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Les Duvache constituent une famille fort ancienne dont les membres ont joué un rôle important 
dans le passé de Saint-Marcellin.  

Nous relevons déjà, dans un contrat de mariage de 1407, discret homme Guillaume Duvache 
bourgeois de Saint-Marcellin. 

De lui descendrait, Jean Duvache pourvu de la charge de vibailli de Saint-Marcellin en 1565. Le 
baron des Adrets s’était lui-même employé auprès du gouverneur du Dauphiné, le baron De 
Gorde, pour lui faire obtenir cette charge !  

Issu de ce Jean Duvache, nous retiendrons : 

� Jean Duvache, seigneur de Plan, marié en 1594 avec Philiberte de La Grange, fille de 
Claude de La Grange, avocat au parlement de Grenoble et de Dame de Garagnol. En 
1600, il est cité comme recteur de l’hôpital de Saint-Marcellin et possède la maison face à 
la grande église paroissiale et jouxtant la rue appelée des Gabots. (Actuellement rue 
Cardinal) ; Il s’agit certainement de cette très ancienne maison au n° 1 de la place de 
l’église qui a conservé ses fenêtres à meneaux. Jean Duvache décède à Saint-Marcellin 
en 1630. 

� Louis Duvache, frère du précédent, seigneur d’Establet, né vers 1550, magistrat, nommé 
conseiller au parlement de Grenoble par lettre du 28 février 1590. Il fut un des principaux 
négociateurs du parti protestant, proche de Lesdiguierres.  

� Etienne Duvache, frère des précédents, avocat au baillage de Saint-Marcellin, marié avec 
Guillaumette d’Arzac. Il possède depuis 1605 le château d’Hières et les terres attenantes. 
Il décède à Saint-Marcellin le 17 août 1620. De son mariage avec Guillaumette d’Arzac, il 
laisse :  



� Jean Duvache, né vers 1583, baron de Châteauneuf-de-l’Albenc, seigneur de Vatilieu et 
Monteynard, président en la chambre des comptes par lettre du Roi Louis XIV. C’est à lui 
que l’on doit la construction du couvent des Récollets en 1630 et non en 1618 comme de 
nombreux historiens l’ont affirmé. En réalité, c’est le père Juvenal, Récollet de Lyon, qui 
décida l’implantation d’un couvent à Saint-Marcellin en l’année 1618. Par manque de 
fonds, seule une croix sera plantée sur le terrain situé hors des remparts et offert par 
Antoine Brenier, avocat, né à Saint-Marcellin en 1560, marié avec Judith de Ruë. Ce n’est 
donc que douze ans plus tard que Jean Duvache financera les constructions du couvent 
et de sa chapelle sous le vocable de Notre Dame des Anges. C’est également lui qui offrit 
en 1648, à l’abbaye de Saint-Antoine, le nouveau reliquaire pour remplacer celui détruit 
par les Huguenots en 1562. C’est à Jean Eynardon, un des plus grands orfèvres 
grenoblois, que Duvache va confier le soin de ciseler et repousser les plaques d’argent de 
la grande chasse contenant les reliques du Saint. 

Jean Duvache avait épousé en premières noces Françoise Fustier, décédée et enterrée 
dans l’église de Saint-Marcellin le 09 octobre 1662. Il se remarie avec Gasparde de 
Monteynard, dont il n’aura qu’une fille prénommée Gabrielle. 

Il décède le 06 décembre 1670 à l’Albenc, âgé de 87 ans. C’est sa veuve, Gasparde de 
Monteynard qui vendit, pour quinze mille livres, le domaine et le château d’Hières à 
Claude Pélerin en 1673. 

 

 
 

« Le 7 août 1635 noble Jean Duvache, Seigneur de l’Albenc,  
rend hommage pour la maison forte d’Hières » 
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