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Rappel 

François de Bonne (1543-1626), lieutenant général du roi en Dauphiné (1597), seigneur puis (1611) 

duc de Lesdiguières et pair de France, dernier connétable de France (1622-1626). 

Charles Ier de Blanchefort de Créqui (Charles II de Créquy) (1578-1638), prince de Poix, seigneur de 

Créquy, de Fressin et de Canaples, à la mort de son beau-père 2e duc de Lesdiguières, lieutenant 

général du roi en Dauphiné et pair de France (1626), maréchal de France. 

François de Bonne de Créquy (1600-1677), à la mort de son père (1638) 3e duc de Lesdiguières, pair 

et maréchal de France, lieutenant général puis (1642) gouverneur de Dauphiné à la suite de Louis de 

Bourbon (mort à Sedan en 1641). 

François Emmanuel de Bonne de Créquy (1645-1681), à la mort de son père (1677), 4e duc de 

Lesdiguières, pourvu en survivance et mis en possession (dès 1665) de la charge de gouverneur de 

Dauphiné.  
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Pièces isolées, d’origine privée, concernant la dynastie Lesdiguières 

acquises par les Archives départementales de l’Isère depuis les années 1990 

 

1 J 2210 « Articles accordés et convenus sur le faict de la rediction de la ville de Grenoble 

soubz l’obeissance du roy, entre le sieur des Deguières conseiller du roy en son 

conseil privé d’Estat, cappitaine de cent hommes d’armes de ses ordonnances et 

commandant en l’armee dressee pour le service de sa majesté en ce pais de 

Daulphiné, et les secretaires conseillers de la court de Parlement estans 

presantement dans ladite ville, commis du pais, consulz et habitants d’icelle », « faict 

et accordé soubz le bon plaisir du roy à Sainct-Laurens de Grenoble le XXII
e jour 

de decembre 1590 ». 1590 

Bifeuillet annoté au crayon : « des papiers de Duplessis-Mornay, conseiller de Henri IV » ; 

numéroté au crayon « 12 », chiffre barré au crayon bleu et remplacé, également au crayon 

bleu, par « 6 ». Acquisition Gros & Delettrez, 14 décembre 2007, n° 175 au catalogue. 

Nota bene : l’original est conservé aux Arch. dép. Isère sous la cote 11 J 19 (pièce 2). 

1 J 2211 « Advis de Provence » : copie de nouvelles de Dauphiné, Savoie, Provence, Italie, sous 

les dates des 16 et 20 avril 1591, et de Vienne, 5 mai 1591. 1591 

Billet informe portant copie : 1/ d’une « Responce de S.A. de Savoye donnée aux 

seigneurs de la ville et canton de Berne sur leur article mis touchant la ville de 

Geneve par Monsieur Gabaleon le 3/13 de juin 1617 » (article 26) ; et 2/ de la 

« Responce donnee par les seigneurs de Berne audit sieur Gabaleon » – concernant 

toutes le traité de Saint-Julien (1603). 1617 

Bifeuillet numéroté au crayon « 15 », chiffre barré au crayon bleu et remplacé, également 

au crayon bleu, par « 8 » et feuillet découpé numéroté au crayon bleu « 4 ». Acquisition 

Gros & Delettrez, 14 décembre 2007, n° 174 au catalogue. 

1 J 2212 Correspondance active du duc de Lesdiguières avec M. Louvat1, sergent major au Fort 

de Barraux, consacrée au paiement de la compagnie, garnison, bois et chandelles des 

corps de garde du fort de Barraux [sous le commandement de M. Colombat, 

en 1645], et à l’assignation sur la Généralité du Dauphiné du paiement des soldes de 

la garnison française et suisse de Barraux, mais aussi des autres garnisons de la 

Province, depuis 1636 : 11 lettres signées, ordonnance et mémoire. 1640-1647 

 De Grenoble, le 16 septembre 1640, s.l.n.d. de réception : Lesdiguières prie 

Louvat de « [s]’aller tenir au Fort de Barraux » pendant l’absence de M. de 

Beauregard, « estant obligé d’aller aux montaignes pour des afferes qu’il y a ». 

                                                           
1
  Blaise de Louvat, sieur de Rosset, ancien capitaine au Gouvernement du Fort de Barraux, fils de Jean 

de Louvat, de Chirens, secrétaire au Parlement de Grenoble, anobli par lettres du 13 mars 1623 vérifiées 
par arrêt du Parlement de Grenoble du 20 mai de la même année ; alias major du Fort de Barraux, 
ép. Louise de Marnais; dont Mme de Leusse de La Poype, morte le 18 septembre 1701 (sources : 
N. CHORIER, L’Estat politique de la province de Dauphiné, 1671, p. 336-337, 352 ; G. RIVOIRE DE LA BÂTIE, 
Armorial de Dauphiné, 1867, p. 365, 383 ; H. DE WOELMONT, Notices généalogiques : quatrième série, 1928, 
p. 503). 
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 De Grenoble, le 15 décembre 1640, sans mention d’envoi : « Ordonnance de 

Monseigneur le duc pour aller en cour », au profit de Lovat, pour « faire les 

poursuittes necessaires pour le payement de ce qui est deub ausdites 

garnisons ». 

 À Grenoble, le 1er janvier 1641, sans mention d’envoi : mémoire. 

 De Grenoble, le 6 février 1641, adressée à Paris, reçue le 15. 

 De Grenoble, le 27 février 1641, adressée à Paris, sans mention de réception. 

 De Grenoble, le 10 mars 1641, adressée à Paris, sans mention de réception. 

 De Paris, le 28 avril 1645, adressée en lieu inconnu, sans mention de réception. 

 De Paris, le 29 décembre 1645, adressée en lieu inconnu, sans mention de 

réception. 

 D’Aix, le 10 juillet 1646, adressée à Grenoble, sans mention de réception. 

 D’Aix, le 21 août 1646, adressée à Paris, sans mention de réception. 

 De Grenoble, le 9 décembre 1646, adressée à Paris, sans mention de réception. 

 De Grenoble, le 16 janvier 1647, adressée en lieu inconnu, sans mention de 

réception. 

 De Grenoble, le 23 janvier 1647, adressée à Paris, sans mention de réception. 

Date et mode d’acquisition mal documentés : proviendrait, en 1965, de la Maison 

Charavay, Autographes et documents historiques, 3 rue de Fustenberg, Paris. 

