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4 Vers la Saint-Barthélemy : 1564-1573 

4.1 Tentative de pacification. 

4.1.1 Le	  tour	  de	  France	  

La paix d’Amboise signée, le concile 

de Trente enfin clot, Le Havre repris aux 

anglais, le roi déclaré majeur, le ciel se 

dégageait pour les Valois. Il était temps de 

restaurer l’Etat. 

La cour quitte Paris le 24 janvier 1564 

pour gagner le château de Fontainebleau, 

elle allait y rester près de deux mois. La 

reine y organisa fêtes sur fêtes, mais au-

delà de l’amusement et des plaisirs, c’était 

de la politique, une politique couteuse 

pour les caisses de l’état, mais moins que 

l’entretien de troupes. Les fêtes comme 

moyen de renouer les liens entre les 

communautés, de faire danser huguenots et catholiques ensemble au grand dam du nouvel ambassadeur 

d’Espagne1, les fêtes comme symbole d’une paix à laquelle la reine voulait croire. Mais la paix, il fallait la 

confirmer dans tout le royaume, il fallait que le peuple aimât son roi, il fallait que Charles IX connaisse ses 

sujets, son territoire. Renouant avec la pratique de François 1er, la cour allait parcourir la France entière, du nord 

au sud, d’est en ouest, traverser les provinces, s’arrêter dans les villes et villages, rencontrer les notables locaux. 

Il fallait renforcer l’unité du pays à une époque où les représentants du roi dans les provinces n’étaient pas 

encore toujours reconnus, il fallait montrer la puissance de l’Etat, il fallait créer l’Etat, volonté qui ne quitta 

jamais Catherine jusqu’à sa mort. 

Quinze mille chevaux, deux à trois mille personnes2, peut-être dix mille, c’est un convoi extraordinaire qui 

quitte Fontainebleau le 13 mars 1564. Il fallait emporter avec soi, dans d’innombrables coffres, tout ce qui était 

nécessaire à la vie de cour, on ne pouvait pas compter sur ce que l’on trouverait sur les lieux d’étapes. Il fallait 

aussi emporter de quoi paraître lors des festivités qui seraient organisées tout au long du voyage. Les fêtes 

données lors du tour de France furent somptueuses ; elles seront immortalisées par de somptueuses tapisseries 

produites encore plus de vingt ans après le voyage. Le prince de Navarre accompagne ses cousins, Charles IX et 

                                                             
1 don Francès de Alava, qui remplaçait Thomas Perrenot de Chantonnay, et qui resta à la cour de France jusqu’en 1572. 
2 [134] 
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le duc d’Orléans. Ce sont trois futurs rois qui vont découvrir leur royaume lors d’un voyage qui restera unique. 

Marguerite, promise au petit Henri de Navarre, est elle aussi du voyage. 

De Fontainebleau le roi descend à Sens puis remonte vers la frontière du nord pour gagner Troyes où il reste 

vingt-quatre jours et où il confirme la paix avec l’Angleterre1 ; il va ensuite à  Châlons (Châlons-en-Champagne) 

du 20 au 26 avril 1564. La cour quittera ensuite pour quelques jours la France pour le duché de Lorraine, du 30 

avril au 12 mai 1564 ; à Bar-le-Duc, on célèbre le 7 mai le baptême du premier petit-fils de Catherine, le futur 

Henri 2 de Lorraine2. La cour redescend ensuite vers la Bourgogne en passant par Langres. Le roi est à Dijon du 

22 au 27 mai 1564 ; malgré la résistance du Parlement, il y fait enregistrer la paix d’Amboise le 24 mai ; le roi 

dînera chez Gaspard de Saulx, seigneur de Tavannes, son lieutenant général du gouvernement de Bourgogne, et 

qui sera plus tard un des mentors du duc d’Anjou. La cour se rend ensuite à Chalon (Chalon-sur-Saône) et y 

célèbre la Fête-Dieu(*) le premier juin, avant de s’embarquer sur des barges envoyées par la ville de Lyon pour 

continuer le voyage par la Saône jusqu’à Macon où ils retrouvent Jeanne d’Albret dont la suite avait provoqué un 

tel scandale en insultant la procession de la Fête-Dieu que Catherine y fit organiser une seconde procession à 

laquelle les réformés durent assister chapeau bas. La cour restera à Lyon du 9 juin au 9 juillet 1564 ; le roi y 

visitera des monastères et des églises saccagées par 

les huguenots, et y signera un édit interdisant le culte 

protestant dans la ville ; il fera aussi quelques 

excursions dans les villes alentour. Mais la peste, qui 

avait été signalée dès avril, contraignit la cour à 

poursuivre son voyage vers le Dauphiné(*). Du 17 

juillet au 15 août 1563, le roi est à Roussillon (en 

Isère) ; il y signe l’édit de Roussillon qui fixe au 

premier janvier la date unique du début de l’année en 

France : il s’agissait en fait d’un ajout à un décret qui 

avait été donné à Paris au début janvier 1563 et qui 

concernait principalement la justice – l’article 39 

stipule : « Voulons et ordonnons qu'en tous actes, 

registres, instruments, contracts, ordonnances, édicts, tant patentes que missives, et toute escripture privé, 

l'année commence doresénavant et soit comptée du premier jour de ce moys de janvier3. Donné à Roussillon, le 

neufiesme lour d'aoust, l'an de grace mil cinq cens soixante-quatre. Et de notre règne de quatriesme. Ainsi signé 

le Roy en son Conseil". 

                                                             
1 Signée le 6 avril en la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, elle confirme le retour définitif de Calais à la France. 
2 Né le 8 novembre 1563 à Nancy, il est mort dans cette même ville le 31 juillet 1624. Il devint duc de Lorraine en 1604, sans 

réelle expérience politique ; il se maria avec la sœur d’Henri IV, Catherine de Bourbon (1550-1604), mais le mariage ne fut 

pas heureux, Catherine étant calviniste convaincue et Henri profondément catholique. Catherine décéda d’ailleurs la même 

année. Son gouvernement débonnaire lui valut le surnom de « le bon ». 
3 Le jour de la circoncision de Jésus. 
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De Roussillon, la cour descendit vers Valence où elle demeura du 22 août au 2 septembre ; partant de cette 

ville, le roi tomba malade, et la cour dut rester à l’Etoile (aujourd’hui Etoile-sur-Rhône) pendant dix jours. De 

l’Etoile ils passent par Loriol, Montélimar et Saint-Paul-Trois-Châteaux où Charles IX dîne au château de La 

Garde-Adhémar qui appartient à Antoine Escalin, baron de La Garde. La dernière étape dans le Dauphiné est 

Suze-la-Rousse où Charles IX devient parrain de la seconde fille de François de La Baume, Charlotte-Catherine.  

Ils arrivent en Avignon le 24 septembre 1564. Le voyage en Provence, qui va durer jusqu’au 11 décembre 

1564 est décrit au chapitre 4-1-2 ci-après, sa dernière étape y fut Tarascon. 

 

Le roi quitte Tarascon le 11 décembre 1564 pour pénétrer dans le Languedoc. Il est à Nîmes1 jusqu’au 14 

décembre, puis à Montpellier du 16 au 30 décembre 1564. Depuis Narbonne, il ira jusqu’à la frontière sud du 

royaume à Sigean et Leucate. Carcassonne, ensuite, n’aurait dû être qu’une étape, mais la neige y bloquera le roi 

pendant dix jours, du 12 au 26 janvier 1565 ; l’épaisseur de neige était telle que le roi fit construire un bastion 

dans la cour de son logis que les pages et les laquais devaient attaquer contre la défense des gardes du roi. De 

Carcassonne, la cour se dirige vers Toulouse en passant par Castelnaudary. 

C’est près de Castelnaudary qu’une des plus belles réceptions fut donnée au roi. Ce fut au château de Ferrals, 

près de Saint-Papoul, qui appartenait à François de Rougier qui avait été ambassadeur en Turquie puis à Rome : 

après un dîner somptueux, et après avoir enlevé les tables, une machinerie ouvrit le plafond de la salle et les 

combles pour laisser passer la lumière du jour, tandis que tombaient des grêles de dragées et une pluie d’eau de 

senteur (le roi dut revêtir un manteau). A Toulouse, où la cour séjourne du 31 janvier au 19 mars 1565, Catherine 

fait rebaptiser deux de ses fils ; Alexandre-Edouard y reçoit le prénom d’Henri, Hercule celui de François. Si on 

peut penser que cela devait aussi plaire au roi d’Espagne, la suppression du nom de son parrain2 du patronyme 

de Monsieur fut vécue comme un affront par l’ambassadeur d’Angleterre : «  La veille, la reine me flatte, 

m’assure de son amitié, car elle traite avec moi une négociation qui doit être avantageuse pour la France, et le 

lendemain, on me fait une si grande offense, en changeant le nom du duc d’Orléans3 ».  

La cour prend ensuite la direction de la Guyenne en passant par Montauban. Le roi exigea alors que les 

fortifications de la ville soient rasées par les habitants avant de rentrer dans la place ; il n’avait pas pardonné la 

résistance de la ville aux trois sièges menés par Blaise de Montluc. Après négociation – et acceptation – le roi 

traverse le Tarn sur un pont de pierres et pénètre dans la ville le 20 mars 1565. L’enceinte ne sera reconstruite 

                                                             
1 Dans [141] on a une description de l’arrivée du roi dans la ville : « Aux approches de la ville, on avait placé une montagne 

percée ; le roi s’étant avancé pour passer au milieu, elle se ferma, et il se présenta à lui deux filles d’une grande beauté, 

l’une du seigneur de Saint-Véran, et l’autre de l’avocat Chabaud, qui le haranguèrent, tenant les clefs de la ville en leurs 

mains. La harangue finie, elles lui remirent les clefs ; alors la montagne se rouvrit et le roi passa au milieu avec toute sa 

cour. A son entrée dans la ville, il trouva sur ses pas un crocodile, principale partie des armes de la ville, que six hommes 

placés en dedans faisaient mouvoir sur un échafaud, et qui jetait des flammes par la bouche. On avait, de plus, placé 

d’autres artifices de feu sur la colonne de la Salamandre ; on avait, outre cela, mis des fontaines jaillissantes d’eau et de vin, 

au plan du collège. » 
2 le roi Edouard VI d’Angleterre 
3 [135] 
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qu’en 1570 quand Montauban sera donnée aux huguenots comme place de sûreté. Arrivé à Bordeaux le premier 

avril, il en repart le 3 mai pour Bayonne. 

Au-delà de la politique intérieure, un si long voyage devait aussi servir la diplomatie. Il fallait essayer 

d’améliorer les relations avec l’Espagne. Mais le roi catholique ne vint pas à Bayonne et il y envoya son épouse 

accompagnée de l’intransigeant Ferdinand Alvarez de Tolède, duc d’Albe. En juin donc, à Bayonne, entrevue 

avec la reine d’Espagne, la sœur du roi. Quels étaient les objectifs de Catherine ? S’assurer la paix avec son 

gendre ? Nouer des alliances matrimoniales ? Convaincre Philippe II de la nécessité de la cohabitation entre 

catholiques et protestants ? On ne le sait, mais Philippe II, lui, voulait l’union sacrée des royaumes catholiques, 

l’éradication violente des réformés, le triomphe de la foi romaine. Au-delà des fêtes, l’entrevue fut sans doute un 

échec, Catherine persista dans sa volonté d’apaisement, l’Espagne dans sa volonté d’en finir par l’extermination 

des huguenots en Europe. Les protestants verront dans cette entrevue la décision de la Saint-Barthélemy. Mais 

les apparences furent respectées. La reine Elisabeth de Valois y arriva le 15 juin 1565, le roi toucha les 

écrouelles les 17 et 20 juin (le roi d’Espagne n’était pas thaumaturge). Des fêtes somptueuses seront données 
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pour impressionner la cour espagnole, en particulier le 25 juin où on organisa un grand combat entre le champion 

de l’Amour, le duc d’Anjou, et le champion de la Vertu, le roi. La reine d’Espagne repartit le 2 juillet ; elle ne 

reverra jamais sa famille. 

De Bayonne, la cour repart vers 

l’Angoumois : Angoulême, Jarnac, 

Cognac où le grand père du roi, 

François 1er, était né, puis la 

Saintonge : Saintes, Saint-Jean-

d’Angély, puis l’Aunis : Surgères et 

La Rochelle où il restera du 13 au 18 

décembre 1565. Son entrée 

solennelle dans la ville, faite avec 

tout le décorum nécessaire et pour 

laquelle il est précédé par le 

connétable Anne de Montmorency, 

reçoit un accueil hostile de cette 

population à forte majorité 

protestante ; de son côté Charles IX ne témoigne que froideur envers les responsables de la ville, leur reprochant 

de mettre peu d’empressement à rendre les églises au culte catholique. De La Rochelle, la cour repart pour le Val 

de Loire, la Touraine, l’Anjou, l’Orléanais et le Berry, et fait un détour par la Bretagne. Elle est à Nantes du 11 

au 15 octobre 1565, et à Châteaubriand du 16 octobre au 3 novembre 1565 ; Charles IX y signe l’édit de 

Châteaubriand qui modifie profondément l’organisation administrative de la Bretagne. 

La cour est à Moulins, dans le Bourbonnais, du 22 décembre 1565 

au 23 mars 1566. La reine y organise une assemblée des conseillers du 

roi, présidée par Henri, et qui travailla à une grande ordonnance 

régissant la justice, elle organisera pour deux siècles l’administration 

judiciaire du royaume. Présentée comme la réponse aux doléances 

reçues pendant les deux ans du voyage, elle renforça le pouvoir du roi 

sur les parlements en limitant la possibilité de présenter des 

remontrances (une seule fois avant publication des édits). Le roi y 

restera malade pendant quinze jours. Le 29 janvier 1566 le roi réunit 

son conseil privé pour mettre fin au différent entre les Guise et 

l’amiral de Coligny que ceux-ci accusaient de l’assassinat du 

« balafré ». Coligny fut déclaré « purgé, déchargé et innocent du fait 

dudit homicide ».  

La cour arrive en Auvergne le 28 mars 1566 ; elle restera à 

Clermont-Ferrand, la capitale, du 31 mars au 3 avril 1566. Elle 

remonte enfin vers Paris via La Charité-sur-Loire, Auxerre, Sens, 

Montceaux et Saint-Maur-des-Fossés. L’entrée dans Paris a lieu le 
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premier mai 1566, deux ans, trois mois et six jours après en être parti. 

A la fin de ce long voyage de 902 lieues1, Catherine de Médicis est persuadée d’avoir réussi à pacifier le 

royaume, elle s’en ouvre à l’ambassadeur de France en Espagne, Raymond de Fourquevaux, le 12 mai 1566, 

dans une lettre où elle ironise sur les prédictions noires du duc d’Albe : « Et quant à ce que me mandez du 

malheur qu’il nous prédit pour la diversité de religion qui est en ce royaume, je crois véritablement qu’il y en a 

qui sont bien marris d’y voir tant de pacification qu’il y a, et de quoi nous avons été si sages de mettre fin aux 

troubles qui y avaient trop longuement duré. Mais, Dieu merci, l’union est telle, et l’obéissance de tous les sujets 

du roi, mondit seigneur et fils, si assurée, et il la veut tant maintenir, qu’il est mal aisé qu’elle puisse être 

troublée, ni que par persuasion ils puissent être induits à y vouloir rentrer. »2.  Déjà en 1565 Ronsard avait 

chanté le retour de la paix et l’espoir que Charles IX représentait pour la France : 

« Après l’ardeur de la guerre cruelle, 

Je voy fleurir le beau siècle doré, 

Où vous serez des vostres adoré, 

Pour la vertu qui vous est naturelle. 

 

Ceste vertu, comme une fleur nouvelle, 

Se monstre en vous de tous biens honoré ; 

Car on ne voit un Prince décoré 

D’un corps si beau, que l’âme n’en soit belle. 

 

Donques, mon Roy, si vous estes bien né, 

Si Dieu vous a un tel sceptre donné, 

Si Mars sous vous a perdu sa colère, 

 

N’en soyez fier, mais gracieux et doux ; 

Car ces deux biens ne viennent pas de vous ; 

L’un vient de Dieu, l’autre de vostre mere. »3 

                                                             
1 On republie vers 1566 un document publié dans le premier quart du XVIe siècle, rapport de Loys le Boulenger sur la 

mission qu’il aurait eu du roi (sans doute Louis XII ?) de mesurer la France. Au-delà de l’intérêt géographique cette mission 

semble avoir eu pour but de faire une évaluation des sources potentielles de revenus pour la cour. Ce géographe, originaire 

d’Albi, aussi mathématicien et cosmographe, donne une distance de 200 lieues entre Saint-Jean-de-Luz et Genève (soit 890 

km, google map en donne 900 par la route), et de 200 lieues un quart entre Boulogne-sur-Mer (Bernicques) et Marseille. Il 

dénombre 12 archevêchés, 80 évêchés, 18 duchés, 96 comtés, 6000 lieux et villages, et un nombre incroyable de feux, 25 

millions, ce qui donnerait une population de près de 120 millions d’habitants alors qu’elle est estimée aux environs de 18 

millions. Il calcule la superficie du royaume en multipliant les deux distances ci-dessus, comme si c’était un rectangle, bien 

qu’il précise que ce n’est pas le cas…. [167] et [169] 
2 [1] page 98 
3 Cité dans [61] page 258 
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La réconciliation est la politique de la 

cour, le prince doit être vu comme l’être 

transcendantal qui unit les contraires, rétablit 

la paix, assure la stabilité dans un monde en 

perpétuel mouvement1. Tant bien que mal le 

calme s’établit. On ouvrit à Lyon trois temples 

où le culte protestant pouvait être célébré; le 

principal fut appelé le temple du Paradis et 

son architecture sobre témoignait de 

l’intériorité de la piété protestante, alors que la 

place centrale de la chaire symbolisait la place 

primordiale de la parole2. Mais si globalement 

les hostilités sont évitées, les inimitiés nées 

lors de la première guerre de Religion ne 

pouvaient pas s’effacer par la volonté du 

prince, et de partout en France des heurts 

apparaissent de manière spontanée, au détour 

d’une provocation, d’une insulte, de la gène 

occasionnée par une procession, …  

Cette tension est exacerbée par la cherté de la vie consécutive à de mauvaises récoltes liées au froid sévère de 

l’hiver 1564-1565 (pendant lequel la Seine fut prise en glaces) ; si à Paris le setier de froment (1,56 hectolitre) 

était vendu 4 livres tournois en juillet 1564, son prix était de 4 livres 10 sols en janvier 1565, 10 livres en 

septembre, 15 livres en juin 1565 et enfin 21 livres 10 sols en juillet 1565. On peut citer une lettre de Louis de 

Lansac écrite de Bordeaux à Catherine de Médicis le 28 juillet 1564 : « Madame, si depuis mon partement de 

Lyon, passant par les pays de Languedoc et de Guyenne jusqu’en cette ville, j’avais vu et entendu chose dont il y 

eut hâte de vous faire avertissement, je n’y eusse différé jusqu’à présent, mais partout où j’ai passé, j’ai entendu 

que toutes choses y sont en assez bonne tranquillité et paix. Il est vrai que non pas en en aussi bon ordre qu’il 

est requis, car ceux qui sont de différentes opinons pour la religion sont en telle défiance, rancune et inimitié les 

uns contre les autres, qu’ils ne se peuvent réconcilier, et inventent et font courir les plus méchantes et étranges 

nouvelles qu’il est possible pour se faire peur, et s’avantager en leurs partialités, qui fait bien connaître que, s’il 

se présentait quelque occasion, ils ne la laisseraient pas perdre pour se courir sus et endommager ». Un peu 

plus loin, tout en témoignant des difficultés près de Montpellier liées à la présence de nombreuses troupes, il 

déconseille à la reine de les faire partir avant que le roi ne soit arrivé dans cette ville. ([1] page 90). 

 

                                                             
1 Louis le Roy, dit Regius (1510-1577), dans « Différents et troubles advenant entre les hommes par la diversité des opinions 

en la Religion », publié en 1562 (cité dans [1] page 86). 
2 Le temple fut détruit en 1567 lors de la reprise des troubles. 

 

 
4-7 : Temple de Lyon, Paradis (attribué à Perissin) © Musée 
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4.1.2 Le	  Parlement	  de	  Provence	  est	  mis	  au	  pas.	  

La suspension de la cour, décidée et mise en application au début de 1564, nécessitait de créer une cour de 

substitution. Ce fut une commission composée de quatorze membres, dont treize appartenaient au barreau de 

Paris. Il fallait aussi conforter l’autorité du comte de Tende, Claude de Savoie, qui était toujours considéré 

comme proche des huguenots ; le roi envoya en Provence Armand de Gontaut, seigneur de Biron, accompagné 

de deux commissaires conseillers au grand conseil, de la Magdeleine et Joseph de Bauquemare. Le roi avait pris 

soin de faire suivre Biron d’une troupe1 de cinq cents hommes venus de Lyon, tous huguenots. La troupe arriva 

en bateaux à Villeneuve-Lès-Avignon le 22 février 1564, et se rendit à Tarascon après avoir défilé devant 

Damville2 à Avignon3 ; elle alla prendre position à Manosque, Pertuis, Grambois et aux environs de Sisteron. 

C’est au début du mois de mars que Biron arriva en Provence. Il décida de convoquer les Etats, mais, 

contrairement à la tradition, voulut que la réunion se passât à Manosque, ce qui mit en fureur le clan catholique 

qui craignait pour sa sécurité. Si Biron, Claude de Savoie, son fils Sommerive et la comtesse de Tende se rendent 

à Manosque, l’assemblée sera peu nombreuse ; le seigneur de Carcès en particulier bouda la réunion en restant 

dans son château. Les résultats furent eux aussi décevants ; s’ils votèrent le don ordinaire au roi, six mille livres 

au comte de Tende, quatre mille livres à Sommerive et autant au seigneur de Biron, ils refusèrent aux réformés le 

droit de faire des prêches et de tenir des assemblées. Par contre, étonnamment, ils votèrent l’évacuation des 

troupes catholiques de Sisteron. Les historiens ne sont pas tous d’accord sur la façon dont cela se passa, mais le 4 

avril 1564, Biron est à Sisteron, désarme les habitants, notifie la majorité du roi et interdit le port d’armes sauf à 

« quelques bons et notables bourgeois, zélateurs du service du roi ». ; décision est prise également de récupérer 

l’artillerie et de faire détruire les défenses de la ville. Beaujeu se retrouva maître de la ville. Mais après avoir 

laissé les protestants exercer leur culte dans des maisons particulières, il quitte Sisteron sous la pression des 

habitants, et en laisse le commandement au capitaine Urtys. Dès juin l’artillerie est transportée à Aix. Du 31 août 

au 7 septembre 1564 les ouvrages avancés sont détruits, mais les travaux sont à la charge des habitants qui 

s’effrayent du coût de la destruction des tours et des remparts. Ils interviennent auprès du capitaine Lagrange qui 

représentait le comte de Tende à Sisteron pour que l’on sursoie à la destruction ; l’accord du comte est reçu le 8 

septembre et témoigne de sa considération de l’état des finances de la cité. La ville avait en effet subi des pertes 

considérables pendant les troubles de la première guerre de Religion, à tel point qu’une décharge de toutes 

impositions, fouages, tailles, aides, péages, garnisons et passages de gens de guerre lui fut accordée pour une 

durée de 5 ans ([36]). Les pertes (et destructions) que subit le couvent des Cordeliers, par exemple, ont été 

évaluées à plus de 12000 écus, soit près de 30 000 livres, somme énorme.  

Le roi, par une lettre en date du 17 mars 1564 avait fait connaître précisément ses volontés au comte de 

Tende et au seigneur de Biron : « Qu’il estoit tellement mal satisfait de ceux de la Cour, pour le mauvais vouloir 

qu’ils ont rendu à l’observation de ses édits de pacification, qu’il a ja fait partir d’autres juges pour administrer 

                                                             
1 Commandée par Romolles, un zélé catholique et gentilhomme provençal d’après Pérussis ([47] page 66),. 
2 Henri de Montmorency, duc de Damville, à ne pas confondre avec Charles de Montmorency, son frère cadet, qui deviendra 

duc de Damville en 1579. 
3 [47] page 66 
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la justice en Provence ; et aux fins qu’ils trouvent à leur arrivée les choses plus faciles et disposées à l’exécution 

de leurs charges, Sa Majesté ordonne très expressément aux dicts sieurs de Tende et de Biron, qu’incontinent la 

présente reçue ils fassent publier la dicte suspension et interdiction, afin que les présidents et conseillers qui s’y 

en vont, après ceste publication faite, trouvent la place vuide, et les officiers de Parlement et le peuple de 

Provence leur aye moins de mauvaise volonté »1 .  

Le 11 avril 1564 les lettres patentes furent signifiées, le 12 

enregistrées. Deux jours après, la nouvelle commission2 prenait 

officiellement ses fonctions. La charge de procureur général fut donnée à 

un avocat de Marseille, Boniface Pellicot, « à la condition qu’il luy est 

desfendu playder pour les parties privées tant qu’il exercera ladite 

charge, et néanmoins luy est permis consulter ès causes et matières que 

ledit seigneur n’a et n’aura aucuns intérêts … ». Le lendemain, Claude 

de Savoie fit rentrer dans Aix huit compagnies commandées par de 

Romolles, troupes qui furent payées et entretenues aux frais du pays… 

Cela ne pouvait pas satisfaire la ligne dure qui avait tenu le Parlement 

jusqu’alors, et une délégation menée par Manty, un des consuls d’Aix, 

alla rencontrer Damville alors qu’il était en Avignon, mais sans succès. Le 15 avril 1564 il y reçut le seigneur de 

Carcès, le marquis de Trans, Montagut et Vins (sans doute Gaspard Garde)3.  

Le président de Morsan était un homme intègre4 qui voulait faire établir la justice dans la province. Il y avait 

fort à faire compte-tenu du passif de l’ancienne assemblée. En mai, la cour fonctionne « normalement ». Elle 

juge plusieurs affaires, dont certaines remontaient au moment des troubles. Une des premières actions de la cour 

fut de frapper le seigneur de Mazaugues d’une amende de 500 livres dans une affaire où il était accusé. Elle 

condamna des catholiques à des peines sévères, ainsi que des huguenots convaincus d’avoir profané une chapelle 

près de Marseille. La peur se répandit dans les rangs catholiques, et ceux qui avaient profité des troubles 

cherchèrent à se sauver et quittèrent Aix pour le Comtat ; ce fut plus de deux mille personnes qui, d’après 

Perussis,  « s’expatrièrent ». Mais le vice-légat et Fabrice Serbelloni n’étaient plus dans une situation de force, et 

ils durent accepter de renvoyer en Provence ceux qui s’étaient réfugiés à Carpentras ou en Avignon ; de retour à 

                                                             
1 [137] volume 1, page 181 
2 Elle était constituée de Bertrand Prévost, seigneur de Morsan, président de la cour de Parlement de Paris ; Etienne 

Charlet, président aux requêtes ; Nicolas Perrot ; Denis Rivière ; Jean de la Rozière ; Jean de Monteaux ; Nicolas le 

Bernier ; Achille de Harlay ; Jérôme Angenoust ; Arnaud Chandon ; Guillaume Abot ; Jacques Phillipeaux ; Joseph de 

Brauquemare et Robert Trignat. 
3 [47] page 68 
4 Le président est aussi à l’origine d’un édit sur les « épices » qui fut remarqué ; il fut donné le 27 novembre 1565 et arrêtait 

que les rapporteurs ne toucheraient dorénavant que la moitié des droits qu’ils percevaient, et que le reste serait partagé 

entre les juges présents, y compris les malades et les récusés ([49] page 202).  
 

Le 27 mai 1564, Jean Calvin 
meurt à Genève des suites d’une 
maladie pulmonaire ; il avait 54 
ans. Son corps fut d’abord exposé, 
mais l’affluence fut telle que les 
réformateurs craignirent d’être 
accusés de promouvoir un 
nouveau saint, et décidèrent de 
l’enterrer dès le lendemain dans 
une tombe anonyme du cimetière 
des Rois. L’emplacement exact de 
sa tombe est toujours inconnu… 
 

Encart  4-1 : La mort de Calvin 
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Aix, ils eurent à comparaître en criminels devant les juges venus de Paris. Comme le dit Gustave Lambert : « les 

bons se prirent à espérer et les méchants tremblèrent ». 

On chercha aussi à 

éloigner les personnalités 

que l’on savait hostiles à 

la pleine application de 

l’édit, et le comte de 

Sommerive ainsi que le 

seigneur de Carcès eurent 

ordre du roi de se retirer 

dans leurs châteaux ; le 

seigneur de Flassans, celui 

de Beaudinat et le 

commandeur de Cuges 

préférèrent partir de la 

ville avant de recevoir le 

même ordre. Hubert 

Garde de Vins ne voulut pas céder et résolut de rester en ville ; il fut saisi et retenu prisonnier. Quand on sut en 

août que le roi viendrait à Aix, on le fit conduire à Meyreuil pour éviter que la venue du roi n’entraîne sa 

libération (comme il était d’usage de libérer des prisonniers dans ces occasions1. 

