Généalogie de la famille
de BUFFEVENT
Lionel Vallin - octobre 2009

en

I.- Jacquemot de BUFFEVENT + 1361, épouse Aymarde de BRESSIEUX

t

d'azur, à la croix vidée
et fleuronnée d'or

iq

III.- Jean de BUFFEVENT, seigneur de Buffière, + 1450
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II.- Antoine de BUFFEVENT, suit Charles V dans les guerres. Gouverneur de la ville et du château d'Amboise,
colonel d'un régiment d'infanterie.
x 1377 Bayonne (ou Bozonne) de BOISSIEU, fille de noble Pierre de BOISSIEU, damoiseau de Pinet, et de
Jeanne LYATARD de BARBARIN
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IV.- Falcon de BUFFEVENT, participa à la bataille d'Anthon (11.06.1430)
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V.- Jean de BUFFEVENT, écuyer, seigneur de Flévins, capitaine châtelain de Bardourenche, servit dans les
armées du roi, fit son testament en 1519.
x 14861 Marie (ou Françoise ?) de VIENNOIS
d'où
- Abel, qui suit
- Jacques, qui suivra en VIbis
- Annibal
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VI.- Abel de BUFFEVENT, seigneur de Malissolles, vi-bailli de Grésivaudan épouse Marguerite de MIRIBEL2
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VII.- Jean de BUFFEVENT, seigneur de Malissoles, vi-bailli de Grésivaudan, vi-bailli de Vienne, 2ème président au
Parlement du Dauphiné reçu le 14.11.15743, décédé entre le 3.09.1593 et le 30.09.1595,
x avant 1570 avec Françoise CARRIER, décédée après le 16.12.1597
d'où
- Abel, qui suit
- Pierre, né à Grenoble le 13.02.15784
- François, né à Grenoble le 25.10.15795
1

Contrat passé à l'évêché de Grenoble en présence de Laurent ALLEMAN, évêque et prince de la ville, et de Jacques, baron
de Sassenage (lettre de l'aspirant de COLOMBE ‐ 1920 ‐ AD de l'Isère 2E 1023)
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D'après Rivoire de La Bâtie, "un Jacques de MIRIBEL était, en 1490, seigneur de la maison forte de Malissolles, près de
Vienne". Se pourrait‐il qu'Abel de BUFFEVENT soit devenu seigneur de Malissolles par son mariage avec Marguerite de
MIRIBEL ? Dans ce cas, on peut supposer que Marguerite de MIRIBEL soit fille de Jacques.
3

A.D. de l'Isère ‐ Arrêt de réception des présidents en la Cour en faveur de Jean de BUFFEVENT ‐ cote B 2271
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A.M. de Grenoble ‐ GG 2, f° 39 recto
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A.M. de Grenoble ‐ GG 3, f° 38 recto

- Jean, né à Grenoble le 23.10.15836
- Marguerite épouse avant 1590 Léonard de MUSY, trésorier et receveur général du Dauphiné
- Jeanne, décédée après le 30.04.1626, épouse le 26.02.1590 Louis de LA PLACE, conseiller du roi et
contrôleur de son domaine en Dauphiné, fils de Jean et de Guigonne de BEAUFORT7
- Loyse, marraine en 1579 de son frère François3
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VIII.- Abel de BUFFEVENT, seigneur de Malissole et de Chaponay, conseiller au Parlement du Dauphiné,
conseiller du roi en ses conseils, président en la Chambre des Comptes du Dauphiné,
x (contrat du 16.12.1597 reçu par Mre Antoine Guerre, notaire à Vienne) avec Laurence de MITALLIER, fille de +
Claude MITALLIER, conseiller du roi, vi-bailli de Vienne, et de Anne de LA TOUR
d'où
- Abel, qui suit
- Melchior, chanoine de l'église Saint-Maurice de Vienne
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IX.- Abel de BUFFEVENT, seigneur de Buffière, conseiller du roi, président en la Chambre des Comptes de
Grenoble. Décédé à Vienne le 24.07.16748
x (contrat du 21.07.1644 reçu par Jean Vautheron, notaire à Dijon) avec Marie Angélique MILLIÈRE9, fille de
Michel MILLIERE, seigneur d'Aisseray et de Bessey, conseiller du roi en son parlement de Bourgogne, et de +
Anne de POLLIGNY.
d'où
- Louise, née vers 1651, décédée à Grenoble St Hugues le 2.08.1718, épouse à Grenoble le 22.09.1673
Antoine GUERIN de TENCIN, d'où deux fils et trois filles10
- Marianne11, dame de Pinet, Creys et Pusignieu, épouse de Thomas BOFFIN, chevalier, seigneur
d'Argenson, fils de Thomas BOFFIN et de Lucrère de MARREL
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Branche de Jacques de BUFFEVENT, fils de Jean de BUFFEVENT et de Marie de VIENNOIS
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VIbis.- Jacques de BUFFEVENT, seigneur de Flévins et Buffières
x 1526 Françoise de LA POYPE ST-JULIEN