1 J 2213 Congé donné par « le seigneur des Diguières, lieutenant general pour le roy au 

Gouvernement de Dauphiné » au « sieur d’Espinasse » (Mostiers [Moustiers-en-

Tarentaise], 23 novembre 1600). [congé accordé à Laurent Baile d’Aspremont, selon 

l’analyse – douteuse ? – portée avec la cote AA au dos de la lettre] 1600 

Date et mode d’acquisition non documentés. Cf. Actes et correspondance du connétable 

de Lesdiguières publiés par le comte Douglas et J. Roman, vol. 1, p. 362, CCC (congé de 

même lieu et même date pour Jean de La Tour de Pacquiers). 

1 J 2214 Lettres isolées provenant en tout ou partie de M. de Sane. 1611-1696 

 François de Bonne de Lesdiguières à M. de La Roche, de Grenoble, 

le 10 mai 1611 : renvoi du sieur Pouchoud, porteur de la réponse de 

Lesdiguières à la lettre de M. de Montesquieu que M. de La Roche lui avait 

précédemment adressée par le même porteur. 

 François de Bonne de Créquy, duc de Lesdiguières, à M. de Sane, de Grenoble, 

le 23 décembre 1674, sur la mort de son second fils, Charles-Nicolas de Bonne 

de Créquy, marquis de Ragny. 

 François Emmanuel de Bonne de Créquy, duc de Lesdiguières, de Paris, 

le 10 janvier 1679, à [adresse coupée], pour le remercier de son compliment 

pour la naissance de son fils, Jean-François Paul de Blanchefort-Créquy, futur 

duc de Lesdiguières 

 François Emmanuel de Bonne de Créquy, duc de Lesdiguières, de Paris, 

le 31 mars 1681 : commission pour la charge de viguier et lieutenant de juge de 

la terre de Monjous en faveur de N. Bernard, fils du précédent détenteur. 
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 Marguerite de Gondi de Retz, duchesse douairière de Lesdiguières, de Paris, 

le 11 février 1696, à M. de Sane, pour le remercier de son compliment pour 

le mariage de son fils, Jean-François Paul de Blanchefort-Créquy, 

duc de Lesdiguières 

Date et mode d’acquisition non documentés. Numéros 43 (en partie ?) et 44 acquis après 

1996 auprès de « Les Autographes » (Thierry Bodin). 

1 J 2215 Ordonnances et lettres manuscrites. 1615-1670 

 Ordonnance du duc de Lesdiguières, pair et connétable de France, datée 

de Vizille, le 9 septembre 161[4/5], au sujet de l’entretien des chemins (copie, 

avec mention des suites données, 1616). 

 Ordonnance du duc de Lesdiguières, pair et connétable de France, datée 

de Chaumont, le 8 octobre 1625, au sujet des étapes (copie collationnée). 

 Ordonnance du duc de Lesdiguières, pair et connétable de France, datée 

de Crest, le 17 mars 1626, fixant la contribution des habitants des environs à 

l’entretien de la garnison du Poët-Célard, commandée par le sieur de La Roche 

de Grane. (n° 26) 

 Lettre autographe signée de François de Bonne de Créquy à M. de Chapoulon, 

de Grenoble, 9 janvier 1641. 

 Lettre de recommandation de François de Bonne de Créquy en faveur de 

M. de La Roche de Grane, adressée à Alexandre de Seve, intendant de justice, 

police et finance en Dauphiné, Grenoble, 11 juillet 1641. (n° 40) 

 Lettre de M. Lionne, Saint-Germain, 18 juillet 16[7]0, de destinataire inconnu. 

(adresse coupée ; copie) 

Numéro 511, vente Buffet du 11 décembre 1991. Achat auprès de « Les Autographes » 

(Thierry Bodin). 
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Collection de plaquettes « Lesdiguières » 

acquise par les Archives départementales de l’Isère en 2001 

 

L’ensemble a été acquis par les Archives départementales de l’Isère, par préemption, 
le 14 mai 2001, lors de la vente aux enchères publiques, à l’hôtel des ventes de Grenoble, de la 
« bibliothèque de Monsieur X. historien dauphinois » (commissaire-priseur : maître Pierre Blache). 

Il regroupe 85 plaquettes publiées entre 1597 et 1681, attribuées ou relatives à François de 
Bonne de Lesdiguières et ses descendants. Les deux derniers ouvrages (BIB_E 1042/86 et 87) sont 
des rééditions du XIXe siècle ; un 88e opuscule, tiré à part de la bibliographie publiée par A. Rochas en 
1860 (BIB_E 1042/88) complète la série. 

La plupart est reliée en demi-toile marron et porte au dos en lettres d’or un titre abrégé 
encadré de ses lieu et date d’impression. Neuf plaquettes sont reliées différemment (n° 5, 7, 11, 14, 
15, 21, 42, 76 et 78) et deux sont restées brochées (n° 44 et 67). 

Évoquant la collection personnelle dont Eugène Chaper s’est servi pour sa « Bibliographie des 
ouvrages relatifs à Lesdiguières » – parue aux p. 521-536 du 3e volume des Actes et correspondance 
du connétable de Lesdiguières publiés sur les manuscrits originaux par le comte Douglas et J. Roman, 
paru en 1884 et amendant celle procurée par A. Rochas en 1860 en annexe de la notice 
« Lesdiguières » de son Dictionnaire biographique (t. II, p. 78-83) – la présente collection n’en est 
cependant qu’en faible partie l’héritière. Les ex-libris relevés – la plupart sur des ouvrages ne 
présentant pas la reliure demi-toile marron caractéristique de la collection – sont les suivants : 

 Eugène Chaper (1827-1890) : n° 5, 7, 12, 14, 21, 24, 26, 41, 42, 67 et 78 ; 

 Charles Jaillet (1904-2006) : n° 5, 7, 14, 21, 42, 67, 76 et 83 ; 

 Paul Couturier de Royas (1853-1934) : n° 76 ; 

 sans doute Antoine Jouffray (1848-1935) : n° 15 ; 

 non identifié : n° 44. 
 