 

Un peu avant l’arrivée du roi dans le sud 

de la France, le 20 juillet 1564, un fort 

séisme2 secoue Nice ; dans son Histoire de la 

Provence3, César de Nostredame l’évoque et 

rapporte que deux tiers de ses habitants 

durent se réfugier aux champs. On situe 

aujourd’hui l’épicentre sous la vallée de La 

Vésubie. Les dégâts furent considérables 

dans l’arrière pays niçois : la Bollène fut 

entièrement détruite et deux cent cinquante 

de ses habitants trouvèrent la mort ; 

Roquebillière fut durement touché, et compta 

près de trois cents victimes, Saint-Jacques 

Valdeblore détruit, des dizaines de victimes à Belvédère, Venanson, La Roche, …..Près du littoral des 
                                                             

1 Jean-François de Gaufridi, [16] 
2 dont l’épicentre était sous la vallée de La Vésubie 
3 César de Nostredame, [31] 

 

 
4-9 : Le château de Mazaugues © Marincic 
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Séisme “nissart “ de 1564

La description des effets on la 
doit à un marchand génois 
Francesco Mogiol, qui de 
passage à Nice un mois après 
le séisme, transmettra à son 
correspondant de Nuremberg 
cette lettre illustrée d ’une 
carte.
C ’est par hasard qu ’une copie  
a été retrouvée dans la 
bibliothèque d ’Erlangen en 
Allemagne.

Rocca Marina ?

Repella – Rimplas

Sandalingi – Saint-Dalmas de Valdeblore

Roccaballiera – Roquebillière

Villaret – Villars ?

Morena – la Bollène Vésubie

Roccia – La Roche
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mouvements de mer ont été rapportés à Antibes, Monaco et à Villefranche-sur-Mer dont le port se serait affaissé. 

Il y eut des répliques jusqu’en septembre. Ce séisme, dit « séisme nissart »,  eut beaucoup de répercussions en 

Europe. Francesco Megiol1, un marchand génois de passage à Nice un mois après l’événement, envoya une lettre 

à un de ses correspondants à Nuremberg à laquelle il joignit une carte représentant les villages détruits. 

L’orthographe des noms des villages ainsi que leur position sur la carte laissent penser que l’auteur n’avait pas 

une réelle connaissance de l’arrière-pays niçois, mais son intérêt n’en est pas moindre. 

 

 
 
  

                                                             
1 [310] 

 

 
4-11 : Carte du séisme de Nice de 1564, dressée par le marchand gênois Francesco Megiol © Universitätsbibliothek, 

Erlangen, Allemagne 
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Lettre à M.Jacobo Salomon de Gênes, Monseigneur, 
 
Quand je vous ai quitté la dernière fois, je vous ai promis, monseigneur, de vous informer des derniers 
événements se déroulant à Constantinople. 
 
Mais d’abord, je voudrais rapporter un événement dramatique et malheureux qui s’est produit et dont le monde 
doit être informé. Ceux qui me l’on rapporté ne l’ont pas vécu personnellement. Cela commença le jeudi 20 
juillet, une heure avant minuit. Un tremblement de terre horrible et terrifiant se produisit à Scarena, près de 
Villefranche au Piémont, et s’étendit des montagnes jusque dans une plaine et d’énormes vallées. D’énormes 
quantités d’eau et de débris s’accumulèrent dans la plaine et dévalèrent vers la capitale, Nice, située à côté de 
la mer. L’eau et la rivière ont causé des dommages considérables. Le tremblement de terre fut si fort et terrible 
que les habitants fuirent en laissant tous leurs biens derrière eux, et se réfugièrent dans les églises.  Mais, bien 
qu’elles fussent solides, celles-ci s’effondrèrent. Et beaucoup de personnes moururent cruellement et dans la 
douleur. Une ville construite sur deux collines fut détruite par le tremblement des montagnes. Une montagne 
s’effondra sur une autre. De grandes cavernes et des grottes furent crées. Tous ceux qui l’ont vécu ont été 
terrifiés, et depuis beaucoup en sont morts. Au milieu de la vallée une grande montagne se créa, et se fendit en 
deux. C’était quelque chose d’horrible à voir, comparable au mont Etna brûlant ainsi avec une grande flamme 
montant encore et encore dans le ciel. Cet événement effraya les gens. Les sept villages sont entièrement 
détruits, on n’en distingue presque plus rien. Les villes de Roccamar, Ina, Repella, Sandalingi, Roccaballiera, 
Villa Ret et Morena furent détruites. Roccia, une petite ville dans la vallée fut, elle aussi, dévastée et détruite. 
Les gens ont peur et ne veulent plus y vivre. Tous ceux qui ont survécu ces tristes fléaux se sont enfuis terrifiés 
dans les montagnes et les vallées pour se mettre à l’abri. Ils arrivèrent juste couverts, ou même nus dans les 
villes et villages alentours. Ils ne répondaient pas quand on leur posait des questions. Ils étaient irrités et 
perdus. Jésus, sainte Marie, ayez pitié. Ils n’avaient rien bu ni mangé, étaient terrifiés et souhaitaient mourir. 
Pendant ces jours vous n’entendiez de partout que soupirs et pleurs. Malheureusement personne ne pouvait les 
aider. Cinq cents hommes de pied furent envoyés depuis Nice pour les aider. Mais dès qu’ils virent l’horreur 
de la situation, ils prirent tellement peur qu’ils ne purent les aider. Ils retournèrent chez eux car les 
conséquences du tremblement de terre avaient été trop sévères. Mais il était urgent d’aider ces pauvres gens, 
donc ils envoyèrent de nouveaux un grand nombre d’aide dans la zone dévastée. Mais ces hommes ne purent 
rien faire non plus ; ceci ayant pour conséquence que les hommes vivant là où le tremblement de terre s’était 
passé moururent.  
 
Je voudrais vous dire, monseigneur, que le port de Villefranche s’est effondré dans la mer suite au 
tremblement de terre. La mer était démontée, et beaucoup de variétés de poissons furent vues, qui n’avaient 
jamais habité ces eaux auparavant. Le grand tremblement de terre est la cause de tous ces dégâts, et il dura du 
20 juillet jusqu’au 6 août. Je finis cette lettre avec ces mots, mais qu’importe ce qui se produira dans le futur, je 
vous le dirai, monseigneur, aussitôt que possible. Je me recommande à vous et suis votre serviteur, 
monseigneur. 
 
ADY à Nice, 17 août 1564. 
 
Francesco Megiol, toujours à votre service, monseigneur. 
 
De telles calamités et signes miraculeux doivent nourrir notre cœur et nous rappeler que ces pauvres gens, nos 
frères et nos sœurs, ont souffert et survécu à la misère. Durant ces tristes et misérables temps ils ont péris dans 
la douleur. En se rappelant toujours cette souffrance et misère, nous ne devons pas vivre dans le péché, mais 
nous repentir et demander grâce à Dieu, pour qu’il nous protége de cette fureur céleste, et de telles calamités au 
nom de son fils bien aimé, notre sauveur. Amen. 
 
Imprimé à Nuremberg par Hanns Adam. 
 
Traduction d’anglais en Français, sur la base d’une traduction faite à partir de l’ancien allemand en anglais 
 

Encart  4-2 : Lettre à M.Jacobo Salomon 
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Le dimanche 24 septembre 1564 le roi arrive en Avignon, il y reste trois semaines. Abel Jouan rapporte que 

ce jour le vent était tel « qu’il enlevait les pierres d’une gro$$eur d’une noix, ju$ques au vi$age des hommes »1. 

L’ancien Parlement suspendu en profita pour lui envoyer une délégation pour justifier sa conduite passée ; ils 

obtinrent que deux enquêteurs se rendissent à Aix pour évaluer la véracité des faits sur lesquels la suspension du 

Parlement avait été décidée. Présenté par Fabrice Serbeloni, le seigneur de Flassans put y rencontrer le roi, et 

formellement se réconcilier avec le comte de Crussol en présence de sa majesté. 

La cour passe ensuite la Durance sur un 

pont de bateaux vis-à-vis de Château-Renard. 

Le roi arriva à Salon le 17 octobre, il était 

couvert d’un habit violet enrichi de cordons 

d’argent, le chapeau et les panaches 

répondant à son vêtement ; il montait un 

cheval africain harnaché de velours noir à 

larges franges d’or ; on avait dressé des 

arcades décorées de branches de buis depuis 

la porte d’Avignon jusqu’aux portes du 

château ; les pavés avaient été recouverts de 

rameaux de romarin qui dégageaient une 

odeur agréable et fraîche ; les consuls 

Antoine de Cordova et Jacques Paul, 

accompagnés des notables, reçurent le prince 

sous un dais à l’une des portes de la ville2. 

César de Nostredame indique que la peste 

régnait alors dans la ville. Lors de cette 

visite3, la reine mère aurait demandé au vieux médecin Michel de Nostredame (Nostradamus) d’examiner le duc 

d’Anjou ; celui-ci lui aurait annoncé alors qu’il succèderait à la couronne. Mais ayant remarqué le jeune roi de 

Navarre, il demanda à le voir nu, ce qui lui fut accordé au grand dam du jeune prince qui croyait que son 

gouverneur voulait lui donner le fouet. Nostradamus, après une longue observation, aurait annoncé qu’il 

deviendrait roi après avoir subi beaucoup d’épreuves et qu’il règnerait « assez longtemps ». 

Le 20 octobre 1564 le roi arrive à Aix, il y reste 4 jours. Il siégea au Parlement et rendit une ordonnance le 23 

octobre pour faire abattre le fameux pin de l’enclos des Eguillles4. Il va ensuite à la Sainte-Baume, pèlerinage 

obligé des rois de France; il visite ensuite Saint-Maximin, Brignoles (25-26 octobre 1564), Garéoult, Cuers et 

                                                             
1 Abel Jouan, [148] 
2 Augustin Fabre, [24] page 206 
3 Jean-François de Gaufridi, [16] 
4 Sur lequel en 1614 on posa la première pierre de l’église des Carmélites. Elle se trouve aujourdhui au début du cours 

Mirabeau. 

 

 
4-12 : La Sainte-Baume avant 1573 © [125] 
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Solliès. A Brignoles, il est reçu par une troupe de jeunes filles habillées de taffetas vert et blanc, qui marchaient 

devant lui en dansant1 « la volte et la martingale », « à quoy sa majesté prenant beaucoup de plaisir, il fit 

distribuer aux jeunes danseuses un régal en fruits, confitures et rafraîchissements »([6]). 

En novembre, le roi passe la fête de la Toussaint à Hyères2. Gaufridi3 rapporte que la cour fut émerveillée par 

les orangers, et en particulier par un arbre qui aurait produit quatorze mille fruits en une seule saison ; le roi, le 

duc d’Anjou et le roi de Navarre, se prenant par la main, auraient tout juste réussi à l’embrasser (on grava sur son 

écorce en souvenir « Caroli Regis amplexu glorior »). Gustave Lambert rapporte que les catholiques 

organisaient tous les jours de nouvelles fêtes, et l’accueillaient partout aux cris de « Vive le roi, la messe et le 

comte de Sommerive qui nous la maintien». Le 2 novembre 1564 le roi arrive à Toulon où le marquis d’Elbeuf 

était venu avec ses galères. Le 3 novembre il monte sur la galère amirale, et fait une excursion en mer. Le 4 il va 

dîner à Ollioules, et couche à la Cadière où il assiste à une chasse aux sangliers.  

 

                                                             
1 De 11h à 5h de l’après-midi d’après Abel Jouan [148] 
2 D’après [25] page 98 il y avait des poivriers et des cannes à sucre 
3 Jean-François de Gaufridi, [16] 

 

 
4-13 : Charles IV en Provence © Marincic 
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Arrivé le 6 novembre à Marseille, il y passe huit jours. Il va ensuite à Berre, Martigues et Arles1. C’est 

depuis Arles que le roi, cédant aux pressions des notables locaux, rétablit2 le Parlement d’Aix dont la suspension 

n’aura donc duré que 8 mois; la présidence en est néanmoins laissée au seigneur de Morsan, et huit des plus 

« catholiques » furent exceptés3: le premier président de Foresta de Trets, le quatrième président Gaspard Garde, 

sieur de Vins ; le procureur général Rabasse, et les conseillers Tributiis, sieur de Sainte-Marguerite ; André 

Dardillon ; Eminjaud, sieur de Barrs ; Honorat Laugier, sieur de Collobrières ; François Rascas, sieur de 

Bagarris. C’est aussi quand il était à Arles que Charles IX fit convoquer Michel de Nostredame pour lui donner 

deux cents écus d’or et le nommer son médecin ordinaire, aux gages, prérogatives et honneurs accoutumés. 

Enfin, c’est dans cette ville qu’il signe un ordre pour faire élargir Hubert Garde, seigneur de Vins.  

 

Le 21 novembre 1564, les Etats de Provence furent réunis à 

Tarascon ; parmi les décisions prises, la possibilité de célébrer le 

culte protestant à Mérindol fut confirmée4. 

 

Si l’hiver 1564-1565 fut très sévère en France, il le fut aussi en 

Provence. Papon rapporte que le Rhône du côté d’Arles fut pris 

en glace sur toute sa largeur et que les orangers et les oliviers 

périrent. Les blés eux-mêmes, qui venaient d’être semés et en 

germes, furent durement touchés.5 

 

Mais comme ailleurs en France, la paix était difficile. On 

rapporte des actes de violences ou d’hostilités dans beaucoup de localités, comme par exemple à Cotignac où des 

dégâts dans les églises et des actes de brigandages sont déplorés. Au printemps 1565, le comte de Carcès écrit à 

la reine mère pour l’avertir de tensions, « misères et calamités »; mais la reine préparait alors l’entrevue de 

Bayonne, et il fallait que le calme régna dans le royaume ; elle intima l’ordre à « Monsieur de Carcès » de faire 

exécuter à la lettre l’édit de pacification, et en particulier de veiller à ce « qu’on les laisse revenir en leurs 

maisons en toute paix et tranquilité, sans plus les rechercher des choses passées … ils auront main levée de 

leurs biens et feront la récolte, puisqu’ils le désirent, et en jouirons paisiblement, sans qu’ils soient contraints 

                                                             
1 On offrit au roi un spectacle de tauromachie : « à faire combattre des taureaux $auvages que les hommes combattoient & 

fai$oient tomber en terre $eul à $eul » [148] 
2 C’est par lettres patentes du 4 décembre 1564 que le Parlement est officiellement rappelé. 
3 Dans un premier temps seulement, ils furent effectivement rétablis dans leurs fonctions le 21 août 1565 pour de Trets, le 24 

août 1565 pour Garde, le 9 janvier 1566 pour Rabasse, le 7 février 1565 pour Tributiis, le 1er février 1565 pour Dardillon, le 

16 septembre 1565 pour Eminjaud, le 27 novembre 1565 pour Laugier et le 17 septembre 1565 pour Rascas. (Pierre Louvet, 

[137], tome 1, page 203) 
4 Louis de Perussis, [47] page 76 + Pierre Louvet, [137] tome 1 page 200 
5 Abbé Papon, [15] 

Si en Italie les nobles pouvaient faire du 
commerce sans déroger à leur état, cela 
n’était pas le cas en Provence, et plus 
généralement en France. La noblesse 
détenant presque toute la richesse foncière 
était donc privée de la possibilité de la 
faire fructifier, et la dynamique 
économique était en faveur de l’Italie. 
Charles IX comprit cet état de fait quand il 
séjourna à Marseille, et décréta le 10 
janvier 1566 que les nobles pouvaient faire 
du commerce de gros, à condition qu’ils ne 
tiennent pas « boutique ouverte, et qu’il ne 
vendent pas de marchandise au détail ». 
([15] page 189) 
 

Encart  4-3 : Les nobles et le commerce 
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pour cette occasion de mettre aux champs et reprendre les armes… »1. On comprend par la réponse de la reine, 

qui avait des informateurs dans tout le pays, que si ceux de la nouvelle religion devenaient encore une fois 

remuants, c’était sans doute une conséquence de la volonté de la majorité catholique de ne pas leur accorder ce à 

quoi ils avaient droit après l’édit de Saint-Germain. D’ailleurs, le 16 mai, les réformés adressèrent de nouvelles 

plaintes au roi, se plaignant des exactions que le Parlement exerçait encore une fois contre leur communauté ; ils 

y dénonçaient plus de  trois cents condamnations à mort et trois mille religionnaires envoyés en exil. Le roi 

ordonna qu’on lui transmette le rôle des condamnés et des fugitifs. L’enquête conclut à des nombres 

significativement plus faibles : neuf protestants exécutés à Aix, trois envoyés aux galères, trois absous et 

quelques fugitifs. A Arles on ne rapporta que quelques fugitifs … L’action s’arrêta là, mais ce n’était que partie 

remise. 

 

Le 23 avril 1566 Claude de Savoie, comte de Tende meurt à Cadarache (il avait alors 58 ans). La mort du 

gouverneur fut diversement jugée par les historiens. Pitton ose écrire dans son histoire de la ville d’Aix2: « que 

la joie du rétablissement du Parlement fut suivie d’une seconde joie causée par la mort du comte de Tende, 

ennemi de la ville, du Parlement, et indifférent pour les catholiques ». Son fils aîné, le comte de Sommerive, lui 

succéda. Quelques jours après, en qualité de gouverneur, il expédia des lettres à toutes les communautés pour 

interdire tout rassemblement et proscrire le port des armes : « Messieurs les consuls. Je croys que avès entendu 

la grande infortune qui m’est advenue par le trespas de M. le comte, mon père, qui m’est une douleur et 

fascherie extremes et du tout insupportables. Toutefois, pourvoyant au service du roy, je vous ai voulu escrire la 

présente, pour vous dire, enjoindre et ordonner, que vous teniés main, qu’en vostre lieu ne se fasse ou commette 

aulcune chose tant soit peu contrevenante aux droits de Sa Majesté, soit sur le port des armes, assemblées 

illicites que aultrement. Ains, si rien survient, m’en donnerez advis incontinent à ce que je y puisse donner ordre 

ainsi que le service de Sa Majesté le requerra. A quoy m’asseurant, ne voudriez avoir failli. Je ne vous en dirai 

aultre chose, fors que je prie Dieu vous avoir en sa saincte garde. Le XXIX avril 1556. Votre bien bon amy.  

Honorat de Tende »3. 

Le 6 juin, le comte de Sommerive reçut et fit enregistrer au Parlement les lettres patentes datées du 28 avril 

1566 qui le nommaient gouverneur, grand sénéchal de Provence et amiral des mers du Levant. Jean de Pontevès 

était lui nommé lieutenant du roi au gouvernement du pays ; le président de Morsan était rappelé à Paris. Le clan 

catholique avait sa revanche. Les réformés s’inquiétèrent et demandèrent au roi l’élection d’une chambre mixte 

(neutre) pour juger en dernier ressort de l’application des édits de pacification. Le roi l’accepta par lettres 

patentes du 21 janvier 1567. Le président Puget et les conseillers de Génas, Panisse, Dedons, de Châteauneuf, 

Geoffroy, Terrier, Anthelmi, Sommat, Giraud, Péna et Arcussia furent désignés pour la constituer. Mais cette 

cour de compromis ne pouvait perdurer, elle fut supprimée onze mois après. 

 

                                                             
1 Lettre de Catherine de Médicis à Monsieur de Carcès, datée du 16 mai 1565 ([21] tome 2) 
2 Jean Scholastique Pitton, [50] 
3 Archives communales de la ville de Toulon, cité dans [6] page 221-222. 
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Le 25 Décembre 1566 le scandale que plusieurs craignaient eut lieu. L’archevêque d’Aix, Jean de Saint-

Chamond, monta en chaire, revêtu de ses habits pontificaux, et d’une belle éloquence se lança dans une critique 

acerbe de l’église et de la cour de Rome. Après avoir déchiré sa mitre, il jeta sa crosse à terre et descendit de la 

chaire en déclarant qu’il abdiquait l’archevêché pour embrasser la carrière des armes à la tête d’un régiment de 

réformés. Il y a eu plusieurs versions de la suite de l’histoire, la plus crédible semble celle que rapporte Gustave 

Lambert1: Jean de Saint-Chamond aurait épousé en 1567 Claude de Fay, dame de Saint-Romain ; il prit ensuite 

soit le nom de sa femme soit le sien propre ; il serait mort le 25 juin 1578 à Aigues-Mortes dont il était le 

gouverneur. Perussis a quelques mots pour ce renégat : « Saint-Romain, de la maison de Saint-Chamond, ja 

archevesque d’Aix et à présent marié, gouverneur d’Aigues-Mortes, mourut de maladie, non sans soupçon de 

venin. Il auroit mieux fait de suivre l’exemple de M. de Saint-Chamond, son frère, encore vivant. ».  

 

 

  

                                                             
1 Gustave Lambert, [6] page 222. 

 

 

 

Du retour d’Ambassade. Dô de Roy. Mis au lieu 

 Plus n’en fera : sera allé a DIUV : 

  Parens plus proches, amis, freres de sang, 

   Trouvé tout mort prés de lict & de banc 

 

 

 

Ce quatrain, le dernier des « Présages » édités en 1568, est sensé 

annoncer la mort de Nostradamus. Il est vrai qu’on le retrouva mort prés 

de son lit et d’un banc de bois, le 2 juillet 1566 ; mais le voyage durant 

lequel il avait représenté sa ville auprès du roi et y avait reçu le titre de 

médecin ordinaire du roi s’était déroulé en 1564... 

La légende veut que Nostradamus se soit fait inhumer vivant dans son 

caveau avec une lampe, du papier, de l’encre, des plumes et des livres, 

menaçant de mort quiconque viendrait le trouver. Mais lors de la 

Révolution, le bataillon marseillais qui vida la tombe n’y trouva que des 

ossements. 

 

4-14 : Les prophéties de Nostradamus © Marincic Encart  4-4 : Quatrain de Nostradamus sur sa mort 
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« Sentences portées contre les sauterelles, vers, charençons, … » 
Le XVIe siècle, on l’a vu, était un siècle où les procédures, les procès étaient monnaie courante ; on allait 

jusqu’à lancer des actions contre les animaux qui ravageaient l’agriculture. L’abbé Papon ([15] tome IV pages 

192-195) rappelle celle lancée contre les sauterelles par le peuple d’Arles en 1565 pour qu’elles soient 

chassées du terroir. On leur donna un défenseur, Maître Marin, et le sujet fut débattu devant le Tribunal de 

l’officialité. Celui-ci rappela que les animaux avaient été créés par Dieu pour qu’ils se nourissent des 

productions de la terre : «  Il $e $ert quelquefois d’eux, ajouta-t-il, pour punir les hommes, & $ur-tout quand 

ils refu$ent de payer la dixme à l’Eglise. Les $auterelles dont on $e plaint, $ont entre les mains de Dieu, des 

in$truments dont il $e $ert pour retirer les hommes de leurs égarements, & les ramener dans les voies du 

$alut par la contrition & la pénitence, comme il e$t expre$$ément marqué dans l’ancien & le nouveau 

Te$tament. Ainsi on ne doit pas les maudire, mais on doit $upporter leurs dégâts jusqu’à ce qu’il plai$e à 

Dieu d’en ordonner autrement ». A quoi le procureur répondit : « Il e$t certain que Dieu a créé les animaux 

pour l’utilité des hommes, & ils iroient contre les de$$eins de la divine Providence, s’ils nui$oient à l’e$pece 

humaine, pour laquelle ils ont été tirés du néant : la terre ne porte des fruits que pour être employés au 

culte de la religion, à la nourriture de l’homme, & au $oulagement des pauvres, qui $ont les membres de 

J.C. Si les $auterelles dévorent les fruits, il faut donc les maudire, à l’exemple de Dieu, qui maudit le 

$erpent, lor$qu’il eut entraîné notre premier père dans le péché. D’ailleurs ne lit-on pas, dans plu$ieurs 

endroits de l’ancien Te$tament, que Dieu, par la bouche de Moi$e & de $es $aints Prohètes, a maudit 

plu$ieurs animaux qui ravageaient la terre ? J.C. lui-me$me, n’a-t-il pas maudit le figuier $térile ? Ces 

rai$ons, ajouta-t-il, $ont plus que $uffi$antes pour faire $entir la néce$$ité de maudire les $auterelles ». Si on 

ne connaît pas le résultat de cette plaidoirie, on peut en juger par la sentence émise le 2 mai 1567 contre les 

« vers, les charançons, les $auterelles & autre animaux de cette e$pèce, qui rongeoient les bleds & 

deva$toient les productions de la terre, $oit à la Camargue, $oit dans les autres parties du terroir d’Arles » : 

Après avoir rappelé que Dieu avait souvent recours à cet expédient quand les fidèles ne payaient pas leur dû 

à l’Eglise ; le tribunal  conclue « C’e$t pourquoi, en vertu de la très-$ainte Trinité, & du pouvoir dont nous 

$ommes revêtus, nous les anathémati$ons & maudi$$ons ; & nous vous enjoignons, quand vous aurez reçu le 

double de cette Sentence, d’anathémati$er les $u$dits animaux, en vertu des mêmes pouvoirs, pendant la 

célébration du $aint Office, & de leur défendre de ravager plus long-temps les bleds, les vignes & les fruits, 

leur ôtant la faculté de faire dé$ormais de pareils dégâts ; que $i par l’in$tigation du démon, l’ennemi 

naturel du genre humain, ils refu$ent d’obéir à ce commandement que vous leur faites au nom de Dieu & 

de l’Eglise, nous les anathémati$ons & maudi$$ons de rechef dans cet écrit, que nous vous envoyons, $igné 

de notre main. Vous le publierez autant de fois que vous le jugerez néce$$aire, & ju$qu’à ce que vous 

éprouviez les effets de la mi$éricorde de Dieu. »…. 

 
Encart  4-5 : Sentences portées contre les sauterelles, vers, charençons, … 
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4.2 1567 – la deuxième guerre de Religion 

« Audit moys d’apvril, fut eclipse de soleil, environ le 18è ou 20è jour en plain midi, qui dura près de deux 

heures, le temps fort beau et serein. Le soleil donna sa clarté si palle que rien de plus, et sembloit laditte clarté 

passer par l’ombre des ténèbres, qui fut ung présage du malheur proche qui advint à la France par les 

troubles des guerres civilles qui advinrent telles que les avons récitées ci-dessus en ceste présente année. » 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le tableau ci-avant ne représente certainement pas l’éclipse qui eut effectivement lieu en avril 1567 (mais 

le 9 avril et non pas les 18 ou 20…) et qui fut visible en France, il illustre l’importance de ce phénomène sur les 

populations qui y voyaient toujours l’annonce de calamités. Si la relation de cause à effet peut être oubliée, 

Claude Haton avait néanmoins raison quant à ce qui allait se dérouler dans le royaume de France.  

                                                             
1 Claude Haton, [155], page 509, à la fin du chapitre sur 1567. 

 

 
4-15 : Antoine Caron, « Astronomes observant une eclipse de soleil », vers 1572 © Paul Getty 

Museum 
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4.2.1 Répression	  sanglante	  aux	  Pays-‐Bas.	  

Au nord de la France, les 

Flamands, qui étaient sous 

domination espagnole, avaient réussi 

à obtenir et à maintenir un certain 

nombre de privilèges économiques et 

religieux. Mais ils supportaient de 

plus en plus difficilement la 

domination de Philippe II. C’est dans 

un contexte de disette suite aux 

mauvaises récoltes de 1565, et de 

prosélytisme de pasteurs calvinistes, 

que des émeutes iconoclastes 

éclatèrent dans les provinces du nord 

alors que la noblesse soumettait une 

pétition pour que cessent les 

persécutions des calvinistes jusqu’à 

l’apaisement complet de la situation. 

Le comte Charles de Berlayment 

qualifia cette pétition de « requête de 

gueux », terme que les protestants 

reprirent à leur compte en s’en 

vantant. Mais ces excès de quelques 

fanatiques calvinistes à l’encontre 

d’églises catholiques, poussèrent le 

roi d’Espagne à employer la manière 

forte. Il dépêcha le duc d’Albe, 

Ferdinand Alvarez de Tolède (1507-

1582) pour y rétablir l’ordre 

espagnol. Le duc arriva à Bruxelle le 

22 août 1567. Il répartit ses troupes1 

dans les différentes villes pour y 

faire régner la terreur. Il installa un 

tribunal de douze juges qu’il nomma « conseil d’insurrection » mais qui restera dans les mémoires sous 

l’appellation de « tribunal du sang » car il fit un spectacle quotidien des exécutions par décapitations, pendaisons 
                                                             

1 C’était une véritable armée de près de 17 000 hommes, en particulier encore de vieilles bandes espagnoles et italiennes qui 

étaient dans le Piémont ; il avait demandé à la cour de France la permission de passer par la Provence et le Dauphiné, mais 

Catherine avait refusé par « peur de donner trop tôt l’éveil aux réformés ». 

