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Les familles de GRATET,
de Granieu, Le Bouchage, Dolomieu,
et autres places

Patrick Martin
Réunion du CGD (antenne Les Avenières-Veyrins), Les Avenières, 13 avril 2016
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Direction Châteauneuf en Bourgogne du Sud

2

3

Acte de décès de Dolomieu à Châteauneuf (71)
le 7 frimaire an X

1er témoin : Étienne de Drée citoyen dem. à Châteauneuf qui a dit être beau-frère du défunt

Château de Drée - La Bazolle à Curbigny,
château du Banchet à Châteauneuf
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Cénotaphe
de Dolomieu , parc du
château de Châteauneuf
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Généalogies de Gratet et de Drée

Alexandrine Louise Polixène (1767-1850) sœur de Dieudonné Guy Sylvain Tancrède, dit Déodat

Direction Dolomieu,
tombe des Gratet de Dolomieu

Photo de Monique Bonvallet
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Tombe des Gratet de Dolomieu
Photos de Monique Bonvallet
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Direction Grenoble, capitale du Dauphiné,
ancien palais de justice et ancien palais du Parlement du Dauphiné
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Salle de la Chambre des comptes du Dauphiné
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Grenoble, place Saint-André
Collégiale Saint-André

Statue de Bayard

Hôtel de
Lesdiguières

Chapelle dite des Gratet, collégiale Saint-André

© 2016 Monique Bonvallet
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Pierre tombale de la chapelle dite des
Gratet, collégiale Saint-André de Grenoble
Mausolée de Bayard
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François de GRATET
x Laurence de FERRUS
GRATET : D'azur, au griffon d'or.
FERRUS : Parti au 1. d'argent, coupé sur
sinople ; au 2. de gueules

Armoiries de Pierre de FERRUS
Armorial général de France, dressé par Charles d'Hozier. Vol. XI Dauphiné.

FERRUS : Parti au 1. d'argent,
coupé sur sinople ; au 2. de gueules

13

Épitaphe de la tombe des Gratet, PierreJacques et François, père & fils
Optimo parenti nobili Petro Iacobo de Gratet regis consiliario
et quaestori appositus est optimus filius nobilis Franciscus
itidem regis consiliarius et quaestor
IX kalend april anno MDCXXV
Detantis viris tantillum cineris

Auprès de son remarquable père Pierre Jacques de Gratet,
conseiller du Roi et magistrat est placé son remarquable fils
noble François, également conseiller du Roi et magistrat.
Neuvième calende d'avril 1625. De tant d'hommes, si peu de
cendres. (Traduction de Jean Benoist)
Le meilleur père noble Pierre Jacques (Jacob) de Gratet,
conseiller du Roi et questeur. À côté est le meilleur fils, noble
François, lui-même conseiller du Roi et questeur. Neuvième
calendes d'avril, année 1625 (*). Des hommes de cette valeur,
si peu de cendres. (Traduction de Nina Bonifaci)
(*) Date du calendrier romain : Le 9e jour avant les calendes d'avril, soit le
23 mars 1625 (François de Gratet est décédé le 22 mars 1625).
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Orientation de la tombe des Gratet
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Documents d’archives : AD Isère et BM Grenoble
http://brionnais.fr/pm/site/TdP_Gratet.htm
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Documents d’archives
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Documents d’archives
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Documents d’archives

Total 2300 photos, 3 Go
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Pour visionner un document
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477 photos numérotées
de 0 à 476

Pour visionner plein écran le document, déplacer et
maintenir la souris dessus

Pour enregistrer une page, cliquer avec le bouton droit
de la souris et "Enregistrer l’image sous"
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Pour visionner la page suivante, déplacer la souris hors
du document et cliquer sur "Page suivante"

Pour visionner une autre page, modifier dans la fenêtre
du navigateur le numéro après "num="

Le lieudit Grattet, berceau bugiste des Gratet,
« entre St Sorlin et Villebois » (d’Hozier)
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Possessions des Gratet
http://brionnais.fr/pm/site/OSM_Gratet.htm
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Possessions des Gratet
Brangues

Les Auvenières ou Les Avenières (commune nouvelle de
Les Avenières-Veyrins-Thuellin)

Bugnon (commune de Corbelin)

Leyssins (commune de Chimilin)

Cessenoud, maison forte de Chessenoux, Sessenou
(Cassini) ou Cessenoud (IGN) (commune Le Bouchage)

Malvais ou Marvais (commune d'Aoste)

Dolomieu

Meudenin (commune de Chimilin)

Dorgeoise (château d'Orgeoise à Coublevie dans le
Voironnais)

Montcorbel ou Montcorbet (commune de Dolomieu)

Fauverges ou Faverges (commune de Faverges-de-laMontgarrel (lieudit disparu de la commune de Passins)
Tour). Ancienne paroisse de Saint-Barthélemy de Faverges
Faverges, Faverges de Mépieu (commune actuelle de
Creys-Mépieu)

Saint Didier, Saint Didier lès Champagne (ancienne
commune de Champagne-Saint-Didier près d'Aoste)

Granieu

St Paul (commune de Saint-Paul-d'Izeaux)

Grattet, lieudit Grattet à Sault-Brénaz (Ain)

Tizieu (commune de Chimilin)

La Bastie Montgascon, La Bâtie-Montgascon

Triors, Château de Triors (Drôme)

La Tour du Pin

Tuelin ou Thuellin (commune actuelle de VeyrinsThuellin)

Le Bouchage

Vézeronce (commune actuelle de Vézeronce-Curtin)
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Faut-il toujours croire les d’Hozier ?
Armorial général de la France, Volume 7 (1878)
https://books.google.fr/books?id=3x0-AAAAcAAJ&pg=PA809
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Faut-il toujours croire les d’Hozier ?
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Pierre-Jacques de Gratet

1

3

2

1 Ascendance de Clémence de Rabot, 2ème femme
de Pierre-Jacques de Gratet

D’après d’Hozier et Terrebasse : Clémence de Rabot fa de Falque
de Rabot, Sgr d’Aurillac et d’Ennemonde de Loras
Mais d’après l’acte de mariage : Clémence de Rabot fa de Laurent
de Rabot Sgr d’Illins et Méraude d’Aurillac !!!
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2 Diane de Boffin x2 avec Pierre Ier de Gratet
seigneur de Granieu ?
- Diane de Boffin n’est jamais mentionnée dans l’inventaire après décès de
Pierre de Gratet vivant seigneur de Granieu du 20 octobre 1649 ! (décédé le
20/08/1649)

- Confusion entre Pierre de Gratet sgr de Granieu fs de Pierre-Jacques et Pierre
de Gratet sgr de La Tour du Pin fs d’André

Pierre de Gratet, sgr de La Tour du Pin, époux de Louise de Rabot, puis de Diane de Boffin.
Décès de noble Pierre de Gratet à La TdP le 2 septembre 1622, inhumé dans le chœur de l'église.
Registre paroissial de La Tour-du-Pin, 1601-1672, vue 109/299.
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Laurence de Gratet née du mariage en 2des noces de
Pierre de Gratet, Sgr de La Tour-du-Pin,
et de Diane de Boffin
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Isabeau Gratet, veuve de Guillaume Peccais,
fille naturelle de feu Jean de Grattet, sieur de Marvais

Inventaire général de tous les contractz, actes, instrumens, tiltres... faicts tant au nom et proffict de Messire Pierre
de Gratet, comte du Bouchage... que de noble Anthoine de Gratet, son bisaïeul..., que de noble Pierre Jacques de
Gratet, son ayeul..., que de feu noble François de Gratet..., Me Gaspard Régis, notaire royal delphinal et châtelain de
Dolomieu - 1647 (BM Grenoble, R 90506, folio 65)
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Lieudit Marvais ou Malvais à Aoste

Rte de Malvais
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Laurence de Gratet, épouse d'Antoine
Guillermoz de la Forest, fille naturelle de Pierre de Gratet

Enquête conduite en juin 1625 par le curé de Dolomieu sur les origines et la consanguinité
(au 3e degré) d'Antoine Guillermoz de la Forest et Laurence de Gratet (AD Isère 32 J 56,
collection Saint Olive)

