François-Marie CHOSSAT (de Montburon)
17 - † av. 1789
chevalier, lieutenant en premier dans le régiment d'Auvergne
ép., Marie-Reine BERNARD

Jean-François-Gabriel CHOSSAT de SAINT-SULPICE
21 oct. 1755 (Moulins) - † 19
août 1841 (Pont-d'Ain)
coseigneur de Saint-Sulpice avec
son frère Jacques-Marie
Capitaine du régiment de Couronne-infanterie
maire de Bourg en 1800
chevalier de légion d'honneur,
conseiller de préfecture
Enterré au château de Pont-d'Ain
où il s'était retiré
ép. 11 mai 1791, Jeanne-Catherine de Lippens † 7 juin 1797
ép. 1801, Marie-Clotilde Rigod
de Terrebasse † 1814

Jacques-Marie
CHOSSAT
de
MONTBURON
17… - †
co-seigneur de
Saint-Sulpice avec
son frère JeanFrançois-Gabriel

Joseph-Marie-Frédéric de BACHET,
seigneur de La Garde
vit en 1784, 1789 † v. Chevalier, sindic de
la noblesse de Bresse, chevalier de l’ordre
de saint Louis
13B 201 (1784) : inv. de ses papiers ; 52B
20 (1789) procuration pour les états généraux. Emigre.
Vente de la Garde le 16 messidor an 3
(151L000 livres) à J-B Favelas, Pierre Rochon et Balthazar Bon-Dufour.
Rachète La Garde avec sa mère (1/4 le 30
therm. an 12, 3E 478 ; 3/4 : sa mère, le 15
flor. an 10, 3E 474) ;
donation de sa mère, 13 juin 1813 (3E
23011)
Vend la Garde à Sabine Mantellier, le 23
décembre 1816 (3E 23023)

Claude-François-Marie CHOSSAT de MONTBURON
2 juin 1760 - † 11janvier 1808
chevalier, lieutenant en premier dans le régiment d'Auvergne
ép., le 28 octobre (ou le 10 juin: Dufaÿ) 1789, Claudine -Justine MANTELIER,
née v. 1765 - † 20 août 1841 à Bourg, fille de Claude Mantelier, conseiller du roi
en l'élection de Bresse,
Claudine est héritière de sa sœur Sabine Mantelier (†1824) qui avait acheté La
Garde à Frédéric Bachet, le 23 déc. 1816 (AD Ain, 3E 23023)

Dufaÿ, Galerie militaire, 2e suppl. :
Edouard CHOSSAT (de MONTBURON en 1860)
1790 - † 15 mai 1861 à La Garde
habite (à Dortan? et) Bourg (La Garde)
ép., Françoise-Adélaïde Baudot, décédée à Bourg, le 7 janvier 1873
Elle partage ses biens immeubles entre ses enfants le 10 déc. 1866 (not. Lagrange)
Après son décès, ses trois enfants partagent les valeurs mobilière (Lagrange, 21 mai 1873)

Jean-Edouard CHOSSAT de
MONTBURON
Lyon et château de Châteauvieux à
Neuville-sur-Ain
épouse Elisabeth-Mathilde Maillié ou
Gabrielle-Céline Mollié?
contrat Berloty à Lyon, 8 mai 1859

Adrien Gaëtan CHOSSAT de MONTBURON
5 rue des Casernes ou des Ursules et La Garde
29 avril 1828 - 11 janvier 1896
ép. Marie-Antoinette-Gabrielle PUVIS, née 18 juillet 1846,
fille de Marie-Charles-Ambroise Puvis
et de Marie-Josephine de TOYTOT, à Bourg, le 10 déc. 1866 (1)
(contrat du 8 décembre 1866, not. Lagrange)
Construit le château de La Garde («constr. nouv.» 1875)

Béatrix-Anne-Inès
CHOSSAT
de MONTBURON
ép. Marie-Joseph-Henri-Clément Copin de Miribel,
demeurant au château de Montbonnot (Isère)
contrat du 3 septembre 1863, not. Lagrange
Déjà veuve en 1873

Jean-Edouard-Adolphe
CHOSSAT de MONTBURON
Né le 28 septembre1867 (témoin François-Antoine-Adolphe Puvis de Chavannes, 49 ans, maire de Champagnat, S. et L.) - † 1939
Habite rue des Casernes et La Garde
Ep. le 6 août 1894, Marie-Jeanne NOUVELLET, 21 ans, née à Lyon
hérite de La Garde v. 1924
La Garde est vendu, après sa mort (1939)

(1) Marie-Charles-Ambroise Puvis son père était mort le 10 mai 1847 et Marie-Josephine de Toytot sa mère, le 14 oct. 1848; ils habitaient Joudes (Jura). Marie-Josephine veuve de Claude Hubert de Toitot à Pagny-le-Château, était née Chossat de Montburon

CHOSSAT (Claude-François-Marie, de) seigneur de Montburon
Lieutenant en 1er, né le 2 juin 1760, à Bourg, où il est mort le 11
janvier 1808.
Il était fils de messire François-Marie de Chossat, de Montburon,
chevalier et de dame Marie-Reine Bernard.
Entré à 16 ans, au régiment d'Auvergne-infanterie, en 1776,
Claude-François-Marie fut admis cadet gentil-homme (1) dans ce
corps, le 1er février 1778. Nommé sous-tieutenant, le 7 juillet 1779, il
fit les campagnes d'Amérique de 1782 et de 1783. Promu Lieutenant
en 2d, le 10 août 1785, et Lieutenant en Ier, le 10 juin 1789, M. de
Chossat se maria, en octobre de cette même année, avec Mademoiselle Justine Mantellier, dont il eut un fils.
Sans les événements politiques de la première Révolution française
dont M. de Chossat fut le témoin, cet officier distingué, qui s'était fait
remarquer dans l'expédition de la Jamaïque sous les ordres de MM. de
Grasse et de Bouille, fût parvenu indubitablement aux grades supérieurs dans notre armée. Sa belle conduite fut telle qu'il reçut, le 1er
avril 1791, un brevet de chevalier de Saint-Louis, délivré par anticipation, c'est-à-dire à la condition de n'en porter les insignes, aux termes
des règlements d'alors, qu'après avoir atteint sa 24e année de service,
lui conservant, à cet effet, l'activité, bien qu'il fût légalement autorisé à
quitter la place de Lieutenant dont il était pourvue dans le 17e régiment d'infanterie, ci-devant Auvergne, pour se retirer dans ses foyers.
En 1791, M. Chossat de Montburon comptait 31 ans d'âge et 19 ans de
services. Il a figuré dans les assemblées de la noblesse de Bresse, notamment le 23 mars 1789.
(1) Les Cadets Gentils-hommes étaient des jeunes volontaires appartenant à
des familles nobles et qui servaient, autrefois, sans paye de l'Etat, de 15 à 20 ansL;
ils faisaient la service de simple soldat, sauf les corvées, en passant par tous les
grades de bas officier ; ils portaient une petite aiguillette pour marque distinctive.
Il en était attaché un par chaque compagnie d'infanterie et de cavalerie, par ordonnance royale du 25 mars 1776.

