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5 La paix de Catherine : 1573 – 1582 

5.1 Une paix non reconnue – La cinquième guerre de religion. 

5.1.1 Le	  parti	  des	  politiques	  et	  des	  mécontents	  

L’édit de Boulogne du 11 juillet 1573, qui faisait suite aux négociations qui avaient eu lieu sur les murailles 

de La Rochelle assiégée, ne pouvait satisfaire les réformés dans leur ensemble. Si des députés de Nîmes et de 

Montauban y avaient été associés, ils n’étaient pas reconnus par le parti huguenot du sud de la France. Les 

huguenots du Languedoc, parlant pour ceux de Provence, du Dauphiné et des provinces limitrophes, 

demandèrent une trêve de quinze jours au maréchal de Montmorency-Damville (Henri Ier de Montmorency) à 

partir du 4 août 1573. Celui-ci, qui devait refaire ses troupes suite au siège désastreux de Sommières l’accepta. 

Les huguenots obtinrent d’Henri, nouvellement roi de Pologne, le droit de s’assembler à Nîmes pour discuter de 

l’exécution du nouveau décret. 

 

Les délégués de la noblesse et du commun état refusèrent à l’unanimité l’édit de pacification, et ne l’admirent 

que comme une suspension d’armes. Ils sollicitèrent de Damville une prolongation de la trêve jusqu’au premier 

octobre pour avoir le temps d’envoyer des délégués auprès de Charles IX. L’accord obtenu, les délégués de 

Guyenne, Languedoc, Dauphiné, Vivarais, Agenois, …se réunirent à Montauban le 24 août 1573, un an après le 

début des massacres de la Saint-Barthélemy. Le 25 août ils se mirent d’accord sur un ensemble de propositions 

qui devaient être portées au roi. De leur côté, les Provençaux et les Dauphinois voulaient profiter de l’occasion 

pour revendiquer des allègements d’ordre économique - réductions des taxes sur la province1 - pour, en 

particulier, renforcer leur parti en obtenant le soutien de la bourgeoisie modérée qui avait été outrée de la Saint-

Barthélemy. Ils rencontrèrent les délégués du Languedoc à Tarascon et allèrent ensemble ensuite à la cour.  

 

Ils furent reçus par la cour début octobre 1573 à Villers-Cotterêts2, et au delà des demandes de garanties pour 

les réformés, de liberté du culte et de vengeance contre ceux qui étaient responsables de la Saint Barthélemy, ils 

réclamèrent la suppression de toutes les taxes pendant 10 ans et, à l’issue de cette période leur rétablissement au 

niveau existant du temps de Louis II, ou à minima de celui de François 1er. La reine mère s’écria « Si Condé était 

encore en vie, qu’il fut maître des principales villes du royaume et à la tête de vingt mille chevaux et cinquante 

mille hommes de pied, il ne demanderait pas la moitié de ce que ces misérables ont l’insolence de nous 

proposer ». Mais il fallait composer, et la cour essaya de négocier avec les députés qui protestèrent n’être que 

des messagers. Le 18 octobre 1573 le roi renvoya les députés accompagnés de Jacques de Crussol, duc d’Uzès 

(le baron d’Acier qui était revenu au catholicisme après la Saint-Barthélemy) auprès du maréchal de Damville 

pour discuter de la façon d’appliquer l’édit, tout en confirmant aux députés de Provence qu’il ne pouvait leur 

                                                             
1 La Popelinière, [207] tome 2 et Gustave Lambert, [6] page 278 
2 Georges Bordonove, [134] page 267 + La Popelinière, [207] tome 2, pages 186 à 190 
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accorder quoi que ce soit sur leurs demandes d’allègement des taxes du fait des pensions qu’il était obligé de 

verser à Marguerite de France, sa tante, à la reine d’Ecosse, à la reine mère et à ses frères….. Il repoussait à la 

réception du rapport du duc d’Uzès toute mesure pour garantir la sécurité des personnes ou la liberté de religion, 

en donnant comme objectif la date du 15 décembre 1573 à laquelle il devait être de retour de son voyage jusqu’à 

la frontière du royaume pour accompagner son frère partant pour la Pologne. 

 

Pendant ce temps la trêve avait été prolongée jusqu’au 

15 novembre 1573, puis jusqu’au premier février 1574. 

Une nouvelle assemblée1 autorisée par Charles IX eut lieu à 

Milhaud le 16 décembre 1573 pour définir les termes de la 

négociation qui devait avoir lieu avec la commission 

nommée par le roi et composée du duc d’Uzès, de Caylus, 

sénéchal de Rouergue, de Trauchon, premier président au 

Parlement de Grenoble et Foresta de Trets, premier 

président au Parlement d’Aix. Mais rien n’en sortit. 

Damville ayant appris que le roi avait dépêché Saint-

Sulpice et Villeroy pour le surveiller et l’arrêter s’il se 

montrait trop conciliant avec les huguenots, s’installa dans 

Montpellier qu’il arma. Il rappela les députés de Milhaud et 

conclut avec eux une trêve jusqu’au 31 décembre 1574. 

 

C’est à cette époque que le « tiers parti », ou parti des 

« politiques et des malcontents » devint une force politique 

et militaire en France. Né dès 1568, il avait été assez 

modéré en  professant la tolérance. Après la Saint-

Barthélemy, il s’enhardit en réclamant des réformes sévères 

dans le gouvernement, et ses partisans se montrèrent franchement hostiles à Catherine de Médicis. Plusieurs 

grands du royaume rejoignirent le parti, voyant dans celui-ci un moyen de combattre les tentatives de Catherine 

de Médicis pour les affaiblir. Les politiques, même si non réellement issus de celle-ci, s’identifièrent rapidement 

avec la réforme, et combattirent avec elle dans les luttes qui allaient suivre. Le Maréchal de Montmorency, le 

frère aîné de Damville, fut reconnu chef général du « tiers parti », il y entraîna ses frères. Ils se montrèrent les 

armes à la main quand le duc d’Alençon, le frère du roi, déçu de n’avoir pas été nommé lieutenant général du 

royaume, les prit sous sa protection. 

 

                                                             
1 Elle était composée de 97 personnes, dont 44 gentilshommes, quatre ministres, quatre capitaines, des officiers, des 

bourgeois et des marchands. 

Les protestants avaient établi des institutions 
afin de structurer leur parti et protéger leurs 
intérêts. C’est en 1562  qu’eut lieu la première 
réunion à Nîmes. Ces assemblées, constituées 
sur le modèle des états généraux avec des 
membres élus, avaient la responsabilité de la 
levée des troupes et des impôts, l’organisation 
des églises et l’arbitrage des conflits internes. 
Après avoir entériné les accords de paix de 1563 
(Bagnols), elle ne se réunit plus avant octobre 
1567 à Montpellier, puis d’une manière plus 
régulière à Nîmes en décembre 1569 et février 
1570, à Anduze en juin 1570, et enfin à Lillau 
en décembre 1576. C’est au cours de cette 
réunion que furent précisées les formes 
définitives du gouvernement protestant. Les 
principaux pouvoirs restaient à l’assemblée 
générale ; elle élisait un conseil permanent de 
quatre membres ainsi qu’un chef militaire ; ces 
trois pouvoirs devaient s’équilibrer. Au niveau 
local, il était prévu des assemblées provinciales 
composées des représentants des conseils des 
villes et villages qui devaient se réunir tous les 
trois mois. Dans chaque province devait être 
nommé un conseil permanent de cinq membres 
et un gouverneur militaire. Enfin, des chambres 
de justice devaient être instituées, il y en eut à 
Millau, Mautauban, Mazères puis Castres. [1] 
 

Encart  5-1 : Les assemblées protestantes 
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Les tensions montaient entre les communautés, et la 

santé défaillante du roi ne permettait pas à la cour de 

prendre les mesures qui auraient pu calmer la situation1. 

Dans la nuit du Mardi Gras, le 24 février 1574, les 

huguenots prirent les armes et se soulevèrent dans le 

Dauphiné, le Vivarais, le Poitou et en Saintonge. Dans le 

Cotentin, Montgomery fit débarquer un petit contingent 

anglais dont il avait le commandement. Ce fut le début de 

la cinquième guerre de religion. A la cour, le duc 

d’Alençon prenait des contacts avec les chefs protestants et 

se préparait à s’en échapper avec Henri de Navarre et le 

Prince de Condé. Ils voulaient rejoindre les rebelles 

néerlandais. Mais la conjuration qui était menée par Joseph 

Boniface, seigneur de La Môle2, gentilhomme provençal, 

et le comte Annibal Coconat3, un Piémontais qui avait été 

capitaine des gardes suisses du duc d’Anjou avant d’être renvoyé, fut découverte et les principaux meneurs 

arrêtés. Après un interrogatoire mené par Christophe de Thou, ils furent exécutés discrètement le jour de la mort 

du roi, le 30 mai 1574.  La chronique dit que la reine Margot et la duchesse de Nevers allèrent de nuit récupérer 

les corps pour les enterrer dans la chapelle Saint-Martin de Montmartre ; certains allèrent jusqu’à dire qu’elles 

embaumèrent les têtes… Un troisième « second couteau » qui aurait pu être exécuté, Cosme Ruggieri, 

l’astrologue de la reine, fut sauvé par celle-ci car il lui avait fait croire qu’elle mourrait un jour après lui. Il fut 

condamné aux galères, mais on le retrouva ensuite à la tête d’une officine d’astrologie à Marseille. On lui 

reprochait d’avoir confectionné une effigie en cire du roi que de La Môle possédait, et qui devait permettre 

d’entretenir la maladie de Charles IX. Il est mort le 28 mars 1615 à Paris.4 

                                                             
1 Un premier complot qui avait été programmé pour le 28 février avait été déjoué au début de l’année ; le roi avait pardonné 

à son frère, croyant acheter le sursis dont il avait besoin. 
2 « Le baladin de la cour » comme il était surnommé, partageait son temps entre les femmes et la messe à laquelle il 

participait plusieurs fois par jour. Il était alors l’amant de la reine de Navarre, ce qui lui valait la haine du roi. Monté à 

l’échafaud, il déclara : « Dieu ait merci de mon âme, et la bonne Vierge ! Recommandez-moi aux bonnes grâces de la reine 

de Navarre et des dames.» Le Laboureur (dans [239] page 607) rappelle que Joseph Boniface de La Môle était le cousin 

germain d’Hubert de Vins, et voit dans cet épisode une des raisons pour lesquelles Hubert rejoignit les Guise dans leur haine 

contre le dernier des Valois. C’était aussi le petit fils du comte de Carcès. 
3 Il s’était distingué par son sadisme lors de la Saint Barthélemy ; comme de La Môle, c’était un séducteur des dames de la 

cour ; il était alors l’amant de la duchesse de Nevers. Il fut d’ailleurs capturé dans la cellule d’un moine d’un monastère qui 

communiquait secrètement avec l’hôtel de la duchesse. 
4 Cette histoire romanesque donna à Alexandre Dumas l’intrigue de son roman « historique » : « La reine Margot ». 

 

 
5-1 : Cosme Ruggieri © Château de Chaumont-sur-

Loire 
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François de Montmorency et Artus 

de Cossé-Brissac, son parent1, 

soupçonnés d’avoir fait partie du 

complot, furent emprisonnés le 4 mai 

1574 ; ils devaient rester sous les 

verrous pendant un an et demi.  

Enfin, Montgommery fut arrêté à 

Domfront. Catherine tenait sa revanche 

sur celui qui avait été la cause de la mort 

de son mari. Son exécution allait être 

mise en scène à Paris : après avoir été 

soumis à la question extraordinaire(*), on 

le décapita sur la place de Grève le 26 

juin 1574, et son cadavre fut ensuite écartelé. Informé sur l’échafaud qu’un édit royal décrétait la confiscation de 

ses biens et privait ses enfants de son 

titre, il aurait dit au bourreau : « Dites à 

mes enfants que s’ils ne peuvent 

reprendre ce qui a été pris, je les 

maudis de ma tombe. »2. 

 

Le 18 juin, alors que Catherine 

assurait la régence, elle déposséda Henri 

de Montmorency-Damville de ses 

pouvoirs en Languedoc, mais la mesure 

n’eut pas de conséquences pratiques 

réelles. La puissance de Damville alors 

est certainement ce qui a empêché que 

son frère aîné ne soit exécuté en prison. 

  

                                                             
1 Jean de Montmorency, 1404-1477, était leur arrière grand-père commun ; voir arbre généalogique des Montmorency au 

chapitre 16. 
2 Son fils, Gabriel II de Montgommery (1565 – 1635), fit construire le château de Ducey en Normandie. 

 

 
5-2 : Domfront © Marincic 

Une rue sans doute proche de ce que l’on pouvait voir en 1574 

 

 
5-3 : La prise de Domfront © [321] 

En haut à gauche, ville assiégée par les troupes catholiques ; en haut à 
droite, décapitation de Gabriel de Lorges, comte de Montgomery ; dans les 
remparts, on aperçoit une fenêtre à barreaux avec Montmorency ; enfin, 
au centre, deux hommes d'armes escortent un prisonnier (Montmorency). 
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5.1.2 La	  mort	  de	  Charles	  IX	  

Déjà à la fin de l’année 1573, l’état de santé du roi s’était gravement détérioré. Il n’avait pas pu accompagner 

son frère jusqu’à la frontière comme il l’avait prévu, devant rester alité à Châlons-en-Champagne le temps de 

reprendre des forces. Lors de la reprise des hostilités par les huguenots en février 1574, la cour était à Saint-

Germain. Des troupes de plusieurs centaines de cavaliers avaient été signalées autour de Paris, les forces qui 

attendaient François d’Alençon et le roi de Navarre avant que ceux-ci, pour sauver leur vie, n’avouent le complot 

et demandent le pardon du roi. Mais on craignait une nouvelle « surprise de Meaux », et il fut décidé de rentrer à 

Paris. Bien que le voyage ne fût pas bien long, le roi ne pouvait rester à cheval et il fut transporté en barque. Ils 

s’arrêtèrent d’abord dans le faubourg Saint-Honoré dans l’hôtel du maréchal de Retz, mais l’état du roi empirant, 

ses médecins voulurent qu’il aille à Vincennes, qui était alors hors de la ville, pour ne plus souffrir des miasmes 

parisiens.  

C’est dans la nuit du 22 au 23 mai que la situation dégénéra. Il fut pris d’un « accès de sang », le sang sortait 

par tous les pores de sa peau comme l’écrira Agrippa d’Aubigné, et il souffrait cruellement. Même si on ne 

connaît pas avec précision la maladie du roi, ses symptômes orientent de façon forte vers la tuberculose. Ses 

médecins, réunis le 27 mai, « y perdaient leur latin », et étaient complètement démunis face aux souffrances du 

jeune monarque. Comme souvent à cette époque, on évoqua le poison : «  Et disait-on que c’était de la poudre 

de corne d’un lièvre marin, qui fait languir longtemps la personne, et puis après peu à peu s’en va et s’éteint 

comme une chandelle »1. 

La reine, Elisabeth d’Autriche, qui lui avait toujours 

pardonné ses infidélités avec Marie Touchet, resta fidèle à son 

chevet, passant la plus grande partie de ses journées auprès du 

roi. Mais le 30, Catherine fit en sorte que cette dernière soit 

tenue à l’écart de la chambre du roi, et elle n’apprit que plus 

tard la mort de son mari. Catherine voulait sans doute s’assurer 

que rien ne se mettrait en travers de sa route pour que le trône 

revienne à Henri, et qu’elle puisse assurer la régence en 

attendant son retour de Pologne. Elle vint dans la chambre du 

roi accompagnée par le chancelier de Birague pour lui 

demander de déclarer que son frère Henri serait le futur roi, et 

que sa mère assurerait la régence ; elle lui fit signer les 

documents nécessaires. Catherine, même dans le chagrin, ne 

perdait pas le sens des réalités. 

 

                                                             
1 Brantôme, dans [97], tome 5, page 271 

 

 
5-4 : Elisabeth d’Autriche (Clouet) © Musée 

Condé 
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Le roi Charles IX meurt le 30 mai 1574, 

entre trois et quatre heures de l’après-midi. Il 

avait vingt-quatre ans moins vingt-sept jours. 

Ce roi, qui avait voulu bien faire, s’éteignait 

dans un royaume en ruine, dévoré par les luttes 

religieuses et les luttes de pouvoir. Il ne laissera 

dans l’histoire qu’une image de roi débile et 

sanguinaire, même si on peut trouver, dans les 

dernières paroles que lui adressa sa nourrice 

d’après Pierre de l’Estoile, quelques 

circonstances atténuantes : « Sire, les meurtres 

et le sang soient sur la tête de ceux qui vous les 

ont fait faire, et sur votre méchant conseil ! 

Mais de vous, Sire, vous n’en pouvez mais, et 

puisque vous n’y prêtez point de consentement 

et que vous en avez regret, comme vous venez 

de le protester tout présentement, croyez que Dieu ne vous les imputera jamais, et qu’en lui demandant pardon 

de bon cœur, comme vous le faites, Il vous le donnera et les couvrira du manteau de la justice de son fils, auquel 

seul faut que vous ayez votre recours. Mais pour l’honneur de Dieu, que Votre Majesté cesse de larmoyer et se 

fâcher de peur que cela ne rengrave votre mal qui est le plus grand malheur qui saurait advenir à votre peuple 

et à nous tous. »1 

 

Le reine mère se hâta de faire enregistrer le 31 mai les lettres patentes de Charles IX reconnaissant Henri 

comme son successeur et donnant la régence à sa mère, et ce bien que ce fut un jour férié pendant lequel il n’y 

aurait pas dû avoir de session du Parlement. Elle fit revenir la cour au Louvre, dont elle fit murer toutes les 

portes sauf une, et grillager les fenêtres de François d’Alençon et du roi de Navarre. Elle écrivit au roi de 

Pologne : « Monsieur mon fils, je vous envoyai hier, en grande diligence, Clémerault, pour vous apporter une 

piteuse nouvelle pour moi, pour avoir vu mourir tant de mes enfants. Je prie Dieu qu’Il m’envoie la mort avant 

que j’en voie plus, car je cuide désespérer de voir un tel spectacle, et l’amitié qu’il m’a montrée à la fin, ne 

pouvait me laisser et me prier que je vous envoyasse en toute diligence quérir et en attendant que vous fussiez 

arrivé, me priait que je prisse l’administration du Royaume et le vouloir, et que je fisse bonne justice des 

prisonniers qu’il savait être la cause de tout le mal du Royaume ; qu’il avait connu que ses frères avaient regret 

en lui, ce qui faisait penser qu’ils me seraient obéissants et à vous, mais que vous fussiez ici ; et après me dit 

adieu et me pria de l’embrasser, ce qui me cuida faire crever... ». 

 

 

                                                             
1 Gorges Bordonove, [134] pages 279-280 

La royne sa femme mena grand dueil … Elle le fit ouvrir et 
visiter par ses médecins et cirurgiens, pour veoir de quel 
accident il estoit mort en telle jeunesse, car il n’avoit encore 
trente ans ; et fut trouvé qu’il estoit mort d’une mort 
accélérée de poison qu’on luy avoit donné. Toutesfois la 
mère ne volut que ce rapport fust révélé publicquement, de 
peur qu’on ne jugeast mal au déshonneur de quelques 
personnes. Ceux qui entreprinrent d’excuser sa mort, pour 
dire qu’il n’avoit esté empoisonné, dirent qu’il s’estoit gasté 
de courir à la chasse et qu’il s’y estoit tout rompu les altères 
; il estoit vray qu’il avoit fort aymé la chasse en son temps. 
Il se trouva un de ses médecins qui fut d’avis qu’on l’avoit 
faict mourir par maulvais sort de vaudoysie, et qu’on avoit 
jetté sur luy un charme ou quelque chose dont il avoit receu 
l’odeur violente, dont il avoit le foie tout bruslé, lequel, 
quand on y toucha, se mist tout en poudre. Ce foie bruslé ne 
povoit estre advenu pour avoir beu grande quantité de vin, 
car il n’en beuvoit comme poinct ; il n’en beuvoit à grand 
peine que une pinte le jour et moins, et encore mixtioné de 
la moitié d’eaue. [135] 
 

Encart  5-2 : La mort de Charles IX vue de Claude Haton 
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Les funérailles, organisées quarante jours après la mort de Charles IX, et malgré les frais engagés par 

Catherine ne furent pas vraiment dignes de l’enterrement d’un roi ; la reine Margot constata que « mort ou vif, 

Charles éveillait la sédition ». Dès début juin, un tombeau1 satirique courait dans Paris, consigné par Pierre de 

L’Estoile : 

« Plus cruel que Néron, plus rusé que Tibère, 

Haï de ses sujets, moqué de l’étranger, 

Brave dans une chambre à couvert du danger, 

Médisant de sa sœur, dépit contre sa mère, 
 

Envieux des hauts faits du Roi Henri son frère, 

Du plus jeune ennemi, fort prompt à se charger, 

Sans parole et sans foi, hormis à se venger, 

Exécrable jureur et public adultère, 
 

Des églises premier le domaine il vendit 

Et son bien et l’autrui follement dépendit ; 

De vilains il peupla l’ordre des chevaliers, 
 

La France d’ignorants prélats et conseillers ; 

Tout son règne ne fut qu’un horrible carnage, 

Et mourut enfermé comme un chien qui enrage ! » 

 

La nouvelle parvint à Cracovie le 14 juin, pratiquement 

quatre mois après l’arrivée du roi de Pologne dans la capitale2. 

Henri, qui ne s’était pas intégré dans la communauté polonaise, 

accumulant les maladresses, mais surtout du fait de 

malentendus de fond sur la position du roi de Pologne par 

rapport à la noblesse et aux représentants du peuple, s’ennuyait 

ferme dans son château de Wavell. Il s’était tenu informé par 

une correspondance fournie avec ses amis et affiliés restés en 

France et des potins de la cour et de la situation politique. Il 

avait suivi avec souci les manœuvres de son frère d’Alençon, 

craignant que la mort de Charles IX ne le conduise à 

                                                             
1 Composition poétique, œuvre musicale écrite en l’honneur d’un disparu 
2 Il y était arrivé le 18 février 1574 après une traversée mouvementée de l’Allemagne, majoritairement « réformée » et 

surtout hostile à un des responsables de la Saint-Barthélemy ; néanmoins, menée par le Maréchal de Retz, sa troupe de 1500 

cavaliers ne fut pas inquiétée et plutôt reçue avec courtoisie (même si parfois les châteaux étaient vides, ou si on constatait 

des départs de feu…). 

 

 
5-5 : Charles IX sur son lit de mort © [321] 
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revendiquer la régence voire la couronne. Il maintint aussi une correspondance romantique avec la belle Marie 

de Clèves que rien ne parvenait à lui faire oublier, allant jusqu’à lui écrire avec son sang. Il était prêt à repartir 

dès que la situation l’exigerait, ou le lui permettrait. 

