 
(Paroisses et communes de France, Dictionnaire 

d'histoire administrative et démographique, Isère) 

 
Une soixantaine de lieux-dits Les Avenières 

en France. Du latin Avenia, avoine. 
 

Territoires-fr.fr 
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1 - Famille de Roussillon 
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D'or, à l'aigle éployée de gueules 

Source : Armorial de Dauphiné, exemplaire de Jean-Marc Barféty, Bibliothèque Dauphinoise 

http://www.bibliotheque-dauphinoise.com/
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Roussillon dans l’Isère, pas en Provence ! 
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Les villages de Bathernay et Montchenu 
dans la Drôme des collines 
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Famille de Roussillon - Branche des seigneurs du 
Bouchage & de Brangues (G. Rivoire de la Bâtie) 
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 L'origine de cette maison, aussi ancienne qu'illustre, se perd 
dans l'obscurité du Moyen Âge. 
 Aymar, co-seigneur du Bouchage & de Brangues, vivait en 1351, 
Guillaume, seigneur du Bouchage, châtelain de Bourgoin en 1409.  
 5 branches : la 5e, celle des seigneurs du Bouchage & de 
Brangues, s'éteignit en la personne de Guillaume de Roussillon, 
seigneur du Bouchage & de Brangues, vivant en 1400, dont la fille 
unique, Françoise, épousa Jean de Compeys. 
 Gabriel de Roussillon, frère de Guillaume, lui succéda dans les 
terres de Brangues, le Bouchage, Ornacieux et Commelle. 
 Claudine de Roussillon, sœur de Gabriel & de Guillaume, avait 
épousé Hugonin, seigneur de Montchenu. Georgette de 
Montchenu, leur fille, épouse Imbert de Batarnay. 



Les seigneurs de Brangues avant les Roussillon 
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   28 octobre 1318. Jean, dauphin de Viennois, comte 
d'Albon et seigneur de la Tour, avait concédé à Amédée 
de Genève, pour lui et son frère Hugonin, en augment du 
fief de Varey, le château et forteresse de Brangues 
(lat. Brengo) et 100 livres de cens, qu'il assigne dans la 
ville et territoire de Brangues, avec les gardes du prieuré 
de Tors, l'étang de Quincieu et la faculté de construire 
des moulins et battoirs. 

Ulysse Chevalier, Regeste dauphinois, ou Répertoire chronologique et analytique des 
documents imprimés et manuscrits relatifs à l'histoire du Dauphiné, des origines 
chrétiennes à l'année 1349. Tome 7 Suppl. (Date d'édition : 1913-1926) 

De Foras, vol. 3 : Hugues de Genève, sgr de Cruseille, Rumilly, Anthon, 
Branges et Varey, fils Amédée II † 1308 et frère d’autre Amédée  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5743689j/f159
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9801513d/f88


Les Avenières 
non mentionnées en 1339, 

mais mentionnées en 1152 ! 
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   31 mars 1152. Odon, doyen de l'église de 
Valence, fils de Guy de Chaponnay, seigneur des 
Avenières et de Brangues, et d'Anne, fille de 
Sibuet, seigneur de Beaumont et de la Frette, 
donne à son frère Hector de Chaponnay, seigneur 
des Avenières et de Brangues, 1  800 florins que sa 
mère lui avait légués.  

D'azur, à trois coqs 
d'or, becqués, crêtés, 

barbés & membrés de 
gueules (Ch. d’Hozier) 

Regeste dauphinois, tome 1 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111465w/f32
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57444984/f12


Presque 900 ans d’histoire pour  
Les Avenières et Brangues 
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Sortons la calculette 



Revenons aux de Roussillon 
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Les Roussillon seigneurs du Bouchage 19 

L'appellation "Le Bouchage" provient 
du patois "Lo Boshageo" qui veut dire : 
terre de marais et de bocages 
(Geneawiki) ! 