A.M. de Grenoble ‐ GG 5, f° 3 verso
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VII.- Antoine de BUFFEVENT, seigneur de Flévins et de Buffières, chevalier de l'Ordre du roi, décédé en 1592
x 1558 Anne de COMBOURCIER, fille de Guigues et Anne de MORGES
d'où
- Claude, qui suit
- Méraude, mariée (contrat du 3.04.1588) avec Pierre de GAUTHERON
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Jean de LA PLACE et Guigonne de BEAUFORT, fille de Louis de BEAUFORT et de Marguerite MARREL, se sont mariés à
Valbonnais le 27 juillet 1505.
8

Inventaire après décès dressé le 5 juin 1675 par Me Pierre Ginon, notaire à Vienne ‐ 13B 446
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L'épouse est assistée à son contrat de mariage de Jean‐Baptiste MILLIERE, seigneur de Bessey, son frère, Emiland ARNISET
(?), conseiller du roi au dit parlement, son oncle paternel, Jean BOUCHU, chevalier, conseiller du roi et premier président, son
oncle
10

Conférence de M. de Coynart sur la jeunesse de Mme de Tencin (7 mai 1909) in Bulletin de l'Académie delphinale, 5ème
série, tome 3 (1909), p. 46 à 49
11

Plusieurs testaments passés à Grenoble (Me Claude Aubert), les 29 janvier 1679, 28 octobre 1689, 16 octobre 1702 et 13
mars 1703

ue
m

en

t

VIII.- Claude de BUFFEVENT, seigneur de Flévins, maître de camp d'un régiment d'infanterie et colonel des
légionnaires du Dauphiné pour la Ste Union, décédé en 1633
x 24.12.1591 Hélène de COUSIN, mariée en premières noces en 1572 à Antoine de LA PORTE, libraire, décédé
en 1585, fils de Hugues de LA PORTE
d'où
- Henry, décédé vers 1666, seigneur de Flévins et de la Castillière, capitaine des gardes du duc de
Lesdiguières, marié à Anne de COSTAING, décédée religieuse clarisse à Lyon en novembre 1692, fille de
Jacques, seigneur de Pusignan, et d'Anne de COSTAING-BELVEY.
d'où
- Abel, seigneur de Flévins, Ternay, Buffières, la Castillière, le Palais en Viennois, sousbrigadier aux mousquetaires du roi, tué à Maëstricht en 1676
- Pierre, tué en Flandres, au même temps que son frère Abel
- Anne, mariée en mars 1654 à Louis du BOURG, seigneur de Césarges et de Chaleyssin
- Marguerite, mariée à Charles du BOURG de GENEVRAY
- Hercule, tué devant Verrue en 1625
- Pons, qui suit
- Marguerite, mariée le 4.03.1635 à Antoine de GUMIN, fils de Geoffroy et Anne de FIQUEL, d'où postérité
dont un chevalier de Malte (Joseph GIRARD de SAINT-PAUL)
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IX.- Pons de BUFFEVENT, seigneur de Mirebois et de Bessey, décédé en 1664
x 20.07.1630 Madeleine de REYNIER, fille de Daniel, sieur de Rourebeau et Anne MARTIN de CHAMPOLEON
d'où
- Jean-Baptiste, qui suit
- Madeleine, abbesse de l'abbaye de Beaurepaire
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X.- Jean-Baptiste de BUFFEVENT, chevalier de Malte, puis seigneur de Mirebois, décédé avant le 17.07.1719
x Vienne 3.06.1675 Marie de CHAPONNAY de SAINT-BONNET, fille de Humbert de CHAPONNAY, conseiller au
parlement de Grenoble, et Eléonore POTHON (née à Vienne, paroisse St André-le-Bas, le 7.03.1617)
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XI.- Louis Agathange de BUFFEVENT, décédé en 1764
x La Côte-Saint-André 17.07.1719 Antoinette de CHAMBARAN, née à la Côte-Saint-André le 29.08.1692,
décédée à La Côte-Saint-André le 21.02.1753, fille de Jean Joseph de CHAMBARAN (+ 1.02.1730), seigneur de
Mirebois, et de Jeanne du VACHÉ de VATILIEU
d'où
- Pierre, né vers 1725, décédé à La Côte-Saint-André le 12.05.1740
- Joseph-Louis Marie, qui suit
- Jean François Joseph, né à La Côte-Saint-André le 27.03.1731.12
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XII.- Joseph Louis Marie de BUFFEVENT, né à Vienne le 23.08.1728, décédé à La Côte-Saint-André le
7.06.1817. Marquis de Flévins, seigneur de Vatillieu et de Massonas. Habite à Bourgoin.
x (contrat 18.03.1752 devant Guillaume Vincendon, notaire à Bourgoin - 3E 7341) avec Esprit Marie Justine de
LAUGIER de BEAURECUEIL, née le 26 mars 1733, fille de Jean Joachim de LAUGIER de BEAURECUEIL et de
Marie Françoise de JOUFFREY de CHATEAUBON
d'où
12