A la réception de l’information, il n’hésita pas, mais craignant que ses nouveaux sujets ne lui laissent pas la 

possibilité de retourner en France, il annonça son désir de convoquer une diète en septembre afin de discuter de 

la situation nouvelle que ce deuil amenait. Dans le même temps il se prépara à fuir le plus vite possible. Le 18 

juin, après avoir regagné sa chambre et alors que son chambellan avait refermé les portes, il s’enfuit par une 

porte dérobée et rejoignit une troupe de cavaliers qui l’attendaient un peu plus loin dans la ville. Ce fut alors le 

départ d’une grande cavalcade vers la frontière. Il n’avait que quelques heures d’avance, ses sujets s’étant vite 

aperçus de son départ, avaient envoyé à sa suite une troupe de cavaliers. Ce n’est que sur le territoire du Saint-

Empire que les Français se laissèrent rejoindre par les Polonais qui étaient menés par le chambellan du roi, le 

comte Tenczynski. C’est la main sur leurs armes que les compagnons du roi saluèrent leurs poursuivants. Le 

comte Tenczynsky eut néanmoins un discours d’apaisement : «  Sire, dit-il, la voix brisée par l’émotion, 

messieurs du sénat m’ont envoyé pour assurer Votre Majesté de l’incroyable regret qu’ils ont de votre départ. » 

La réponse d’Henri fut courtoise et politique, il assura être capable de porter les deux couronnes…1 

La traversée des provinces protestantes allemandes étant dangereuse, il prit la route du sud pour passer par 

l’Autriche et l’Italie. Il fut reçu très courtoisement à Vienne le 29 juin par Maximilien II, monarque catholique 

mais adepte de la paix religieuse, et y resta trois jours alors qu’il n’avait prévu d’y passer qu’une journée.  

Ils mirent ensuite dix jours 

pour passer les Alpes, et 

arrivèrent le 17 juillet à 

Murano d’où le roi devait 

rejoindre Venise. Il resta dix 

jours dans la ville des doges, 

dix jours qui changèrent le 

jeune homme qui découvrit un 

luxe et un raffinement qui 

n’étaient certes pas ce qu’il 

avait vécu lors de son règne de 

cinq mois en Pologne, mais 

aussi qui n’étaient pas encore 

le quotidien de la cour de 

France. Il logea dans le 

magnifique palais Foscari sur le grand canal, et profita des connaissances du duc de Ferrare pour découvrir, 

presque incognito, la ville. Il fréquenta les salons des courtisanes et visita Tintoret, le Titien et Véronèse.  

 

                                                             
1 Jean-François Solnon, [135] 
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Il participa à une session du sénat pendant laquelle les affaires de France devaient être discutées. Le doge, 

Luigi Mocenigo, lui conseilla de décréter un pardon général dans son royaume pour mettre fin à la guerre civile. 

Il avait été rejoint par le duc de Savoie, Emmanuel-Philibert1 et par les ducs de Nevers et de Ferrare. Ils 

continuèrent ensuite leur voyage vers la France en passant par Padoue, Ferrare et Mantoue où il arriva en bateau 

en remontant le Pô.  

Il se dirigea ensuite vers Milan en évitant d’y faire une entrée solennelle 

pour ne pas avoir à reconnaître la souveraineté du roi d’Espagne sur la 

ville. Il alla visiter néanmoins Charles Borromée à Monza ; archevêque de 

Milan, il était renommé pour une vie faite de pénitences, de prières et de 

charité. 

Henri III se dirigea ensuite vers Turin où il rencontra sa tante, 

Marguerite de France, sœur de François 1er. Il y fut reçu magnifiquement, 

mais sa tante plaida pour qu’il restitue les trois places fortes piémontaises 

que la France avait de manière provisoire depuis 1562 : Pignerol, Pérouse 

et Savigliano. Le roi promit contre la promesse de l’appui d’Emmanuel-

Philibert lors de l’entrevue qu’il devait avoir avec le maréchal Henri de 

Montmorency, duc de Damville, qui venait à la demande d’Henri III à 

Turin. Le fier chevalier, fâché de l’arrestation de son frère décidée par 

                                                             
1 En reconnaissance de l’accueil qui lui avait été fait à Turin, Henri III rétrocéda au duc de Savoie les villes de Carmagnole, 

La Pérouse, Pignerol, Genole et Savigliano. La France ne conserva en Italie que Saluces. (Jean Denis Long, [150] page 

122) 
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Charles IX, voulait essayer de regagner un crédit que les Montmorency avaient perdu ; le roi avait besoin de 

l’allégeance de cette grande famille. Catherine de Médicis, qui avait organisé depuis Paris cette rencontre, avait 

pris garde de prévenir son fils afin qu’il fasse preuve d’autorité en refusant toute trêve, il s’agissait de 

convaincre, pas de capituler devant le maréchal. Elle lui écrivit en ce sens en août : « … mès prené guarde hà 

eune trève, car elle feroit plus pour eulx que pour vous, ayent asteure vos forces et eulx poynt, y vous lairet 

consumer vostre argent san rien fayre et quant n’annn’auré plus pour poyer vos forses, yl feroynt venir lé leur ; 

par insin ne feste neule suspension ne trève ; car vous voyent fort, yl viendront alla reyson an les y fayré venir ; 

… »1 Mais cette première rencontre politique ne mena à rien, ils ne rompirent pas, mais chacun resta sur ses 

positions, et le maréchal de Damville allait prendre bientôt officiellement la tête du parti des Malcontents. La 

troupe du roi passa par le col du Montcenis le 29 août, descendit par la vallée de la Maurienne, et arriva à Lyon 

le 6 septembre 1574, après soixante-dix-sept jours de voyage. Catherine de Médicis, le duc d’Alençon et le roi de 

Navarre l’avaient rejoint dès le 5 septembre à Bourgoin. 

 

Pendant ce temps, la reine avait exercé encore une fois la régence et il avait fallu qu’elle maintienne les 

différentes factions en équilibre en attente du retour de son fils. Catherine avait senti le danger que lui faisait 

courir la réunion des Malcontents et des réformés, mais elle n’avait pas les moyens de s’y opposer par la force. 

  

                                                             
1 Lettres de Catherine de Médicis, [21], tome V, pages 67-68 
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5.1.3 Soulèvement	  en	  Provence.	  

Dans le midi, la vacance du trône fut prétexte à la reprise des combats.  

 

Ce fut d’abord les huguenots du Dauphiné, sous les ordres de Montbrun, Lesdiguières et Gouvernet qui se 

mirent en campagne au début du mois de février 1574. Die, Gap, Embrun tombèrent entre leurs mains ; ils se 

dirigèrent ensuite vers Montélimar, Loriol et Livron, et coupèrent tout commerce entre Lyon et Marseille par le 

fleuve. A Orange, qui avait été reprise par Hugues de Lère, fils du catholique comte de Glandage, qui en avait 

chassé Berchon qu’il accusait de collusion avec le cardinal d’Armagnac, les troupes ravagèrent la campagne et 

rançonnèrent Mornas, Piolenc, Caderousse, Sorgues et Châteauneuf. 

En Provence les huguenots furent rejoints par les politiques. Les bourgeois se cherchèrent des chefs et en 

trouvèrent dans la petite noblesse qui voyait dans la lutte l’occasion de regagner quelque prestige et quelques 

terres. Les premiers à rejoindre les rangs des politiques1 furent deux des trois frères « de Baschi », le chevalier 

de Saint-Estève (Mathieu de Baschi) et le seigneur d’Auzet (Louis de Baschi); Honoré de Grasse, seigneur de 

Tanneron2; Scipion de Castellane, seigneur de Majastre ; Antoine de Grasse, seigneur de Montauroux et 

François d’Oraison3, fils aîné du vicomte de Cadenet. Les réformés eux s’étaient placés sous la bannière de 

Nicolas du Mas de Castellane, baron d’Allemagne4. Il avait comme lieutenants son frère, Thimoté du Mas de 

Castellane, seigneur de l’Isle, Estoublon (Thadée de Baschi), les sieurs de Torrétes, Louis de Vintimille, seigneur 

de Montpezat, et un aventurier nommé l’Espagnolet.  

 

Le 6 juillet 1574 (ou le 4 ?), de l’Isle, de Montpezat, Estoublon, François d’Oraison5, le baron d’Allemagne, 

prennent Riez6 de nuit à Claude de Castellane7. On garde un témoignage de cet assaut écrit par un ecclésiastique 

                                                             
1 En Provence les « politiques » furent aussi surnommés les « bigarrats », terme péjoratif faisant référence à leur indécision 

religieuse et politique. 
2 Qui sera tué par les ligueurs au siège de Grasse en 1589. 
3 Ses terres furent érigées en marquisat en 1588 
4 Voir arbre généalogique au chapitre 16. 
5 Qui était le frère de l’évêque de la ville. André d’Oraison, fils du vicomte de Cadenet et de Marthe de Foix (qui professait 

la Religion Prétendue Réformée était un ancien capitaine de troupes) ; il prit possession de sa charge le 7 janvier 1573 par 

procureur. Claude d’Oraison, son oncle, fut nommé administrateur dans l’attente qu’il reçoive les ordres. Il pénétra dans la 

ville casqué, portant cuirasse et épée. Il se mariera en 1583 après avoir cédé sa charge contre une rente annuelle de 800 

ducats à Elzéar de Rastel….(J.J.M. Feraud, [242] pages 325-326 et [244] pages 145-146). Voir l’arbre généalogique des 

d’Oraison au chapitre 16. 
6 de Perussis ([47]) indique que la livre de pain valait quatre sols dans le Dauphiné, et le pot de vin sept sols 
7 Neveu d’Antoine de Tende et principal coseigneur de Riez ; il avait embrassé publiquement le protestantisme et s’en 

montra un fervent propagandiste. 
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de Riez1: « Les réformés, ayant à leur tête beaucoup de noblesse, environ deux heures avant le jour entrèrent 

dans la place. Ils remplirent tout de meurtre et ruinèrent cette ville. Les prêtres furent maltraités indignement, 

plusieurs livres et anciens manuscrits furent brûlés, les ornements de l’autel, les vases sacrés furent pillés, les 

peintures et tableaux défigurés, ainsi que la façade de l’église, la voûte de la sacristie rompue, le clocher abattu, 

les cloches brisées et emportées ».  

 

Le seigneur de Carcès, d’après Antoine du Puget, y envoya à marche forcée des compagnies d’infanterie sous 

le commandement du seigneur de Briançon, le seigneur du Bart, lui-même, le marquis de Trans, Saint-Marc, La 

Verdière et Saint-Martin2. Il apparaît que dans plusieurs communes il fut décidé de s’armer pour être en mesure 

de résister à une attaque, ainsi cette délibération du conseil de Le Val en date du 9 juillet 1574 : « Assemblé le 

conseil vieil et nouveau, assemblé tous chefs de maison du présent lieu du Val, à son de cloche et crieur public, 

dans la maison Saint-Esprit, lieu accoutumé, par Maître Pierre Salvy, Bailly, auquel ont été présent …après la 

proposition faite par messires les consuls, que le commencement de ce mois ils auroient en mandat de messieurs 

les consuls de la ville de Brignoles, par lequel nous auroient fait entendre que les rebelles Euguenots, ennemis 

de la Foi et du Roi notre très aimé sire, avaient pris et saisis la ville de Riez et autres lieux et châteaux, à grande 

perte et dommage de la république et pour nous garder de leurs inconvénients ; soit bon faire armes à tout notre 

pouvoir, pour nous tenir sous le commendement de notre prince et autres. Les quels tous d’un commun accord 

ont conclu de lever tel nombre de gens, à ce capable, selon  notre petit pouvoir, pour garder et défendre ce 

                                                             
1 Gustave Lambert, [6] page 286 
2 Antoine du Puget, [46] page 720 
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présent lieu aux ennemis du roi et les notres. Et pour ce faire ont commission et charge à messires les consuls du 

lieu de lever tel nombre de soldats qu’ils aviseront, pour la conservation de la chose publique, et ils donnent 

commission à Jacques Marrot pour conduire et commander les soldats qui sont pour la garde du lieu, et ils 

donnent commission aux consuls d’envoyer des espions pour savoir l’endroit où sont les rebelles, et d’acheter 

poudre et plomb et autres munitions nécessaires aux soldats. »1 

Il fallait aussi participer à l’effort de guerre organisé par le comte de Carcès, cela se traduisit par des 

contributions en argent et en nature. On trouve encore dans les archives de la commune de Le Val la décision 

d’envoyer une délégation au sénéchal pour solliciter une exemption de « la contribution d’Antibes », et une 

diminution de la quantité de vivres qu’il fallait apporter au camp (de Barjols). Ces deux demandes restèrent sans 

doute lettre morte ; en effet, en septembre 1574, le 26, on trouve que la commune avait emprunté « pour payer 

les arrérages des cappitaines caddets de commandement, des prévots et des officiers pour la contribution que la 

commune ferait à Antibes ».  En même temps ils avaient néanmoins décidé de faire porter au camp de Tivollier 

ou Rivollier2, mille pains, deux charges d’avoine, deux charges de vin et dix écus en argent. Le 10 août 1574 le 

conseil délibéra de fournir aux troupes qui passaient journellement par Le Val, « pain, vivres, vin, avoine, chairs 

et autres fournitures ».3 On trouve aussi dans les archives de Guillaumes, 

pourtant situé à la frontière avec le comté de Nice, que le 25 juillet 1574 le 

comte de Carcès ordonna à la ville, qui dû emprunter pour en couvrir les 

frais, de mettre à disposition une compagnie de deux cents hommes avec 

ordre de « fere ressistance a tous ceulx de la novelle relligion ».4 

Le 7 septembre 1574, de l’Isle et l’Espagnolet emportent Annot, et le 7 

octobre le château de Saint-Georges de Thorame-la-Haute ainsi que son 

église qu’ils détruiront (l’église ne sera reconstruite qu’en 1598 – On y 

trouve l’inscription « Templum hoc fuit destructum a perfidis hoeretïcis an. 

1574, et reoedificari an. 1598 ; perfectum et pictum 1777 »5), Tartonne, Le 

Poil6, Majastre, etc.… 

Dans le Lubéron, Ferrier, un chef de bande, allait remplacer Valavoire 

dans Ménerbes, place de guerre formidable qui devait tenir tête aux armées 

catholiques pour de nombreuses années.  

                                                             
1 J.B. Vidal, [37] 
2 Sans doute le camp de Barjols, surnommé le « Tivoli » de la Provence. Il y a à Barjols un quartier nommé « les camps ». 
3 J.B. Vidal, [37] 
4 Jean-Bernard Lacroix, «Le château et la défense de Guillaumes pendant les guerres de religion », [9]. 
5 J.J.M Feraud, [242] page 495 
6 Village ruiné qui se trouve à 14 km de Senez. 
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Devant ces prises d’armes le comte de Carcès ne resta pas inactif. Il ordonna le 27 juillet 1574 la constitution 

d’un camp à Barjols1, convoqua le ban et l’arrière-ban de la province, et demanda un canon à Marseille. Barjols 

était placé idéalement entre les villages du nord tenus par les réformés et la côte. Il promit aux notables du comté 

d’Avignon qui s’étaient assemblés à Cavaillon de les rejoindre pour les aider à chasser les huguenots dès que 

Riez serait reprise.  

Dès août, avec son neveu Hubert Garde de Vins qu’il avait fait lieutenant, il rejoignit le camp de Barjols2. De 

là il envoya3 Hubert avec deux mille hommes reprendre Moustiers qui avait été surpris par les réformés. Puget-

Saint-Marc, le seigneur de Flassans (le frère du comte de Carcès), le baron des Arcs, Flayosc et quelques autres 

partirent pour soumettre les unes après les autres les places prises par les huguenots. 

Depuis Riez qu’ils occupaient, les huguenots décidèrent de faire un 

« raid » sur la ville d’Aups qui en était distante de quatre lieues. Cette 

ville s’était mise sous la protection du comte de Carcès à la suite de la 

prise de Riez en juillet et pouvait se sentir rassurée par la présence des 

troupes du sénéchal à trois lieues de ses murs. Le 16 octobre 1574 le 

baron d’Allemagne quitta Riez pour attaquer la ville. Ses troupes 

arrivèrent sur le territoire de la ville vers une heure de l’après-midi, et se 

dirigèrent vers celle-ci en faisant prisonnier tous ceux qui étaient sur leur 

chemin. Aups n’était pas une ville close, dépourvue de murailles elle ne 

pouvait pas résister à un assaut. En une demi-heure les troupes furent 

dans la ville, et commencèrent à piller et saccager. Les habitants s’étaient 

cachés dans leurs maisons ; certains avaient trouvé refuge dans la maison 

de Louis de Blacas, seigneur de Vérignon. Le chanoine Clinchard4 de 

l’église collégiale d’Aups qui avait été chargé d’enquêter sur les 

événements quelques années plus tard, rapporte qu’une femme enceinte 

fut tuée dans sa maison, et qu’un jeune garçon de quatorze ans nommé 

Jacques Aymar fut égorgé sur une grande pierre ; Jean Roux, prêtre bénéficier5 aurait été contraint de traverser la 

ville en jouant d’une viole avant d’être tué sur les aires. Après avoir essayé de brûler la ville – mais seules cinq 

                                                             
1 Il envoie ce même jour aux consuls de Barjols une lettre les en informant, indiquant qu’il y aura plusieurs compagnies de 

deux cents hommes de pieds chacune, et que la ville devra leur apporter ce qui sera nécessaire, étant entendu qu’elle en sera 

dédommagée par un règlement… Le remboursement des sommes avancées par Barjols prendra plus de dix ans, et 

nécessitara des procès. (Abbé E. Barbe, [51]) 
2 Pour en repartir vers Aix vers la fin août (Louis de Perussis, [47] page 166) 
3 L’abbée E. Barbe, dans [51] cite les archives de Barjols qui indiquent des dépenses dès les 26 et 27 juillet pour porter des 

courriers à Vins à Moustiers. 
4 Voir son compte-rendu dans [80] 
5 Propriétaire de sa cure 
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ou six maisons auraient été détruites – ils étaient sur le point de décamper de peur d’une attaque des troupes de 

Carcès, quand ils apprirent qu’une partie des soldats s’étaient cachés dans la maison du seigneur de Vérignon.  

 

Ils retournèrent sur leurs pas et sous la menace de faire brûler le logis, obtinrent qu’on leur ouvre les portes : 

« Ils firent prisonniers tant le dit sieur de Vérignon que tous ceux de la troupe, et les ayant désarmés, ils 

rompirent leurs promesses, voulant tuer tous les dit prisonniers sur le lieu même, excepté le sieur de Vérignon. 

Mais noble Louise de Sabran, femme du dit sieur, après avoir prié les dits hérétiques à mains jointes, voulait 

garder la vie aux dits prisonniers, et, ne pouvant ce obtenir, les pria de ne les vouloir tuer ny en sa maison, ny 

en sa présence ; ce qui lui fut accordé. En 

exécution de ce , mirent à attacher les dits 

prisonniers de trois en trois, de quatre en quatre, 

ainsi les sortant le long d’une rue qu’il y a qui 

descend à la ville, avec leur estorcs les allèrent 

poignant, et étant au bout d’icelle où il y a quatre 

coins, là inhumainement et cruellement les 

meurtrirent, quelque mercy et pardon qui leur fut 

requis de la part des pauvres prisonniers ; et en 

cette façon ils en firent mourir dix-huit, étant tous 

couchés les uns sur les autres, en sorte qu’il était 

pitié de les voir et encore plus de compassion des 

cris qu’ils poussaient pendant qu’on les 

meurtrissait. » Le nombre de morts varie en 

fonction des sources, mais le rapport du chanoine Clinchard, que l’on ne peut accuser de sympathie envers les 

hérétiques conclut à cent vingt. 

Pour perpétuer le souvenir de cet événement les habitants demandèrent au roi de leur accorder la création 

d’une foire. Un décret en fixa la date au 16 octobre ; ce sera la foire du « massacre ». 

 

Les protestants furent bientôt battus à leur tour. Saint-Estève (sans doute Mathieu de Baschi, chevalier de 

Saint-Jean-de-Jérusalem – voir le chapitre 8) fut capturé par embuscade du côté de Riez et amené à Aix où il fut 

jugé en peu de jours ; il fut décapité le jour précédant la Saint-Michel, le 28 septembre1. Louis de Baschi, son 

frère, sieur d’Auzet, fut assassiné à Aix. Bras2 fut pris et rompu vif à Aix. Plusieurs capitaines qui n’étaient pas 

nobles furent pendus. A la suite de l’ivresse de la victoire, la peur s’empara des politiques qui abandonnèrent les 

places conquises ; Grasse-Tanneron et Antoine de Grasse quiitèrent les Basses-Alpes pour se diriger vers 

l’embouchure du Var. Ils prirent Gréolières, placé sur leur route, mais les habitants de Vence s’armèrent pour 

aller la reprendre et faire prisonnier Grasse-Tanneron. Ce dernier, condamné à mort, fut néanmoins gracié par 

                                                             
1 Foulquet Sobolis, [327] page 6 
2 Neveu de Paul de Mouvans 
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Henri III, la suspension arrivant le jour même où l’arrêt de mort avait été résolu1. On raconte que quand il apprit 

qu’il avait été condamné au dernier supplice, sa barbe et ses cheveux blanchirent en une nuit. 

 

Le maréchal de Retz, nommé gouverneur de Provence le 6 juillet 1573 à la suite de la mort de Tavannes 

(Gaspard de Saulx, Mars 1509-Juin 1573), n’avait pas rejoint sa province. Très proche de Catherine de Médicis, 

c’était un homme de confiance2 qu’elle utilisait aussi comme informateur. Elle l’avait chargé de diriger les 

troupes qui accompagnèrent le jeune roi de Pologne à Cracovie. A son retour de Pologne, Henri III, et dès son 

arrivée à Lyon début septembre 1574, remania son gouvernement pour y mettre des hommes de confiance. Le 

Maréchal de Retz fut écarté, ainsi que le duc de Nevers. Il était « libre » alors d’assumer sa charge de gouverneur 

de la Provence. Il était néanmoins considéré par la noblesse française comme faisant partie de ces étrangers qui 

voulaient accaparer pouvoir, charges et richesses. Damville, dans sa déclaration du 13 novembre 15743 ne cache 

pas sa haine envers le gouverneur de Provence : « D’autre costé en Provence est conduite une partye de l’armée 

par le mareschal de Retz, estranger de ce royaume, auquel ceste charge, comme il est aisé à congnoistre, a esté 

commise pour la deffiance qu’on a de ceux de la patrie & qu’ilz ne voudroient exécuter de sy pernicieux 

desseings pour la subversion d’icelle. »  

 

Même si le comte de Carcès 

avait réussi à maintenir le calme 

dans la province, l’état de guerre 

ne permettait plus au gouverneur 

de ne pas s’intéresser de plus près 

à ce qui se passait dans son 

gouvernement. Il partit de la cour 

avec trois mille reitres(*) et arriva 

le 24 octobre 1574 à Avignon où 

Carcès vint le rencontrer avec près 

de deux cents gentilshommes de la 

première noblesse. Ayant passé la 

Durance à Orgon, il y reçut 

Seguiran, envoyé des huguenots, qui voulait négocier la paix. Mais ses prétentions, qui n’étaient sans doute que 

celles des réformés du Lubéron, ne furent pas acceptées ; il ne demandait que Grambois comme place forte. Le 

                                                             
1 Jean-François de Gaufridi, [16] page 561 
2 Assez mal considéré par son prdédecesseur qui aurait dit “Si le Roy donne au sieur de Retz un estat de Mareschal de 

France, je donneray le mien à mon valet. » [331], tome 16, page 481 
3 Henry de Montmorency-Damville, [226] 

 

 
5-14 : Gisant du maréchal de Retz © Notre-Dame de Paris 



5 - La paix de Catherine (1573–1582) 387 

 

  

13 novembre1 le maréchal fait son entrée à Aix. Quelques jours après, il partit en campagne contre les huguenots 

avec deux ou trois mille Suisses. 