Château ou maison forte de 
Saint-Julien du Bouchage 
(lat. Boschagii) en 1335 

Regeste dauphinois, tome 5 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5724980m


Les bois du Bouchage au XVIIe siècle 
Carte de Johannes Janssonius (1588-1664) 
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https://brionnais.fr/pm/img/TdP_Johannes_Janssonius_2.jpg
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Cartes de Dauphiné - Jean de Beins (1577-1651) 

BnF/Gallica 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8592112z/f1
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Rose des vents ? 
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Cartes de Dauphiné - Jean de Beins (1577-1651) 

Rose des 
vents de 
Janssonius 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8592112z/f1
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Les bois du Bouchage au début du XVIIe siècle 
Carte de Jean de Beins 1613 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8592112z/f1
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Paroisses / Châteaux ou maisons fortes 
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Les bois du Bouchage au début du XVIIe siècle 
Carte de Jean de Beins 1613 Châteaux 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8592112z/f1


Descendance de Guillaume Ier de Roussillon 
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 Décès en 1461 de Gabriel de Roussillon (voir plus loin). 
Son neveu Falques de Montchenu aurait dû hériter des 
terres du Bouchage & de Brangues. 
 Mort en 1461 du roi Charles VII, le dauphin Louis devient 
(enfin) roi de France sous le titre de Louis XI. 
 Mariage en 1462 de Georgette de Montchenu. 

s.p. 



2 - Famille de Montchenu 
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Blason et généalogie dans Armorial généalogique et biographique des évêques de Viviers 

De gueules à la bande engrêlée d’argent 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9762931f/f95
https://gw.geneanet.org/public/img/media/deposits/4b/07/8012898/medium.gif?t=1486023004


Les terres d’Ornacieux et de Commelle 
(chipoteur Jacques de Miolans en 1523 et 1560) 
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Brangues 

Commelle 

Anthon 

Dolomieu 
Les Avenières 

Le Bouchage 

Géolocalisation des 
possessions des Roussillon 
et Baternay en Dauphiné 

Charmes 

Montchenu 
Bathernay 

Anjou 

Roussillon 

Châteauneuf 
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3 - Famille de Baternay 
(Bathernay, Batarnay, Batharnay) 
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Écartelé d'or & d'azur 
Source : Armorial de Dauphiné, exemplaire de Jean-Marc Barféty, Bibliothèque Dauphinoise 

http://www.bibliotheque-dauphinoise.com/
http://www.bibliotheque-dauphinoise.com/
http://www.bibliotheque-dauphinoise.com/
http://www.bibliotheque-dauphinoise.com/
http://www.bibliotheque-dauphinoise.com/


 1455 - Une rencontre qui a tout changé : 
Rencontre du futur Louis XI et d’Imbert de Baternay âgé de 17 ans  
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   « Louis II du nom, Daufin de Viennois estant à l'âge de 30 ans, sorty pour 
la dernière fois de la maison & de la cour du roy Charles VII, son père, vint 
demeurer en Daufiné, où il fut caressé & honoré de quelques 
gentilshommes qui le regardoient desjà comme le soleil levant de la 
France. Ceux de la maison de Batarnay furent les premiers qui luy 
offrirent leur service, & ce prince prit en amitié Imbert, seigneur du 
Bouchage, dès qu'il luy eust esté présenté par son père ; car comme 
nostre Louis se retiroit en Daufiné, & alloit de Moras à Romans, il s'arresta 
en un vallon sous le chasteau de Batarnay pour prendre le frais & 
demanda quelque rafraischissement en l'ardeur de la saison, & en l'ennuy 
du chemin, le seigneur de Batarnay luy en fit apporter, & luy vint faire la 
révérence ; il menoit avec luy Imbert, son fils, qui estoit encore jeune 
homme & portoit un oiseau qu'il fit voler & prit quelque perdreau. Le 
Daufin y prit plaisir, luy commanda de le venir trouver à Romans, & qu'il 
avoit envie de faire encore voler cet oiseau. Il y alla, il pleut à ce prince 
qui le demanda à son père & dès lors ne l'abandonna jusqu'à la mort, le 
fit grand de biens & d'honneur, comme il estoit de vertu & de mérite. » 



