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Les seigneurs de
Paladru-Montferrat et de Clermont

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte près de
3 500 titres à ce jour. « Grimpons le
chemin, en pente raide, qui conduit du
village au presbytère et à l’église de
Saint-Michel-de-Paladru, et qui porte
si bien son nom : la Rochette. Monsieur
le curé nous fera bon accueil et nous
permettra de pénétrer à l’intérieur de
son jardin... Nous voici installés sur ce
magnifique belvédère que constitue
l’étroite terrasse longeant le mur de
soutien. Nous avons choisi un temps
clair, à fin de soirée. Le soleil laisse
pleuvoir ses rayons adoucis sur le mi-
roir irisé des eaux. Aucun bruit ne vient
troubler notre contemplation. N’êtes-
vous pas saisi, au premier regard, d’une
impression de beauté sereine qui pénètre

votre âme d’une admiration recueillie ?
Il s’étend, au loin, vers le midi, notre lac ;
il doit mesurer à la vue, bien près de
6 kilomètres. Qu’ils sont gracieux les
coteaux qui l’entourent d’une ceinture
d’amitié ! Ni rocs décharnés, ni cascades
tumultueuses, ni torrents dévastateurs,
mais des pentes variées sans effort, douces
sans ces brusques contrastes qui briseraient
l’harmonie ordonnée de l’ensemble. Là-
bas, à notre droite, à l’extrémité de la
masse liquide, Charavines et Colletières
s’enveloppent d’une brume flottante. »

Né en 1862 sur les bords du lac de
Paladru, Ernest Millon enseigna au
petit séminaire de la Côte-Saint-

André, puis à celui de Saint-Antoine. Chape-
lain de N.-D. de la Salette, aumônier à Saint-
Jean-de-Bournay, il a exercé la charge
d’aumônier des Ursulines de Beaurepaire
pendant une quinzaine d’années. Membre
associé de l’Académie delphinale, il fut l’un
des meilleurs historiens du Dauphiné. Il est
décédé le 24 janvier 1943. Le lac de Paladru
est un haut lieu d’archéologie subaquati-
que. Les recherches archéologiques, com-
mencées dans les années 70, ont dévoilé le
pan d’une histoire encore peu renseignée

Une impression
de beauté sereine

La première partie étudie l’histoire, la
géographie et la limnologie. Elle débute
par l’origine et la formation du lac (les
glaciers, la Fure et les blocs erratiques) ;
les cités lacustres du lac de Paladru (la
première apparition et les premières habi-
tations de l’homme, la découverte des
palafittes, les objets extraits) ; la topogra-
phie du lac (la situation et la surface, la
beine, le mont, le talus, les facteurs d’ali-
mentation, la vie des lacs et leur mort). Les
chapitres suivants présentent successive-
ment la Fure (les premières usines, l’éclu-
sage) ; la flore ; le plancton (sa nature et ses
mœurs) ; les poissons. La deuxième partie
est consacrée à la propriété et aux procès.
L’auteur évoque les propriétaires aux diffé-
rentes périodes : avant la Révolution (les
lacustres et les seigneurs de Paladru-Mont-
ferrat et de Clermont, les chartreux de la
Silve bénite, la Leysine) ; après la Révolu-
tion (les démarches des communes, les
interventions de l’État et de Mme de Tourzel
et de Colletières) ; de 1807 à 1830 (la
seconde tentative de l’État, les achats de
Joseph-Marie Comte et de Dombey, le rôle
des impôts) ; de 1830 à 1841 (le jugement
de Virieu en faveur des Tripier, l’achat de la
Bourjaillère par Mme Lavillardière) ; de
1850 à 1851 (l’achat des parts de Tourzel et
Comte par Arvet-Touvet et Tercinet, le pro-
cès) ; le procès Charavel ; de 1852 à 1865
(le procès Tripier et les arrêts de Grenoble
et de Bourgoin) ; de 1865 à 1873 (la suite
des procès, la transaction Tercinet-Rey-
Dorène) ; de 1873 à 1928 (la société civile du
lac). Cette partie s’achève avec les vœux, les
tractations et quelques considérations sur
l’avenir du lac. La troisième partie rapporte
les légendes (le pèlerin, la Dame blanche,
la cloche, la cloche de Paladru, le cheva-
lier d’Ars, l’œuvre musicale Mon lac) et
évoque la ville d’Ars : son existence, la Silve
bénite, les démêlés, la ruine et les légendes.

