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NOTES COMPLÉMENTAIRES 

au Dictionnaire des magistrats du sénat et de la chambre des comptes de Savoie (1559-1848) 

par L. Perrillat et C. Townley, Chambéry, 2018 

Laurent Perrillat, mars 2019 

 

 

 

On propose ici quelques ajouts et corrections à un certain nombre de notices figurant dans 
le Dictionnaire des magistrats du sénat et de la chambre des comptes de Savoie (1559-1848), 
principalement celles de magistrats d’origine française ; on a reporté le numéro de chaque 
notice du Dictionnaire après chaque nom. On notera notamment la création de la notice de Jean-
Baptiste de Ponnat, à qui on a attribué le numéro 446 bis. 

On a indiqué, autant que possible, les ajouts et corrections en rouge. On a laissé, sous 
forme de caractères barrés, les mentions substantielles qu’il convient de modifier pour quelques 
notices, les corrections mineures n’étant pas signalées. 

Ce fichier constitue un complément indispensable à la publication de L. Perrillat, Les 
magistrats étrangers dans les cours souveraines chambériennes lors des occupations françaises 
du duché de Savoie aux XVIIe et XVIIIe siècles, L’intégration des étrangers et des migrants 
dans les États de Savoie depuis l’époque moderne, PRIDAES XI, Turin, 23-25 novembre 2017, 
Nice, 2019. 

On rappelle ici la structure générale de chaque notice et les abréviations utilisées :  

- Identité, puis, entre parenthèses, les dates de vie (date et lieu de naissance ou de 
baptême, ou à défaut origine géographique, date et lieu de décès ou d’inhumation) 

- Statut juridico-social : roturier ou noble, s’entendant soit au moment de la 
naissance soit au moment de l’entrée en charge quand on ne dispose pas d’information 
auparavant. On a indiqué, dans le cas d’un anobli, la date de ses lettres patentes 

- Titres nobiliaires et seigneuriaux, avec les noms de terres, appartenance à des 
ordres de chevalerie et autres dignités 

- Identité des parents, avec mention de la profession du père 

- Union(s) 

- Enfants : par souci de concision, nous n’avons pas systématiquement 
mentionnés tous les enfants. Ils ne le sont que quand l’information est inédite. Nous avons 
privilégié le signalement des enfants de magistrats qui ont un lien avec d’autres notices ou 
dont le parcours a paru significatif 

- Le cas échéant, indication de parenté indirecte (entre beaux-frères, cousins…) 
avec un autre magistrat du dictionnaire 

Suit, en retrait, ce qui concerne la carrière : après des indications sur les études et les 
diplômes obtenus, on a tenté de retracer le plus précisément possible les nominations 
successives, en indiquant la source entre parenthèses. Quand sénat et chambre des comptes (ou 
les offices qui s’y rattachent) ne sont pas qualifiés, il faut entendre « de Savoie ». 
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Sont ensuite mentionnées, le cas échéant, diverses informations inédites, parfois des 
jugements portés sur le personnage par des supérieurs ou des collègues, et également des 
références à des documents d’archives sur la personne ou sa famille qui peuvent éclairer la 
biographie, ainsi que la référence bibliographique du ou des ouvrages que le magistrat a écrits. 

La notice compte enfin les sources et éléments bibliographiques qui ont permis de la 
rédiger. Les informations non référencées dans la notice proviennent donc de ces documents. 

L’astérisque signale des individus dont on retrouvera la notice dans le dictionnaire. 

 

Abréviations utilisées : 

AC   Archives communales 

ADS   Archives départementales de la Savoie 

bapt.   baptême 

égl.   église 

Entrées F. Mugnier, Les registres des entrées du Sénat de Savoie (1559-1792), 
Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d’histoire et 
d’archéologie, 1898, t. 37, p. 353-473 [1559-1630], 1900, t. 39, p. 3-184 
[1630-1793] et Additions (1593-1608), 1901, t. 40, p. XCIX-CXIII. 

inh.   inhumation 

Inventaire ADI M. Pilot de Thorey, Inventaire-sommaire des archives départementales 
antérieures à 1790. Isère : archives civiles, série B, Grenoble, 1868, t. II, 
p. 1-108 [liste des magistrats grenoblois] 

Révérend du Mesnil E. Révérend du Mesnil, Armorial historique de Bresse, Bugey, Dombes, 
Pays de Gex, Valromey et Franc-Lyonnais, d’après les travaux de 
Guichenon, d’Hozier... les archives et les manuscrits, etc., Lyon, 1872 

Rivoire G. de Rivoire de La Bâtie, L’armorial de Dauphiné : contenant les 
armoiries figurées de toutes les familles nobles et notables de cette 
province, accompagnées de notices généalogiques complétant jusqu’à 
nos jours les nobiliaires de Chorier et de Guy Allard, Lyon, 1867 

RP   Registres paroissiaux 
Vindry F. Vindry, Les parlementaires français au XVIe siècle, t. I, Parlements 

d'Aix, Grenoble, Dijon, Chambéry, Dombes, Paris, 1909 

Virieux M. Virieux, Le Parlement de Grenoble au XVIIe siècle : étude sociale, 
thèse de doctorat, université Paris-IV, 1986 
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BASSET [39] 
Jean-Guy 

(Grenoble, 12 février 1635-Grenoble, égl. Sainte-Claire, inh. 10 mai 1724) 

Noble 

Fils de Jean-Guy Basset, célèbre jurisconsulte, anobli en 1647, et de Marie Jacquemet 

Épouse Jeanne Derrion 

Père de : François-Félicien, maire de Grenoble ; Laurent-Félix, chanoine ; Marie, religieuse ; 
Suzanne épouse 1° noble Joachim-Antoine de Russan de Fontcouverte, avocat du roi au bureau 
des finances de Grenoble, 2° noble François de Chaponnay ; Jean-Guy épouse avec Françoise-
Madeleine Cogan, fills de noble Pierre, avocat au parlement de Grenoble ; Marguerite épouse 
en 1702 noble Claude Pellissier maitre à la chambre des comptes de Dauphiné 