Lieu de rencontre du futur Louis XI avec « Monsieur de Charmes » 
32 

Époque de construction : XIVe - XIXe siècle 



Un futur roi (non énarque) connaisseur de sa province : 
Séjours du futur Louis XI à La Tour-du-Pin 1447-1454 
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   Le futur Louis XI séjourna fréquemment à La Tour-du-Pin, notamment les 15, 
16 et 17 octobre 1447, du 17 au 28 août 1448, du 3 au 7 janvier, du 3 au 24 
décembre 1449. À partir de 1450, au lieu de descendre chez Henri Baurin 
(Borin), il demeure au château et nous trouvons alors les séjours du 17 au 20 
août, du 3 au 19 novembre 1450, le 22 janvier 1451, 10 et 11 décembre 1451, le 
21 janvier et 1er mars 1452, le 17 juillet et le 8 septembre 1454. On peut dire 
que le Dauphin était un hôte familier de La Tour-du-Pin (Dr André Dénier). 

La maison des Dauphins 
à La Tour-du-Pin, 
début XVIe siècle 



 Imbert de Baternay, un filou ? 
Ou bien Louis XI un revanchard ? 
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« Imbert de Bastarnay, favori de Louis XI, fut gratifié des 
terres d'Anthon et du Bouchage que ce prince confisqua 
en sa faveur sur leurs légitimes propriétaires. Il enleva 
Georgette de Montchenu qu'il épousa malgré elle et se 
fit détester en Dauphiné par les confiscations qu'il obtint 
de son maître. » G. Rivoire de La Bâtie 

https://brionnais.fr/pm/site/Baternay_RB.htm


 Mariage d’Imbert de Baternay 
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   25 mars 1462 : Contrat de mariage passé entre Imbert de 
Bathernay seigneur du Bouchage, et Georgette de 
Montchenu, fille de Falques de Montchenu, seigneur de 
Châteauneuf-de-Galaure. 
 

   Par l'une des clauses de ce contrat, le roi Louis XI fait don 
aux futurs époux des châteaux, terres, seigneuries et 
baronnies du Bouchage, Brangues, Ornacieux, partie de 
Commelle, maison forte de Morestel et autres terres, qui 
avaient été confisqués à son profit par feu Gabriel de 
Roussillon, accusé de crime de lèse-majesté. 

Pilot de Thorey (1899) 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55597s/f44


 Le crime de lèse-majesté commis par 
Gabriel de Roussillon 
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   Louis XI, dès son avènement au trône en 1461, le fit poursuivre 
par le Parlement de Grenoble, comme criminel de lèse-majesté, 
pour avoir abandonné son parti, lorsqu’il avait été contraint de fuir 
le Dauphiné de 1456 à 1461 et se réfugier en Franche-Comté puis 
en Brabant à Genappe. 
 

   Accusé d’avoir, avec son beau-frère, Louis de Poitiers, évêque de 
Valence et de Die, formenté un complot contre le dauphin, Gabriel 
de Roussillon fut arrêté et enfermé dans un cachot du château de 
Beaurepaire où il mourut le 27 décembre 1461. 
 

   Tous ses biens furent confisqués et donnés à Imbert de Bathernay 
qui depuis lors prit le titre de seigneur du Bouchage. 

Pilot de Thorey (1899) 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55596f/f123


 Un long différend familial 
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 Après lui avoir donné la succession du seigneur 
d'Ornacieux, Louis XI le maria avec Georgette de 
Montchenu, nièce de Gabriel de Roussillon, malgré 
l'opposition de Falques de Montchenu le plus considéré 
des seigneurs bas-dauphinois. Le beau-père, ne 
reconnaissant pas cette union, fut enfermé à Cornillon, 
puis banni pour 12 années. 
 L’historien Jules Quicherat a avancé que le pape aurait 
excommunié Ymbert de Bathernay pour violences 
commises contre son beau-père. 
 Après la mort du sire de Montchenu (ca 1477) le 
différend entre Ymbert et sa belle-famille s'éternisa 
jusqu'en 1487. 