 

 

Puymoisson2 et Gréoux se rendirent à discrétion. C’est en partant de cette dernière place que le maréchal 

envoya Hubert de Vins à Digne avec mille hommes. Il partit lui vers Riez avec deux mille hommes et y arriva le 

4 décembre et établit son campement sur le « Pré de foire ». Dès le 30 novembre le comte de Carcès et le 

maréchal de Retz mirent à contribution le camp de Barjols pour que la commune leur fasse parvenir matériel et 

hommes : « Consuls de Barjoulx, ce mot sera seulement pour vous dire et ordonner de faire porter au camps qui 

est à Ries les mantellets qui se retrouvent à votre lieu. Mais il fault qu’ils y soyent portés jeudy prochain 

infailliblement… »3 et « … vous mandons et ordonnons par ces présentes, de incontinent icelles receues, en la 

plus grande diligence qu’il sera possible, faire levée en laditte ville du nombre de trente pionniers, lesquels 

                                                             
1 ou le 16 novembre d’après Foulquet Sobolis, [327] 
2 Antoine du Puget, [46] page 720 : C’est Antoine de Puget, sieur de Saint-Marc qui fut chargé d’obtenir la reddition de la 

ville. Voir [46] page 720. 
3 Lettre du comte de Carcès aux consuls de Barjols, datée du 30 novembre 1574, envoyée de Gréoux [51] 
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garnis de picz, pales et aultres outilz nécessaires  vous envoyerez en ce camp … »1.  La ville, qui avait été 

abandonnée par les capitaines huguenots, se soumit2 sans qu’il y eut besoin de tirer le canon. La Verdière y resta 

pour la contrôler.  

 

A Digne, Hubert de Vins3 campait sous les murs de la ville tenue par Estoublon (Thadée de Baschi), qu’il 

avait prise après l’exécution de son frère, le chevalier de Saint-Estève. Du Dauphiné les huguenots envoyèrent 

seize cents hommes sous le commandement de Gouvernet et Champoléon. Mais Hubert de Vins les rencontra 

avant qu’ils n’arrivent dans la ville et les battit. Estoublon, dans une ville hostile, n’avait plus qu’à fuir. Vins prit 

la ville, et passa au fil de l’épée les cent cinquante hommes de la garnison qui était restée dans le château. 

 

 

  

                                                             
1 Lettre du maréchal de Retz aux consuls de Barjols, datée du 3 décembre 1574, envoyée du camp de Ries. [51] 
2 D’après Jean Scholastique Pitton, [50] pages 294-295, « les plus séditieux furent conduits dans Aix, & échafaudés dans la 

place des Prêcheurs ». 
3 Entre le 13 et le 23 novembre d’après de Pérussis [47] 
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5.1.4 Henri	  III	  en	  France	  

Henri III avait rejoint son royaume. A Lyon, il commença son travail de roi. Il remania de manière 

importante son gouvernement pour y mettre des hommes de confiance, et pour promouvoir ceux qui avaient été à 

ses côtés quand il était lieutenant général du royaume. Il nomma Pomponne de Bellièvre à la surintendance des 

finances, Martin Ruzé de Beaulieu secrétaire d’état1, Philippe Hurault de Cheverny, sans titre officiel, devint le 

pilier du gouvernement et l’homme de confiance du roi, il sera nommé garde des sceaux en 1578. René de 

Villequier, nommé premier gentilhomme de la chambre du roi, remplaça le maréchal de Retz2 et le duc de 

Nevers, Louis Béranger du Guast3 fut promu colonel du régiment des 

gardes françaises ; Roger de Saint-Lary de Bellegarde fut nommé 

maréchal de France à titre surnéméraire, en ayant toute la confiance4 

du roi. Il voulut en même temps réformer la cour en y rétablissant un 

protocole qui avait déjà été d’application du temps de François 1er et 

d’Henri II, et qui s’était délité sous les règnes de François II et Charles 

IX pendant lesquels la familiarité avec le roi avait atteint des niveaux 

qui auraient été jugés inacceptables dans les autres cours d’Europe. 

Toutes ces mesures mécontentèrent l’entourage du souverain, depuis 

les courtisans qui voyaient la distance entre eux et le roi définitivement 

fixée, jusqu’aux puissants qui voyait les fonctions de confiance leur 

échapper. Si on avait pu craindre que le nouveau roi ne se laisse 

gouverner par sa mère, ses premiers pas démontraient qu’il ne 

l’entendait pas ainsi. Il contrasta aussi avec ses prédécesseurs par sa 

volonté de travailler le fond et de privilégier le travail sur dossier ; à 

un chevalier et à un homme de guerre succédait un « bureaucrate » 

comme pouvait l’être Philippe II d’Espagne. 

 

C’est à Lyon qu’il apprit la mort de Marie de Clèves le 30 octobre 1574 alors qu’il avait déjà prévu de faire 

casser son mariage avec le prince de Condé – qui était retombé dans la réforme et était alors en Allemagne pour 

se protéger d’éventuelles représailles suite à la conjuration du printemps – pour l’épouser. Mais, enceinte de 

Condé, elle mourut en couche en donnant naissance à une petite fille. Catherine de Médicis n’eut pas le courage 

de l’annoncer à son fils, et mêla aux documents d’état la missive qui la lui apprenait. Le roi, à sa lecture, 

                                                             
1 Il avait été de 1573 à 1574 secrétaire ordinaire du roi de Pologne. 
2 D’après Nicolas Le Roux, [1], la reine était contre cette promotion de Villequier, et le compromis trouvé fut que chacun, 

Villequier et Retz exercerait pendant 6 mois la charge. 
3 Né vers 1545, capitaine de la garde royale et commandant en chef des troupes qui allèrent en Pologne, il avait servi sous 

les ordres du duc d’Anjou au siège de La Rochelle. Il s’attira la haine de Marguerite de Valois pour avoir dénoncé sa liaison 

avec Entraguet. Il fut assassiné le 31 octobre 1575 par Guillaume du Pratt, baron de Vitteaux. [251] 
4 On allait l’appeler « le torrent de la faveur » 
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s’évanouit, et resta confiné dans sa chambre pendant trois jours, pleurant la perte de ce qu’il avait rêvé depuis sa 

rencontre avec Marie en 1572. 

 

En octobre, il descendit le Rhône pour se diriger vers le midi. Si certains crurent que c’était pour mener lui-

même les troupes contre les huguenots du midi, cela ne fut pas le cas. Il leur demanda de déposer les armes, ce 

qui fit réagir les vieux capitaines habitués à des discours plus martiaux. Montbrun se serait « écrié » : « Les 

armes et le jeu rendent les hommes égaux ! Quoi ! Le roi m’escrit comme roy et comme si je debvois le 

recognoistre ! Qu’il sache que cela seroit bon en temps de paix, et que lors je le recognoistrois pour roy ; mais 

en temps de guerre, qu’on a le bras armé et le cul sur la selle, tout 

le monde est compagnon »1. Pour démontrer ses dires, il enleva et 

pilla une partie des équipages du roi. En même temps, le maréchal 

de Damville, Henri Ier de Montmorency, alors qu’il avait été 

relevé de son gouvernement du Languedoc, continuait à assumer 

ses fonctions, fortifiait ses villes et prenait la campagne. En 

rébellion ouverte contre le roi, il allait aller jusqu’à le narguer 

devant les murs d’Avignon. Henri III n’avait pas su le convertir à 

Turin, sa mère pestait qu’il n’ait pas eu l’idée de le faire 

prisonnier alors… Dans la déclaration qu’il publia le 13 novembre 

1574 pour justifier son action et protester de sa fidélité au roi, il 

expose clairement ses motivations qui sont principalement liées à 

la perception que la noblesse française aurait été rabaissée pour 

donner le pouvoir et les postes clés à des étrangers, des Italiens, 

même s’il n’ose pas dans ce document2 s’attaquer à la personne 

même de la reine mère3 : «  Que le roy & son royaume sont 

tousjours possédés, comme ils ont esté du temps des feus roys ses 

frères, par les estrangers conspirateurs de la totalle subversion 

d’iceluy, des princes du sang & de la noblesse comme ils ont assez faict connoistre les habandonnant aux assaux 

des villes & autres événemens dont bon leur semble, & s’emparer totalement de l’estat & couronne de France : 

Que depuis le déceps de se bon roy Henry, la noblesse a esté du tout mesprisée en France & ses mérites & 

                                                             
1 Cité par Gustave Lambert, [6] page 292 et [150] page 121 
2 Henry de Montmorency-Damville, [226] 
3 Ce qui n’est pas le cas du pamphlet publié sans doute en 1575 sous le titre « Discours merveilleux de la vie 

actions&déportements de Catherine de Médicis, … » ([240]), dans lequel l’auteur passe la vie de la reine mère en revue 

pour montrer que toute ses actions ont été faites sous le signe du cynisme, de la dissimulation, de l’intérêt personnel, du 

recours au meurtre (empoisonnement – cette arme des femmes…) et de la luxure pour arriver à ses fins. L’auteur en profite 

aussi pour expliquer que l’on ne pouvait rien attendre d’autre d’une Italienne, en particulier de Florence, et que chaque fois 

qu’une femme s’était occupée des affaires de France, cela avait été pour le malheur du royaume. On dit que Catherine rit à 

pleine gorge quand on lui en fit la lecture. On ne sait si cela fut sincère ou politique ? 

 

 
5-17 : Henri de Montmorency © 

Kunsthistorisches Museum Wien 



5 - La paix de Catherine (1573–1582) 391 

 

  
vertus … & que l’on a preféré à eux [pour] les charges & estats de la couronne & de la maison du roy les 

estrangers, contre les lois antiennes de l’establissement de cedit royaume, & qui plus est baillé lesdictes charges 

à aucuns qui ne sont gentilshommes ny n’ont faict preuve par les armes de la moindre chose qui s’aproche du 

mérite de telles charges… ».  

Il attaque en particulier le chancelier Birague, « Que depuis que la justice s’administre à pris d’argent & que 

l’on a tolléré en France que le président de Birague, Millanoys, ay testé chancellier.. », le maréchal de Retz 

comme vu plus haut, mais, acte politique pour se concilier les huguenots, il critique aussi l’église de Rome : « .. 

souffert que l’eclesiastique de qui le premier exemple nous doit venir, n’estudye, ne presche, ne reside, ny 

s’exerce en chose qui soit de son estat ; que le pauvre, l’indigent, l’orphelin & autres œuvres de piété soient de 

luy rejettez & eslongés ; qu’il puisse affermer ses béneffices à qui que ce soit & par mesme remettre en son 

absence la charge de son ame & de son troupeau, comme plusieurs l’ont faict, à leurs fermiers & 

entremeteurs … », et appelle à la libre détermination de la foi : « … après avoir bien considéré que ledict 

differend qui est en ce royaume pour le faict de la relligion ne peult ny doibt estre déterminé par les armes, ains 

par un saint & libre consille général ou national.. », néanmoins via un concile, et rattache les troubles, non à une 

réelle question religieuse qui n’aurait servi que de prétexte, mais à l’appât du gain et des honneurs : « … le duc 

d’Uzes, cogneu, entre les Français pour celuy qui sous coulleur de la relligion refformée, qu’il faignoit de 

voulloir suivre, a par le passé ruinés, pillés & saccagés toutes les bonnes villes … prendre & ravir les joyaux qui 

y estoient, lesquelz luy deffaillant maintenant, par mesme moyen la relligion & la piété qu’il disoit avoir 

embrassée luy ont deffailly, accepte ceste charge affin de continuer, avec les opresseurs & perturbateurs de la 

France, la ruyne d’icelle », et « … ce pauvre & désolé royaume estre en toute sorte affligé & opressé de guerres 

civilles fondées sous le prétexte & differend de la relligion & que ce prétexte a servy à la totalle ruine de la 

pluspart des bonnes villes… », et en fin de discours appelle à l’arbitrage d’un concile et des Etats généraux : 

« espérant que Dieu nous fera la grace par les armes, d’y parvenir & à un bon accord de la religion & à l’union 

& restauration du royaume en son premier estre par la determination dudict saint & libre concille général ou 

national & par la délibération & advis de l’assemblée généralle des estatz de France… ». On voit dans ce texte 

exprimée une autre crainte de la noblesse française, qui allait être exacerbée par Henri III et qui concerne la 

qualification nécessaire pour accéder aux plus hautes charges de l’état. La société se complexifiant, le champ de 

l’économie et de la diplomatie s’étendant de manière soudaine et considérable, les qualités militaires ne seront 

plus suffisantes pour assurer la conduite de l’état, et ces nobles, qui délaissaient les études très jeunes1 pour 

apprendre l’art de la guerre, risquaient d’être les perdants de cette évolution. 

 

Henri arriva à Avignon le 17 novembre 1574 accompagné de Catherine de Médicis, du duc d’Alençon, du roi 

de Navarre, des cardinaux d’Armagnac et de Lorraine, et d’une foule de gentilshommes et de dames d’honneur. 

Ce premier contact avec son peuple fut à l’image de la renommée qu’il aura plus tard. Son séjour en Avignon fut 

marqué par un grand nombre de processions de pénitents ou de flagellants, auxquelles le nouveau roi ne 

rechignait pas de participer, se mêlant à la foule, pieds nus, recouvert d’un sac blanc, et se frappant avec une 

                                                             
1 Henri III, revenu de Pologne, avait repris des cours de latin entre autres pour cultiver son esprit, considérant qu’il avait 

cessé trop tôt de s’instruire. 
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discipline faite de chaînettes d’argent avec des molettes d’or, psalmodiant de funèbres prières. Catherine de 

Médicis se plia à la nouvelle mode en se faisant sœur des pénitents noirs, et le cardinal de Lorraine prit le froc 

des pénitents bleus ; c’est sans doute ce qui eut raison de lui, plus que les libelles des protestants ; après avoir 

suivi une procession par un vent violent et glacial, il prit froid et mourut d’une fluxion de poitrine le 26 

décembre 1574. Le roi allait rester un mois et demi en Avignon1, et en partit le 9 janvier 1575. 

 

C’est lors de son séjour en Avignon 

qu’Henri III présida les états de Languedoc 

qu’il convoqua à Villeneuve-d’Avignon 

pour le 10 décembre 1574, après avoir 

déclaré nulles les convocations faites par 

Damville pour les tenir à Montpellier. Les 

états se réunirent finalement le 22 

décembre à Villeneuve-d’Avignon et se 

transférèrent à Avignon dès le lendemain2. 

C’est lors de ces états que Damville 

s’empara de Saint-Gilles et d’Aigues-

Mortes ; on dit que le roi pouvait entendre 

le canon depuis Avignon. L’abbé Papon 

mentionne une décision des états de Provence de Tarascon, vers la même période, qui aurait décidé de lever cinq 

cents chevaux et mille deux cents arquebusiers, et de consacrer 30 000 livres par mois à leur entretien.3 

 

Le prince de Condé, qui avait été nommé par l’alliance entre les protestants et les catholiques « Chef, 

gouverneur général et protecteur, au nom, lieu et autorité du roi de France et de Pologne » était retenu en 

Suisse ; l’alliance reconnut le maréchal de Montmorency-Damville gouverneur et lieutenant général des 

protestants et des politiques réunis de « Languedoc, Provence, Dauphiné, Poitou, Xaintonges, Angoumois, Foix, 

La Rochelle, Quercy et Rouergue ». Une première assemblée générale fut organisée à Nîmes dans les derniers 

jours de décembre. Leur appel à la paix fut rejeté par le roi qui ne voulait pas reconnaître la confédération ; il 

leur proposa de recevoir des délégués à son arrivée à Lyon. Envoyée en ambassadrice, la vicomtesse de Joyeuse 

                                                             
1 Jean-François Solnon dans son « Henri III » ([135]) décrit Avignon (page 196) comme une des « cités les plus dévôtes du 

midi », dans laquelle on avait « l’impression d’habiter dans une sacristie. : « Elle ne cessait de retentir de chants religieux et 

de prières collectives. Tout était prétexte à processionner : la fin d’une épidémie, la lutte contre les Turcs, l’élection à Rome 

d’un nouveau pape, la fête d’un saint patron. Les paysans des villages voisins se bousculaient sans relâche aux portes des 

églises. Chapelles et oratoires ne désemplissaient pas. Les fidèles visitaient sans relâche les reposoirs, fréquentaient les 

stations quotidiennes que le clergé organisait durant le carême… Portés à l’ostentation, les dévôts de la cité avaient trouvé 

dans les confréries de pénitents et leurs processions de flagellants de quoi satisfaire leur aspiration mystique. ». 
2 Cl. Devic & J. Vaissete, [225] pages 599 et suivantes. 
3 L’abbé Papon, [15] tome 4, page 206 
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ne sut pas convaincre Damville. Le 12 janvier 1575 une nouvelle assemblée s’ouvrit à Nîmes, elle durera un 

mois et se terminera le 15 février 1575. Cette assemblée définit les termes d’un état dans l’état qui perdureront 

jusqu’à l’assemblée qui se tiendra à La Rochelle en 1588. En particulier ils dotèrent leur confédération de 

structures institutionnelles, conseils provinciaux, assemblées provinciales, états généraux ou assemblées 

générales, et d’un corpus législatif qui s’appliquait au gouvernement civil, à la justice, à la discipline militaire et 

couvrait la liberté du commerce, la levée des impôts et la gestion des finances. Chaque province avait un 

receveur général et chaque diocèse ou pays un receveur particulier. La recette générale en Provence fut établie à 

Seyne (Seyne la Grand’Tour). La guerre civile n’était plus seulement une guerre religieuse, mais une vraie 

guerre politique. 

Après la prise de Riez, le maréchal de Retz rejoignit le roi 

à Avignon et participa au siège de Livron. Le siège de cette 

petite bourgade dont les défenses avaient été relevées sur 

ordre de Montbrun fut un cuisant échec pour l’armée royale. 

Déjà le 13 juin 1574, François de Montpensier, dauphin 

d’Auvergne, fils du duc de Montpensier,1 s’était présenté 

devant la place, sûr d’en venir à bout rapidement. Après plus 

de six cents coups d’artillerie, le 30 juin, une brèche 

suffisante pour y donner l’assaut avait été faite dans les 

murailles ; celui-ci fut repoussé avec pertes, et Montbrun, 

battant la campagne, réussit à enclouer le canon. Le dauphin 

d’Auvergne, trois jours après, décida une piteuse retraite. Des 

négociations s’ouvrirent entre Montpensier et Saint-Romain, 

commandant pour les princes en Vivarais et Dauphiné, mais 

le roi cassa les pourparlers, il pensait Livron une proie facile 

pour ses armées. Les quelques tentatives2 pour ramener 

Montbrun dans le camp royal échouèrent. Cette fois-ci ce fut le maréchal de Bellegarde qui fut chargé de mener 

l’armée royale forte de plus de sept mille hommes et de plusieurs pièces d’artillerie de gros calibre ; la garnison 

de Livron comptait quatre cents combattants. Un premier assaut fut lancé en décembre qui fut repoussé avec de 

fortes pertes. L’armée royale entreprit de canonner la ville pour empêcher la réparation des fortifications, mais 

                                                             
1 Jérome Lippomano, ambassadeur de Venise en 1577, a peu d’éloges pour le père et le fils : « Son âge lui donne 

l’expérience de beaucoup de choses ; mais il n’est pas regardé comme très-capable : il a le gouvernement du Poitou. Son fils 

unique, le prince dauphin, n’est ni estimé ni employé. [344] 
2 Jean-Denis Long, [150] page 130 citant d’Aubigné: A une longue lettre que lui aurait écrite le roi, Montbrun aurait 

répondu par une missive très courte se terminant par “Que le nom de rebelles et de traistres appartient aux infidèles 

conseillers de Sa Majesté, auxquels le nom de Françoys n’appartient point”. Montbrun suivait là une réthorique qui allait 

contribuer à la chute des Valois, en accusant la cour d’abriter des “infidèles”, tel Pierre Strozzi, parent de Catherine de 

Médicis, accusé d’athéisme, mais surtout en repoussant sur l’étranger, ici les italiens, les causes profondes des guerres qui 

perduraient en France. 
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cela ne suffit pas. Les 29, 30 et 31 décembre 1574 les assiégés réussirent à se remparer. Le feu1 continua 

jusqu’au 7 janvier 1575. C’est le 8 janvier que le second assaut fut lancé. Encore une fois les assiégés firent 

preuve d’une détermination farouche, autant les soldats que la population, femmes et enfants. L’armée royale fut 

repoussée. Le 19 janvier, le siège, après 30 jours, fut levé. Henri III vint visiter ses troupes cinq jours après le 

second assaut, mais il ne s’arrêta au camp que quelques heures. Il en repartit sous les huées et les insultes2 de la 

garnison de la ville. La mémoire de cet affront fait à la cour perdura longtemps, c’est sans doute la raison pour 

laquelle Louis XIII fit raser le site de Livron de retour de son expédition en Languedoc en 1622. 

