
Depuis le transfert du Dauphiné au royaume de France, le seul 

Dauphin à avoir véritablement gouverné est le jeune Louis II, 

(futur roi Louis XI). Il va « régner » sur le Dauphiné pendant 9 

ans, et fait de cette période son école du pouvoir. Installé 

place Saint-André dans l'hôtel de la Trésorerie, spécialement 

aménagé, il transforma en 1453 le vieux Conseil delphinal en 

Parlement du Dauphiné.  

 

Observe la façade que 

quels animaux vois-tu ? 
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En raison de sa situation géographique 

Grenoble est un point de passage vers 

les régions des Guerres d'Italie à partir 

de la fin du XVe siècle. De nombreux 

rois dont François Ier y viennent. Mais sa 

région va souffrir du passage des 

armées françaises, (pillages, des 

épidémies de peste). Un noble illustre 

Pierre Terrail de Bayard, connu sous le 

titre de chevalier Bayard, est nommé 

Lieutenant général du Dauphiné en 

1515 par François Ier. Il luttera contre les 

inondations, la peste, et les brigands. 

 

 

Les guerres de religion en Dauphiné  

Grenoble n’est pas épargnée par cette guerre 

de religion où l’on compte de nombreuses 

églises pillées, saccagées et de très nombreux 

morts. En 1562 : la ville est aux mains des 

Protestants. Les guerres de religion en Dauphiné 

prennent fin huit ans avant l'édit de Nantes 

grâce à l’action de François de Bonne de 

Lesdiguières. Il décide de fortifier la rive droite de 

l'Isère en construisant un petit fortin de forme 

bastionné appelée bastille au sommet de la 

colline, de démarrer la construction d'une 

nouvelle enceinte pour la ville, et de l'édification 

d'un enclos fortifié près de la Tour de l'Isle qui 

sera appelé Citadelle ou Arsenal. Il construit en 

1602 l'hôtel de Lesdiguières et son jardin, qui 

deviendra le Jardin de Ville mais également des 

égouts, ponts et fontaines. 

En 1620, la place de la Granaterie qui a retrouvé son 

activité de marché aux grains depuis le milieu des 

années 1560, change de nom et devient place de la 

Grenette. 

La révocation de l’édit de Nantes par Louis XIV en 

1685 va avoir des conséquences désastreuses pour la 

ville : 3 000 protestants quittent Grenoble, affaiblissant 

lourdement l’économie de la cité. C’est ainsi que le 

temple protestant est détruit en 1671 (actuelle rue du 

Vieux-Temple).  

Au XVIIIe siècle une grande prospérité économique 

pour la ville grâce à la ganterie.  

Au milieu du XVIIIe siècle,  le contrebandier du 

Dauphiné, Louis Mandrin, fit parler de lui, car il 

distribuait aux riches pour donner aux pauvres,  

dénonçant ainsi un système fiscal particulièrement 

injuste.  
 

Les temps modernes 

 

Porte de France 

terminée en 

1620
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