Jean Imbert  

https://brionnais.fr/pm/site/Baternay_JImbert.htm


 "Château de Cornillon près Saint-Robert" 
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CEGRA 

Revue G&H n° 175 

https://www.facebook.com/CEGRAgenealogiehistoirerhonealpes/
https://www.facebook.com/CEGRAgenealogiehistoirerhonealpes/
http://cegra.fr/index.php


Imbert de Baternay (ca 1438-1523),  
conseiller et chambellan de quatre rois 
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Louis XI Charles VIII Louis XII François Ier 

1423-1461-1483 1470-1483-1498 1462-1498-1515 1494-1515-1547 

Capitaine de la place  
du mont Saint-Michel (1464) 
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   « Ymbert de Batarnay, gentilhomme dauphinois, d'une ancienne mais pauvre 
maison, sut, par son activité et son ambition, s'élever d'un rang médiocre aux 
plus hauts postes, acquérir et conserver des biens immenses. Tour à tour 
administrateur, financier, ambassadeur, gouverneur de provinces et gouverneur 
des dauphins, plus homme d’État qu'homme d'épée, il fut mêlé à toutes les 
négociations importantes, à tous les grands événements politiques de son 
temps, et ne réussit pas moins à bien servir ses maîtres qu'à édifier et 
consolider sa propre fortune. Malgré d'inévitables rivalités, il vit à peine, chose 
rare pour l'époque, de passagères disgrâces interrompre sa brillante faveur, 
pendant plus de 60 années de contact intime et presque quotidien avec la 
royauté. M. de Mandrot ne fait pas difficulté de reconnaitre que du Bouchage 
ne fut pas un homme d’État de premier ordre ; il convient même de ses 
faiblesses et de ses défaillances ; mais il tient aussi à déclarer que cet habile 
politique valut au moins autant, sinon mieux, que la plupart des hommes de 
son siècle ; il démontre que ce fut un de ces travailleurs acharnés qui 
contribuèrent, pour une grande part, à l'achèvement de l'édifice de la 
monarchie et par suite à la constitution de l'unité française qui fut son œuvre. 
Ne fût-ce qu'à ce titre, Ymbert de Batarnay méritait bien d'être tiré de l'oubli. » 

Ymbert de Batarnay, seigneur du Bouchage, conseiller des rois 
Louis XI, Charles VIII,  Louis XII et François Ier  

Livre de Bernard de Mandrot - 1886 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k463628n/f3.item.r=batarnay


 Copie de lettres d’un don du roi Louis XI 
à Imbert de Batarnay - 06.08.1461 
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BnF, Département des manuscrits, Français 2909  

nostre féal [fidèle] et bien aimé Imbert de Batarnay, sieur du Bouchage  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90095069/f10


 Lettres patentes du roi Louis XI conférant à Humbert de 
Baternay, sire du Bouchage, les offices de conseiller et 

chambellan du roi. Donné à Amboise, le 01.06.1468 
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BnF, Département des manuscrits, Français 2909  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90095069/f37


 Lettre du roy Louis unzième écrite  
à Monsieur du Bouchage … 
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… quy estoit celui de ses 
serviteurs auquel il avait le 
plus de créance et qu’il 
employoit en ses plus 
importantes affaires 
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9060068j/f2


 Un piston pour le fiston : Le roi Louis XII déclare qu'il a 
retenu pour échanson ordinaire François de Batarnay,  
fils d'Imbert, seigneur du Bouchage, son conseiller et 

chambellan ordinaire 
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059242h/f57


 Lettre d’Anne de France (alias Anne de Beaujeu) 
fille de Louis XI à Monsieur du Bouchage 
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Triptyque de Moulins 

Amboise, le XVIIIe jour de janvier s.d. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9060068j/f73


 Lettre du roi François Ier à Monsieur du Bouchaige 
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059833m/f3


 Scel d’Ymbert de Batarnay Sgr du Bouchage 
47 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9000923d/f272


 Lettres et signatures d’Ymbert de Baternay et 
d’Isabeau de Savoie femme de son petit-fils René 
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21.08.1495 

04.01.1570 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9000923d/f270


 Amboise → Le Bouchage : env. 140 lieues 
49 

Est-il venu au moins une fois visiter ses châteaux et terres  
du Bouchage, Brangues, Les Avenières ? 



