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Patrick Martin
Compléments à la présentation du 13/04/2016

Les familles de GRATET, 
de Granieu, Le Bouchage, Dolomieu, 

et autres places

http://brionnais.fr/pm/site/TdP_Gratet.htm

https://brionnais.fr/pm/doc/Gratet_CGD_2016-04-13_HR.pdf
https://brionnais.fr/pm/site/TdP_Gratet.htm


Où se situe Château-Dauphin ?
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Château-Dauphin est mentionné plusieurs fois dans le volumineux 
inventaire de Me Gaspard Régis (BM Grenoble, R 90506). Peut-être 
bien une piste avec le village piémontais de Casteldelphino situé 
très près de la frontière française et à seulement 45 km à pied de la 
ville piémontaise de Saluzzo, Saluces en français. Saluces était le 
siège du Marquisat de Saluces. D'après Nicolas Chorier, Pierre-
Jacques de Gratet reçu, pour récompense de services rendus 
durant la Ligue*, la charge de trésorier du Dauphiné et du 
Marquisat de Saluces des rois Henri III et Henri IV.

* « Cette hydre que les faibles et les méchants appelaient la Sainte union »

https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/Gratet/R90506
https://books.google.fr/books?id=fAGrgsNjGXwC&pg=PA292


Pierre-Jacques de Gratet, trésorier de France en Dauphiné
et au marquisat de Saluces
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Source : Dolomieu et la géologie de son temps, par Jean Gaudant

Charge de trésorier de France : charge conférant la noblesse, soit au premier degré après vingt ans
d'exercice, soit après trois générations consécutives ayant occupé les mêmes fonctions (memodoc).

https://books.google.fr/books?id=f896_btUjEEC&pg=PA23
http://www.memodoc.com/articles-charges.htm


Où se situe Château-Dauphin ?
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Carte du marquisat de Saluces en 1693 (BnF/Gallica)

Ancien château de Casteldelfino, dont il ne 
reste plus que quelques ruines, construit en 
1336 sur l’ordre du dauphin Humbert II 
(http://www.ghironda.com/vvaraita)

Queyras

Turin

Pô
Piémont

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530795475/f1
http://www.ghironda.com/vvaraita
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La vallée du Château Dauphin - Carte de 1796 des frontières de Piémont et de Savoïe

sur laquelle se trouve le Briançonnois, partie de l'Embrunois et les vallées de 
Sézanne, Bardonnèche, d'Oulx, d'Exilles, de Chaumont, de Pragelas, de Suze, de 

Pérouse, de St Martin, d'Angrogne, de Luzerne, de Château-Dauphin, du Po et de 
Partie de celle de Barcellonnette (BnF/Gallica)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531004000.r


Pierre-Jacques de Gratet
et l’histoire du marquisat de Saluces
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▪ 1548 : Le marquis Jean Gabriel Ier de Saluces meurt sans héritiers et le 
marquisat est rattaché à la France.
▪ 15 janvier 1572 : Lettres patentes du roi Henri III attribuant à Pierre-Jacques de 
Gratet la charge de trésorier de France en Dauphiné et au marquisat de Saluces.
▪ 24 août 1572 : Massacre de la Saint-Barthélemy.
▪ 1577 : Ordre de Pierre Gratet, seigneur de Granieu, trésorier de France en 
Dauphiné, à Claude de Fillon, receveur général au marquisat de Saluces, de 
payer dix écus au sieur Dumayson (BM Lyon).
▪ 1588 : Le duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier le Grand profite des guerres de 
religion pour s'emparer du marquisat de Saluces.
▪ 1589 : Assassinat d’Henri III.
▪ 1594 : Confirmation de la charge anoblissante de P.-J. de Gratet par Henri IV.
▪ 17 janvier 1601 : Signature à Lyon du traité entre Henri IV et le duc de Savoie, 
pour l'échange du marquisat de Saluces avec la Bresse, Bugey, Valromey et Gex 
(BM Lyon).