 

Quand au début de l’année 1575 le roi remonta vers Paris, il était suivi du mécontentement de la cour qui avait 

vu ses privilèges réduits, de la révolte du maréchal de Montmorency-Damville qui régnait comme un vice-roi 

dans le midi, de l’échec du siège de Livron, du deuil de Marie de Clèves, des doutes de son peuple sur ses 

capacités, … il fallait qu’il reprenne l’initiative. Le sacre qui eut lieu le 13 février 1575 à Reims, et son mariage 

le surlendemain avec Louise de Vaudémont3 qu’il avait rencontrée lors de son passage en Lorraine en route pour 

la Pologne, devaient servir de nouvelle étape. Jean Michel, ambassadeur de Venise en France en 1575, décrit 
4ainsi la nouvelle reine : « C’est une jeune femme de dix-neuf à vingt ans, vraiment belle, d’une taille très-bien 

prise, plutôt moyenne que petite, et ne se servant point de hauts souliers pour se faire plus grande. Elle est plutôt 

maigre qu’autre chose. Les lignes de son profil sont belles; sa figure est majestueuse, agréable, riante; ses yeux, 
                                                             

1 De Perussis [47]page 170, note que d’Avignon, à 15 lieues de Livron, on sentait la poudre des canons. 
2 La population qui avait montré son esprit caustique en attachant au bout d’une pique un fer à cheval, des mitaines et un 

chat, pour dire « Mareschal, ce chat ne se prend point sans moufles ». [150] page 138. 
3 Fille de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont et de Marguerite d’Egmont, elle était cousine germaine du duc Charles 

III de Lorraine et parente des Guise. Louise n’étant pas de sang royal, le mariage fut jugé inégal, mais Catherine avait cédé 

à la volonté de son fils pour cette grande femme « bien formée » qui pourrait lui donner une grande descendance – elle se 

trompait. 
4 Giovanni Michel, [344] pages 239-241 
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quoique blancs, ce qui plait aux Français, sont très-vifs. Son teint surtout est beau; ses cheveux sont blonds, ce 

que le roi aime fort,car c’est une chose rare en France, les cheveux étant ordinairement noirs. […] elle est très-

douce, affable envers tout le monde. […] Elle a de l’esprit et du sens; elle saisit vite ce que l’on dit, et elle 

répond convenablement. Sa piété est aussi fervente que celle de son mari; c’est tout dire. » 
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5.1.5 Les	  événements	  en	  Provence	  

Le maréchal de Retz avait laissé le commandement des troupes provençales au comte de Carcès qui, pour se 

protéger des huguenots qui menaçaient à l’ouest, avait concentré ses forces le long du Rhône. Les confédérés 

saisirent l’opportunité et repartirent en campagne à l’intérieur de la province. Plutôt qu’une vraie offensive 

militaire, ce fut encore une fois une succession de coups de force qui faisaient passer les villes d’un parti à 

l’autre et qui ruinaient les campagnes. Depuis le Lubéron, une troupe s’empara de Joucas et de Gargas où elle se 

saisit d’une quantité importante de blé qui fut transportée à Ménerbes. C’est un nommé Bourgue, dit Rabaille, 

qui menait les hommes qui pénétrèrent, grâce à des complicités, dans la commanderie de l’ordre de Malte et y 

tuèrent Léonard Arnal, le commandeur, qui était un ami du comte de Carcès : « Ceulx du fort de Jocas thuèrent 

le commandeur fresre Leonard Arnal, à coups de poignards et le jetèrent dans ung puis qu’est audict lieu dans 

une terre des hoirs des fils de Joseph Anselme. »1. De Joucas, ils vont ensuite vers Gargas, Goult, Bonnieux et 

Lacoste. Rabaille obtint en récompense le titre de gouverneur de Joucas. A Apt, Gaspard d’Autric de Vintimille2, 

voulut faire une sortie avec la population de la ville pour poursuivre les ennemis ; mais il fut surpris et perdit 

plus de trois cents hommes. Estoublon et le baron d’Allemagne, à la tête d’un corps de cavalerie, firent 

campagne en passant par les terres de Bonnieux, de Lacoste et d’Agoult. Passant la Durance, ils allèrent jusqu’à 

Martigues via Orgon, Senas, Mallemort et Lambesc.   

 

Le sénéchal reprit l’initiative en avril 

1575. Il avait pu augmenter son effectif de 

trois cents Languedociens et de mille 

soldats corses qui venaient de débarquer à 

Toulon sous les ordres du colonel Stobi. Il 

divisa ses troupes en deux colonnes,  prit 

personnellement le commandement de l’une 

d’entre elles et confia la deuxième à Hubert 

de Vins. 

Le comte de Carcès alla assiéger le 

château d’Espinouse3, l’emporta et fit 

démolir la plus grande partie des murailles. 

Il révolta la province entière par la sévérité de sa conduite, frappant de contributions excessives les villes qui 

                                                             
1 [246] page 91 
2 Seigneur des Baumettes, mais aussi de Bauduen, Ramatuelle et Sainte-Croix. Il fut chevalier de l’Ordre du roi, premier 

consul d’Aix, procureur de Provence et viguier de Marseille. Il avait épousé Françoise de Simiane-Lacoste. Il est mort en 

1605.  
3 Antoine du Puget, [46] page 720 ; Pierre de Villeneuve, seigneur d’Espinouse, était un neveu du comte de Carcès, fils de 

sa sœur Marguerite et de Pierre de Villeneuve ( ? – 1521). Il est mort en 1575. Le village d’Espinouse, qui surplombe la 

vallée entre Les Mées et Digne, est aujourd’hui intégré dans la commune de « Le Chaffaut-Saint-Jurson ». 
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tardaient trop à ouvrir leurs portes, laissant derrière lui de redoutables « collecteurs » de contributions 

exceptionnelles, impôts et amendes ; il passa au fil de l’épée la garnison de Gaubert. Il monta ensuite vers 

Sisteron, prit quelques châteaux rebelles et soumit la frontière avec le Dauphiné. Il redescendit ensuite sur la rive 

droite de la Durance pour marcher sur Montfort qui était tenu par un soldat nommé Verdelet. Carcès s’installa 

pour le siège et imposa à la commune de Forcalquier de lui fournir des pionniers, payés à raison de neuf sous par 

jour, ainsi que les pelles et les pioches nécessaires au travail de mine ; il la chargea de faire venir de Marseille la 

poudre nécessaire1. Si Verdelet essaya de se défendre, il n’avait pas les moyens suffisants pour résister à l’armée 

du comte, et demanda assez vite à traiter. Antoine du Puget raconte: « Il y eut quelque traicté d’accord et tant fut 

mené qu’ils se rendirent : moyennant qu’ilz fussent conduies en sauveté, et que cependant on mettroit dans le 

chasteau quelques personnages telz qu’il  plairoit audict conte, attendant l’effait de la dicte composition. Le 

sieur de Saint-Estienne fut nommé et de fait y alla ; et pour ce que la porte estoit barriquée, ilz descendirent une 

eschelle pour le monter. Et tout aussy tost que ledit sieur fut sur le rempart, les huguenots tirairent promptement 

l’eschelle et commencèrent à tirer d’harquebuzades, qui blessèrent et tuèrent quelques-uns. Ilz n’avoient garde 

de manquer : car la plus par de l’armée estoient venue voir ce spectacle. Monsieur le comte fust extresmement 

marys de recepvoir ceste escorne ; aussy commenda-t-il de redoubler la batterie, quoy que ceux de dedans 

menaçassent de mettre en butte ledict sieur de Saint-Estienne, qui se trouva dedans, comme nous avons dit »2. 

Hubert de Vins, qui revenait à la tête de la seconde colonne après avoir pris Oraison, insista pour que le feu soit 

continué ; il commençait sa carrière de soldat sans scrupules. Saint-Marc continue: « Le chasteau ne valoit 

guère, et fut incontinent tout fracassé. Les soldats donnoient de tout reste pour y entrer. Verdelet tenoit une 

grosse bourse à la main, appeloit le sieur de Vins, qui enfin s’y approcha et prit ledict Verdelet, et n’oublia pas 

la bourse, le mena au sieur comte, qui le fit aussitôt pendre à un arbre. Or les soldats en fouillant ledict 

chasteau, par mauvaise fortune mirent le feu à la pouldre, la violence de laquelle renversa une tour, et furent 

accablés beaucoup de braves hommes. »3. Après Montfort, dont il fit détruire les murailles, le comte de Carcès 

continua à descendre la Durance, prit Montjustin4 et Lourmarin qui fut abandonné par ses habitants. Il y 

congédia ses soldats qui partirent riches du butin de la campagne, et ne garda avec lui que sa compagnie 

d’hommes d’armes, la compagnie du seigneur de Mondragon et quelques compagnies corses du colonel 

Alphonse. Sur le territoire des anciens vaudois, il s’empara de Cabrieretes, Puipin, Lamotte, La-Tour-Saint-

Martin, Gignac, et arriva à Apt qui lui ouvrit ses portes. D’Apt il se dirigea vers Sisteron où ils purent loger. 

Antoine de Puget raconte qu’un des ponts étant tenu par Gouvernet5, le comte de Carcès s’y présenta la nuit avec 

forces torches et faisant claquer des fouets de charretiers pour faire croire aux canons ; Gouvernet, le pont ne 

pouvant être défendu contre des canons, l’abandonna. 

 

                                                             
1 J.J.M. Feraud, [242] page 700 
2 Antoine du Puget, [46] page 720 
3 Antoine du Puget, [46] page 721 
4 qui fut soumis au pillage. Jean-François de Gaufridi, [16] page 563 
5 Sans doute René de La Tour du Pin Gouvernet 
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C’est lors de cette campagne qu’Hubert de Vins gagna ses galons de gentuehommes. Après avoir quitté son 

oncle, il avait traversé la Durance à gué devant Oraison qu’il prit en surprenant dans son lit le sieur de Torrêtes 

qui la tenait, non sans avoir auparavant massacré une grande partie de la garnison. C’est de là qu’il rejoignit son 

oncle à Montfort avant de repartir vers Digne. Il multiplia les coups, allant de place en place, prit le château de 

Tartonne que commandait l’Espagnolet. Ces expéditions lui valurent les surnoms de « Matinier » et de 

« Renard », et une réputation telle que le cri de « gare au Matinier » faisait fuir ceux qui l’entendaient. Hubert de 

Vins rejoignit son oncle à Apt. L’insécurité régnait dans toute la Provence, les villes et villages prenaient des 

mesures pour se protéger ou protéger leurs biens. On trouve dans les archives du conseil de la commune de Le 

Val, en date du 15 juillet 1575, la décision de faire transporter les ornements de l’église paroissiale à Toulon: « et 

que suivant le temps qui court à présent soit bon les envoyer à quelque part, à telle fin qu’ils ne soient pris ne 

gastés, lesquels tous d’un commun accord ont conclu de ceux céant de faire transporter à la ville de Toulon, la 

demeureront jusques ad ce les troubles soient passés.»1 

 

Au même moment, le 9 juillet 1575, Montbrun est arrêté par 

les catholiques à l’issue d’une bataille au pont de Mirabeau2. 

Essayant de fuir ses poursuivants, il voulait faire sauter le canal 

d’un moulin à son cheval quand celui-ci trébucha, et roulant sur 

son cavalier, lui cassa la jambe ; pris, il fût mené à Grenoble et 

fut exécuté le 13 août 1575, la tête tranchée par trois coups 

d’épée3. La mort de Montbrun avait pu laisser espérer à la cour 

d’avoir enfin réussi à abattre définitivement le péril huguenot 

dans le Dauphiné, mais elle conduisit à la tête des troupes 

réformées Lesdiguières4, alors âgé de trente-deux ans, qui saura 

se montrer aussi brave mais plus habile que ne l’avait été 

Montbrun.  

 

Le 23 septembre5, entre Aurel et Montbrun-les-Bains, sous le château Raibaud, Hubert de Vins tomba sur 

une troupe de quatre cents huguenots du Dauphiné qu’il attaqua et qu’il défit, tuant cent vingt soldats et 

                                                             
1 Abbé J.B. Vidal, [37] 
2 ou pont de Blacons, sur la rivière de Gerdane. [150] page 146 
3 … malgré de nombreuses sollicitations à la clémence, en particulier de Damville et du duc de Guise. Mais la haine du roi 

et de la reine envers le fier capitaine était trop forte. Henri III se serait exclamé « Je scavois bien qu’il s’en repentiroit. Il en 

mourra, et il verra à ceste heure s’il est mon compaignon » (cité par [150] comme venant de Brantôme « Des Coronels 

françoys ». 
4 François de Bonne de Lesdiguières, né le premier avril 1543 à Saint-Bonnet, et mort le 28 septembre 1626 à Valence ; voir 

{16}. 
5 Jean-François Boudin, [62] 
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récupérant une grande quantité de chevaux. Vers mi-décembre 15751, Rabaille, le cardeur de laine devenu 

gouverneur de Joucas et originaire de Murs, tomba dans une embuscade près de Roussillon. Sa tête fut mise sur 

une des portes de Roussillon, fichée sur une longue perche. Joucas fut abandonné par la garnison huguenote et 

ses murailles furent détruites sur ordre d’Hubert de Vins.  

 

Les succès de Hubert de Vins, la mort de Montbrun, firent prendre peur à la coalition de Provence ; les 

huguenots commencèrent à se retirer à Mérindol, Lourmarin, Joucas, Ménerbes, Cabriérétes et autres villages au 

nord de la Durance. Hubert de Vins alla devant Lourmarin pour sommer la ville de se rendre. Les défenseurs 

refusèrent en déclarant qu’ils ne traiteraient qu’avec le grand sénéchal. Le comte de Carcès vint en personne 

depuis Apt mais les huguenots refusèrent d’ouvrir les portes de la ville, et forcèrent le sénéchal à se retirer, non 

sans lui avoir fait perdre quelques hommes. Carcès, après avoir trouvé des troupes fraîches à Pertuis, fit venir 

deux canons d’Aix pour assiéger la ville. Mais les protestants, ne se sentant pas en position de résister, 

l’abandonnèrent et se réfugièrent dans le comté de Sault. Il en fut de même pour Mérindol, et quand les 

catholiques revinrent ils trouvèrent les villes 

abandonnées par les huguenots et les occupèrent. 

Laissant Vins poursuivre la campagne, le comte 

de Carcès redescendit à Aix puis à Tarascon où 

s’étaient assemblés les états de Provence. Ceux-ci 

décidèrent de lever cinq cents chevaux et douze 

cents arquebusiers, dont l’entretien allait coûter 

trente mille livres par mois à la province. Ils 

créèrent aussi une milice provinciale à hauteur 

d’un homme par feu, ce qui ajouta près de trois 

mille hommes. 

 

De son côté Hubert de Vins continuait à occuper le terrain. Vers le 16 avril, avec le comte de Sault, Hubert de 

Vins reprend Oreau2 à Laval de Sault. Le 25 avril 1576 il vient attaquer Majastres qui est défendu par cent vingt 

cavaliers commandés par le frère du baron d’Allemagne, de l’Isle. Le village est saccagé et de l’Isle y perd la 

vie3. Les protestants n’étaient plus en mesure de résister ; dans la basse Provence ils se noyèrent dans le peuple 

pour se faire oublier, dans la haute Provence, une troupe sous les ordres du baron de Consenoves se réfugia dans 

la vallée d’Ongles, près de Forcalquier où ils purent se maintenir jusqu’en 1577. 

 

 

                                                             
1 [47] poage 184 
2 Sans doute « Aurel » ? [47] page 184 
3 [236] page 201, ainsi que le fils du chevalier d’Andrea de Perruis et l’Espagnolet (de Bonelles) 
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5.1.6 La	  fin	  de	  la	  cinquième	  guerre	  de	  religion	  

Si en Provence le comte de Carcès avait pu vaincre les huguenots, ceux-ci avaient gardé l’avantage dans les 

autres provinces du midi. Ils décidèrent de renouveler au roi, qui était reparti le 10 janvier 1575 d’Avignon, les 

demandes qu’ils avaient présentées à Charles IX en 15731. Ils2 furent reçus le 11 avril 1575 au Louvre après que 

l’audience ait été remise une fois ; en effet le mariage du roi avec une parente des Guise ne pouvait que les faire 

craindre pour leur sécurité. Ils exposèrent néanmoins leurs doléances qui n’étaient pas loin de consister en une 

pleine liberté de culte pour les protestants. Cela était trop pour Henri III ; il avait peut être l’intention de pacifier 

religieusement le royaume, mais il avait compris que ce n’était plus vraiment une guerre de religion. Au sein 

même de la cour la discorde entre Henri et son frère, même si elle se réalisait principalement via leurs favoris, 

n’était plus vraiment à fleuret moucheté, et François d’Alençon, reconnu comme le chef des Malcontents en 

province, rêvait de s’échapper de cette cour, où, soumis à la surveillance permanente des gardes du roi, il se 

sentait enfermé. Ce n’était pas non plus une guerre de religion dans le midi, avec le catholique Damville 

s’érigeant en vice roi dans le Languedoc et se battant avec les huguenots contre le duc d’Uzès (Jacques II de 

Crussol3), de confession réformée. Henri savait sans doute qu’il était à l’orée d’une crise politique, une révolte 
                                                             

1 Les opérations de guerre s’étaient effectivement ralenties avec la démobilisation hivernale usuelle. 
2 La délégation des représentants de Condé et de Damville était menée par le magistrat Jean Dauvet, sieur d’Arennes. 
3 Le baron d’Acier, devenu en 1573 duc d’Uzès à la mort de son frère Antoine. 
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de la noblesse soucieuse de conserver ses prérogatives et qui ne voulait pas être soumise au pouvoir royal, une 

révolte aussi des régions, comme en Provence, qui souhaitaient garder, au moins pour les régions les plus 

périphériques, leur autonomie vis-à-vis de Paris. Henri devait refuser. Comme son frère l’avait fait, le roi les 

refusa, mais, sous la pression des ambassades de Suisse et d’Angleterre, il consentit à ce que les articles 

contestés soient discutés avec trois membres de son 

conseil. Le résultat fut le même. Damville, toujours 

à la tête de la coalition, réunit les députés du 

Languedoc, de la Guyenne, de l’Albigeois, du Foix, 

de La Rochelle, de Provence et du Dauphiné à 

Montpellier, à partir du 15 juillet 1575. Mais ils ne 

surent se résoudre à prendre des décisions 

définitives et optèrent pour une prolongation de la 

trêve de deux mois. Le maréchal conclut une 

suspension d’armes avec le duc d’Uzès et le comte 

de Carcès1, mais Henri III exigea qu’Aigues-Mortes 

et Beaucaire lui soient rendues avant de consentir à 

la ratifier. 

La guerre continua, même si elle se limita à des 

successions d’embuscades et de coups de main, le 

succès se limitant parfois à la prise de villages2. 

L’argent manquait de manière permanente. Et 

constituer de grandes armées capables de reprendre 

l’initiative était hors de la portée des finances de 

l’Etat. La dette atteignait cent millions de livres 

alors que les entrées ne représentaient que de 

l’ordre de quatorze millions de livres. Et ce n’était 

pas les quelques millions que le roi pouvait 

grappiller en taxant les provinces, les villes, les 

magistrats, en aliénant les terres du clergé et 

vendant des charges qui pouvaient vraiment faire la 

différence. Le spectre d’une entrée en France de 

reîtres Allemands hantait la cour. 

Le 15 septembre 1575, coup de théâtre, le duc d’Alençon, le propre frère du roi, s’échappe de la cour où il 

était retenu, et annonce, dans une déclaration3 publiée à Dreux le 18 septembre 1575, prendre sous sa protection 

                                                             
1 Ce qui suspendit le siège que le comte de Carcès voulait reprendre à Ménerbes. 
2 Il faut noter l’arrestation, non loin d’Angoulême, de l’assassin de Gaspard de Coligny, Besme, qui fut exécuté. 
3 [230] 

 

 
5-26 : François d’Alençon © National Museeum of arts, 

Washington 

Portrait offert à Elisabeth 1ere d’Angleterre (1572) 



402     5 - La Paix de Catherine (1573–1582) 

  

 
le parti de la coalition politico-protestante : «Et pour oster tous empeschemens & reünir les cœurs des naturels 

François, nous avons pris & prenons en notre protection & sauvegarde tous tant d’une que d’autre religion. » . 

Encore une fois c’était la crise à la cour de France. Mais ce n’était plus quelque grand seigneur ou prince qui 

relevait la tête, c’était le propre frère du roi, l’héritier de la couronne qui se levait au nom de la misère du peuple 

et de l’emprise des étrangers : « ne tombe entre les mains de ceux qui l’aguettent de si longtemps. Et pour y 

parvenir, nourrissent & entretiennent le discord que nous y voyons, se couvrant du differend qui est en la 

religion, lequel ils seroient bien marris de voir appaisé, comme il s’est veu & connû par les choses passées, afin 

de donner couleur aux tailles, imposts & subsides, qu’ils inventent tous les jours, & levent sur le pauvre peuple, 

la Noblesse & le Clergé, au nom du Roy, & sous ombre de l’acquitter, combien que cela ne tende qu’à les 

enrichir, & quelque peu de personnes, presques tous estrangers, qui se sont emparez du Roy, & des principaux 

estats & gouvernement du royaume, contre les loy d’iceluy»  et du retour aux bonnes et anciennes lois du 

royaume : « Mais seulement nous employer de toutes nos forces, voire jusques à n’espargner nostre vie & biens 

pour deschassser les perturbateurs du repos pubic, poursuivre la justice de tant de pilleries, larcins, homicides 

& massacres inhumains, & contre tout droit commis & perpetrez, au veu & sçeu d’un chacun ; deslivrer tant de 

seigneurs, gentilshommes, & autres constituez prisonniers, ou bannis à tort & sans cause : les remettre & tous 

autres gens de bien en leurs estats & honneurs : abolir toutes tailles, subsides, & imposts mis sur le pauvre 

peuple, par la malice & suggestion des estrangers, contre les anciennes loix & statuts de ce royaume : entretenir 

la noblesse & le clergé en ses privilèges, franchises & libertez anciennes, & establir en France une bonne, 

stable & ferme paix. ». Il en appelait à la sanction des états généraux et d’un concile, ce qui revenait à combattre 

l’origine même du pouvoir du roi de France qui était conçu comme étant lui même, et donc au-dessus, l’origine 

de ces lois : «Qui sont les deux colomnes de toutes monarchies, pour remettre le royaume en sa première 

splendeur, dignité & liberté. C’est à sçavoir, par une assemblée generale & libre des trois estats de ce royaume, 

convoquez en lieu seur & libre, de laquelle tous estrangers soient exclus.», ces deux institutions devant régler 

une fois pour toute le différend de la religion : «Et jusques à ce que par les estats generaux & assemblée d’un 

saint & libre concile, il soit pourveu sur le fait de la religion, permettre & laisser jouyr un chacun de l’exercice 

d’icelle. »1. Cela permettrait un plus vaste ralliement, le risque était limité. Si François d’Alençon « gagnait », 

ceux qui le suivraient bénéficieraient des fruits de la victoire, s’il échouait, Monsieur serait pardonné, et ses amis 

pouvaient espérer bénéficier de la même clémence. 

 

La reine mère devait agir. Elle confia, ou fit confier le commandement de l’armée au duc de Guise, et 

entreprit de convaincre2 son fils de conclure la paix3. Une première trêve fut signée par le duc d’Alençon le 21 

                                                             
1 Une déclaration très proche dans le fond de celle que Damville avait faite le 13 novembre 1574 et détaillée plus haut. 
2 Elle le rencontra à Chambord les 29 et 30 septembre 1575. 
3 Du Guast, un des plus proches favoris du roi, et qui poussait celui-ci à prendre des mesures violentes, fut assassiné par le 

baron de Vitteaux, un des proches de François d’Alençon le 2 novembre 1575. [135] page 211 
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novembre. Un mois plus tard, et même si la menace était sans doute imaginaire, le duc d’Alençon dénonce1 une 

tentative d’empoisonnement sur sa personne et exige du roi son frère qu’il trouve et punisse les coupables qui 

pour lui ne peuvent être que « ceux qui sont indignement constitués aux honneurs et charges de ce royaume, et 

qui n’ont jamais travaillé que de tenir cet état en trouble et divisions pour conserver leur autorité illégitime ». Il 

en profite pour renouveler de manière assez ironique son dévouement au roi son frère : « Vous m’obligerez 

davantage à exposer la vie qui m’a été miraculeusement conservée pour vous faire tres-humble service, comme 

i’en ay toujious eu la volonté, quelque impression que vous ayez pû avoir au contraire. » 

L’action de guerre la plus importante fut menée par le duc de Guise à Dormans le 10 octobre 1575 ; il réussit 

à arrêter un contingent allemand mené par Thoré, un des frères de Montmorency-Damville. C’est au cours de 

cette bataille qu’il fut blessé alors qu’il poursuivait un ennemi, et qu’il gagna sa balafre qui « embellit plus sa 

réputation que son visage ». Mais il n’avait réussi qu’à arrêter une partie des reîtres allemands ; Condé parvient à 

rentrer en France avec trente mille hommes.  

