LES PETITS MEMENTOS
	

Entre 1600 et 1619, il fait construire pour son usage personnel, le célèbre
Château de Vizille
	

Après la mort d’Henri IV en 1610, il reste fidèle à la Royauté malgré une
politique anti-huguenote de la part de la régente Marie de Médicis puis de Louis XIII et
de Richelieu. Il reçoit les titres de Connétable de France et de Duc de Lesdiguières et
finit par abjurer sa foi en 1622.
	

Chef militaire hors pair, diplomate et négociateur habile, qualifié par Henri IV
« de rusé comme un renard », le dernier connétable de France meurt à l’âge de 83 ans,
le 28 septembre 1626.
	

Il faut savoir, enfin que ce personnage est lié à l’histoire du château de Coppet,
dans le canton de Vaud : Claude-Antoine de Vienne, conseiller du futur d’Henri IV,
acheta le château de Coppet à la fin du XVIème siècle. Il s’endetta auprès de
Lesdiguières pour soutenir l’armée huguenote et ne pouvant rembourser sa dette il fut
contraint de lui céder le château en 1601. François de Bonne a très peu séjourné à
Coppet, mais il y a fait faire d’importants travaux. Il a revendu cette demeure en 1621,
peu de temps avant son abjuration. Il ne devait pas être de bon ton pour un nouveau
converti de posséder des terres en zone protestante et si près de Genève!

!

DECOUVERTE DE GRENOBLE
ET DE SON MUSEE DES BEAUX-ARTS
SORTIE DU 31 MARS 2012

Grenoble en bref
	

Grenoble est une commune française, située dans le sud-est de la France,
chef-lieu du département de l'Isère, ancienne capitale du Dauphiné, capitale des Alpes
françaises. Elle est la troisième commune de la région Rhône-Alpes, derrière Lyon et
Saint-Étienne et est la commune-centre de la deuxième agglomération de la région
Rhône-Alpes après celle de Lyon.
	

L’histoire de Grenoble recouvre une période de plus de deux mille ans. À
l'époque gallo-romaine, le bourg gaulois porte le nom de Cularo, puis celui de
Gratianopolis. Il voit son importance s'accroître durant le XIe siècle lorsque les
Comtes d’Albon choisissent la cité comme capitale de leur province, le Dauphiné. Ce
statut, consolidé par l’annexion à la France, lui permet de développer son économie.
Grenoble devient alors une ville parlementaire et militaire, à la frontière avec la
Savoie.
	

Ses habitants se distinguent lors des différents événements que connaît le
pays, tant lors des Guerres d'Italie que de la Révolution française, ou encore durant la
Seconde Guerre mondiale. La ville fut également un lieu où se concrétisèrent de
multiples avancées sociales et progrès scientifiques.

Armoiries du Dauphiné

	

Grenoble voit son importance s’accroître par son développement industriel.
Il commence véritablement au XVIIIe siècle avec la ganterie et s’accentue dans la
deuxième partie du XIXe siècle, avec la découverte de la houille blanche. Mais
Grenoble connaît sa croissance la plus forte durant les Trente Glorieuses. La tenue des
Jeux Olympiques d’hiver symbolise cette période de grands bouleversements pour la
ville. Son développement continuant, Grenoble s'affirme aujourd’hui comme un grand
centre scientifique européen. En termes de population, Grenoble était en 2009 la 16e
commune de France avec 155 632 habitants, et son aire urbaine la 10e de France avec
664 832 habitants (2008).

	


	


BREVE HISTOIRE DU DAUPHINE
	

Le Dauphiné est une ancienne province française qui s’est formée à partir du XIème siècle.
Après le traité de Verdun qui scelle le partage de l’Empire Carolingien entre les petits-fils de
Charlemagne, la région a été intégrée à la Lotharingie et s’est retrouvée sous la domination du Saint
Empire Romain germanique. Comme toujours l’éloignement du suzerain favorise l’établissement de
la féodalité.
	

Tout commence ici en 1040, avec Guigues 1er , Comte d’Albon ( une ville entre Vienne et
Valence sur les rives du Rhône) . Il va par des conquêtes mais aussi par des donations de l’Empereur
Conrad agrandir de façon conséquente son territoire en particulier à l’est en direction des Alpes.
	

Ses successeurs prennent 2 décisions capitales: tout d’abord ils choisissent de prendre le
titre de “Dauphins du Viennois” et adoptent une modeste bourgade Grenoble comme capitale. Celleci a l’avantage d’avoir une position centrale et surtout elle est au débouché de vallées alpines . Les
Dauphins vont pouvoir s’enrichir grâce aux péages installés sur les routes commerciales qui
traversent les Alpes. Ils vont donc rivaliser avec ceux qu’on appelle les Portiers des Alpes, les Comtes
de Savoie. Les relations entre ces 2 maisons ne seront jamais vraiment pacifiques et les guerres
delphino-savoyardes se sont succédées tout au long des XIIIème et XIVème siècle.
	