Bientôt réédité

Un haut lieu d’archéologie
subaquatique

par l’abbé Ernest Millon
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par l’archéologie portant sur les sociétés
néolithiques mais aussi sur les débuts de l’an
mil. En effet, vers 2700 av J.-C. l’une des
premières communautés humaines de l’Isère
s’établit sur les rives du lac, formant le
village néolithique des Baigneurs. Plus tard,
les chevaliers de l’An Mil s’installèrent sur le
site de Colletière. L’importance des décou-
vertes que permirent les premières campa-
gnes d’archéologie conféra au site une re-
nommée nationale puis internationale. Le
lac devint alors un lieu d’expérimentation
des techniques de fouilles subaquatiques et
un site de référence pour la rareté des objets
trouvés. Le futur musée archéologique du
Lac de Paladru ouvrira ses portes en 2020 et
permettra notamment de découvrir la vie
quotidienne des premiers regroupements
d’agriculteurs, d’éleveurs et d’artisans.
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Le lac de Paladru doit son existence, en partie tout au moins, à l’action des glaciers. Des hommes vinrent s’y
établir dès l’époque néolithique et il fut le séjour de plusieurs agglomérations. Dès 1860, le professeur Fournet
avait indiqué aux archéologues que les pilotis présents à Paladru devaient appartenir à des constructions

lacustres. La nature et la forme des objets découverts au moment où l’abbé Millon écrivait son ouvrage, indiquaient
que les palafittes étaient au moins habités à l’époque carolingienne. La présence de débris céramiques romains
autorise à penser que la station devait être prospère au Ve ou VIe siècle. Tandis que le rivage était désert, les flots étaient
envahis par le bruit et le mouvement. La fumée tourbillonnait au-dessus des cabanes, la population s’agitait sur les
plateformes, les canots allaient et venaient d’un groupe de maisons à l’autre. L’absence de céramique vernie indique
que les palafittes furent certainement abandonnés au XIIIe siècle. Les habitants paraissent s’être retirés sur la terre
ferme volontairement, sans violence ni contrainte, emportant tout ce qui pouvait leur être utile. Ils furent probablement
attirés par une plus grande sécurité et une plus grande facilité de vie apportées par les progrès de la civilisation et de
la culture mais aussi par l’établissement des seigneuries de Paladru, de Clermont-Tonnerre et de La Tour du Pin. Les
châteaux forts de ces trois maisons remontent en effet, au moins au début du XIIe siècle. En 1251, les seigneurs de
la Tour du Pin avaient donné la terre de Paladru aux seigneurs de Clermont, en augmentation de fief. Dès lors, le
seigneur de Paladru eut deux suzerains : le seigneur de la Tour et le seigneur de Clermont. Le lac appartint d’abord
aux habitants des palafittes. Quand le droit de propriété leur échappa, ils conservèrent certains usages de pêche, de
barque et autres, qu’eux-mêmes et leurs descendants pratiquèrent librement et qui furent confirmés par la suite. Au
moment de la Révolution, le lac était divisé, au point de vue propriété et pêche, en quatre parts distinctes : la part des
de Barral ; la part des chartreux de la Silve bénite dont le monastère était bâti au milieu de la forêt ; la part des Clermont ;
la part relevant de « la pêche appelée de Leysine de l’eau du lac de Paladru » accordée en emphytéose perpétuelle
aux habitants de Colletière. Avec le bouleversement des institutions, la question de l’appartenance du lac entraîna une
lutte mouvementée entre les riverains, les héritiers des anciens seigneurs, les communes et l’État.
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Réédition du livre intitulé Le lac de Paladru. Histoire, procès et légendes
(12 planches hors-texte et 60 gravures), paru en 1930.
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