Juge royal et épiscopal de Grenoble de 1665 à 1691 

Premier président du bureau des finances de la généralité de Grenoble de 1691 à 1724 

Quatrième président du sénat par lettres patentes du roi de France du 9 février 1696 
(2B325, fol. 59v) 

Subdélégué général dans la généralité de Dauphiné, en l’absence de l’intendant Bouchu, 
par commission du roi de France du 14 janvier 1702 

Président aux finances à la chambre des comptes de Savoie par lettres patentes du roi de 
France du 1er décembre 1703 (Catalogue des emploïés) jusqu’en 1713 

Qualifié d’ancien président au sénat de Savoie dans son acte d’inhumation 

« Officier d’une profonde littérature et qui excelle dans la judicature royale de la ville de 
Grenoble avec une approbation générale et une très grande réputation de lumière, de droiture et 
de désintéressement » (Virieux, p. 495, appréciation de l’intendant Bouchu, 1698) 

Sources : Rivoire, p. 51 ; Mémoires et documents publiés par l’Académie chablaisienne, 1901, t. 15, p. 85 ; 
B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, 1999 ; J. Brun-Durand, Le 

Dauphiné en 1698..., Paris, 1874, p. 142 ; Revue du Dauphiné et du Vivarais, 1878, n° 7, p. 335 ; O. Cogne et F. 
Francillon, éd., Mémoires d’Antoine Le Clair (1634-1716), aide-major de la ville de Grenoble au temps de 

Louis XIV, Paris, 2010, p. 463 ; RP Saint-Hugues, Sainte-Claire et Saint-Louis de Grenoble 
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BOUFFIER [80] 
Gaspard 

(?-Grenoble, 1663) 

Anobli en août 1644. Protestant converti au catholicisme.  

Seigneur de Monestier-d’Ambel, Treffort, Julières, L’Isle-Verte et La Valette 

Fils de Laurent, gendarme dans la compagnie des gardes du connétable de Lesdiguières 

Épouse 1° en 1627 Isabeau de Rastel de Rocheblave 2° Lucrèce de Soliers 3° Marie Gratian 
alias Galian 

Père de : 1er lit : Jean-Claude, sieur de Treffort, militaire ; Louis, sieur de l’Île-Verte, militaire ; 
César, sieur de La Valette, militaire ; Pierre, sieur de Julières, militaire / 3e lit : Marianne 

Avocat au parlement de Dauphiné 

Avocat général au parlement de Dauphiné par lettres patentes du 8 novembre 1628 et du 
30 avril 1629 jusqu’en 1653 où il résigne cette charge 

Procureur général au conseil souverain de Chambéry de juin 1630 à juillet 1631 

Sources : Rivoire, p. 96 ; Bulletin de l’Académie delphinale, 1907, 5e série, t. 1, 203 ; Bulletin de la Société 
d’études des Hautes-Alpes, 1915-1916, n° 1-12, p. 76 ; Inventaire ADI, p. 56-57 ; Virieux, p. 144 

BRISSIAUX OU BRIZIAUX [88] 
Augustin de 

(Valence, 6 mars 1650-Valence, 12 janvier 1723) 

Anobli, par lettres patentes du roi de France du 29 novembre 1703 

Fils d’Augustin, conseiller au présidial de Valence, et de Sybille de Feriol 

Épouse 1° en 1683 demoiselle Marie-Catherine de Charpey, fille d’Henri, lieutenant criminel à 
la sénéchaussée de Valence 2° Anne Du Faure des Blains, fille de noble André 

Père de : 1er lit : Marie-Catherine, né en 1684 ; Antoine, né en 1698 / 2e lit : Louise-Félice, né 
en 1702 

Conseiller au présidial de Valence depuis au moins 1683 

Sénateur par lettres patentes du roi de France du 26 mai 1704 (ADS, 2B238, fol. 87v) et 
encore en 1709 (ADHérault, HH14) 

Sources : J. Brun-Durand, Dictionnaire biographique et biblio-iconographique de la Drôme… Grenoble, 1900-
1901, t. I, p. 141 ; A. Lacroix, Inventaire sommaire des archives communales et des archives hospitalières de la 

ville de Valence antérieures à la Révolution, Valence, 1914, p. 99, 201-206 et 208 
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CHALVET [127] 
Alexandre 

(Grenoble, vers 1655-Grenoble, inh. 7 septembre 1723) 

Roturier 

Fils de Daniel, médecin, et de Marie Philibert, tous deux réformés 

Épouse en 1691 demoiselle Marie de La Rivalière, fille de noble Théophile, lieutenant colonel 
au régiment de Soissons et de Marie de Bardonenche 

Père de : Marie-Françoise épouse noble Daniel d’Hélix ; Alexandre ; André ; René-Alexandre ; 
Gaspard 

Avocat au parlement de Grenoble 

Maître particulier des eaux et forêts en Dauphiné à partir de 1693 

Subdélégué de l’intendant du Dauphiné au moment de sa mort 

Capitaine des chasses du duc d’Orléans 

Sénateur et maître des eaux et des forêts en Dauphiné, deux fonctions déclarées 
compatibles par lettres patentes du roi Louis XIV du 1er septembre 1706 (ADS, 2B241, 
fol. 109v), jusqu’en avril 1713 

Son acte de décès le qualifie de noble et porte la mention « ancien sénateur à Chambéry » 

Abjure le protestantisme avec sa sœur en 1685 

Sources : J. Accarias, Une famille parlementaire du Dauphiné : notice sur les Chalvet, Bulletin de l’Académie 
delphinale, 1879, 3e série, t. 15, p. 340-346 ; Virieux, p. 156 ; RP Saint-Hugues de Grenoble, acte de décès du 7 

septembre 1723 
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CHASTELLIER [136] 
Gabriel-Philippe de 