 

Bibliographie 

BIB_E 1042/88 Adolphe Rochas, Bibliographie Lesdiguiérienne, tiré à part, s.d., de A. Rochas, 
Biographie du Dauphiné, t. II, Paris, 1860, p. 78-83. in-8. [avec mention 
d’analyse manuscrite] 
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François de Bonne de Lesdiguières (1543-1626) 

BIB_E 1042/86 Harangue de Pons de Genty au Duc de Mayenne faisant son entrée à Tallard 
[le 21 septembre 1581]. Réimpression tirée à 50 ex. de l’édition de 1583. 
Paris, 1872. In-8. 

 
BIB_E 1042/1 Sommaire récit des progrès de l’Armée du Roy en Savoye, & de la prinse des 

places & victoires obtenues en icelle. Lyon, 1597. In-12. 
 
BIB_E 1042/3 Le Seigneur de Lesdiguières, Mareschal de France, et Lieutenant Général pour 

le Roy au Gouvernement de Dauphiné. Valence, 1611. Petit in-4. [ordonnance 
interdisant les chevauchées] 

 
BIB_E 1042/5 Coppie de la lettre escritte à Monsieur Desdiguieres, par la Royne. Sans lieu, 

1614. In-12. (reliure bleue ; ex-libris Eugène Chaper et Charles Jaillet). 
 
BIB_E 1042/6 Lettre de Monseigneur le Prince [Henri de Bourbon, prince de Condé], 

escritte à Messieurs de l’Assemblée de Grenoble, par le Sieur de Cagny. Sans 
lieu, 1615. In-12. (2 impressions différentes reliées ensemble) 

 
BIB_E 1042/4 Advis donné pour Mons. Le Mareschal Des Diguieres à l’Assemblée de 

Grenoble. Sans lieu, ni date [1615]. Petit in-4. (texte analogue mais 
impression différente de BIB_E 1042/7, 8 et 10) 

 
BIB_E 1042/7 Advis donné par Monsieur le Mareschal des Diguieres à l’assemblée de 

Grenoble. Sans lieu, 1615. In-8. (reliure toilée écru ; ex-libris Eugène Chaper 
et Charles Jaillet ; texte analogue mais impression différente de 
BIB_E 1042/4, 8 et 10) 

 
BIB_E 1042/8 Advis donné par Monsieur le Mareschal des Diguieres, à Messieurs les 

Députez de la Religion assemblez à Grenoble. Sans lieu, 1615. In-12. (texte 
analogue mais impression différente de BIB_E 1042/4, 7 et 10) 

 
BIB_E 1042/10 Advis donné par Monsieur le Mareschal des Diguieres à l’Assemblée de 

Grenoble. Sans lieu, 1615. In-8. (texte analogue mais impression différente 
de BIB_E 1042/4, 7 et 8) 

 
BIB_E 1042/9 Lettre de Monsieur le Mareschal Desdiguieres envoyée tant à Messieurs de 

La Rochelle, qu’autres chefs de la Religion prétendue réformée. Lyon, 1615. 
In-12. 

 
BIB_E 1042/11 Lettres de Messieurs de l’Assemblée de Grenoble, envoyés au Roy & à la 

Royne, par les Députez, datée du […] d’Aoust 1615. Plus la harangue de 
Monsieur de La Haye, envoyé de la part de Monseigneur le Prince de Condé, 
en l’Assemblée générale de Grenoble, prononcée le 10 d’Aoust 1615. Avec la 
lettre dudit Prince à Messieurs de La Rochelle : et le serment de fidélité qu’il a 
fait faire à son Armée. Sans lieu, 1615. In-12. (reliure demi-dos vert ; ex-libris 
A. Jouffray)  

 
BIB_E 1042/12 Extraict de la lettre envoyée au Roy en la ville de Bourdeaux, par Monsieur le 

Mareschal Desdiguieres. Paris, 1615. In-8. (2 impressions différentes reliées 
ensemble, ex-libris Eugène Chaper). 
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BIB_E 1042/13 Lettre de la Royne envoyée au Mareschal Desdiguieres. Paris, 1615. In-8. 
 
BIB_E 1042/14 L’entreprise faicte sur la ville de Grenoble, découverte à la confusion des 

ennemis du Roy. Le tout selon les advis asseurez, envoyez à sa Majesté, par 
son Parlement de Dauphiné. Paris, [1617]. Petit in-8. (demi-reliure rouge ; ex-
libris Eugène Chaper et Charles Jaillet) [avec extrait de catalogue précisant 
« Pièce très rare relatant la tentative avortée du Comte de La Suze pour 
s’emparer de Grenoble et de rejoindre Montbrun vers La Mure. »] 

 
BIB_E 1042/15 Assault, et prinse de la ville de Sainct Damien. Plus la prinse du Chasteau de 

Garennes, & de la ville d’Albe, renduz par composition. Avec les 
Capitulations : & dénombrement des gents de guerre & du Canon. Lion, 1617. 
Petit in-8. (demi-reliure beige ; ex-libris A. Jouffray). 

 
BIB_E 1042/16 Lettre de Monsieur le Mareschal, Desdiguieres au Roy, sur l’infidellité de 

l’Espagnol. Sans lieu, 1618. In-8. (4 impressions analogues reliées ensemble) 
 
BIB_E 1042/17 Lettre de Monsieur le Mareschal, Desdiguieres au Roy. Paris, 1618. In-8. 

(2 impressions différentes dont une sans lieu d’édition reliées ensemble). 
 
BIB_E 1042/18 Lettre escrite à Monseigneur Des Diguieres, Duc, Pair et Mareschal de France 

et Lieutenant general pour le Roy en Daulphiné &c. touchant le mariage futur 
entre le Comte de Saut, son petit fils, & Madamoiselle des Diguieres, sa fille. 
Par Noble I.F. Visconte le 9. Jan. 1619. Lyon, 1619. Petit in-8. 

 
BIB_E 1042/19 Lettre et advis envoyé au Roy, par Monsieur le Mareschal de Lesdiguiere. 

Tours, 1619. In-8. 
 
BIB_E 1042/20 La réception solennelle de Monsieur le Mareschal de L’Esdiguieres, en la 

qualité de Duc, & Pair de France. Lyon, 1620. [par Pelletier] (2 impressions 
différentes reliées ensemble, in-4 et in-8) 

 
BIB_E 1042/21 La réception solennelle de Monsieur le Mareschal de L’Esdiguieres en la 

qualité de Duc & Pair de France. Paris, 1620. In-8. (reliure différente ; ex-libris 
Eugène Chaper et Charles Jaillet) 

 
BIB_E 1042/22 Lettre de Monsieur le Mareschal de Lesdiguieres, aux Rebelles du Pays de 

Bearn. Sur les Assemblées par eux faictes contre le service du Roy. Paris, 
1620. Petit in-4. 

