
Caius VLATTIUS MELEAGRE : Sévir augustal de Lyon. 

Sa femme a fait dresser son sarcophage qui est dans 

le nymphée situé au pied des terrasses du château de 

La Porte. Cette sépulture antique se trouvait 

initialement à Lyon. Elle a été transférée par Hugues 

de La Porte lors de la construction de son lieu de 

repos campagnard à Ternay vers les années 1529 
 

NICOLAS de Myre : patron des bateliers – une 

chapelle lui est dédiée au quartier de Flévieu 
 

L’Abbé MAYEUL (906 - 994) : 4ème Abbé chargé de 

la direction de Cluny – passe à Ternay en juillet 983 

(on cite l’an 966 comme date d’implantation de 

l’ordre bénédictin de Cluny à Ternay) – Mayeul a 

laissé l’image d’un être d’exception (expérience, 

culture, ardeur, bâtisseur, faisant autorité et 

s’occupant des déshérités). L’Histoire dit qu’il a guéri 

un aveugle de passage à Ternay d’où la fontaine Saint 

Mayol aujourd’hui existante. 
 

Pierre de La PORTE : seigneur et prieur de Ternay - 

inhumé en 1482 dans le cœur de l’église Sainte Marie 

de Ternay (sans lien avec Aymon et Hugues de La 

PORTE) 
 

la lignée des POISIEU : elle a fourni plusieurs 

hommes d’église dans le Viennois tant sur Vienne, 

avec des archevêques, que sur Ternay. Ceci explique 

la présence de leur blason en plusieurs lieux de notre 

cité : poste, syndicat d’initiative , cour du  prieuré – 

on notera Guillaume de POISIEU – prieur de Ternay 

de 1473 à 1493  et Jean de POISIEU – prieur de 

Ternay et seigneur comandataire de Ternay de 1493 

à 1499. Ce dernier a participé à l’unicité du 

Dauphiné. 
 

Aymon et Hugues de La PORTE : sous le règne de 

François 1er – libraires, imprimeurs et échevins à Lyon 

– acquierent la tour sud du château – ils financèrent 

Sébastien GRYPHE et créèrent la première 

compagnie des libraires de Lyon. 
 

Luxembourg de GABIANO : à la fin du XVe siècle et 

au début du XVIe siècle, Lyon connait une grande 

phase de prospérité qui correspond à la grande 

époque de l’édition lyonnaise - Luxembourg de 

GABIANO (qui achète la maison forte de Vourles en 

1539)  s’associe aux familles de La PORTE. Il marie sa 

fille Sibille avec Henri de La PORTE – Entre 1530 et 

1560, les plus grandes maisons de marchands -

libraires sont les lyonnais Vincent et Senneton, les 

dauphinois de La PORTE, les Rouille de Touraine, les 

piémontais GABIANO, et les florentins GIUNTA. Les 

plus prolifiques et novateurs sont Sébastien Gryphe, 

bientôt suivi par les Jean de Tournes. 
 

Hélène de COUSIN : veuve d’Antoine de La PORTE se 

remarie avec Claude de BUFFEVENT 
 

Famille du BOURG et Anne de BUFFEVENT : fille 

d’Henri de BUFFEVENT seigneur de Ternay - mariage 

avec Louis 1er du BOURG (seigneur de Césargues, de 

Chaleyssin et de Flévins) en 1654 – ils transformèrent 

et agrandirent le château de La Porte en un 

ensemble tel que nous le connaissons aujourd’hui – 

les armoiries qui apparaissent sur la porte principale 

du château sont celles de la famille du BOURG et de 

la famille de VALLIN. 
 

En 1650 : une ferme en exploitation se trouve sur ce 

qui constitue aujourd’hui le parc du Grand Clos. Cette 

exploitation appartient à la famille Buffevent, 

propriétaire du Château de la Porte. 
  

Paul de SAUTEREAU : prieur de Ternay – (1733 – 

1735 ou 1731 – 1738) intente un procès aux 

villageois suite aux dégradations du portail du 

prieuré – il s’oppose à Benoist BOISSONAT vicaire de 

Ternay, soutenu par la population. 
 

Antoine RIVOIRE (1709 – 1789) : jésuite - vicaire à 

Ternay de 1785 à 1789 – archéologue (recherches 

archéologiques sur Ternay et Vienne, sites riches en 

vestiges romains) et physicien. Il a travaillé aussi sur 

le magnétisme terrestre. Il est mort au château de La 

Porte et est enterré au cimetière de Ternay 
 

Jean Henri Honoré Scipion FLEURY : acquiert le 

château de La Porte le 7 avril 1818. 
 

Hector et Henri FLEURY (19ème S) : poètes – Hector 

est enterré au cimetière de Ternay – ils sont en lien 

avec la famille FLEURY qui acheta le château de La 

PORTE à Laurent Aimé du BOURG. 
 

Comte Marie Prosper René de FORTON : en 1873 il 

achète les terrains du Grand Clos à Antoine Elisée 

DUGAS pour y faire construire un château – la famille 

de FORTON revend ses biens en 1932. 
  

Claude DHIERES (1757 – 1820) : né à Ternay-Sérézin. 

Curé en 1781 et prêtre réfractaire (suite à la 

proclamation de la constitution civile du clergé) il se 

réfugiât à Ternay au sein de la famille BROSSE au 

hameau de Chassagne. Il eut Jean-Marie VIANNEY 

(curé d’Ars) comme élève. 
 

Dates clés complémentaires pour Ternay : 
 

Début du VIème siècle : fondation d’un monastère à 

Ternay par les moines de Grigny  

1965 : construction du canal et de l’autoroute – 

Ternay perd son contact avec le Rhône 

Fin 1967 : Ternay (dans l’Isère) est rattachée au 

département du Rhône (loi no 67-1205 du 29 décembre 1967) 

 

 
Le blason de la famille de POISIEU 

 

 



  
 

Statue de Saint MAYOL en l’église de Ternay 
 
  

 

  
Le blason des FORTON et la plaque touristique 

explicative du parc du Grand Clos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Saint NICOLAS – patron des bateliers 
 
 
 

Références  - ouvrages  de  
Léon MOREL  

Pierre CAVARD  
Michel FRANCON 
Daniel MONTAUD 

et aussi, pour de plus amples  
détails, consulter les flyers spécifiques  

 

.  
 

Association du Patrimoine de Ternay 
6 Montée Saint Mayol 69360 Ternay 

Courriel: patrimoine.ternay@laposte.net 
 

Syndicat d’initiative de Ternay 
5 Place de l’Eglise 69360 Ternay 

Courriel : si.ternay@orange.fr 
N° tel : 04 72 24 73 88 

 
 
 

 
 
 

Ternay Rhône 
 
 
 
 

Les principaux personnages 
qui ont marqué Ternay 

 

 
 

Armoiries des familles du BOURG et VALLIN 
 

(Aimé du BOURG, lieutenant des maréchaux de France, épousa 
Marguerite Gabrielle VALLIN). 
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