Attention, une Laurence de Gratet peut en cacher
une autre !
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Autre Laurence de Gratet, fille naturelle et légitime
de Pierre de Gratet et Jeanne Florie de Loras
De nouvelles informations ne font que conforter l'idée que Pierre
de GRATET, père de Laurence épouse d'Antoine GUILLERMOZ, est
aussi le père de Laurence qui épousa Louis de LORAS (et non son
supposé fils). En effet, selon un acte du 20/10/1649, pièce tirée de
l'inventaire fait par Me Gaspard Régis pour la succession du
seigneur de Granieu (BM Grenoble R 90506 et ADI 2E 1070), il est
dit que le seigneur de Granieu est mort il y a environ deux mois.
Puis, le « 20 août dernier jour du décès du feu seigneur ». On peut
donc affirmer que Pierre de GRATET, seigneur de Granieu est
décédé le 20/08/1649. De plus il désigne comme son héritier
universel son neveu et filleul Pierre de Gratet, (fils de François)
seigneur du Bouchage et Président du Parlement. Ces deux Pierre
ne peuvent donc être confondus.
Anne de Varax : http://gw.geneanet.org/arv_w
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Arbre généalogique de Laurence de Gratet, fille naturelle
et légitime de Pierre de Gratet et Jeanne Florie de Loras
Loras : de gueules, à la fasce losangée
d'or et d'azur

D’après d’Hozier

Laurence, demoiselle de Granieu, fille naturelle et légitime de
Pierre de Gratet Sgr de Granieu et son tuteur le sieur de Rosarge
http://pjpmartin.free.fr/visiophot.php?num=614&dir=Gratet/R90506
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Autres enfants naturels de Pierre de Gratet Sgr de Granieu

C'est également dans ces pièces (BM Grenoble R 90506) qu'il désigne sa veuve
Jeanne Fleury de Loras (épousée en 1636) et ses enfants naturels Olympe,
Claudine, Françoise, Anne et Claude (Sieur de Virieu). S'il est décédé en 1649, il
ne peut non plus être confondu avec Pierre de GRATET, Seigneur de La Tour du
Pin, époux de Louise de RABOT, puis de Diane de BOFFIN (Vve en 1638).
Anne, fille naturelle de Pierre de GRATET, Seigneur de Granieu, épousera Pierre
de SEYSSEL, Seigneur de Moydières, comme l'atteste son contrat de mariage du
3/01/1631 (BM Grenoble R 7302), auquel, entre autres, fut présent Antoine
GUILLERMOZ de LA FOREST. « Au nom de dieu fait à tous notoire, comme
mariage a été traité par parolle à l'avenir d'entre noble Pierre de Seyssel Sgr de
Moydières…d'une part et damoiselle Anne de Gratet fille de noble Pierre de
Gratet, seigneur de Granieu, Faverges et autres lieux... » Elle décède à
Bonnefamille le 10/04/1674 (ADI, 9NUM/AC048/1, 1603-1701, vue 200/346).

Anne de Varax : http://gw.geneanet.org/arv_w
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Anne fille naturelle de Pierre de Gratet Sgr de Granieu
http://pjpmartin.free.fr/visiophot.php?num=608&dir=Gratet/R90506

1636
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Olympe, fille naturelle du seigneur de Granieu
http://pjpmartin.free.fr/visiophot.php?num=617&dir=Gratet/R90506

Couvent Sainte-Ursule de Moirans ?
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Françoise, fille naturelle de Pierre de Gratet
http://pjpmartin.free.fr/visiophot.php?num=625&dir=Gratet/R90506

Confusions entre les Pierre* de Gratet
* Pierres après réforme de l’orthographe ?

http://brionnais.fr/pm/doc/Gratet_GeneDauphine.pdf
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20 août 1649, apposition de sceaux à Granieu au décès
de Pierre de Gratet, Sgr de Granieu
http://pjpmartin.free.fr/visiophot.php?num=622&dir=Gratet/R90506
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Août 1650, Grenoble : décès de Monsieur Pierre de Granieu, Sgr du
Bouchage, président à la Cour de Parlement, a été enterré à St André

AD38 Sépultures Grenoble Saint-Hugues et Saint-Jean, 1650-1667, vue 4/105

Signatures de Pierre et Pierre de Gratet
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Baptême de son neveu 20 mai 1601

+ 20 août 1649 chât. Granieu

Seigneur de Granieu

+ août 1650 Grenoble

Geneanet Anne de Varax
Seigneur du Bouchage
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Salvaing de Boissieu, premier président en la Chambre
des comptes du Dauphiné, à propos de Pierre de Gratet
(année 1650)
Denis Salvaing de Boissieu
(1600-1683)

La Fronde : 1648-1653

Relation des principaux évènements de la vie de Salvaing de Boissieu,
Alfred de Terrebasse (1850)

Les Gratet et Geneanet au 01/04/2016
Rechercher un ancêtre
Vos critères
Nom : GRATET
Lieu : Dolomieu
• Période : Avant : 1500 / 30 résultats (Antoine GRATET né vers 1490, décédé
en avril 1549 - Anthoine de GRATET né vers 1500 à Dolomieu, décédé
après 1er septembre 1546)
• Période : Avant : 1550 / 81 résultats
• Période : Avant : 1600 / 120 résultats
Anne de Varax :
• Période : Avant : 1650 / 149 résultats
http://gw.geneanet.org/arv_w
• Période : Avant : 1700 / 151 résultats
• Période : Avant : 1750 / 192 résultats
Mickaël Mange :
• Période : Avant : 1800 / 213 résultats
http://gw.geneanet.org/geneamick
• Période : Avant : 2016 / 224 résultats
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Les Gratet dans la revue Généalogie & Histoire

Jean Benoist

Guy Guardien
Yvette Moulin
André Bœuf
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Avis de recherche
• Antoine de Gratet x1 Claudine de Beaulieu fa Pierre et
Anne de Cassard : preuve de ce mariage ?
• Date du mariage de Louis de Loras et Laurence de Gratet
• Qui est Jeanne de Gratet x Claude Perier, notaire royal
de Dolomieu ?
• Qui est Jeanne de Gratet x René Magnin de la
Villardière ?
• Qui est Pierre Bellot Sgr de Rozargues, tuteur de
Laurence de Gratet ?
• Où se situe le lieudit Rosarges ou Rozargues ?
• Où se situe Château-Dauphin ?
• Qui est Mme la comtesse de Biscossa ?
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Avis de recherche (suite),
questions de Anne de Varax
• Existe-t-il une ou deux Anne de GRATET : si l'une est effectivement la fille
naturelle de Pierre, qu'en est-il de cette autre Anne qui serait fille de François et
d'Ennemonde TROLLIER, (source emonand) à moins que confondues, elle ne soit
fille naturelle d'un GRATET (dont le prénom reste inconnu) et d'Ennemonde
TROLLIER. Aurions nous alors avec cette dernière la mère des enfants naturels
de Pierre et donc de Françoise ? (peut probable cependant si Ennemonde était
mariée avec Pierre VERNET)
(À ne pas confondre également avec Anne, ° 1612 fille de François et Laurence
de FERRUS, épouse de François de GIRARD).
• D'autre part si Anne de GRATET fille naturelle de Pierre épouse bien Pierre de
SEYSSEL en 1631 puis Charles GUILLET, comment ce dernier peut-il se remarier
en 1660 avec Bonne PRIMARD alors qu'Anne de GRATET est toujours en vie
(+ 1674). Y a-t-il encore confusion entre 2 Anne de GRATET, à moins qu'il n'y ait
eu divorce entre Anne et Charles ?
Ces informations sont tirées du livre de Mr Méraud qui relate les démêlés
d'Anne et de Charles avec la justice.
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René Magnin x Jeanne de Gratet

L'Armorial de Dauphiné, par G. de Rivoire de la Bâtie
(BnF/Gallica)
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Lieudit La Cornière à Pont-de-Beauvoisin