 
BIB_E 1042/23 Lettre escrite à Monsieur le Duc de L’Esdiguieres par Messieurs de 

l’Assemblée. De Loudun ce 26 Mars 1620. Sans lieu, 1620. (2 impressions 
analogues reliées ensemble, in-8 et in-12) 

 
BIB_E 1042/24 Lettre de Monseigneur le Duc D’Esdiguieres, au sieur de Montbrun, luy 

enjoignant expressement de la part du Roy, d’avoir à désarmer dans son 
Gouvernement du Dauphiné : Et à faute de ce, déclaré Criminel de leze 
Majeste, & perturbateur du repos public. Paris, 1621. In-8. (ex-libris Eugène 
Chaper) (texte analogue, mais impression différente de BIB_E 1042/33) 
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BIB_E 1042/25 Coppie de la lettre écrite par Monsieur le Duc Des Diguieres, à Messieurs de 
Frere, & de Morges. De Castillion, le 12 juillet 1621. Grenoble, 1621. In-8.  

 
BIB_E 1042/26 L’Ambassadeur General de la Paix, arrivé en Dauphiné, avec les actions de 

graces, & rejouissance de tous les Habitans de ladite Province de Dauphiné, 
sur l’heureuse Arrivée de Monseigneur D’Esdiguieres, Duc, Pair, & Mareschal 
de France. Lyon, 1621. In-8. (ex-libris Eugène Chaper) 

 
BIB_E 1042/27 La conversion de toute la Maison de Monsieur d’Esdiguieres à la foy 

catholique, apostolicque & romaine. Paris, 1621. In-8.  
 
BIB_E 1042/28 Lettre de Monsieur le Mareschal de Lesdiguieres, envoyée aux Rebelles du 

pays de Béarn, sur les Assemblées par eux faictes contre le Service du Roy. 
Lyon, 1621. In-12. 

 
BIB_E 1042/29 La fuitte donnée au Régiment du Sieur de Mont-brun, chef des Rebelles en 

Daulphiné. Par Monsieur le Mareschal Desdiguieres : Ensemble la prise des 
principaux de leur caballe : La deffaicte, & desroute de quelques Compagnies. 
L’ordre qui est de présent tenu en la Province par le commandement dudit 
Seigneur Mareschal contre lesdits Rebelles. Troyes, 1621. In-8. 

 
BIB_E 1042/30 Lettre de Messieurs de l’Assemblée à Monsieur le Duc de Lesdiguieres. 

[La Rochelle, 1621]. In-12. (La page de titre manque) 
 
BIB_E 1042/31 Lettre de Monsieur le Connestable [Charles d’Albert, duc de Luynes], à 

Monsieur de Montbazon. Toulouse, 1621. In-8. 
 
BIB_E 1042/32 Dernier advis de Monsieur le Duc Desdiguieres, à Messieurs de La Rochelle 

sur la dernière résolution du Roy. Lyon, 1621. In-12. 
 
BIB_E 1042/33 Coppie de la lettre, escrite par Monseigneur le Duc D’Esdiguieres, envoyée Au 

Sieur de Montbrun, Luy enjoignant expressement de la part du Roy, d’avoir à 
dezarmer, & licentier ses troupes, dans son Gouvernement du Dauphiné, & à 
faute de ce, declairé Criminel de Leze-Majesté, & perturbateur du repos 
public. Lyon, 1621. In-8. (texte analogue, mais impression différente de 
BIB_E 1042/24) 

 
BIB_E 1042/34 Seconde lettre de l’Assemblée de La Rochelle à Monsieur le Duc de 

Desdiguieres 2 avril 1621. La Rochelle, 1621. In-8. 
 
BIB_E 1042/35 Lettre à Monsieur D’Esdiguieres, l’exhortant à recevoir la charge de 

Connestable, & à se faire Catholique : en response d’un advis qui luy a esté 
donné au contraire. Grenoble, 1621. In-4 

 
BIB_E 1042/36 Lettre à Monsieur D’Esdiguieres, l’exhortant à recevoir la charge de 

Connestable, & à se faire Catholique : en response d’un advis qui luy a esté 
donné au contraire. Vienne, 1621. In-8. (identique à, mais en bien meilleur 
état que BIB_E 1042/44) 

 
BIB_E 1042/37 Lettre de Monsieur le Duc D’Esdiguieres escrite à Nostre S. Père le Pape sur 

son advenement au Souverain Pontificat. Paris, 1621. In-8. Exemplaire taché 
au milieu , perte de texte (début de phrase) sur 2 feuillets. 
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BIB_E 1042/38 Harangue à Messieurs de La Rochelle. Prononcée en leur Assemblée le 9. de 

may 1621. Par Monsieur le Conte de La Cressonniere leur Président. Touchant 
la response qu’ils ont eue de Monsieur Desdiguieres, par le Sieur de Clairville. 
Et ensemble les tumultes & dissentions qui y arriverent. Sans lieu, 1621. In-
12.  

 
BIB_E 1042/39 Lettre de Messieurs de l’Assemblée à Monsieur le Duc de Lesdiguieres. 

La Rochelle, 1621. In-12. 
 
BIB_E 1042/40 La Response de Monsieur le Duc Desdiguieres, aux plaintes à luy envoyées 

par ceux de l’Assemblée de La Rochelle. Paris, 1621. In-12. 
 
BIB_E 1042/41 Lettre à Monseigneur le Mareschal D’Esdiguieres l’exhortant à recevoir la 

charge de Connestable, & à se faire Catholique. En response d’un advis qui 
luy a esté donné au contraire. Paris, 1621. In-8. (2 exemplaires identiques 
reliés ensemble ; ex-libris Eugène Chaper) 

 
BIB_E 1042/42 Lettre de Messieurs de l’Assemblée, à Monsieur le Duc de Lesdiguieres. 