 Château de Montrésor (Indre-et-Loire) 
50 



 Imbert de Baternay et Georgette de Montchenu 
réunis pour l’éternité dans l’église de Montrésor 
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 Imbert de Baternay, Georgette de 
Montchenu et leur fils François († 1513) 
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http://maison.omahony.free.fr/ 
 

http://maison.omahony.free.fr/


  Louis XI tenant un Chapitre de l'Ordre de Saint-Michel  
Où est Imbert de Baternay ? 
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BnF, Département des Manuscrits, Français 19819 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427226q/f9
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427226q/f9


  Louis XI tenant un Chapitre de l'Ordre de Saint-Michel  
Où est Imbert de Baternay ? 
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BnF, Département des Manuscrits, Français 19819 

? 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427226q/f9
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427226q/f9


  Louis XI tenant un Chapitre de l'Ordre de Saint-Michel  
Où est Imbert de Baternay ? Où est Charlie ? 
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BnF, Département des Manuscrits, Français 19819 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427226q/f9
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427226q/f9


Descendance d’Imbert de Baternay 
56 

Collier de l’ordre  
de Saint-Michel fondé  

en 1469  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427226q/f9


Documents BM Grenoble, R 7240-7248 
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Cm. en latin 
R 7248, 
page 30/77 

https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/Roussillon_Baternay/R7248&num=30
https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/Roussillon_Baternay/R7248&num=30
https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/Roussillon_Baternay/R7248&num=30
https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/Roussillon_Baternay/R7248&num=30
https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/Roussillon_Baternay/R7248&num=30


Pourquoi ces documents sont déposés à 
la bibliothèque d'étude et du patrimoine 

 de Grenoble ? 
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http://pjpmartin.free.fr/Roussillon_Baternay/Roussillon_Baternay.htm 

https://brionnais.fr/pm/site/Roussillon_Baternay.htm


59 

Documents BM Grenoble R 7240 à R 7248 
 

Don de Mme la comtesse de Biscossa en 1895 

François Benoît Jérôme Annibaldi, comte di Biscossi 

Château de Corinthe à Cognin (73) 



60 Cimetière de Dolomieu © Monique Bonvallet 

Guy Alphonse 
de Drée  
général  

† Algérie 
fs Etienne  

et Alexandrine  
de Gratet et 

frère de Denise 
Zoé 



Blason de la chapelle du cimetière de Dolomieu 61 

Gelly de Montcla porte d'hermine au lion naissant de gueules 
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Revenons aux Baternay 

62 



Descendance de Jeanne de Baternay 
fille d’Imbert 

63 

Connétable 



Descendance de René de Baternay, comte du 
Bouchage, baron d’Anthon, petit-fils d’Imbert 

64 

Portrait par Corneille de Lyon (ca 1505-1575) 
The Museum of Fine Arts, Houston (USA) 

s.p. s.p. 

* Un seul fils, Claude, 

décédé 20 ans avant 
lui, tué à la bataille de 
Saint-Denis en 1567 

* 



René de Baternay, comte du Bouchage,  
Isabelle de Savoie sa femme et Marie leur fille 

65 

Portrait par Corneille de Lyon, The Museum of Fine Arts, Houston (USA) 



4 - Famille de La Chastre (ou La Châtre) 
66 

De gueules, à la croix ancrée de vair 

Armorial de Charles d’Hozier, vol. 5, Berry, généralité de Bourges 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110588r/f288
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36597m/f325


 
Arbre généalogique d'Henri de La Chastre, comte de 

Nançay, seigneur des Avenières, le Bouchage & 
Brangues, fils de Gabrielle de Baternay 

67 

Radiotélescope de Nançay 
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Nancay 

Bien loin du Bouchage, de Brangues et des Avenières ! 