Chemin de la Cornière

52

53

Don de Mme la comtesse de Biscossa à la bibliothèque de Grenoble en 1895
Source : Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France : Départements
https://archive.org/stream/cataloguegnr411903fran/cataloguegnr411903fran_djvu.txt
ou CCFr (Catalogue collectif de France) http://ccfr.bnf.fr/
2408. Recueil de pièces concernant la famille de Gratet.
1°. Diplôme de docteur en droit décerné par l'Université d'Avignon à Pierre-Jacques Gratet, seigneur de Granieu.
7 novembre 1555. (Fragment.)
2°. Mariage entre Pierre de Gratet, trésorier de France en Dauphiné, et Clémence de Rabot. 14 février 1572.
3°. Contrat de mariage entre noble Pierre-Jacques de Gratet, seigneur de Granieu, et Louise Civa. 17 août 1561.
4°. Contrat de mariage entre noble François de Gratet et Laurence de Ferrus. 25 avril 1595.
5°. Contrat de mariage entre Pierre de Seyssel, sieur de Moydières, et Anne de Gratet. 3 janvier 1631.
6°. Contrat de mariage entre Claude de Gratet, seigneur de Dolomieu, et Marguerite de la Poëpe-Serrières.
29 juillet 1638.
7°. Contrat de mariage entre Charles de Gratet, marquis de Dolomieu, président en la Chambre des comptes, et
Thérèse de Maugiron. 13 octobre 1718.
8°. Testament de Déodat Gratet de Dolomieu, membre de l'Institut de France. Châteauneuf (Saône-et-Loire),
26 novembre 1801.
9°. Lettres patentes du roi Louis XV données à François de Gratet, marquis de Dolomieu, le confirmant, lui et ses
successeurs, dans la possession de 80 selerées de terrains situées dans le mandement de la Côte-Saint-André.
31 mars 1753.
10°. Résignation faite par Bertrand Plovier, seigneur de Serre, Quaix et Voreppe, premier président en la Chambre
des comptes de Dauphiné, de l'office de second président de cette Chambre en faveur de noble André Gratet.
4 juillet 1577.

XVIe siècle. Papier et parchemin. Liasse. Divers formats. — (Don de Mme de Biscossa. 1895.)
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2409. Documents concernant la famille de Gratet.
1°. Testament de noble Pierre de Gratet, conseiller du Roi, trésorier général de France en Dauphiné. 16 juillet 1586.
2°. Mariage entre noble François de Gratet et Laurence de Ferrus. 5 avril 1595.
3°. Testament de François de Gratet. 14 décembre 1621.
4°. Testament de Pierre de Gratet, président au Parlement. 20 avril 1645.
5°. Testament de Laurence de Ferrus, dame de Granieu. 23 septembre 1650.
6°. Testament de Claude de Gratet, conseiller du Roi, président du bureau des finances de Dauphiné. Décembre
1675. — Autre testament du 1er novembre 1676.
7°. Mariage entre François de Gratet et Catherine de Virieu. 1er novembre 1680.
8°. Testament de Marguerite de la Poëpe, veuve de Claude de Gratet. 3 novembre 1683.
9°. Mariage entre Charles de Gratet, marquis de Dolomieu, président en la Chambre des comptes, et Catherine
Maugiron. 13 octobre 1718.
10°. Testament de Charles de Gratet. 2 septembre 1722.
11°. Testament de Charles de Gratet, marquis de Dolomieu. 2 juillet 1738.
12°. Codicille du marquis de Dolomieu. 9 juillet 1738.
13°. Mariage entre François de Gratet, marquis de Dolomieu, et Marie-Françoise de Bérenger. 27 avril 1746.
14°. Testament de François de Gratet, marquis de Dolomieu, 7 juin 1766.
15°. Testament du même. 29 août 1778.
16°. Testament de l’abbé de Dolomieu. 9 octobre 1789.
17°. Contrat de mariage entre Adolphe de Dolomieu et Marie-Camille-Henriette Manuel de Locatel. 7 prairial an XII.
18°. Testament de Mme la comtesse de Saint-Mauris, née Dolomieu 21 décembre 1832.
XVe-XIXe siècle. Parchemin et papier. Liasse. Formats divers. — (Don de Mme de Biscossa. 1895.)
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2410. Documents concernant la famille de Gratet.

1°. Diplôme de licencié en droit décerné par l'Université de Valence à Charles de Gratet de Dolomieu, de Grenoble.
1703.
2°. Commission donnée par le roi Louis XVI à Adolphe-Guy-François de Gratet de Dolomieu pour tenir rang de
maître de camp de cavalerie. Versailles, 6 décembre 1778.
3°. Commission pour le même de lieutenant-chef de brigade des gardes du corps du Roi. Versailles, 15 février 1784.
4°. Nomination faite par l'archevêque de Vienne, Oswald de la Tour, à un canonicat en l'église collégiale de SaintChef en faveur de Guy-Joseph de Gratet de Dolomieu. 4 septembre 1738.
5°. Arbre généalogique, avec blasons coloriés, de la famille de Gratet. 1661.
6°. Extrait de la procédure pour les preuves de noblesse de Guy-Joseph de Gratet de Dolomieu, dans le noble
chapitre de Saint-Chef. 4 juin 1737.
7°. Preuves de noblesse et légitimité de noble Joachim de Gratet de Dolomieu pour être reçu chevalier de justice
de minorité en la langue de Provence. Mai 1744.
8°. Copie du bref de minorité de Dieudonné-Silvain-Guy-Tancrède de Gratet de Dolomieu pour faire ses preuves
dans l’ordre de Malte. 4 octobre 1750.
9°. Extrait de la procédure des preuves de noblesse d'Artus-Louis-Marie de Gratet de Dolomieu pour le chapitre de
Saint-Chef. 9 novembre 1758.
10°. Preuves de noblesse de Dieudonné-Silvain-Guy-Tancrède de Gratet de Dolomieu faites en 1762 pour être reçu
chevalier de justice de minorité dans la langue d'Auvergne. 13 avril 1762.
11°. Preuves de Charles-Emmanuel de Gratet de Dolomieu dans le chapitre de Saint-Chef. 18 mars 1767.
12°. Ordre de Malte. Langue d'Auvergne. Bref de minorité de Casimir-Auguste de Gratet de Dolomieu. 17 juin
1769.
13°. Preuve de noblesse d'Adélaïde-Catherine-Pierrette de Gratet de Dolomieu pour le chapitre des dames
chanoinesses d'Alix. 19 mai 1770.
14°. Détention de la citoyenne Dolomieu dans la maison d'arrêt de Sainte-Marie de Grenoble. 13 germinal an II.
Biens des émigrés, vente de la maison de Dolomieu, district de La Tour du Pin, diverses lettres et pétitions, etc.
XVIIIe siècle. Papier et parchemin. Liasse. Formats divers. — (Don de Mme de Biscossa. 1895.)
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2266. Documents historiques concernant l'abbaye de Notre-Dame des Colonnes à
Vienne.
1°. Lettres patentes sur arrêt données par le roi Louis XIV, qui permettent aux religieuses
de l'abbaye royale de Notre-Dame des Colonnes de Vienne de vendre la maison abbatiale
de Saint-Geoire. Versailles, 15 février 1762.
2°. Permission donnée aux religieuses de l'abbaye de Notre-Dame des Colonnes par
l'archevêque de Vienne, Guillaume d'Hugues, de vendre la maison et dépendances de
l'abbaye de Saint-Geoire. 3 décembre 1760.
3°. Divers documents concernant l'acquisition de la maison abbatiale de l'abbaye de
Notre-Dame des Colonnes de Vienne, par Jean Gelly de Montcla, maître ordinaire en la
Chambre des comptes. 9 août 1762.
XVIIIe siècle. Papier et parchemin. Liasse. Divers formats. — (Don de Mme de Biscossa.
1895.)

Françoise de MAUGIRON abbesse de Saint-Geoire, voir Terrebasse
Thérèse de MAUGIRON x Charles de GRATET
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2404. « Inventaire et description des instrumentz, documentz, tiltrez et anitres actes faictz, receuz et stippulez au proffit et utillité de feu noble Sébastien de
Gumin, dict de Romanesche, docteur es droictz, de la Murette, ses prédécesseurs et aultres, desquelz il avoit droit, faisant aussi pour damoyselle Clare
Rassonnière, sa femme, et Claude de Gumin, son fils. Le XXVIe jour de décembre 1561. »
XVIe siècle. Papier. 30 feuillets. 285 sur 193 millim. Rel. parchemin. — (Don de Mme de Biscossa. 1895.)
2405. Documents concernant la famille de Girard de Saint-Paul.