Armes des marquis de Saluces :
d'argent, au chef d'azur



Gouverneurs de Château-Dauphin
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Inventaire des meubles délaissés par feu noble Étienne de Sautereau,
seigneur de Rosay et de Dampierre, lieutenant du roi au gouvernement
de Château-Dauphin en 1665, rédigé le 6 mars 1710 dans son habitation
de Moirans (Étienne de Sautereau x Céline de Saussey)

▪ Lettres de provisions de gouverneur de Château-Dauphin, accordées par Charles, fils
aîné du roi de France, dauphin de Viennois, à Jacques de Beauvoir en Royans, 1357.

▪ Don de 1,000 livres tournois sur la recette générale du Dauphiné à Honorat de
Bonne, écuyer, Sgr de la Rochette, en Dauphiné, gouverneur du Château-Dauphin.
Pavie, 27 septembre 1515. Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble, Arch. de
l’Isère, B. 2907 (Actes du roi François Ier).

▪ Commission de gouverneur de Château-Dauphin donnée par le duc de Mayenne au
capitaine Buisson. Au camp devant la Mure, 7 octobre 1580 (BM Grenoble).

▪ Testament de noble Jacques de Girard, gouverneur de Château-Dauphin, 25 août
1654 (BM Grenoble, CGM 2405).

▪ Mariage entre Jean-Baptiste de Girard, gouverneur de Château-Dauphin, et Anne de
Gumin, 4 octobre 1654 (BM Grenoble, CGM 2405).

▪ André de Girard était gouverneur de Château-Dauphin (Testament de sa veuve,
Françoise de Gratet de Dolomieu, le 2 septembre 1738, BM Grenoble, CGM 2407).

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57203090/f65


Château d’Orgeoise à Coublevie
et Orgeoise lieudit au nord de Voiron
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Famille de Dorgeoise
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▪ Testament de noble Thomas de Dorgeoise, écuyer, de la paroisse de Coublevie, 
3 décembre 1563 (BM Grenoble, CGM 2407, don de Mme Biscossa).

▪ Alexandre de Galbert, Sgr de Rochenoire et de Trinconnière, avait épousé, par contrat 
du 25 septembre 1622, reçu par Martinon, notaire royal de Voiron, Dlle Catherine de 
Dorgeoise, fille de noble Thomas de Dorgeoise, Sgr de Trinconnière (source : Nobiliaire 
universel de France, vol. 6, par M. de Saint-Allais).

▪ Reconnaissance de noble Thomas fils d’Antoine de Dorgeoise de Voiron le 20 mars 1540, 
Archives départementales de l’Isère, 2Mi 959, Graisivaudan, fol. 408 v° (source : Les 
Amis du Parc de Chartreuse).

Résumé du testament de Thomas de Dorgeoise par Nina Bonifaci :

Dans certains documents, on définit Thomas de Dorgeoise comme 
écuyer dans le régiment de Mr de Maugiron ou encore écuyer 
habitant Coublevie. Le Coblavie mentionné dans son testament est 
une forme ancienne de Coublevie, village proche de Voiron.
Dans un autre document de Guy Allard, ce dernier cite les familles 
nobles éteintes ou plutôt "tombées en quenouille". Pour les De 
Dorgeoise, il dit que la 1ère branche s'est éteinte avec Thomas dont 
la sœur Angeline épousa Antoine de Gratet.
Son héritage ira, selon son testament, au posthume de sa femme 
Jehanne Galle, ou à défaut à son frère Claude ou à défaut à ses 
neveux Pierre-Jacques et Louis de Gratet. 

https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/Gratet/R7354
https://books.google.fr/books?id=VzttAAAAMAAJ&pg=215


Autres informations sur la famille de Dorgeoise
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▪ Dans la réédition, deux cents ans après sa parution, du célèbre ouvrage de Guy 
Pape, Nicolas Chorier indique que Françoise, une des deux filles de Guy Pape et 
de Catherine de Cizerin, a épousé Guigues de Dorgeoise, gouverneur du château 
de Voiron et que leur fils Guy épousa Isabelle de Gotefrey. (La jurisprudence du 
célèbre conseiller Guy Pape, à Grenoble chez la veuve d’André Giroud, 1769).

▪ Postérité de Guy Pape, dont sa fille Françoise épouse de Guigues de Dorgeoise.

