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Focus

Il ne reste presque plus de traces de la maison-forte du Layet, seul édifice fortifié de Villefontaine.
Elle faisait face au château de Fallavier et devint, au fil du temps et des aménagements, le château du Layet.

LE PLUS VIEUX CHÂTEAU DE VILLEFONTAINE : LE LAYET

Extrait du cadastre de 1839, conservé aux archives départementales de Grenoble.

« Alors que je revenais vers notre demeure après avoir 
visité nos voisins les Vellein, je fus alerté par un grand 
tumulte. Des gens du commun venus de Saint Quentin 
mettaient à sac notre château, le détruisait, lui qui 
avait hébergé parmi les plus anciennes familles nobles 
du Dauphiné, les Méray, Martel du Layet, Sautereau, 
Audiffred et les Leyssin dont la noblesse remonte aux 
croisades !
Après l’avoir dévalisé, ces brigands mirent le feu et 
c’est ainsi que nous perdîmes le château du Layet le 28  
juillet 1789 vers quatre heures de relevée. Nous nous 
réfugiâmes alors en la maison forte de Bellegarde à 
Mianges, propriété de la famille de mon épouse. »
François-Louis, vicomte de Leyssin

Ce témoignage imaginaire a été écrit à partir des 
différentes sources sur la maison-forte du Layet, 
construite probablement à la fin du 14ème siècle et du 
château qui s’y substitua au fil des siècles.

Des ruines venDues aux enchères
Après avoir été complètement brûlé en 1793, ce qui restait 
du château fut vendu aux enchères comme bien national 
en 1794. Il fut acheté par un lyonnais, M. Quenin, qui le 
confia au Villard Claude Lavigne, maire de Villefontaine 
de 1835 à 1848 .
À la création du cadastre, en 1838, celui-ci en est devenu 
propriétaire. Le domaine restera dans cette famille 
jusqu’à la veille de la Seconde Guerre Mondiale.

Des étuDes cartographiques
L’étude des cartes anciennes nous informe sur 
l’organisation spatiale du domaine et du changement 
d’orientation dans l’accès aux bâtiments entre le début et 
le milieu du 20ème siècle : du sud-est avec une large allée 
boisée, puis du nord-est par un chemin plus petit.

L’aménagement de la butte du futur lotissement a 
grandement détruit les vestiges de ce qui fut autrefois 
la Maison forte du Layet. Cependant une campagne 
de fouilles archéologiques en 1977 nous laisse une 
description écrite et quelques indices d’une occupation 
longue : plusieurs fragments de poteries à glaçure 
caractéristiques de l’époque médiévale.

Aujourd’hui, lorsque nous empruntons le petit sentier 
du lotissement, nous observons « six arcades servant de 
décharge » composant un des murs témoins d’un passé 
arasé.
Le second indice de ce passé oublié est le nom du 
lotissement : « les Hauts du Layet ».

Journée Du patrimoine

Retrouvez l'association Pierres & Terres pour une visite 
de "St Bonnet insolite" à l'occasion de la journée du 
patrimoine le samedi 21 septembre à 14h30.

> Retrouvez le programme complet de la journée du 
patrimoine sur le festiville ou sur www.villefontaine.fr.

par l'association Pierres & Terres