 

 
4-16 : Le Duc d’Albe (vers 1572) © Gallerie des Offices 

Le duc est représenté mangeant un enfant de la main droite et tenant une bourse 
de la main gauche ; derrière lui figure une hydre portant les têtes des cardinaux 
de Guise, de Lorraine, et de Antoine Perrenot de Granvelle, frère de Thomas 
Perrenot de Chantonnay qui fut ambassadeur d’Espagne auprès de la cour de 
France jusqu’en 1564 ; à ses pieds figurent les corps décapités du comte 
d’Egmont et de Philippe de Montmorency, comte de Horn ; un démon souffle dans 
l’oreille du duc alors qu’un bourgeois et un paysan se lamentent de part et 
d’autre. 
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ou bûchers. Les principales figures de la noblesse néerlandaise périrent, le prince d’Orange en réchappa en 

s’enfuyant. Il n’était pas besoin de preuves pour être condamné, et les confiscations permettaient de s’assurer de 

l’adhésion des troupes, d’autant que le pape encouragea ouvertement ces crimes. Les rebelles se liguèrent 

derrière Guillaume de Nassau, prince d’Orange qui  

allait personnaliser jusqu’à sa 

mort la révolte des Pays-Bas 

contre l’Espagne, et en 1568, lors 

de la bataille de Heiligerleee qui 

vit la victoire des rebelles, la 

révolte se transforma en conflit 

armé et en guerre sécessionniste. 

Ce fut le début de la guerre de 80 

ans qui se termina en 1648 par le 

traité de Westphalie par lequel les 

sept provinces septentrionales 

gagnèrent leur indépendance. Le 

duc d’Albe confronté à une 

nouvelle rébellion en 1572 

démissionna et revint en Espagne 

en 1573, se vantant d’avoir fait 

exécuter Cent quatre-vingt mille 

personnes. 

 

4.2.2 Le	  soulèvement	  des	  réformés	  

L’agitation aux Pays-Bas était suivie de près par les protestants français qui brûlaient de leur venir en aide, 

alors que leur haine de l’Espagne se développait. Catherine essaya de prévenir les mouvements qui naissaient 

dans les provinces1, comme par cette lettre du 22 février 1567 adressée à Antoine de Crussol pour qu’il rappelle 

à l’ordre ses frères, Baudiné et le baron d’Acier2: « Mon cousin, nous eûmes hier des nouvelles du Languedoc et 

un avis que vos deux frères Beaudiné  et Galliot ont avec eux bonnes troupes, et tous les jours en voient 

levergens et argent, on ne sait à quelle occasion, et sem- blent qu'ils veulent remuer des premiers. Ce que je 

m'assure que vous ne leur conseilleriez pas, si étiez par delà, mais au contraire les feriez marcher d'une autre 

façon. Et d'autant que je suis assurée qu'ils croiront du tout ce que vous leur manderez, je vous prie, mon cousin, 
                                                             

1 Jean-Bernard Lacroix, [9], note dans les archives de Guillaumes que le premier juin 1567, les consuls ont été avertis que 

« ceulx de la novelle religion ont fait congrégation au lieu des croix et menassent se metre dans quelque forteresse de ce pais 

et qu’il est necessaire ordonner une garde en la presente ville pour obvier a quelques surprinses. ». Le neuf novembre, trente 

habitants sont désignés comme soldats pour faire la garde. 
2 Jacque II de crussol, seigneur de Baudiné, baron d’Acier 

 

 
4-17 : Scène d’iconoclasme aux Pays-Bas en 1566 © [320] 
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de leur écrire une bonne lettre, et leur faire bien entendre que le Roi mon fils n'est pas délibéré d'endurer leurs 

méfaits, dont j'ai bien voulu vous avertir, afin que vous y donniez ordre, priant Dieu, mon cousin, qu’il vous ait 

en sa sainte et bonne garde. Je vous prie, mon cousin, de bien faire entendre à vos deux frères qu'ils se 

gouvernent d'autre façon, et de suivre votre chemin, et non pas de faire ce qu'on dit qu'ils font; car ceux qui leur 

font faire n'auront pas moyen de les conserver, comme vous aurez, s'ils croient votre conseil, qui, je sais, ne sera 

jamais que pour le service du Roi et repos du royaume. »1.  

Les Chatillon et Condé voulaient pousser Charles IX et la reine à agir en faveur des réformés des Pays-Bas, mais 

ils ne le voulaient ni ne le pouvaient. Néanmoins, le lancement des opérations espagnoles dans les Pays-Bas 

poussa Catherine à prendre des précautions en cas de débordements hors des frontières. Elle contracta des 

emprunts, leva dix mille fantassins et fit rentrer en France six mille lansquenets(*) suisses, qui, sous le 

commandement du colonel Louis Pfiffer, s’établirent en Picardie. Les réformés s’inquiétèrent, et le bruit couru 

que dès l’arrivée des Suisses à Paris, la reine révoquerait l’édit d’Amboise, se saisirait de Condé et ferait 

exécuter Coligny. Il fallait que ceux-ci réagissent2, Montmorency n’avait-il pas lâché : « Que voudriez-vous que 

l’on fit de ces Suisses si bien payés, si on ne les employait pas ». Plusieurs réunions furent organisées entre les 

chefs huguenots, dont la dernière eut lieu le 10 septembre 1567 au château de Condé situé à Vallery ; Condé, 

Coligny, d’Andelot, La Rochefoucault, Boucard, Briquemault y assistaient. C’est d’Andelot qui fut le plus 

violent et qui convainquit les huguenots de se soulever pour « libérer le roi de l’influence du cardinal de 

Lorraine »: «  Je vous demande si vous attendez que soyons bannis es pays etranges, liés dans les prisons, 

fugitifs par les forêts, courus à force du peuple, méprisés des gens de guerre, et condamnés par l’autorité des 

grands (comme nous n’en sommes pas loin) que nous aura servi notre patience et humilité passée ? Que nous 

profitera alors notre innocence ? A qui nous plaindrons-nous ? Mais qui est-ce qui nous voudra seulement 

ouïr ? Il est temps de nous désabuser, et de recourir à la défense, qui n’est pas moins juste que nécessaire, et de 

nous soucier point si on dit que nous avons été auteurs de la guerre, car ce sont ceux-là qui par tant de manières 

ont rompu les conventions et pactions publiques, et qui ont jeté jusque dans nos entrailles six mille soldats 

étrangers, qui par effet nous l’ont déjà déclarée. Que si nous leur donnons encore cet avantage de frapper les 

premiers coups, notre mal sera sans remède. »3. Ils prirent la décision d’agir. Il fallait se débarrasser des Suisses, 

                                                             
1 Catherine de Médicis, [21] page 11. 
2 Condé prit les devants en demandant au roi le commandement suprême de l’armée royale en sa qualité de prince du sang. 

Mais il commit l’erreur de se vanter de pouvoir lever 5000 cavaliers ce qui ne pouvait qu’indisposer le roi ; celui-ci déclina 

et justifia le maintien du connétable dans ses fonctions. Un peu plus tard, le même jour, croisant le duc d’Anjou qui avait 

alors 16 ans (et Condé 37), celui-ci se permit de tancer vertement le prince: « Prince, lorsque j’étais en présence du Roi mon 

frère et de ma mère, je n’ai pas voulu répondre aux fortes et insolentes paroles que je vous ai entendu dire. Si vous ne voulez 

pas avoir de respect pour votre Roi, vous l’aurez envers moi, qui suis son lieutenant général. Car il ne vous appartient pas de 

dire que vous pouvez lever un grand nombre de cavaliers. C’est une chose qui me concerne, et moi uniquement, et qui ne 

regarde même pas le connétable. Rentrez dans votre compagnie de gens d’armes et ne me donnez plus l’occasion de vous 

dire une seconde fois le grand tort que vous ferez en vous mettant en tête de pareilles entrefaites. Sinon, je vous en ferai 

repentir et vous rendrai aussi petit compagnon que vous voulez faire le grand . ». [134] page 135 et [97] tome IV page 344) 
3 François de la Nouë, [142] pages 665-666. 
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s’emparer du cardinal de Lorraine, du roi, des princes, de la reine mère… De La Nouë rapporte encore que 

quatre décisions furent prises : 1 : de s’emparer de peu de villes, mais d’importance (pour ne pas se disperser) : 

Lyon, Toulouse et Troyes ; 2 : de composer une armée gaillarde ; 3 : de tailler en pièce les Suisses ; 4 : de 

chasser le cardinal de Lorraine de la cour (mais en reconnaissant la possibilité que le roi ne comprenne pas …). 

Le roi et sa cour se trouvaient alors à 

Montceaux, les conjurés décidèrent de rejoindre 

Rozay-en-Brie situé à proximité. Devant le 

danger1, la cour se réfugia à Meaux le 26 

septembre 1567 ; ordre fut donné aux Suisses 

commandés par le colonel Pfyffer de la rejoindre 

depuis leur garnison de Château-Thierry. C’est 

sous la protection de ces mercenaires que le roi 

regagna Paris le 28 septembre 1567. Les 

huguenots s’installèrent à Saint-Denis. La ville 

de Paris était coupée du royaume, la population 

inquiète. Condé voulait certainement obliger 

Charles IX à lui accorder une paix plus 

avantageuse, il ne pouvait effectivement pas 

prendre Paris, et connaissait les limites de ses 

forces.  

 

Mais il avait commis un crime de lèse-majesté inexcusable, et le temps n’était plus à la discussion2. L’armée 

du roi sortit de Paris le 10 novembre 1567 sous les ordres du connétable de Montmorency, il disposait des six 

mille Suisses de Pfyffer, de dix mille hommes d’infanterie commandés par Philippe Strozzi et Brissac, de trois 

mille cavaliers et de quatorze canons. En face, le prince de Condé disposait de trois mille cinq cents fantassins et 

de mille cinq cents cavaliers. Le combat ne dura pas plus de deux heures… Les huguenots parvinrent à 

s’échapper profitant de la tombée de la nuit, et sans que les royaux ne puissent les poursuivre. Mais le connétable 

avait été blessé mortellement et devait décéder le lendemain ; on lui fit des funérailles dignes d’un roi ; à près de 

                                                             
1 Catherine de Médicis avait été plusieurs fois informée de la possibilité d’un complot contre la famille royale qui devait se 

dévoiler à la fin de l’été 1567, mais chaque fois elle misa sur la fidélité des réformés envers la personne du roi. Montluc 

avait reçu (et transmis à Catherine) au début du mois de septembre un billet qui indiquait : « du ving-huitième jusqu’au 

trentième de ce mois de septembre, le roi pris, la reine morte, La Rochelle prise, Bergerac pris, Montauban pris, Lectoure 

prise et Montluc pris ». 
2 François de La Nouë le confesse dans [142] : «  Mais voici vn inconuenient qui ne fut pas petit, où tomberent 

ceux de la Religion. C’e$t qu’ils exciterent l’indignation & la haine du Roy contr’eux, pource qu’à leur 

occa$ion il fut contraint de $e retirer à Paris auec frayeur & vi$te$$e, $i bien que depuis il leur garda tou$iours 

vne arriere pen$ee. » 

 

 
4-18 : Charles IX à Meaux © [321] 
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74 ans il avait été fidèle aux Valois depuis Pavie en 1525. La charge de connétable ne fut pas reconduite, et le 

jour même de la mort de Montmorency, le frère du roi, le duc d’Anjou, futur Henri III, fut nommé lieutenant 

général du royaume ; il avait 16 ans.  

 

Catherine avait manœuvré encore une fois pour opposer les deux frères, et ce n’est qu’avec réticence que 

Charles IX signa les lettres patentes qui instituaient l’équivalent d’un contre-pouvoir. Brantôme le note dans ses 

mémoires en faisant référence à des propos mêmes du roi: « Après la mort de M. le connétable, il y eut 

quelqu’un que je sais qui lui demanda l’état de connétable : il lui répondit qu’il était assez fort et puissant pour 

porter son épée, et n’avait en cela besoin de l’aide d’autrui, d’autant que l’état de connétable est de porter 

l’épée devant le roi quand il marche en solennité. Mais il fut bien trompé, car, pensant lui-même faire état et 

aller en ses armées, la reine voulut que Monsieur, son bon fils, fût son lieutenant général ; dont il fut encore plus 

dépité, disant qu’il étaiy aussi ou plus capable que lui et plus vieux pour conduire son armée, et qu’il n’avait pas 

besoin de lieutenant en ses armées, puisqu’il le pouvait être lui-même »1. Pour pallier ce manque d’expérience 

du duc d’Anjou, des mentors lui furent affectés : le duc de Nemours2, le maréchal de Cossé (Artus de Cossé-

                                                             
1 Pierre de Bourdeille, [97], tome V page 251 
2 Jacques de Savoie, duc de Nemours (époux d’Anne d’Este, veuve de François de Guise) 

 

 
4-19 : Le siège de Chartres (Tortorel et Perrissin) © [95] 
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Brissac) et Louis III de Bourbon-Vendôme, duc de Montpensier. Mais les dissensions au sein de cet état-major 

rendirent l’armée royale inefficace, et lui firent perdre l’avantage qu’elle avait gagné chèrement à Saint-Denis.  

Après la bataille de Saint-Denis, les combats continuèrent à plus petite échelle dans l’ensemble du royaume. 

Condé fit appel à des renforts allemands, mais seul l’électeur palatin1, Frédéric III, répondit en confiant à son 

fils, Jean-Casimir une troupe de reîtres(*) qui traversa la Lorraine pour rejoindre les troupes protestantes. 

La réunion des deux armées aurait constitué une force de près de dix mille hommes, et aurait pu renverser la 

situation numérique des forces en présence. Le duc d’Anjou voulut attaquer les deux chefs huguenots avant la 

jonction, mais l’offensive échoua par manque de coordination de l’armée royale ; il semble aussi que les 

royalistes attendaient un renfort de Suisses pour reprendre l’avantage. Mais les reîtres ne vivaient pas de 

psaumes, et les opérations ne leur permettant pas de vivre sur le pays, Condé et ses amis durent ouvrir leurs 

bourses pour garder leur fidélité2. Ils se replièrent sur Orléans où ils reçurent des renforts venant du Languedoc 

et de la Provence. Condé essaya de reprendre l’initiative en mars 1568, et alla assiéger Chartres tout en essayant 

d’attirer le duc d’Anjou en terrain découvert pour une bataille décisive. 

Mais aucune des deux parties n’avait les moyens de continuer la lutte, la paix était nécessaire pour pouvoir 

reconstituer un trésor de guerre, la reine mère ne voulait pas risquer la vie d’Henri. Elle fut finalement actée par 

l’édit de Longjumeau le 23 mars 1568. Cette paix ne devait durer que six mois. Elle confirmait le maintien de 

l’édit d’Amboise, avec abolition de toutes les restrictions qui l’avaient modifié depuis 1563, et enjoignait les 

parties à congédier les troupes étrangères avec de l’argent donné par le roi ; elle accordait la liberté religieuse à 

tous « jusqu’à ce qu’il plut à Dieu que tous les sujets du roi fussent réunis en une même religion ». Les réformés 

retrouvaient une liberté de culte limitée, qui restait interdite à Paris et dans les villes limitrophes, et devaient 

rendre les places dont ils s’étaient emparées, à l’exception néanmoins de La Rochelle. 

 

                                                             
1 Voir la note sur le Palatinat du Rhin au chapitre 11. 
2 François de La Nouë dans [142] décrit comment le prince de Condé réussit à garder ses mercenaires : « Mon$ieur le 

Prince de Condé ayant $ceu par $es negociateurs d’Allemagne que les Reitres s’attendoyent de toucher pour le moins cent 

mille e$cus e$tant ioints auec lui, il fut bien en plus grand’ peine qu’il n’auoit e$té au parauant pour les mouuemens des 

$iens, d’autant qu’il n’en auoit pas deux mille. Là conuint-il faire de nece$$ité vertu, & tant lui que Mon$ieur l’Admiral, 

qui auoyent vne merueilleu$e creance entre ceux de la Religion, de$ployerent tout leur art, credit & eloquence, pour 

per$uader vn chacun de departir des moyens qu’il auoit pour cette contribution $i nece$$aire : dont dependoit le 

contentement de ceux qu’on auoit $i deuotieu$ement attendus. Eux-me$mes mon$trerent exemple les premiers, donnans 

leur propre vai$$elle d’argent. Les Mini$tres en leurs predications exhorterent à cet effect, & les plus affectionnez 

Capitaines y preparerent au$$i leurs gens. Car en vn affaire $i extraordinaire, il e$toit be$oin de s’aider de toutes $ortes 

d’in$trumens. On vid vne di$po$ition tres-grande en plu$ieurs de la Noble$$e de s’en acquitter loyaument. Mais quand il 

fut que$tion de pre$$er les di$ciples de la Picoree, qui ont ce$te propriété de $çavoir vaillamment prendre, & la$chement 

donner, là fut l’effort du combat : toutefois moitié par amour, moitié par crainte, ils s’en acquitterent beaucoup mieux 

qu’on ne cuidoit. Et ce$te liberalité fut $i generale, que iu$ques aux goujats des $oldats chacun bailla : de maniere qu’à la 

fin on reputoit à deshonneur d’avoir peu contribué. » 
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4.2.3 Les	  événements	  en	  Provence	  

Comme dans le reste de la France, la guerre reprit fin septembre 1567 en Provence et dans le midi de la 

France. Dégarni de soldats, le comtat tomba presque entièrement aux mains des réformés. Dans le Dauphiné, 

Valence, Romans, Die, Montélimar, Crest, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Gap se lèvent suivant Montbrun1. Le 

seigneur de Gordes (Bertrand Rambaud VI de Simiane, baron de Gordes et de Cazeneuve) fit appel à des 

mercenaires du Piémont pour faire face à ces soulèvements, promettant de faire payer ceux qui avaient pris les 

armes en premier. La Provence dut emprunter aux juifs pour financer la levée des troupes ; elle envoya le baron 

de La Garde demander de l’aide à la cour ainsi que des messagers à Rome pour demander des renforts. Mauvans 

                                                             
1 Charles Dupuy, seigneur de Montbrun 

 

 
4-20 : La deuxième guerre de religion © Marincic 
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et Saint-Romain, l’ancien archevêque d’Aix, s’installent à Vienne pendant quarante jours et y organisent une 

nouvelle vague d’iconoclastie. Au même moment, le 30 septembre, jour de la Saint-Michel, à Nîmes, de 

quarante à cent personnes furent massacrées par les huguenots1. Le saint du jour donna le nom à cet événement, 

connu depuis comme les « Michelades ». Ordre avait été donné aux huguenots de la ville de s’emparer des 

principaux notables catholiques, dont le premier consul Guy Rochette. D’abord emprisonnés dans la maison d’un 

marchand, ils furent ensuite traînés dans la cour de l’évêché où ils furent tués à coups d’épées et de poignards à 

la lueur des flambeaux. Les corps furent jetés dans un puits ; on y retrouva quarante corps lors de travaux faits à 

la fin du XIXe siècle. 

 

 

Si le soulèvement est général en Provence, dans la Basse-Provence le faible nombre de réformés ne 

permettait pas de réellement lancer des actions d’envergure. Les huguenots quittèrent leurs villages en armes, et 

rejoignirent le nord de la Province, vers la Durance, pour y constituer leur armée. L’alerte avait été donnée et les 

villes devaient informer le comte de Sommerive des mouvements de troupes ; on lit dans les archives de 

                                                             
1 Voir en particulier [141], Histoire des révolutions des villes de Nismes et d’Uzès, par Adolphe de Pontécoulant (1820) 

 

 
4-21 : Le Massacre de Nîmes, premier octobre 1567 (Tortorel et Perrissin) © [95] 
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Draguignan1 en date du 2 octobre 1567 : « Délibéré d’informer le comte de Sommerive de toutes les personnes 

de la novelle religion qui ont quitté la ville dans la nuict avec armes à feu, et d’envoïer des gens sûrs par routes 

et chemins, pour scavoir où ils ont passé et quel est le dessein d’iceulx ». 

Le 30 septembre c’était à Forcalquier, Sault, Peyruis, l’Escale, Château-Arnoux, les Mées, Seyne que les 

réformés prenaient le pouvoir, chassant les troupes catholiques et faisant célébrer leurs prêches. 

Le 2 octobre les consuls de Brignoles et de Saint-Maximin font parvenir au Parlement des lettres décrivant 

les mouvements des protestants. D’après le consul de Brignoles, quatre cents huguenots étaient venus de Besse 

et, après être passés devant la ville, se seraient rendus à Bras. Pour celui de Saint-Maximin, Cipières avait pris 

place devant la ville avec cinq cents fantassins et deux cents chevaux. Le lendemain, les nouvelles du Languedoc 

parvenaient à Aix. Six conseillers au Parlement quittèrent la ville pour rejoindre leurs coreligionnaires. 

Prises par surprise, les autorités tardèrent à réagir avec toute la fermeté qu’il aurait fallu pour arrêter 

l’insurrection. Le comte de Sommerive se contenta dans un premiers temps de faire publier de nouveau dans 

toutes les communes le dernier édit de pacification, ordonnant aux rebelles de rentrer dans leurs foyers… Il 

dépêcha une ambassade formée du baron de La Garde, du président Puget et des conseillers Geoffroy et 

Dardillon à Mérindol ; mais ceux-ci furent reçus avec dédain et durent rentrer sans n’avoir rien obtenu d’autre 

que la prise par les huguenots de Lauris et de Cadenet par bravade. Les réformés annonçaient un grand 

événement qui changerait l’avenir. Mais, portées par Rapin, le maître d’hôtel du prince de Condé, les nouvelles 

de l’échec de la prise du roi parvinrent dans la province alors que les réformés s’apprêtaient à passer la Durance. 

Ils décidèrent d’abandonner les places qu’ils venaient de conquérir pour gagner des lieux plus sûrs. Les uns, sous 

les ordres de Cipières, gagnèrent Sisteron, et furent rejoints par ceux de Riez, de Castellane, Grasse, Antibes, 

Fréjus, Vence, Digne, … Sisteron redevenait le bastion de la Réforme. Les autres, sous les ordres de Mauvans, 

gagnèrent le Rouergue et allèrent grossir l’armée du midi, dite des vicomtes car commandée par Roger de 

Comminges, vicomte de Bruniquel, Bertrand de Rabastens, vicomte de Paulin2 , Antoine, vicomte de Montclar3 

et le vicomte de Chaumont. 

Dans le comtat, François de la Baume, seigneur de Suze (ses terres seront érigées en comté en 1572), est 

nommé par le Pape Pie V général de ses troupes. Il avait déjà démontré son attachement à la cause catholique en 

combattant le baron des Adrets et Montbrun. 

 

Si le gouverneur avait essayé de tenir informé le roi des événements pour obtenir des instructions, les 

réformés tenant les voies de passages avaient retardé la communication de celles-ci. Ce n’est que le 13 octobre 

1567 que d’Entrecasteaux, fils ainé du comte de Grignan et gendre du seigneur de Carcès put porter les ordres du 

roi et de la reine mère : «  Cousin, la présente despèche sera pour vous advertir d’une malheureuse conspiration 

                                                             
1 Gustave Lambert, [6] page 226 
2 Il sera “nommé » général des huguenots dans les diocèses d’Albi, de Castres et de Saint-Pons après la Saint-Barthélémy 

(« Histoire générale de Languedoc », par un religieux bénédictin de la congrégation de S. Maur, tome 5, à Paris chez 

Jacques Vincent, 1745) 
3 Jean Antoine, vicomte de Montclar et baron de Salvagnac, il fut tué par les catholiques dans une escarmouche en pleine 

campagne. 
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et entreprinze qu’aulcuns de mes subjets ont dressée contre moi et mon Estat… je vous prie bien fort, mon 

cousin, qu’incontinent la présente reçue, vous donniez des ordres et pourvoyez au mieux qu’il vous sera possible 

à la seureté et conservation des place de vostre gouvernement…. Au demeurant, afin de rompre tout d’un coup 

les susdits desseins, et que je puisse, comme la raison le veult, estre le plus fort partout, je vous prie qu’au même 

instant, vous fassiez par tous les lieux de vostre gouvernement assembler les arrières bans et tous les bons et 

loyaux subjets, gentilshommes et autres, pour vous adcister et estre après de vous, de sorte que demouriez le 

maistre, et que je puisse estre par tout vostre gouvernement reconnu et obei comme je dois… ».1. 

 

Après avoir réuni les Etats de la province, le comte de Sommerive sortit d’Aix le 20 octobre 1565 avec 

quatre mille fantassins (divisés en vingt-deux compagnies2), cinq cents cavaliers, sa compagnie d’hommes 

d’armes et celle de Carcès ; presque toute la noblesse provençale l’accompagnait. Il avait fait venir de Marseille 

dix pièces d’artillerie. 

 

Dans le comtat, les ordres portés par d’Entrecasteaux lui donnaient pouvoir de lever quatre compagnies 

d’infanterie, et l’un des coseigneurs de Taillades3 devait lever une compagnie de deux cents chevaux légers. Les 

états du comtat furent tenus alors à Carpentras et décidèrent d’emprunter 6000 écus (1000 au clergé, 4000 aux 

communes et 1000 aux juifs) pour financer chaque mois l’entretien de ces compagnies. 

 

L’objectif de Sommerive était la Haute-Provence, mais il voulut lui-même garantir préalablement sa frontière 

le long du Rhône. Il laissa le seigneur de Carcès continuer sa route vers Sisteron (il prit position à Volonne), et il 

se dirigea vers Barbentane où il devait rencontrer le cardinal d’Armagnac, le co-légat d’Avignon et deux 

délégués du marquis de Gordes et du duc de Joyeuse, gouverneurs du Dauphiné et du Languedoc. Ils conclurent 

une alliance offensive et défensive entre le comtat et les trois provinces. Une des premières actions fut d’envoyer 

Sommerive vers Nîmes. La ville avait été prise le 30 septembre, et des troupes catholiques s’étaient réfugiées 

dans le château et depuis résistaient. François de la Baume4, seigneur de Suze, avait déjà tenté de les secourir, et 

était parti à cet effet d’Avignon avec trois cents chevaux et mille deux cents hommes d’infanterie ; mais ayant 

appris que Cipières avaient gagné la ville avec six cornettes de cavalerie provençale, il battit en retraite vers 

Beaucaire. Sommerive ne fut pas plus heureux que le comte de Suze, et, arrivé en vue de Nîmes le 27 octobre, il 

se retira croyant les assiégés trop fortement retranchés. Ce n’est que le 10 novembre que faute de vivres et de 

munitions, le baron de La Garde obtint une capitulation et sortit du fort avec armes et bagages pour se retirer 

avec sa garnison en lieu sûr. 

                                                             
1 Gustave Lambert, [6] 
2 Augustin Fabre, [24] 
3 La co-seigneurie était assurée par les Lauris et les Grillet 
4 La seigneurie de Suze fut élevé en comté en 1572 ; en 1567, Frnaçois de la Baume était général des troupes du comtat 

(nommé par Pie V). Voir chapitre 8. 
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Le comte de Sommerive reprit la route de Provence, fit occuper Cadenet qui était un lieu de passage des 

huguenots, fit abattre le pont de Château-Renard et laissa une forte garnison à Orgon après avoir fait rebâtir le 

pont. Il monta ensuite à marche forcée le long de la Durance pour rejoindre le seigneur de Carcès. 

Cipières, qui avait dans un premier temps concentré ses troupes dans Sisteron avec Saint-Martin, Saint-

Didier, Rives, Senas, de Bar, Beaujeu, … avait laissé la ville sous les ordres de Scipion Valavoire avec sans 

doute quatre mille fantassins pour rejoindre Nîmes avec la cavalerie. L’armée catholique qui montait vers 

Sisteron était forte de près de quinze mille hommes. Le gouverneur fit halte à Château-Arrnoux pour attendre 

Carcès qui remontait sur l’autre rive. C’est là qu’il reçut des lettres que le roi envoyait à Cipières, de Bar, Senas, 

Vence, Ceyreste et Bormes pour les enjoindre de déposer les armes. Sommerive envoya le capitaine Gaspard 

Valavoire porter les lettres du roi aux assiégés, et leur faire des propositions pour la soumission de la place. 

C’était le frère de Scipion Valavoire qui tenait la ville…. Mais les habitants et la garnison refusèrent de recevoir 

le parlementaire, et ne furent pas plus émus par la lecture qui fut faite des lettres par un trompette. Gaspard 

Valavoire essaya de les ramener à la raison en les informant du résultat de la bataille de Saint-Denis, mais il ne 

fit que renforcer l’obstination et la détermination des huguenots. Le gouverneur n’avait plus d’autre alternative 

que de marcher sur Sisteron encore une fois, près de cinq ans après la première chute de la ville.  

