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I/ François de Bonne, seigneur de Lesdiguières, une grande 
figure dauphinoise de son temps !

L’homme / Fiche d’identité
- Nom : François de Bonne, seigneur de Lesdiguières
- Né à Saint-Bonnet-en-Champsaur en 1543
- Mort à Valence en 1626
- Professions / fonctions  militaires successives :
1597 : lieutenant général du Dauphiné
1609 : maréchal de France 
1611 : duc de Champsaur et pair de France
1622 : connétable de France
- Confession religieuse : protestant
- Ses épouses :
1re épouse : en 1566, Claudine de Béranger 
2e épouse : en 1617, Marie Vignon

L’époque

Dynastie des Valois

Naissance à Saint-Bonnet-en-Champsaur

Charles IX

1543

Henri III Henri IV

 Édit de Nantes

1590

Louis XIII

1626

Dynastie des Bourbon 

 Mort à Valence

Prise de Grenoble

1560 1574 1589
1598

1610 1643

Chronologie nationale

Chronologie locale et régionale
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II/ Les conflits religieux
3.
Protestantisme : ensemble des Églises et des communautés chrétiennes issues de la Réforme.
Huguenots : surnom donné par les catholiques français aux protestants calvinistes.
4. À partir de 1565, en tant que protestant, il prend la tête de la noblesse révoltée du Champsaur (en Dauphiné) et, 
en 1575, il devient chef militaire des protestants du haut Dauphiné.

Les exploits de Lesdiguières : la prise de Grenoble par les 
protestants
5. Sur la frise : 1590 : prise de Grenoble 

6. On remarque l’Isère et la ville entourée de montagnes.
Pour informations plus approfondies : on peut reconnaître certains bâtiments encore présents aujourd’hui dans la 

ville, comme la collégiale Saint-André, la porte de France ou le couvent Sainte-Marie-d’en-Haut. 

7. Catholique : c’est en effet la religion dominante et officielle de la France. Lesdiguières fait partie des opposants.

8. Lesdiguières deviendra lieutenant général du Dauphiné, c’est lui qui va diriger la province pendant plus de 30 ans !

Dresser des cartes du territoire du Dauphiné : un travail minutieux  
par souci de sécurité militaire
9. La carte a été réalisée par Jean de Beins qui a été soldat aux côtés de Lesdiguières puis cartographe du roi Henri IV.
10. L’élément manquant : la légende

11. Ce sont des blasons. 
       La discipline qui s’occupe de l’étude de ces armoiries s’appelle l’héraldique. 
12. Ces mesures font office d’échelle pour la carte. 
13. Il s’agit d’une dédicace au roi. On le repère écrit en vieux français : ROY.

III/ Les réformes et contre-réformes

L’édit de Nantes, une paix civile imposée

14. Il s’agit de l’édit de Nantes de 1598. 
15. Il s’agit d’articles qui évoquent les nouvelles lois à l’égard des protestants.
16. Elle est nommée la religion prétendue réformée ; on n’est en effet pas encore convaincu de sa légitimité.
17. Ils ont le droit de pratiquer librement leur religion et ne seront plus discriminés ni brutalisés. Ils ont le droit de 
vivre partout dans le royaume et sont censés avoir les mêmes droits que les catholiques (article 22).
18. Pas tout à fait car la religion protestante est tolérée alors que le catholicisme demeure la religion officielle.

Délimitation de frontière 
avec le royaume de France 

Les villages et hameaux

Délimitation de frontière 
avec la Savoie

Les forêts

Routes et voies de 
communication 

 Les montagnes
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La Contre-Réforme et l’encadrement religieux

À propos de la Contre-Réforme et l’encadrement religieux
19. Non, la paix civile ne se maintient pas. À partir du XVIIe siècle, les persécutions à l’égard des protestants 
reprennent : suppression des temples, conversions forcées et supplices.
20. L’édit de Nantes est révoqué en 1685. C’est tout simplement l’annulation de cet édit et donc des droits 
accordés aux protestants qui sont le plus souvent contraints d’émigrer à causes des dragonnades. Pour 
information : les dragonnades sont les persécutions dirigées sous Louis XIV contre les communautés 
protestantes de toutes les régions de France contre l’exercice de leur culte.
21. Pour le mouvement lancé, il s’agit de la Contre-Réforme : c’est un mouvement qui s’amorce au XVIe siècle en 
réaction à la Réforme protestante.

À propos du concile de Trente 
22. Les principes opposés à ceux des protestants : il s’agit des principes 1 à 6.
23. Les principes ayant pour but de faire cesser les critiques contre l’Église catholique : les numéros 7 à 9.
24. La mesure de l’Église catholique : les enfants devront suivre un enseignement religieux appelé le 
catéchisme.

À propos de monseigneur Étienne Le Camus
25. Sa fonction : il est nommé évêque de Grenoble en 1671.

26. Il fonde un séminaire qui permet de dispenser une formation aux prêtres. Article 8.

Document réalisé par Isabelle Chimiak, professeure-relais au musée, 
avec la complicité de Cécile Sapin, chargée de la médiation culturelle.
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