 08.10.1609 : Vente des terres et seigneurie des Avenières, 
Brangues et baronnie de Bouchage à MM. de Granieu et de 

Dorgeoise par Gabrielle de Baternay, veuve de Gaspard de la 
Chastre (BM Grenoble, R 7246) 

69 

https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/Roussillon_Baternay/R7246&num=7


5 - Famille de Joyeuse 
70 

Armorial de Charles d’Hozier, vol. 32, Soissonnais et Île-de-France  

D'azur à 3 pals d'or au chef de gueules chargé de 3 hydres d'or 
écartelé d'azur au lion d'argent à la bordure de gueules  

chargée de 8 fleurs de lys d'or 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110597q/f405


Les fils de Marie de Baternay 
et Guillaume de Joyeuse 

71 

Anne de Joyeuse, amiral, 
mignon d’Henri III  

François de 
Joyeuse, cardinal 

Guillaume de Joyeuse 
maréchal 



6 - Famille de Bourbon-Montpensier 
72 

D'azur, à 3 fleurs de lys d'or,  
à la bande de gueules chargée d'un dauphin en chef 

Armoiries de Louis XI : 
d'azur à 3 fleurs de lys d'or  

Blason moderne 
(Wikipédia) 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427226q/f9
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Merci pour votre attention 

Blason des Bourbon-Montpensier 
Vitrail N.D. des Marais, Villefranche-sur-Saône 



29.03.1604 : Vente de la terre de Dolomieu par Henri de Bourbon 
duc de Montpensier et Henriette de Joyeuse à nobles François et 
Pierre de Gratet frères pour 7 500 livres (BM Grenoble, R 7246) 
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https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/Roussillon_Baternay/R7246&num=17


Qui sont les héritiers de Marie de Baternay et 
Guillaume de Joyeuse en 1604 ? 

75 

Anne de Joyeuse, amiral, 
mignon d’Henri III  

François de 
Joyeuse, cardinal 

Guillaume de Joyeuse 
maréchal 



Ascendance/descendance d’Henriette Catherine 
 de Joyeuse 

76 

La Grande 
Mademoiselle 

Gaston d’Orléans 
3e fils d’Henri IV 

Marie de  
Bourbon-M. 

Père Ange 
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Henri de Bourbon, duc de Montpensier, prince de Dombes,  
et Henriette Catherine de Joyeuse 

BnF - Gallica 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10528859j/f1
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Merci pour votre attention 

Ascendance maternelle sur 12 générations de Marie  
de Bourbon-Montpensier, duchesse d’Orléans, belle-fille d’Henri IV 



7 - Famille de Gratet 
79 

Source : Armorial de Dauphiné, exemplaire de Jean-Marc Barféty, Bibliothèque Dauphinoise 

D’azur au griffon d’or 

http://www.bibliotheque-dauphinoise.com/
http://www.bibliotheque-dauphinoise.com/
http://www.bibliotheque-dauphinoise.com/
http://www.bibliotheque-dauphinoise.com/
http://www.bibliotheque-dauphinoise.com/
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Les familles de GRATET 

Armorial de Charles d’Hozier, vol. 11, Dauphiné, généralité du Dauphiné 

https://brionnais.fr/pm/site/TdP_Gratet.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111465w/f46
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Ascension sociale des Gratet : de bourgeois à nobles 
« Homines novi » 

 « C’est un bourgeois de la Tour-du-Pin, nommé Gratet, enrichi 
comme munitionnaire des armées pendant les guerres de Henri IV et 
de Louis XIII qui acheta la seigneurie de Dolomieu » (André Dénier). 
 Pierre-Jacques conseiller du roi et trésorier général de France (son 
oncle, François, n’était que châtelain de Dolomieu). 
 Son fils François aussi conseiller du roi et trésorier général de France 
 Son petit-fils Pierre II président du Parlement du Dauphiné en 1632. 
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Origine des Gratet  

Histoire du château de Dolomieu - Nestor Cottaz  (1971) 

https://fr.scribd.com/document/182726497/histoire-du-chateau-de-dolomieu-nestor-cottaz