Mais en cette fin du mois de novembre une vague de froid vint contrecarrer les plans du gouverneur. Une épaisse 

couche de neige recouvrait la terre, rendant la progression difficile, et alors que sous les murailles de la ville les 

troupes catholiques commençaient leurs préparatifs, un vent vif et froid du nord se leva en tempête et força 

Sommerive à faire retraite pour cantonner ses troupes dans les villages aux alentours. Ayant reçu un message du 

marquis de Gordes qui lui annonçait qu’ayant été attaqué devant Saint-Marcellin par le baron d’Acier et 

Mauvans, il avait dû battre en retraite, il décida de le rejoindre avec huit cents Briançonnais que Glandages 

venait de lui apporter, laissant au seigneur de Carcès le commandement de l’armée. Il tenta néanmoins une 

dernière négociation ayant appris que Saint-Martin avait remplacé Valavoire, et croyant qu’il était prêt à quitter 

le camp ennemi. Il lui dépêcha Antoine de Puget-Saint-Marc, parent de Saint-Martin, qui n’obtint rien du 

nouveau commandant. Sans doute froissé par son échec, Puget rendit compte d’une façon très succincte de sa 

mission dans ses mémoires : « Il fust parlé de quelque accords, et le sieur de Saint-Marc y fist deux ou trois 

voïages pour cest effect dans ladite ville, et parla audict sieur de Saint-Martin... Les choses estoient en bon 

chemin pour ceux du païs, mais les Gapences destournairent tout, de manière qu’on commença à battre fort la 

ville, du costé de l’hospital. ».1 

 

Le 11 janvier 1568 le comte de Sommerive revint au camp, et, la température étant plus clémente, les travaux 

de préparation de l’attaque purent recommencer. Le seigneur de Carcès, qui avait vécu le siège de 1562, fit 

placer la batterie principale sur la montagne du Mollard (hôpital Saint-Jean) tandis que le gouverneur s’établit 

sur la ligne du Buech. Le feu fut ouvert avec les dix canons empruntés à Marseille et qui avaient été confiés à 

une compagnie de mariniers. La ville était prête de capituler quand Cipières, qui avait été informé du siège alors 

                                                             
1 C’est en décembre 1567 que l’épouse du comte de Sommerive, Clérice Strozzi, dame d’honneur de la reine mère, fille du 

maréchal Pierre Strozzi et nièce du cardinal Laurent Strozzi, mourut à Paris. 
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qu’il se trouvait au fort Saint-Pierre, près de Montpellier, entra dans la place avec près de six mille hommes1. 

Les troupes, et sa présence même, redonnèrent courage aux assiégés. Du côté des catholiques, par contre, le 

froid, le manque de nourriture et l’inquiétude d’une attaque contre une garnison déterminée, conduisirent les 

principaux capitaines à insister auprès du comte de Sommerive pour qu’il recherchât un prétexte honorable pour 

se retirer. Les barons de Trans et des Arcs laissés en otage par le gouverneur, Cipières et son frère eurent une 

longue entrevue devant les remparts de la ville. On ne sait pas exactement ce qu’ils se dirent, Saint-Marc est 

assez discret sur le sujet « Les deux frères parlèrent longuement ensemble à la vue du camp et de la ville. 

Quoique s’en soit, la nuict le canon fust retiré et le camp deslogea, prenant le chemin de Manosque. Il faisoit un 

extresme froid, nous estions en plain hyver. 2» mais la levée du siège fut décidée, et l’armée catholique se 

prépara à la retraite.  

Mais cette retraite ne fut 

pas assez discrète pour 

éviter que les assiégés ne 

s’en rendissent compte. 

Ceux-ci déclenchèrent un 

feu nourri sur l’armée 

ennemie, et, malgré les 

exhortations de Cipières, 

firent une sortie générale. 

Les soldats catholiques, déjà 

inquiets d’une retraite qu’ils 

mettaient sur le dos d’un 

danger encore plus grand, et 

peu satisfaits de voir leurs 

espoirs de pillage 

s’évanouir, se débandèrent 

et se débarrassèrent de leurs 

armes pour pouvoir fuir 

encore plus vite. Le comte, 

honteux de cette déroute, 

demanda au seigneur de 

Carcès de sauver l’artillerie 

alors que lui-même 

rejoignait le corps d’armée qui fuyait sur les routes enneigées et boueuses. Carcès dans cette entreprise fit preuve 

d’un courage et d’une détermination qui devaient encore renforcer son prestige dans le monde provençal. Il put 
                                                             

1 Avec en particulier Auroze gouverneur du Gapençois, Furmeyer, Champoléon, Lesdiguières, Saint-Bonnet de Serres, La 

Blache, du Rival, Salette, La Giraudière, Bochet et Pilhon, tous gentilshommes du Dauphiné ([36] page 95) 
2 Antoine du Pugé, [46] 

 

 
4-22 : Sisteron, Le Jabron, La Durance © Marincic (Cassini) 
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réunir près de trois mille hommes autour de ses canons, et entreprit de les sauver des huguenots. Pour les retarder 

il avait fait allumer des mèches sur le front, mais les réformés ne tardèrent pas à percer la ruse et franchirent les 

retranchements pour trouver un camp déserté. Ils se lancèrent à la poursuite de Carcés, du seigneur de Flassans, 

d’Oyse, d’Entrecasteaux, de Trans, de La Verdière, de La Mole, des Arcs, d’Ollioules, de Tourves, de Cuers, de 

Seillans, de Janson, … - la fine fleur de la noblesse catholique provençale - , qui peinaient pour faire avancer 

l’artillerie portée par des affuts en mauvais état sur des routes défoncées. A la lueur des coups d’arquebuse, ils 

prirent vers le pont de Jabron. Alors qu’un de ses gentilshommes, à qui le collier de l’ordre avait été promis, 

fuyait, Carcès aurait eu le bon mot : «  où donc allez-vous, monsieur ? C’est ici qu’on donne l’ordre ! ». Mais les 

huguenots avaient pris possession de la Maladrerie, petit fort commandant le pont du Jabron, et les catholiques 

ne purent, malgré deux tentatives, les déloger. Ils durent redescendre le cours du torrent. Le seigneur de Carcès 

se devait de passer sur l’autre rive pour ne pas se retrouver coincé entre le Jabron, la Durance et Sisteron, et 

courir le risque de perdre l’artillerie. Donnant lui-même l’exemple, il convainquit ses troupes de passer le Jabron 

alors que lui-même, à la tête de cinq cents hommes, dégageait le chemin devant eux. On le vit poursuivre ses 

ennemis un tronçon d’arme à la main. Le seigneur de Carcès venait de se couvrir de gloire alors même que 

l’armée catholique avait subi une dure défaite. Bougerel, son biographe, raconte1 : « … Carcès fut obligé de 

combattre durant toute la nuit et toute la matinée pour faire un quart de lieue, qu’il lui fallut livrer un nouveau 

combat presque à chaque pas, et que, quoique inférieur aux protestants et par le nombre de ses troupes et par sa 

situation, il fut pourtant victorieux, on conviendra, sans doute, qu’on ne trouve guère d’exploit dans l’histoire 

qui mérite autant notre admiration. Les ennemis eux-mêmes, témoins de cette si glorieuse retraite, furent les 

premiers à la louer. » 

Cipières laissa sept compagnies dans Sisteron sous les ordres du capitaine Coste, et répartit les autres troupes 

dans des villages qui montraient quelque sympathie à son parti : L’Escale, Malijaï, les Mées, Oraison, 

Entrevennes et Digne.  

Pendant que Sommerive mettait le siège devant Sisteron, et suite à la bataille de Saint-Denis, Condé avait fait 

appel à tous les réformés de France pour sauver la cause en péril. L’armée du midi devait se réunir à Alais2. Le 

vicomte de Bruniquel, celui de Paulin, le vicomte de Montclar et le vicomte de Chaumont arrivèrent les premiers 

avec les volontaires de Guyenne, du Haut-Languedoc et du Quercy. Le vicomte d’Arpajon suivit avec ceux du 

Rouergue, et enfin Mauvans et Rapin avec ceux de Provence et du Dauphiné. L’armée était forte de seize mille 

fantassins et de mille deux cents cavaliers. Le prince de Condé en aurait confié le commandement au baron 

d’Acier, Jacques de Crussol. 

Saint-Marcellin était à ce moment là assiégé par le marquis de Gordes. Montbrun et Cardé de Saluces avaient 

tenté de dégager la ville, mais sans succès. Ils demandèrent de l’aide au baron d’Acier qui accepta de pousser 

une reconnaissance vers le Dauphiné avant de rejoindre les armées de Condé. Il passa le Rhône à Pont-Saint-

Esprit où les catholiques ne firent qu’une défense symbolique. De Gordes, pris de panique, leva le blocus et 

dispersa ses troupes.  Jacques de Crussol le poursuivit quelques jours, mais il abandonna bientôt pour rejoindre 

                                                             
1 Oratorion Bougerel [45] ; il rajoute que le seigneur de Carcès avait à ses côtés, outre son frère Durand de Flassans, 

presque tous ses parents, alliés et amis ; il y a fort à croire que Hubert de Vins ne pouvait qu’être auprès de son oncle. 
2 Ancien nom de la ville d’Alès 
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Montpellier, laissant néanmoins six mille hommes sous les ordres de Mauvans. Le marquis de Gordes, en faisant 

retraite, avait demandé des renforts, en particulier au comte de Sommerive qui vint avec huit cents briançonnais, 

pour reprendre l’offensive. 

Mauvans, harcelé et poursuivi à son tour, décida de battre en retraite pour rejoindre Condé à Orléans. Il dut 

monter jusqu’à Loriol où, dans l’espace d’une nuit, il fit monter une batterie sous la protection de laquelle, après 

neuf jours de combats, six mille hommes purent enfin passer sur l’autre rive le 22 décembre 15671. Ces troupes, 

constituées de volontaires venant de différentes provinces, parlant des langues différentes, ressemblaient plus à 

des bandes qu’à une armée organisée et disciplinée ; ils avancèrent en pillant les villages et les fermes, et 

                                                             
1 Brantôme ([97], tome 4 pages 425-426) : « … tous les passages du Rhône étant pris et gardés soigneusement par ceux du 

roi et de M. de Gordes, et étant en tous les émois de monde pour passer cette tant grande, large et furieuse rivière, M. de 

Mouvans s’addonna de faire un vrai trait de ces capitaines romains. Il vient donc sur le bord du Rosne, et y bastit un fort ; et 

ayant par terre porté un petit batteau portant seulement quatre hommes, faict passer file à file, en peu de temps et en si 

grande diligence, trois ou quatre cents hommes de par delà, et y bastit un autre fort vis-à-vis de l’autre, où il logea ses gens 

peu à peu ; et en moins de rien, rend ces deux forts bons et tenables, que ce fut une chose merveilleuse, et si soudainement 

faite qu’on en sut jamais rien jusqu’à ce que les forts soient faits et mis en défense ; par le moyen desquels, et de ce petit 

bâteau, se passèrent plus de dix mille âmes, et se rendirent avec les autres troupes heureusement. » 

 

 
4-23 : La deuxième guerre de Religion en Provence © Marincic 
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saccageant les églises, ce qui dressa la population contre eux. D’embuscades en embuscades, ils devaient se 

battre tous les jours dans un pays qu’ils ne connaissaient pas, le découragement fit fondre les rangs de Mauvans 

et des vicomtes qui n’avaient plus que quatre mille hommes quand ils purent passer la Loire au pont Saint-

Rambert. Ils arrivèrent le 4 janvier 1568 sur les bords de l’Allier, au pont de Vichy. Alors qu’ils s’apprêtaient à 

en repartir, le grand prieur d’Auvergne, Saint-Chamond, frère de l’ancien archevêque d’Aix, d’Urfé, Bressieu et 

Hautefeuille, avec quatre mille hommes dont deux mille fantassins, cherchèrent à couper la route aux huguenots 

entre Gannat et le village de Cognat. Bien que Mauvans eut préféré éviter le combat, il dut s’y résoudre, et 

marcha sur l’ennemi après avoir détruit le pont de Vichy. La bataille dura moins de deux heures, les catholiques 

n’opposèrent qu’une faible résistance et se débandèrent, laissant beaucoup de morts et de blessés sur le champ de 

bataille dont Hautefeuille et Bressieu. Les huguenots après s’être ravitaillés sur les villages voisins (et brûlé le 

château d’Hautefeuille), se remirent en route pour rejoindre Condé. En entrant dans le Berry, ils reçurent des 

lettres de Françoise d’Orléans, épouse de Condé, leur demandant secours pour libérer Orléans. Ils aidèrent ainsi à 

faire lever le siège, et après quelques jours de repos, rejoignirent Condé qui assiégeait Chartres. 

 

 

 
4-24 : Bataille entre Gannat et le village de Cognat, 6 janvier 1568 (Tortorel et Perrissin) © [95] 
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De son côté le comte de Sommerive avait rapatrié les restes de son armée de Sisteron à Aix. Il n’y resta pas 

très longtemps, devant aller à Riez pour rejeter de l’autre côté de la Durance un parti d’huguenots qui menaçait 

la ville. 

 

Le cardinal d’Armagnac, sans soldats et sans argent (il avait essayé d’en lever en obligeant toutes les familles 

du comtat à acheter une certaine quantité de sel qu’il fit vendre au prix de 24 sous le minot), perdait petit à petit 

toutes ses places dans le comtat. Il invoqua le traité passé à Barbentane, et demanda des secours aux gouverneurs 

de Provence, de Languedoc et de Dauphiné. Le comte de Sommerive ordonna à dix-sept compagnies d’infanterie 

de passer le Rhône, et alla lui-même les attendre à Cavaillon. Ils en partirent le lendemain à l’aube pour rejoindre 

Avignon où ils trouvèrent les troupes dauphinoises. L’armée entra en campagne le 17 février 1568 sous la 

pression du cardinal d’Armagnac qui était impatient de voir s’ouvrir les hostilités. Mais la campagne voulue par 

le cardinal ne fut qu’une série d’expéditions stériles sur quelques petites villes sans intérêt stratégique. Ils ne 

purent s’emparer de Pont-Saint-Esprit qui gardait le passage du Rhône. Ils prirent néanmoins Mornas après deux 

jours de tirs d’artillerie, et en vengeance de la prise de 1562, dit Louis de Perussis, « la garnison au nombre de 

cent cinquante … furent pris&précipités en partie du rocher en bas ». Le duc de Joyeuse, venant de Béziers 

avec deux mille hommes de pieds, quatre cents cavaliers et quatre canons les y rejoignit ; ils descendirent de 

Mornas à Avignon pour aller faire le siège d’Aramon, ville qui permettait aux huguenots d’intercepter toute 

communication par le Rhône entre Avignon et Beaucaire, Tarascon et Arles, centres commerciaux vitaux pour le 

comtat. L’armée passa le Rhône le 10 mars. 

Pendant que Joyeuse se dirigeait vers Aramon, le comte de Suze et 

Tende-Sommerive s’emparèrent de Bagnols, Laudun, Tresque et 

Orsan. C’est près de cette dernière ville qu’ils rencontrèrent le baron 

d’Acier. Les réformés avaient soixante neuf compagnies d’infanteries 

et mille cinq cents cavaliers tandis que les catholiques n’avaient que 

seize cornettes de cavaleries et vingt-neuf compagnies d’infanterie. Ils 

passèrent deux jours à s’observer. Le baron d’Acier souhaitait éviter le 

combat pour aller libérer Aramon (qui entre temps s’était rendue à 

Joyeuse), et décida de lever le camp de nuit. Mais les catholiques s’en 

aperçurent, et, les poursuivant, ils vinrent à leur rencontre dans la 

plaine de Monfrin. Le combat dura de midi à quatre heures du soir, et 

d’Acier dut faire retraite, l’infanterie dans Remoulins et la cavalerie à 

Monfrin. Les hostilités furent tout à coup arrêtées par la proclamation 

de la paix de Longjumeau, signée le 23 mars. 

Au-delà des morts, des impôts et des destructions, il faut imaginer 

le désastre économique qu’entraînaient ces conflits et qui se répercutait 

sur toutes les classes de population. En particulier, et du fait de l’insécurité des routes, ou de la mise en place de 

blocus, tout commerce à distance était pratiquement impossible. Ainsi, ce n’est que le 17 avril 1568 qu’un bateau 

venant de Lyon arrive en Avignon, après huit mois d’interruption du trafic. 

 

 
4-25 : L’hôtel des Pontevès à Barjols 

© Marincic 



320 4   - Vers la Saint-Barthélemy : 1564-1573 

   

 
 

Pendant l’absence du comte de Sommerive, le seigneur de 

Carcès s’était installé à Barjols avec dix compagnies. Il vint 

accueillir le comte à Aix à son retour. La Provence redevenait 

soumise à la volonté du roi ; des gouverneurs catholiques, avec 

garnison, furent placés dans les principales villes. Le baron de la 

Garde alla signifier la paix aux protestants de Sisteron, et les 

convainquit de rendre la place ; le 7 mai le gouverneur en prit 

possession. Il laissa la ville à son lieutenant Dupuy-Saint-Martin 

qu’il nomma gouverneur avec l’ordre de remettre en état les 

fortifications qui étaient dans un état de fort délabrement. La 

ville et les villages du baillage furent appelés à contribuer à ces 

réparations, et obligés de fournir un homme par feu pour y 

travailler, ou le prix en argent évalué à 6 sols1. Sommerive, qui avait promis que cela ne serait qu’une avance, 

consentit à allouer une somme de 800 livres « à prendre sur l’argent provenant des fruicts et biens de ceulx de la 

nouvelle opinion ». Paulon de Mauvans, revenant en Provence, se retira à Castellane. 

 

4.3 La mort de Cipières 

Mais cette paix n’avait encore une fois satisfait personne. Les provocations étaient fréquentes, et chacun 

prenait dans l’exemple de l’autre la justification de ses propres violations de la loi publique. On savait que le 

faux calme qui avait été imposé par la paix de Longjumeau ne durerait pas longtemps et qu’il fallait, sans céder 

aux provocations, se préparer à la prochaine poussée de fièvre. C’est sans doute ce qui a poussé le gouverneur à 

faire réparer les défenses de Sisteron, c’est ce qui poussa Cipières à rechercher des appuis dans ses fiefs aux 

environs de Vence, de Grasse et d’Antibes. Alors que le gouverneur était encore à Sisteron, Cipières avait réuni à 

Besse quelques-uns de ses coreligionnaires, dont Paulon de Mauvans. Il n’y était resté que quelques jours avant 

de reprendre la route de Nice, mais Sommerive, informé, se hâta de revenir à Aix et mit en campagne dix-sept 

compagnies. 

René de Cipières repassa le Var le 1er juillet avec trente-cinq cavaliers, et s’engagea dans l’Estérel. Le 

lendemain, alors qu’il était en vue de Fréjus, il fut averti que des paysans l’attendaient plus loin en embuscade. Il 

décida d’aller demander protection à Gaspard de Villeneuve, marquis des Arcs, gouverneur de Fréjus. La troupe 

s’arrêta à la porte d’une hôtellerie, et immédiatement une foule s’y assembla criant « à la mort les huguenots ». 

Des meneurs, ou ceux qui étaient les plus fanatiques, se répandirent dans les rues annonçant que « le chef des 

luthériens, suivi de soldats, venoit establir le presche à Fréjus ; que les edicts du roy défendoient de parcourir le 

païs en armes, et autorisoient chascun à courir sus à ceux qu’on trouveroit en cest équipage ». Le même 

scénario qui avait conduit à Draguignan à la mort du frère de Paulon de Mauvans allait se dérouler. La foule 

s’amassa devant l’hôtellerie, et bientôt les portes cédèrent sous les pieux des plus exaltés. Le peuple se rua dans 

                                                             
1 Edouard de Laplane, [36] - D’après [163], le salaire journalier d’un manœuvre dans le bâtiment. 

 

 
4-26 : Un décoration osée au-dessus de la 
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le bâtiment alors que Cipières et ses hommes se réfugiaient à l’étage supérieur pour se préparer à défendre leur 

vie. Ils étaient prêts de succomber quand les consuls arrivèrent pour calmer la foule et les protéger. Cipières 

promit de rendre les armes si on le laissait sortir de la ville, ce qui lui fut concédé. Il mettait à peine le pied sur le 

seuil de la maison, qu’un homme s’avança et lui déchargea en pleine poitrine son pistolet. Ce fut le signal de 

l’hallali. La foule envahit encore une fois l’hôtellerie, massacra les trente cinq religionnaires qui s’y trouvaient et 

abandonnèrent le corps de Cipières, nu, après l’avoir traîné à travers les rues de Fréjus ; il avait à peine vingt ans.  

 

Qui avait réellement intérêt à perpétrer un assassinat pareil ? Si le marquis des Arcs1 est resté dans l’histoire 

comme le coupable désigné, il aurait pu agir pour le comte de Tende-Sommerive qui voyait disparaître un frère 

qui aurait pu lui disputer une part de l’héritage de son père ; d’autres virent dans cet acte la volonté de la cour2.  

 

Mais cet assassinat se plaçait dans une vague générale de persécution voulue au plus haut niveau, les 

catholiques étaient toujours protégés si ce n’est encouragés. Le Prince de Condé dans une lettre écrite au roi s’en 

était ouvert 3: « … a-t-il esté faict une seule punition ni recherches seulement de tous les meurtres et insolences 

susdites ? Au contraire l’audace et l’insolence des meurtriers est-elle pas accrues et augmentée ? Comment 

racontera-t’on à vostre majesté cette triste et lamentable mort du sieur de Cipières, lequel inhumainement et de 

guet-a-pend, a esté meurtry et massacré avec trente six gentilshommes par le baron des Arcs, accompagné d’un 

grand nombre de brigands et de voleurs ». 

 

4.4 La troisième guerre de Religion. 

4.4.1 Le	  roi	  Très-‐Chrétien	  

Le chancelier Michel de l’Hospital4 sentait la guerre poindre, la guerre qui pour lui signifierait à terme la fin 

des Valois : « Si le trône des Valois, écrivait-il à Charles IX, pouvait jamais être emporté, si les fleurs de lys 

pouvaient jamais être déracinées de la terre de France, ce serait, sire, par la guerre civile ». Le temps n’était 

                                                             
1 Est-ce lui que Brantôme a oublié : « Il fut tué quelque temps après durant la paix en entrant dans une ville de Provence 

sous titre de paix ; et un maraud l’assassina, que j’ai vu cent fois pourter tous les ans des citrons à la reine mère. J’ai oublié 

son nom, ensemble de la ville où cela fut. Les huguenots de la Provence avaient grands espoirs en lui, et, s’il ne fût mort, il 

eût fort remué, car il était brave et vaillant, et y était très grand seigneur » ? ([97], tome III, page 387) 
2 C’est ce suggère de Thou dans [63], tome 5, page 518, en signalant qu’à la même époque un des « gens » de Cipières fut 

assassiné près du Louvre sans que l’on en trouve la raison. 
3 cité par Gustave Lambert, [6] page 251 comme provenant de « Histoire de nostre temps, contenant un recueil des choses 

mesmorables passées et publiées pour le faict de la religion et Estat de la France, 1570, page 122 » 
4 Beaucoup attribuaient au chancelier la responsabilité du soulèvement huguenot, en particulier les Parisiens qui avaient dû 

subir le siège de Condé; des chansons satiriques furent créées contre lui qui témoignent d’une étrange liberté de parole: « Il 

vit encore ce vieillard, / Ce méchant âne montagnard, / et voit avec impunité / de son pays l’embrasement / dont, malheureux, 

il a été / la cause et le commencement …. » [134] 
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pas à la modération. Les Suisses et les Italiens furent retenus contrairement aux accords, on plaça des garnisons 

dans les villes que les huguenots avaient évacuées, et en même temps on obtenait du Pape une bulle qui 

autorisait à aliéner les biens de l’Eglise jusqu’à concurrence de 50 000 écus d’or de rente, « moyennant que le 

produit des biens vendus fust employé contre les huguenots ». La guerre était déclarée. 

 

Les chefs du parti huguenot ne pouvaient rester inactifs ; ils envoyèrent dans les provinces des émissaires 

pour mobiliser leurs troupes et organiser leur regroupement à La Rochelle. Condé et Coligny s’étaient réfugiés à 

Noyers-sur-Serain, près de Tonnerre en Bourgogne. La cour avait décidé de s’emparer du prince de Condé qui 

était jugé trop dangereux pour la couronne. Ils en chargèrent le gouverneur de Bourgogne, Gaspard de Saulx, 

seigneur de Tavannes. Mais Condé et Coligny avaient eux aussi leurs informateurs, et savaient que le gouverneur 

avait reçu l’ordre de les enlever : « Je tiens la bête dans les toiles, hatez-vous et envoyez des gens ». Ils partirent 

précipitamment le 26 août 1567 pour La Rochelle avec femmes et enfants1, et y arrivent le 19 septembre. 

Tavannes trouva la maison vide, mais bien que grand seigneur, se servit dans le château du prince2 comme le 

dernier des picoreurs. Sa femme alla même jusqu’à porter des robes de la princesse de Condé lors du mariage de 

Charles IX ce qui ne manqua pas d’être remarqué : « Ce qu’on trouva chose peu belle et de guère bonne grâce 

de se charger ainsi de telle dépouille en telle assemblée, et s’en moqua-t-on très fort. »3 De La Rochelle, ils 

partirent ensuite prendre la tête de la noblesse poitevine que la reine de Navarre et Henri de Béarn (son fils, futur 

Henry IV) avaient rejointe avec quatre mille à cinq mille Gascons et Béarnais.  

 

Catherine, prise de court, essaya de désamorcer le soulèvement en promettant paix et sûreté à ceux qui 

s’abstiendraient de prendre part à la révolte, mais c’était trop tard. La cour abattit ses cartes le 19 septembre en 

décrétant l’interdiction de toute autre religion que la religion catholique en France, sous peine de mort et de 

confiscation des biens. Elle ordonna aux ministres de quitter la France sous quinze jours, et ordonna à tous les 

protestants qui occupaient des offices de judicature ou de finances de se démettre de leurs fonctions, et aux 

membres des parlements et de l’Université de prêter serment de catholicité. Le chancelier de l’Hospital, 

découragé devant les malheurs à venir se mit à la retraite, et rendit les sceaux le 7 octobre, il fut remplacé par 

l’évêque d’Orléans, Jean de Morvillier. 

 

Le 23 septembre 1568, l’ordonnance de Saint-Maur interdit la liberté de culte. Une grande procession fut 

organisée à Paris le 29 septembre 1568 pour faire la démonstration solennelle que Charles IX s’engageait 

                                                             
1 D’après Gustave Lambert, [6], « Le prince était accompagné de sa femme, qui était grosse, et de ses enfants, de la femme 

de d’Andelot avec son jeune fils, de l’amiral Gaspard de Coligny avec sa fille. Leur escorte se composait de cent cinquante 

chevaux seulement. « Les chariots, coches et litières, écrivait plus tard le prince de Condé à Charles IX, étaient-ils pleins 

d’armes ? Non, mais de femmes grosses et de petits enfants, berceaux et nourrices, et le cri innocent de ces petites créatures 

était leur trompette pour sonner le boute-selle. ». 
2 D’après François de La Nouë [142], aux catholiques se moquant de lui, le prince de Condé répondait « qu’il aimait mieux 

leur avoir laissé les nids que s’ils eussent attrapé les oiseaux ». 
3 Brantôme 
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résolument comme Roi Très-Chrétien, et que le temps de la tolérance était révolu. Le 4 octobre 1568, Monsieur 

quitte Paris pour se mettre en campagne ; il avait avec lui quatorze mille fantassins, six mille Suisses et six cents 

chevaux légers [135]. 

 

4.4.2 La	  mort	  de	  Mauvans	  

Le parti huguenot se mobilisa et prit ouvertement les armes. Le soulèvement fut général dans les parlements 

de Toulouse, Aix et Grenoble, mais, contrairement aux épisodes passés, le théâtre des affrontements ne devait 

plus être local, dans les provinces, mais se déplacer vers le centre de la France où des armées massives allaient se 

confronter. La stratégie royale, dont l’armée avait été confiée au jeune duc d’Anjou que secondait Tavannes et 

qui apportait à Monsieur toute son expérience de vieux guerrier, était de confiner l’armée des huguenots dans le 

sud-ouest pour éviter toute jonction avec des troupes venant soit d’Allemagne soit d’Angleterre. 

C’est avec un grand enthousiasme que les lettres de révocation des édits furent accueillies dans la Provence 

catholique.  