                                                             
1 Lettre du 27 décembre 1575, envoyée de Charrons ([229], tome 1, pp. 106-107). Il était alors avec Thoré, frère de 

Montmorency-Damville, qui fut aussi une des victimes supposée de l’empoisonnement. 
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Le 3 février 1576 Henri de Navarre parvient lui aussi à s’échapper de la cour. Il regagne son petit royaume, 

abjure la foi catholique, et même s’il ne prend pas les armes aux côtés de François d’Alençon, il se déclare de 

son parti. 

La cour n’avait pas les moyens de les vaincre, il fallait les acheter. Pour acheter les reîtres il fallait de 

l’argent, le roi dut en emprunter aux Guise, et en garantie, une partie des joyaux de la couronne fut envoyée à 

Nancy. Mais cela ne suffit pas, l’armée allemande rentra en France1, près de vingt mille hommes passèrent la 

Meuse le 9 janvier 1576, dévastèrent la Bourgogne et, rejoignant l’armée de Monsieur en mars près de Moulin, 

marchèrent sur Paris. 

 

                                                             
1 D’où ils ne partirent qu’après avoir réellement reçu leur dû, d’ailleurs en emmenant avec eux, en otage, le ministre des 

finances du roi…. [135] 
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Il n’y avait pas d’autre solution que de négocier une paix, que de capituler, car ce fut une réelle capitulation. 

La paix fut signée à Etigny près de Sens, et confirmée par l’édit de Beaulieu le 6 mai 1576. C’était la fin de la 

cinquième guerre de religion. Le duc d’Alençon en était le principal bénéficiaire malgré sa trahison, elle fut aussi 

appelée la paix de Monsieur. 

Jérome Lippomano, embassadeur de Venise en 1577, fit dans sa « relation » la description de celui qui 

deviendra le roi Henri IV : « Le cardinal (de Bourbon) a eu quatre frères : de l’aîné, qui fut le roi de Navarre, 

naquit le roi actuel Henri de Navarre, qui a à peu près l’âge de monseigneur d’Alençon. Il est petit et grêle ; il 

n’a nulle croyance, à ce qu’on dit, car on assure qu’il se moque de ses prédicateurs huguenots au momemnt 

même où ils sont en chaire. Un jour, pendant qu’un de ces scélérats prêchait, le roi mangeait des cerises, et, 

comme il lui jetait les noyaux à la figure, il faillit lui crever un œil. On n’a guère de foi dans sa constance, et 

c’est pourquoi certains seigneurs, qui l’auraient volontiers suivi, l’abandonnent. Il est officieux, et il vit en 

bonne intelligence avec le roi : sa femme et la reine-mère tâchent toujours de les rapprocher. ». Le même est un 

moins sévère envers le prince de Condé, son cousin germain : « On regarde celui-ci comme doué d’un plus 

grand jugement et de plus de résolution que le roi de Navarre ; mais il est dénué d’argent et d’amis. Le frère de 

sa majesté l’aime et l’appuie. Il a le gouvernement de la Picardie. […] Bien qu’il n’ait pas atteint sa vingt-

quatrième année, il montre beaucoup de sens et de courage, qu’il serait bien désirable de voir employer au 

service de Dieu et du royaume. »1 

 

A titre d’anecdote, c’est dans cette 

période de troubles que le 10 mai 

1575 furent volés2 des fragments de la 

Vraie Croix de la Sainte-Chapelle. La 

rumeur en accusa Henri IIII et sa mère 

Catherine de Médicis qui les auraient 

vendus à Venise. Ceci sera repris en 

1588 dans le livre de Jean Boucher,  

La vie et faits notables de henry de 

Valois… 3. Mais ce furent six sergents 

du guet qui furent accusés, et Henri III 

fera remplacer le fragment de la Vraie 

Croix qui avait été volé. 

 

  

                                                             
1 Jérome Lippomano, [344] 
2 Jehan de la Fosse, [325] page 172. 
3 Jean Boucher, [352] 

 

 
5-29 : La main de Henri III sur la Vraie Croix © [352] 
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Giovanni Michel, ambassadeur de Venise auprès du roi de France en 1575, dresse un tableau1 riche d’une 

particulière acuité psychologique de la famille royale, et une image de la France perdue dans les luttes entre deux 

grandes familles nobles. Comme d’autres penseurs de l’époque, il serait avocat d’une aventure extérieure pour 

réconcilier la noblesse et utiliser les paysans qui se sont armés et qui sont devenus des soldats expérimentés, et 

donc dangereux pour le pays. Ses notes donnent une image frappante des difficultés qui frappaient le royaume de 

France : 

 

«Notre suite était de soixante chevaux, sans compter vingt autres pour les estafiers, et pour les gens de 

service nécessaire qui venaient à pied, outre douze mulets pour les charrettes qui portaient les bagages. […] 

C’était alors le moment où Monsieur, frère du roi, avait quitté la cour; ainsi les routes étaient peu sûres, il y 

avait trouble partout, et danger d’être dévalisés et maltraités. […] Nous prîmes la route de Bourgogne, plus 

longue, mais moins périlleuse; nous logions presque toujours dans les villes ou dans les pays murés et bien 

gardés […] 

tout le monde avait été à l’armée avec M. de Guise. La cour, à cause de cela, était si dépourvue qu’on ne se 

souvenait pas de l’avoir vue aussi solitaire […] 

Les Guises, pendant les troubles, ont les charges les plus éminentes dans le parti de sa majesté; leur crédit 

s’en accroît, ils espèrent toujours des faveurs nouvelles, et ils en promettent à leurs partisans. Ils comptent par 

là, non-seulement payer leurs dettes, qui sont énormes, mais en faire de nouvelles au moyen du pouvoir qu’ils 

acquièrent […] 

Ils sentent combien la guerre extérieure leur est nécessaire, d’autant plus que la guerre civile a appris le 

métier des armes aux paysans, qui jadis étaient désarmés et poltrons, et ne s’occupaient que de leurs champs ou 

de quelque art mécanique; mais à présent ils sont armés, exercés et aguerris comme de bons vétérans, tous 

arquebusiers fort adroits: et si on ne trouve pas moyen de les employer (le moyen ne serait qu’une guerre au 

dehors), le danger est très-imminent […] 

Quant aux qualités extérieures du roi, je ne vous en entretiendrai pas; il n’a guère changé depuis que vous 

l’avez vu. Il a plutôt gagné: son teint n’est pas aussi blême ni aussi mélancolique, il est plus blanc et animé; il a 

même pris un peu d’embonpoint. […] Il souffre de plusieurs indispositions graves, secrètes, entre autres d’une 

indigestion continuelle; c’est pour cela qu’on lui a conseillé l’usage du vin, auquel il avait renoncé depuis son 

jeune âge. […] le roi a sans doute beaucoup d’intelligence, et même du sens; ses propos en font foi. Ceux qui le 

voient le plus intimement disent qu’il ne manque pas d’ambition; mais en même temps il est d’une grande bonté 

et tout enclin à la paix et au repos. Il est loin d’avoir, à vrai dire, l’esprit bouillant que supposeraient son âge de 

vingt-quatre ans et la vivacité des Français […] Il n’aime aucune espèce d’amusements et d’exercices fatigants, 

tels que la chasse, le jeu de paume, le manège; par conséquent il n’a aucun goût pour les joutes, les tournois et 

autres choses semblables. […] Cet amour de la vie molle et paisible lui a fait vraiment beaucoup perdre dans 

l’opinion de son peuple […] 

 
Encart  5-3 : Giovanni Michel [384], ambassadeur de Venise auprès du roi de France, 1575 (1/2) 
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La reine mère […] qui régit à elle seule les affaires d’une manière absolue. Je me bornerai aux faits 

principaux. Elle est accusée de tous les malheurs qui ont désolé ce royaume. Etrangère et Italienne, jusqu’ici 

elle était peu aimée; à présent elle est haïe.[…] Elle a tâché d’éloigner toujours ses enfants des affaires et des 

occupations sérieuses, lors même qu’ils étaient sortis du bas âge, afin que, sans expérience et sans force, ils 

s’en rapportassent toujours à elle. […] mais, toujours plus hardie et plus intrépide, elle brave la fatigue et le 

danger, elle entreprend de longs et périlleux voyages […] 

Monsieur. Il est petit de taille, mais d’une forte complexion, carré, apte et porté à toute sorte de fatigues 

corporelles et d’exercices violents: il est en cela le contraire du roi; […] il n’a jamais été en amitié ni en 

accord avec ses frères, notamment avec le roi actuel et avec sa mère. La faute en est à celle-ci; car elle 

distinguait trop l’un et l’aimait comme son oeil droit, tandis qu’elle abaissait l’autre de son mieux. Aussi se 

haïssent-ils à mort […] 

du roi de Navarre. Il n’est pas grand, mais il est bien fait, sans barbe encore: il a les cheveux noirs, l’esprit 

vif et hardi, comme celui de sa mère; il est agréable, familier au demeurant et très-aimable dans ses manières; 

libéral, à ce qu’on dit;aimant fort la chasse et y dépensant tout son temps » 

 
Encart  5-4 : Giovanni Michel [384], ambassadeur de Venise auprès du roi de France, 1575 (2/2) 

 

 
5-30 : Plan de Venise, par Georg Braun et Franz Hogenberg, publié en 1572 © [415] 
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5.2 De l’édit de Beaulieu à la Ligue 

5.2.1 L’édit	  de	  Beaulieu	  

L’édit de Beaulieu, ou la Paix de Monsieur, instituait réellement la liberté de culte en France, et concédait 

aux huguenots des avantages qui ne pouvaient qu’exaspérer le parti catholique. Dès ses premiers articles il 

voulait effacer la mémoire des faits survenus sur le prétexte de la religion, et insistait sur la prohibition des 

injures ; en particulier il instituait une censure sur tous les livres qui pouvaient être perçus comme diffamatoires 

pour l’une ou l’autre des parties.  

 

Sur le plan religieux, il définissait 

formellement le terme de Religion Prétendue 

Réformée, et en autorisait le culte dans toute 

la France, de manière libre et publique sans 

aucune exception à part Paris1 et la cour ; il 

était défendu d’inquiéter les prêtres mariés, et 

leurs enfants étaient légitimés. De manière 

réciproque tous les lieux de culte catholiques 

devaient être rendus, et aucune perturbation 

des rites de la religion romaine  n’était tolérée, 

y compris le respect des jours chômés et des 

jours « sans viande ». Sur le plan social, il 

institua une véritable république dans l’état ; 

les protestants étaient libres de se gouverner 

par des assemblées élues ; on créa des 

chambres mixtes dans les huit Parlements de 

France ; aucun membre de la religion 

prétendue réformée ne pouvait être exclu d’aucune charge, fonction, université, …. Il prévoyait aussi de restituer 

les biens confisqués aux veuves et aux enfants des victimes, avec exemption d’impôts (ban(*) et arrière-ban(*) 

pour les nobles, tailles et autres impositions pour les roturiers) pour six ans, d’annuler les sentences rendues 

contre ceux de la religion depuis Henri II, d’abolir les processions et d’abattre les monuments créés pour 

commémorer la Saint Barthélemy ; il condamna le massacre parisien en désavouant « les désordres et excès faits 

à Paris et autres villes le 24 août 1572 et jours suivants au grand déplaisir du roi. » ; il réhabilitait l’amiral de 

Chatillon, Montgommery, Montbrun, Briquemault et Cavaignes ; il octroyait huit places de sûreté aux réformés 

et catholiques unis : Aigues-Mortes et Beaucaire dans le Languedoc,  Périgueux et le Mas-de-Verdun en 

                                                             
1 … et à deux lieues de celle-ci, y compris donc les villes de Saint-Denis et Saint-Maur-des-Fossés, le pont de Charenton, le 

Bourg-la-Reine et le port de Neuilly. 

Or s’est-il trouvé à la fin que la déclaration faicte par ledit 

seigneur duc n’a prouffité qu’à sa personne et aux larrons qui 

ont estés à la guerre soubz son nom et celui du roy. Les 

seigneurs, princes et gentilshommes, qui estoient fugitifz du 

royaume et emprisonnez ès prisons, ont estés saulvez avec luy 

et remis en leurs biens, estatz et honneurs, la religion 

prétendue des huguenotz enforcie, et ont tous les susditz 

gangné leur cause aux despens d’aultruy ; mais le pauvre 

peuple n’a sceu trouver de bon procureur pour plaider sa 

cause, et pour ce est tombé ès despens en perdant le principal. 

Au lieu d’estre ostées ou diminuées, les tailles et gabelles, 

pour lesquelles en partie la déclaration susditte disoit prendre 

les armes, ont esté augmentées de la moytié, et ne fut jamais le 

peuple de France molesté ni angarié de tant de gabelles, 

subsides et impostz qu’il a esté depuis. »  [155] page 783 

 
Encart  5-5 : Le résultat de la paix selon Claude Haton 
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Guyenne, Nyons et Serres dans le Dauphiné, Issoire en Auvergne et Seyne-la-Grand’Tour1 en Provence. Pour les 

grands capitaines les gains furent aussi à la hauteur de leurs espérances. L’Anjou, la Touraine, le Berri, Alençon, 

… furent donnés au duc d’Alençon qui prit le titre de duc d’Anjou et de lieutenant du roi; il pouvait tirer 600 000 

livres de revenus par an de ses terres, qui, ajoutées aux 300 000 livres que lui versait le roi, lui permettaient 

d’entretenir une clientèle de plusieurs centaines de gentilshommes. Henri de Bourbon est confirmé dans son 

gouvernement de la Guyenne auquel est ajouté le Poitou et l’Angoumois. Condé est confirmé dans son 

gouvernement de Picardie et Damville dans celui du Languedoc. Ces princes et le maréchal de Montmorency-

Damville furent remis dans les biens, états et honneurs dont ils bénéficiaient avant « le 24 d’aoust 1572 ». Le 

prince d’Orange retrouva la libre  possession de toutes ses terres situées en France. L’édit reconnut aussi assez 

singulièrement que ce qui avait été fait par le comte Palatin et le duc Jean-Casimir2 ne l’avait été « que pour 

nostredit service »3. Jean-Casimir reçoit en plus le duché d’Etampes. Enfin, et c’était une première, le roi 

s’engageait à convoquer les Etats généraux dans un délai de six mois, acte souverain s’il en était, les huguenots 

et les Malcontents l’avaient imposé au roi, voulant utiliser les débats pour aller encore plus loin dans les 

réformes. 

 

5.2.2 Le	  printemps	  de	  la	  Ligue	  

L’application de l’édit de Beaulieu allait relancer le conflit. Il était en effet vu comme beaucoup trop 

conciliant envers les huguenots qui ne l’avaient pas gagné par les armes, et ce d’autant plus en Provence où les 

troupes du comte de Carcès avaient fait céder la coalition entre les réformés et les politiques. Le roi avait décidé4 

de renvoyer à Aix le maréchal de Retz pour faire appliquer l’édit de paix, accompagné de Jean-François de 

Mesmes, président au grand conseil, que l’on connaissait aussi sous le nom de « président des Arches ». Il y 

avait risque pour le comte de Carcès de perdre de son pouvoir, voire de perdre sa position. Il voulut montrer qu’il 

ne tenait son rang que par son mérite et le vouloir du peuple, et il décida de se montrer hostile au gouverneur. Il 

avait été poussé dans cette direction par les plus ardents des catholiques qui craignaient une trop sévère 

application de l’édit de Beaulieu. Premier acte de révolte envers le roi, la rencontre entre le maréchal de Retz et 

le comte de Carcès allait lancer près de vingt ans de guerre en Provence, guerre qui allait avoir encore moins de 

raisons religieuses que dans le reste de la France. C’était un des derniers soubresauts de la Provence en tant 

                                                             
1 Seyne-les-Alpes 
2 Il fallut néanmoins le payer. Le 22 juillet 1576 un contrat est signé par lequel la France s’engage à payer à Jean-Casimir 

la somme énorme de 6 400 000 livres, la première échéance de 1 359 000 livres étant immédiatement payable, le reste devant 

être payé aux foires de Francfort de 1577 à 1581. Le surintendant des finances, Bellièvre, met en gage les bijoux de la 

couronne à Venise, et est pris comme otage jusqu'au règlement définitif. [172] page567. 
3 Eugène et Emile Haag, [68] pages 127-141 
4 Suite à de nombreuses plaintes des réformés provençaux [16] page 564 
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qu’ancien état, une des dernières luttes1 de la noblesse locale contre la monarchie absolue qu’allaient imposer les 

Bourbon à la suite des Valois, mais aussi la lutte d’un noble « français » contre un oppresseur italien. 

 

Le comte de Carcès résolut d’aller à la rencontre du gouverneur à Tarascon le 10 septembre 1576 à la tête de 

cinq cents gentilshommes à cheval, presque tous chefs de famille. Cent gentilshommes s’étaient engagés par 

écrit à obéir au roi « sous les ordres de Carcès », se réservant le droit de faire autrement s’il n’était pas maintenu 

dans son commandement. Les huguenots voulurent « aider » le gouverneur en ne le laissant pas revenir dans sa 

province en donnant l’impression d’être isolé contre la noblesse locale, et lui proposèrent une escorte d’honneur 

de toute leur noblesse et de mille arquebusiers à cheval. Le gouverneur refusa, mais il en garda une rancune 

tenace contre Jean de Pontevès. Les confédérés se réunirent à Saint-Maximin où le maréchal de Retz leur fit dire 

de venir le rencontrer à Venelles en leur promettant de « travailler de sorte que chacun soit content, et que s’ils 

avaient des réclamations, ils viennent à Aix pour y proposer leurs requêtes ». Le maréchal entra dans Aix 

accompagné des chefs huguenots, François d’Oraison, le baron des Arcs, le baron de Torrêtes et des autres 

meneurs des coalisés. Le dix octobre le maréchal donna congé au razats, et demanda au comte de Carcès de venir 

à Aix, ce qu’il fit2. La guerre entre les « Carcistes » et les « razats » commençait. 

 

Si le premier acte de rébellion en Provence avait été à fleuret 

moucheté, les choses allaient se gâter de manière générale en France. 

Les réformés furent maltraités et insultés, les catholiques les 

empêchèrent d’établir leurs prêches ou de construire des temples. Les 

deux partis refusaient de payer les contributions qui avaient été levées 

pour renflouer le trésor royal ; les catholiques car ils ne voulaient pas 

participer au paiement des reîtres huguenots, les huguenots qui 

craignaient que cet argent ne serve à monter des armées contre eux. Le 

premier acte de désobéissance fut mené par Jacques d’Humières3 qui 

était le gouverneur de la ville de Péronne en Picardie. Condé avait été 

confirmé gouverneur de cette province, et cette ville devait lui être 

donnée comme place de sûreté ; Jacques d’Humières refusa. Le 

gouverneur du Berry, le maréchal de La Châtre, refusa de rendre 

                                                             
1 Il faut remarquer ici que le maréchal de Retz, en fait Albert de Gondi, faisait partie des « Italiens » proches du pouvoir sur 

lesquels la calomnie commençait à être développée par la partie de la noblesse qui, déçue de ne pas avoir les charges 

auxquelles elle prétendait, voyait le complot dans l’entourage de Catherine de Médicis. Les Guise faisaient évidemment 

partie de cette frange de la noblesse qui s’opposait aux « Italiens », et les liens entre Carcès, et plus tard Hubert de Vins, 

avec la famille de Guise peut permettre d’éclairer de manière complémentaire l’animosité de Carcès envers le maréchal de 

Retz. Pourrait-on voir dans cette province éloignée de Paris le brouillon des guerres de la Ligue ? 
2 Antoine du Puget, [46] page 721 
3 Marquis d’Ancre, gouverneur de Peronne, Montdidier et Roye, puis de Picardie ; décédé en 1579. [Relations des 

ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France (Jérome Lippomano)] 

 

 
5-31 : Manteau de l’ordre du Saint-

Esprit © Louvre 
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Bourges quand celui de l’Angoumois, le marquis de Ruffec1, refusa de rétrocéder Angoulême au roi de Navarre. 

Ils furent bientôt suivis dans la Picardie par d’autres villes, ainsi qu’en Normandie, Bretagne, Guyenne, dans le 

Poitou. Ces mouvements de résistance ne se voyaient pas vraiment condamnés par le roi, il écrivit même à 

d’Humières le 24 octobre 1576 « J’ai très grand contentement de ce que vous avez fait jusqu’ici.2 »  

On attribua à ces mouvements le nom de ligues, elles se donnèrent 

des moyens militaires, une organisation, elles se mirent à correspondre 

entre elles, des actes d’associations furent proposés. En particulier trois 

de ces actes3 semblent avoir cristallisé le mouvement: le premier 

manifeste4, dit de la ligue de Péronne, émane des « prélats, sieurs, 

gentilshommes, capitaines et soldats, habitants des villes et plat pays de 

Picardie » qui « forment une saincte et chrestienne union, parfaicte 

intelligence et correspondance de tous les fidèles, loyaux et bons 

subjects du roi », pour la défense de « l’église catholique, apostolique 

et romaine », contre les « ministres de Satan » et les huguenots ; ils 

jurent d’obéir au roi, et espèrent être assistés « universellement par 

toutes les provinces, prélats, seigneurs de ce royaume ». 

Le second manifeste, daté sans doute de mai-juin 1576, est plus hardi envers la royauté ; il est constitué de 

douze articles et définit « l ‘association des princes, seigneurs et gentilshommes catholiques », est placé sous 

l’invocation de la sainte Trinité, et prévoit notamment de « rétablir la loi de Dieu en son entier ... et le saint 

service d’iceluy selon la forme et manière de la Sainte Eglise catholique », d’obéir au roi mais selon les articles 

des Etats généraux de Blois et à condition qu’il ne fasse rien « au préjudice de ce qui y sera ordonné », ce qui 

revient à assujettir le roi aux décisions des Etats généraux, comme si le roi était élu, alors qu’en France on le 

considérait comme l’entité de laquelle émanait la loi, qu’il pouvait ainsi faire et défaire à sa guise. Il demande de 

redonner aux provinces « leurs droits, prééminences, franchises et libertés anciennes, telles qu’elles estoient du 

temps du roi Clovis, premier roi chrestien, et encore meilleures et plus profitables, si elles se peuvent 

inventer »5. 