Montauban, 1621. In-8. (reliure blanche ; ex-libris Eugène Chaper et Charles 
Jaillet) 

 
BIB_E 1042/43 La Palme, à Monseigneur le Duc de Lesdiguieres, Pair & Mareschal de France, 

Mareschal general des camps & armees Royales, & Lieutenant general pour 
le Roy au Gouvernement du Dauphiné. Pour n’avoir voulu accepter la charge 
de Connestable de France, à condition de se faire Catholique Romain. Paris, 
1621. In-8 

 
BIB_E 1042/44 Lettre à Monsieur D’Esdiguieres l’exhortant à recevoir la charge de 

Connestable, & à se faire Catholique : en response d’un advis qui luy a esté 
donné au contraire. Vienne, 1621. In-12. (exemplaire broché, roussi ; ex-libris 
non identifié ; avec fiche documentaire sur l’imprimeur, Jean Poyet ; 
identique à, mais en bien moins bon état que BIB_E 1042/36) 

 
BIB_E 1042/45 Récit véritable de toutes les cérémonies observées dans la ville de Grenoble. A 

la protestation de foy de Monsieur le Duc de L’Esdiguieres. Ensemble les 
cérémonies de sa réception à l’Estat de Connestable de France, & à celles de 
l’Ordre du Sainct Esprit. Avec les magnificences & célébrités faites tant à 
Grenoble que par tout le Dauphiné sur ce subject. Paris, 1622. In-8. 

 
BIB_E 1042/87 Récit véritable de toutes les cérémonies observées dans la ville de Grenoble. A 

la protestation de foy de Monsieur le Duc de L’Esdiguieres. Ensemble les 
cérémonies de sa réception à l’Estat de Connestable de France, & à celles de 
l’Ordre du Sainct Esprit. Avec les magnificences & célébrités faites tant à 
Grenoble que par tout le Dauphiné sur ce subject. Paris, 1622. [réimpr. des 
Archives curieuses de l’histoire de France depuis Louis XI jusqu'à Louis XVIII 
(…) publiées par F. Danjou et M. L. Cimber, 2e série, t. 2, Paris, 1838, p. 193-
200]. In-8. 
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BIB_E 1042/46 Lettre de congratulation à Monseigneur le Duc de l’Esdiguieres, Pair & 
Conestable de France, sur son heureuse & désirée conversion à la Foy 
Catholique, Apostolique & Romaine. Grenoble, 1622. In-8. (2 exemplaires 
identiques reliés ensemble) 

 
BIB_E 1042/47 Les actes de l’Assemblée nouvellement tenue à Nismes. Par les Députez des 

Eglises Prétendues du Languedoc, Dauphiné, Sevenes, Hault & Bas Vivarests, 
&c. Contre Monsieur De Chastillon. Sans lieu, 1622. In-8. 

 
BIB_E 1042/48 Le courrier fidelle envoyé à la Noblesse Françoise. Sans lieu, 1622. In-12. 
 
BIB_E 1042/49 Response de Monseigneur le Connestable, aux Remonstrances & Articles à 

luy proposez, par les Ministres du Dauphiné, sur le subject de sa conversion. 
Sans lieu, 1622. In-12. 

 
BIB_E 1042/50 Abbregé de la vie, et de la mort detestable de Monsieur le Duc de Rohan, chef 

des Rebelles de France ; Avec l’assassinat commis à la personne de feu 
Monsieur du Cros, President en la cour de Parlement de Dauphiné, par les 
Rebelles de Montpellier. Ensemble les Memoires amples & generales de tout 
ce qui s’est passé en Languedoc, despuis le commencement de la Rebellion, 
jusques à présent. Lyon, 1622. In-12. 

 
BIB_E 1042/51 Chant d’alegresse, sur l’heureuse conversion de Monseigneur le Conestable, à 

l’Eglise Catholique, Apostolique & Romaine. Dédié à Monsieur le Comte de 
Sault. Grenoble, 1622. In-8. 

 
BIB_E 1042/52 Extraict des archives de l’Eglise Cathédrale de Grenoble, touchant la 

Cérémonie de la Catholization, & promotion, à l’Estat de Connestable, & 
Ordre de Chevalier du S. Esprit de Monseigneur le Duc de L’Esdiguieres. 
Grenoble, 1622. Petit in-4. 

 
BIB_E 1042/53 Le Lys d’allegresse et l’olive de reconciliation, Sur l’heureuse Conversion de 

Monseigneur le Duc de Lesdiguieres, à la foy Catholique, Apostolique & 
Romaine, Avec le fidele rapport de toutes les Ceremonies qui ont esté 
observées tant à l’Acte de son abjuration de l’heresie, qu’à la Reception du 
Collier de l’Ordre du S. Esprit, & de l’Acceptation de l’espée de Conestable, à 
luy envoyée par le Roy. Le tout arrivé dans la ville de Grenoble, par quatre 
jours consécutifs, qu’a duré toute cette belle Cérémonie. Paris, 1622.  
Petit in-4. 

 
BIB_E 1042/54 Le Lys d’allegresse et l’olive de reconciliation, Sur l’heureuse Conversion de 

Monseigneur le Duc de Lesdiguieres, à la foy Catholique, Apostolique & 
Romaine, Avec le fidele rapport de toutes les Ceremonies qui ont esté 
observées tant à l’Acte de son abjuration de l’heresie, qu’à la Reception du 
Collier de l’Ordre du S. Esprit, & de l’Acceptation de l’espée de Conestable, à 
luy envoyée par le Roy. Le tout arrivé dans la ville de Grenoble, par quatre 
jours consécutifs, qu’a duré toute cette belle Cérémonie.  Lyon, 1622. 
Petit in-4. 
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BIB_E 1042/55 Le Lys d’allegresse et l’olive de reconciliation, sur l’heureuse Conversion de 
Monseigneur le Duc de Lesdiguieres, à la foy Catholique, Apostolique & 
Romaine, Le tout arrivé dans la ville de Grenoble, par 4 jours consécutifs, qu’a 
duré toute cette belle Cérémonie. Paris, 1622. Petit in-4. Exemplaire rogné 
très court à la base. 

 
BIB_E 1042/56 Heureuse conversion, au giron de l’Eglise Catholique Apostolique Romaine, de 

haut & puissant Seigneur François de Bonne, Duc D’Esdiguieres, Pair, & 
Mareschal de France, Lieutenant general pour le Roy en Dauphiné, Mareschal 
General ez Armees de sa Majesté, & Connestable de France. Lyon, 1622. Petit 
in-4. 

 
BIB_E 1042/57 Lettre de Monsieur le Connestable, escritte au Duc de Rohan. Paris, 1622. 

In-8. 
 