Après avoir quitté Cipières à Besse, Paulon de Mauvans qui 

était allé à Sédéron recevoir et organiser cinq cents huguenots 

qui venaient du Comtat et de la principauté d’Orange, apprit en y 

arrivant et la mort de Cipières et la révocation des édits. Il en 

repartit avec environ quatre mille Provençaux pour rejoindre 

l’armée du midi qui avait été placée sous les ordres du baron 

d’Acier. Il devait le rejoindre dans son fief d’Uzès. Il dut se 

dérouter par le Dauphiné pour éviter le duc de Joyeuse qui s’était 

installé à Pont-Saint-Esprit pour lui barrer le passage, et de 

Gordes qui avait pris position en avant de Montélimar. L’armée 

était composée de vingt-deux mille fantassins dont dix-sept mille 

arquebusiers et cinq mille piquiers répartis en cent vingt-trois 

enseignes; elle avait aussi de mille deux cents à mille cinq cents 

chevaux. Elle était divisée en trois corps : Dauphiné sous les 

ordres de Montbrun avec trois cornettes de cavaleries, huit 

régiments d’infanterie et trois mille soldats d’Orange ; 

Languedoc, avec trente-cinq compagnies d’infanterie sous Baudiné, quatre cornettes de cavalerie et dix-huit 

compagnies d’infanterie venant du Vivarais et du Rouergue sous le commandement de Pierregourde et du 

vicomte de Panat. D’acier avait pris comme enseigne une hydre dont les têtes multiples étaient représentées par 

des têtes de moines, de prêtres et de cardinaux qu’Hercule écrasait avec une massue. Mais si le nombre était 

important, ils étaient loin de constituer une véritable armée. Le désordre et l’indiscipline, le manque 

d’expérience, la méconnaissance des officiers, devaient miner les forces du général en chef des réformés du 

Midi. Dans son Histoire de la Réforme et guerres de Religion en Dauphiné1 , Jean-Denis Long fait état des 
                                                             

1 Jean-Denis Long, [150] 

 

 
4-27 : Henri de Lorraine, duc de Guise 
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mémoires des frères Thomas et Gaspard Gay, protestants de Die : «  Survint au moys de septembre 1568, la 

troisième guerre civile, en laquelle fallut que ceux de Provence, de la religion réformée, de Dauphiné, de 

Vivaretz, d’Auvergne, Forets et Beaujolais fissent une armée ; laquelle ils dressèrent, et fust le peuple si hors de 

sens, que le prince de Condé et l’Admiral ne leur ayant demandé que dix mille hommes, s’en trouva plus de 

trente, et la moitié plus de monde inutile au combat. Lesquels arrivé en Guyenne, les princes furent estonnés de 

voir une telle foule de peuple, car le zèle de religion, qui estoit alors plus abondant qu’aujourd’hui, y porta ceux 

de soixante et soixante et dix ans, les jeunes de dix et douze, les boiteux et mal disposés de leur personne, 

desquels n’en retourna deux cents ». Mais si l’indiscipline des hommes était forte, les dissensions entre les chefs 

ne l’étaient pas moins. Le conflit éclata à Milhaud quand un conseil de guerre trancha en faveur du baron 

d’Acier dans un conflit qu’il avait avec Mauvans qui prétendait avoir plus de droits que lui au commandement 

général. Ce dernier, vexé, partit en avant du gros des troupes avec six mille hommes. Mauvans se croyait 

invincible, et était entretenu dans ses excès par Pierregourde qui lui vouait une admiration sans faille. Ils 

passèrent la Dordogne à gué le 15 octobre 1568 au-dessus de Souillac, et dix jours après, le 25, il fut surpris à 

Mensignac, près de Périgueux, par Artus de Cossé-Brissac, comte de Secondigny, et le duc de Guise qui avait 

alors dix-huit  ans. 

Le duc de Montpensier, qui commandait un des corps de l’armée du roi qui devait courir sus à Condé, avait 

appris que Mauvans se trouvait à Mensignac alors que le baron d’Acier se trouvait à Saint-Chatier, à trois lieues 

de là. Il réunit un conseil de guerre qui décida que Brissac serait chargé d’attaquer Paulon de Mauvans tandis que 

le jeune duc de Guise feindrait d’attaquer d’Acier pour l’empêcher de secourir les Provençaux.  

Brissac partit avec deux mille quatre cents hommes dont mille deux cents gendarmes, tous hommes de 

guerre, disciplinés et expérimentés. Il arriva de bon matin en face du village ; Pierregourde l’aperçut le premier, 

et courut prévenir Mauvans et mettre en position de défense sa troupe à l’intérieur du village. Le baron d’Acier, 

qui était attaqué en même temps par le duc de Guise, dépêcha le capitaine Oroze vers Mauvans pour lui 

demander de fatiguer l’ennemi, et le prévenir qu’il viendrait le secourir dès qu’il se serait débarrassé des 

catholiques. Mauvans accepta à contrecœur de rester dans une position défensive et résista toute la matinée aux 

attaques des hommes du roi. Vers midi, Brissac, comprenant qu’il ne viendrait pas à bout des défenses des 

protestants, feignit de partir en retraite et cacha sa troupe dans un petit bois à une lieue de Mensignac, au lieu-dit 

Chantegeline (aujourd’hui Chantepoule…). Mauvans, cédant à son caractère fougueux, et sans doute voulant 

éviter la honte d’être dégagé par d’Acier, décida de se mettre à leur poursuite. Quand ils les découvrirent, les 

Provençaux s’étaient déjà engagés dans la forêt, c’était trop tard. Mauvans fit mettre ses hommes en bataille, 

mais il disposait d’une « bande » de quatre mille hommes alors que l’ennemi disposait d’une cavalerie aguerrie. 

Pour montrer sa détermination, il tua sur place son cheval, ils devaient vaincre ou mourir. La lutte fut courte. 

Mauvans tomba avec deux mille des siens , les autres s’enfuirent dans les Cévennes où la plupart périrent. 

Brissac ne parvint pas à récupérer le cadavre de Mauvans1, mais celui de Pierregourde fut retrouvé sous un 

amoncèlement de corps, « avec que , dit Brantome, une chemise bien blanche, desja despouillé, et surtout une 

                                                             
1 François de La Nouë dans [142] déplore sa mort et fait l’éloge de son courage si ce n’est celui de sa raison : « C’était un 

brave soldat que ledit de Mouvans, autant qu’il y en eut en toute la France ; mais sa grande valeur et expérience lui fit 

entreprendre ce qui lui tourna à ruine. Qui est ce qui quelquefois fait périr des capitaines et des troupes. 
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fort belle fraise bien et mignonement froncée et gaudronnée, comme on portoit alors, car il s’aymoit et se 

plaisoit fort : aussy estoit-il un fort beau gentilhomme, de fort bonne grace et fort vaillant ». 

 

4.4.3 La	  Provence	  est	  mise	  à	  contribution	  

Le roi devant la mobilisation huguenote avait levé toutes les forces catholiques du royaume. Le comte de 

Tende-Sommerive reçut l’ordre d’amener à Tavannes trois mille Provençaux. Il réunit les Etats le 1er octobre 

1568 pour essayer d’obtenir des fonds supplémentaires ; mais la noblesse refusa au prétexte qu’elle répondait 

déjà en « nature » ayant été « mandé » avec le ban(*) et l’arrière ban(*) pour servir en personne. L’église, 

représentée par Laurent Strozzi, cardinal archevêque d’Aix, refusa car « ils ont ja présenté douze cent mille 

livres au roy pour employer au faict de guerre »1.  Les communes furent mises en demeure de faire face, seules, 

aux frais nécessaires. Elles s’assemblèrent séparément en présence d’une commission du Parlement, et cédant 

sans doute aux pressions (les procès verbaux sont perdus), elles accordèrent 100 000 livres pour la solde de trois 

mille soldats d’infanterie pendant trois mois. En même temps le gouverneur fit vendre les biens des huguenots 

qui avaient abandonné leur domicile ; ceci rendit le pays riche, et donc généreux ; ils levèrent près de six mille 

hommes et purent armer huit galères que le baron Paulin de La Garde, nommé général des galères, mena à La 

Rochelle . 

 

 

Vers la fin de l’année 15682, Sommerive partit à la tête de quatre mille combattants (trois cents chevaux et 

treize compagnies d’infanterie). La fleur de la noblesse provençale l’accompagnait, en particulier le seigneur de 

Vins, tandis qu’il avait laissé le commandement de l’armée provinciale au seigneur de Carcès. Ils rejoignirent 

l’armée du duc d’Anjou à Xaintonges3 où le comte reçut l’ordre de mettre ses hommes sous les ordres de Cossé 

Brissac. Mais Sommerive n’était pas prêt à passer sous les ordres du duc d’Uzes, et refusa. Le frère du roi lui 

intima l’ordre de faire mettre ses hommes en bataille pour que Brissac les reconnaisse et les conduise dans ses 

                                                             
1 Coriolis dans [151], page 283 
2 Lettre de Charles IX au comte de Tende, datée du 16 décembre 1568, et lui enjoignant de rejoindre le duc de Nemours avec 

ses troupes ([21]) ; Perrussis dans [46] indique novembre. 
3 Saintes 

La ville de Brignoles et la famille de Vins entretenaient des rapports conflictuels qui devraient trouver leur 
acmé le jour de l’an 1589 lors de la « journée des étrennes ». Cette famille possédait en effet une maison et de 
grandes propriétés à proximité de la ville à laquelle d’interminables querelles l’opposaient depuis Honoré de 
Garde, le grand père de Hubert de Vins, principalement au sujet de concessions d’eau et d’usage de moulins 
(voir la transaction du 5 mai 1589 au chapitre 12). De là des procès et des vexations réitérés. En 1568, le 
conseil de Brignoles déclare le président de Vins ennemi de la ville et suspect. Gaspard Garde avait pu acheter 
pour son fils des lettres d’anoblissement qui furent officialisées par lettres patentes en 1570 ; ces lettres 
octroyaient un affranchissement d’impôts pour les biens possédés à Brignoles … de Vins ayant donc refusé de 
payer ses impôts, la ville lui intenta un procès, et obtint un arrêt pour saisir ses biens (§6.5.4).[8] 
 

Encart  4-6 : La ville de Brignoles et la famille de Vins 
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lignes de campement. Mais, peut-être à cause d’un orage, quand celui-ci se présenta, tous les Provençaux 

s’étaient débandés et réfugiés sous leurs tentes. Si le duc d’Anjou en fut irrité, il décida néanmoins de laisser le 

commandement des troupes provençales au comte de Sommerive, ce qui irrita Brissac au point qu’il envoya à 

Sommerive deux gentilshommes « avec espées et dagues pour s’aller couper la gorge avec lui. », mais comme 

continue Saint-Marc, « ledict comte de Tende ny alla point, et il en fust faict plusieurs discours ». 

 

Les Provençaux prirent une part importante au combat de Jarnac qui se déroula le 13 mars 1569 et pendant 

lequel le prince de Condé1 fut tué2 sous les coups de Montesquiou, capitaine des gardes du duc d’Anjou (plus 

                                                             
1 Gabriel de Saconay, pourtant virulent auteur catholique, ne peut dans son ouvrage “Genealogie et fin des huguenaux… » 

édité en 1573 ([322]), qu’être prudent avec la mort d’un prince : « Mesmes un des chefs, regretable, certes, pour le lieu d’où 

il estoit, si la poison heretique ne luy eust saisi le cœur, & qu’il n’eust trop legerement adheré aux promesses & persuasions 

de plus fin que luy : estant au reste prince magnanime, & sa fortune deplorable. » 
2 François de La Nouë dans [142] loue le prince et porte un regard lucide sur les conséquences de cette guerre civile :  

« Tant de dignes personnages catholiques et huguenots, que nos tempêtes civiles ont emportés, doivent être regrettés : car ils 

honoraient notre France et eussent aidé à l’accroitre, si la discorde n’eût excité la valeur des uns pour détruire la valeur des 

autres. » 

 

 
4-28 : La bataille de Jarnac (Franz Hogenberg d’après Tortorel et Perrissin) © Château de Pau (RMN) 
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précisément à Bassac, près de Jarnac). Le duc d’Anjou fit promener son cadavre sur une ânesse, tête et jambes 

pendantes, et le laissa tout un jour devant l’église de Jarnac aux insultes et aux risées de la populace. Sa mort 

remplit de joie le monde catholique, des « Te Deum » furent chantés à Rome, Madrid, Paris. A Aix, une grande 

procession fut organisée à laquelle participèrent le seigneur de Carcès et le cardinal Laurent Strozzi, archevêque 

de la ville. Hubert de Vins connut dans cette affaire, pour la première fois, la reconnaissance du futur roi Henri 

III. Blessé à l’épaule dans une charge de cavalerie, il sut se faire distinguer du duc d’Anjou qui lui confia à 

Moncontour, le 3 octobre 1569, sa cornette blanche. Dans ses mémoires1, Michel de Castelnau raconte que le 

matin de la bataille, alors que les sieurs de Carnavalet et de Losse avaient été envoyés par le duc d’Anjou pour 

rencontrer l’ennemi, ils furent rejoints par Hubert de Vins qui était à la tête de cinquante arquebusiers à cheval. 

« Lors Carnavalet et de Losse luy donnèrent advis d’aller jusques au village qui estoit bien près de-là, ce qu’il 

fit et y donna si furieusement, que trouvant une cornette des ennemis il la mit en tel desordre, que beaucoup 

d’iceux s’estans plus aidez de leurs esperons que de leurs espées, il en amena quinze ou vingt prisonniers, qui 

asseurerent que l’admiral et d’Andelot estoient avec toutes les forces de l’armée, et y avoit apparence de 

bataille. ». Le duc d’Anjou voulut le distinguer et se l’attacher en le nommant son écuyer ; il allait suivre Henri 

jusqu’à son élection au royaume de Pologne. Ronsard allait chanter avec une joie malsaine cette victoire de 

Monsieur : 

 

« Il a d’un glaive tranchant 

Au meschant 

Coupé la force et l’audace ; 

Il a des ennemis morts 

Les grands corps 

Fait tomber dessus la place. 

Ils sont trebuchez à bas, 

Le repas 

Des mastins, sans sepulture, 

Et sans honneur de tombeaux ; 

Les corbeaux 

De leur chair font pasture. »2 

 

 

Si Coligny restait le dernier chef de l’armée huguenote, son frère d’Andelot étant mort le 27 mai 1569 d’une  

« fièvre chaude », il était néanmoins déterminé à poursuivre l’offensive. Après la grande bataille de Jarnac, ce ne 

fut pendant de longs mois que sièges et escarmouches, décimant les hommes et ruinant le pays. Les protestants 

                                                             
1 [238], page 444 
2 Cité dans [61] pages 145 & &46 

 

 
4-29 : La bataille de Jarnac © [321] 
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reçurent des renforts venant de l’étranger ; au cours du printemps1 ce furent près de sept mille cinq cents 

reîtres(*)et six mille lansquenets(*), sous les ordres d’abord du comte Wolfgang de Bavière2, duc de Deux-Ponts, 

puis de Wolrad de Mansfeld3. Ces renforts, joints à ceux menés par 

Guillaume de Nassau, prince d’Orange,  

permirent à Coligny d’enfoncer les fantassins de Philippe Strozzi à la 

Roche-l’Abeille (à trente kilomètres au sud de Limoges) le 25 juin 1569. 

Ils mirent ensuite le siège4 devant Poitiers (voir illustration au § 4.7) qui 

était défendu par le gouverneur de Poitou, Guy de Daillon, comte de 

Lude, et par Henri de Guise. Malgré un mois de siège, les défenseurs 

gardèrent la ville au roi. Le 13 septembre le Parlement de Paris 

condamnait à mort les trois principaux chefs huguenots, l’amiral de 

Coligny, le vidame(*) de Chartres et Montgomery5 qui furent exécutés en 

effigie sur la place de Grève. Le temps n’était plus à la réconciliation. 

 

 

La deuxième grande bataille eut lieu à Moncontour le 3 octobre 1569, dans le nord du Poitou. Si les 

huguenots avaient seize mille hommes, les royaux disposaient de vingt-sept mille hommes, dont les fameux six 

mille Suisses qui vouaient une haine farouche aux Allemands qui avaient rejoint les huguenots depuis la bataille 

de Roche-l’Abeille. La bataille de Moncontour fut une défaite6 sévère du camp protestant, mais Henri ne sut pas 

                                                             
1 Suivis par l’armée royale, le duc d’Aumale et le duc de Nemours ne surent pas profiter de leurs avantages pour attaquer 

l’armée allemande ; ils arrivèrent sur la Loire là où elle n’était pas guéable ; remonter le fleuve vers la source les aurait mis 

dans une situation périlleuse. C’est la prise de La Charité-sur-Loire par les huguenots français qui permit aux troupes 

étrangères de gagner celles du prince. 
2 Wolfgang de Bavière, duc des deux-Ponts, est le fils de Louis II de Bavière et d’Elisabeth de Hesse. Il conduit en 1569 une 

armée de mercenaires destinée à venir en aide aux protestants français, il traverse la Bourgogne, détruisant au passage 

églises et abbayes; il meurt le 11 juin 1569 d’un excès de boisson, au grand plaisir de Catherine de Médicis qui ne manque 

pas de le noter dans une de ses lettres. 
3 Qui serait mort à la bataille de Moncontour d’après une lettre du roi, datée du 3 octobre 1569, à de La Mothe Fénélon 

([22] tome septième, page 64) 
4 De Roche-l’Abeille il fallait regagner des provinces plus à même de soutenir une armée si nombreuse. Les catholiques 

ayant repris Niort, dans une province dont les huguenots tiraient 60000 livres par mois, l’amiral décida de remonter vers le 

nord pour prendre Saint-Maxent, Lusignan et Mirebeau. Les premiers succès, et les reîtres qui réclamaient une ville à piller, 

les conduisirent à décider du siège de Poitiers. … Le siège durera du 24 juillet au 7 septembre et fut un cuisant échec pour 

les huguenots. 
5 Celui-ci d’ailleurs avait repris le Béarn à Antoine de Lomagne, seigneur de Terride qui au début de l’année l’avait conquit, 

à l’exception de la place forte de Navarenx. Jean-Pierre Babelon, [397] pages 154-155. 
6 Au moins 10000 morts 

 

 
4-30 : Wolfgang de Bavière, duc des 

Deux-Ponts © [Wikipedia] 
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l’exploiter malgré les conseils de Tavannes, et refusa de poursuivre Coligny1. Celui-ci put s’échapper pour 

rassembler ses forces. L’armée royale, menée cette fois par Charles IX, reprit peu après Saint-Jean-d’Angély 

(octobre-décembre 1569). Mais l’hiver arrivait, et une grande partie des troupes furent licenciées. 

Sommerive était revenu en Provence avant la bataille de Moncontour. Il était resté neuf mois et dix-huit jours 

absent durant lesquels le seigneur de Carcès avait fait régner le calme dans la province (on dit qu’il fit arrêter les 

principaux meneurs dans chaque lieu le dimanche des Rameaux, le 3 avril 1569). Mais le comte avait perdu près 

de deux mille hommes dans les différents combats qu’il avait dû mener en Saintonge. Il rentra dans Aix le 26 

août 1569. Vers la même époque le baron Paulin de la Garde revint de La Rochelle, et prit, en passant en Corse, 

trois mille soldats qui vinrent prendre garnison à Aix. 

Les défaites des huguenots, la mort de Condé, la blessure de Coligny avaient fait chuter l’énergie des 

protestants provençaux. Par contre, ils étaient plus déterminés que jamais dans le Languedoc, où ils pouvaient 

bénéficier d’un parti organisé et du soutien d’une grande partie de la noblesse. Ils pillèrent la Chartreuse de 
                                                             

1 blessé, en sang après avoir reçu un coup de pistolet tiré par le rhingrave Philippe de Salm, qui lui traversa la joue et lui 

cassa les dents. 

 

 
4-31 : La bataille de Moncontour (Franz Hogenberg d’après Tortorel et Perrissin) © Château de Pau 

La cavalerie huguenote, au premier plan, s’enfuit, tandis que les lansquenets au centre se font tailler en pièces. 
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Bonne, ne purent prendre Montpellier, mais prirent Nîmes qui était revenu dans les mains du roi lors de la paix 

de Longjumeau ; seule la citadelle résista sous le commandement du capitaine Auscour. Deux mille Cévenols qui 

étaient descendus de leurs montagnes pour la récolte des olives s’installèrent dans la ville, attirés par l’espoir du 

pillage. Le cardinal d’Armagnac fit encore une fois appel à Sommerive. Le 29 novembre 1569, le comte 

assembla les états qui accordèrent une levée de deux mille hommes. Ils passèrent la Durance au pont de Bonpas 

le 2 janvier 1570, et se rendirent à Avignon pour rejoindre le comte de Suze. On venait d’apprendre que 

Montbrun était rentré dans Nîmes avec quatre cents chevaux. Le 15 janvier 1570 l’armée catholique se mit en 

marche, deux cent vingt chevaux et trois cents hommes de pied allèrent loger à Beaucaire, de Gordes mena trois 

cent cinquante hommes à un camp établi au devant de cette ville. Mais les chefs étaient hésitants. Pendant ce 

temps les assiégés de la citadelle de Nîmes furent obligés de capituler le 31 janvier. La garnison put partir avec 

armes et bagages, ils n’étaient plus que cent vingt quand ils quittèrent la ville pour se retirer en lieux sûrs. Les 

catholiques ne purent que retourner chez eux, victimes de leur irrésolution. Louis de Perussis, dans ses 

mémoires, regrette cette action manquée : « $i l’on etoit allé droit à Ni$mes, on l’auroit empoté ; mais il faut 

pas entreprendre de dire contre les $uperieurs, qui ont les avis bons, & $avent ce que portent leurs charges ». 

Michel de Montaigne prend l’exemple de ces batailles pour déclarer qu’il ne faut pas se « mesler de juger des 

ordonnances divines », et traite d’imposteurs ceux qui prétendent le faire : « le vray champ et subject de 

l’imposture, sont les choses inconnues : d’autant qu’en premier lieu l’estrangeté mesme donne credit, et puis 

n’estants point subjectes à nos discours ordinaires, elles nous ostent le moyen de les combattre. […] parce que 

l’ignorance des auditeurs preste une belle et large carriere, et toute liberté, au maniement d’une matière 

cachée. » .  Il prend l’exemple de Roche l’Abeille et de Jarnac pour inciter à la prudence pour le futur : « Comme 

aux guerres où nous sommes pour la Religion, ceux qui eurent l’avantage au rencontre de la Rochelabeille et de 

Jarnac, sur ce que sont verges et chastiemens paternels, s’ils n’ont un peuple du tout à leur mercy, ils luy font 

assez aisément sentir que c’est prendre d’un sac deux moultures, et de mesme bouche souffler le chaud et le 

froid. Il vaudroit mieux l’entretenir des vrays fondemens de la verité. C’est une belle bataille navale qui s’est 

gaignée ces mois passez contre les Turcs, soubs la conduite de dom Joan d’Austria : mais il a bien pleu à Dieu 

en faire autres fois voir d’autres telles à nos despens. »1 

 

4.4.4 La	  paix	  de	  Saint-‐Germain	  

Ce n’est qu’au printemps 1570 que les opérations recommencèrent. Coligny remonta du sud2 avec l’armée 

qu’il avait reconstituée, et l’armée royale, forte de seulement dix-sept hommes vint à sa rencontre depuis 

Orléans. Le face à face eut lieu à Arnay-le-Duc le 25 juin 1570. Dans les rangs protestants deux princes du sang 

menaient les troupes, Henri de Condé et Henri de Navarre. Coligny sut innover dans l’emploi de la cavalerie, et 

les troupes royales furent défaites. Mais les deux partis étaient épuisés, et l’argent manquait pour financer les 

troupes, il fallait négocier. Les discussions furent menées pour le camp protestant par Charles de Téligny, 

                                                             
1 Michel de Montaigne, [303] pages 222-223 
2 Voir le passage du Rhône le 28 juin 1570 par Tortorel et Perrissin au 4.6 
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lieutenant de Coligny et son futur gendre, Bauvais et François de La Nouë, et pour le camp catholique par le 

capitaine Biron et le conseiller d’Etat Henri de Mesmes, sieur de Malassise. 

La nouvelle paix fut signée le 8 août 1570 à Saint-Germain. Ce traité de paix fut plus avantageux que le 

précédent pour les réformés. Il accorda la liberté de conscience sur tout le royaume et le libre exercice de la 

religion à toute personne ayant haute justice1 ou plein fief de Haubert(*), savoir : dans le principal domicile, le 

maître présent ou absent, dans les autres maisons le maître présent ; le même droit fut accordé aux feudataires, 

pour eux, leurs familles et dix de leurs amis. Il autorisa l’exercice public du culte dans deux villes de chacun des 

grands gouvernements de France (en Provence ce fut Mérindol et Forcalquier). Il donna encore quatre places de 

sûreté aux huguenots : La Rochelle, Montauban, Cognac et La Charité. Enfin, les réformés pouvaient occuper 

toutes les charges royales, seigneuriales et municipales, et obtinrent le droit de récuser, sans nécessiter de 

justification, six juges des parlements d’Aix et de Grenoble, quatre de Bordeaux et tous ceux du Parlement de 

Toulouse. Mais, après leur victoire 

d’Arnay-le-Duc, les huguenots 

auraient pu espérer poursuivre leur 

avantage, la paix les en privait. C’était 

un traité humiliant pour les 

catholiques, il ne pouvait être accepté 

que temporairement. Cette « paix 

boiteuse et mal assise », de Biron qui 

était boiteux et du seigneur de 

Malassise, ne pouvait durer bien 

longtemps2. Mais ces campagnes 

permirent aussi de mettre sur le 

devant de la scène le duc d’Anjou. 

Bien qu’il ne fut pas l’instrument des 

victoires de Jarnac et de Moncontour, 

il avait su écouter ses conseillers et 

tirer parti de la situation, il en reçut 

tout le bénéfice. Il fut pendant 

longtemps dans l’esprit des Français 

le réel vainqueur. Il a été aidé constamment dans cette voie par Catherine de Médicis qui retint le roi à Paris, qui 

lui fit obtenir charges et honneurs, qui profita de toute occasion pour le mettre en avant et le rendre visible. 

Presque un vice-roi, il aura à prendre garde des risques d’accès de colère du roi son frère, encore bridé par les 

                                                             
1 Voir l’article « Justice » du chapitre « Lexique » §11 
2 [135] mentionne que la guerre coûtait 18 millions de livres par an, alors que les revenus de la couronne se montaient 

seulement à 13 millions de livres. 

 

 
4-32 : Signature de la paix de Saint-Germain © [321] 
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liens tissés par sa mère. Jehan de la Fosse note dans son journal 1: «  Il y a des articles assez épouvantables pour 

faire trembler la France avec les fidèles serviteurs du roy, considérant que les huguenots sont tenus pour fidèles 

serviteurs, et ce qu’ils ont faict, tenu du roy pour agréable. Il y eust esmeute à Rouen, quand on publia cette paix 

et de faict on dict que aulcun de ceulx qui le publioient furent blessés et aucuns tués. » 

  

                                                             
1 Jean de la Fosse, [325] page 120. 

 

 
4-33 : La troisème guerre de Religion © Marincic 
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Au cours de la première partie du XVIe siècle alors que la presque totalité de la Méditerranée est déjà sous dépendance 
ottomane, les relations commerciales entre Venise et Istanbul restent prospères. Néanmoins, d'importantes tensions règnent en 
Méditerranée occidentale. Chaque année, trois cents galères turques se déploient à travers la Méditerranée pour y effectuer 
des razzias en territoire chrétien. Les actes de piraterie sur les bateaux commerciaux chrétiens, transportant tissus et épices, se 
multiplient ; les côtes italiennes et les îles font régulièrement l'objet de raids. Chez les Turcs, aucun musulman ne peut être 
réduit en esclavage, d'où le besoin d'alimenter le marché aux esclaves, et surtout les galères, en population chrétienne. De 
plus, le rachat des captifs est un revenu important pour les corsaires. Dès 1569, les arsenaux ottomans équipent et arment une 
flotte importante de galères et de galiotes en vue de grandes manœuvres en Méditerranée. En 1570, les Turcs débarquent sur 
l'île de Chypre, possession vénitienne. La ville de Nicosie tombe le 9 septembre. 
La flotte turque était alors considérée comme invincible en Méditerranée. 

 
4-34 : La bataille de Lépante (Fernando Bertelli) © 

Museo storico navale, Venise 

À la suite de la prise de Chypre, pour interrompre l'hégémonie ottomane 
en Méditerranée, le pape Pie V organise avec l'aide du roi d'Espagne, 
Philippe II, une coalition chrétienne, la Sainte-Ligue, qui réunit alors 
toutes les escadres chrétiennes de la Méditerranée, celles d'Espagne, de la 
Savoie, de Gênes, de Monaco, de Malte, de Venise et du Vatican. Le roi 
de France était alors allié, pour des raisons stratégiques, face à l'Espagne 
et comme le fut son grand-père, avec le Grand Turc, Selim II, fils de 
Soliman le Magnifique. Philippe II désigne son demi-frère, fils naturel de 
Charles Quint, Don Juan d'Autriche, Amiralissime de la flotte chrétienne. 
Le 7 octobre 1571, la flotte de la Sainte-Ligue en provenance de 
Messine, et dirigée par Don Juan d'Autriche, qui réunissait deux cent huit 
galères, six galéasses et vingt à trente galiotes, rencontre la flotte 
ottomane en provenance de Lépante dans le golfe de Patras. La flotte 
ottomane, commandée par Ali Pacha secondé par Euldj Ali, bey d'Alger, 
réunissait deux cent trente galères et soixante-dix galiotes. Au total cent 
soixante-dix mille hommes, dont la moitié de rameurs, participèrent à la 
bataille.  