(né vers 1575-mort en 1647) 

Noble 

Chevalier, seigneur de Milieu, de La Vache, de Vergne, de Vitrieu, de Saint-Alban 

Fils de Jean, surintendant et contrôleur général des finances du roi de France, et de demoiselle 
Hippolyte de Scaravelly 

Épouse en 1603 demoiselle Alix Bessonnet, dame de Gatuzières 

Père de 9 enfants, dont : André, comte de Cérisoles ; Scipion, second président au bureau des 
finances en la généralité de Dauphiné ; Madeleine épouse noble Antoine de Ferralhon, trésorier 
général de France en la généralité de Dauphiné 

Grand-père de Joachim* 

Trésorier général au bureau des finances de Grenoble, par lettres patentes du roi de France 
du 22 février 1588 

Président au bureau des finances de Grenoble, par lettres patentes du roi de France du 30 
juillet 1628, jusqu’à sa mort 

Conseiller au conseil souverain de Chambéry de juin 1630 à juillet 1631 

Sources : Rivoire, p. 143 ; Armorial général de la France [https://books.google.fr/books?id=nkFJAAAAcAAJ], 
vol. 6, p. 15-17 ; F. Dullin, Étude comparée sur l’organisation supérieure judiciaire du Dauphiné et de la Savoie, 

Bulletin de l’Académie delphinale, 1907, 5e série, t. 1, p. 203 ; Geneanet ; A. Lacroix, Inventaire sommaire des 
archives communales et des archives hospitalières de la ville de Valence antérieures à la Révolution, Valence, 

1914, p. 136 ; C. Doucet, Ancien et nouveau establissement de messeigneurs les présidents, trésoriers généraux 
de France, grands voyers en la généralité de Dauphiné et des autres officiers du bureau dudit pays... [avec] le 

cathalogue de mesdits seigneurs selon les édits de création de leurs charges, les dattes de leurs provisions et 
celuy de leur instalation et scéance audit bureau, comme ils sont en l'année 1670... Grenoble, 1670, p. 11 [cote 

BM Grenoble : X1837] 
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CHASTELLIER [137] 
Joachim de 

(Valence, paroisse Saint-Jean, 4 avril 1656-mort entre 1714 et 1724) 

Noble 

Chevalier, baron de Cérisoles 

Fils de Scipion, baron de Cérisoles et de Dorothée de Mistral 

Épouse en 1696 demoiselle Marguerite-Henriette de Poisson Du Mesnil 

Père de : N. ; Anne-Henriette ; Charles-Louis-Joachim, lieutenant général de la province 
de Dauphiné 

Petit-fils de Gabriel-Philippe* 

Président du bureau des finances et chambre du domaine du roi en Dauphiné 

Chevalier d’honneur à la cour de parlement, aides et finance de Dauphiné reçu le 20 
novembre 1705 

Second président de la chambre des comptes de Savoie par lettres patentes du roi de 
France du 17 septembre 1706 (Catalogue des emploïés) jusqu’en 1713 (ADS, SA535) 

 Sources : Armorial général de la France [https://books.google.fr/books?id=nkFJAAAAcAAJ], vol. 6, p. 17-18 ; 
A. Lacroix, Inventaire sommaire des archives communales et des archives hospitalières de la ville de Valence 

antérieures à la Révolution, Valence, 1914, p. 167, 202 et 206 

DUFRESNE [202] 
Jean-Baptiste 

(né vers 1633-Grenoble, 25 décembre 1723, inh. collégiale Saint-André, 26 décembre 1723) 

Roturier 

Fils de François et de demoiselle Judith Musy 

Épouse en 1685 demoiselle Marie Garcin, fille d’Étienne, avocat 

Fils de : Étienne, bapt. le 17 juillet 1687 ; Benjamin, bapt. le 24 octobre 1692 ; Claudine-
Françoise, épouse en 1719 de Charles-François Michel, trésorier principal de l’extraordinaire 
des guerres au département de Dauphiné ; Marie, épouse en 1729 noble Georges de Bailly, 
commissaire provincial de l’artillerie, commandant en second de l’école de Grenoble 

Avocat au parlement de Grenoble depuis au moins 1685, en 1704 et au moment de sa 
mort 

Sénateur par lettres patentes du roi de France du 23 juin 1704 (ADS, 2B238, fol. 91), reçu 
sans examen ni rapport, attendu sa capacité, jusqu’en 1713, au plus tard 

Sources : Entrées, 1900, p. 91 ; RP Saint-Hugues et Saint-Jean (bapt. et mariages) et Saint-Louis de Grenoble 
(inh.) 
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FLACOURT [241] 
Jules de 

(Paris, 6 janvier 1652-Donnery, 1er septembre 1718) 

Noble 

Seigneur de Flacourt, de La Touche, de Donnery et d’Allone 

Fils de Charles, trésorier provincial de l’extraordinaire des guerres en Angoumois, Saintonge 
et Brouage 

Épouse en 1680 à Belley Élisabeth Millière, veuve de noble Guillaume Bolliet*, en son vivant 
receveur des tailles en Bugey 

Père de : Jean-Baptiste, bourgeois de Paris ; André, seigneur de Prélefort ; Pierre, chevalier de 
Saint-Louis ; Élisabeth-Geneviève 

Habite Belley en 1690 

Trésorier général de Savoie, pour le roi de France, de 1690 à 1692 

Maître-auditeur par lettres patentes du roi de France du 8 avril 1692 (Catalogue des 
emploïés), reçu le 22 avril suivant (SA533), déchu en octobre 1696 de sa charge par 
Victor-Amédée II qui donne l’ordre en mai 1697 de lui payer la somme de 12 250 livres, 
correspondant vraisemblablement à l’achat de sa charge 