Chevalier de Malte. Il fut reçu le 12 juillet 1756, ses preuves acceptées le 14 mai 1764. Commandeur de Rome‐Portocarero
1788‐1789. Il était long, maigre, triste avec des yeux enfoncés, mais très distingué – Lieutenant en second au régiment de
Lorraine, capitaine d'infanterie au régiment Royal‐Vaisseaux – Il sert aux Indes en 1757, puis en Allemagne en 1761 où il
s'illustre et reçoit la croix de Saint‐Louis. Il sera en garnison en Alsace, et fréquente la cour et Voltaire – il sera aussi le
précepteur du duc de Berry, fils du comte d'Artois; dans cette fonction il sera sérieux sans être sévère, car il tient plus aux
bonnes manières qu'à la science. A la Révolution le comte d'Artois émigre, il doit fuir à Lausanne en 1791. Il se lie d'amitié
amoureuse pour Rosalie de Constant. En 1793 après avoir été nommé maréchal de camp par le comte de Provence, il fait les
campagnes avec ce dernier, mais en 1794 il se retrouve de nouveau à Lausanne, où il s'adonne à la littérature – A l'invasion
de la Suisse, il fuit de nouveau et on le trouve à Ratisbonne en 1798, puis en Galicie. En tant que chevalier de Malte il devra
prêter serment à l'empereur de Russie, nouveau protecteur de l'Ordre, mais ne se rend pas en Russie. Il est à Vienne en
1801, puis en Suisse en 1803 et 1804. Ensuite l'on perd sa trace.

- Reine Justine, née à La Côte-Saint-André le 8.11.1766, décédée12 à Châtillon-sur-Chalaronne, 01, le
10.01.1829, mariée13 à l'Abergement, 01, le 7 mai 1798 (18 floréal, an VI) avec Pierre Laurent Marie de
VEYLE, né à Thoissey, 01, le 29.09.1737, décédé12 à Châtillon-sur-Chalaronne, 01, le 26.11.1804 (5
frimaire, an XIII), d'où postérité
- Jean Joseph, né à La Côte-Saint-André le 5.06.1756
- Gabriel Pierre, qui suit
- Jean-Aimé, né à La Côte-Saint-André le 24.09.1763.14
- Jean François Pierre, né à La Côte Saint-André le 21.05.1773
- Louis Agathange, chanoine à St Pierre de Vienne, vivant en 1821
- Marthe, religieuse à Montfleury
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XIII. - Gabriel Pierre de BUFFEVENT, vicomte de Buffevent
x à l'église St Sulpice de Paris le 5.06.1782 avec Antoinette Sophie de CHAUMONT de LA GALAIZIERE, née le
24.09.1762 (église St Roch de Paris), fille d'Antoine Pierre de CHAUMONT de LA GALAIZIERE, seigneur de la
Galaisière, et de Marie Geneviève Perrine MAUSSION de LA COURTAUJAY
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XIV. - Antoine Marie Félix de BUFFEVENT, né le 13.11.1783 (église St Sulpice de Paris)
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Archives en ligne du département de l'Ain

Peut‐être s'agit‐il de Jean Aimé BUFFEVENT, né en 1761, vicaire de Ste Marguerite à Paris, déporté au bagne de Guyane sur
le bateau "la Bayonnaise" du 1er août 1798 au 6 octobre 1798 et qui quitte la Guyane à ses frais le 3 mars 1801 sur un navire
suédois.