 
4-35 : La bataille de Lépante (Andrea Vicentino) © Palais ducal, Venise 

 
Si la flotte ottomane disposait d'un plus grand nombre de bâtiments, les six galéasses vénitiennes armées chacune de vingt-
deux lourds canons et qui abritaient de nombreux arquebusiers, donnaient à la flotte de la Sainte-Ligue une réelle supériorité. 
 

 
Encart  4-7 : La bataille de Lépante, 7 octobre 1571 (1/2) 
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Au cours de la bataille, le navire amiral d'Ali Pacha fut envahi par les hommes de la galère de Don Juan d'Autriche et par 
ceux de la galère savoyarde d'Andrea II Provana de Leini. L'amiral turc fut décapité. A l'issue de la bataille qui dura de 11h 
à 4h ou 5h de l’après-midi, on dénombra au moins sept mille morts et vingt mille blessés chez les chrétiens, trente mille 
morts ou blessés et trois mille cinq cents prisonniers chez les Turcs. Quinze mille galériens chrétiens, prisonniers des 
Turcs, furent libérés de leurs fers. La flotte de la Sainte-Ligue ne perdit qu'une douzaine de galères alors que la flotte 
ottomane eut soixante-deux galères coulées et cent dix-sept galères et treize galiotes capturées. 
Psychologiquement, la victoire a eu un retentissement considérable en Europe, car c'était la première fois qu'une flotte 
chrétienne réussissait à vaincre la flotte ottomane. 
[143] 
 

Encart  4-8 : La bataille de Lépante, 7 octobre 1571 (2/2) 

 

                  
 
 

4-36 : La bataille de Lépante – Saint-Etienne-de-Tinée, ancien couvent des trinitaires © 
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4.1 La Saint-Barthélemy – Quatrième guerre de Religion 

4.1.1 Un	  rêve	  de	  concorde,	  des	  antagonismes	  qui	  croissent	  

Il est parfois difficile de juger de la conduite de Catherine de Médicis, oscillant entre la répression et la 

recherche de la paix civile, faisant preuve d’une réelle volonté d’apaisement tout en ordonnant, ou laissant se 

dérouler le plus grand massacre civil que la France ait connu, mais dans ces deux années précédant la Saint-

Barthélemy il semble que ce soit la concorde qui ait dirigé ses actes. Pour le royaume néanmoins, pour assurer 

que son fils, ses fils puissent régner dans la durée. Savait-elle que Charles IX, atteint de tuberculose, ne pourrait 

pas tenir son rôle bien longtemps ? En tout cas elle multiplie les gestes envers Henri pour qu’il devienne presque 

un vice-roi, ou un roi en alternance ; Brantôme rapporte1 un commentaire du roi qui illustre les frustrations du 

monarque : « Il dit qu’il voudrait de bon cœur que Monsieur, son frère, et lui dussent tenir le royaume 

alternativement, ou qu’il dû tenir sa place la moitié de 

l’année ». Il lui faut de la stabilité, il lui faut du temps. Il lui 

faut aussi se protéger de la puissance espagnole. Elle sait que la 

France n’a pas les moyens, et encore plus après la bataille de 

Lépante, de mener une guerre contre le roi catholique, elle doit 

composer, elle doit accepter les provocations de l’Espagne en 

Amérique ; elle n’a même plus sa fille auprès du roi pour 

intermédiaire, ou pour maintenir des liens de famille, elle est en 

effet morte en 1568.  

 

Sur le plan intérieur, elle lâche la bride aux réformés qui se 

réunissent à La Rochelle en avril 15712 pour un synode 

pendant lequel ils adoptent définitivement la déclaration de 

15593. Si des heurts sporadiques éclatent ici ou là dans le 

royaume, elle agit avec fermeté pour faire appliquer la loi : 

après que le 18 mars 1571 une quarantaine de calvinistes furent 

massacrés à Rouen, elle envoie le maréchal de Montmorency et 

soixante-six catholiques seront condamnés à mort. Dans la principauté d’Orange, c’est à partir du 3 février 1571, 

et ce pendant onze jours, que cent cinquante huguenots furent massacrés, tuerie qui portera le nom de « Notre-

Dame la Massacreuse ». Les villages aux alentours faillirent suivre l’exemple d’Orange, mais les huguenots se 

                                                             
1 Pierre de Bourdeille, [97], tome V, page 252 
2 Qui commença le 2 avril 1571, elle était présidée par Théodore de Bèze. Au-dela des points de dogme, elle détailla les 

règles de disciplines à suivre par les fidèles, imposant une rigueur morale stricte, elle institua également un régime d’impôts 

et une « constitution » qui établissait un gouvernement « militaire et civil » sous l’autorité de la reine de Navarre et de 

Gaspard de Coligny. Une deuxième France se dessinait…. 
3 Confession de foi, dite “de La Rochelle” 

 

 
4-37 : Jeanne d’Albret © Petit Palais, Paris 

(Marincic) 
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tenaient sur leurs gardes, et la situation se calma. Les réformés d’Orange envoyèrent une délégation à leur 

prince, qui était alors à La Rochelle, et ils obtinrent de Charles IX la poursuite des meneurs orangeais, dont les 

principaux furent arrêtés et exécutés. 1 

 

Il lui faut aussi consolider ses relations avec les puissances étrangères. Elle essaiera de convaincre Elisabeth 

1ere d’Angleterre de prendre pour époux le duc d’Anjou, et conclura avec l’empereur Maximilien II le mariage de 

sa seconde fille, Elisabeth d’Autriche, avec le roi de France. Mais Maximilien était tolérant avec le culte 

réformé, il fallait donner des gages. Le mariage avec la jeune fille, qui avait alors 16 ans, fut célébré à Mézières 

le 29 novembre 1570, et deux entrées solennelles furent organisées à Paris les 6 et 29 mars 1571. Elles donnèrent 

lieu à fêtes et réjouissances, il fallait faire aimer le couple royal par le peuple de Paris, peuple qui restait 

farouchement catholique. L’harmonie retrouvée entre les Français devait être célébrée et montrée. Le peintre 

Antoine Caron peignit plusieurs allégories sur ce thème, comme dans le tableau « Le Triomphe de L’hiver » ci-

dessous. 

  

                                                             
1 Voir le récit « Discours du massacre fait à Orenge par les catholiques au mois de février 1571 » dans [166]. 

 

 
4-38 : Le triomphe de l’hiver (Antoine Caron) © Collection privée (Wikipedia) 

Devant un château qui rappelle Fontainebleau, Caron représente une procession de divinités (Apollon, Mercure, Minerve, 
Vulcain), précédant la déesse de l’Hiver trônant sur un char tiré par des hérons. Janus, une clé à la main, se dirige vers son 
temple, ouvert seulement en temps de guerre, dont il va fermer la porte. [1] 
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Avec l’Espagne par contre les tensions perdurent. En Amérique 

l’insulte faite en Floride n’était toujours pas oubliée (voir §3), la 

répression, ou plutôt la guerre dans les Pays-Bas maintenait un état de 

tension permanent à la frontière nord du royaume. Les Hollandais 

étaient venus aider les troupes de Gaspard de Coligny et de Condé en 

1569, et Gaspard de Coligny considérait avoir une dette envers eux, 

particulièrement envers Louis de Nassau1 (qui était venu assister au 

synode de La Rochelle). En mars 1572, les Gueux relancent les 

opérations aux Pays-Bas. Bénéficiant d’une aide logistique anglaise, 

ils lancent des raids sur les ports de Hollande et de Zélande. 

L’Espagne craint l’intervention de la France, intervention voulue par 

les capitaines huguenots. Si Catherine persiste dans sa volonté de 

neutralité, Charles IX hésite entre les conseils de sa mère et 

l’activisme de Gaspard de Coligny. Celui-ci en effet, qui est 

finalement2 revenu à la cour, rassuré par les engagements et les 

promesses du roi, a pris une place de premier plan auprès du jeune souverain, ce qui déplaît à beaucoup. Pour 

l’amiral, il faut profiter de la situation pour annexer la Flandre, pour assurer enfin la paix intérieure en 

réconciliant les Français par une guerre extérieure. Il fait mémoires sur mémoires pour démontrer que la victoire 

est à portée de main. La reine d’Angleterre, sollicitée, « promet »3 d’aider. Plusieurs fois débouté par le conseil, 

                                                             
1 Né le 10 janvier 1538 et mort le 14 avril 1574 à la bataille de Mook, Louis de Nassau était le jeune frère de Guillaume de 

Nassau, prince d’Orange. Il fut un personnage clé de la révolte des Pays-Bas contre l’Espagne, et fut, contrairement à son 

frère Guillaume, un calviniste convaincu. 
2 Il rejoint le roi à Blois le 12 septembre 1571, mais il en repartira le 18 octobre pour se rendre dans son château de 

Châtillon. Il ne reviendra à la cour que le 6 juin 1572. 

3 A cet égard la lettre adressée par Walsingham (maître espion d’ Elisabeth 1ere envoyé en France pour nouer des liens 

diplomatiques) à Leicester (Robert Dudley, comte de Leicester, un favori de la reine) rendant compte de l’entretien qu’il 

avait eu avec Louis de Nassau revenant de La Rochelle est intéressante: « Les guerres, lui dit-il, qui n'ont en vue que 

l'agrandissement des États sont toujours injustes; mais, lorsqu'on les entreprend pour sa propre conservation, elles sont 

toujours nécessaires; vous trouverez peut-être que le remède est pire que le mal; car, en voulant humilier l'Espagne, nous 

élèverons une autre puissance dont nous n'aurons pas moins à craindre. Mais examinez la situation de l'Europe : les princes 

d'Allemagne, qui sont prêts à entrer dans cette coalition, jugent bien que l'incorporation des Pays-Bas rendrait la France 

trop puissante; aussi veulent-ils l'obliger à se contenter de l'Artois et de la Flandre. Quant au Brabant et autres pays, 

anciennes dépendances de l'Empire, ils entendent les remettre à quelque prince allemand, et je n'en vois pas qui y ait 

meilleur droit que le prince d'Orange. Quant à la Zélande et la Hollande, ils veulent la concéder à notre maîtresse. » 

Et faisant allusion à la politique habituelle de l'Angleterre : «Si la reine refuse de s'associer à ces desseins, elle doit 

néanmoins encourager les autres à y persévérer pour pouvoir profiter des troubles d'autrui, ainsi qu'elle l'a fait jusqu'ici; car 

nous pouvons être assurés à l'avance qu'aussitôt que la France et l'Espagne auront fait la paix, elles nous déclareront la 

guerre; d'ailleurs la grandeur extérieure de la France est moins à craindre que la continuation de nos troubles intérieurs; le 

moindre secours venu de l'étranger pourrait les aggraver. Pour prévenir les maux du dedans, ayons recours aux remèdes du 

 

 
4-39 : Catherine de Clèves © Louvre 
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Coligny arrive néanmoins à convaincre le roi, profitant d’un déplacement de la reine mère au chevet de sa fille 

Claude de Lorraine qu’elle fit avec Monsieur le 10 août. C’est sans doute à son retour que, découvrant que les 

préparatifs de guerre se sont poursuivis, Catherine décide de se débarrasser de cet encombrant amiral, et qu’elle 

prend langue avec les Guise pour organiser l’attentat qui allait déchainer les passions. En particulier, et même si 

le roi publie un édit le 17 juillet 1572 interdisant à tout gentilhomme de son royaume de rejoindre les insurgés 

sous peine de mort, il encouragea les troupes huguenotes à passer la frontière par petits groupes ; le double jeu 

du roi fut découvert quand un corps français de près de dix mille hommes, commandé par Jean de Hangest, 

seigneur de Genlis1 et qui allait au secours de Mons, fut vaincu et massacré par les Espagnols mi-juillet près de 

Saint-Ghislain, à Hautrage, au lieu-dit du « champ de l’alouette ». Trois mille huguenots furent tués, et on trouva 

sur le corps du capitaine une lettre de Charles IX… Claude Haton dans ses mémoires ([155]) mentionne la levée 

d’hommes qui fut faite pour aller aider les révoltés : «  L ‘amiral 

décide Charles IX à envoyer des secours aux rebelles de Flandre, qui, 

disait-il, voulaient se soumettre à la couronne de France. Le tambour 

est battu dans les villes et bailliages de Château-Thierry, le Ferté-

sous-Jouarre, Epernay, Soissons, Beauvais, et autres lieux du Valois, 

du Soissonnais et de la Picardie, et deux troupes se rassemblent pour 

la guerre des Pays-Bas, l’une de trois mille hommes, l’autre de cinq 

mille volontaires huguenots, conduits par Genlis et la Nouë ». 

 

Enfin, dernier acte d’une réconciliation complète, Catherine 

organise le mariage de sa fille Marguerite2 (Margot) avec Henri de 

Navarre, l’huguenot, le fils de l’égérie de la cause réformée, Jeanne 

d’Albret. Les négociations furent longues, mais le contrat de mariage 

finit par être signé le 11 avril 1572. Jeanne d’Albret mourut le 9 juin 

15723, et ne vit pas l’entrée de son fils dans Paris le 8 juillet, 

                                                                                                                                                                                              
dehors et profitons des calamités de nos voisins. Appuyez donc auprès de la reine les demandes du comte Ludovic, afin que 

ce feu qui commence à s'allumer devienne un grand incendie dont nous pourrons profiter. » [21], tome IV, page XVIII 
1 D’après [152], Jean (ou Adrien ?) de Hangest, seigneur d’Ivoy (tige de Genlis), défendit en 1562 pendant 20 jours la ville 

de Bourges pour le parti protestant ; il se saisit de Valenciennes en 1570 pour celui des religionnaires des Pays-Bas ; Allant 

au secours de Mons, il fut défait et pris prisonnier par les Espagnols, qui le firent étrangler dans son lit. Il ne laissa pas 

d’enfants de Jeanne de Boucart, fille de François de Boucart, maître de l’artillerie du parti réformé, et de Marie Martigny. 
2 Marguerite de Valois avait eu une liaison avec le jeune duc de Guise qui n’avait pas pu rester secrète. Le roi, informé, y 

mit vite fin, après une sévère correction de sa sœur ; il fit épouser Catherine de Clèves, veuve de Porcien, au jeune duc le 4 

octobre 1570. C’était loin d’être une beauté. Catherine de Clèves eut quatorze enfants de son mari, dont sept parvinrent à 

l’âge adulte. Cet épisode conduisit les Guise à quitter momentanément la cour, et Henri à se séparer du jeune duc avec qui il 

s’était réellement lié d’amitié, ainsi que du cardinal de Lorraine qui avait été un de ses modèles. 
3 La propagande huguenote attribua parfois la mort de Jeanne d’Albret à un empoisonnement voulu par la cour : «  … 

tomba malade, cinq jours après mourut, en l’aage de 43 à 44 ans, d’un boucon qui lui fut donné à un festin, où le duc 

 

 
4-40 : Margot (Clouet) © [474] 
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accompagné de sept à huit cents gentilshommes huguenots vêtus de noir. Le mariage fut célébré le 18 août sur 

une estrade dressée devant Notre-Dame. Après la cérémonie, Henri accompagna sa femme à l’entrée de la 

cathédrale pour la messe, mais il n’y entra point… Le mariage fut suivi de fêtes somptueuses voulant témoigner 

de la puissance de l’amour qui vainquait les passions et les forces du mal1. Le 20 août, puis encore le 21, des 

pièces allégoriques furent jouées par la famille royale, des joutes organisées, la cour se divertissait dans les rires 

et la musique, Gaspard de Coligny n’avait plus que quelques heures à vivre, comme des milliers de protestants 

emprisonnés entre les murailles de Paris, puis d’autres villes en province. 

Le mois d’août 1572 devait être un mois riche en mariages. C’est le 10 août qu’Henri de Bourbon-Condé 

épousa Marie de Clèves, sœur de l’épouse du duc de Guise. Le mariage fut célébré suivant le rite protestant. 

L’arrivée de la jeune femme à la cour bouleversa le duc d’Anjou qui en tomba désespérément amoureux. Il n’osa 

pas néanmoins s’interposer à l’union entre son cousin et la belle huguenote. 

  

                                                                                                                                                                                              
d’Anjou estoit, selon que j’ay ouy dire à un de ses domestiques dont on ne voulut parler, de peur que ce fut l’occasion de 

rompre ledict mariage, désiré de tous les amateurs de paix & sans soupcons. Eusebe Philadelphe, [209] page 35 
1 Il faut néanmoins noter que dans ces « représentations » les huguenots, menés par Henri de Navarre, jouaient le rôle des 

forces négatives, que ce soit celui des chevaliers errants qui voulaient enlever les nymphes du paradis, défendues par le roi et 

ses frères, ou celui des Turcs contre les Amazones ; chaque fois ils furent vaincus, si la réconciliation était jouée, à la fin, 

seuls les catholiques étaient victorieux ; simple amusement ou avertissement ?  

 

 
4-41 : Marie de Clèves © [Wikipedia] 

 

 

 

 
4-42 : Henri de Bourbon-Condé © 

[Wikipedia] 
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4.1.2 Les	  événements	  en	  France	  

La reine mère, Charles IX, le duc d’Anjou, le garde des sceaux1 René de Birague, le duc de Nevers (Louis de 

Gonzague), le comte de Retz (Albert de Gondi), le maréchal de Tavannes et peut être le duc de Guise, ceux qui 

formaient le conseil du roi, décidèrent le 23 août de tuer Gaspard de Coligny, lançant les massacres de la Saint-

Barthélemy, et la quatrième guerre de Religion. Parmi ces huit personnes, quatre étaient Italiens, ce qui permit 

plus tard de voir dans cette sinistre décision la main de l’étranger et de la clique italienne de la reine mère, et non 

celle des Français. 

C’est le 22 août que les événements s’emballèrent. 

Entre dix et onze heures du matin, après avoir siégé au conseil, l’amiral 

de Coligny est en train de regagner son domicile, rue de Béthisy. Alors qu’il 

s’était baissé pour rattacher sa chaussure, plusieurs balles d’arquebuse le 

frappèrent au bras gauche et à la main droite. Ce geste le sauva sans doute, 

mais il fut lourd de conséquences. Le tireur était embusqué dans une maison 

de la rue des Fossés Saint-Germain derrière une fenêtre grillagée. Charles 

de Louviers, seigneur de Maurevert2 et familier de la famille de Lorraine est 

sans doute l’auteur de l’attentat. Tout de suite, on attribua la tentative à la 

volonté du duc de Guise de venger la mort de son père. Dès l’annonce de 

l’attentat le prévôt des marchands fait prendre position aux trois 

compagnies municipales devant l’Hôtel de Ville. On craignait l’émeute, il 

fallait contenir la population, prévenir tout acte de vengeance de la part des 

réformés. Au Louvre, des courriers sont envoyés dans les provinces pour 

demander de maintenir le calme, de veiller à l’application de l’édit de 

pacification. Charles IX rendit même visite à l’amiral, et lui dépêcha son 

chirurgien, Ambroise Paré. Mais les capitaines huguenots demandaient 

vengeance et manifestaient publiquement. On prit peur, la crainte du complot, de la vengeance de la part des 

troupes présentes dans la capitale étaient dans tous les esprits. L’heure était grave pour Catherine de Médicis, 

Gaspard de Coligny vivant, les risques se multipliaient, la guerre dans les Flandres, la vengeance contre les 

Guise, contre elle et Monsieur, voire contre le roi si Coligny ne croyait plus à sa sincérité. Des bruits de 

complots, réalité ou provocation, couraient dans Paris. Elle y vit la solution, il fallait en convaincre le roi pour 

éloigner le danger, du moins momentanément. Elle déploya toute son habilité politique, fit donner tous ses 

affiliés, informa le roi que c’était elle et Monsieur qui avaient commandité l’attentat contre l’amiral, l’accusa de 

lâcheté, lui parla de l’histoire, du pouvoir que le roi devait avoir, …. Charles IX résista, mais le doute s’empara 

de lui, et sans doute la volonté de s’émanciper, d’être vu comme celui qui prenait les décisions. Epuisé, il finit 
                                                             

1 Jean de Morvillier a été garde des sceaux du 24 mai 1568 au mois d’avril 1571 ; il résilia sa charge au bénéfice de René de 

Birague qui l’occupera jusque vers 1579. 
2 On ne sait pas si ce personnage violent, qui avait été obligé de quitter la France après avoir assassiné le gouverneur des 

pages de la maison de Guise, avait agit sur ordre des Guise ou de l’Espagne, ou de lui-même ; il fut néanmoins protégé par 

les Guise dans les années qui suivirent la Saint-Barthélemy. 

 

 
4-43 : Mort de Coligny (François 

Dubois) © Musée cantonal des 

Beaux-Arts de Lausanne 
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par s’écrier : « Vous le voulez ! Eh bien, qu’on les tue ! Qu’on les tue tous !... ». Ensuite ce ne fut plus qu’une 

question d’organisation : constitution des listes, ordres donnés aux gardes, à la ville de Paris, planification des 

actions, …. Le Roi de Navarre et le prince de Condé devaient être épargnés grâce à leur rang de princes du sang, 

mais à la condition de se convertir, ce ne sera pas le cas de leur suite1. 

Ce fut le duc de Guise, son oncle, le duc d’Aumale et  le demi-frère du roi, Henri d’Angoulème (que l’on 

retrouvera plus tard en Provence) qui furent chargés d’en finir avec Gaspard de Coligny. Le coup mortel fut 

porté par un capitaine originaire de Bohème, Besme. De Thou, dans son histoire universelle2 fait une description 

lyrique de l’exécution : 

 « La cloche de l’horloge du palais ayant $onné dans le moment, on cria aux armes 

de tous côtés, & à l’in$tant la populace accourut à la maison de Coligny. Après avoir 

fait mille indignités à $on corps, elle le jette dans une écurie voisine ; & lui coupe la 

tête, qu’on eut $oin d’envoyer à Rome. Ces forcenés peu contens de tels excès, 

exercent leur fureur $ur $es mains, $es pieds, & les parties que la pudeur nous empêche 

de nommer ; & le traînent le tronc par les rües ju$qu’au bord de la rivière ; traitement 

qu’il $embloit avoir prédit quelque tems auparavant $ans y pen$er. Comme les enfans 

$e di$po$oient à le jetter dans le courant, on le retira pour le porter à Monfaucon, où 

il fut pendu par les cui$$es avec des chaînes de fer. Au-de$$ous de ce tronc on alluma 

du feu qui le grilla $ans le con$umer, comme $i l’on eût voulu que tous les élemens pri$$ent part à $on 

$uppplice : car il fut tué $ur la terre, jetté dans l’eau, expo$é au feu, & pendu dans l’air. Il demeura là quelques 

jours expo$é à la curio$ité des $pectateurs ; mais ce $pectacle excita avec rai$on l’indignation des per$onnes 

modérées … ». 

 

Les autorités parisiennes avaient été prévenues 

de la décision, l’ancien prévôt des marchands, 

Marcel3, et le nouveau, Le Charron, se rendirent au 

Louvre ; on leur donnera l’ordre de fermer les 

portes de la ville, d’enchaîner tous les bateaux sur 

la rive droite, et de convoquer la milice. La tuerie 

devait commencer le 24 au matin au son du tocsin. 

Elle dura jusqu’au 30 malgré les efforts des 

                                                             
1 Le roi les aurait fait venir dans sa chambre, demandant aux gentilshommes qui les accompagnaient de rester de l’autre 

côté des portes. Pendant que ces derniers étaient égorgés, il aurait donné le choix aux deux jeunes princes : « la messe, la 

mort ou la Bastille ». Le prince de Condé tenta ensuite de résister, mais il tint sa promesse ; son épouse, Marie de Clèves, fit 

de même le 15 septembre 1572 et leur mariage fut célébré de nouveau suivant le rite catholique. 
2 De Thou, [63], tome 6, pages 399-400. 
3 Extrémiste catholique, attaché à la cause des Guise 
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autorités pour stopper la populace qui, après que les hommes du roi aient tué les capitaines, seconda la milice 

pour assaillir les huguenots. Les scènes de pillages se multiplièrent tout au long des journées qui suivirent, peu 

d’huguenots survécurent, cachés par des amis, recourant à la ruse pour cacher leur foi. Trois jours durant les 

portes de la ville restèrent closes, trois jours durant on tua, le sang coulait dans les rues, la Seine charriait les 

corps, on retira des flots plus de mille huit cents cadavres ; au total près de trois à quatre mille personnes furent 

tuées. Ce fut aussi une merveilleuse occasion pour se débarrasser de ses rivaux et de faire fortune. On estime le 

butin à plus de deux millions or. L’état donna l’exemple en revendant les charges et offices rendus vacants par la 

mort des huguenots qui les portaient ; il récupéra ainsi trois millions.1 

Le tableau de François Dubois2, reproduit ci-après, donne une vision terrible du début du massacre : 

Les lignes de fuite du tableau conduisent le regard vers le cœur de l’événement : les massacres du Louvre, 

supervisés par la reine mère, veuve noire contemplant ses victimes entassées, dont le caractère de martyrs est 

souligné par la nudité. Pratiquement au centre de la composition se situe l’épisode de la mise à mort de 

l’amiral, représentée en plusieurs temps, de sa défenestration jusqu’à l’accrochage du corps à Montfaucon. La 

responsabilité du duc de Guise est clairement indiquée : c’est lui qui brandit la tête de Gaspard de Coligny, 

nouveau Jean-Baptiste décollé. A ses côtés se tiennent le chevalier d’Angoulême, l’épieu à la main, et le duc 

d’Aumale, vêtu d’un habit de cour, la cape sur l’épaule. Les trois hommes apparaissent comme de modernes 

                                                             
1 Georges Bordonove, [134] 
2 Né à Amiens en 1529, il réchappe à la Saint-Barthélemy et se réfugie à Genève où il meurt en 1584. Seul ce tableau lui est 

formellement attribué. 
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triumvirs. Au premier plan, plusieurs grands seigneurs entourés d’une troupe armée supervisent les massacres : 

il s’agit peut-être des ducs de Nevers et d’Anjou. Dépouillés, adultes et enfants gisent dans leur sang. D’autres 

sont jetés à la Seine. Responsable de ce nouveau massacre des Innocents, la reine mère est implicitement 

identifiée au roi Hérode.1 

Le 25 août le roi se déplaça devant le Parlement pour endosser l’entière responsabilité de l’exécution des 

chefs huguenots, il maintint qu’il avait du prévenir un complot contre sa personne et les membres de la famille 

royale, que les coupables c’étaient Gaspard de Coligny et les siens et non les protestants. 

Dans ce contexte incertain à Paris, des consignes contradictoires furent envoyées dans les provinces par le roi, où 

par de grands personnages de l’état. Il s’agissait d’expliquer et de justifier la décision du roi comme la juste 

réponse à une conspiration, et aussi de soit pousser à maintenir le calme soit déclencher des massacres 

analogues. Matignon réussit à éviter les massacres dans son gouvernement, notamment à Alençon et à Saint-Lô. 

Le duc de Montpensier, gouverneur de Bretagne, poussa lui les Nantais à suivre l’exemple parisien : « Par là 

l’intention de Sa Majesté est assez connue pour le traitement qui se doit faire aux huguenots des autres villes, et 

aussi le moyen par lequel nous pouvons espérer de voir par ci-après quelque assuré repos en notre pauvre 

Eglise catholique. » Les échevins nantais refusèrent de se plier à cette injonction. 

Mais ce ne fut pas le cas dans tout le royaume, l’exemple de la capitale fut suivie par Meaux du 25 au 29 août 

(deux cents morts), Orléans les 26 et 27 (cinq cents morts), La Charité-sur-Loire le 26, Saumur le 28, Angers les 

29 et 30, Lyon du 31 août au 2 septembre (huit cents morts), Troyes le 4 septembre, Bourges le 11, Rouen du 17 

au 20, Romans les 20 et 21, Bordeaux le 3 octobre, Toulouse le 4, et Gaillac, Albi, Rabastens les 5 et 6 octobre. 

 

Pendant que la cour essayait de donner un aspect légal à la tuerie en organisant un simulacre de procès pour 

Coligny qui se termina par l’exécution au gibet de Montfaucon de deux de ses partisans, Cavaignes2 et 

                                                             
1 Nicolas le Roux, [1] page 138  
2 Arnaud de Cavaignes, maître des requêtes au Parlement de Paris. 
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Briquemault1, ainsi que de son effigie, on dépêcha des émissaires dans toutes les cours d’Europe pour annoncer 

et justifier l’événement. Le pape Grégoire XIII fut ravi, et célébra ce succès des catholiques par une messe 

d’actions de grâce ; il fit aussi frapper une médaille commémorative représentant un ange, armé du glaive et 

brandissant la croix, exterminant les hérétiques.  