▪ Guy d‘Orgeoise fut gouverneur du château de Voiron en 1479. Il épousa Isabelle 
de Gottafred. Son fils, Pierre, combattit à Pavie (24 février 1525) et fut tué en 
Italie. Blason : de gueules, à trois fleurs de lys d’argent, rangées en fasce ; au chef 
de même chargé d’un chêne de sinople englanté d’or. Un tournoi à Romans en 
1454, Dr Ulysse Chevalier (1888).

▪ Autre blason : de gueules à trois fleurs de lys d’argent au chef de même, chargé 
d’un chêne de deux rameaux de sinople passés en sautoir, englantés d’or. Charles 
Segoing, 1657.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73732p/f37.item.zoom
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63311d/f17
https://books.google.fr/books?id=nY_qAr-8IOkC


Autres informations sur la famille de Dorgeoise
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▪ Reconnaissance en 1535 en faveur de Claude et Thomas de Dorgeoise fils 
d'Antoine qui l'était de Guy. Georges frère du dit Antoine avait fait don à son dit 
frère de son droit … Notes généalogiques sur la famille de Dorgeoise, Guy Allard, 
BM Grenoble, R 80 p. 1521 (informations de Jack Voilin).

▪ Claude de Dorgeoise, chanoine de Saint-Maurice de Vienne, frère de Jean de 
Dorgeoise, Sr de la Thivolière, défendit Montélimar, contre les protestants, en 
1570. Histoire et généalogie de la famille de Maugiron, H. de Terrebasse, 1905.

▪ Il n'en fut pas de même pour le château de Pipet, intrépidement défendu par le 
chanoine Claude de Dorgeoise, suivant sa lettre à Maugiron : « Nous a tous esté
sommé, par deux foys, rendre au Roy le chasteau, la première fois par le seigneur 
de Changy … (de Terrebasse).

▪ Claude de Bérenger, Sr de Pipet, mari de Marguerite de Dorgeoise, 1564, 
gouverneur du Pousin, 1570, frère de Louis de Bérenger, dit le brave du Guâ, 
favori de Henri III (de Terrebasse).

▪ Le prince de Condé et Coligny assiégèrent en vain Montélimar, qui fut bien 
défendu par Jean d'Orgeoise de la Thivolière avec une poignée de soldats (25 avril 
1571). La Réforme et les guerres de religion en Dauphiné, de 1560 à l'édit de 
Nantes (1598), J.-D. Long.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55753407/f146
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96085919/f110


Autres informations sur la famille de Dorgeoise
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▪ Au début du XVIe siècle, Jean de Dorgeoise eut Trinconnière dans son apanage. 
Son petit-fils Thomas épousa en 1584 Catherine de Lavagnier, famille installée à 
La Buisse. Une fille Catherine. Le Pays voironnais, Georges Fauchon, 1968.

▪ Jean de Dorgeoise de La Tivollière frère d'Angeline épouse Louise de Saint 
André, son fils Hugues épouse Guyonne de La Croix de Chevrières, dont l'un des 
enfants est Jean Georges époux de Catherine Liotard, dont un des enfants est 
Anne Catherine de Dorgeoise de La Tivollière, comtesse de Viriville, qui épouse 
entre autre Jacques Pourroy de Voisant (informations de Jack Voilin).

▪ Catherine d‘Orgeoise de la Thivolière x Jacques Pourroy, Sgr de Voissan
(Cm 31-01-1644, Me Jacques Froment, Grenoble, AD38, 1437/03). Dictionnaire de 
la noblesse, tome XI, François-Alexandre Aubert de la Chesnaye des Bois (1776).