Complément
La plupart des sources s'accordent pour dire que la généalogie de la famille de BUFFEVENT est connue à partir
de Jacquemot de BUFFEVENT, marié à Aymarde de BRESSIEUX.

L'aspirant de COLOMBE, dans une lettre datée de Saumur le 20 octobre 1920, remonte cependant cette
généalogie au VIIIème siècle :
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I.- Henry de BUFFEVENT, vers 786. Seigneur de Douilles (?), Mascas, Vrary (?) et autres places, de la ville de
Grenade (?) en Gascogne, Maréchal de camp dans l'armée du Comte de la Rochefoucauld et du duc d'Alençon
duc de Gascogne. Epouse Anne de MORLIS (?).

ue
m

II.- Hector de BUFFEVENT, 4ème fils du précédent, épouse la fille unique de Louise des M…?, dame de
Rochechinard.
III.- Guigues de BUFFEVENT, mort vers 890. Servit dans les armées de Charles le Chauve et Louis le Bègue où il
fit des actions mémorables. Epouse Alice de SASSENAGE.

iq

IV.- Godefroy de BUFFEVENT, mort vers 942. Epouse en 890 Alix de BRIANÇON de la famille des souverains de
Briançon. Plusieurs fils qui servirent sous Charles le Simple, Raoul et Louis d'Outremer
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V.- Eudes de BUFFEVENT, mort en 991. Epouse Philiberte de POITIERS de la famille des comtes de Valentinois
vers 963.
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VI.- Robert de BUFFEVENT, mort en 1033. Sert sous Hugues Capet et Robert qui l'honore de façon particulière.
Epouse en 990 ? de CLERMONT.
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VII.- Aymard de BUFFEVENT, mort en 1070. Epouse Béatrice de TOURNON en 1036.
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VIII.- Achille de BUFFEVENT, mort en 1080. Epouse Alix de BEAUVAIS, dont plusieurs enfants.
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IX.- François de BUFFEVENT, mort en 1141. Se croise, s'attache à Godefroy de Bouillon. Est gd (?) amiral au
royaume de Jérusalem. Sert sous Beaudoin, Comte d'Edesse. Testament reçu le 27 août 1140 par Me Vatilieny
notaire delphinois. Epouse en 1090 Marguerite de ROUSSILLON.
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X.- Anselme de BUFFEVENT, mort en 1162. Epouse Pernette ALLEMAND en 1138.
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XI.- Didier de BUFFEVENT, mort en 1212. Maître d'hôtel du Dauphin Guy X. Epouse Adélaïde de GROLÉE en
1178.
XII.- Gauthier de BUFFEVENT, mort en 1220. Attaché à la Cour du Dauphin. Epouse Eléonore d'AGOUT
XIII.- Bertrand de BUFFEVENT, tué dans un combat à 68 ans. Qualifié miles, fait chevalier à un âge où on n'avait
pas le droit d'y prétendre. Epouse en 1228 Antoinette de BEAUMONT.
XIV.- André de BUFFEVENT, mort en 1300. Chevalier. Gouverneur de Vienne. Suit Saint-Louis à la 1ère croisade.
Envoyé aux chrétiens de Judée pour relever leur courage après la M…? Revient en terre sainte en 1254. Change
ses armes contre les actuelles. Se croise à nouveau en 1279 avec Hugues, Comte d'Auxerre. Epouse en 1260
Christine de VIENNE.
XV.- Jean de BUFFEVENT, damoiseau de Revel. Passe plusieurs hommages qui doivent se trouver à la chambre
des Comptes du Dauphiné. Epouse en 1302 Virginie de BOCSOZEL.
XVI.- Jacquemot de BUFFEVENT, ci-dessus
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