Le roi d’Espagne, dit-on, rit de la nouvelle tellement le plaisir qu’elle lui procura fut grand. Il est vrai que la 

lettre que Catherine de Médicis lui envoya le 28 août 1572 allait clairement dans le sens de la politique qu’il 

entendait mener : « Monsieur mon fils, je ne foys neule doucte que ne ressentiés comme nous mesmes le heur que 

Dieu nous ha fayst de donner le moyen au Roy monsieur mon fils de se défayre de ses sugès rebelles à Dieu et à 

lui, et qu’il lui aye pleu luy fayre la grace de le préserver et nous tous de la créaulté de leurs mayns, de quoy 

nous aseurons que en leourés Dieu avecques nous, tant pour nostre particulier come pour le bien qui en 

reviendré à toute la crétienté et au service et honneur et gloyre de Dieu, ynsin qu’esperon que bien tost cet 

couestra en en sentira-t’on le fruit ; et randons par cet ayfect le témognage de nos bonnes et droyctes yntentions, 

car ne les avons jeamès eu autre que tendent à son honneur, et m’en réjoui encore d’aventage de penser que cete 

aucasion confirmeré et augmenteré l’amytié entre Vostre Majesté et le Roy son frère, qui est la chause de cet 

monde que je désire le plus, et l’aseure que tant que je vivré, je le fayré tousjours l’ofice de cele que j’é l’heur 

d’estre à tous deus et la prie s’an aseurer, …. »2. L’empereur Maximilien déplora la conduite de son gendre et la 

reine Elisabeth d’Autriche s’élèvera fortement contre les massacres3.  

Charles IX, dans une lettre envoyée à M. de La 

Fontaine ambassadeur auprès des seigneurs des 

Ligues(*), en octobre ou novembre 1572,  est plus 

sur la défensive : « En laschant la main à ce qui 

s'est passé en cela, je n'ai fait que pré- venir la 

malheureuse et damnable conspiration du feu 

admiral et, en ce faisant, me garantir, la Royne 

madame ma mère, mes frères et mes bons et loyaus 

subjectz du péril où nous estions et dout nous 

touchions à la veille; et, cela bien entendu, lesdicts 

Seigneurs des Ligues, je m'asseure, loueront et 

approuveront ce que j'y ay laissé faire, et 

n'aliéneront en ceste occasion les bonnes et 

anciennes volontez qu'ils ont eu en mon endroict, 

quelques faux bruicts et menées que facent ceulx 

qui sont ennemis de ma couronne et de la 

réputation de mes affaires; à quoy je vous prie tenir la main sur tous les services que désirez jamais me faire, 
                                                             

1 François de Beauvais, seigneur de Briquemault (vers 1502 – 1572) 
2 Catherine de Médicis, [21], tome 4 pages 113-114 
3 La réponse d’ Elisabeth 1ere à l’ambassadeur français, Fénélon, est reproduite au chapitre 8, dans la biographie d’Antoine 

Escalin, baron de La Garde 
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asseurant toujours lesdicts Seigneurs des Ligues de ma bonne affection envers eulx et leur grandeur et 

conservation, et que je ne feray rien contre l’entreténement et observation des traitez et alliances que nous avons 

ensemble, comme je ne croiray jamais que, de leur part, y veuillent en façon du monde y contrevenir. »1. Mais 

ces déclarations n’entraînèrent certes pas l’adhésion de ceux qui n’étaient pas dans le camp des « ultra-

catholiques », comme en témoigne une lettre de Pierre de Gantrye2, adressée à la reine le 19 septembre 1572 et 

dans laquelle il lui fait part de l’impression causée en Suisse par la Saint-Barthélemy : « «Madame, j'ay receu le 

xvui'°" de ce moys la dépesche de Voz Majestés avec l'extraict qu'il leur a pleu m'envoyer, où est de plus déclairé 

et mieulx narré l'accident, et descouverte la malheureuse et fault dire exécrable entreprise des meschans qui 

avoient conspiré contre le Roy, vous Madame, Messeigneurs vos enfants et le roy de Navarre, ausquels, s'il eust 

esté possible leur donner mille fois la mort cruelle, l'on ne Iïe eust suffisamment sceu pugnir; à quoy, comme est 

le debvoir d'un fidèle ser- viteur je n'oublieray riens à en faire remonstrance pour le besoing que je sçay qu'il en 

est et le diray de telle façon que, au lieu où il a pleu à Voz Majestez me constituer, ung aultre ne fera mieulx; 

mais, Madame, j'ay bien voullu faire ceste dépesche seullement à Vostre Majesté pour vous remonstrer en toute 

humilité les deux conlrarietez où Voz Majestez nous ont peu mettre par leurs dépesches du xviiii du passé et 

celle de maintenant. Alors, saiche Vostre Majesté, qu'il vint nouvelles de toutes pars à tous les cantons 

protestans d'une vespertine donnée à tous les huguenotz par tout le royaume et que mesmes l'on n'avoit pas 

perdonné aux femmes et enffans, crians si hault et avec tant d'exécrations que je ne l'oseray jamais escripre. 

Brief Madame, ils disoient que c'estoit une délibération et résolution que Voslre Majesté, Monseigneur avec 

Messieurs de Guise avoient machinée il y a longtemps, exemptant le Roy de cella , et que Vostre Majesté avoit 

estably les nopces du roy de Navarre avec Madame pour mieulx attrapper ceulx là et quel'on veoit bien en ung 

mesme temps ce que le Sr Strozzi a faict à la Rochelle, faignant aller aux Indes, ce qui s'est exécuté à Orléans, à 

Metz, à Lyon et autres lieux que, pour éviter prolixité, je tairay. Cecy, Madame, arriva encore plus tost que la 

despesche du Roy du xxiiii. Je congneuz bien soudain qu'il n'estoit pas le service de Voz Majestez la publier 

ainsy, car encores aux Grisons, qui sont delà les montz, Enguedine, Voltolme, val de Bergailles, ilz avoient 

nouvelles par lettres escriptes du Cte Jehan d'Anguzolles et de Millan autrement. Voylà en quoy je me trouvois 

doubter. Je rendray bon compte et en brief comme je y auray proceddé, car j'envoye le truchement de Voz 

Majestez et autres fidelles serviteurs par les communes faire bien entendre cecy avec l'honneur et répputation de 

Vos Majestez que meschans et poultrons prédicans blasment, appellent tout haudt Vozdictes Majestez 

manqueurs et infracteurs de vostre édict et foy promise, et pis; qui me donneroit cent morts ne me feroit plus de 

mal, oyant cella. Au reste je supplie Voz Majestez croire qu'il ne sera hors de propoz faire exprimer une 

apologie où tout le succez de tout cecy fut bien discouru faire mention de quelques uns de la religion qui 

auraient ouy ces malheureux conseilz, avec aussi les confessions de ces secrétaires du feu admiral et autres 

prisonniers que Voz Majestez tiennent, pour cela estre publié par toule l'Allemaigne icy et autre part. Cependant 

ne serait mauvais escripre à ceulx-ci connue Voz Majestez n'ont jamais entendu ny ne veullent rompre leur édict 

de paciffication, ny aussy faire entretenir leurs marchans à Lyon, comme vostre gouverneur de Lyon a faict, que 

cella a esté sans voz intentions et voluntez. Ledict gouverneur, estant galant homme, s'en sçaura bieu purger sur 
                                                             

1 [21], tome 4, page 141 
2 Pierre de Gantrye a été ambassadeur de Charles IX auprès des Ligues Grises(*).  
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quelque autre raison, qui l'aura meu de le faire, pour esviter qu'il ne vienne sédition. Je ne veulx oublyer 

advertir Vostre Majesté comme il est arrivé une grande infinité de François à Basle et Strasbourg, qui ont 

publyé une grande partie de ces impostures.»1 

Au total, on estime les tués à près de six mille à sept mille personnes. La Saint-Barthélemy entraîna aussi un 

grand nombre de conversions, cinq mille à Paris en un mois par exemple2. Les protestants pouvaient se sentir 

abandonnés par Dieu, les catholiques triomphaient. Mais le triomphe fut de courte durée, et il fallut se rendre aux 

faits, la violence, cette violence, ne devait pas suffire à éradiquer la nouvelle religion. Dès octobre, Nîmes et 

Montauban ferment leurs portes aux envoyés du roi.  Les protestants de Sommières qui avaient quitté la ville dès 

l’annonce de la Saint-Barthélemy pour aller à Anduze et Sauve, réunissent rapidement des troupes, et sous la 

conduite d’Antoine Dupleix, dit le capitaine Grémian, reprennent la ville par surprise le 6 novembre 1572. 

Montmorency-Damville, gouverneur du Languedoc, décide de reprendre Sommières en janvier 1573, et dès le 11 

février ses troupes3 sont devant les remparts. Ce sont près de quinze mille à vingt mille hommes, équipés de huit 

pièces de canon(*)4, six grosses couleuvrines(*), quelques mousquets et trois petites pièces montées sur roues qui 

se trouvent devant les trois cents hommes qui occupent le village à côté de paysans et de laboureurs des villages 

alentours. Après deux mois de siège5, le gouverneur accepte la reddition des huguenots et épargne les habitants 

et les défenseurs, parmi eux des Cévenols portant au chapeau la cuillère des Gueux de Zélande ; les protestants 

doivent néanmoins quitter la ville le 9 avril. Etienne Giry rapporte que lors de l’assaut du 18 février, la comtesse 

de Tende et la maréchale de Damville étaient venues assister aux attaques 

 

                                                             
1 Catherine de Médicis, [21], tome 4 page 143 
2 On peut citer Antoine de Crussol, duc d’Uzès, qui se convertit alors et qui suivit Henri au siège de La Rochelle ; il mourut 

de ses fatigues après celui-ci, en 1573. 
3 Damville écrira lettres sur lettres à Catherine de Médicis et au roi pour obtenir des fonds pour financer ces troupes, mais 

les caisses étaient vides et il fallait financer le siège de La Rochelle. Dans une lettre du 23 mars 1573, elle lui demande 

d’aliener pour le paiement des soldats les trois cent mille livres que le Languedoc devait payer à la couronne ([21], tome 4). 

Et dès que Sommières fut prise, le roi fit préemption sur l’argent de la recette générale de Montpellier pour, cette fois, 

financer le siège de Montpellier : « … qu’il ne soit aucunement touché à l’argent de la recepte généralle de Montpellier qu’il 

a réservé pour subvenir aux grandes despences qui se font au siège de la Rochelle… » (lettre du 10 avril 1573, même 

référence, page 199). 
4 C’est lors de ce siège que la tour de « La Vignasse » fut démolie et jamais reconstruite 
5 Le siège semble avoir été moins douloureux pour la population que celui de Sancerre, dumoins tel que le rapporte Etienne 

Giry dans [146], témoin des événements – et sauvé de la mort par le capitaine Grémian. Si les vivres se réduisirent assez 

rapidemment à du blé, ils manquaient plutôt de munitions, et surtout de souffre pour faire de la poudre. Ils essayèrent de s’en 

faire « livrer » et Etienne Giry raconte une de ces tentative: « on découvrit $ix hommes nageant $ur l’eau de nuit, 

chacun avoit une bouteille attachée au col par derrière bien couverte & pleine de $ouffre, & $e venoient 

rendre à la porte d’une ca$emate ; cinq entrerent dans la ville, & l’autre $e rendit, & fut mené le lendemain 

au maréchal logé à Villevieille, qui le loua beaucoup, & le renvoya là d’où il venoit ». 
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L’épisode suivant, le siège de La Rochelle, allait démontrer encore plus l’échec de la reine en tuant près de 

deux à trois fois plus de catholiques. 

La Rochelle était une ville protestante, dès l’annonce des événements parisiens, elle se mit en état de défense. 

Charles IX envoya Biron1, le gouverneur en titre, installer une garnison dans la ville. Mais les habitants, dont la 

défense incombait à la municipalité dirigée par le maire Jacques Henri, demandèrent au roi d’exempter la ville 

de l’hébergement des troupes, et d’autoriser la libre pratique du culte. Le 23 octobre, un envoyé royal2 fut 

violemment attaqué par des huguenots. La cour envoya le capitaine huguenot François de La Nouë, qui avait 

échappé aux massacres parisiens, essayer de convaincre la ville. S’il fut fidèle personnellement au roi, il fit 

néanmoins renforcer la place et conduisit quelques assauts …. Quand il fut clair que la situation ne se 

débloquerait que par une action militaire d’envergure, il rejoignit le duc d’Anjou. Biron ne pouvait pas laisser 

passer ces provocations, il décida en décembre de faire investir la place. Le baron Paulin de la Garde devait venir 

de Provence pour établir un blocus maritime de la ville. Celle-ci comptait alors près de vingt mille habitants ; si 
                                                             

1 (Armand de Gontaud) Biron avait épousé une protestante et accepté que ses fils soient éduqués dans la foi réformée; 

tolérant et modéré le choix peut paraître étonnant, mais la cour ne recherchait pas l’affrontement. 
2 Le Vigeau, que Biron avait envoyé pour négocier son entrée dans la ville ; il fut tué le 23 octobre de 5 coups d’épée alors 

qu’il était porteur d’un sauf-conduit. 
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la milice urbaine ne comptait que neuf compagnies de deux cents hommes, les Rochelais surent mobiliser quatre 

mille défenseurs ; les vivres étaient abondantes, après la saison des vendanges et des moissons, et les réserves de 

poudre suffisantes ; les abords, les faubourgs et les moulins avaient été rasés pour faciliter la défense. 

Le siège devint rapidement l’enjeu militaire le plus important de cette quatrième guerre de Religion; le roi 

envoya son lieutenant général, le duc d’Anjou1, sans doute au grand regret2 de Catherine de Médicis, prendre la 

direction des opérations. Il partit de Paris le 12 janvier avec les plus grands seigneurs du royaume, et rejoignit le 

théâtre des opérations le 11 février 1573. 

Mais Charles IX et sa mère cherchaient à privilégier la voie de la négociation, et de février à juin 1573 il y 

eut plus de 27 jours de trêve, un jour de pourparlers tous les quatre jours. Mais devant l’intransigeance des 

assiégés, le roi ordonna de recourir à la force. Les assauts se succédèrent, mais les pertes du côté catholique 

étaient près de dix fois supérieures à celle des assiégés. Le 26 mai ce furent neuf cent cinquante assaillants qui 

furent mis hors de combat ; la rigueur des conditions de vie, la dysenterie, la malnutrition décimèrent les rangs 

catholiques ; si l’armée comptait près de vingt-huit mille hommes en avril, ils n’étaient plus que sept mille cinq 

cents à la fin juin ; le siège coûtait un million de livres tournois pas mois alors que les revenus de la monarchie 

étaient de quatorze millions par an. La discorde3 régnait dans l’état-major de l’armée royale, entre les « anciens » 

huguenots et les catholiques, entre le duc de Nevers et les Guise, entre François d’Alençon4 et son frère, … Il 

fallait que le siège cessa. Il le fallait aussi pour les Rochelais qui commençaient à manquer de vivres. Le 24 juin 

1573 un accord fut signé par le duc d’Anjou accordant la liberté de culte dans la ville ; le 6 juillet le siège était 

levé. 

Dans cette décision il faut aussi sans doute voir le résultat des actions de la reine mère pour trouver un 

royaume à Henri. En effet, depuis la mort du dernier des Jagellon5 le 7 juillet 1572, Catherine avait dépêché ses 
                                                             

1 Un moyen pour oublier Marie de Clèves ? 
2 Catherine, toujours inquiète pour Monsieur, craignait les dangers de ce siège et écrivit au comte de Cossé pour qu’il 

prenne soin de lui ([21], tome 4, page 160 – lettre du 4 févrieir 1573) : «  .. que j’ay esté bien aise d’entendre que vous soyez 

près de mon filz et vous prie remontrer tant à luy qu’à mon filz d’Allençon qu’il ne fault pas qu’ilz se hazardent ne mectent 

en danger … », ainsi que la lettre envoyée à Louis de Gonzague, duc de Nevers suite à la mort du duc d’Aumale ([21], tome 

4, page 180 – lettre de début mars 1573) : « … cette mort de Monsieur d’Omale m’a telement ayfréyée que je n’atens l’eure 

de ouir quelque mauvèse novelle de mes enfans, si Dieu n’i met la mayn, et vous aultres de les en guarder par forse. Et ne 

creignez qu’i voius en veulet mal, et empeschés les qu’i n’allet plus en ces lieux au yl n’onst que fayre, et en peult avenir un 

sy grent malheur, que, le pansant, je an suis hors de moy…. » 

3 C’est aussi pendant ce siège qu’Henri noua des amitiés avec un petit groupe de gentilshommes qui allaient devenir ses 

« mignons ». 
4 … qui commença à se lier d’amitié avec des catholiques et des protestants modérés, germe de ce qui allait devenir le 

mouvement des « Malcontents ». 
5 Jagellon est le nom d'une dynastie royale, originaire de Lituanie, qui régna sur une partie de l'Europe centrale 

(correspondant de nos jours à des territoires appartenant à la Lituanie, la Biélorussie, la Pologne, l'Ukraine, la Lettonie, 

l'Estonie, la région de Kaliningrad et d'autres parties occidentales de la Russie, et à la Hongrie), entre le XIVe siècle et le 

XVIe siècle. Sigismond II Auguste, né le 1er août 1520 à Cracovie - mort le 7 juillet 1572 à Knyszyn, fut grand-duc de 

Lituanie de 1544 à 1572 et roi de Pologne de 1548 à 1572; ce fut le dernier des Jagellon à régner sur la Pologne. 
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ambassadeurs afin de faire élire le duc d’Anjou roi de Pologne, et en particulier le très talentueux Jean de 

Montluc1, évêque de Valence et de Die ; malgré l’opposition du pape, ce fut Henri qui fut choisi devant ses trois 

autres concurrents, le roi de Suède Jean III, Ivan le Terrible et l’archiduc Ernst de Habsbourg2,  le 11 mai 1573. 

Henri avait été informé par courrier le 28 mai3, et c’est le 5 juin 1573 que l’annonce officielle lui fut faite par des 

ambassadeurs polonais. Il fallait que le nouveau roi rejoignisse ses sujets…. 

L’autre grande action de cette guerre fut le siège de Sancerre qui occupait une position stratégique sur la 

Loire. De nombreux huguenots du centre de la France y avaient trouvé refuge après la Saint-Barthélemy. Le 

gouverneur du Berry, Claude de La Chastre fut chargé d’attaquer la ville avec une armée de quatre mille 

hommes en janvier 1573. Il essaya de pénétrer dans la ville le 19 mars, mais fut repoussé ; il mit alors en place 

un blocus implacable de la ville. Celle-ci ne disposait pas de vivres suffisantes4, et à l’issue d’une résistance 

farouche dans des conditions extrêmes, elle dut capituler le 19 août alors que la paix de Boulogne avait été 

publiée en juillet et enregistrée au Parlement le 11 août 1573…. 

Si cet édit devait rétablir la paix, le texte imposait l’oubli sur la Saint-Barthélemy5, et imposait des 

restrictions à l’exercice de la foi protestante beaucoup plus sévères que les édits de tolérance précédents: la 

liberté de culte était donnée aux seules villes de La Rochelle, de Nîmes et de Montauban, puis de Sancerre; les 

seigneurs hauts justiciers(*) n’étaient plus autorisés à faire célébrer la cène chez eux, seuls les mariages et les 

baptêmes étaient tolérés, mais avec une assistance réduite à dix personnes en plus de la famille. Ces conditions 

ne pouvaient pas être acceptées, elles ne le furent pas. Dès le 24 août 1573, date anniversaire de la Saint-
                                                             

1 Le frère cadet de Blaise de Montluc 

2 Ernest d'Autriche (né à Vienne le 15 juin 1553 et mort à Bruxelles le 20 février 1595) est un archiduc du Saint Empire, fils 

de Maximilien II et de Marie d'Espagne. Élevé à la cour d'Espagne avec son frère Rodolphe II, il fut deux fois candidat au 

trône de Pologne, en 1573 et 1587. En 1593, il devient gouverneur des Pays-Bas espagnols à Bruxelles. Le 30 janvier 1594, 

l'archiduc Ernest fait son entrée solennelle à Bruxelles. Mais son action sera de courte durée : le 20 février 1595, l'archiduc 

Ernest meurt de la gravelle à Bruxelles, âgé de 41 ans. 
3 Lettre de Catherine de Médicis à « Monsieur mon fils, le Roy de Pologne » datée du 28 mai 1573 ([21], tome 4, page 200). 

Catherine avait dû recevoir l’information le 24 mai comme elle l’écrit à M. du ferrier le 16 juin 1573 : « … la nouvelle de 

l’eslection de mon filz le roy de Polongne n’a esté sitost à venise qu’elle a esté apportée icy ; car nous en fumes advertis dès 

le xxiv par la voye du sr de Vulcob qui nous en envoya lettres des banquiers Soderini qui sont à Cracovie…. ». 
4 [134] rapporte, sur la base de « L’histoire mémorable du siège et de la famine de Sancerre (1573) » (voir [145]) que les 

Sancerrois mangèrent les chevaux, les ânes, les chiens, les chats, les rats, l’herbe des remparts, les cuirs, les parchemins, des 

pains de paille et d’ardoise pilée. On rapporte même que des parents déterrèrent leur fille pour la manger : car le 

vingtunième de juillet il fut découvert et avéré qu’un vigneron, nommé Simon Potard, Eugène sa femme, et une vieille femme 

qui se tenait avec eux nommée Philippes de la Feüille, autrement l’Emerie, avoyent mangé la teste, la cervelle, le foye et la 

fressure d’une leur fille aagée d’environ trois ans, morte toutefois de faim et de langueur ». Si la vieille mourut en prison, 

son corps fut brûlé avec les deux autres vifs le 23 du même mois. 
5 [68] : « Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées depuis le 2° jour d’aoust dernier passé, à l’occasion des 

troubles et émotions advenues en nostre royaume, demeurera estainte et assoupie, comme de chose non advenuë : et ne sera 

loisible ne permis à nos procureurs généraux, ne autres personnes, publiques et privées, quelconques, en quelques temps, ne 

pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procez ou poursuite en aucune cour ou jurisdiction. » 
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Barthélemy, les communautés réformées du Midi réclamaient la liberté de culte et la réhabilitation des victimes 

de l’année 1572. 

 

 

  

 

 
4-49 : Les masacres de la Saint-Barthélemy et la quatrième guerre de Religion © Marincic 
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4.1.3 Les	  événements	  en	  Provence	  

La Saint-Barthélemy n’eut pratiquement pas de conséquences en Provence contrairement à ce qui s’est passé 

dans les autres provinces françaises. Les historiens hésitent sur l’attribution de cette relative clémence entre le 

comte de Sommerive et le seigneur de Carcès. De Thou attribue1 au comte de Sommerive l’honneur de ne pas 

avoir cédé aux premières injonctions de la cour. Au seigneur de la Mole qui portait les ordres royaux au 

gouverneur, celui-ci aurait déclaré « Ce n’est point le roi qui a donné ces ordres, j’en ai reçu de contraires il n’y 

a pas longtemps ; ils viennent sans doute des ennemis de l’Etat, qui, sous le voile de l’autorité souveraine, 

veulent satisfaire leurs passions. Je m’en tiens donc aux premières instructions que j’ai reçues parce qu’elles 

sont plus conformes à la justice et à la clémence de Sa Majesté ». De Cormis dans [96], qui était un acteur du 

temps, indique que les mêmes ordres auraient été donnés à la fois au comte et au seigneur de Carcès, et que les 

deux auraient refusé de les exécuter. Honorat de Meynier met2 plutôt la clémence provençale sur la mort du 

comte de Sommerive : « M. de Savoye, comte de Tende-Sommerive, gouverneur de Provence, fust saisi en ce 

temps là d’une maladie qui l’amena de ceste vie à l’autre le huitiesme d’octobre 1572 ; et dict-on que sa 

maladie sauva la vie au réformés de Provence, car il avait bonne envie de s’en desffaire. Mais M. le comte de 

Carcès, qui, comme lieutenant du roi, avait l’autorité et le commandement d’en faire l’exécution, ne voulu 

jamais lascher la bride à tels massacres, ni tremper la main de sang a tant d’hommes, dont plusieurs des plus 

relevés lui touchait de sang de rarentage d’aliance et d’amitié, qui ne pourraient que lui être favorables et 

utiles, pour l’avancer au Gouvernement du pay qu’il devait tout avoir, et l’aurait  eu si plusieurs grands de 

Provence, qui y prétendaient aussi bonne part que lui, ne l’en eussent empéché». 

 

Une autre version3, sans doute sollicitée par Peiresc4, a été consignée par Christophe de Villeneuve-

Vaucluse, un des acteurs de l’époque : « Charles IX ne fut jamais si irrésolu que dans l’exécution de ce 

massacre. Le comte de Tende recevait quelques fois dans la même heure ordre de l’exécuter et de ne pas 

l’exécuter. Quelques jours avant la Saint-Barthélémy, Joseph de Boniface La Mole arriva de la Cour avec une 

lettre du roi au comte de Tende. Cette lettre ordonnait le massacre ; mais l’apostille était contraire à l’ordre ; 

elle était conçue en ces termes : Ne faictes rien de ce que La Mole vous dira. La Mole eut beau expliquer au 

                                                             
1 Gustave Lambert, [6], tome 6 page 428 
2 dans “Le principe et progrès de la guerre civile…”, page 34, [171] 
3 Jean-François de Gaufridi, [16] 
4 Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (également orthographié de Peyresc), né le 1er décembre 1580 à Belgentier et mort le 24 

juin 1637 à Aix-en-Provence, est un intellectuel de l'époque baroque, conseiller au parlement de Provence, scientifique, 

homme de lettres et astronome. Peiresc est encore numismate (avec son médaillier de plus de 18 000 pièces), archéologue, 

amateur d'art, historien (il montre que Jules César, lors de sa conquête de l’Angleterre, n’est pas parti de Calais, mais de 

Saint-Omer), égyptologue, botaniste, zoologue (études sur les caméléons, les crocodiles, l'éléphant et l'alzaron, sorte de 

gazelle à tête de taureau venant de Nubie et aujourd'hui disparue), physiologiste, géographe (projet de construction d'un 

canal de Provence reliant Aix à Marseille), et écologiste. Il s'intéresse également à la géologie et à la paléontologie. 

Cet humaniste s'éteint à l'âge de 57 ans. 
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comte de Tende les résolutions du conseil, découvrir les secrets de la négociation, protester que cette lenteur 

ruinait les affaires, le comte, pour se mettre à couvert de tout reproche, dépêcha son secrétaire à la Cour. Celui-

ci revint avec l’ordre d’exécuter le massacre. Le comte de Tende était pour lors à Salon, fort malade ; il écrivit 

au comte de Carcès de se rendre au plus tôt à Aix pour des affaires de la dernière conséquence ; celui-ci partit 

en diligence et apprit en arrivant que le comte de Tende était mort1. Deux heures après, le secrétaire du comte 

de Tende lui apporta les ordres de la Cour. Le comte de Carcès refusa de les exécuter, ne lui étant pas 

adressés : J’ai toujours servi le roi en qualité de soldat, dit-il, je serais marry de faire en cette rencontre les 

fonctions de bourreau. Ses sujets pourraient bien leur être nécessaires un jour ! Cependant il renvoya La Mole à 

La Cour, qu’il fit suivre quelque temps après par Christophe de Villeneuve-Vaucluse. Celui-ci rencontra près de 

Paris, La Mole qui revenait avec l’ordre d’exécuter le massacre. Malgré les instances de La Mole il poursuivit 

son chemin et se fit présenter le lendemain au diner du roi par Hubert de Vins. Le roi ne lui répondit autre 

chose, sinon que La Mole portait ses ordres. Cependant le lendemain le roi dit à de Vins de lui amener Vaucluse 

dans le jour ; de Vins le conduisit le soir chez Dumas, contrôleur des postes, où le roi soupait, et le fit cacher : 

Ne verrai-je point Vaucluse ? dit le roi à de Vins. – Il est là, Sire, lui dit-il. – Puis-je bien me fier à lui ? – 

Comme à moi-même, ma tête en répond à Votre Majesté ! Alors ce prince lui ordonna de se trouver à son lever ; 

ils n’y manquèrent pas. Le roi leur recommanda le secret et dit à Vaucluse : Dites au comte de Carcès de ne 

point faire ce que je lui ai ordonné par La Mole, car il ruinerait une autre entreprise de moins de bruit et de plus 

grand effet ; partez en diligence et faites en sorte que l’ordre de La Mole ne soit point exécuté. Vaucluse trouva 

à son retour que le comte de Carcès, quoique obsédé par La Mole, n’avait point voulu prendre de résolution 

jusques à son retour. ». 

Mais le comte de Sommerive ne devait pas survivre longtemps aux soubresauts de la Saint-Barthélemy. 