Le troisième manifeste circule à la fin novembre 1576 parmi les députés des trois états réunis à Blois. On le 

trouve en particulier dans les Mémoires du duc de Nevers6 qui proteste avoir refusé de signer ce texte qui pouvait 

porter préjudice au roi. Cet acte  proposait, comme le deuxième, de constituer une association pour rétablir 

l’unité religieuse : « Par ainsi jurons & promettons de nous employer de toutes nos puissances, à remettre & 
                                                             

1 Philippe 1° de Volvire, 1524-1586, vicomte du Bois de La Roche, marquis de Ruffec en 1584 
2 Jean-François Solnon, [135] page 218 – Jacques, sire de Humières et de Monchy, marquis d’Ancre, fut de la première 

promotion de l’ordre du Saint-Esprit dans lequel il fut reçu le 21 décembre 1578. 
3 Arlette Jouanneau, [172] page 515 
4 [245] pages 37-38 et [207], tome II, pages 319-320 
5 [228] tome 28, pages 254 et suivantes + La Popelinière, [207], tome II, pages 320-321 
6 Louis de Gonzague (1539-1595), prince Italien, [229], tome 1, pages 458-461 

 

 
5-32 : Blason de Jacques d’Humières 

© Arnaud Bunel (internet) 
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maintenir l’exercice de nôtre religion catholique, apostolique & romaine, … »,  et pour cela d’employer toutes 

leurs forces : «En suivant l’obéissance  et service que nous sommes tenus par tout droit de rendre à nostredit roi 

Henry  à present regnant, promettons d’employer nos vies & biens pour la manutention de son estat, 

conservation de son authorité & exécution de ses commandements, qui par luy, ses lieutenants generaux, & 

autres ayans de luy pouvoir, ou bien par celuy qui sera eslu pour nostre chef, nous seront faits ; », mais en 

suivant un « chef élu » malgré les protestations d’obéissance au roi, volonté d’émancipation encore renforcée par 

leur demande d’appliquer les décisions des Etats généraux auxquels ils avaient réussi à ne faire désigner 

pratiquement que des catholiques : « Promettons & jurons d’employer nos biens & nos vies pour l’entière 

execution de la resolution prise par lesdits estats, en ce qui dependra de la manutention de nostredite religion 

catholique, apostolique & romaine, conservation de la grandeur & authrité de nostredit roy, bien & repos de sa 

patrie », cet engagement devant être payé de retour : «En reconnoisance des promesses que dessus, sera suppliée 

tres-humblement sa majesté de nous vouloir maintenir en nos anciennes franchises & libertez ». Enfin ce 

manifeste détaillait une vraie organisation militaire, hiérarchisée, établie dans toutes les provinces du royaume, et 

pour laquelle les moyens de financement n’étaient pas oubliés.  

On trouve aussi dans les Mémoires du duc de Nevers un manifeste définissant l’association faite entre les 

princes, seigneurs, gentilshommes, & autres tant de l’état ecclésiastique, de la noblesse que du tiers état,  sujets 

& habitant du pays & comté de champagne et & brie » signé le 11 décembre 1576 et reprenant les mêmes 

thèmes. 

 

Dans ces déclarations on ne peut s’empêcher de relever beaucoup des thèmes que nous avions vu développés 

dans la propagande catholique: le retour à « l’ancien temps », à la tradition, la foi comme maintien de l’ordre et 

soutien de la royauté, mais en même temps le désir de la noblesse de maintenir ses prérogatives face au roi, face 

à la cour, en recherchant le soutien des provinces en leur promettant des avantages financiers. Un vrai acte de 

politique qui allait être béni par Grégoire XIII et repris par Henri III le 2 décembre 1576 juste avant le début des 

Etats ; mais il en changea le sens en supprimant le passage sur « le chef eslu de ladite Association », et remplace 

« la résolution prise par lesdits Estats » par « ce qui sera commandé et ordonné par S.M. après avoir oüy les 

remonstrances des Estats assemblez ». Le texte modifié est envoyé1 dans les provinces pour qu’il soit signé par 

tous. Mais le succès fut inégal2, en Picardie et en Champagne certains nobles refusèrent les modifications. Le roi 

voulait s’en servir pour écarter les Guise3, et pour se faire imposer la révocation de l’édit de Beaulieu par les 

                                                             
1 Manfred Orléa, [245] page 41: on ajoute une clause insistant sur le caractère défensif de l’organisation et le renoncement 

à toute autre ligue que celle du roi. L’exemplaire parisien est daté du 12 janvier 1575 
2 Claude Haton dans son journal ([155] pages 881 à 888), raconte la délégation menée par le seigneur de Rosne à Provins 

pour obtenir des états de la ville la signature de la ligue ; cela lui fut refusé et il dut partir après avoir émis des menaces qui 

furent trouvées « déplacées » au vu de son rang et de son beau-père qui avait rejoint les huguenots. Claude Haton précise 

qu’il n’a pas eu honte de demander à la ville deux plats d’argents pour le dédommager de ces frais ; la ville n’en ayant pas, 

il accepta six belles arquebuses….Amiens signe le 28 janvier, Peronne signa le 13 février et Montdidier le 15, mais un texte 

différent de celui du roi et se rapprochant de la version originale. 
3 Qui avoir tenu une attitude prudente quoique favorable par rapport à ces mouvements. 
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états généraux qu’il avait promis de convoquer. Il avait besoin d’un signe politique, d’une justification venant du 

peuple pour revenir sur cet édit qu’il avait signé en pleurant, et surtout de fonds pour reprendre la guerre sans 

dépendre des grands du royaume, ainsi que l’autonomie nécessaire pour asseoir son pouvoir sur les grandes 

familles. 

 

5.2.3 Un	  coup	  d’état	  en	  préparation	  ?	  

Si le roi a décidé de prendre la tête des ligues, ou de la Ligue en formation, en cette veille de l’ouverture des 

états généraux, c’est sans doute à cause de l’opposition qui s’était levée contre l’application de l’édit de 

Beaulieu; les différents manifestes qui circulaient montraient que la cour risquait de se voir isolée de ses appuis 

les plus puissants, et Henri n’était pas en mesure de faire plier les grands du royaume. Mais, et même si le 

mouvement avait commencé bien avant, sans doute de manière volontaire dès la mort d’Henri II, on peut lier 

cette initiative à des rumeurs de complots contre les Valois qui fleurissaient alors. Le document1 le plus 

illustratif est sans doute celui qui aurait été trouvé dans le coffre d’un avocat parisien après qu’il ait été assassiné 

à Lyon, alors qu’il revenait de Rome, sans doute au début de l’automne 1576 (Pierre de l’Estoile le mentionne 

dès octobre à Paris). Ce document a été publié dès novembre 1576 dans la première édition des Mémoires de la 

ligue2. Des doutes existent toujours sur l’authenticité de ce document ; Elisabeth Feist en fait une analyse 

détaillée dans son article Le mémoire de David – Etude critique du préambule des états généraux de 15763 pour 

conclure à celle-ci. Elle s’accorde en conclusion à l’opinion de Jacques-Auguste de Thou qui le considère 

comme ayant été l’élément fondamental dans la décision d’Henri III de prendre la tête de la Ligue et de revenir 

sur nombre d’avancées de l’édit de Beaulieu en profitant des Etats généraux de Blois. Henri III utilisa d’ailleurs 

ce mémoire en 1589 pour justifier l’assassinat du duc de Guise (ce qui a été un élément qui a fait douter de son 

authenticité). 

Jean David, un avocat au Parlement de Paris et qui avait mauvaise réputation à Paris, turbulent, certains 

disent dépravés, se chargeant des plus mauvaises causes, avait accompagné Pierre de Gondi (frère cadet du 

maréchal de Retz) l’évêque de Paris à Rome. Il aurait été arrêté à son retour alors qu’il passait par Lyon et 

assassiné. Les mémoires dont on parle auraient été pris dans son coffre par les protestants et immédiatement 

publiés. Le document commence par se désoler de ce qui s’est passé en France, « c’est chose certaine, que les 

guerres y ont plus apporté de dommage que d’avancement à la Sainte Eglise », et des bénéfices accordés aux 

huguenots alors qu’ils auraient dû être anéantis : « Aussi l’issue des victoires réduites à une paix honteuse et 

préjudiciable à l’Eglise ». Ces calamités sont ensuite justifiées par l’usurpation du royaume par les Capétiens : 

«comme ledit Capet usurpant la Couronne a violé par outrecuidance téméraire la bénédiction de Charles, aussi 

a-t-elle acquis sur soi &sur les siens une malédiction perpétuelle », malédiction dont la dégénérescence des 

Valois en est la preuve: « les uns étans frappés d’un esprit d’étourdissement, gens stupides & de néant : les 

                                                             
1 [250], in [248], tome 1, pages 1 à 7 
2 [248] 
3 Eilsabeth Feist, [247], paru dans la Revue du seizième siècle, tome XVIII, 1931 
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autres réprouvés de Dieu & des hommes, pour leur hérésie, proscrits & rejettés … », alors que la santé et la 

fortune récompensent la famille de Guise, descendant de Charlemagne : « Au contraire les rejetons de 

Charlemagne sont verdoyans, aimans la vertu, pleins de vigueur en esprit & en corps, pour exécuter choses 

hautes & louables. »  

C’est en ce sens que l’auteur se réjouit de l’édit de Beaulieu dont l’inanité favorisera la rébellion. 

La première phase de l’opération consistait à susciter des troubles dans le royaume : « on donnera ordre … 

d’émouvoir le peuple par les prédications salutaires… », alors que l’on convaincrait le roi de ne pas réagir si ce 

n’est de charger le duc de Guise de contenir les débordements, celui-ci suscitant des ligues dans tout le royaume 

dont il serait le chef « … de telle sorte qu’ils ne pourront reconnaître autre chef ni conducteur de cette ligue que 

son excellence. » Guise, ayant les mains libres, demanderaient que les curés dressent des listes de tous leurs 

paroissiens capables de porter les armes afin de constituer des troupes qui seraient utilisées le jour du coup d’état 

: « lesquels enrollés seront avertis en confession par les prêtres de quelles armes ils se doivent pourvoir, & de ce 

qu’ils auront à faire sous prétexte de la défensive. ».  

Le roi devait comme prévu proclamer les Etats généraux, « fosse faite aux hérétiques en laquelle ils 

tomberont ». Les affiliés des Guise devaient ensuite faire en sorte que les députés élus aux Etats soient tous, ou 

en majorité fidèles de la cause catholique, et affiliés aux ligues du duc de Guise. La reine mère serait amenée à 

convaincre le duc d’Anjou d’accompagner son frère aux Etats : «  auquel elle persuadera facilement de se 

rendre auprès de la personne du roi son frère, pour l’accompagner aux états. », ainsi que le prince de Condé et 

le roi de Navarre, même s’il fallait feindre l’éloignement des amis des Guise « le seigneurs de Guise et ses frères 

s’absenteront de la cour, avec semblant de mécontentement ».  Juste avant l’ouverture des Etats, les troupes se 

mettraient en place, « les capitaines des paroisses feront revue secrète de leurs hommes &de leur équipage, … 

afin de les envoyer & faire marcher promptement la part où ils seront ordonnés. » 

Les délégués aux Etats généraux devaient, à l’ouverture de ceux-ci, fixer les conditions qui permettraient la 

réalisation de la dernière phase du complot. Ils commenceraient par jurer d’appliquer ce qui serait arrêté par les 

Etats, et s’engageraient à les faire approuver par le Pape. De façon à ne pas permettre que la cour puisse 

s’estimer au-dessus de ces arrêts, ils déclareraient que toute personne qui s’opposerait aux arrêts des Etats 

généraux soit déclarée incapable de succéder à la couronne, ou «dégradés de leurs honneurs & dignités. Les 

biens acquis & confisqués … à mort, s’ils sont pris : sinon par effigie. Et cependant seront proposés salaires 

publics à ceux qui les occiront en quelque sorte que ce soit. ».  Le deuxième serment devait affirmer la volonté 

des Etats d’être fidèles à l’église catholique et de ne vouloir pas tolérer aucune autre religion dans le royaume.  

Enfin, ils désigneraient le duc de Guise comme seul capable de faire respecter ces engagements : « Le roi sera 

supplié établir un Lieutenant général, prince capable, expérimenté, puissant de corps & d’esprit, pour supporter 

la peine &prendre avis par soi-même, & lequel n’ait jamais eu part, communications ne société avec les 

hérétiques, & qu’il lui en plaise honorer le seigneur de Guise… ». 

 

Ensuite, ce devait être le procès du duc d’Anjou par l’assemblée, procès où on lui reprocherait «d’avoir 

abandonné le roi son frère pour se joindre aux hérétiques …dresser armée contraire… d’avoir contraint son dit 

frere et seigneur, de non-seulement lui donner un appanage excessif & irraisonnable, mais aussi de permettre & 

authoriser l’exercice de cette abominable impiété. » ; tous chefs d’accusation que même le roi ne pourrait 
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absoudre. Le jour même de ce procès, les troupes préparées à l’avance se manifesteraient et se saisiraient du duc 

d’Anjou et de tous ses amis. Dans le même temps, le signal du soulèvement serait donné par toute la France et 

«chacun en son ressort courra sus aux hérétiques & leurs associés amis & adhérans … lesquels ils passeront au 

fil de l’épée, & s’empareront de leurs biens… ». 

A la suite du soulèvement, « le sieur de Guise se trouvant accompagné d’une forte & puissante armée, 

entrera dans les provinces rebelles, lesquelles il subjuguera facilement par intelligence & par force, se rendront 

maîtres de la campagne, & mettant à feu & à sang tout ce qu’il trouvera lui faisant résistance, affamera les 

fortes places … ». 

A la suite de cette victoire, et avec la bénédiction du pape, il ferait arrêter le roi et sa mère pour les placer 

dans un couvent, et prendrait la couronne de Charlemagne qui n’aurait jamais dû quitter sa famille. En guise de 

dédommagement pour l’aide que le pape lui aurait apportée, le nouveau souverain abolirait « lors les privilèges 

& libertés de l’église gallicane. » 

On a du mal à croire que la famille de Guise aurait pu être réellement derrière la préparation de ce mémoire, 

même s’il ne s’agissait que d’un compte-rendu d’un entretien de ses envoyés avec Rome, compte tenu des 

risques encourus si celui-ci devenait public.  Ce n’était pas seulement des insultes ou des brocards, mais un plan 

élaboré de coup d’état supporté par l’église romaine. Néanmoins,  on aura retrouvé dans les premières phases 

décrites certains des éléments que nous avons déjà évoqués dans les chapitres précédents. La suite va montrer 

que les différentes étapes de ce « plan », même si sur des horizons de temps plus long, vont se dérouler de 

manière prévue jusque à l’exécution du chef de la ligue, le duc de Guise. 

5.2.4 Les	  Etats	  de	  Blois	  

Les Etats de Blois s’ouvrirent le 6 décembre 1576. Malgré les tentatives du Maréchal de Retz, les députés de 

la Provence devaient tous appartenir à la faction des Carcistes : Guillaume Leblanc, évêque de Toulon pour le 

clergé, le comte de Pourrières1 et le Louis de l’Evesque, co-seigneur de Rougiers pour la noblesse ; Antoine 

Thoron avocat à Digne, et Jean Durand, docteur en droit et avocat au siège de Draguignan pour le tiers Etat. Ils 

furent durant toutes les discussions hostiles aux réformés et votèrent la révocation de l’édit de paix.  

Ce n’était pas qu’en Provence que les catholiques avaient pu imposer leurs députés, c’était partout en France, 

il n’y eut que deux délégués protestants sur les trois cent quatre-vingt trois membres2 qui se réunirent à Blois. 

Les ligueurs avaient exercé des pressions considérables avant et pendant les assemblées de bailliage et de 

sénéchaussée.  Les Etats voulus par les huguenots allaient devenir l’instrument permettant aux catholiques de 

revenir sur l’édit de Beaulieu. Cette orientation catholique détermina les huguenots à reprendre les armes dès fin 

décembre 1576 en Poitou et en Guyenne. 

 

                                                             
1 Annibal de Glandevès qui épousa en 1572 Lucrèce de Forbin-Janson 
2 110 pour le clergé, 86 pour la noblesse et 187 pour le tiers. [172] page 517 
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De son côté, le maréchal de Retz, sans doute irrité par le comportement du comte de Carcès, avait décidé de 

quitter Aix pour Marseille afin d’y passer les fêtes de Noël. Au même moment Arles dut faire face à une 

tentative de la part des huguenots du Languedoc. En effet, beaucoup d’Arlésiens avaient rejoint le duc d’Uzès; 

en guise de représailles une troupe venant d’Aigues-Mortes avait détruit des granges en Camargue et enlevé 

récoltes et bestiaux. Pour les empêcher de prendre le poste de Notre-Dame-de-la-Mer1 une troupe d’Arles sous 

les ordres des consuls Jean de Sabatier et Robert de Beaujeu essaya de s’interposer, mais ils furent défaits et 

Sabatier grièvement blessé. La tension montait dans la ville quand Masse, un sergent de la garnison, dénonça un 

complot, imaginaire ou réel on ne le sut jamais, pour faire ouvrir les portes de la ville pendant les offices de Noël 

et exécuter les catholiques. 

                                                             
1 Saintes-Maries-de-la-Mer 

Les processus d’élection des députés donnent la parole à un très grand nombre de sujets. Tout le monde est au 

courant, en principe, des lettres royales de convocation adressées aux gouverneurs, aux baillis et sénéchaux, 

puis transmises aux corps de ville et aux juridictions inférieures : elles sont lues à son de trompe sur les places et 

aux carrefours, placardées sur les édifices publics, annoncées en chaire par les curés. 

L’assemblée électorale se tient dans la ville chef-lieu du bailliage ou de la sénéchaussée. Mais chaque ordre y 

envoie ses électeurs selon des modalités particulières. 

Les électeurs du clergé sont appelés personnellement, sauf les membres des chapitres et des couvents qui 

délèguent des représentants, sauf aussi les prêtres sans cure ; ce sont les évêques et archevêques, les abbés et les 

prieurs, et assez souvent les curés (surtout dans le nord de la France). 

Les électeurs de la noblesse sont ceux qui possèdent un fief. Ils reçoivent aussi une convocation individuelle. 

Les officiers royaux anoblis coutumièrement par leur charge votent avec les roturiers. 

Les participants du tiers état à l’assemblée électorale principale sont, d’une part, les représentants de la ville 

chef-lieu du bailliage ou de la sénéchaussée où se tient cette assemblée (corps de ville, délégués des métiers et 

des quartiers) et, de l’autre, les élus des petites villes et des villages ou bourgs. Pour ces derniers (s’ils ont bien 

reçu la lettre de convocation, ce qui est plus fréquent dans le nord que dans le midi), la désignation des électeurs 

se fait le plus souvent à deux niveaux. Au niveau inférieur, l’appel du roi est lu en chaire par le curé après la 

messe ; au jour dit, les chefs de famille, y compris les veuves, se réunissent sur la place de l’église, sous la 

présidence d’un juge royal ou seigneurial ou d’un habitant notable ; chacun dit son avis, et le plus lettré, souvent 

le notaire du lieu, rédige un cahier de doléances ; un représentant est choisi. On peut ainsi considérer que le 

suffrage est très largement répandu. 

La plupart du temps existe un niveau intermédiaire. Les délégués élus par les villages et les bourgs s’assemblent 

au siège d’une juridiction inférieure, châtellenie ou prévôté. Ils fondent alors en un seul leurs cahiers de 

doléances et choisissent le ou les électeurs qui voteront à l’assemblée électorale du bailliage. [172] page 367. 

 
Encart  5-6 : Les élections aux Etats généraux 
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Ils capturèrent ceux qui avaient été 

désignés par le sergent et en tuèrent 

quelques-uns. Le maréchal de Retz 

vint à Arles, mais, sans doute faute de 

preuves, refusa de sévir contre les 

accusés ce qui lui fut vivement 

reproché par les catholiques. Il décida 

ensuite de visiter la Provence et partit 

pour Toulon, Hyères, Brignoles1, 

Draguignan et enfin Cannes. C’est 

dans cette dernière ville qu’il fit une 

chute de cheval qui le laissa paralysé 

pour partie, et, sous les conseils de ses 

médecins, embarqua à Antibes pour rejoindre la station thermale de Lucques vers la fin du mois de février. La 

Provence était aux mains du comte de Carcès. 

                                                             
1 Antoine de Puget dit qu’il passa par Carcès où « il luy fut fait la plus grand chère qui se peut dire ». [46] page 722 

 

 
5-33 : Eglise des Saintes-Marie-de-la-Mer © Marincic 

 

 
5-34 : La salle des Etats généraux de Blois © Marincic 
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Les Etats généraux de Blois ne devaient que relancer la guerre civile1. Le discours d’ouverture du roi fit très 

bonne impression, reconnaissant l’état du royaume, il déclara vouloir réellement tirer profit des propositions des 

délégués des Etats généraux pour y rétablir une paix stable et la prospérité. Il insista aussi sur ce que la France 

devait à la reine mère qui, alors que ses enfants étaient en bas âge, avait su minimiser les conséquences des 

dissensions. Le discours du chancelier René de Birague fut lui beaucoup moins apprécié, en particulier par la 

noblesse dont certains membres n’avaient pas été suffisamment reconnus. Cela laissa courir bientôt une petite 

pièce parmi les députés : 

« Le roi parle et fait continuer son chancelier : 

Tels sont les faits des hommes que les dits 

Le roi dit bien, car il est débonnaire 

Son chancelier fait preuve du contraire ; 

Car il dit mal & fait encore pis. » 

 

Les cahiers de doléances, s’ils n’évitaient pas le 

problème religieux, ne contenaient pas, sauf pour une infime 

minorité, d’appel à une religion unique dans le royaume, 

mais réclamaient encore une fois une meilleure formation 

des membres du clergé dans leurs paroisses ou évêchés, un 

comportement exemplaire et leur présence dans les 

paroisses ; tout ce qui était déjà demandé au début du XVIe 

siècle et qui conduisit à la naissance du protestantisme.  