Qualifié « messire Jules Bizet de Flacourt, seigneur d’Allonnes, de Donery et de La 
Touche, et autres lieux, trésorier extraordinaire des guerres pour le roy en Savoie et ancien 
maitre des comptes dans le sénat de Chambéry [sic] », dans son acte d’inhumation 

Sources : Geneanet, disponible en ligne : 
http://www.geneanet.org/archives/ouvrages/?action=showdoc&livre_id=1649813&page=43&book_type=livre&

search_type=livre&name=MESMON&ts=1442844807&tk=5f3dd66f01545f21 [dernière consultation le 
11/02/2016] ; Révérend du Mesnil, p. 261 ; RP Donnery (Loiret) 
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FUSTIER [254] 
Ennemond 

(Grenoble, égl. Saint-Hugues, bapt. 8 septemre 1585-Grenoble, 8 janvier 1665) 

Noble 

Seigneur de La Rochette 

Fils de François, conseiller au parlement de Dauphiné et de Françoise de Sassenage 

Épouse demoiselle Louise de Simiane de La Coste, sœur d’Abel* 

Père de : Françoise épouse Jean Du Vache, président à la chambre des comptes de Dauphiné ; 
Marguerite épouse François de Virieu-Pointières, conseiller au parlement de Dauphiné 

Conseiller au conseil souverain de Chambéry de juin 1630 à juillet 1631 

Conseiller au parlement de Dauphiné par lettres patentes du roi de France du 4 juillet 
1606 jusqu’à sa mort 

« Doyen, fort homme d’honneur, accablé de vieillesse, ne songeant qu’à couler 
doucement ce qui lui reste de vie ; est en service dans la chambre de l’édit depuis environ 
20 ans contre les règlements de sa compagnie mais par complaisance, en considération 
de son ancienneté » (Virieux, p. 443, Notices individuelles sur les parlementaires au début 
du règne de Louis XIV (1663), n° 12) 

Sources : H.-J. Martin, Les registres du libraire Nicolas (1645-1668), Genève, 1977, p. 185 ; Inventaire ADI, 
p. 29 ; Virieux, p. 443 et 456 ; RP Saint-Hugues de Grenoble ; Vindry, t. I, p. 100 
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GIRAUD [276] 
Jean-Dominique 

(Grenoble, 4 août 1665-mort le 20 novembre 1725) 

Noble 

Seigneur de Saint-Perrier 

Fils de François, conseiller au parlement de Grenoble et de Marie de Laure 

Sans postérité 

Avocat au parlement de Grenoble 

Conseiller au parlement de Grenoble par lettres patentes du roi de France du 16 mars 1690 
en survivance à son père 

Second président au sénat de Savoie par lettres patentes du roi de France du 29 octobre 
1705 (2B241, fol. 67v) jusqu’en 1713 

Conseiller au parlement de Grenoble par lettres patentes du roi de France de 1713 à sa 
mort 

« Est d’une naissance médiocre, âgé de 48 ans, mais il n’est pas marié et n’est pas fort 
riche ; il a l’esprit brillant, fort cultivé, mais rempli de vanité ; il est familier avec ses 
supérieurs, caustique avec ses égaux et méprisant avec ses inférieurs ; la démangeaison 
de parler et de dire de bons mots est si grande chez lui qu’elle lui ferait sacrifier ses amis 
et même sa fortune ; il a au reste du talent pour son métier qu’il sait bien, soutient avec 
chaleur et opiniâtreté son opinion et l’on peut dire qu’il a du crédit dans son corps 
quoiqu’il n’y soit pas aimé » (Virieux, p. 476, Mémoires sur messieurs du parlement de 
Dauphiné…, 1717) 

Sources : Rivoire, p. 277 ; Entrées, 1900, p. 93 ; Inventaire ADI, p. 38 ; Virieux, p. 491 ; AC Grenoble, GG69, 
acte de bapt. du 22 décembre 1667 ; Virieux, p. 195 
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GUÉRIGNON [292] 
André 

(originaire de Bourgogne ? né vers 1642-Tournus, 24 avril 1726) 

Roturier ? 

Entrepreneur des hôpitaux de Grenoble en 1693 

Commissaire pour la révision des feux en Dauphiné par lettres patentes du roi de France 
du 27 août 1697 

Secrétaire de l’intendant du Dauphiné en 1693 et 1705 

Maître-auditeur par lettres patentes du roi de France du 1er mai 1707 (Catalogue des 
emploïés), probablement jusqu’en 1713 mais n’est jamais mentionné dans les entrées de 
la chambre des comptes entre 1707 et 1713 

Sa pierre tombale, dans une chapelle de l’église Saint-Philibert de Tournus, porte la mention : 
« ancien maitre des comptes de Chambéry » et son acte de décès le qualifie de « cy-devant 
ancien maistre des comptes à Chambéry » 

Sources : Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Chalon-sur-Saône, 1895, t. 8, p. 197-198 ; A. 
Prudhomme, Les archives de l’Isère (1790-1899), Grenoble, 1899, p. 321 ; Bulletin de la Société d’archéologie 
et de statistique de la Drôme, 1899, 2e série, t. 33, p. 321 ; Bulletin de l’Académie delphinale, 1895, t. 9, p. 389-

390 ; RP Saint-Philibert de Tournus (AC Tournus, GG224) 
 

On trouvera les portraits d’Antoine GUÉRIN DE TENCIN [293] et de François GUÉRIN DE TENCIN 

[295] dans : C. de Coynart, Les Guérin de Tencin (1520-1758), Paris, 1910, planches entre les p. 60-61 
et 64-65. 
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JOMARON DE MERLET [315] 
Jean de 

(originaire de Romans-mort le 3 octobre 1641) 

Noble 

Seigneur de Merlet et de La Roche-de-Glun 

Fils de Gaspard, contrôleur des guerres et finances du roi en Dauphiné, anobli en 1603, et de 
Suzanne du Chastel 