▪ Famille Dorgeoise. L'Estat Politique de la Province de Dauphiné, Nicolas Chorier, 
1671.

https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/Gratet/Georges_Fauchon
https://books.google.fr/books?id=5U8VAAAAQAAJ&pg=PA481
https://books.google.fr/books?id=fAGrgsNjGXwC&pg=PA228


Ulysse Robert, répertoire alphabétique des séries généalogiques (1898) 
(BnF/Gallica)
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Le Cabinet des titres de la BnF

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85274220/f29
http://blog.bnf.fr/gallica/index.php/2015/06/03/c-comme-cabinet-des-titres/


L’ouvrage de Guy Pape, Guido Pape,
Decisiones magistri Guidonis pape (latin, éd. 1511)
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k524686/f2.item.zoom


Carte de Cassini : le lieudit Gratez,
berceau bugiste des Gratet
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Jeanne de Gratet épouse de René Magnin
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Information de Mickaël Mange :

En relisant votre présentation, je vois que vous laissez la filiation 
de Jeanne de Gratet, épouse de René Magnin en interrogation. J'ai 
noté qu'elle était fille naturelle de François de Gratet et que son 
CM avec René Magnin était du 14/01/1605, reçu par maître Bietrix
(inventaire de 1647, BM Grenoble R 90506*).

* 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.

https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/Gratet/R90506


Pierre Belot de Rosargues
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Information de Nina Bonifaci :

Il est aussi question de Pierre Bellot de Rozargues, que l'on retrouve dans la quittance 
d'Ysabeau Gratet fille de Jean où il est écrit :

« Continuation du dit « jugement » du lendemain Jeudi «  deuxième ou douzième » 
novembre 1649 dans la maison du dit Sieur de ROZARGES à Gragnieu
+. à 2 quittances reçues par Me Vinay, notaire Royal, passées au proffi de Nobles François 
et Pierre de Gratet frères, seigneur de Gragnieu et autres places, par Guillaume Pecais de 
Leyssins, l’une de la somme de 283 Livres, 10 sols et l’autre de cent 12 livres.
Reçues en déduction de la dotte de Izabeau Gratet, femme au dit Pecais, la première du 
9ème mars 1604 et l’autre du 14 juin 1608, cy joinct l’extrait du contrat de mariage du dit 
Pecais avec la dite Gratet reçu et signé par le dit Me Vinay du 1er décembre 1602. »



Qui est Mme la comtesse de Saint-Mauris, née 
Dolomieu, qui teste le 21 décembre 1832 ?

(Testament)
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Source : Généalogie historique de la maison de Saint-Mauris, du comté de Bourgogne, depuis le
courant du XIe siècle : époque jusqu'à laquelle elle a prouvé sa filiation en 1786, pour être admise
aux honneurs de la Cour de France, par Charles-Emmanuel-Polycarpe, marquis de Saint-Mauris,
1830. (BnF/Gallica)

Émilie Jeanne Raymondine de Dolomieu, comtesse de Saint-Mauris

https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/Gratet/R7326
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5616069k/f282


Georges Gratet, greffier de la judicature de La TdP

La Charte du Statut Communal de La Tour-du-Pin (1290) avec la liste des célériers, châtelains et seigneurs 
engagistes de cette ville (Ferdinand Gauduel, 1894, AD38, BIB_8°_2507)
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https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/Gauduel_BIB_8_2507


« La Tour-du-Pin et son mandement, cartes faittes sur les 
terriers de la rente noble de l’abbaye de St Pierre de Lyon »

(AD 38, 27 H 36 - photos de Raymond Bargillat)
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Documents sur l’abbaye
de Saint-Pierre-les-Nonnains 586-1789
(AD 69, 27 H) 

Le prieuré de Dolomieu (1270-1783) 
dépendait de cette abbaye

Abbaye des Dames de Saint-Pierre vers 1550 - AM Lyon

https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/Gratet/AD38_27H36
http://viewer1.cg69.mnesys.fr/accounts/mnesys_cg69/datas/medias/IR_pour_internet/27%20H.pdf
http://viewer1.cg69.mnesys.fr/accounts/mnesys_cg69/datas/medias/IR_pour_internet/27%20H.pdf
http://viewer1.cg69.mnesys.fr/accounts/mnesys_cg69/datas/medias/IR_pour_internet/27%20H.pdf


Vente passée le 4 août 1523, dans lequel est cité 
Anthoine GRATET notaire à la Tour-du-Pin (acte en latin, 
AD 38, 2E 712 RIGAUD - photos de Raymond Bargillat)
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https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/Gratet/AD38_2E712_RIGAUD


Ulysse Robert, répertoire alphabétique des séries généalogiques (1898) 
(BnF/Gallica)
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85274042/f235