Jean-Baptiste de Girard, gouverneur
de Château-Dauphin

1°. Mariage d'Antoine, fils de Jean Girard, de la Côte, et de Benoîte de la Porte. 1486.
2°. Testament de noble Antoine de Girard, seigneur de Saint-Paul. 31 janvier 1508.
3°. Mariage entre Claude Girard et Marianne de Soliers. 10 octobre 1538. (2 expéditions.)
4°. Testament de noble Peronette Girard, femme de M. Jean Humbert, dit Alix, notaire de Beauvoir. 31 août 1555.
5°. Testament de Claude Girard, seigneur de Saint-Paul. 1564.
6°. Testament de Marcianne du Sollier, veuve de Claude Girard. 6 octobre 1571.
7°. Testament réciproque de Jean de Girard et d'Esther de Laigue, sa femme. 29 octobre 1584.
8°. Testament de noble Claude de Girard, seigneur de Saint-Paul. 6 juin 1584.
9°. Mariage entre noble Jean de Girard et Marie de Combourcier. 13 avril 1585.
10°. Testament de Guy de Girard de Saint-Paul, docteur en théologie, chanoine de Vienne, grand vicaire de l'évêque de Grenoble. 5 septembre 1589.
11°. Testament de noble Jean de Girard, seigneur de Saint-Paul. 15 septembre 1589.
12°. Testament d‘Anne de Gratet, veuve de François de Girard de Saint-Paul. 15 mai 1650.
13°. Mariage entre Jean-Baptiste de Girard, gouverneur de Château-Dauphin, et Anne de Gumin. 4 octobre 1654.
14°. Enquête faite par Christophie de Termes, official du diocèse de Vienne, « sur la dispensation et légitimation » en faveur de noble Jean-Claude de Girard, fils
de Jean de Girard. 1604.
15°. Mariage entre Balthazard de Girard et Espérance de la Porte. 1er mai 1605.
16°. Mariage entre François de Girard et Anne de Gratet. 20 janvier 1632.
17°. Testament d'Alexandre de Girard, prieur commendataire des prieurés de Saint-Étienne de Saint-Geoirs et du Mottier. 10 novembre 1647.
18°. Codicille d'Alexandre de Girard, sieur de Saint-Paul. 17 février 1648.
19°. Testament d'Espérance de la Porte, dame de Saint-Paul. Ier juin 1649.
20°. Testament de noble Jacques de Girard, gouverneur de Château-Dauphin. 25 août 1654.
21°. Testament de Casimir de Girard. 13 janvier 1657.
22°. Mariage d'André de Girard et Françoise de Gratet. 7 janvier 1699.
23°. Testament d'André de Girard, comte de Saint-Paul, lieutenant et aide-major au régiment des gardes françaises. 13 février 1689.
24°. Testament de Françoise de Gratet de Dolomieu, veuve d'André de Girard. 2 septembre 1738.
25°. Testament de Jean-Baptiste de Girard, doyen de l'église de Saint-Chef. 8 février 1742.
XVe-XVIIIe siècle. Papier et parchemin. Liasse. Divers formats. Quatre sceaux plaqués du châtelain de la Côte-Saint-André. — (Don de Mme de Biscossa. 1895.)
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2406. Documents concernant la famille de Girard et la Côte-Saint-André.
1°. « Littera molendinornm Costae Sancti Andrée pro Guillelmo Gavi de Costa. » 14 septembre 1401.
2°. Albergement passé par Charles de Crussol, seigneur de la Côte- Saint-André, à Guigue Guiffrey,
chevalier. 28 mai 1528.
3°. Acquisition de la terre de Saint-Paul d'Izeaux faite par noble Antoine Girard. 1558.
4°. Albergement pour noble Jean Girard de Saint-Paul des mazures, cour, plassage, fossez et meurs
de la Coste-Sainct-André. 30 janvier 1586.
5°. Transaction passée entre le châtelain de la Côte et Jean Girard de Saint-Paul au sujet des prisons.
1586.
6°. Procès entre M. d'Ornano, seigneur engagiste de la terre de la Côte-Saint-André, et M. de SaintPaul. 1566.
7°. « Lettres obtenues par noble Claude de Girard, tant du Roy que de la Cour du Dauphiné, de
certain hommage pour le regard de l'acquisition qu'il avoyt faicte de Sainct-Pol. » Novembre 1541.
8°. Transaction passée entre Balthazard de Girard de Saint-Paul et Hugues Catin, prieur du prieuré
de la Côte-Saint-André. 1631.
9°. « Estat des fonds que noble Balthazard de Girard, seigneur de Saint-Paul, a au terroir de la CosteSaint-André. 1682.
10°. Lettres missives du roi Louis XIV, enjoignant aux gentilshommes et aux habitants des
gouvernements de la frontière, depuis Rocroy jusqu'à Verdun, de se tenir prêts à s'assembler et
marcher au premier ordre qu'ils en recevront du sr de Saint-Paul, maréchal de ses camps et armées.
Saint-Germain-en-Laye, le 17 juillet 1658.
11°. « Recognoissance généralle de la Coste-Sainct-André. » 11 mai 1547.
XVe siècle. Papier. Liasse. Divers formats. — (Don de Mme de Biscossa. 1895.)

59

2407. Recueil de pièces concernant les familles de Girard de Saint-Paul, Dorgeoise, de l'Auberge,
Berre, Laigue et de Gumin.
1°. Lettres de provisions de capitaine de cinquante chevau-légers accordées par le roi Louis XIII au sr
de Saint-Paul. Paris, 4 juillet 1620.
2°. Lettres de provisions de capitaine de la compagnie de cinquante chevau-légers du comte d'AlIetz,
accordées par le roi Louis XIII à Balthazard de Girard, prieur de Saint-Paul, au camp de Montauban,
le 8 novembre 1621.
3°. Testament de Françoise de Gratet de Dolomieu, veuve d'André de Girard, gouverneur de
Château-Dauphin. 2 septembre 1738.
4°. Testament de noble Thomas de Dorgeoise, écuyer, de la paroisse de Coublevie. 3 décembre 1563.
5°. Vente par Charles, comte de Clermont, à noble Antoine de Fiquel, audiencier en la cour du
Parlement. 1595.
6°. Testament de noble Jean de Fiquel, conseiller au Parlement de Dauphiné. 9 janvier 1613.
7°. Rémission faite par Magdelaine de Fiquel à Anne, sa sœur, de tous ses biens. 10 février 1613.
8°. Testament de noble Amyeu de l'Auberge. 23 mars 1507.
9°. Mariage entre Antoine Berre et Antonie de Salignon. 1424.
10°. Notes généalogiques sur la famille de Laigue.
11°. Mariage de Louis de Simiane et de Louise Allemand de Monteynard. 23 octobre 1620.
12°. Testament de noble Antoine de Gumin, sieur de la Serra. 9 juillet 1640.
13°. Acte d'assemblée des parents de mademoiselle de Gumin. 10 mars 1649.
XVIe-XVIIIe siècle. Papier et parchemin. Liasse. Divers formats. — (Don de Mme de Biscossa. 1895.)
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2527. Documents concernant la Côte-Saint-André et la terre de Dolomieu.
1°. Inventaire des pièces et titres concernant la patrimonialité de la terre de Dolomieu. 1462-1761.
2°. « État, aveu et dénombrement que donne à nosseigneurs de la Chambre des comptes du Dauphiné messire
François de Gratet, marquis de Dolomieu, ensuite de l'hommage par lui preste en la Chambre, le 10 janvier 1746,
lequel marquisat lui appartient patrimonialement. 1761.»
3°. Reconnaissance générale de la Côte-Saint-André. 11 mai 1547.
4°. « Acta facta circa missionem in possessionem garene appellate Lo Clappier pro nobili et potenti Guigono
Guiffredi, milite, domino de Botieres, domini nostri regis Dalphini. » 1528.
XVIe-XVIIIe siècle. Papier et parchemin. Liasse. Formats divers. — (Don de Mme de Biscossa. 1895.)
2528. Documents concernant l'abbaye de Saint-Geoire.
1°. Albergement passé par Françoise de Clermont, abbesse de Saint-Pierre de Lyon et prieure de Dolomieu, à Pierre
de Gratet de la forêt de Saint-Pierre à Dolomieu. 30 octobre 1573.
2°. Vente d'une maison sise dans le bourg de Saint-Geoire, par Louis Gumin, seigneur d'Hautefort, à Isabeau de
Pouchon, abbesse de Saint-André de Saint-Geoire, « la présente à cause de la caducitté et mauvais état de tout les
bastiments de ladite abbaye qui thumbent entièrement en ruyne » . 27 novembre 1663.
3°. Actes de visite de l'abbesse de Saint-Geoire. 20 novembre 1663.
4°. Inventaire des actes reçus par M° Daniel Roche, notaire à Saint-Geoire, pour les religieuses du monastère de
Saint-André. 1663-1744.
5°. Conventions passées entre le comte de Clermont et les dames religieuses de Saint-André de Saint-Geoire. 1668.
6°. Correspondance relative aux affaires de l'abbaye de Saint-Geoire. 1760-1761.
XVIe-XVIIIe siècle. Papier. Liasse. Formats divers, — (Don de Mme de Biscossa. 1895.)
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2529. Documents concernant la terre de Dolomieu.