Épouse en 1597 demoiselle Anne de Rue 

Père de : Anne-Louise épouse François de Ponnat, baron de Gresse, conseiller au parlement de 
Dauphiné, fils de Jean-Baptiste* ; Gaspard 

Docteur ès droits 

Avocat consistorial au parlement de Dauphiné en 1597 

Conseiller au parlement de Dauphiné par lettres patentes du roi de France du 15 avril 
1608 

Conseiller au conseil souverain de Chambéry de juin 1630 à juillet 1631 

Conseiller au parlement de Dauphiné de 1631 à sa mort 

Sources : U. Chevallier, Armorial historique de Romans, Lyon, 1887, p. 119 ; G. Loridon, Famille de Jomaron : 
notes généalogiques (tirées d’archives particulières), Nouvelle Revue Héraldique, nov.-déc. 1934, 18e année, 

n° 11-12, p. 113-117 ; Inventaire ADI, p. 29, 33 ; Virieux, p. 210 
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LA BAUME [319] 

Pierre de 

(?-mort après mars 1638) 

(Grenoble, bapt. 5 mars 1609-Grenoble, vers janvier 1682) 

Noble 

Seigneur de Châteaudouble et de Panaret 

Fils d’Antoine, compagnon d’armes de Lesdiguières, et de Jeanne de Broé, sœur d’un président 
au parlement de Paris 

Fils de Pierre, conseiller au parlement de Dauphiné, et de Catherine de La Croix de Chevrières, 
fille de Jean* 

Épouse en 1594 Catherine de La Croix de Chevrière, fille de Jean* 

Épouse Pernette Scarron, nièce de Pierre Scarron, évêque de Grenoble 

Père de : Pierre, conseiller au parlement de Grenoble qui reçoit la charge de son père par 
résignation en 1629 ; Jeanne, épouse Georges Musy, procureur général au parlement de 
Grenoble puis premier président à la cour des aides de Vienne 

Père de : Joseph, conseiller au parlement de Dauphiné ; Jean-Baptiste, conseiller au Grand 
Conseil ; Alphonse, major de l’arsenal de Grenoble ; Catherine, religieuse ; Jeanne, religieuse ; 
Virgine, religieuse 

Docteur ès droits 

Avocat 

Conseiller au parlement de Dauphiné par lettres patentes du roi de France du 1er juillet 
1594, obtient la continuation de son exercice de conseiller, pour une durée de trois ans, 
malgré sa résignation en faveur de son fils Pierre, par lettres patentes du roi de France du 
29 décembre 1630 

Commissaire, nommé en mai 1602, pour l’exécution de l’édit du 5 avril 1601 concernant 
la réunion à la couronne du domaine royal en Dauphiné 

Maître d’hôtel de Marie de Médicis en 1607 

Conseiller de Gaston d’Orléans 

Conseiller d’État du roi de France en mai 1630 

Conseiller au conseil souverain de Chambéry de juin 1630 à juillet 1631 

Conseiller honoraire au parlement de Dauphiné par lettres patentes du roi de France du 9 
mars 1637 

Conseiller d’État par brevet du 17 décembre 1652 

« A beaucoup d’esprit, souple, railleur, fort adroit et va à ses fins par de secrètes menées ; 
sous une apparente modération cache une ambition démesurée pour l’établissement de 
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son fils, qu’il a fait fort voyager et qu’il a fait élire procureur du pays [Dauphiné] ; est 
assez appliqué au palais, capable de tout faire pour la fortune de son fils ; est très avare et 
intéressé ; a assez de bien et beaucoup d’enfants » (Virieux, p. 444, Notices individuelles 
sur les parlementaires au début du règne de Louis XIV (1663), n° 18) [ce commentaire 
s’applique à son fils Pierre] 

Sources : Bulletin de l’Académie delphinale, 1907, 5e série, t. 1, 203 ; M. Borel d’Hauterive, Annuaire de la 
noblesse de France et des maisons souveraines de l’Europe, Paris, 1854, vol. 11, p. 180-181 ; M. Arnould, 

Archives départementales de la Drôme : fonds du château de Châteaudouble, répertoire numérique détaillé, 
Valence, 1997 ; Inventaire ADI, p. 31, 36 ; N. Chorier, La jurisprudence du célèbre conseiller et jurisconsulte 

Guy Pape, dans ses décisions, Grenoble, 1769, p. 71 ; Vindry, I, p. 90, n° 116 ; Virieux, p. 132 

MANISSY [361] 
François Ier de 

(Grenoble, 6 décembre 1636-mort le 11 mars 1707) 

Noble 

Comte de Ferrières, baron de Greffié, seigneur de Rives, Beaucroissant, Charnècles et Renage 

Fils de Claude, conseiller au parlement de Grenoble, et de Virginie de Fléard 

Épouse en 1667 demoiselle Marie-Justine de Bressac, fille d’Henri de Bressac, bailli de Valence 

Père de : François II* ; Marie épouse noble Ennemond de Bressac, conseiller au parlement de 
Grenoble ; Charles-Jacques ; Catherine, épouse 1° en 1687 Jean-François de Lescot, président 
au parlement de Grenoble, 2° Louis de Regnault du Sollier, conseiller au parlement de Grenoble 
et premier président du sénat de Nice ; Jean-Baptiste ; Christine épouse noble Joseph-Eymard 
Dauphin de Verna* 

Avocat 

Conseiller au parlement de Grenoble par lettres patentes du roi de France du 13 avril 
1656, sur résignation de son père, jusqu’en 1675 

Président à la chambre des comptes du Dauphiné par lettres patentes du 17 octobre 1675, 
jusqu’à sa mort 

Premier président de la chambre des comptes de Savoie par lettres patentes de Louis XIV 
du 1er décembre 1703 (Catalogue des emploïés et Galli, I, 214) jusqu’à sa mort 