BIB_E 1042/58 L’Echo Dauphinois, sur le congé donné à Madame la Connestable, de sortir de 

la Cour. Sans lieu, ni date [1622]. In-8. (2 exemplaires identiques reliés 
ensemble) 

 
BIB_E 1042/59 L’Ambassadeur General de la Paix, arrivé en Dauphiné. Avec les actions de 

graces, & resjouissance de tous les habitans de ladite Province. Paris, 1622. 
In-8. [Stances de G. Rasemollin] (2 exemplaires du même titre reliés 
ensemble, dont un à toutes marges) 

 
BIB_E 1042/60 Tableau historique, Dans lequel est représenté comment Monsieur le 

Mareschal de Lesdiguieres a esté fait Connestable de France. [Paris, 1623]. 
In-8. La page de titre manque. 

 
BIB_E 1042/61 Lettre de Monsieur le Duc de Lesdiguieres, escritte au Duc de Rohan, 

le 10 juillet 1622. Paris, 1622. In-8. 
 
BIB_E 1042/62 Advis salutaire à Messieurs de la Religion pretendue Reformee, sur la 

benediction du Temple de Vizile, & de la première Messe qui y a esté 
celebrée, le premier dimanche d’aoust 1622. Par le commandement de 
Monseigneur le Conestable, Seigneur de Vizile. Grenoble, 1622. In-8. 

 
BIB_E 1042/63 La conversion de Monseigneur le Duc D’Esdiguieres à la Religion Catholique, 

Apostolique & Romaine. Ensemble Le Brevet de l’Estat de Connestable de 
France à luy envoyé par sa Majesté le septiesme de ce mois de juillet 1622. 
Paris, 1622. Petit in-4. (2 exemplaires du même titre reliés ensemble). 

 
BIB_E 1042/64 Récit des causes de la détention de Monsieur le Duc de Rohan dans 

Montpellier. Ensemble du Razement de la ville de Livron en Dauphiné. 
Sans lieu, 1623. In-12. 

 
BIB_E 1042/65 La benediction du Temple de Vizile, et de la première Messe qui y a esté 

célébrée, par le R. P. Gardien des Capucins de Grenoble, le 7. d’Aoust premier 
Dimanche dudit mois. Par le Commandement de Monseigneur le Connestable 
Seigneur de Vizile. Paris, sans date. In-4. 

 
  



Lesdiguières : pièces isolées d’origine privée aux Arch. dép. Isère (2016) – 12 / 17 

BIB_E 1042/66 Recueil des briefs envoyez par nostre S. Père le Pape Grégoire XV. A 
Monseigneur et Dame, la Connestable de Lesdigueres. Touchant sa 
Conversion au giron de la Saincte Eglise Catholique, Apostolique Romaine. 
Avec la translation d’iceux, du Latin en François. Ensemble deux Lettres 
Missives, par lesquelles Monsieur l’Abbé de S. Rambert rend compte de son 
Ambassade à Rome pour ce subject. Paris, 1623. Petit in-4. 

 
BIB_E 1042/67 Lettre de Monseigneur le Connestable au Roy. Du quinziesme Octobre 1625. 

Paris, 1625. In-12. (broché ; ex-libris Eugène Chaper et Charles Jaillet) 
[identique à BIB_E 1042/68] 

 
BIB_E 1042/68 Lettre de Monseigneur le Connestable au Roy. Du quinziesme Octobre 1625. 

Paris 1625. In-12 (exemplaire à toutes marges) [identique à BIB_E 1042/67] 
 
BIB_E 1042/69 Lettre de Monseigneur le Connestable, au Roy. Ensemble une lettre de 

Monsieur le Mareschal de Crequy envoyee à sa Majesté, sur la retraitte du 
Duc de Feria & de ses troupes, d’alentour de la ville d’Ast. Sans lieu, 1625. 
In-12. [identique à BIB_E 1042/70, mais sans l’ Extraict de la lettre de 
Monsieur le Mareschal de Crequy à sa Majesté (p. 9-13)] 

 
BIB_E 1042/70 Lettre de Monseigneur le Connestable au Roy. Ensemble une lettre de 

Monsieur le Mareschal de Crequy envoyee à sa Majesté, sur la retraitte du 
Duc de Feria & de ses troupes, d’alentour de la ville d’Ast. Sans lieu, 1625. 
Petit in-4. (exemplaire à toutes marges). [identique à BIB_E 1042/69, mais 
avec l’Extraict de la lettre de Monsieur le Mareschal de Crequy à sa Majesté 
(p. 9-13)] 

 
BIB_E 1042/71 Lettre de Monseigneur le Connestable au Roy. Touchant les armees de sa 

Majesté, estant de present en Italie. Lyon, 1625. In-12. 
 
BIB_E 1042/72 Lettre et advis de Monsieur le Connestable de Lesdiguières au sieur de 

Soubize. Escrite du Camp de Gavi, le vingt-uniesme Avril. Paris, 1625. In-8. 
(2 exemplaires du même titre reliés ensemble).  

 
BIB_E 1042/73 Lettre du Roy, à Monseigneur le Connestable. Escrit le huictiesme janvier, 

1626. Grenoble, 1626. In-8. 
 
BIB_E 1042/74 « Mort du Duc de Lesdiguieres », extrait du Mercure François relatant les 

faits de l’année 1626 (page correspondante de la table et p. 475-496). In-8. 
[contient aussi les p. 265-274 du Mercure François relatant les faits de 
l’année 1613, p. 265-274, portant sur la découverte des ossements 
prétendus du géant Theutobocus près de Romans] 

 
BIB_E 1042/75 « La vie heroiqes de François de Bonne, Duc de Lesdiguieres, Pair & 

Mareschal de France, vivant sous les Regnes d’Henri III, d’Henri IV & de 
Louys XIII ». Sans lieu, sans date : p. 327-346 et f. non chiffré intitulé 
« Devises du Connestable de Lesdiguieres », vraisemblablement extraits de 
Marc de Vulson de La Colombière, Vies, actions, devises et eloges des 
hommes illustres françois (…) que feu monsieur le Cardinal de Richelieu a fait 
peindre dans son Palais Cardinal, Paris, J. Bapt. Loyson, 1667, in-12, seul éd. 
conservée à la Bibl. nat. susceptible de correspondre (cf. Bibl. nat., Arsenal, 
cote 8-H-12902). In-12. 
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Charles Ier de Blanchefort de Créqui (v. 1575-1638) 2e duc de Lesdiguières 