Anachronisme dans le tableau d’Alexandre Debelle 
La bannière des Gratet en 1349 ! 
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Les fils de Pierre-Jacques de Gratet 
84 

 François de Gratet (1563-1625) sgr de Granieu et de Faverges 
 Pierre Ier de Gratet († 1649) sgr de Dorgeoise, Les Avenières 
et Dolomieu 

François de GRATET  
x  Laurence de FERRUS 

 
GRATET : D'azur, au griffon d'or 
FERRUS : Parti au 1. d'argent, 

coupé sur sinople ; au 2. de gueules 

Collégiale Saint-André de Grenoble 



15.05.1642 : Terres de Dolomieu et Les Avenières 
domaniales ou patrimoniales ? 

(BM Grenoble, R 7248) 
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https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/Roussillon_Baternay/R7248&num=76


http://pjpmartin.free.fr/site/TdP_Gratet.htm 
86 

https://brionnais.fr/pm/site/TdP_Gratet.htm


8 - Famille de Virieu 
87 

Armorial de Charles d’Hozier, vol. 11, Dauphiné, généralité du Dauphiné 

De gueules, à 3 vires d'argent 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111465w/f63


Alliance des familles Gratet et Virieu de Pupetières 
88 

Gabriel Gustave Gratet (1771-1872), député, petit-fils de Claude François, 
dernier vicomte du Bouchage s.p. vend son ch. de Brangues en 1830 

 † ch. de Varces, marié à Caroline Planelli de la Valette 



9 - Famille Béranger 
89 

Gironné d'or et de gueules  

Armorial de Charles d’Hozier, vol. 11, Dauphiné, généralité du Dauphiné 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111465w/f110


Alliance des familles Gratet-Béranger 
(fronton du château de Dolomieu) 
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© Monique Bonvallet 

Déodat Dolomieu 



10 - Famille de Pourroy de Quinsonnas 
91 

D'or, à la bande d'azur chargée de 3 croissants d'argent  
qui est de Saint-Germain-Mérieu 

Armorial de Charles d’Hozier, vol. 11, Dauphiné, généralité du Dauphiné 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111465w/f68


Alliance des Virieu-Pupetières avec les 
Pourroy de Quinsonnas en 1856 

92 

Châteaux de Brangues, Virieu et Pupetières (Châbons) 

achète ch. Brangues en 1830 

ch. Brangues aux Virieu en 1856 



Descendance de François-Henri de Virieu † Lyon 1793 93 

Châteaux de Brangues, Dolomieu, Pupetières, Virieu 

(P) 

(V) 

(D) 

Parents de 
François- 

Henri 

(B) 

(B) Paul Claudel 
1927 



Le château de Brangues à 400 ans d’intervalle 94 

Vue satellite Géoportail, le nord vers le bas 

Jean de Beins - 1613 
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La tour de La Tour-du-Pin en 1613 95 
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Me Léonard Musy, trésorier et receveur-général de Dauphiné, fils de 
Pierre Musy, reçut en 1578 albergement du château et des vieilles 

masures de la Tour-du-Pin, sauf la grosse tour du château. 
(Rivoire de La Bâtie) 



11 - Alliances des Lombard de Buffières  
avec les Pourroy de Quinsonnas 

 96 

Chapelle 
du 

château 
de  

Dolomieu 
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14 décembre 1911 

Faire-part du décès de Anne Marie Mortier de Trévise 
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Tombe de Anne Marie Mortier de Trévise à Dolomieu 

© Monique Bonvallet 
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Initiales du comte Lombard de Buffières 
Escalier du château de Dolomieu 

© Monique Bonvallet 



12 - Alliance Lombard de Buffières  
et Colbert de Turgis 

 100 

Histoire du château de Dolomieu, Nestor Cottaz (1971) 

Le Gaulois 28 octobre 1923 

Colbert : D'or, à une couleuvre ondoyante en pal d'azur 
Charles d’Hozier, Paris Ière partie 

https://fr.scribd.com/document/182726497/histoire-du-chateau-de-dolomieu-nestor-cottaz
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111471q/f34
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111471q/f34
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111471q/f34
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111471q/f34