 Sources : Rivoire, p. 377-378 ; Bulletin de la Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, 1885, t. 19, 
p. 324 ; G. Clément, Le pays rivois et ses maîtres de forges au XVIIIe siècle, Grenoble, 1988, p. 56-58 et 73 ; 

Inventaire ADI, p. 34, 84 ; Virieux, p. 227 
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MARCELIER [364] 
François de 

(né vers 1643-mort entre 1714 et 1738) 

Noble 

Baron de Gaujac 

Epouse demoiselle Élisabeth Moisson 

Père de : François, bapt. le 18 juillet 1673, conseiller au parlement de Toulouse, épouse Marie-
Gabrielle Sauvage de La Boissière ; Claude, bapt. le 1er mai 1675 ; Jean-Éléazar, bapt. le 6 août 
1677 ; Charles, bapt. le 6 décembre 1678 ; Hector, bapt. le 20 octobre 1690 ; Marianne-
Angélique épouse 1° en 1702 noble Louis de Chaboud, seigneur de Montagnieu 2° en 1738 
noble Étienne de Lovat, conseiller au parlement de Grenoble 

Avocat à Grenoble depuis au moins 1673 

Directeur général des domaines du roi en Dauphiné en 1687 

Rédacteur de l’inventaire général des archives de la chambre des comptes de Dauphiné, 
de 1688 à 1706 

Maître-auditeur nommé par le roi de France par lettres patentes du 29 janvier 1706 
(Catalogue des emploïés), reçu le 2 mars suivant (SA535), n’est plus mentionné dans les 
registres des entrées de la Chambre après cette date 

Conseiller au parlement de Toulouse de 1709 à 1737 

Sources : A. Bremond, Nobiliaire toulousain inventaire général des titres probants de noblesse et de dignités 
nobiliaires, Toulouse, 1863, 129 ; A Bremond, Armorial général des familles nobles du pays toulousain, vol. 1, 

Toulouse, 1869 ; AC Grenoble, RP Saint-Hugues et Saint-Jean ; G. Letonnelier, Répertoire des registres du 
fonds de la chambre des comptes du Dauphiné, Grenoble, 1947, p. X-XI et XVII-XVIII ; R. Chanaud, V. 

Chomel, Inventaire de la sous-série 7B (supplément au fonds de la chambre des comptes de Dauphiné), 
Grenoble, 1980, p. 10-12 ; Inventaire des archives départementales des Hautes-Alpes, série E, mandemen de 

Savine, 1910, p. 134 et 327 
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MICHA [377] 
Pierre de 

(originaire de La Côte-Saint-André-mort après 1638) 

Noble 

Seigneur de Chèvrenoire et de Boisramier 

Fils de noble Jean, capitaine-châtelain de La Côte-Saint-André, et de Claire de Beauchastel 

Fils de noble François, seigneur de Burcin, lieutenant général civil et criminel au bailliage et 
siège présidial de Grésivaudan 

Épouse en 1601 demoiselle Marie Du Pin, fille de monsieur maitre Jean, auditeur à la chambre 
des comptes de Dauphiné 

Père de : Marguerite, épouse noble Thomas de Claveyson, seigneur de Semons ; François, 
vibailli du Grésivaudan ; Jeanne épouse Claude Du Pin, maitre à la chambre des comptes de 
Dauphiné ; Françoise 

Oncle de Jean, président au parlement de Dauphiné 

Avocat 

Maître des comptes à la chambre des comptes de Dauphiné par lettres patentes du roi de 
France du 25 juin 1601, en remplacement et sur résignation de son beau-père, jusqu’en 
1628, où il la résigne à son gendre, Claude Du Pin, mais semble continuer à exercer son 
office au moins jusqu’en 1631 

Substitut du procureur général au parlement de Dauphiné, par lettres patentes du roi de 
France du 16 novembre 1628, résigne cette charge en 1630 

Conseiller au conseil souverain de Chambéry de juin 1630 à juillet 1631 

 Sources : Rivoire, p. 141 ; Bulletin de l’Académie delphinale, 1907, 5e série, t. 1, 203 ; Archange de Clermont, 
Le Transport du Mont-Calvaire de Hierusalem en France…, Lyon, 1638, dédicace en début de l’ouvrage ; 

Inventaire ADI, p. 60, 89 et 90 ; RP La Côte-Saint-André, 1601 ; Virieux, p. 222 
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MITALIER [389] 
Pierre 

(?-mort vers 1642) 

Noble 

Fils de Claude, vibailli de Vienne 

Épouse Anne-Béatrix Robert de Bouqueron 

Père de : Antoine-Victor, maître à la chambre des comptes de Dauphiné ; Anne épouse Aymar 
de Manissy fils de noble Aymar, conseiller au parlement de Grenoble 

Avocat 

Maître à la chambre des comptes de Dauphiné par lettres patentes du roi de France du 28 
mai 1603 jusqu’à sa mort 

Conseiller au conseil souverain de Chambéry de juin 1630 à juillet 1631 

Poète et savant linguiste 

Sources : Rivoire, p. 417 ; F. Dullin, Étude comparée sur l’organisation supérieure judiciaire du Dauphiné et de 
la Savoie, Bulletin de l’Académie delphinale, 1907, 5e série, t. 1, 203 ; Inventaire ADI, p. 89 ; AC Grenoble, 

GG46 (1647) ; Virieux, p. 226 
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PONNAT [446 BIS] 
Jean-Baptiste de 

(né vers 1569-mort le 13 juillet 1635) 

Noble 

Écuyer, seigneur de Saint-Égrève 

Fils de noble Pierre et de Marguerite de Fassion 

Épouse en 1597 Louise de Garcin, fille de noble Hugues 

Père de : Hugues, aumônier ordinaire du roi de France ; François, baron de Gresse, conseiller 
au parlement de Grenoble, épouse Anne de Jomaron, fille de Jean* ; Jean-Baptiste, chevalier 
de Malte ; Jean-Louis, seigneur de Combes, maitre à la chambre des comptes du Dauphiné ; 
Diane épouse noble François de Revillasc, seigneur d’Aspres 

