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Guichard Déageant, né à Saint- Marcellin (38) en 1574, décédé Saint-Antoine (38) en 
1645, seigneur de Brulon et baron de Viré, dans le Maine, joua un rôle politique 
important, sous le règne de Louis XIII, durant l'administration du duc de Luynes et de 
Richelieu et prit une part active dans la disgrâce du maréchal d'Ancre et la conversion 
de Lesdiguières au catholicisme. 

Il occupa divers emplois auprès de Messieurs du Frêne et de Pontchartrain, puis devint, 
successivement, secrétaire du roi Henri IV en 1606, secrétaire de la reine-mère Marie 
de Médicis en 1615, secrétaire des finances en 1616, conseiller du roi en ses Conseils, 
intendant général des finances et adjoint du duc de Luynes dans la direction des 
affaires de l'Etat en 1617. 

Après avoir été enfermé à la Bastille, par ordre de Richelieu, pendant près de cinq 
années, de 1626 à 1630, il abandonna la politique, et en 1631, il se retira en Dauphiné, 
comme premier président à la Chambre des Comptes jusqu’en 1637, où il se désista de 
sa charge en faveur de son gendre Denis de Salvaing de Boissieu. 

L’une de ses filles, Catherine, avait épousé Estienne Roux de Morges, elle est la mère 
de Françoise Roux Déageant qui est elle-même la grand-mère de marquis Charles de 
Gratet de Dolomieu (1681-1738). 

L’histoire familiale de son épouse, Elisabeth de Thoulouze, s’inscrit profondément 
dans l’histoire de Paris au 16° s. 

La rencontre avec ces deux personnages nous plonge dans une période agitée de 
l’histoire de France et nous conte certaines des racines de grandes familles 
dauphinoises. 

 

 

 

Conférencier : Jean Benoist  

Médecin, anthropologue, professeur des Universités, écrivain, Jean Benoist, adhérent 
du Centre généalogique du Dauphiné depuis 2002, a un quartier de ses racines en 
Isère avec les familles Comte, Grattet Dupré ( Aoste, Chimilin, Dolomieu, Grenoble …) Il 
est auteur de très nombreux livres et publications, et a tenu des conférences dans de 
nombreux pays dans le monde. 
 