Tombe de Marguerite-Marie de Colbert 
comtesse Philibert de Buffières à Dolomieu 

 101 

© 2011 Monique Bonvallet 



Autres sources : AD38 40 J 

Fonds des familles de Roussillon, de Batarnay et de Gratet du 
Bouchage, 1318-1817 
 
- Famille de Roussillon (1318-1637). 
- Famille de Batarnay (1462-1670). 
- Famille de Gratet du Bouchage (1420-1784). 
- Domaines et seigneuries (1327-1817) : Anthon, Aoste, Les 
Avenières, La Bâtie-Montgascon, Le Bouchage, Brangues, La 
Bridoire, Corbelin, Dolomieu, Faverges-de-Mépieu, Faverges-de-la-
Tour, Granieu, Grenoble, Montagnieu, Montceau, Montferrat, 
Morestel, Ornacieux, Passins, Saint-André-le-Gaz, Saint-Chef, 
Saint-Clair-de-la Tour, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Sorlin-de-
Morestel, Torchefelon, La Tronche, Veyrins, Vézeronce, Vignieu. 
 
130 articles, 43 ml. 

102 

http://www.archives-isere.fr/2887-archives-privees-personnelles-et-familiales.htm


Lettres patentes de Charles VIII faisant don à 
Ymbert de Batarnay, seigneur du Bouchage, des 

terres et seigneuries de Dolomieu et Les Avenières 
(AD38, 40 J 13, octobre 1496) 

103 



Septembre 2018 à Brangues 

 8 septembre : 
     - La saga des Gratet, Jean Benoist 
     - À la rencontre d’Humbert de Baternay, Denis Deroux 
 15 septembre : Brangues et son château, Dominique Chancel 

104 
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Conclusion 
 Presque 900 ans d’histoire depuis 1152. 
 Impossible de comprendre les transmissions des terres, 
seigneuries et châteaux du Dauphiné sans arbre généalogique. 
 Chaponnay, Genève, Roussillon, Montchenu, Baternay, La 
Chastre, Joyeuse, Bourbon-Montpensier, Gratet, Béranger, Virieu 
de Pupetières, Pourroy de Quinsonnas, Lombard de Buffières, 
Colbert. 
 Fin de lignée mâle ou manque de subsides (d’où vente de 
châteaux), conflits de succession, spoliation (Gabriel de 
Roussillon), amour ou violence (enlèvement de Georgette de 
Montchenu ?), revanche (Louis XI), fidélité, réseaux de 
connaissances, alliances, beaux partis, relations amicales ou 
professionnelles (Imbert de Baternay & Louis XI puis trois autres 
rois, Étienne de Drée & Dieudonné (ou Déodat) de Gratet dit 
Dolomieu, Rambuteau & Lombard de Buffières). 
 Finalement tout ce qu’ont connu aussi nos ancêtres non nobles. 
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Complément sur Château-Dauphin 

  Château-Dauphin* est mentionné plusieurs 
fois dans le volumineux inventaire de 
Me Gaspard Régis (BM Grenoble, R 90506). 
  D'après Nicolas Chorier, Pierre-Jacques de 
Gratet reçu, pour récompense de services 
rendus durant la Ligue, la charge de 
trésorier du Dauphiné et du Marquisat de 
Saluces des rois Henri III (1551-1574-1589) 
et Henri IV (1552-1589-1610). 
 

* Casteldelfino (Italie) 



108 Carte des vallées de Chãv Davfin - Jean de Beins 1608 

British Library, Londres - Musée de l’Ancien Évêché, Grenoble 
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Compléments sur la région de Morestel  
et autre carte de Jean de Beins : 

 
 Carte du paysage d’Hoste 

 (British Library) 



110 

La région de Morestel en 1613 

Carte de Jean de Beins (BnF) 
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Chapeau 
Cornu 

Ch. 
Brangues 
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La région de Morestel en 2018 - Ferme de Vassin 



Autre carte de Jean de Beins 
Carte du paysage d’Hoste (British Library, s.d.) 
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Merci pour votre attention 