Arrière-grand-père de Jean-François de Ponnat* 

Docteur ès droits par diplôme de l’université de Padoue 

Avocat au parlement de Grenoble, reçu en 1591 

Conseiller au parlement de Grenoble, par provisions du roi de France du 24 juillet 1595, 
reçu le 15 mai 1596, jusqu’en août 1628 où il résigne sa charge à son fils François 

Obtient des lettres d’honorariat le 26 septembre 1628 

Conseiller de robe longue au conseil souverain de Savoie, nommé le 11 juillet 1630 
jusqu’en juin 1631 

L. de Magny, Le Nobiliaire universel, ou Recueil général des généalogies historiques et véridiques des maisons 
nobles de l’Europe, Paris, 1880, vol. 15, art. de Ponnat, p. 4-5 ; Vindry, I, p. 90, n° 114 ; Rivoire, p. 438 ; 

Inventaire ADI, p. 28, 31 ; https://gw.geneanet.org/jeanmarcducerf?n=de+ponnat&oc=&p=jean+baptiste ; 
Virieux, p. 241 
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RABOT DE BUFFIERES [455] 
Louis-Joseph 

(Grenoble, bapt. 8 janvier 1676-Grenoble, 23 mai 1731) 

Noble 

Seigneur de Buffières et Veyssilieu 

Fils de Jean-Pierre, conseiller au parlement de Grenoble, et de Marguerite de La Poterie 

Épouse 1° en 1718 Marie-Drevonne Guérin, fille de Claude, conseiller au parlement de 
Grenoble, 2° en 1730 Geneviève Collion, fille de Pierre et de Marguerite Montin, de Vienne 

Sans postérité 

Avocat 

Conseiller au parlement de Grenoble par lettres patentes du roi de France du 18 septembre 
1697, avec dispense d’âge 

Quatrième président à la chambre des comptes de Savoie par lettres patentes du 3 
novembre 1706 (Catalogue des emploïés) jusqu’en 1713 

Conseiller au parlement de Grenoble de nouveau de 1713 à 1728, date à laquelle il se 
démet de sa charge 

Appartient à « une des plus anciennes familles de la robe de ce parlement [de Grenoble] » 

Sources : Rivoire, p. 581-582 ; J. Chevalier, Généalogie de la Maison de Rabot, Bulletin de la société 
d’archéologie et de statistique de la Drôme, 1885, t. 19, p. 392 ; Inventaire ADI, p. 40 ; Virieux, p. 259 
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RABY [456] 
Antoine 

(La Salle-les-Alpes, bapt. 15 novembre 1662-Grenoble, inh. 12 juillet 1718) 

Roturier 

Fils de sieur Antoine, riche marchand et bourgeois de Briançon, et de Jeanne Gravier 

Père de : Louis, seigneur de La Ponte et conseiller-maître ordinaire à la chambre des comptes 
de Dauphiné 

Châtelain d’Oulx 

Subdélégué de l’intendance en Briançonnais en 1699 

Receveur général des domaines du roi en Dauphiné avant 1703 puis à nouveau à partir de 
1713 et au moment de sa mort 

Maître-auditeur par lettres patentes du roi de France du 6 février 1703 (Catalogue des 
emploïés), reçu le 21 mars 1704 (SA535) mais n’est plus mentionné ensuite dans les 
registres des entrées 

 Sources : Rivoire, p. 581 ; ADI, B1532 ; E. Maignien, Une famille d’émigrés briançonnais au XVIIIe siècle ou 
notes généalogiques sur la famille Raby, Grenoble, 1888 ; RP La Salle-les-Alpes et Saint-Louis de Grenoble ; P. 

Léon, Marchands et spéculateurs dauphinois dans le monde antillais du XVIIIe siècle : les Dolle et les Raby, 
Paris, 1963, p. 37-38 
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SIMIANE [523] 
Abel de 

(?-mort en 1636) 

Noble 

Fils de Jean-Baptiste, conseiller au parlement de Grenoble, et de Marguerite des Portes, fille de 
Guillaume, ancien président du parlement de Chambéry 

Épouse en 1632 Anne de La Croix, fille de noble Jean, seigneur de Pizançon 

Père de : Jean, chanoine de l’église cathédrale de Grenoble ; Louis, président à la chambre des 
comptes de Dauphiné ; Abel 

Beau-frère d’Ennemond Fustier*, époux de sa sœur Louise 

Trésorier général au bureau des finances du Dauphiné par provisions du roi de France du 
13 novembre 1628, résigne cette charge en 1634 

Conseiller au conseil souverain de Chambéry de juin 1630 à juillet 1631 

Président à la chambre des comptes de Dauphiné dès 1631 par provisions du roi de France 
du 3 mars 1633, résigne cette charge en 1636 

Sources : Rivoire, p. 705 ; Bulletin de l’Académie delphinale, 1907, 5e série, t. 1, p. 203 ; D. Robert, Histoire 
généalogique de la Maison de Simiane, Lyon, 1680, p. 151-156 ; H. de Terrebasse, Correspondance de MM. de 
Disimieu, gentilshommes dauphinois (1568-1713), documents et lettres des rois Charles IX, Henri III, Henri IV, 

Louis XIII, Louis XIV, des ducs de Bourbon, de Nemours, de Montmorency, de Lesdiguières, de Créquy, des 
princesses de la maison de Savoie et d’autres grands personnages, Paris, 1913, p. 138 ; AC Grenoble, CC424 ; 

Inventaire ADI, p. 83 ; M. Dennequin, Les « Dévotieuses » : dévotion et préciosité à Grenoble au XVIIe siècle, la 
Congrégation de la Purification, thèse de doctorat en histoire, université Grenoble Alpes, 2015, p. 167 et 375 ; 