Le tiers état se plaignait « du poids des prélèvements 

seigneuriaux, de la violence des nobles, des méfaits des gens 

de guerre, de la fiscalité royale, de la vénalité des offices et 

de la lenteur et du coût de la justice », et réclamait « que les 

affaires du royaume soient régies par des gens de bien de 

nationalité française, et non par des étrangers avaricieux. » 

La solution préconisée pour le clergé et la justice était 

l’élection des curés et des magistrats par le peuple. Mais le roi n’avait pas l’intention de suivre la voie de la 

réforme politique2, il avait décidé de reprendre la lutte contre l’hérésie. Henri III1 annonça le 3 janvier 1577 qu’il 

                                                             
1 Il y eut beaucoup de débats sur l’organisation du pouvoir en France, en particulier sur le partage de la souveraineté entre 

le roi, les Etats et un Conseil élargi qui aurait pu devenir électif. On peut être surpris que les résultats, dans ce domaine, 

n’aient pas été à la hauteur des discussions et des propositions qui s’en étaient dégagées. Mais les esprits n’étaient pas 

encore prêts à réellement remettre en cause la souveraineté du roi, et certains redoutaient des dérives possibles, comme les 

modérés qui avaient peur d’une réaction brutale catholique justifiée par les Etats, ou le tiers état inquiet d’une trop forte 

influence nobiliaire au sein du conseil. 
2 Les cahiers généraux des trois ordres furent soumis aux conseillers royaux, et la réponse du souverain allait être publiée 

en mai 1579 dans une grande ordonnance comprenant 363 articles, et qui précisa les conditions d’accès aux charges 

 

 
5-35 : Deux calvinistes devant le roi aux Etats de 

Blois © [321] 
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ne voulait plus qu’une seule religion dans son royaume, que le serment fait à son sacre annulait tous les serments 

contraires, et que le dernier édit de pacification était sans valeur ayant été accepté par force et contraintes et qu’il 

était mineur quand signé, n’ayant pas encore vingt-cinq ans révolus. Il confirma sa volonté dans une lettre au 

pape qu’il envoya le 15 janvier 1577. Dans ses mémoires, le duc de Nevers rapporte que beaucoup de 

discussions eurent lieu au conseil entre ceux qui voulaient, au-delà de la déclaration du roi sur l’imposition d’une 

seule religion dans le royaume, aller à la guerre pour y arriver. Lui-même, dans un de ces conseils, maintint 

qu’aller à la guerre contre les  huguenots c’était la même chose qu’aller « à la guerre sainte contre les infidèles 

». Il proposa que toute la noblesse participe à son financement comme s’il s’agissait d’offrandes à Dieu. Ce qui 

lui valut de la reine une pique ironique qui fut reprise pendant quelques jours : « comment mon cousin, vous nous 

vouliez envoyer à Constantinople ? ».2 

Par contre le roi ne put faire 

voter une levée de subsides qui 

lui aurait permis de reprendre 

l’offensive. Malgré le bruit des 

armes dans le Poitou et en 

Guyenne, les Etats restèrent 

sourds aux demandes de la 

cour3. Le roi maintint la 

pression en retardant la clôture 

des états qui aurait dû avoir lieu 

le 17 janvier 1577, mais cela 

n’y fit rien. Il laissa repartir les 

députés en mars (du 2 au 5 mars 

selon les ordres) et déclara le 28 

février 1577 « être privé des moyens de faire l’unité religieuse du royaume 4». La guerre avait recommencé. Le 

roi de Navarre qui s’était échappé de la cour l’année précédente et qui avait été reconnu « protecteur des églises 

réformées et catholiques associées » fit reprendre les armes dans l’Ouest et le Midi. Pendant les sessions même, 

                                                                                                                                                                                              
ecclésiastiques, les devoirs des gens d’église et des universitaires, le fonctionnement de l’administration royale, la 

composition des cours de justice et les responsabilités de leurs membres, les charges des officiers de finances, le 

fonctionnement de l’armée et de la maison du roi. 
1 Si juste avant les Etats, la cour avait organisé une réconciliation publique de la famille royale le 7 novembre 1576 à 

Ollainville, François d’Alençon restait un homme puissant et pratiquement intouchable. Le 20 décembre 1576, Henri de 

Saint-Sulpice, un ami du roi, tomba sous les coups d’un commensal de Monsieur. Il ne fut pas inquiété. 
2 [229]-1, ainsi que la copie du discours d’ouverture du roi mentionné un peu plus haut. 
3 L’archevêque de Lyon, Pierre d’Espignac, condamna les levées de subsides qui étaient, pour lui, gaspillées « en dons 

immenses et superflus à gens indignes et sans mérite ». [1] page 211 
4 Jean-François Solnon, [135] page 224 

 

 
5-36 : Une chambre du château de Blois © Marincic 
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les huguenots prirent Pont-Saint-Esprit dans le Dauphiné, et la Charité-sur-Loire. C’était le début de la sixième 

guerre de religion.1 

« Que prierons-nous à Dieu pour vivre en sûreté ? 

Que puisse au huguenot le Saint-Esprit se rendre, 

Et que la Charité au roi se laisse prendre.2 » 

  

                                                             
1 Début qui varie suivant les auteurs, entre la fin décembre 1576 et les levées d’armes dans le midi, et mai 1577 avec le 

départ en campagne des troupes royales. 
2 Jean-François Solnon, [135] page 224 



5 - La paix de Catherine (1573–1582) 421 

 

  

5.2.5 La	  sixième	  guerre	  de	  religion	  

Au début du printemps 1577, l’armée qui avait été confiée au duc d’Anjou, secondé et surveillé par les ducs 

de Nevers, de Guise et de Mayenne, reprit la Charité-sur-Loire ; après une canonnade qui ouvrit une grande 

brèche dans ses murailles, la ville se rendit à composition le 2 mai. Mais les troupes n’ayant pas été payées, elle 

fut soumise au pillage. Pour Henri c’était enfin une bonne nouvelle. Il offrit un festin fabuleux à François 

d’Alençon à Plessis-Lès-Tours, tandis que la reine organisa un banquet dans son château de Chenonceau qui fit 

scandale. On dit que les jeunes filles de la cour firent le service « à moitié nues et ayant leurs cheveux épars 

comme des épousées ».  

Monsieur alla ensuite en Auvergne et mit le siège devant Issoire, place forte huguenote. Le siège commença 

le 20 mai et la ville ouvrit ses portes le 12 juin.  

Le roi avait demandé un 

châtiment exemplaire des 

habitants qui avaient refusé 

d’obéir à ses injonctions. La 

ville fut laissée au pillage, et 

une grande partie de la 

population fut passée au fil 

de l’épée. Les catholiques 

publièrent un occasionnel 

justifiant ce qui s’était 

passé :  « Le vrai discours 

du siège tenu devant la ville 

d’Issoire, par monseigneur 

le duc, fils et frère de roi ». 

Dans le sud-ouest, Mayenne 

assiégea Brouage qui tomba le 18 août 1577. Le roi s’était rendu à Poitiers pour lui apporter le renfort de ses 

Suisses. Les vainqueurs se saisirent des stocks de sel, ce qui leur assura un profit de 200 000 écus, soit 600 000 

livres tournois. Montmorency-Damville, dont les relations avec les huguenots s’étaient détériorées – il acceptait 

difficilement le contrôle des assemblées protestantes – rompt en mars avec les réformés et se rapproche du roi. Il 

met le siège devant Montpellier, mais ne parvient pas à prendre la ville qui était défendue par François de 

Coligny, le fils de l’amiral Gaspard de Coligny. 

En Provence, la révocation de l’édit de Beaulieu amena une crise au sein de la confédération des huguenots et 

des politiques. S’ils étaient d’accord pour en refuser les conséquences, ils ne s’accordèrent pas sur la conduite à 

tenir. Les chefs huguenots comme le baron d’Allemagne, Senas, des Arcs voulaient renforcer leur alliance avec 

les politiques, voulant avant tout arriver à faire dissoudre le parti du comte de Carcès en jouant d’influence à la 

cour ; d’autres, plus fanatiques, considéraient que la guerre avait été déclarée et que les armes devaient être 

reprises. Sous le commandement d’Estoublon une offensive fut lancée à partir de quelques vigueries de la Haute-
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Provence dans les contrées alentours. Ils prirent en particulier le village de Courbon qui permettait de tenir Digne 

en échec. 

D’après Gustave Lambert ([6]) le roi de Navarre prescrivit une assemblée des réformés de Provence à Seyne. 

Les confédérés voulurent en profiter pour essayer de faire cesser les actes de violences qu’Estoublon provoquait. 

Ils s’assemblèrent à Draguignan sous la présidence du baron d’Allemagne et décidèrent d’envoyer une 

délégation à Seyne pour faire déposer les armes à Estoublon. La délégation menée par le seigneur de Senas, 

Jacques Cailhe, médecin, Carbonnel, Marchand, …. puis par le seigneur du Muy fut reçue le 9 juin 1577 « au 

conseilh stably en la ville de Seyne pour l’assemblée généralle de la noblesse et depputez des églises réfformées 

du présent païs de Prouvence, par l’auctorité du roy de Navarre, et dans la mayson d’habitation du sieur 

Estoublon ; lesqueles, tant en leur nom comme de tous ceux ce l’union, ont dict et déclaré audict conseilh, 

présent le seigneur d’Estoublon, qu’ils ont charge de ceux qui les ont commis, de remonstrer et requerir le 

seigneur d’Estoublon et son conseilh, s’il veult et entend tenir et ratiffier l’union faicte audict Draguignan entre 

la noblesse et communes tant d’une religion que d’aultre, de l’union qu’on appelle les razats, qu’ils ont ratiffiée 

de nouveau en ladicte dernière assemblée, tenue le présent moys, et suyvant la promesse que en a faicte le 

seigneur baron d’Allemagne pour le seigneur d’Estoublon, et ce fesant, ce contenir en la ville de Seyne, et de ne 

troubler ledict païs et sujets de Sa Majesté par courses, prinsses de leurs personnes et biens, et de délaisser le 

lieu de Corbons, qu’a esté occupé par ledict seigneur d’Estoublon, contre la forme de l’union ; et que pour leur 

regard et suyvant leur charge, ils ont déclaré tenir et fère garder l’union, et employer leurs personnes et biens 

pour icelle faire garder, et à faulte de ce fère, de ne tenir ladicte union, ne quitter ledict Corbons et désister des 

courses, ont déclairé qu’ils sont contraintz et prêts de prendre les armes et courir sus comme infracteurs de 

l’union et personnellement du repos public ». La réponse d’Estoublon ne fut pas à la hauteur des espoirs des 

modérés et c’est d’une manière hautaine qu’il leur répondit « qu’ils ne savent en quoy consiste ladicte union, 

pour n’en avoir esté particulièrement advertis ; en quelle qualité elle a esté faicte, et que si ladicte union a esté 

faicte pour la conservation de l’édict de pacification, comme ils ont toujours entendu, et pour s’opposer à la … 

(domination ?) du seigneur de Carcès, qu’ils la ratiffient et s’offrent y demeurer et s’opposer à tous 

perturbateurs d’icelle … requérant lesdicts de l’union, que soit leur plaisir de les adcister contre les 

perturbateurs du repos public, et se ressentir des troubles et violences que leur sont esté faictes ainsi qu’à ceux 

ce la relligion… » continuant par une longue liste des attaques que lui et ses amis avaient dû subir de la part des 

catholiques. D’Estoublon termina en sommant les délégués confédérés « de les faire joyr entièrement de l’édit de 

pacification et de faire oster les garnisons des villes circonvoysines dudict Seyne, et y metre d’aultres 

catholiques des razats, aultrement, le seigneur d’Estoublon, ensemble toute la noblesse et église dudict païs, 

sont résolus ne quitter les armes ni le lieu de Corbons (Courbon), qui ne leur soit faict réparation ».1 S’il n’avait 

pas été possible de convaincre Estoublon, le calme revint néanmoins en Provence suite à la paix conclue en 

France.  

                                                             
1 Procès verbal de la députation envoyée à Seyne. Extrait des registres et délibérations de la commune de Draguignan, 1575 

à 1583. Cité par [6] pages 312&313 
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En effet, ni Henri III ni 

le roi de Navarre n’avaient 

les moyens de continuer une 

guerre qui coûtait cher, ils 

furent contraints à négocier. 

La paix sera signée à 

Bergerac le 14 septembre 

1577, et confirmée aussi en 

septembre par l’édit de 

Poitiers1. Celui-ci confirma 

pratiquement toutes les 

dispositions de l’édit de 

Beaulieu, en particulier 

celles couvrant la mémoire 

des événements du 24 août 

1572, et limita la liberté de culte pour les réformés en réduisant le nombre de lieux où le culte pouvait être exercé 

à une ville par bailliage et dans les lieux occupés le 17 septembre, sauf dans les lieux qui avaient été « pris » aux 

catholiques au cours de cette guerre ; il donna huit places de sûreté2 aux huguenots, mais seulement pour six ans; 

les chambres mixtes ne furent reconduites que dans les Parlements d’Aix, Grenoble, Bordeaux et Toulouse ; 

toutes les ligues furent interdites. C’était un compromis qui pouvait être accepté par les deux partis en présence. 

Henri III fut particulièrement fier de cette paix qui revenait sur la paix de Monsieur qui avait été jugée trop en 

faveur des huguenots. Elle apportait un répit, mais certes pas la paix dans un contexte où les ambitions 

personnelles n’étaient que mises de côté et non pas abandonnées. Jerome Lippomano, ambassadeur de Venise 

qui en 1577 du traverser la France pour rejoindre Paris, note dans sa « relation » : « La France est riche en 

grandes villes, dont la plupart sont situées au bord des rivières, ou bien sur la côte; on compte jusqu’à cent 

cinquante évêchés. La guerre y a fait de grands ravages; quoiqu’elle y ait ruiné les églises et d’autres édifices, 

ces villes conservent encore beaucoup de majesté, notamment dans les provinces où elles n’ont pas souffert de 

rage diabolique, telles que la Bretagne, la Normandie, la Champagne, la Picardie et la Bourgogne; les autres 

ont universellement été ravagées, et surtout le Béarn, le Poitou, la Tourane, le Limousin, la Guienne, 

l’Auvergne, le Languedoc, la Provence et le Lyonnais.3 » 

                                                             
1 Eugène et Emilie Haag, [68] 
2 Montpellier, Aigues-mortes, Nyons, Serre, Seyne, Perigueux, La Réole, Mas de Verdun 
3 Jerome Lippomano, [344] pages 487-489 
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5.3 Les Carcistes et les razats : 

5.3.1 L’origine	  

S’il est facile de relier la dénomination de « Carcistes » au parti du comte de Carcès, l’origine de 

l’appellation razats est plus discutée. Si le terme de carciste  désignait ceux qui avaient décidé d’être fidèles au 

sénéchal tout en défendant la cause catholique romaine, il a aussi rapidement été associé aux impositions 

auxquelles ils soumirent les populations afin de financer leur guerre. Ayant comme habitude de se laisser pousser 

la barbe pour se reconnaître, ils prirent aussi le surnom de Marabout ; d’autres rappellent que ce terme pouvait 

aussi signifier « piller », « voler ». Devant ces guerriers barbus, les populations victimes de leurs razzias 

pouvaient être considérées comme ayant été « rasées » d’où le surnom de razats donné à ceux qui avaient adhéré 

à la confédération des huguenots et des Malcontents qui s’opposait aux troupes carcistes. Une autre étymologie 

rattache ce nom au maréchal de Retz dont on fit Rezats ou razats.  

 

La puissance qu’avait acquise la maison de Pontevès n’avait pu que susciter amertume et convoitise dans la 

noblesse qui ne lui était pas affiliée ; le désir de revanche et la volonté de détrôner celui qui avait été plus 

chanceux que les autres auront été une des causes de la poursuite de la guerre civile. On ne pouvait pas lutter 

ouvertement pour des objectifs personnels, et la confédération des huguenots et des Malcontents donnait une 

structure et une armée pour poursuivre la lutte entre les grandes familles provençales. Il est intéressant de noter 

que malgré toutes les destructions que subit la Provence, seuls les villages qui dépendaient de leur seigneur 

furent particulièrement visés ; les villes qui vivaient en autonomie furent épargnées des destructions. Les villages 

qui étaient protégés par des murailles, et donc moins enclins à subir les « taxes»1 carcistes restèrent pour la 

plupart dans le camp du comte de Carcès, ceux qui ne pouvaient se défendre derrière leurs murailles et 

subissaient la rapacité des percepteurs de Carcès rejoignirent préférentiellement le camp des confédérés. La 

guerre dégénèrera à tel point que la population se lèvera pour incendier châteaux et propriétés seigneuriales pour 

se débarrasser d’une noblesse qui n’était plus là pour les protéger, mais qui se servait de leurs vies pour des 

combats fratricides. 

Du côté des confédérés, on trouva les barons d’Allemagne, de Grasse, de Bar, le marquis d’Oraison, 

Estoublon, de Cabris, le capitaine Boyer d’Ollioules, Verdaches, … qui entraînèrent derrière eux les villes 

« politiques » de Toulon, Hyères, Fréjus, Brignoles, Draguignan, Saint-Maximin, Grasse, Barjols, Lorgues et 

Antibes. Du côté des Carcistes, Hubert de Vins , lieutenant de son oncle, avait avec lui les trois frères Castellane, 

                                                             
1 On trouvera dans les archives des communautés provençales nombre d’exemples des exactions du comte du Carcès. 

Gustave Lambert dans [6] donne l’exemple de la ville de Draguignan qui avait dû le 22 mai 1573 consentir un prêt de 10 

000 livres tournois au comte, « à gros intérêt, attendu qu’il est bon amy des habitants de Draguignan ». Deux ans après, la 

ville ayant demandé le remboursement du prêt, Carcès les accusa de rébellion envers le roi et les menaça de venir avec la 

force armée pour ruiner la ville. Les habitants députèrent vers Carcès pour qu’il fasse informer contre eux « afin de 

connoître leur innocence sans quoy ce serait une grande injustice ». La ville a sans doute été sauvée par la venue du 

maréchal de Retz en Provence sous la protection de laquelle elle s’était empressée de se mettre. Elle ne subit pas la 

vengeance de Carcès mais ne fut pas payée. 
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Besaudun , Ampus  et la-Verdière ; Villeneuve, marquis de Trans ; Villeneuve-Vaucluse ; Vintimille-Ollioules ; 

Brancas, seigneur d’Oyse ; Glandevès-Baudument ; Forbin-Solliès ; Antoine de Puget-Saint-Marc, etc. 

Le comte de Carcès voulait le gouvernement de la province, pour cela il fallait tuer toute opposition, gagner 

les faveurs de la cour qui, après les Etats de Blois, semblait avoir enfin repris le chemin de la répression, et 

amasser suffisamment de moyens pour maintenir une troupe importante. Le départ du maréchal de Retz aux 

bains de Luques lui redonnait la main, il redoubla d’activités. 

Il n’avait pas accepté la clémence dont avait fait preuve le gouverneur envers les accusés d’Arles, et se rendit 

dans cette ville pour établir sa justice. Son arrivée suscita une violente réaction et le seigneur de Saint-Andiol, un 

des principaux accusés fut emprisonné et mourut si soudainement que « plusieurs pensèrent que ce fust par le 

poison »1. Alors que le comte était dans la ville, quelques troupes languedociennes sortirent d’Aigues-Mortes 

sous le commandement de Saint-Romain pour faire des courses en Camargue, et vinrent jusqu’au château 

d’Albaron2 situé à une lieue de la ville. Carcès3 lui envoya le consul Beaujeu avec six cents hommes dont trois 

cents cavaliers qui réussirent à déloger les troupes de Saint-Romain et à leur refaire passer le Rhône. En guise de 

représailles il envoya son neveu le baron d’Oyse avec sa compagnie, un régiment corse et des troupes du Comtat 

vers le Languedoc, et le suivit un jour après avec quatre cents arquebusiers. Ils allèrent à Saint-Gilles puis 

s’avancèrent jusqu’à Montpellier. S’il n’y eut pas de réelle bataille, les villes huguenotes se barricadant derrières 

leurs murailles en position de défense, les carcistes pillèrent la campagne et enlevèrent plus de 50 000 écus de 

céréales et de bestiaux. 

Tandis que le comte de Carcès pillait dans le Languedoc4, Hubert de Vins écumait l’intérieur de la 

Provence5. Ses soldats semaient la terreur, pillant et violentant le menu peuple qu’il poussait dans la misère et le 

désespoir. Les politiques payaient chèrement leur alliance avec les huguenots, de leur vie ou de leur fortune. Les 

chefs les plus influents se réunirent dans le château du baron des Arcs pour décider d’envoyer une délégation 

auprès du roi pour essayer de saper la position des carcistes. Le marquis d’Oraison, le seigneur de Cabris et un 

bourgeois d’Antibes en furent chargés. Ils reçurent le support à la cour de quelques anciens chefs des politiques 

et Henri III décida de destituer le comte de Carcès. Il envoya en Provence son frère bâtard, Henri d’Angoulême, 

                                                             
1 Antoine du Puget, [46] page 722 
2 Le 29 mars 1577, par letttre pattente d’Henri III, il est accordé aux consuls d’Arles de prélever 2% du prix des 

marchandises passant devant le château d’Albaron ; cet impôt perdurera jusqu’au XVIIIe siècle … [252]  
3 Qui avait appelé son neveu Hubert de Vins auprès de lui [16] page 567 – Ces événements ont sans doute eu lieu en 

Janvier-Mars 1577 
4 L’insécurité qui règnait en Provence se propageait aussi dans la vallée du Rhone. Jerome Lippomano ([344], page 279) 

note que lors de son voyage vers Paris : « Tandis que nous discourions sur ce qu’il y avait de plus sûr, ou de prendre la 

grande route de Bourgogne, pour éviter La Charité, ou bien d’aller à Roanne, pour nous embarquer sur la Loire, il nous fut 

rapporté que des Provençaux malotrus, apostés entre Tarare et Roanne, nous attendaient sur le chemin, et qu’ils avaient 

déjà demandé aux passants si par hasard ils ne nous auraient pas rencontrés » 
5 La Sainte-Baume fut saisi par un allié d’Hubert de Vins, le capitaine Raberry [46] page 722 
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grand Prieur de France, en qualité de gouverneur par intérim pendant l’absence du maréchal de Retz ; il lui 

alloua pour l’entretien de sa maison six deniers d’augmentation sur chaque minot(*) de sel qui se vendrait1. 

Si le comte de Carcès obtempéra facialement, il n’en continua pas moins à contrôler, via ses lieutenants et le 

Parlement qui lui était dévoué, les événements en Provence. Il comptait sur le temps et sur l’entremise du duc de 

Guise pour obtenir le gouvernement de la province. Pliant le dos, il n’avait pas abandonné ses prétentions, mais 

n’avait pas encore eu l’audace de se lever contre le roi. 

 

5.3.2 Le	  siège	  de	  Ménerbes	  

Ménerbes, qui avait été prise par les huguenots au début de l’année 1573, était devenue la place forte des 

réformés de la Basse-Provence tandis que Seyne l’était pour ceux du haut-pays. Sous le commandement du 

capitaine Ferrier qui disposait de mille à mille deux cents hommes parfaitement organisés, la ville semblait 

imprenable sur son rocher, à l’abri de ses murailles naturelles et de ses fortifications. Depuis cette place forte, les 

huguenots maintenaient l’insécurité sur tout le Lubéron et narguaient les troupes catholiques. Les troupes 

pontificales avaient essayé plusieurs fois de reprendre la ville, mais chaque fois sans succès, et avaient dû se 

contenter de se replier dans les places fortes situées aux alentours de celle-ci. En route pour Aix, le grand Prieur 

s’était arrêté à Avignon, et avait décidé avec le général papal Saporoso2 de lancer une expédition conjointe pour 

libérer la ville ; le comtat devait fournir le tiers des troupes, le roi le restant. Après avoir fait son entrée à Aix en 

août, le grand Prieur assemble la noblesse et se dirige vers Ménerbes. L’armée combinée comprenait six 

régiments provençaux, un régiment corse, trois régiments pontificaux et huit cents pionniers ; elle avait seize 

pièces d’artillerie de siège. L’armée arriva devant Ménerbes le 2 septembre 1577. 