BIB_E 1042/78 Harangue de l’audiance de Monseigneur de Créquy, Duc de Lesdiguieres, 
Prince de Poix, Pair, & Mareschal de France, Ambassadeur extraordinaire 
pour le Roy à Rome : prononcée devant sa Saincteté, le 25. de juillet dernier ; 
par Noble Denys de Salvaing, sieur de la Boesse, Gentil-homme du Dauphiné. 
Lyon, 1633. In-8. (reliure rouge ; ex-libris Eugène Chaper ; avec fiche sur 
Charles Ier de Créquy) 

 
BIB_E 1042/79 Relation des combats faits par l’Armée du Roy en Italie, sur la rivière du 

Thesin : & de la victoire obtenue sur l’armée Espagnole du 22. juin dernier. 
Tirée d’une lettre escrite du Camp sur l’emboucheure du Naville le 24. dudit 
mois. Grenoble, 1636. In-8.  

 
François de Bonne de Créquy (1596-1677), 3e duc de Lesdiguières 

BIB_E 1042/80 Les pensees du peuple de Grenoble sur le retour de Monseigneur le Duc de 
Lesdiguieres. A Madame la Duchesse. Grenoble, 1642. In-4. 

 
BIB_E 1042/81 Conspectus diatribae. Francisci Lesdiguieri Galliarum Connestabuli, & 

Allobrogici aetate nostra Annibalis Pronepoti. Francisco Emanueli Lesdiguiero 
nondum Ephoebo, Comiti Saltuensium, & Prouinciae Delphinatus Proregi. 
Primogenito Francisci Lesdiguieri Franciae Ducis & Paris, Alarum Delphiniae 
Nobilitatis trans Alpes Ductoris, & Casalinae obsidionis vindicis, devotae. 
Authore Clemente Durando, S.T. & I.V. Doctore, Canonico Viennensi. Paris, 
1654. In-8. 

 
BIB_E 1042/82 Relation véritable de ce qui s’est passé dans les persécutions & massacres 

faits cette année, aux Eglises Reformées de Piemont, avec la réfutation des 
calomnies dont les adversaires de la vérité taschent de les noircir. Sans lieu, 
1655. In-4. (première page réparée, reliure serrée) 

 
BIB_E 1042/83 Oraison funebre de tres haut et tres puissant seigneur Messire François de 

Bonne de Crequi, Duc de Lesdiguieres, Pair de France, Gouverneur et 
Lieutenant General pour Sa Majesté dans la Province de Dauphiné. 
Prononcée à Grenoble dans l’Eglise Cathedrale de Nostre Dame le 21 janvier 
1677. Par Messire Laurent de Bressac, Docteur en Theologie, Conseiller & 
Aumonier du Roy. Grenoble, 1677. In-12. Ex-libris : Charles Jaillet. (Relié en 
vélin ; sorti des presses de Jacques Petit, imprimeur de l’Hôte de ville). 
[identique à BIB_E 1042/84 mais moins bien conservé ; mention de propriété 
sur la garde collée inférieure] 

 
BIB_E 1042/84 Oraison funebre de tres haut et tres puissant seigneur Messire François de 

Bonne de Crequi, Duc de Lesdiguieres, Pair de France, Gouverneur et 
Lieutenant General pour Sa Majesté dans la Province de Dauphiné. 
Prononcée à Grenoble dans l’Eglise Cathedrale de Nostre Dame le 21 janvier 
1677. Par Messire Laurent de Bressac, Docteur en Theologie, Conseiller & 
Aumonier du Roy. Grenoble, 1677. In-12. (sorti des presses de Jacques Petit, 
imprimeur de l’Hôte de ville). (Marges plus importantes). [identique à 
BIB_E 1042/83 mais mieux conservé] 
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BIB_E 1042/76 Oraison funebre de Tres-haut et Tres-puissant seigneur Messire François de 
Bonne de Crequi, Duc de Lesdiguieres, Pair de France, Chevalier des Ordres du 
Roy, Gouverneur & Lieutenant General en la Province de Dauphiné. 
Prononcée en l’Eglise du College de Grenoble de la Compagnie de Jesus le 27. 
janvier 1677. Par le Pere Brenier, de la même Compagnie. Lyon, 1677. In-8. 
(demi-reliure rouge ; ex-libris Charles Jaillet et Paul Couturier de Royas). 
[identique à BIB_E 1042/77 mais sans la permission d’imprimer] 

 
BIB_E 1042/77 Oraison funebre de Tres-haut et Tres-puissant seigneur Messire François de 

Bonne de Crequi, Duc de Lesdiguieres, Pair de France, Chevalier des Ordres du 
Roy, Gouverneur & Lieutenant General en la Province de Dauphiné. 
Prononcée en l’Eglise du College de Grenoble de la Compagnie de Jesus le 27. 
janvier 1677. Par le Pere Brenier, de la même Compagnie. Lyon, 1677. In-8. 
[identique à BIB_E 1042/76 mais avec un feuillet supplémentaire portant la 
permission d’imprimer] 

 
François Emmanuel de Bonne de Créquy (1645-1681), 4e duc de Lesdiguières 

BIB_E 1042/2 La province de Dauphiné à Monseigneur le Duc de Lesdiguières, Pair de 
France, son Gouverneur. Grenoble, [1677]. In-4. (adresse du Président Allard 
à François-Emmanuel de Bonne de Créquy, nouveau duc de Lesdiguières 
après le mort de François de Bonne de Créquy) 

 
BIB_E 1042/85 Oraison funèbre de haut et puissant seigneur messire Emmanuel-François de 

Bonne-de Crequy, Duc de Lesdiguieres, pair de France, Gouverneur et 
lieutenant general en la Province de Dauphiné. Prononcée en l’Eglise 
Cathédrale de Grenoble, le 11 juillet 1681. Par le Pere Brenier, de la 
Compagnie de Jesus. Grenoble, 1681. In-4. 
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Pièces isolées, d’origine privée, concernant la dynastie Lesdiguières 

anciennement acquises par les Archives départementales de l’Isère 

 

2 E 96 Six lettres de M. de Lesdiguières à M. de Saint-Pierre, à Chorges. 1587-1588 

 d’Embrun, le 19 mars 1587, au sujet d’un prisonnier de guerre non nommé. 

 d’Avançon, le 20 octobre 1587 : sauf-conduit pour Saint-Pierre « avecque ses 

serviteurs, chevaux, hardes, espée et pistolle » de Gap à Sauzet « ou la part où 

elle sera » pour y retrouver la compagnie de M. de La Valette. 

 de Serres, le 13 février 1588 : lettre d’envoi et sauf-conduit de Gap à […] 

« à condition que vous veniés passer en ce lyeu en allant et au retour ». 

 de Saint-Laurent, 16 mars 1588, au sujet d’un prisonnier à Briançon. 

 de Puymore, le 24 juillet 1588 : lettre d’envoi d’un sauf-conduit (sans 

ce dernier). 