C. Doucet, Ancien et nouveau establissement de messeigneurs les présidents, trésoriers généraux de France, 
grands voyers en la généralité de Dauphiné et des autres officiers du bureau dudit pays... [avec] le cathalogue 
de mesdits seigneurs selon les édits de création de leurs charges, les dattes de leurs provisions et celuy de leur 

instalation et scéance audit bureau, comme ils sont en l'année 1670... Grenoble, 1670, p. 18 [cote BM Grenoble : 
X1837] 
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VEYNES [561] 
Claude de 

(Grenoble, 28 septembre 1663-Valence, inh. 25 septembre 1730) 

Noble 

Marquis du Bourg-lès-Valence, seigneur de Chichiliane, de L’Ile-Adam et du Prayet 

Fils d’Antoine et de Louise-Marie de de Pierre-Louis, conseiller au parlement de Grenoble, et 
d’Isabeau Moreton de Chabrillan 

Épouse en 1685 demoiselle Marie-Françoise Pourroy de Quinsonnas, fille de noble François, 
président à la chambre des comptes de Dauphiné, et de Marie de Vallin 

Père de : Louis, marquis de Bourg-lès-Valence ; Claude, commandeur de Malte ; Marie épouse 
Alexandre Roux de Gaubert, comte de Laric, conseiller au parlement de Grenoble ; François-
Joachim, conseiller au parlement de Grenoble ; Joseph, chevalier de Malte ; Louis-Apollinaire ; 
Claude ; Joachin ; autre Marie 

Chevalier au sénat par lettres patentes du roi de France, reçu le 27 avril 1706 jusqu’en 
1713 

« D’une noblesse ancienne et pure mais sans éclat, ni par la nature de ses services ni par 
ses alliances » (Chérin, cité par Virieux, p. 287) 

Sources : Rivoire, p. 789 ; Entrées, 1900, p. 96 ; RP Saint-Hugues de Grenoble ; J. Roman, Les familles 
ethniques de la seigneurie de Veynes, Bulletin de la Société d’études des Hautes-Alpes, 1910, p. 11-12 ; A. 
Lacroix, Inventaire sommaire des archives communales et des archives hospitalières de la ville de Valence 

antérieures à la Révolution, Valence, 1914, p. 208 ; Virieux, p. 288 
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Corrections 

 

 

 

- Dans l’introduction, Trois siècles de magistrature en Savoie 

p. 38, fig. 8 : ajouter « Chambéry » après « Membres du conseil résident de » 

p. 41 : le père de Pierre de Micha était capitaine-châtelain de La Côte-Saint-André et non pas 
lieutenant général au bailliage de Grésivaudan 

p. 43, dernière ligne du 2e § : remplacer « fig. 14 p. 46 » par « fig. 14 p. 44 » 

p. 59, fig. 24 : ce tableau doit être corrigé comme suit :  

 

Nombre de familles 
Nombre 

d’officiers Identité des familles 
1 famille a donné :  9 officiers Carron 
4 6 officiers Bertrand, Favier, Lescheraine et Milliet 
4 5 officiers Coysia, Favre, Salteur et de Ville 
13 4 officiers  
28 3 officiers  
63 2 officiers  
270 1 officier  

 

p. 61, fig. 26 : remplacer « Milliet (7) » par « Milliet (6) » et « Favre (6) et d’Oncieu » par 
« Favre (5) et d’Oncieu (4) » 

p. 70, fig. 34 : dans la première ligne du tableau, remplacer « 1er président du sénat » par « 1er 
président de la chambre des comptes » 

 

 

- Dans les notices biographiques 

 

Jean-Baptiste ANSELME [12] 

Il décède à Annecy le 31 août 1750 et non pas à Chambéry le 30 avril 1750 (RP Saint-Maurice 
d’Annecy). 
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Pierre II ANSELME [14] 

Il est le fils de maitre Claude Anselme, notaire et châtelain de Planaise dans les années 1650-
1660 (RP Planaise, 3E368) et de Péronne Argenal. Il a pour frères et sœurs révérend messire 
Jean-Jacques Anselme, chanoine théologal de la cathédrale de Moûtiers, le sieur Hyacinthe 
Anselme, Claudine et Françoise (ADS, 2C1823, fol. 759v-760). Cette famille Anselme est 
originaire de Lyon ; Pierre Anselme épouse Jeanne Blain en 1671 et est naturalisé savoyard par 
lettres d’octobre 1673, enregistrées le 6 octobre 1681 (ADS, 4B1089)1. Il est également fermier 
général de la gabelle du sel en Savoie de 1688 à 1693 (ADS, SA2864-2870). 

 

Hyacinthe-Fidèle AVET [24] 

Il a pour mère Hyacinthe François Marin et non pas Marnix. Son père Laurent était également 
notaire (ADS, 3E632 20 juin 1786 et 3E633, 24 avril 1788)2. 

 

Laurent CARREL [107] 

Remplacer « sa fille François, épouse de Jean François de L’Allée » par « sa fille Françoise, 
épouse de Jean-François de L’Allée » 

 

François THIOLLIER [540] 

Il a pour père Jacques Thiollier alias Ravoire, notaire et commissaire général des extentes à la 
chambre des comptes de Savoie dans les années 1520-1530, et de Colette Marin (ADS, 2C267, 
fol. 849-870, inventaire après décès de Jean-François Thiollier, 1729). Il épouse 1° Françoise 
N. dont il a Jean-Claude, né en 1563, Lucrèce, née en 1569, et Claude, né en 1578 2° en 1579 
Françoise Cordier dont il a Guillaume, né en 1582, et Raymonde, née en 1585 (RP Saint-Léger 
de Chambéry). 

 

 

                                                           

1 Mes remerciements vont à Noël Simon-Chautemps et Henri Pillet, qui m’ont donné ces précisions et 
références. 

2 Je remercie Monique Bonifacj pour cet élément de correction. 


