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… 

Cette fois c’est le groupe local des Avenières - Veyrins, par la plume d’Yvette Moulin, qui nous fait profiter de la riche histoire 
du château de Buffières à Dolomieu, que nombre de participants à notre dernière assemblée générale du 4 avril 2011 à Veyrins 
Thuellins avaient pu découvrir à l’occasion d’une des visites de l’après-midi. Il nous a semblé intéressant de pouvoir en 
approfondir la connaissance dans cette rubrique et, par la même occasion, de permettre à tous ceux qui n’avaient pas pu le 
découvrir à cette occasion de combler cette lacune. 

… 

 
 

LE CHATEAU DE BUFFIÈRES 
Par Yvette Moulin – groupe local de Veyrins - les Avenières 

 
 
 Le premier château de Dolomieu 
fut construit aux Crollières, au cours du 
XIe ou XIIe siècle, probablement en 
bois, sur une butte artificielle ; comme 
beaucoup de châteaux de cette époque, 
il était entouré de larges fossés emplis 
d’eau. Il faisait partie des vingt-huit 
châteaux delphinaux que comptait le 
Nord Dauphiné. Il fut reconstruit sans 
doute au XIIIe siècle, avec des murs 
très épais, sur des fondations en pierres 
sèches. 

 En 1354, malgré la cession du 
Dauphiné à la France sous le règne de 
Philippe VI, le comte Vert de Savoie 
Amédée VI, déclarait la guerre aux 
Dauphinois et écrasait la troupe à 
Dolomieu. D’ailleurs, près du château, 
en ouvrant une tranchée pour planter de 
la vigne, au XIXe siècle, on mit à jour 
les ossements de plusieurs hommes, 
parfaitement alignés, dont les dentitions 
indiquaient qu’il s’agissait de personnes 
jeunes ; des piques et des hallebardes 
furent également retrouvées, sans doute 
des vestiges de luttes féodales qui se 
seraient déroulées en ces lieux. 

 A la fin du XVe siècle le château 
apparut dans un état de délabrement 
avancé. Quant aux ruines du château 
des Crollières, le roi de France Henri III 
en fit don à André Gratet en 1581. Les 
matériaux qui le constituaient furent 
très vite pillés pour servir à la 
construction des maisons voisines. Du 
château des Crollières, il subsiste 
actuellement une motte castrale 
recouverte d’herbe, située au hameau 
du Fournier. Un mur en pierres 
disposées avec une parfaite régularité,

d’une épaisseur de 2,07 mètres, d’une 
hauteur de 1 mètre, sur une longueur de 
plusieurs mètres, fut découvert lors de 
travaux sommaires de dégagement 
entrepris par le propriétaire en 1990. 
Mais pour le respect du site et la 
préservation du patrimoine, ces 
fondations furent rapidement 
recouvertes. Ainsi, longtemps encore, 
les ruines du château des Crollières 
garderont l’essentiel de leur secret. 
 

Monsieur Aimé Perrier, propriétaire du 
terrain jusqu’en 2000 et Monsieur Guy 
Gardien, président du Groupe 
Historique Dolomois, devant une partie 
du mur du château des Crollières, lors 
des travaux de dégagement en 1990. 
 

LES GRATET 
 Le premier Gratet dont on trouve la 
trace était employé de ville à La Tour-
du-Pin. Il vivait au XVe siècle. Les 
Gratet étaient, paraît-il, des fermiers à 
cette époque. A partir du XVIe siècle, 
en 1531, deux frères Gratet furent 
nommés châtelains, l’un aux Avenières  

et l’autre, François (I) à Dolomieu. Ce 
fut le pied sur le premier échelon. Les 
Gratet ne vécurent jamais au grand 
château féodal des Crollières, car il 
n’était plus habitable et complètement 
en ruines. Ils firent construire au 
XVIIe siècle le château actuel situé au 
quartier appelé autrefois Montcorbet. 
Cette construction serait postérieure à 
l’acquisition de la terre de Dolomieu, 
par Pierre et François (II), en 1607. Le 
château comportait un corps massif et 
carré de bâtiment, flanqué de quatre 
tours d’angles. Louis XIV érigea le 
domaine en marquisat en 1689, 
François (II) Gratet devint ainsi le 
premier marquis de Dolomieu. 
Au début du XVIIIe siècle, 
approximativement vers 1720, Charles 
de Gratet (1681/1738), deuxième 
marquis de Dolomieu et grand-père de 
Déodat, aménagea le château en 
l’agrandissant  

 

Le château de Buffières vers 1909 

 
Trois des tours furent supprimées, une 
seule subsista, mais réduite de 
moitié. Sur l’arrière, à gauche et à 
l’angle du château, une trace probable 
de l’une des trois tours détruites, est 
encore visible actuellement. 