Achat Saffroy, 28 juillet 1936. Cf. Rapport annuel 1937, p. 6. 

 Requête de Lesdiguières à « Nosseigneurs de Parlement », à la fin de contraindre 

François de Bourges, conseiller et trésorier receveur général des finances du roi en 

Dauphiné, à rendre ses comptes, avec apostilles successives documentant le suivi de 

l’affaire au Parlement et à la Chambre des comptes et auprès de M. de Bourges, 

(1er-14 février 1594). 1594 

 Ordonnances du duc de Lesdiguières relatives aux étapes et logement des gens de 

guerre et au paiement des dépenses afférentes (12 décembre 1624 et 

20 janvier 1625, copies). 1624-1625 

 Copies d’actes notariés : reconnaissance de fief de Jacques Bert Prilliard, notaire 

royal, habitant au Plan de Froges (1602), transaction entre François de Bonne de 

Lesdiguières et Catherine de Chastellier, veuve de Charles de La Colombière, Général 

des monnaies en Dauphiné (1610), donation d’Anne de la Magdelaine de Ragny, 

épouse de François de Bonne de Créquy, en faveur d’Ozias Potet, bourgeois de Paris 

(1643), donation de Françoise de Bonne de Créquy en faveur de sa mère, 

Marie de Treffort, veuve de François de Bonne (1646). 1602-1646 

La même cote 2 E 96 contient un dossier « Bonne de Créqui » et un autre « Bonne 

d’Auriac » non analysés en détail à ce jour. 
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2 E 883 [Papiers Bérenger de Morges] Trois lettres autographes de Lesdiguières, dont une 

accompagnée d’une lettre du maréchal de Bellegarde. 1579 

 de Gap, le 14 mars 1579, à « Monsieur mon frère, Monsieur de Morges » 

 de Gap, le 14 mars 1579, à « Monsieur, Monsieur de Voguedemar » 

 Roger de Bellegarde, de Saluces, le 27 août 1579, à « Monsieur de Morges » 

 s.l.n.d. [lettre de Lesdiguières accompagnant la lettre de R. de Bellegarde qui 

précède, donc de peu postérieure] à « Monsieur mon frère, Monsieur de 

Morges » 

 

Au coffre (68), fragile : consulter 2 Mi 1087. 

2 E 995 Lettre de Lesdiguières aux consuls de Livron, du 20 août 1599. 1599 

Achat Saffroy, février 1938 (Rapport annuel 1938, p. 8). Mentionnée sur la chemise 

2 E 995 mais absente (déficit constaté en 2016). 

 Lettre de Lesdiguières au Marquis d’Huxelles, maréchal de camp des armées du roi, 

datée de Valence, le 29 juillet 1626. 1626 

Achat Saffroy, 24 février 1937. Le Rapport annuel 1937, p. 6 évoque pourtant « 7 lettres 

inédites du connétable de Lesdiguières (II E) ». 

 Lettre du duc de Lesdiguières au comte de Viriville au sujet d’un envoi de troupes à 

Montélimar, Grenoble, 19 mai 1638. 1638 

 Quittances à Nicolas Le Clerc, trésorier général de l’extraordinaire des guerres et 

cavalerie légère, des appointements reçus en qualité de gouverneur de la ville de 

Grenoble (600 livres,  pour six mois de 1668, le 31 janvier 1669), de lieutenant du roi 

au château d’Exilles (600 livres pour 6 mois de 1671, 1er septembre 1672), 

gouverneur du même château (2300 livres 2 sols pour 6 mois de 1671, pour 

dédommagement du licenciement de de l’ancienne garnison du château, 

1er septembre 1672). 1638, 1669-1672 

 Département de droit de prélation fait par le duc de Lesdiguières en faveur des 

albergataires du terrain de la nouvelle enceinte de Grenoble (19 mars 1673). 

 Ordonnance du duc de Lesdiguières en faveur de Pasquier Guydon, maréchal, 

propriétaire d’un plassage hors la porte Trois-Cloîtres à Grenoble, et réglant les droits 

d’usage des religieuses de Sainte-Claire (13 mars 1676). 

Pour les quatre entrées ci-dessus : lots 10 (également numéroté 313) et 11 (également 

numéroté 314) de la vente Maignien, Lyon, 21 février 1921). 
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2 E 1261 Copie d’une lettre chiffrée en date du 6 août 1588, adressée par le connétable de 

Lesdiguières à M. de Calignon. 1588 (copie) 

Don M. de Pampelonne, ingénieur en chef du Génie rural à Lyon, propriétaire de l’original 

(Rapport annuel 1926, p. 4). 

7 Fi 288 Ordonnance du duc de Lesdiguières portant ordre aux châtelains et consuls de 

l’escarton de Briançon de fournir au sieur d’Ize, gouverneur pour le roi au château 

d’Exilles, vallées d’Oulx et Pragella, « un homme par feu armé, scavoir les deux tiers 

de mousquets, et l’autre tiers de picques, et ce dans huit jours precisement, pour 

estre lesdits hommes menés en l’armée du roy par les sieurs escuyer d’Astre et 

cappitaine Videl soubs le commandement dudit sieur d’Ize, ou celuy qu’il nommera 

pour les commander », pour servir 3 semaines (Chaumont, le 31 octobre 1625). 

Au coffre. Achat de 1975, entrée 4561. Présentée sous cadre avec une lithographie du 

XIX
e
 s. (« Lesdiguières né à St Bonnet (Hautes-Alpes) en 1543, mort en 1626 ». 

Alexandre Debelle. Lith. de C. Pégeron, Grenoble. On s’abonne à Grenoble 

chez Prudhomme, libraire.- Album du Dauphiné, 1
ère 

année, pl. 3). 

 

 