Le dernier Dauphin indépendant est Humbert II, il a pris goût à une vie fastueuse et il est
couvert de dettes. N’ayant pas d’héritier direct il décide de vendre le Dauphiné au Roi de France au
Portions
Traité
de Romans en 1349. En contre-partie le fils aîné du Roi de France prendra dorénavant le titre
de Dauphin et le Roi s’engage à préserver l’autonomie de la région.
	

Le futur Louis XI est le seul Dauphin de France à résider dans la province et à la gouverner.
C’est pour lui une véritable école du pouvoir. Son père, Charles VII, en prend ombrage puisqu’il
envoie une armée qui chasse Louis XI du Dauphiné (1456) . Dorénavant le Dauphiné devient partie
intégrante du Royaume et le titre de Dauphin est seulement honorifique.
	

Dans les siècles qui vont suivre le Dauphiné va jouer un rôle essentiel dans l’histoire
nationale de la France, tout particulièrement pendant les Guerres d’Italie (Chevalier Bayard) et les
Guerres de Religion ( Lesdiguières)
	

Au XVIIème siècle, le développement économique du Dauphiné est freiné par la
Révocation de l’Edit de Nantes qui va obliger de nombreux Protestants à quitter le Royaume, ceux-ci
souvent commerçants et artisans vont emporter avec eux leur savoir-faire. Le XVIIIème connaît en
revanche un retour à la prospérité et la Bourgeoisie grenobloise va prendre la tête de la contestation
qui va mener la France à la Révolution.
	

Le 7 juin 1788, Grenoble connaît ce que bien des historiens considèrent comme la première
journée révolutionnaire. Le pouvoir royal cherche à réduire la puissance des Parlements et demande
en particulier aux magistrats grenoblois de quitter la ville. Les habitants soutiennent leurs
Parlementaires et lorsque les troupes royales viennent pour faire exécuter les ordres, la population,
perchée sur les toits, les accueille par des jets de tuiles (la Journée des Tuiles). Suite à cet événement,
se tient l’Assemblée de Vizille qui obtient la tenue des Etats-Généraux, la Révolution est en marche...
	

Au XIXème siècle, le Dauphiné connaît un important développement industriel : textile,
chaussures à Romans, ganterie et hydroélectricité. Cet essor se poursuit tout au long du XXème siècle
avec le développement de l’industrie chimique et du tourisme des Sports d’hiver. En 1968, Grenoble
a accueilli les Xèmes Jeux Olympiques d’hiver

LE CHEVALIER BAYARD (1476-1524)
	

Né vers 1476, Pierre Terrail de Bayard devient célèbre dès l'âge de 17 ans
grâce à sa bravoure et ses faits d'armes lors de toutes les guerres d'Italie qui seront
menées par Charles VIII, Louis XII et François Ier.
	

En 1503, il s'illustre notamment en défendant le pont du Garigliano, seul face
à 200 Espagnols pour protéger la retraite de ses compagnons.
	

En raison de son courage légendaire, il est surnommé le chevalier sans peur
et sans reproche.
	

Fait capitaine par le roi Louis XII pour lequel il remporte plusieurs victoires,
Bayard est nommé lieutenant général du Dauphiné par François Ier dès son accession
au trône.
	

Au soir de la bataille de Marignan, où il a encore joué un grand rôle, le roi de
France afin de l'honorer, lui demande de l'armer chevalier.
	

Au cours de la sixième guerre d'Italie, Bayard est mortellement blessé par un
coup d'arquebuse alors qu'il protège la retraite des Français. Il meurt auprès de ses
ennemis qu'il avait si vaillamment combattu mais dont il a gagné le respect et
l'admiration.
	

Bayard restera dans les mémoires comme l'exemple même du parfait
chevalier à la loyauté et au courage indéfectible.

FRANCOIS DE BONNE, DUC DE LESDIGUIERES (1543-1626)

!
Cet autre Dauphinois naît à Saint-Bonnet de Champsaur (au nord de Gap)
dans les Hautes-Alpes en 1543. Il est le fils du Seigneur de Lesdiguières et commence
une carrière de magistrat.
	

Lorsqu’éclatent les Guerres de Religion, il s’engage tout d’abord, comme
simple soldat, dans l’armée huguenote. Son ascension est rapide et il prend la tête des
Protestants du Dauphiné dès 1577. Par la suite, il devient compagnon du futur Henri
IV qui le nomme Lieutenant-général des armées de Piémont, Savoie et Dauphiné. Il
prend la ville de Grenoble occupée par les Catholiques en 1590 et repousse par 2 fois
le Duc de Savoie qui cherche à empiéter sur les terres du Dauphiné.
	

Nommé Gouverneur de Grenoble, il ordonne un grand nombre de
modifications: il fait fortifier la colline de la Bastille qui domine la ville, il fait
construire des quais au bord de l’Isère et un réseau d’égouts pour assainir la ville.