1°. Hommage de Claude de Gratet, seigneur de Dolomieu, pour la terre et seigneurie de
Dolomieu. 31 janvier 1646.
2°. Hommage de noble François de Gratet. 19 juillet 1677.
3°. Copie de lettres patentes d'érection de la terre de Dolomieu en marquisat. Juillet
1689.
4°. Hommage de Charles de Gratet. 3 août 1724 ; — de François de Gratet. 10 janvier
1746.
5°. Dénombrement du marquisat de Dolomieu. 8 août 1761. Etc.
XVIIe siècle. Papier et parchemin. Liasse. Formats divers. — (Don de Mme de Biscossa.
1895.)
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2411. Recueil de documents historiques concernant la famille de Baternay et la terre de Dolomieu.
1°. Copie de l'arrêt du Conseil delphinal en faveur de Gabriel de Roussillon contre Anselme de
Miolans. 19 mars 1454. 6 feuillets.
2°. Copie de l'acte de cession et donation faite au roi Louis XI par Marguerite, fille de René, roi de
Sicile, et d'Isabeau, duchesse de Lorraine, de tous ses droits et biens. 19 octobre 1480. 6 feuillets.
3°. Contrat de mariage d'Humbert de Baternay avec Georgette de Montchenu. 25 mars 1462.
4 feuillets.
4°. Copie de la relation d'Antoine Palmier au sujet de la terre de Dolomieu. Janvier 1518. 4 feuillets.
5°. Copie de lettres accordées par le roi Charles à René de Baternay au sujet de la terre d'Ornacieux,
de Dolomieu et des Avenières. 22 janvier 1560. 6 feuillets.
6°. Notes et pièces qui prouvent qu'Humbert de Baternay a été lésé lors de la cession et transport qui
lui furent faits par le roi Charles VIII en 1496 de la terre de Dolomieu et de celle des Avenières. 16041612. 18 feuillets.
7°. Copie des écritures et inventaire de production relatifs à la terre de Dolomieu. 16 janvier 1605.
14 feuillets.
8°. Mémoire et instructions au sujet de l'instance pendante au Conseil du Roi pour raison des terres
de Dolomieu et des Avenières. 15 mars 1642. 16 feuillets.
9°. Vente des terres et seigneurie des Avenières, Brangues et baronnie de Bouchage à M. de Granieu
et de Dorgeoise par dame Gabrielle de Baternay, veuve de Gaspard de la Chastre. 8 octobre 1609, etc.
14 feuillets.
XVIIe-XVIIIe siècle. Papier. 330 sur 224 millim. Formats divers. Non relié. — (Don de Mme la comtesse
de Biscossa. 1895.)
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2412. Recueil de documents historiques concernant la famille de Baternay.

Fol. 1. Copie du contrat de mariage d'Humbert de Baternay avec Georgette de
Montchenu. 1462.
Fol. 11. Lettres patentes de Charles VIII portant cession et transport au sr de Baternay des
terres de Dolomieu et des Avenières. Octobre 1496.
Fol. 51. Lettres de François Ier contenant maintenue des terres de Dolomieu et des
Avenières obtenues par René de Baternay. Juillet 1523.
Fol. 57. Arrêt du Conseil du Roi portant que René de Baternay sera remis en possession
des terres de Dolomieu et des Avenières. 5 mars 1572.
Fol. 71. Procès-verbal du sr de Bullion, maître des requêtes, d'exécution de l'arrêt du
Conseil. 29 juillet 1580.
XVIIe siècle. Papier. 104 pages. 270 sur 190 millim. Non relié. — (Don de Mme de
Biscossa. 1895.)

2415. Recueil des pièces concernant la famille Blanc, de la Côte-Saint-André.
1°. Vente passée par Pétronille, veuve de Thomas Griet, Jean et Guillemette, ses enfants, à Jean
Blanc, de la Côte-Saint-André, de quatre fosserées de vigne située en Rachaceu. 11 avril 1351.
2°. Vente passée par Jean Robert à Antoine Blanc d'une pièce de terre située au plan vers l'Orme.
19 décembre 1387.
3°. Ratification faite par Aubert Fabre, receveur général du Dauphiné, à la vente passée à Antoine
Blanc du pré « de Canalibus » .
4°. Échange entre Antoine Blanc et Jean Veizet d'une vigne située sur la Ruaz. 5 mars 1418.
5°. Vente passée par Jean Borget, de la Côte-Saint-André, à Antoine Blanc, d'une maison située à la
Côte. 1419.
6°. Achat par noble Antoine Blanc d'une terre située vers la Maladière de la Côte, appartenant à
Gonet et Jean de la Porte. 1434.
7°. Achat par M. Antoine Blanc d'une vigne située au mandement d'Ornacieux au mas de Reymiet
pour 15 écus d'or. 7 mars 1426.
8°. Sentence pour noble Antoine Blanc contre Michel Kamel, par laquelle le plassage de la maison de
noble Amyeu de Bocsozel a été adjugé audit Blanc. 1er avril 1441.
9°. Vente passée par Claude Salignon, écuyer, seigneur de Cruzille, à Guillaume Blanc, seigneur des
Perrières, d'un pré situé au-dessous de la ville de la Côte-Saint-André, appelé pré des Exchenaulx.
7 avril 1546.
10°. Vente passée par noble Pierre Blanc à M. Claude Girard d'une vigne située à Ornacieux pour le
prix de 200 écus. 1560.
11°. Testament de noble Guillaume Blanc, sieur des Perrières. 1569.
12°. Testament d'Esther de Laigue, veuve de noble Guillaume Blanc, de la Côte-Saint-André.
4 novembre 1571.
XIVe-XVIe siècle. Parchemin et papier. — (Don de Mme de Biscossa. 1895.)
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Mariage de Louis de Loras et Laurence de Gratet
Recherches de Raymond Bargillat (avril 2016) :
Récemment, aux AD 69, j'ai consulté les archives de LORAS
conservées dans le fonds EFamilles, qui m'avaient échappées
jusqu'à présent.
Or, dans la liasse 1446, il se trouve un acte important en date du
19.04.1725 concernant une demande de Claude de LORAS (fils de
Laurence) au sujet de 2 successions.
On apprend que Laurence a contracté mariage le 21.08.1664 (hélas
pas de nom de notaire, ni lieu), elle a eu 3 enfants et est +
26.11.1669.
Louis de LORAS s'est remarié en avril 1678 avec Marie DAVID, d'où
plusieurs enfants.
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Claude fils de Louis de Loras et Laurence de Gratet
Photos de Raymond Bargillat
http://pjpmartin.free.fr/visiophot.php?dir=Gratet/AD69_E1446
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3 Ascendance de Louis de Loras d’après les d’Hozier

• Louis de Loras* décédé le 1er mai 1724 à Pollionay (69) âgé de
nonante ans, donc né env. 1634
• D’après les d’Hozier serait fils de Pierre-Gaspard de Loras et
Marie-Anne de la Poype St-Julien, mariés en 1655
• Erreur probable des d’Hozier, Louis serait plutôt un frère de
Pierre-Gaspard
* Chevalier, seigneur et baron de Pollionay, doyen et grand prieur de l’ordre royal et militaire de Notre
Dame de Mont Carmel et de St Lazare de Jérusalem
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Compléments d’information (10 avril 2016)
Informations de Jack Voilin :
• Une Laurence de Gratet inhumée à Crémieu le 29 novembre
1669, dite dame, femme de M. de Chamagnieu.
• Fonds Morin-Pons, familles dauphinoises, BM Lyon : Mariage en
1678 de Louis de Loras fils d'Artus et de Claire de Villars, avec
Marie David, fille de Louis, sieur de la Tour de Chaponnay, et de
Marie-Blanche Gayot.
Les d’Hozier commettent donc bien une erreur d’une génération.

