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Curieusement une même légende se perpétue à propos de  
Gastonne de Bathernay, née deux siècles auparavant, elle aussi  
en Drôme des collines.

La légende des roses est-elle alors une légende dauphinoise ?  
Pas seulement car des légendes comparables se racontent dans 
plusieurs régions de France et dans d’autres pays d’Europe.  

Comment expliquer l’émergence répétée de cette légende ?  
Pourquoi et comment se transmet-elle ? N’est-elle pas une forme  
de message éducatif pour nourrir les esprits, “édifier les âmes”  
et orienter les comportements sociaux ? Un message porté à  
Theys tant par la douloureuse vie de la Dame d’Herculais  
que par la légende des roses qui lui est attachée.

En 1619, Marie de Valernod naissait  
à Saint-Vallier en Drôme des collines.  
Le 400e anniversaire de sa naissance  
nous donne l’occasion de revenir sur  
ce personnage légendaire qui, à 15 ans,  
épouse Jean-Claude de Tournet d’Herculais 
et vient habiter son domaine à Theys.
Dans le Grésivaudan circule encore le récit 
d’une légende des roses, récit attaché à la 
Dame d’Herculais. 

En 1619, Marie de Valernod naissait à Saint-Vallier en 
Drôme des collines. Le 400e anniversaire de sa nais-
sance nous donne l’occasion de revenir sur ce person-
nage légendaire qui, à 15 ans, épouse Jean-Claude 
de Tournet d’Herculais et vient habiter son domaine à 
Theys.

Dans le Grésivaudan circule encore le récit d’une 
légende des roses, récit attaché à la Dame d’Hercu-
lais. Curieusement une même légende se perpétue à 
propos de Gastonne de Bathernay, née deux siècles 
auparavant, elle aussi en Drôme des collines.

La légende des roses est-elle alors une légende dau-
phinoise ? Pas seulement car des légendes compara-
bles se racontent dans plusieurs régions de France et 
dans d’autres pays d’Europe.  
Comment expliquer l’émergence répétée de cette 
légende ? Pourquoi et comment se transmet-elle ? 
N’est-elle pas une forme de message éducatif pour 
nourrir les esprits, “édifier les âmes” et orienter les 
comportements sociaux ?

Un message porté à Theys tant par la douloureuse vie 
de la Dame d’Herculais que par la légende des roses 
qui lui est attachée.
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