 



 

A l’arrière du château, la demi-tour 
restante et son cadran solaire. 

La partie avant du château fut 
construite avec la magnifique façade 
actuelle, comprenant un fronton saillant 
au milieu et surmonté d’un triangle. 
Lors du mariage de François III de 
Gratet avec Marie-Françoise Bérenger 
de Sassenage, le 27/04/1746, ce triangle 
fut orné des armoiries des deux 
familles. 

 
Il porte au-dessous d’une couronne de 
marquis, à gauche, l’écusson des 
Gratet : « D’azur au griffon d’or » avec 
la devise « Tout à tout » et à droite celui 
des Bérenger : « Gironné d’or et de 
gueules ». 

Griffon : animal fabuleux doté d’un 
corps de lion, de la tête et des ailes 
de l’aigle, des oreilles du cheval et 
d’une crête de nageoires de poisson. 

Gironné : se dit de l’écu divisé en 
huit parties triangulaires égales 
entre elles, à émaux alternés. 

Gueules : l’une des couleurs des 
émaux (rouge) figurée dans le dessin 
par des traits verticaux). 

 Au midi, on construisit de fort belles 
écuries voûtées, terminées par deux 
remises à carrosses. L’allée actuelle fut 
créée. Auparavant, on accédait au vieux 
château par le chemin qui longeait la 
propriété au midi et qui arrivait vers la 
demi-tour, à l’arrière du château. A 
cette même époque, ils plantèrent 
également une partie du parc. Après ces 

agrandissements et ces transformations 
qui se firent petit à petit, ils eurent enfin 
une demeure digne d’eux. 

L’ascension des Gratet fut rapide. 
En un siècle et demi, partis de rien, à La 
Tour du Pin, ils arrivèrent au faîte de 
leur fortune et de leur grandeur à la fin 
du XVIIe siècle. Ils devinrent les plus 
puissants et les plus riches seigneurs du 
Bas Dauphiné. Ils affectèrent cependant 
d’ignorer leurs origines. Mais leurs 
détracteurs s’en souvinrent et firent 
courir pendant longtemps, en Dauphiné, 
ce méchant distique : 

« Les Gratet ont si bien fait leurs 
comptes, que de fermiers, ils se sont fait 
comtes ». 

Le parcellaire de 1685 recensait 
l’ensemble de la propriété à 635 
hectares de terre et de bois, ainsi que 31 
maisons et fermes.  

 

Le pigeonnier figure sur le parcellaire 
de la paroisse de Dolomieu, élaboré en 
1685. 

En 1789, le souffle de la révolution 
Française passa aussi sur le château. En 
effet, le 7 août, un groupe de paysans 
Dolomois, armés de fusils, aidés par des 
éléments étrangers à la paroisse, se 
présentèrent chez Me Lanfray, notaire. 
De force, ils l’entraînèrent au château 
pour prendre et incendier les terriers. La 
plupart d’entre eux étant illettrés, il 
fallait le notaire pour faire le tri. 
Chemin faisant, ils rencontrèrent Me 
Borel-Félines, également notaire à 
Dolomieu, qui dut les suivre. Lors de 
leur arrivée au château, les notaires 
suggérèrent la prudence, qu’il fallait 
respecter le droit à la propriété des 
seigneurs et que certainement il y aurait 
une punition pour de pareils 
brigandages. Mais ils furent bousculés. 
Ces paysans effrénés entrèrent au 
château, fracturèrent la porte de fer à 
coups de pioche et pénétrèrent dans la 

salle des archives. Ils obligèrent les 
notaires à faire le choix des terriers 
convoités. Ils en brûlèrent une partie 
sur la pelouse devant le château, au 
mépris des observations réitérées par 
les deux notaires. Ceux-ci se retirèrent 
immédiatement pour ne pas voir la fin 
de cette odieuse manœuvre. En ce 7 
août, tous les terriers ne furent pas 
entièrement brûlés, ce qu’il en reste 
est actuellement aux Archives 
Départementales de Grenoble.  

Terriers : registres recensant les 
paysans tenanciers des terres du 
seigneur et indiquant, avec la 
superficie des biens, le montant 
des droits, cents et rentes dus au 
propriétaire). 

