500 ans d'histoire des Huguenots en Dauphiné (1517-2017)
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endant un demi-millénaire, du XVIe siècle à aujourd'hui, les protestants en Dauphiné ont entrepris un
rôle important dans la vitalité régionale. D'abord au XVIe siècle, de la Réforme luthérienne à celle de Jean
Calvin, une forte présence huguenote se manifeste à travers une quarantaine d’Églises réformées locales et au
moins 15% de la population, avant les Guerres de Religion et l'établissement de l'édit de Nantes. Puis cette
minorité vit les affres de la résistance religieuse lors de l'interdiction de cette religion, entre 1685 et 1787,
surtout dans le Trièves et la Drôme protestante. Enfin l'histoire contemporaine voit la mise en place des Églises
protestantes chrétiennes, minoritaires, depuis plus de deux cents ans. Si les Églises protestantes de
montagne voient un important exode rural sur le temps long pluriséculaire de la déchristianisation, les
paroisses urbaines comme celle de Grenoble montrent une vitalité impressionnante.
De fortes personnalités huguenotes et dauphinoises peuvent être décrites à travers les archives, bien
mises en valeur en Dauphiné, et une riche historiographie : Guillaume Farel, François de Lesdiguières, Isabeau
Vincent, Antoine Barnave, Félix Neff, Charles Westphal.

L'Isère protestante vers 1815 ou "consistoire de Mens" (AN, F19 478) .
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rançois BOULET, né le 10 février 1965, est professeur agrégé, docteur en histoire, au Lycée International
de Saint-Germain-en-Laye. Il est président de la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques
des Yvelines. Sa famille est originaire du Trièves et de La Tronche. Ses travaux de recherches concernent
les montagnes-refuges et les montagnes-maquis françaises pendant la Seconde Guerre mondiale et les
protestants entre le Chambon-sur-Lignon et le Dauphiné. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont :
-Les Alpes françaises 1940-1944: des montagnes-refuges aux montagnes-maquis,
Les Presses Franciliennes, 2008;
- Histoire de la Montagne-refuge, Editions du Roure, 2008;
- Refuge et Résistance. La Tronche 1939-1945, Editions Ampelos, 2016.
François Boulet est Membre des Écrivains dauphinois.