Informations de Michèle Bruyat :
• Cm à Vienne, Me Quemin, le 19/04/1678 : Louys de Loras de
Chamagnieu, fs feu Arthus et Claire de Villard x Marie David, de
feu Louys et Marie Blanche Gayot, de Chaponay (AD38, 3E 5248
folio 84)
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D’où l’ascendance corrigée de Louis de LORAS
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Enfants de Louis de LORAS et Laurence de GRATET
Informations de Jack Voilin :
• 18 juin 1665 : Damoiselle Claire fille de noble Louis DE LORAS de Chamagnieu
et de Dame Laurence DE GRATET sa femme. Parrain : noble Abel DE LORAS
seigneur de Bel-Accueil-St-Marcel, marraine : dame Claire DU VILLARD dame de
Chamagnieu (AD38, Crémieu BMS 1628-1668, vue 256/290).
• 5 décembre 1666 : Louis-Ennemond de LORAS de noble Louis DE LORAS et
dame Laurence de GRATET de Granieu. Parrain : noble Ennemond DE LORAS,
marraine : dame Louise de LORAS dame de Pollionay (vue 273/290).
• 5 novembre 1669 : nobles François Louis et Claude fils de noble Louis DE
LORAS seigneur de Chamagnieu et dame Laurence DE GRATET GRANIEU mariés.
Pour François Louis a été parrain noble Messire François DE GRATET, comte du
Bouchage, conseiller du Roy au Parlement de Grenoble et marraine dame
Marguerite DE LA POIPE SERRIÈRES, dame de Dolomieu,
et au dit Claude a été parrain Claude DE GRATET, conseiller du Roy et président
des trésoriers, seigneur de Dolomieu, St Didier et Dorgeoise et marraine dame
Philippa DE MICHA dame du Bouchage.
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Enfants de Louis de LORAS et Laurence de GRATET
Complément de Raymond Bargillat :
• François-Louis et Claude ne sont pas jumeaux, puisque le 1er est né le
27 décembre 1667 et le 2ème le 22 janvier 1669. Ils ont été baptisés 2 fois. Voir
registre BMS 1647-1674, 5 novembre 1669, vues 77/189 et 119/189. Les actes
sont en double.

Autre information :
• Décès de Marie DAVID à Pollionay le 3 octobre 1732 : « Enterrement de Marie
David de Chamanieu, veuve de messire Louis de Loras, seigneur et baron de
Pollionnay, âgée d’environ septante cinq ans »
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Décès de Laurence de Gratet, Crémieu 29 novembre 1669
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Le 29 fut enterrée dame Laurence de Gratet femme de Mr de Chamagnieu

Le 13 (décembre 1669) fut enterré noble Louis François fils de noble Louis de Loras
Chamagnieu et de feue dame Laurence de Gratet sa femme

Claude de Loras (Claude Pequet, 10/04/2016)
Preuves pour Malte de Louis-Charles de LORAS
(AD69, 48H104, p. 21/418) :
Claude fils de Laurence de Gratet de Granieu mort sans enfants

Grand Prieuré d’Auvergne
http://doc.geneanet.org/zoom_c.php?idcollection=6040
LORAS (de), Louis Charles, Auvergne (48H104, f°7)
[Q : LORAS (de), VILLARS (de), DAVID de la TOUR, GAYOT
(de), PALAIS de la MERLEE, ALCANON de CHASSEREUX (d'),
COCHARDET de, GUITTARDY, BERTHELOT de BAYE, RIOULT
de DOUILLY, RIOULT de CURSAY, BLONDEAU, LORAS (de)]
Chevaliers de Malte :
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Quelques insinuations (AD38, Michèle Bruyat)
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Mme

la comtesse de Biscossa, donatrice d’archives
familiales à la BM Grenoble
François Benoît Jérôme Annibaldi, comte di Biscossi

Château de Corinthe à Cognin (73)
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AD38 32 J Collection Saint Olive
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AD38 40 J & 167 J
Fonds des familles de Roussillon, de Batarnay et de Gratet du Bouchage (40 J), 1318-1817
- Famille de Roussillon (1318-1637).
- Famille de Batarnay (1462-1670).
- Famille de Gratet du Bouchage (1420-1784).
- Domaines et seigneuries (1327-1817) : Anthon, Aoste, Les Avenières, La BâtieMontgascon, Le Bouchage, Brangues, La Bridoire, Corbelin, Dolomieu, Faverges-deMépieu, Faverges-de-la-Tour, Granieu, Grenoble, Montagnieu, Montceau, Montferrat,
Morestel, Ornacieux, Passins, Saint-André-le-Gaz, Saint-Chef, Saint-Clair-de-la Tour, SaintMartin-le-Vinoux, Saint-Sorlin-de-Morestel, Torchefelon, La Tronche, Veyrins, Vézeronce,
Vignieu.
130 articles (40 J 1-130). 43 mètres linéaires.

Fonds de la famille Gratet de Dolomieu (167 J), 1588-XVIIIe siècle
Famille de Gratet du Bouchage. Pièces isolées.

16 articles (167 J 1-16). 0,05 mètres linéaires.

Armorial du Dauphiné,
Gustave de Rivoire de La Bâtie (1867)

Quelques jaloux de cette honorable famille firent
circuler autrefois en Dauphiné ce méchant
vaudeville :
Gratet a si bien fait son compte,
Que, de fermier, il s’est fait comte.

De qui est-il question ?

78

Autres recherches suscitées par Jean Benoist :
Parenté des Gratet avec Saint François de Sales ?
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L’ascendance du Dr André GAY
Revue G&H n° 162/163,
La tragédie d’un enfant du
siècle, par Jean Benoist
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Baptême de François DUPRÉ fils légitime d’Augustin
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Baptême d’Augustin de GRATET fils illégitime
de N. de GRATET
Baptisé le 14 septembre 1712 en péril de mort, né le 5. Mère Anne BERGER,
genevoise, à Grenoble depuis un an. Enfant illégitime de Mr de GRATET
président en la chambre des Comptes de cette ville. Renvoi : fils de Monsieur
de Dolomieu.
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1739, 1er mariage d’Augustin DUPRÉ fils naturel de + Charles de
GRATET de Dolomieu président à la Chambre des Comptes

D’après le Dr André Gay
François Dupré aurait été le fils du marquis François "II",
et non le petit-fils du marquis Charles !!!
Il aurait alors été "donné" à son "père" Augustin Dupré,
qui est lui-même l’un des deux fils illégitimes connus du
marquis Charles.

Ceci expliquerait le fait que François Dupré ait été très
soutenu par la famille de Dolomieu, ait fait des études
juridiques, ait été placé à Paris chez le prince de Conti,
etc.
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D’après Philippe Boiry (1927-2014)
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Charlemagne
Cahiers de l'Académie des Hautes Études
……
Araucaniennes (1970)
Béatrice de Savoie
Aimard II, seigneur de Clermont
Geoffroy II
Aimard III, Baron de Clermont, vicomte de Clermont-Trivière
Claude de CLERMONT
Antoine de CLERMONT, baron de Montoison
Claude de CLERMONT, sénéchal de Valentinois
Catherine de CLERMONT - m - Jacques de BUDOS
Marguerite de BUDOS - m - César, comte de DISIMIEU
Claudine de DISIMIEU - m - Abel II, comte de Serrières
Marguerite de La POYPE de Serrières - m - Claude de GRATET de DOLOMIEU
François de GRATET de Dolomieu
Charles de GRATET, marquis de DOLOMIEU
Manque Augustin de GRATET-DOLOMIEU du PRÉ !
François de GRATET-DOLOMIEU du PRÉ
Agathe de GRATET du PRÉ - m - Jean REYNAUD
Jean Charles REYNAUD
Paul Charles Gabriel REYNAUD
Hélène Jeanne Eugénie REYNAUD - m - Pierre J.B.F. BOIRY
Philippe Paul Alexandre Henri BOIRY, Prince d'Araucanie et de Patagonie

