
Inscription
À retourner avant le 21 octobre 2017

Nom : ………………………………………………………

Prénom :……………………………………………………

Adresse :……………………………………………………

Téléphone :…………………………………………………

Courriel :……………………………………………...……

Sera accompagné(e) de M./Mme ……………………………

L’inscription (obligatoire) au colloque est de 10 € la journée
(tarif unique).
Les étudiants et les demandeurs d’emploi ne paient pas d’ins-
cription sur présentation d’un justificatif.
Le déjeuner peut être pris avec les intervenants au Foyer des
Jeunes Travailleurs au prix de 12 €.

Inscription et règlement

    Participera au colloque

Participera au déjeuner

Soit :
……. inscriptions au colloque, 10 € X ….... = …………€

……. inscriptions au repas, 11 €  X ….... = …………€

Total de ……………..€

par chèque                      en espèces

Règlement par chèque à l’ordre de la Société d'Études

Seuls les désistements enregistrés jusqu’au 31 octobre seront
remboursés.





Avec le soutien de :

COLLOQUE ORGANISÉ PAR

Société d’Etudes des Hautes-Alpes
23 rue Carnot

05000 Gap
soc.etudes.ha@sfr.fr

04.92.51.76.07

Heures d’ouverture du secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi

8.30—11.45 / 13.45—16.30



salle Le Royal (rue Pasteur - Gap)

Chevauchant nos vallées et nos montagnes,
Lesdiguières trace des cheminements politiques autant que militaires

Les chemins de Lesdiguières en Haut-Dauphiné :

de la guerre à la paix
8h30 : accueil des participants

9h00 : ouverture du colloque en présence des personnalités officielles

9h45 : Stéphane Gal , maître de conférences HDR en histoire moderne, Université Grenoble-Alpes-
LARHRA , Lesdiguières : la montagne et la guerre.

10h30 : Société d'Études des Hautes-Alpes, Les chemins de Lesdiguières : sur les pas du renard du
Dauphiné.

11h15 : Perrine Camus, étudiante Histoire Master 2 Université Grenoble-Alpes- LARHRA, Paysages en
cartes : l’œuvre de Jean de Beins.

12h00—14h00 : repas

14h00 : Christophe Vyt, professeur agrégé d’Histoire et Géographie, lycée de Bellegarde-sur-Valserine
(Ain), chargé de cours à l’Université Lyon 3 (campus de Bourg-en-Bresse), Lesdiguières faiseur de paix en
Haut-Dauphiné.

14h45 : Céline Laforest, docteur en histoire, Le château de Lesdiguières au Glaizil ou le refuge du renard en
Dauphiné.

15h00 : Frédérique Verlinden, conservateur du Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes,
Du corps de chair au corps de pierre, ou la quête d’une éternité.

15h45—16h15 : pause

16h15 : Christophe Caix, doctorant Histoire Master 2, Université Grenoble-Alpes-LARHRA,
Entre intégration et rejet : le maréchal de Créquy et son duché de Lesdiguières (de 1626 à 1638).

17h00 : Gérard Bourgin, étudiant Histoire Master 2 Université Grenoble-Alpes- LARHRA, Lesdiguières : du
sommet de l’État à l’amnésie.

17h45 : conclusions

Avenue Maréchal Foch - Gap

En collaboration avec
les Archives départementales

et le Musée Muséum

Matinée réservée aux participants au colloque
sur réservation :

Avancée de la recherche autour du mausolée de
Lesdiguières :

Intervention de Robert Aillaud à propos des
analyses du marbre et de l’albâtre du mausolée.

Présentation par Roger Boiron (INRAP) des
derniers relevés archéologiques effectués sur le
site du château du Glaizil et du mausolée.

Dédicace par Stéphane Gal, maître de confé-
rence à l’université de Grenoble-Alpes, de son
ouvrage sur Lesdiguières

Après-midi pour tous :
Exposition de documents originaux des Archi-

ves départementales des Hautes-Alpes.
1 heure avec Lesdiguières: visite guidée du par-

cours Lesdiguières dans le Musée Muséum (sur
inscription à 14h30 et 16h).

Ateliers de pratique artistique autour des collec-
tions Lesdiguières.

Musique ancienne (sous réserve).

Réservation au 04.92.51.01.58

Colloque Lesdiguières 4 novembre 2017 5 novembre 2017
Musée Muséum départemental


