
Château de Montfort
Montfort a une histoire de plus de 1000 ans. Les
premières traces écrites remontent à 1069 et
mentionnent la " donation
au monastère de Cluny et aux frères qui servent
Dieu à Domène (...)  une vigne avec courtil à
Montfort (in Monte Forti) ", qui présuppose
l’existence d'un castrum sur une motte.
En 1260 le château est  enfin cité; il est peut-être  la
propriété des frères Lantelme et Albert de Montfort /
de Theys. Pierre Auruce, seigneur de Montbonnot,
en rachète la moitié en 1270, avant que le château
devienne enfin propriété des Dauphins, vers
1282-1286.
La Grande dauphine Béatrix de Faucigny y réside à
plusieurs reprises entre 1305 et 1309 et y signe
plusieurs actes : dans la chapelle, dans sa chambre,
dans le chemin qui va de la première porte vers le
château. Hugues Dauphin y signe, comme sa
défunte grand-mère, quelques actes, en 1326. 

Aujourd'hui un bail emphytéotique est signé entre la famille de Bernis et la mairie,
et une convention avec la mairie de Crolles permet à l’association Les Raisonneurs
de pierre d'œuvrer à la restauration, à la mise en valeur et à l’animation du site.

Finalement, le château deviendra propriété de Amblard
de Beaumont en 1343 , dans le cadre d'un échange. La
famille de Beaumont  garde cette terre jusqu'en 1617,
date de sa vente à   Mr Claude Frère premier président
au parlement de Dauphiné; mais le château lui-même est
quasiment ruiné en 1470, seule le logis des gardes  reste
occupé par des fermiers jusqu'au début du XXe siècle.
Le château est vendu en 1717 à la famille de Guérin de
Tencin, passant par descendance à la famille de Barral,
puis à la famille de Pierre de Bernis qui en est toujours
propriétaire. 

1339 – Procédure d’enquête faite sur l’ordre du dernier
dauphin Humbert II, par Agoult de Baux, seigneur de
Brantulles et de Plaisian, et Amblard de Beaumont,
conseillers de ce prince, à l’effet de connaître la consistance
et la valeur des biens du Domaine, dans le Graisivaudan.
Le château de Montfort se compose d'une enceinte circulaire
de 47 toises de longueur, à l'intérieur de laquelle prennent
place plusieurs édifices. Une tour de plan quadrangulaire,
haute de 14 toises et possédant quatre étages, deux salles
superposées dont l'une est chauffée par une cheminée et
éclairée par quatre baies géminées, des pièces appelées
chambres avec garde-robe, une cuisine et un cellier. L'entrée
du château est défendue par un portail de pierres surmonté
d'une salle de garde. On accède au Corps de Garde par une
porte à deux ventaux dont la voûte ogivale est faite de deux
pierres taillées, placées en opposition. 
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