
Jean BACHET, sgr de Meyzériat et de Valuisant
teste le 5 juillet 1586 (voir l'éloge de Guichenon)

conseiller du duc de Savoie et juge d'appel de Bresse
ép. Marie-Françoise DE CHAVANES (en Savoie)

ép. le 27 sept. 1586, Claire de LA BÉVIÈRE, fille de Jean,
sgr de Dananches

Françoise de SORIA

Suite des BACHET
seigneurs de La Garde (Bourg)

Antoine de SORIA
portugais, médecin de Béatrice de

Portugual, duchesse de Savoie, 
sgr de Bouvent et de Torterel, 

ép., 23 août 1523, 
Rolette de La Garde Rolette GUYOT de La

Garde

Guichenon, Histoire de Bresse, 
familles de Bresse, p. 217 : 

« Geoffroy Guyot IIe du nom, seigneur de La Garde, capitaine de la ville de Bourg
« En l'an 1504 et le 3 Aoust, il prit à femme Catherine Terrail, fille d'Ives Terrail,

écuyer, seigneur de Bernin, et de Louise de Genost, proche parente de l'illustre chevalier
Bayard, ce qui fut conclu en l'abbaye d'Ainay, présens R.P. en Dieu Théodore Terrail,
docteur en décrets, abbé d'Ainay, oncle, […] De ce mariage sortirent plusieurs enfants : 

- Jean de La Garde, seigneur du dit lieu  (Tossiat)
- Rolette de La Garde, femme d'Anthoine de Soria, seigneur de Bouvens et des

Blanchères
- Jacques de La Garde , écuyer, seigneur de Ronzières, gentilhomme ordinaire de la

maison du duc de Savoie et écuyer de la duchesse de Savoie … »

Barthélemy GUYOT
seigneur de La Garde (Tossiat)

ép. Peronne de LA RAVOIRE

Geoffroy GUYOT
seigneur de La Garde (Tossiat)

ép. Catherine TERRAIL

Guichenon, Histoire de Bresse,  fiefs de Bresse, p. 24-25 : 
« Bouvens »
« Catherine de La Charme, dame de Bouvent […]. C'est elle qui, de l'autorité dudit André des Roys, son mari, vendit ladite maison et seigneurie de

Bouvent à Antoine de Soria, gentilhomme portugais, conseiller et premier médecin de son Altesse de Savoie, par contrat du 26 octobre 1534, ce qui fut
ratifié le même jour par Jean de Cornon, seigneur du dit lieu, fils du premier lit de la dite Catherine de La Charme. Ainsi Antoine de Soria fut seigneur
de Bouvent, dont il fit hommage au roi François Ier en l'an 1536, et après lui son Philibert de Soria, écuyer, son fils, seigneur de Torterel et des Blan-
chères, qui, mourant sans être marié, laissa tous ses biens aux enfants de Françoise de Soria, sa sœur, femme de Pierre Bachet, seigneur de Meyzé-
riat, juge mage de Bresse, entre lesquels s'étant fait partage de son hoirie, Bouvent échut au lot d'Antoinette Bachet, femme de maître Jean Renibert,
très digne conseiller du roi, et lieutenant particulier au siège présidial de Bourg et bailliage de Bresse, qui est aujourd'hui sseigneur de Bouvent et qui la
fait rebâtir et agencer en l'état qu'on le voit à présent; cette maison est au delà de Brou, en la paroisse de Bourg »

Renibert, 
seigneurs de Bouvent

Antoinette BACHET
hérite de Bouvent 

(héritage de son oncle Philibert de Soria)
ép. jean RENIBERT

Pierre BACHET, sgr de Meyzériat, de
Valuisant et de Lyonnières
Teste le 5septembre 1565, †

Lieutenant général au bailliage de Bresse;;
hommage au duc en 1563  (voir l'éloge de

Guichenon)
ép. en 1540 Françoise de SORIA

Philibert de SORIA
hérite de Bouvent (et de la Garde de Bourg)
ses biens vont à ses neuveux Bachet, enfants

de sa sœur Françoise

Deux hypothèses :

1 - Un domaine de la seigneurie
de Bouvent, proche de ce châ-
teau, a emprunté le nom de
« La Garde » à Rolette Guyot
dite de La Garde, devenue
dame de Bouvent par son ma-
riage avec Antoine de Soria ;
elle aurait pu recevoir ce do-
maine en douaire et lui aurait
donné son nom ; il fut trans-
mis ensuite aux Bachet, ses
descendants

2 - Un domaine appartenant aux
Guyot de Bourg, par ailleurs
seigneurs de La Garde à
Tossiat, aurait été remis en
dot à Rolette Guyot dite de La
Garde, et transmis sous ce
nom à ses héritiers les Bachet

Vente de Bouvent en 1534

Catherine de NON dite de La CHARME
dame de Bouvent
ép. André des Roys

Pierre de NON 
sgr de La CHARME

Philiberte de BUISADAM 
dame de Bouvent

+

Philippe de BUISADAM 
sgr de Bouvent par mariage

Guillemette de BOUVENT
dame de Bouvent

+

Humbert de BOUVENT
seigneur de de Bouvent

vit vers 1450

GUYOT seigneurs  de
La Garde (Tossiat)




