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Les réflexions guerrières de
Lesdiguières

  
 1587 – la prise du Château de Champ et la bataille de Jarrie

Conférence animée par

Robert AILLAUD
Président honoraire 

des « Amis de l’Histoire du Pays Vizillois »

François de Bonne de Lesdiguières fut un grand 
homme de guerre… 
Une image que l’on garde de lui quatre siècles après.

Qu’est ce qui l’a différencié des autres militaires de 
son temps ?
Technique !  tactique !  stratégie !  réflexion !

Essayons d’appréhender les réflexions guerrières de 
ce personnage secret… avec deux  exemples concrets
de faits de guerre peu connus :  la prise du Château 
de Champ et la bataille de Jarrie.



Robert AILLAUD 
Le Pays Vizillois est un peu le cheval de bataille

de  Robert  Aillaud,  cavalier  jarrois  bien  connu  et
aussi  historien  incontournable  de  notre  sud
grenoblois.

Depuis  longtemps  la  relation  de  la  Bataille  de
Jarrie, dans la pauvreté des détails tels qu’ils étaient
écrits,  excitait  sa  curiosité  et  les  personnages
entraient dans son presque quotidien !
C’est  donc  en  fin  limier  de  l’histoire,  qu’il  s’est
lancé à la poursuite d’indices sur la bataille de Jarrie.

Toujours  prêt  à  dégainer  son  « canon »
numérique,  il  a  parcouru  de  nombreuses
pistes,  compulsé les archives, feuilleté des
ouvrages  d’histoire,  arpenté  musées,
bibliothèques  et  châteaux,  en  France,  en
Suisse  et  en Italie  pour  mener  à  bien son
enquête. 
Il  a  consulté  des  historiens,  interrogé  les
habitants, navigué sur Internet. En somme,
est  allé  à  la  rencontre  des  acteurs  de  ce
drame. Photo S Costa

Robert AILLAUD, correspondant de guerre sur le 
terrain, comme si vous y étiez, il y a plus de quatre
siècles ... au service de Lesdiguières et de grandes 
figures du passé.
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