Laurence de FERRUS et Saint François de SALES
(1567-1622)
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Famille de LORAS et BM Lyon
Source : BM Lyon, fonds Morin-Pons, familles dauphinoises
http://pleade.bm-lyon.fr/toc/FRCGMBPF-693836101-01f.xhtml?id=FRCGMBPF-693836101-01f_D33F11209

+ 1 : Testament d'Antoine de Loras, seigneur de Montplaisant, mari de Louise de Varey
+ 2 : Autre d'autre Antoine de Loras, seigneur de Loras. 1469
+ 3 : Mariage d'Antoine « Bonifacii », seigneur de « Fortaressie », au diocèse de Vienne, et de Louise de Loras, fille
de Pierre de Loras, seigneur de Montplaisant
+ 4 : Testament de Louis de Loras, seigneur de Montplaisant
+ 5 : Testament de Guigue de Loras, seigneur de la maison forte de Loras
+ 6 : Vente à Claude de Loras, seigneur de Montplaisant
+ 7 : Testament d'Étienne de Loras, de Chonas, diocèse de Vienne
+ 8 : Actes concernant la maison de Loras, figurant dans le protocole de Vincent Sambet, notaire à Saint-Marcel-deMilieu. Latin. Inventaire par M. Henry Morin-Pons
+ 9 : Sentence pour Christophe de Loras, seigneur de Chonas, contre Claude de Givret, « qui à tort, faulcement et
contre vérité », avait dit que Christophe de Loras « s'en estoit fouy de la bataille à la routte de Pavie »
+10 : Testament d'Aymar de Loras, seigneur de Bel-Accueil
+11 : Testament de Claude de Loras, seigneur de Montplaisant
+12 : Testament de Christophe de Loras, seigneur de Chonas
+13 : Autre du même. 1542
+14 : Contrat de mariage de Christophe de Loras, seigneur de Chonas, Montplaisant, de la Roche, et de Françoise
de Collonge, veuve de Humbert de Grolée. 1542
+15 : Testament d'Antoinette de Loras, première femme d'Abel de Loras, seigneur de Montplaisant. 1559
+16 : Testament de Gaspard de Loras, fils de Jacques, époux de Louise de Buffevent et père d'Abel de Loras. 1559
+17 : Deuxième mariage d'Abel de Loras, fils du précédent, avec Méraude Rabot, fille de Laurent Rabot, conseiller
au parlement de Dauphiné, et de Méraude d'Aurillac. 1560
+18 : Pièce sur parchemin concernant la succession d'Anne Dupré
+19 : Mariage de Falques Rabot d'Aurillac, fils de Laurent Rabot, avec Ennemonde de Loras, fille d'Abel de Loras
+20 : Mariage de Louis de Cognoz, sieur de Craponnod, et de Claude de Loras
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Famille de LORAS et BM Lyon
+21 : Testament de Falques Rabot d'Aurillac. Expédition notariée du temps
+22 : Lettres de légitimation accordées par Henri IV à Marguerite Dupré (plus tard femme d'Abel de Loras), fille naturelle de François
Dupré, seigneur de Chamagnieu, et de Marie de Jon. 1591
+23 : Mariage de la précédente avec Abel de Loras, fils d'autre Abel, seigneur de Montplaisant et de Bel-Accueil. 1592
+24 : Testament d'Abel de Loras, fils de Gaspard de Loras et père du précédent. 1605
+25 : Vente par Abel de Loras et Marguerite Dupré, sa femme. 1609
+26 : Transaction entre Abel de Loras, seigneur de Montplaisant, et Laurent de Loras, seigneur de Bel-Accueil, frères. 1609
+27 : Albergement par Abel de Loras, seigneur de Montplaisant
+28 : « Mémoyre des papiers que damoiselle Jacqueline de Maisonneuve rand à messeigneurs de la Salle et de Montplaisant,
touchant la seigneurie du Saix »
+29 : Lettre du sieur Grillon à « monsieur de Montplaisant, seigneur de Chamanieu et aultres places », relative à un procès. 1623
+30 : Contrat de mariage de Guillaume Armuet, fils de noble Louis Armuet, seigneur de Bonrepos, et d'Anne-Catherine de Loras, fille
d'Abel de Loras et de Marguerite Dupré
+31 : Mariage d'Artus de Loras, fils d'Abel de Loras et de Marguerite Dupré, avec Louise de Frère, fille de Claude de Frère, premier
président au parlement de Grenoble, et de Madeleine de Plouvier
+31 : Mariage d'Artus de Loras, fils d'Abel de Loras et de Marguerite Dupré, avec Claire de Villars, fille de Balthazar de Villars, premier
président au parlement de Dombes, et de Louise de Lange
+32 : Testament mutuel d'Abel de Loras et de Marguerite Dupré. 1631
+33 : Testament du précédent
+34 : Testament de la précédente
+34 bis : Testament d'Artus de Loras-Dupré
+35 : Testament de François-Humbert de Loras, fils aîné d'Artus de Loras et de Claire de Villars
+36 : Mariage de Pierre-Gaspard de Loras, fils des précédents, avec Marie-Anne de la Poype, fille de Melchior de la Poype de SaintJullin. 1655
+37 : Donation par Claire de Villars à son fils Pierre-Gaspard de Loras. 1657
+38 : Mariage d'Ennemond de Loras-Dupré, écuyer, baron du Saix, et de Marie Gontal. 1670
+39 : Testament d'Ennemond de Loras-Dupré. 1671
+40 : Mariage de Louis de Loras, fils d'Artus de Loras et de Claire de Villars, avec Marie David, fille de Louis David, sieur de la Tour de
Chaponnay, et de Marie-Blanche Gayot
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+41 : Mariage de Gabriel de Garnier, chevalier, seigneur de Saint-Laurent-de-Mure et Pont-Évêque de Vienne, avec Louise de Loras,
fille de Pierre-Gaspard de Loras et de Marie-Anne de la Poype. Deux copies, dont l'une certifiée
+42 : Testament d'Abel de Loras, seigneur de Bel-Accueil
+43 : Codicilles de Pierre-Gaspard de Loras
+44 : Pièces diverses se rapportant à une procédure entre Louis de Loras, chevalier, baron du Saix, et Jean-Baptiste Timon, marchand
de Crémieu
+45 : Conventions entre Charles de Loras et Balthazar de Chaponnay
+46 : Mariage entre Abel-François de Loras, marquis de Bel-Accueil, et Claude Bouhier, fille de Jean Bouhier, ancien président à
mortier au parlement de Bourgogne. Copies certifiées
+47 : Transaction entre Benoît de Montdor et sa femme Catherine de Garnier, fille de feu Gabriel de Garnier, d'une part, et Louise de
Loras, veuve dudit Gabriel de Garnier, Pétronille et Frédérique de Garnier, ses filles, d'autre part
+48 : Baptême, à Saint-Marcel de Bel-Accueil, de Louis-Abel de Loras, fils d'Abel-François de Loras et de Claudine Bouhier. 1720
+49 : Testament de Scipion de Loras de Bel-Accueil, chanoine et aumônier de Saint-Chef
+50 : Testament d'Abel-François de Loras, chevalier, seigneur de Bel-Accueil. 1721
+51 : Contrat de mariage de Louis de Loras, chevalier, capitaine au régiment de Conti, fils de Louis de Loras et de Marie David de La
Tour, avec Marie-Frédérique de Garnier, fille de Gabriel de Garnier et de Louise de Loras. 1722
+52 : Arrentement par ledit Louis de Loras, capitaine au régiment de Conti
+53 : Donation par Claude de Loras au précédent, son frère
+54 : Lettre autographe signée de Catherine de Garnier, femme de Benoît de Montdor, à son frère, M. de Loras, à Lyon
+55 : Transaction entre François d'Haussonville de Vaubecour, évêque de Montauban, abbé de l'abbaye royale de Saint-Martin
d'Ainay et prieur de Pollieu, et Louis de Loras, baron du Saix, au sujet de plusieurs fonds mouvant de la directe dudit prieuré
+56 : Testament de Louise de Loras, veuve de Gabriel de Garnier, seigneur de Saint-Laurent. 1729
+57 : Testament de Melchior de Loras, seigneur de Chamagnieu, doyen du chapitre et église de Saint-Chef
+58 : Acte de décès, à Lyon, paroisse Saint-Pierre et Saint-Saturnin, de Louis-Abel-François de Loras, fils d'Abel-François de Loras,
seigneur de Bel-Accueil, et de Claude Bouhier. Extrait certifié ; signature autographe de Nicolas Navarre, évêque suffragant de
Lyon
+59 : Lettre de M. de Loras à son cousin de Loras, seigneur de Montplaisant
+60 : Bail à ferme des vignes de Revonaz appartenant à Louis de Loras, ancien capitaine au régiment de Conti, baron du Saix,
lieutenant des maréchaux de France dans les provinces de Bresse, Bugey, Valromey et pays de Gex, au sieur Pierre Doré, libraire
de la ville de Paris, demeurant à Bourg. Avec l'inventaire des maisons, cuves, pressoir, tonneaux dudit Revonaz
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+61 : Testament de Louis de Loras en faveur de sa femme Marie-Frédérique de Garnier et de ses six enfants, Louis-Claude et LouisRosalie-François de Loras, lieutenants au régiment royal des vaisseaux, Marie-Melchior de Loras, Charles-Abel de Loras, JosephCatherine, Pétronille de Loras
+62 : Quittance, signée Fenouillet, des réparations par lui faites aux vitres d'une maison, sise place Louis-le-Grand à Lyon,
appartenant à M. de Loras, seigneur de Montplaisant
+63 : Jean-Antoine, comte de Gruel, seigneur du Marteray, est nommé tuteur des enfants mineurs de feu Louis de Loras et de MarieFrédérique de Garnier, laquelle a demandé à être déchargée de ladite tutelle. 1742
+64 : Quittances de fondations diverses dans l'église de Lyon, dans la Chartreuse de Lyon, aux Minimes, aux Cordeliers de SaintBonaventure et de l'Observance, à l'église de Saint-Martin d'Ainay, payées par Louis de Loras, seigneur de Montplaisant,
commandant de la noblesse de Dauphiné
+65 : Testament de Charles de Loras de Montplaisant, seigneur de Chamagnieu. 1744
+66 : « Enqueste prouvant la noblesse de Marie-Melchior de Loras-Pollionay ; en conséquence de laquelle il a esté habitué en l'église
et chapitre de Saint-Chef »
+67 : Lettres du Roi nommant François-Melchior de Loras, capitaine au régiment royal des vaisseaux, chevalier de Saint-Louis
+68 : Mariage de Philibert Darestel, chevalier, et de Joseph-Catherine de Loras, fille de Louis de Loras et de Marie-Frédérique de
Garnier. Contrat passé en présence de François-Melchior de Loras, ancien capitaine des grenadiers dans le régiment royal des
vaisseaux, chevalier de S. Louis, de François de Gruel du Villard, Gaspard de Pingon de Prangins, chanoines-comtes de l'église de
Lyon, et de Charles-Abel de Loras. 1750
+69 : Testament de Catherine de Rigaud de Serezin, veuve de Louis de Loras, seigneur de Montplaisant, Saint-Hilaire, Vénerieu,
Chamagnieu et autres places, commandant de la noblesse du Dauphiné
+70 : « Rémission faite par dame Marie-Frédérique de Garnier, veuve de Louis de Loras, à Louis de Loras, son fils, de l'hérédité, biens
et hoirie de Louis de Loras, son père »
+71 : Mariage de Louis-Claude de Loras, lieutenant des maréchaux de France dans les provinces de Bresse, Bugey, etc., fils de Louis de
Loras et de Marie-Anne-Frédérique de Garnier, avec Charlotte-Claudine de Gayardon, fille de Laurent-Charles de Gayardon,
marquis du Fenoyl
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+72 : Testament de Marie-Frédérique de Garnier, épouse de Jean-Antoine, comte de Gruel, veuve de Louis de Loras
+73 : Lettre autographe signée de Raynaud, de Vienne, à Louis de Loras, baron du Saix, à Lyon
+74 : Déclaration et certificat par les chanoines de l'église collégiale et séculière de Saint-Theudère, vulgo de Saint-Chef, portant que
la maison de Loras en Dauphiné, dont les armes sont de gueules, à la fasce losangée d'or et d'azur, a fourni depuis les temps les
plus reculés des chanoines et des religieux, avant la sécularisation, au chapitre de ladite église. Signatures autographes, sceau
du chapitre et cachets armoriés des chanoines
+75 : Lettres du Roi nommant Louis-Claude de Loras lieutenant des maréchaux de France au bailliage de Bourg en Bresse
+76 : Lettre d'affaires du sieur Lyonnet au comte de Loras, dans son château à Chamagnieu
+77 : Acte de baptême de Laurent-Marie de Loras, fils de Louis-Claude, comte de Loras, et de Charlotte-Claudine de Gayardon. Extrait
des registres de la paroisse Saint-Michel et Saint-Martin d'Ainay de Lyon, délivré par Favier, habitué et dépositaire des registres
de ladite paroisse, certifié par Montazet, vicaire général, au nom d'Antoine de Malvin de Montazet, archevêque de Lyon, et par
Gesse de Poizieux, lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon ; signatures autographes et cachets aux
armes de l'archevêque et du lieutenant général
+78 : Extrait de titres concernant la maison de Loras, et notes généalogiques
+79 : Consultation d'avocat au sujet de l'exécution du testament d'Abel-François de Loras, en date du 13 juillet 1728, sur les questions
posées par Louis de Loras, seigneur de Montplaisant (incomplet)
+80 : « Inventaire des titres rassemblés pour prouver la filiation descendante de la maison de Loras et de toutes ses branches depuis
1302 »
+83 : Echange de terres fait entre M. de Loras et M. Armand, notaire
+84 : Deux photographies : vue du château de Montplaisant, 2 mai 1880, et vue de la porte du château de Saint-Marcel-Bel-Accueil
+ Trois liasses de pièces, la plupart en mauvais état, et presque toutes relatives aux
procès soutenus par la famille de Loras et à l'administration des terres. Classées
chronologiquement. Dates extrêmes : 1504-1785. Quittances, transactions, contrats,
ventes, supplique, jugements, requêtes, consultations, sentences, arrêts du Conseil
du Roi, inventaires, arrentements, mémoires. Papier et parchemin (principalement
papier).