Remarié avec Madeleine de La Tour, il devait la rejoindre à Avignon au mois d’octobre, mais le voyage lui fut 

fatal et il mourut le 11 octobre 1572. Sur la mort du comte de Sommerive, Cormis écrit : « il estoit vaillant, sage, 

modéré, homme de bien, bon gouverneur, bon catholique et bon Français ». Mais on ne peut oublier sa dureté 

envers les réformés, sa lutte contre son propre père, son rôle présumé dans l’assassinat de son frère Cipières, son 

cautionnement des supplices imposés aux protestants dans les villes de Provence, … 

Le maréchal de Tavannes (Gaspard de Saulx) est alors nommé gouverneur de Provence2, mais il meurt avant 

de prendre sa fonction. Les terres du seigneur de Carcès avaient été érigées en comté en 1571, comté auquel était 

rattaché la baronnie de Cotignac et les seigneuries de Tourtour et du Castellet. Le comte de Carcès est alors 

nommé grand sénéchal3 et prend sa charge à Aix fin novembre1 suivant des lettres patentes publiées le 28 

novembre 15722. 

                                                             
1 Claude de Savoie, comte de Tende étant mort le 11 octobre 1572, ces faits se sont déroulés près de deux mois après la 

Saint-Barthélemy. 
2 Honorat Meynier, dans [171], commente ainsi : « et à la nouvelle de l’élection de M. le vicomte de Tavanes, tous les 

seigneurs de Provence commencèrent à se liguer les uns contre les autres, et tous contre lui. » 
3 D’après [6], la charge de grand sénéchal avait toujours été exercée par le gouverneur ; elle fut séparée pour la première 

fois en faveur de Jean de Pontevès, seigneur de Carcès, et ne sortit plus de sa famille. Son fils, Gaspard de Pontevès, en eut 

la survivance le 28 avril 1574, et succéda à son père en 1582. Il fut remplacé par Jean II de Pontevès, en 1610. François de 
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Si après les massacres de la Saint-Barthélemy les protestants coururent aux armes, ils restèrent modérés en 

Provence car faibles et dispersés. On signale ([94]) quelques mouvements dans le Lubéron et certaines vigueries 

de Haute-Provence (5 et 6 avril 1573), mais Carcès, informé, fit détruire le pont de Malemort sur la Durance et 

posta des arquebusiers sur les autres. Le seigneur de Carcès réunit les principaux réformés à Aix, et les exhorta à 

vivre en paix et à obéir aux ordres du roi. Il n’eut pas de peine à obtenir leur acquiescement, et certains, même, 

se convertirent tels Honoré des Martins, Gérente-Montclar et Saint-Martin. Le Parlement profita des événements 

pour demander en pleine séance aux conseillers de Pena et d’Arcussia, de se démettre de leurs fonctions et de 

produire dès le lendemain l’acte d’abjuration qu’ils disaient avoir fait pour réintégrer la cour (6 novembre 1572). 

Le Président se déplaça le lendemain aux domiciles des conseillers de Châteauneuf et François de Genest, de 

l’avocat général du Puget et de François de Boniface, général des finances pour leur signifier le même arrêt3. 

 

Dans le comtat, Scipion de Valavoire et Baschi, seigneur de Stoublon s’emparèrent par la ruse de Ménerbes 

au début de l’année 1573, et battirent les catholiques qui venaient les attaquer sous les ordres de Crillon qui y 

laissa la vie. La situation de Ménerbes était telle qu’elle constituait une base de choix, quasiment imprenable, 

pour mener raids et exactions dans le comtat. 

  

                                                                                                                                                                                              
Simiane, marquis de Gordes, comte de Carcès, fut le dernier grand sénéchal ; il fut nommé à la mort de son oncle, Jean II, 

en 1655. En mars 1662, on divisa la charge en autant de sénéchaux qu’il y avait de sièges dans le pays. A cette époque la 

charge de Grand Sénéchal n’est plus qu’un office de judicature honorifique, chef nominal de la justice sulbalterne, suppléant 

du gouverneur en son absence. 
1 César de Notredame, [31] 
2 En particulier Foulquet Sobolis, [327] page 6. 
3 E. Arnaud, [94]: Il donna aussi des ordres dans toutes la province pour s’assurer du soutien des villes et de la disponibilité 

éventuelle d’hommes en cas de besoins. Jean-Bernard Lacroix ([9]) signale que le 19 juillet 1573, les consuls de Guillaumes 

avient reçu une missive du comte de Carcès leur enjoignant de “tenir prestz les gens enroles ensemble des armes.”. 

Injonction qui d’après l’auteur, resta lettre morte. 
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4.1.4 Hubert	  de	  Vins	  entre	  dans	  l’histoire	  

Hubert de Vins avait vingt-deux ans lors de la première guerre de Religion lors de laquelle il fit ses premières 

armes de combattant de la cause catholique. Fils d’un des plus « catholiques » des présidents du Parlement 

d’Aix, il hérita de son père une haine vivace envers ceux de la nouvelle religion. Haine ? Réellement ? On verra 

dans la suite ce que l’on peut penser de sa sincérité sur le sujet, mais alors, en 1562, sur les champs de bataille 

provençaux, il porte haut et fort la cause de l’église romaine. Il n’est pas encore baron à l’époque, et il admire 

certainement la belle famille de son père. Le seigneur de Carcès d’abord, un héros des guerres de François 1er et 

de celles d’Henri II et qui jouit d’un prestige considérable en Provence, même s’il n’a pas les honneurs auxquels 

il voudrait prétendre ; son oncle ensuite, le seigneur de Flassans, brute sanguinaire, mais qui a su fédérer autour 

de lui des troupes qui lui sont dévouées pour semer et entretenir la terreur sur les terres provençales. Hubert de 

Vins n’apparaît qu’en de très rares occasions dans les chroniques de la première guerre de Religion, mais il a été 

de tous les combats, et sans doute un des plus acharnés. C’est sans doute pour cela qu’il a été mis à l’écart lors de 

la visite de Charles IX en Provence, mise à l’écart dont il fut élargi par le roi lui-même alors que celui-ci quittait 

la province.  

On n’entendra plus trop parler de lui jusqu’à la bataille de Jarnac à laquelle il participe, le 13 mars 1569, et 

durant laquelle il se fait remarquer par le duc d’Anjou, futur roi Henri III. Après Jarnac, c’est à Moncontour où il 

porte la cornette blanche du lieutenant général du royaume, que le duc d’Anjou en fait son écuyer. A partir de ce 

moment il va suivre Monsieur jusqu’à ce que celui-ci apprenne qu’il est élu roi de Pologne et qu’il doit quitter la 

France pour rejoindre ses nouveaux sujets. 

Il est à Paris, le jour même de la Saint-Barthélemy ; on ne sait pas quel a été son rôle, mais il aurait sauvé1 la 

vie du baron d’Allemagne2 en le cachant chez lui3. Ce même baron d’Allemagne qui allait être un de ces plus 

tenaces ennemis quelques années plus tard en Provence. On l’a déjà vu familier de la cour, et même du roi lors 

de la venue de Villeneuve-Vaucluse à Paris en mission pour le comte de Carcès. Claudine Allag, dans son 

histoire4 de Chrétienne d’Aguerre, belle sœur d’Hubert de Vins, indique qu’il aurait été le premier à ouvrir le feu 

sur une troupe de protestants le matin de la Saint-Barthelémy. 

                                                             
1 On rapporte aussi que le duc de Guise sauva la vie d’une centaine de huguenots en les cachant dans son hôtel. 
2 Biographie venant de Gustave Lambert, [6] : Le baron d’Allemagne était fils du sieur de l’Isle et d’une dame de 

Castellane. Son père s’étant retiré à Genève, embrassa la religion réformée ; mais il mourut peu de temps après, et sa veuve 

revint en Provence et se retira avec ses trois fils auprès de son frère, Melchior de Castellane, baron d’Allemagne. De ses 

trois enfants, l’aîné mourut jeune, le second fut le seigneur de l’Isle, qui fut tué à Majastre, et le troisième fut le baron 

d’Allemagne, que son oncle institua son héritier en lui laissant son nom. Le jeune baron avait été d’abord destiné à l’église 

et avait fait de fortes études sous la direction d’un autre frère de sa mère, chanoine et abbé de Villeneuve-lès-Avignon. Ce 

dernier étant mort, il abjura le catholicisme, devint ardent huguenot, et fit partager ses nouvelles convictions à son frère aîné 

de l’Isle. Il était à Paris pendant les massacres de la Saint-Barthélemy, où il courut les plus grands dangers ; Hubert de Vins 

le sauva en le cachant chez lui. Il rentre à cette époque en Provence et vécut dans son château d’Allemagne, à une lieue de 

Riez, où il devint le centre de l’agitation huguenote. 
3 Gustave Lambert, [6] page 285 
4 Claudine Allag, [396] page 34 
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Ecuyer du duc d’Anjou, il suivit celui-ci au siège désastreux de La Rochelle. C’est peut-être à ce moment là 

que se produisit la rupture qui devait le lancer dans l’opposition de la Ligue au roi Henri III plus de dix ans plus 

tard. En effet, le 14 juin, alors que Monsieur  était dans un fossé avec le roi de Navarre, inspectant les lignes, on 

lui tire depuis les remparts une pièce chargée de cartouches(*) qui aurait pu être fatale au duc d’Anjou si Hubert 

de Vins ne s’était pas jeté au-devant de lui pour le protéger. Le futur Henri III s’en tira avec quelques grenailles à 

la cuisse, à la main et au cou, mais Hubert lui fut blessé sérieusement à la hanche1. Sa blessure est dite avoir été 

dangereuse et très longue à guérir… Jehan de la Fosse note dans son journal2 que la nouvelle de sa mort parvint 

à Paris. Une fois roi de France, Henri III ne semble pas avoir voulu reconnaître réellement ce qu’il devait à ce 

petit seigneur de province tout juste élevé baron grâce à l’argent de son père ; blessé dans son amour propre, 

celui-ci nourrit sans doute un ressentiment qui devait attendre l’occasion pour se transformer en opposition 

franche. 

Après la fin du siège, il semble qu’Hubert de Vins ait repris le chemin de la Provence. Le 27 octobre 1573, 

Hubert de Vins et le comte de Sault3 (son beau frère) sont signalés au Comtat par Perussis dans [47]. 

 

Sur le plan personnel, ces années sont aussi déterminantes pour Hubert de Vins. Son père lui achète des 

lettres d’anoblissement qui furent officialisées par lettres patentes en 1570. Hubert Garde de Vins devenait baron 

de Vins4. Il héritait du nom, des terres et des procès de son père, en particulier avec la ville de Brignoles. Enfin, 

c’est aussi en 1572 qu’il se maria avec Marguerite de Montauban d’Agoult ; le contrat de mariage a été signé le 

18 février 1572 au château du village de Carcès devant le notaire Durand Audon. Par sa femme, il était lié à la 

puissante famille des d’Agoult dont un des membres, Joseph d’Agoult, s’était déjà illustré lors du massacre des 

vaudois. Si on pourrait voir dans cette alliance un geste du futur Henri III, Jacques-Auguste de Thou, qui n’était 

certes pas un admirateur d’Hubert de Vins, écrit5 qu’il enleva Marguerite pour la forcer à l’épouser, ce qui est 

assez peu vraisemblable si on en juge par l’amitié qui existera ensuite entre le comte de Sault et son beau frère. 

 

  

                                                             
1 Agrippa d’Aubigné, [35] livre 2 page 52-53 
2 Jehan de La Fosse, [325] page 160 
3 François-Louis de Montauban d’Agoult, comte de Sault, qu’épousera en 1578 Chrétienne d’Aguerre, qui, sous le nom de 

comtesse de Sault, sera à la tête de la ligue en Provence quand Hubert de Vins en sera son chef des armées. 
4 On notera que dans certains textes, dont la transaction de 1589 avec la ville de Brignoles, il est qualifié de baron de 

Forcalqueiret. 
5 Jacques-Auguste de Thou, [63], tome 9, page 290 
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4.2 Illustrations 

 
  

 

 
4-50 : La bataille de Saint-denis, 10 novembre 1567 © [95] 

 
La bataille de Saint-Denis est l’opération militaire la plus importante de la deuxième guerre de Religion. Après l’échec de 
la tentative d’enlèvement du roi à Meaux par les protestants, Condé et Coligny font avancer leurs troupes sur Paris et 
s’emparent de plusieurs bourgs autour de la capitale, dont Saint-Denis. 
Le 10 novembre, le connétable Montmorency lance une armée contre les forces protestantes disposées dans la plaine entre 
Saint-Denis et Paris. Au cours de la bataille, le connétable est mortellement blessé, mais ses troupes reprennent Saint-
Denis et chassent les protestants de Paris. 
L’événement est connu des historiens par des rapports manuscrits et des récits postérieurs. Une gravure sur bois 
contemporaine qui nous est parvenue a été jugée hautement fiable par un témoin de la bataille, mais la représentation de 
Perrissin ne doit rien à cette dernière. Aucun écrit imprimé antérieur à la gravure des Quarante tableaux n’est connu. 
[144] 
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4-51 : La rencontre des armées entre Cognac et Châteauneuf, 13 mars 1569© [95] 

 
La rencontre connue sous le nom de bataille de Jarnac est l’une des plus célèbres de la troisième guerre de Religion. 
L’armée royale d’environ 27 000 hommes, commandée par le jeune duc d’Anjou, frère du roi, sous les conseils de Gaspard 
de Saulx-Tavannes, poursuit les protestants menés par Condé et Coligny. Après avoir reconstruit un pont détruit par les 
protestants, afin de permettre à ses troupes de traverser la Charente, Tavannes attaque l’arrière-garde des forces 
protestantes au cours de trois rencontres distinctes, près de Vibrac, Bassac et Triac. La gravure présente la bataille de 
Bassac, la plus importante des trois. Le corps principal des forces protestantes ne prend pas part à la bataille et peut se 
réfugier derrière les remparts de Cognac et de Saintes. 
De nombreux récits de l’événement sont disponibles, mais on y trouve peu d’éléments venant corroborer les détails de la 
légende de la gravure. [144] 
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4-52 : La bataille de Roche-l’Abeille, le 25 juin 1569 © [95] 

 
Après leur dispersion suite à la bataille de Jarnac, les troupes protestantes sont regroupées par Coligny et renforcées d’un 
nouveau contingent de reîtres allemands. Elles sont poursuivies par les troupes royales, renforcées par des unités 
italiennes. Les deux armées, comprenant chacune environ 25 000 hommes, se rencontrent le 25 juin sous une pluie battante 
à La Roche-l’Abeille. Les protestants causent de lourdes pertes à leurs ennemis, tuant nombre de ceux qui se rendent en 
représailles de Jarnac. Mais Coligny, peu soutenu en Limousin, ne peut profiter de sa victoire et mène rapidement ses 
hommes vers le Périgord. 
Malgré quelques différences (déploiement des différentes unités protestantes, identification de certains participants), la 
gravure suit de près l’œuvre historique protestante Mémoires de la III. guerre civile dans la description de la bataille. 
[144] 
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4-53 : Le siège de Poitiers, du 24 juillet au 7 septembre 1569 © [95] 

 
Après la victoire de La Roche-l’Abeille, les troupes de Coligny assiègent la ville de Poitiers contrôlée par les catholiques, 
eux-mêmes dirigés par le jeune duc Henri de Guise et le comte de Lude, gouverneur du Poitou. Après plus de six semaines 
de siège, voyant tous leurs assauts repoussés, les protestants abandonnent la partie. Leurs pertes, dues à la maladie, aux 
combats et aux désertions, se chiffrent en milliers. 
La représentation de Poitiers reproduit plusieurs monuments caractéristiques de la ville (baptistère Saint-Jean, cathédrale, 
château) mais de façon stylisée. Perrissin a vraisemblablement utilisé la vue de Poitiers publiée dans « Antoine Du Pinet, 
Plans, portraits et descriptions de plusieurs villes et forteresses, tant de l'Europe, Asie et Afrique, que des Indes et terres, 
1564 » , tout en procédant à quelques modifications (remplissage des espaces vides à l’intérieur de la cité par de vastes 
bâtiments, dont certains de forme circulaire tout à fait atypique, ajout d’une colline en arrière-plan pour pouvoir figurer 
l’épisode de la sortie réalisée par les défenseurs de la ville le 12 août...). 
La gravure présente par ailleurs nombre d’éléments que l’on retrouve dans Mémoires de la III. guerre civile, mais aussi 
dans le récit du témoin catholique Martin Liberge publié en 1569. [144] 
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4-54 : Le sièfe de Poitiers © [321] 

 
4-55 : Le siège de La Rochelle de 1573 © [321] 
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4-56 : L’ordonnance des armées à Moncontour, le 3 octobre 1569 © [95] 

 
Les troupes de Coligny, affaiblies par le long siège de Poitiers, sont poursuivies par l’armée royale. Rattrapées le 3 
octobre près du village de Moncontour dans le nord du Poitou, elles sont forcées à engager bataille. 
La longue liste des combattants des deux camps que l’on trouve ici présente bien plus de participants qu’aucun autre récit 
antérieur. La localisation des différentes unités pour la bataille ne suit pas toujours les indications fournies par les récits 
publiés jusqu’alors. [144] 
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4-57 : La surprise de la ville de Nîmes, le 15 novembre 1569 © [95] 

 
Au cours de la nuit du 15 novembre 1569, une armée protestante tente de reprendre aux catholiques la ville de Nîmes que 
ceux-ci conservaient sous leur contrôle depuis la fin de la seconde guerre de Religion. Des alliés, à l’intérieur de la cité, 
enlèvent au préalable les grilles qui protègent les canaux d’amenée des moulins, permettant aux protestants de se glisser 
à l’intérieur de ceux-ci et de s’y cacher. Durant la nuit, les soldats lancent une attaque contre la porte des Prêcheurs 
coïncidant avec l’arrivée d’un second groupe d’hommes venant de Privas et d’Aubenas. Les gardes sont submergés. Le 
gouverneur de la ville, Saint-André, se brise une jambe en sautant du château pour se sauver, et meurt peu de temps 
après. De nombreux défenseurs sont tués. Nîmes reste sous contrôle protestant pour le restant de la troisième guerre de 
Religion, et des milliers de protestants, qui avaient fui la ville sous domination catholique, reviennent s’y installer. 
La représentation de la ville insiste sur quelques monuments caractéristiques comme l’amphithéâtre et la Maison Carrée, 
mais figurés de façon bien peu conforme aux originaux. La gravure suit de près le récit que l’on trouve dans les Memoires 
de la III. guerre civile. [144] 
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4-58 : Le siège de Saint-Jean-d’Angely par Charles IX, octobre-décembre 1569 © [95] 

 
Après la victoire de l’armée royale à Moncontour, Saint-Jean-d’Angély devient son principal objectif. Armand de 
Gontaut, baron de Biron, met le siège devant la ville le 16 octobre. Mais Armand de Clermont, seigneur de Piles, 
organise une résistance acharnée. Il refuse à plusieurs reprises des conditions de capitulation généreuses, et le siège 
dure près de sept semaines. Finalement, après avoir épuisé ses munitions, il réussit encore à négocier sa reddition avec 
une armée royale mal en point, et obtient un sauf-conduit pour tous ceux qui souhaitent quitter la ville pour Angoulême. 
Les assiégés quittent ainsi la ville le 3 décembre. 
La description de la gravure est largement en accord avec le récit du siège que l’on trouve dans Mémoires de la III. 
guerre civile, mais aussi dans le Discours au vray de ce qui s’est passé au siege de Sainct Jean d’Angely, publié en 1569, 
écrit par plusieurs ministres du culte protestant qui se trouvaient dans la cité assiégée, et dédié par gratitude à de Piles 
qui avait réussi à leur sauver la vie. 
 [144] 
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4-59 : L’entreprinse de Bourges, le 21 decembre 1569 © [95] 

 
Des capitaines protestants trament un complot avec un soldat, Ursin Palus, qui se trouve dans Bourges contrôlé par les 
catholiques, afin qu’il leur ouvre la porte de la Grosse Tour et leur livre la ville. Palus joue double jeu, et prévient le 
gouverneur de la ville, Claude de La Châtre, qui tend un piège aux attaquants. La nuit dite, le 21 décembre, François de 
Briquemault quitte La Charité avec 1200 hommes. Mais lorsque les premiers empruntent la porte de la Grosse Tour, des 
grilles sont abaissées derrière eux, et des explosifs déclenchés. Une douzaine d’attaquants sont tués, et d’autres faits 
prisonniers. 
La gravure suit de près le récit de l’événement inclus dans les Mémoires de la III. guerre civile, qui reprend lui- même 
l’essentiel du Discours de l’entreprinse et conspiration faicte par ceux de la nouvelle opinion... sur la ville de Bourges. Ce 
dernier affirme que les attaquants avaient l’intention de tuer tous les hommes de la ville, d’épouser leurs veuves, de 
s’emparer des revenus des impôts de la ville, et d’établir un parlement à Bourges (assertions que l’on ne retrouve ni dans 
les Mémoires, ni dans la gravure). L’apparence de la Grosse Tour est plutôt proche de la réalité, montrant que Perrissin a 
pu effectuer un travail de renseignement efficace. [144] 
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4-60 : Le passage du Rhône, le 28 mars 1570 © [95] 

 
Après la défaite de Moncontour, Coligny mène les restes de son armée à Montauban où il hiverne. Certaines unités 
régionales sont alors autorisées à quitter l’armée. La gravure narre l’exploit audacieux, bien que mineur, accompli par 
Charles Du Puy, seigneur de Montbrun, alors qu’il ramène 1000 à 3000 hommes dans le Dauphiné. 
Dans le but d’empêcher leur retour, le baron de Gordes, gouverneur catholique du Dauphiné, met en place des patrouilles 
navales sur le Rhône. Un petit contingent de la troupe de Montbrun réussit à traverser rapidement le fleuve et construit en 
hâte un fort sur la rive côté Dauphiné. Grâce à celui-ci, et à la citadelle de Le Pouzin en Vivarais, ils réussissent à tenir les 
canonnières à distance, tandis que le restant de l’armée traverse le fleuve à son tour. Gordes les attaque alors, mais il est 
repoussé et échappe de peu à la mort. Son lieutenant, Rosset, est fait prisonnier. Les protestants s’assurent ensuite le 
contrôle d’une importante partie du fleuve, en s’emparant de Loriol et de Livron. 
On ne connaît pas de récit de l’épisode publié antérieurement à la gravure. La source des détails donnés par la légende est 
inconnue. [144] 
 

 

 



366 4   - Vers la Saint-Barthélemy : 1564-1573 

   

 

  

 
4-61 : Le château de Carcès © Marincic 

 

4-62 : L’ancien village de V-Bras sur la colline © Marincic 
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4.3 Repères chronologiques 

 

France Provence 

  

24 janvier 1564 : Départ de la cour de Paris.  

 22 février 1564 : Une troupe de 500 soldats de Lyon 

entre en Provence par Tarascon. 

  

 Mars 1564 : Les Etats sont réunis à Manosque. 

  

 4 avril 1564 : Biron à Sisteron, Beaujeu maître de la 

place. 

  

 12 avril 1564 : Le Parlement est dissous, le 13 la 

nouvelle commission siège. 

27 mai 1564 : Mort de Calvin.  

 20 octobre 1564 : Le roi est à Aix (4 jours). 

 25-26 octobre 1564 : Le roi est à Brignoles. 

  

 1er novembre 1564 : Le roi est à Hyères. 

 6-13 novembre 1564 : Le roi est à Marseille. 

 16 novembre 1564 au 7 décembre 1564 : Le roi est à 

Arles, la durée de son séjour est une conséquence des 

inondations. Rétablissement du Parlement d’Aix. 

  

 26 avril 1566 : Mort de Claude de Savoie, comte de 

Tende. 

15 juin – 2 juillet 1565 : Entrevue de Bayonne.  

  

1 mai 1566 : Fin du tour de France royal.  

 6 juin 1566 : Sommerive gouverneur de Provence, le 

seigneur de Carcès lieutenant du roi. 

10 août 1566 : Soulèvement calviniste aux Pays-Bas. 

 

 

26 septembre 1567 : Surprise de Meaux : début de la 

deuxième guerre de Religion. 

 

29 septembre 1567 : Soulèvement en Provence. 
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France Provence 

  

 30 septembre 1567 : Les Michelades de Nîmes. 

  

 20 octobre 1567 : Les consuls de Brignoles signalent 

une troupe de 400 huguenots se dirigeant vers Bras. 

 20 octobre 1567 : Sommerive part en campagne. 

10 novembre 1567 : Victoire royale à Saint-Denis.  

12 novembre 1567 : Mort du connétable, le duc 

d’Anjou devient lieutenant général du royaume. 

 

 Décembre 1567 : Décès de l’épouse de Sommerive, 

Clérice Strozzi. 

  

 Janvier 1568 : Sommerive abandonne le siège de 

Sisteron, le seigneur de Carcès sauve l’artillerie. 

  

 17 février 1568 : Sommerive repart en campagne 

dans le Languedoc. 

Mars 1568 : Siège de Chartres par Condé.  

23 mars 1568 : Edit de Longjumeau rétablissant l’édit 

d’Amboise ; fin de la deuxième guerre de Religion. 

 

 1568 : Gaspard Garde « démissionne » de son poste 

de président du Parlement d’Aix. 

  

 2 juillet 1568 : Assassinat de René de Cipières. 

  

23 août 1568 : Fuite de Condé et de Coligny ; début 

de la troisième guerre de Religion. 

 

  

23 septembre 1568 : Ordonnance de Saint-Maur qui 

interdit la liberté de culte. 

 

 1er octobre 1568 : Réunion des Etats de Provence. 

 

 

7 octobre 1568 : Michel de l’Hospital rend les sceaux. 25-26 octobre 1568 : Mort de Mouvans à Mensignac. 
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France Provence 

  

 11 décembre 1568 : le Rhône couvert de glaces d’un 

bord à l’autre du côté d’Avignon et de Tarascon. 

 Décembre 1568 : Départ de Sommerive pour 

rejoindre l’armée du duc d’Anjou. 

  

13 mars 1569 : Victoire royale de Jarnac ; exécution 

de Condé. 

 

 26 août 1569 : Sommerive rentre à Aix. 

3 octobre 1569 : Victoire royale à Montcontour.  

 29 novembre 1569 : Sommerive assemble les Etats de 

Provence. 

2 décembre 1569 : prise de Saint-Jean d’Angely par 

Charles IX. 

 

 2 janvier 1570 : L’armée de Provence passe la 

Durance pour aller à Avignon. 

25 juin 1570 : Victoire huguenote à Arnay-le-Duc.  

  

8 août 1570 : Edit de Saint-Germain qui rétablit l’édit 

d’Amboise ; fin de la troisième guerre de Religion. 

?? 1570 : Anoblissement de Hubert Garde de Vins. 

  

4 octobre 1570 : Mariage du duc de Guise avec 

Catherine de Clèves. 

 

  

26 novembre 1570 : Mariage de Charles IX et 

d’Elisabeth d’Autriche. 

 

 3 février 1571 : Massacre de 150 huguenots à Orange. 

6 mars 1571 : Entrée solennelle de Charles IX à Paris.  

 18 mars 1571 : Massacre d’une quarantaine de 

calvinistes à Rouen, suivi de l’exécution de 66 

catholiques. 

Avril 1571 : Synode de La Rochelle.  

   

 7 octobre 1571 : Bataille de Lépante.  

 

 

 

18 février 1572 : Mariage de Hubert de Vins. 
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France Provence 

  

Avril 1572 : Début de l’offensive des Gueux 

protestants aux Pays-Bas. 

 

  

mi-juillet 1572 : Défaite des huguenots français venus 

au secours de Mons ; mort de Genlis. 

 

  

10 août 1572 : Mariage du prince de Condé avec 

Marie de Clèves. 

 

18 août 1572 : Mariage d’Henri de Navarre et de 

Marguerite de Valois. 

 

22 août 1572 : Attentat de Maurevert contre Coligny.  

24-28 août 1572 : Massacre de la Saint-Barthélemy ; 

début de la quatrième guerre de Religion. 

 

 11 octobre 1572 : Mort de Sommerive. 

  

11 février 1573 : Le duc d’Anjou à La Rochelle.  

  

24 juin 1573 : Accord de La Rochelle. 14 juin 1573 : Blessure de Hubert de Vins à La 

Rochelle alors qu’il protégeait le duc d’Anjou. 

  

6 juillet 1573 : Le siège de La Rochelle est levé.  

  

11 août 1573 : Edit de Boulogne ; fin de la quatrième 

guerre de Religion. 

 

  

19 août 1573 : Capitulation de Sancerre.  

  

10 septembre 1573 : Henri est pleinement roi de 

Pologne lors d’une cérémonie à Notre-Dame de Paris. 

 

  

 27 octobre 1573 : Hubert de Vins est signalé dans le 

Comtat. 

12 novembre 1573 : Adieu d’Henri à Charles IX.  

 