LA PORTE DES LA PORTE DES LA PORTE DES LA PORTE DES 
TERRIERSTERRIERSTERRIERSTERRIERS    

Cette porte est située au rez-de-
chaussée, dans la lingerie, elle donne 
accès à l’ancienne salle des archives, 
où étaient disposés les terriers. A 
l’arrière de la porte, il ne reste qu’une 
seule serrure au centre, les deux autres 
ayant disparu avec le temps. Elle 
conserve encore toutes les traces de 
l’effraction révolutionnaire du 7 août 
1789. En 1982, lors de la rénovation 
de la lingerie, elle fut restaurée et 
peinte en noir. 

    

L’avant de la porte 

Le fronton triangulaire du château 
fut endommagé au cours de cette 
journée du 7 août. Une trace de coup 
de fusil à plomb tiré par un paysan 
exalté, lors de la prise des terriers, est 
visible dans le Gironné en bas, à 
droite. 

 



Le 11 mai 1791, la marquise Marie-
Françoise de Bérenger, veuve de 
François Gratet, fut arrêtée par ordre du 
représentant du peuple Gautier et 
emprisonnée à Grenoble avec l’une de 
ses filles. Au cours de cette période le 
château fut pillé. Cependant la 
tourmente s’apaisa et Gautier prit un 
arrêté en vertu duquel : « La cytoyenne 
veuve Gratet demeure rétablie dans la 
jouissance de ses biens meubles et 
immeubles ». Elle fut donc remise en 
liberté. 

A chaque génération, mais aussi 
pendant la révolution, on constata 
l’appauvrissement de la famille et 
l’amenuisement du domaine qui fut 
réduit à environ 200 hectares en 
1853.Les Gratet occupèrent le château 
pendant plus de deux siècles : de 1607 
jusqu’au 12/05/1853, date de la vente 
aux Lombard de Buffières. 

 

Les armes des Gratet.  
Ecusson apposé contre le mur  

de la chapelle du château 

 

La chapelle restaurée en 1996  
par la ville de Saint-Fons 

 

LES LOMBARD DE LES LOMBARD DE LES LOMBARD DE LES LOMBARD DE 
BUFFIÈRESBUFFIÈRESBUFFIÈRESBUFFIÈRES 

 
Jean-Jacques Lombard de Buffières 

(1800/1874), député, magistrat de maire 
de Saint-Symphorien d’Ozon, acheta le 
château à Guy et Auguste de Drée, qui 
étaient les fils d’Alexandrine de Drée, 
née Gratet de Dolomieu et sœur cadette 
de Déodat. Jean-Jacques fut avare, 
calculateur et autoritaire. Il amassa une 
immense fortune, qui fut augmentée 
grâce à son mariage avec Amable de 
Rambuteau. 

Parmi les de Buffières qui lui 
succédèrent, Amalric (1836 / 1882), 
marié avec Anne-Marie Mortier de 
Trévise, fit restaurer et remeubler le 
château. Le parc fut retracé, avec 
quelques belles pièces d’eau. Une 
plantation de très beaux arbres se fit 
entre 1860 et 1870. Monsieur Chagny 
en fut le maître d’œuvre. 

Lors de l’achat du château par les 
Lombard de Buffières la propriété 
comprenait 200 hectares, mais au fil des 
années, beaucoup de ventes furent 

faîtes. Ainsi lorsque Bernard, qui fut 
le dernier descendant des de Buffières 
à Dolomieu, hérita en 1944, cette 
propriété fut réduite à 19 hectares, 86 
ares et 20 centiares. Il vendit celle-ci 
le 24/10/1947 au Bureau de 
Bienfaisance de Grenoble, qui ne put 
faire face à la somme importante 
demandée pour réaliser le projet de 
transformation du château. Le Bureau 
de Bienfaisance de Grenoble revendit 
alors le château à la ville de Saint-
Fons, le 22/03/1950, pour accueillir 
des colonies de vacances, des classes 
de nature, des stages sportifs, des 
séminaires, etc. 

Inscrits à l’inventaire des 
Monuments de France le 
26/11/1990 : 

� La façade du château 

� La toiture 

� Intérieur (boiseries et cheminées) 
des trois pièces principales au 1er 
étage 

� Escalier intérieur près de la 
lingerie au rez-de-chaussée9 

� Les écuries 

 Dans ce château naquit le 
23/06/1750, Déodat de Gratet de 
Dolomieu, géologue et minéralogiste, 
qui donna son nom aux Dolomites.  

Dans une prochaine chronique la 
vie de ce savant sera publiée. 

 

Yvette MOULIN,  
membre du C.G.D.  

Les Avenières - Veyrins  
 
 

 

 
 
 
 