Château de Montplaisant à
Saint-Hilaire-de-Brens (38)
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Encore quelques documents à réunir pour
remonter à Adam et Ève !!!
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http://gw.geneanet.org/virgile81?lang=fr&pz=mathieu+maurice+andre&nz=nival&ocz=1&p=adam&n=...

Sosa : 275 583 692 062 923 365 023 760

Nombre de générations : 0,5 x 1012 = un demi-million de millions

Et les "petits" Gratet ?
Remarque de Jean Benoist
Tout ce travail collectif est riche et passionnant. Mais je me demande si en se
centrant sur les familles nobles, certes mieux documentées, on ne néglige pas
ceux de leurs descendants, légitimes ou non, qui se sont fondus dans la
population générale, celle qui forme la substance de notre société.
Ne serait-il pas intéressant de voir ce qu’il en est des liens avec ces familles
nobles de personnages comme le notaire Antoine Gratet, + avant 1725, ou
comme Joseph Gratet, cultivateur époux de Jeanne Marie Rousset, dont on
trouve des descendants parmi les ouvriers en soie de Lyon au début du
19° siècle. (ceux que je viens de mentionner à titre d’exemple sont de Fitilieu) ?
Je me souviens avoir connu dans mon enfance le “cousin Anatole”, concierge
dans une usine, qui était, parmi les descendants connus de François Dupré (lui
même issu des Gratet), le dernier à porter encore le nom de Gratel Dupré.
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Conclusion
• Un travail collectif très intéressant
• Importance de revenir aux documents source
• Pour parodier l’épitaphe de la tombe des Gratet :
« Des hommes de cette valeur, si peu de cendres »
Des hommes de cette valeur, tant de documents !
• Envisager un article sur ces recherches ?
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http://brionnais.fr/pm/site/TdP_docs.htm

Arbre généalogique de la famille de Gratet (1661)
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Merci pour votre attention

