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François de Bonne, est-il le plus célèbre ou le moins 
connu des grands personnages dauphinois ? Quel 
voile d’oubli est donc tombé sur ce personnage à la 
fois inquiétant par sa violence, voire sa cruauté 
parfois (la violence de son époque ?) et attachant par 
son intelligence politique, son audace et aussi ce 
qu’on nommerait aujourd’hui « son sens de l’État »? 
Car le futur duc de Lesdiguières et dernier connétable 
de France reste, malgré l’oubli, le grand homme du 
Dauphiné : si les Guerres de Religion, au plus fort de 
leur drame, ont forgé le chef de guerre des 
Huguenots et le « renard du Dauphiné », le calme 
rétabli, souvent par la force des armes contre la Ligue 
et l’ennemi de l’extérieur, elles ont ensuite produit le 
« roi du Dauphiné », l’homme au service du roi de 
France, de la paix de l’Édit de Nantes, mais aussi au 
service de sa propre ascension militaire, politique et 
sociale. 
 
Ce document présente les huit communications 
issues du colloque «Les chemins de Lesdiguières en 
Haut-Dauphiné - de la guerre à la paix», fruit d'une 
collaboration entre la Société d'Études des Hautes-
Alpes et l'Université Grenoble-Alpes et, au-delà, entre 
les départements des Hautes-Alpes et de l'Isère. 
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