Les troupes catholiques sommèrent la ville de se rendre, mais le capitaine Ferrier refusa. Le feu fut aussitôt 

ouvert contre les murailles, et le 11 septembre l’assaut fut lancé. Les catholiques réussirent à se loger dans la tour 

dite de Cornilhe, en dehors de la ville, mais qui commandait le chemin d’accès. Le 23 septembre ils purent 

s’établir solidement sur une position à proximité des murs crénelés de la cité. Devant la pression des habitants, 

Ferrier décida de composer et proposa au grand Prieur d’organiser à Orange des pourparlers afin de décider des 

conditions de soumission de la place. Le 28 septembre, une convention fut signée qui prévoyait que les soldats 

catholiques se retireraient des positions gagnées pour aller dans la plaine, que les habitants auraient la faculté de 

vendre les étoffes et les marchandises qu’ils avaient en grande quantité et qui provenaient des rapines lancées 

depuis leur place forte, et qu’ils feraient leurs préparatifs pour quitter la place.  

                                                             
1 Le minot (22,7 l) était alors à 7 sols 1 denier avant cette augmentation. Bouche, dans [25] indique que cette augmentation 

aurait pu être décidée pour couvrir les dépenses d’une garnison de 80 hommes à Seyne. 
2 Vincentio Mattheucii, dit Saporoso de Fermo. Il arrive le 17 mai 1577 à Avignon avec quelques capitaines et quarante 

soldats. Il était âgé de soixante ans, chenu, les cheveux blancs, il boitait de la jambre droite suite aux blessures qu’il avait 

reçues au service de François 1er, Henri II et Charles IX, en tant que commandant des troupes envoyées par le pape en 

France ; en particulier il fut présent à la bataille de Moncontour. Son surnom viendrait de sa douceur. [147] tome 1, page 

199. 
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Les avis divergent sur la responsabilité du capitaine Ferrier sur la suite des événements ; a-t-il trahi sa 

parole ? Ou bien a-t-il été victime des événements ? En tout cas, alors que de nombreux trafiquants venaient 

d’Avignon pour commercer, Jacques Pape de Saint-Auban entra dans la place de nuit avec quelques centaines de 

soldats. Ferrier semble ne l’avoir appris que quand les rues de la ville résonnèrent des cris de « Mort aux 

papistes ! Pas de quartier ! ». Il fut arrêté et jeté en prison.1 

Le siège recommença. 

 

Le 29 septembre 1577, un conseil de guerre fut tenu par les catholiques au cours duquel il fut décidé de 

concentrer le feu contre la partie la plus haute de la ville, le Castelet. Erreur tactique car c’était la partie la plus 

forte et la mieux protégée, mais d’aucuns accusèrent le grand Prieur d’avoir voulu épargner la ville pour 

l’obtenir plus tard en seigneurie. Le 3 octobre les catholiques tentèrent un assaut, mais il fut repoussé, et le grand 

Prieur, Crillon, le comte de Sault, Balagny, Coumons, Javons, et beaucoup d’autres gentilshommes y furent plus 

ou moins blessés. 

Entre temps, le traité de Bergerac avait été signé le 14 septembre 1577 et confirmé par l’édit de Poitiers. 

C’était un prétexte que pouvait prendre le grand Prieur pour retirer ses troupes et rentrer à Aix ; le siège coûtait 

en effet des sommes énormes à la province. Le général papal Saporoso se retira à Avignon. Ce fut Grimaldi2 qui 

                                                             
1 Le grand Prieur pensant à une trahison de Ferrier, fit arrêter sa femme qui avait quitté quelques jours auparavant 

Ménerbes pour se réfugier au château de Murs. 
2 Sans doute Dominique Grimaldi, recteur (gouverneur) du comtat Venaissin de 1577 à 1584. 
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fut chargé de maintenir le siège avec ses troupes italiennes et un régiment avignonnais qui, après la paix de 

Bergerac, était revenu du siège de Montpellier1. 

Le traité de Bergerac avait donné la 

possibilité aux chefs protestants de garder 

certaines villes ; Lesdiguières avait reçu 

Serres et René 1er de La Tour du Pin, 

seigneur de Gouvernet (1543-1619), avait eu 

Tulette. Saint-Auban n’ayant reçu aucune 

retraite, il refusa la paix jusqu’à ce que les 

catholiques quittent la ville. Il s’ensuivit de 

longues négociations qui se terminèrent par 

une assemblée des réformés à Gap qui 

proposa au saint père d’obtenir que Saint-

Auban se retire si les troupes catholiques 

elles-mêmes se retiraient. Le Vatican refusa, 

et le siège continua. Il continua jusqu’au 9 décembre 1578, date à laquelle les assiégés, abandonnés par Saint-

Auban qui avait fui la ville avec Ferrier, épuisés par les maladies, capitulèrent. Ils se retirèrent tambour battant, 

enseignes déployées, emportant leurs meubles, hardes et provisions ; ils étaient cent vingt hommes et cent dix 

femmes et enfants. Le siège avait coûté au moment de la retraite du grand Prieur déjà la somme colossale de 322 

508 livres, dont la Provence avait fourni les deux tiers et le comtat le troisième. Le pape dut payer en outre 285 

000 livres, soit en argent soit en approvisionnement pour la solde des troupes. 

 

Vers fin 1577, alors que le Parlement demande aux deux partis de déposer les armes, le baron d’Allemagne et 

ses troupes de razats se logent au Luc et se fortifient de leur côté ; Hubert de Vins, Jean de Castellane, seigneur 

de Bioct, d’Oyse (Jean de Brancas ?), le Gant, … se logent à Cotignac et aux environs. 

  

                                                             
1 Gaufridi ([16] page 572) nous dit que le grand Prieur avait fait bâtir trois forts autour de la ville, chacun tenu par une 

nationalité différente, de façon à ce que l’émulation qui devait se créer entre eux ne serve à maintenir encore mieux les 

positions. 
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5.3.3 La	  politique	  du	  comte	  de	  Carcès	  

Les Etats de Provence se réunirent à Marseille en février 1578. Carcès1 y tenta un coup politique en essayant 

de se faire rappeler officiellement au pouvoir par les délégués des trois états. C’est Glandevès, seigneur de 

Pourrières qui lança la discussion en plaidant pour qu’une députation soit envoyée auprès du comte : « Ses 

remonstrances contenoient que si l’on vivoit en bonne union, le peuple ne seroit pas accablé de misère comme il 

l’estoit ; qu’il ne falloit pas espérer voir finir ces misères tant que dureroient les partis qui la déchiroient, 

surtout tant que la noblesse seroit désunie ; que pour faire cesser ceste désunyon, le comte de Carcès estoit près 

d’oublier les injures qu’on luy avait faites et les calomnies qu’on avoit publiées contre luy ; qu’il sacrifieroit 

volontiers ses propres ressentiments au bien du service du roy, dans lequel il avoit vieilli, et au repos de sa 

patrie, qu’il avoit toujours plus aimée que soy mesme ; qu’assurément on verroit qu’il estoit dans ceste 

disposition pour peu qu’on luy voulut faire d’avances. »2.  Cela avait été préparé, et les Etats nommèrent en 

séance les évêques de Toulon et de Senez3, le baron Villeneuve de Vence et le seigneur de Mondragon, pour4 

aller « supplier » le comte de Carcès de reprendre la direction des affaires. Mais dès le lendemain, le seigneur du 

Castelet5 protesta au nom des razats :  « Le lendemain, par M. du Castellet, chevalier de l’ordre du roy, auroit 

présenté et formé remonstrance tant en son nom qu’au nom des députés de la noblesse des quartiers de 

Draguignan, Grasse, Brignoles, Saint-Maximin, Saint-Pol, Fréjus, Barjoulx, Lorgues et autres viguerats, 

contenant entr’autres choses qu’ils n’entendent aulcunement insister ny entendre à la remonstrance que y feust 

faictes par le sieur comte de Porières, attendu que sont par devers le roy en son premier conseil, pour raison du 

différent qu’est entre le sieur comte de Carcès, noblesse et communautés, et à ces fins requièrent l’assemblée de 

dellibérer, ny pour ce faict se mettre en aulcune despense pour envoyer les dépputés par devers le sieur comte de 

Carcès, à laquelle n’entendent entrer, et qu’ils protestent. »6. Devant cette position, les partisans de Carcès ne 

purent ou ne surent enlever la décision des Etats. Ce ne sera que partie remise. 

                                                             
1 L’abbé Papon, dans son histoire de la Provence ([15] page 211), tout bon catholique qu’il est, n’hésite pas à dire de 

Carcès et d’Hubert de Vins : « Le fanatisme n’était pas la seule chose qu’on eut à craindre : on devait redouter encore plus 

les projets ambitieux de quelques gentilshommes qui couvraient du voile de la religion leur ambition et leurs haines 

particulières. Les plus dangereux étaient le comte de Carcès et de Vins, tous deux recommandables par leurs talents pour la 

guerre, et par l’art qu’ils avaient de manier les esprits. Le comte de Carcès accoutumé à commander, ne pouvait se résoudre 

à rentrer dans la vie privée. Il devait à sa place la plus grande partie de son crédit ; s’il la perdait, il courait le risque de se 

voir accablé sous la vengeance de ses ennemis : tout ce qu’il pouvait souhaiter de plus avantageux, c’était de voir le 

gouvernement entre les mains d’un homme dont il pût faire l’instrument de ses desseins. » 
2 Jean-François de Gaufridi, [16] page 573 
3 Petit village des Alpes-de-Haute-Provence, dont la population est aujourd’hui de l’ordre de deux cents habitants. Il perdit 

son statut d’évêché en 1790, il avait alors huit cents habitants. Jean III Clausse de Mouchy en a été l’évêque de 1561 à 1587. 
4 Paul I de Mistral de Mondragon, 1556 – 1645. 
5 Honoré de Glandevès ( ?) ou son père, Gaspard de Glandevès 
6 Archives communales de Toulon : Résumé des Estats de la Provence tenus à Marseille en février 1578. [6] page 326. 
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Le grand Prieur essayait dans ces 

circonstances de ne favoriser aucun 

des partis, et alla jusqu’à refuser un 

don de 12 000 livres que les Etats lui 

avaient voté car « ils ne pouvaient le 

prendre que sur les besoins d’un 

peuple dont il désirait diminuer les 

malheurs et les charges ». Le 

président des Arches refusa lui aussi 

un don de 3 000 livres. Il ne faut pas 

penser néanmoins que l’arrivée du 

grand Prieur ne pesa pas sur les 

finances de la province. En effet il 

fallait entretenir à minima ses troupes 

et celles du maréchal de Retz, 

contributions qui pesèrent sur toutes 

les communes.1 

La lutte entre le maréchal de Retz 

et le comte de Carcès ne s’était pas 

arrêtée avec le départ du maréchal en 

Italie. Ce dernier avait passé un accord 

avec le comte de Suze, François de la 

Baume, pour que celui-ci prenne sa 

succession. Il fallait néanmoins que 

cela fut ratifié par le roi. Le maréchal 

de Retz écrivit à Henri III tout le mal 

qu’il pensait de son ancien lieutenant 

et lui conseilla de l’éloigner de la 

province s’il voulait y établir la paix. 

Sa requête fut entendue, et le roi 

                                                             
1 On peut citer ici aussi les archives de Guillames, dans lesquelles Jean-Bernard Lacroix ([9]) note que le 16 février 1578, le 

conseil avait reçu avis de sa contribution pour le logement de la compagnie du grand Prieur qui était logée à Pignan ; le 25 

avril le commis Macaurelle vient en personne réclamer cette contribution. Le 22 juin 1578, c’est un procureur de la ville de 

Pertuis qui vient réclamer 1278 florins (767 livres tournois) pour participer à l’entretien de la compagnie du maréchal de 

Retz qui logeait dans cette ville. 

La lutte entre le comte de Carcès et le maréchal de Retz, peut aussi être 

vue à la lumière du conflit entre les Guise et Henri III. Carcès était 

effectivement affilié à la famille de Lorraine, et on pourrait voir dans 

ses activités en Provence le germe des actions de déstabilisation qui 

avaient déjà commencé à la cour. En effet, à Paris, c’est entre les 

mignons du roi, ceux de Monsieur, et les affiliés des Guise que se 

concrétisent les inimitiés. Tel le conflit qui fit la « une » le 27 avril 

1578. Suite à une querelle d’amoureux au sujet d’une dame « plus 

douée de beauté que de chasteté », Caylus (Jacques de Lévis-Caylus)  

provoqua en duel Charles de Balsac d’Entragues à la porte Saint-

Antoine. Chacun était accompagné de deux gentilshommes, Livarot et 

Maugiron pour Caylus, deux mignons, et Ribérac et Schomberg pour 

Entragues. Ce fut un des premiers duels où des gentilshommes qui 

n’avaient pas d’inimitiés particulières s’entretuèrent. Maugiron et 

Schomberg moururent sur place, Ribérac le lendemain, Caylus mit 

trente-trois jours à mourir, et Livarot et Entragues survécurent. Cela fut 

un chagrin énorme pour le roi, mais aussi le début d’une violente 

campagne de calomnies envers les mignons, mais donc aussi envers le 

roi, sans douté menée par les proches de la famille de Guise. On peut 

citer deux « libelles » parus à cette époque, le premier sur les querelles 

antre Caylus et Bussy :  

«  Caylus n’entends pas la manière 

De prendre les gens par-devant ; 

S’il eût pris Bussy par derrière, 

Il lui eût fourré bien avant » 

Le deuxième sur cet événement : 

« Chacun dit que c’est grand dommage 

Qu’il n’y en est mort davantage ». [135] 

 
Encart  5-7 : Conflit entre supporters 



432     5 - La Paix de Catherine (1573–1582) 

  

 

nomma le protégé du maréchal gouverneur de Provence1. Encore une fois le gouvernement de la province était 

confié à un autre que le comte de Carcès. Dans sa lettre, Henri III demandait à Carcès de venir à la cour et « qu’il 

avoit nommé le comte de Suze gouverneur de la province, et que son esloignement feroit cesser toutes les 

divisions. » Les amis du comte, dont Goult et Montcalm, ainsi que le cardinal d’Armagnac insistèrent auprès de 

lui pour qu’il ne rejoigne pas la cour, et pour qu’il attende au moins un deuxième ordre. Une deuxième lettre 

effectivement fut envoyée, mais au lieu de le réprimander, elle était fort élogieuse, et le lavait des accusations 

portées contre lui par les razats. Mais cela ne suffisait pas, et le comte, prétextant être lassé de la vie publique se 

retira dans son château de Salon. De là, avec une cour de près de trois cents gentilshommes et cinq cents 

cavaliers, il allait continuer à diriger la révolte contre les décisions du roi. 

En même temps qu’il nommait le comte de Suze2, le roi demanda au grand Prieur de revenir à la cour, ce que 

celui-ci refusa prétextant ne plus avoir une fortune suffisante pour tenir son rang auprès de son souverain. Le 

baron Paulin de la Garde qui avait la charge des galères venait de mourir, le grand Prieur ayant la survivance de 

la charge alla à Marseille et prit le commandement général des galères le 10 juin 1578. 

Dans un élan de lucidité qui ne lui était pas coutumier, le Parlement d’Aix comprenant que le comte de Suze 

et le comte de Carcès étaient deux maux dont il fallait se prévenir, décida de faire appel au roi. Il envoya une 

députation au roi pour le convaincre que seul un personnage de sang royal pouvait en imposer aux deux 

adversaires ; on ne pouvait pas plus clairement nommer Henri d’Angoulême. Celui-ci d’ailleurs fut aussi sollicité 

directement par le Parlement pour qu’il accepte de revenir à Aix. Mais ce dernier, sans doute vexé d’avoir été 

évincé, alla à Toulon et s’embarqua pour le mouillage des îles d’Hyères.  

Dès la confirmation de la nomination du comte de Suze, les carcistes reprirent les hostilités. Annibal de 

Glandevès, seigneur de Baudument et Hubert de Vins furent les premiers à agir. 

Prétextant un ordre du duc d’Alençon de lever une troupe pour aller en Flandres, Baudument3 s’empara en 

août de Saint-Paul-les-Durance avec quatre cents fantassins et quarante cavaliers et s’y fortifia. Pour financer ses 

troupes il frappa de lourdes contributions les villages alentour. Le Parlement voulant agir pour restaurer le calme, 

rendit un arrêt lui enjoignant de quitter Saint-Paul, mais ce fut lettre morte, et celui-ci marcha sur Vinon et 

Entrecasteaux, puis sur Le Cannet pour dégager un de ses frères qui était serré de près par les razats. 

De son côté Hubert de Vins, accusant les huguenots d’avoir voulu aller incendier son château de 

Forcalqueiret et s’emparer de sa femme et de ses enfants, prit les armes. Le Parlement voulut nommer des 

commissaires pour enquêter sur les plaintes de Vins ; mais cela ne pouvait convenir à ce dernier, son but était 

d’avoir un prétexte pour prendre les armes. Il se mit à la tête des soldats de Baudument, il partit en campagne.  Il 

tenta d’aller s’emparer du château de Fayence en utilisant des aides de l’intérieur affiliées au seigneur de Callas 

qui y était détenu prisonnier. Le complot découvert, il dû se retirer, et fit marche sur Besse qui appartenait à 

Nicolini de Lascaris, parent du baron des Ars et prévôt de Pignans, et s’en empara.  
                                                             

1 Gaufridi dit que c’est par vengeance contre le grand prieur que le maréchal de Retz avait fait nommer le comte de Suze 

gouverneur. Le grand Prieur aurait refusé l’aide du maréchal de Retz au siège de Ménerbes alors qu’il était venu avec sa 

cornette-blanche. [16] page 573 
2 Au tout début juin, sans doute entre le premier et le 3. 
3 Annibal de Glmandevès, cousin d’Hubert de Vins, voir {16} 
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Les razats prirent eux aussi les armes, craignant les exactions de la soldatesque de Vins. Devant le danger 

d’embrasement le Parlement essaya encore une fois l’apaisement en envoyant le seigneur de Vence plaider 

devant les deux chefs de partis pour faire cesser les hostilités. Si le baron d’Allemagne fit preuve de bonne 

volonté en se retirant à Nice « pour oster tout soupçon et nouveau subject de querelle à ces haineux », ce ne fut 

pas le cas d’Hubert de Vins qui refusa de libérer ses troupes et qui s’installa à Cotignac et dans ses environs. Les 

razats occupèrent de leur côté Le Luc sous les ordres du baron des Arcs, et se fortifièrent dans les places qu’ils 

tenaient. Hubert de Vins envoya au Parlement une lettre pour justifier sa position en plaidant « qu’il avoit esté 

contraint de prendre les armes avec ses parents et ses amis pour la juste défense de sa personne et pour celle 

des biens de ses amis ; qu’on avoit veu l’entreprise qui s’estoit faite de l’aller brusler avec sa famille dans sa 

mayson, et que celle du seigneur de Baudument avoit esté saccagée ; qu’on les menaçoit tous de leur faire pis à 

l’arrivée du comte de Suze, son ennemy capital, ayant esté adverty que le maréchal de Retz n’ayant pu effectuer 

son desseing contre le comte de Carcès, il avoit practiqué ledict de Suze et l’avoit fait pourvoyr du 

gouvernement, afin de mieux exécuter son entreprize. Et pour luy, qu’il en estoit marry, délibéré toutes fois de 

défendre ledict comte de Carcès de tout son pouvoyr »1. C’était une déclaration de révolte contre la volonté 

royale, et le Parlement, dans l’attente de la réponse du roi à la délégation qu’il lui avait envoyée, ne prit que des 

mesures de défense. Il demanda aux communautés de se barricader, et, craignant un soulèvement dans Aix, y fit 

rentrer quatre régiments de Corses sous le commandement du colonel d’Ornano2. Malgré une émeute déclenchée 

par les partisans de Carcès, celui-ci s’empara du couvent et de la porte des Augustins dont il se fit une place 

forte, plaçant deux canons sur le clocher. 

 

5.3.4 Le	  comte	  de	  Suze.	  

Mais le roi, malgré les requêtes du Parlement, avait persisté dans sa décision et confirmé la nomination de 

François de la Baume. Arrivé le 9 septembre 1578 à Avignon, le comte de Suze écrivit au Parlement de lui 

envoyer une députation des Etats pour traiter des affaires de la province. Le seigneur de Meyrargues, premier 

consul, Jean Joannis assesseur, le baron de Vence, le seigneur de Châteauneuf, les consuls de Tarascon et de 

Saint-Maximin allèrent rencontrer le comte à Avignon pour essayer de le dissuader de pénétrer en Provence. Le 

nouveau gouverneur n’avait pas encore reçu les troupes qu’il avait fait enrôler en Languedoc et en Dauphiné, et 

résolut d’attendre ; il donna huit jours à ceux qui avaient pris les armes pour rentrer chez eux. Il fallait en même 

temps qu’il fasse enregistrer les lettres qui le nommaient gouverneur en évitant que le courrier ne fût intercepté 

ce qui aurait conduit à des retards supplémentaires. Il les fit parvenir cachées dans un panier de pommes le 17 

septembre 1578 au président de Lauris, un de ses amis, qui les fit enregistrer séance tenante sans opposition 

aucune. 

                                                             
1 Antoine du Puget, [46] page 724 
2 Jean Scholastique Pitton, [50] page 296 : fils du généreux Sen Pierre, fut ensuite fait maréchal de France. Il avait épousé 

Marguerite de Pontevès, fille de Durand de Pontevès, seigneur de Flassans, frère du comte de Carcès.([45]) 
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C’est le 30 septembre que la délégation1 envoyée au roi revint portant la confirmation d’Henri III ; quelle que 

soit l’opposition qui régnait en Provence, le comte de Suze devait aller prendre son commandement. Pour 

essayer de prévenir des débordements, le Parlement lui envoya à Avignon les présidents de Coriolis et Boniface 

Pellicot2 pour discuter des moyens de faire déposer les armes avant de rentrer dans la province. Le comte de 

Suze les retint à dîner, mais ayant reçu des informations du président de Lauris qui pensait la ville d’Aix près de 

la révolte, et qui lui conseillait de venir au plus tôt, affirmant que le colonel d’Ornano lui ouvrirait la porte des 

Augustins, il prétexta une indisposition pour quitter la réception. Il partit d’Avignon avec cent maîtres pour Aix 

où il arriva le lendemain matin, le 8 octobre3. La population fut stupéfaite. Le nouveau gouverneur alla au 

Parlement botté et éperonné pour prêter serment et annoncer qu’il attendait quatre mille hommes de troupes 

réglées avec l’aide desquels il comptait pacifier la province. Il est intéressant de noter que la cour ne tenait plus à 

ce que le comte de Suze fasse réellement valoir ses droits sur la Provence. La lettre de Catherine de Médicis 

datée du 30 novembre 1578 le sous-entend (voir note en bas de page ci-après), mais Catherine est encore plus 

explicite dans sa lettre du 4 décembre 1578, qui témoigne aussi de ses tentatives épistolaires pour ramener les 

Carcistes et les razats dans de meilleures dispositions: « Et pour le regard de Provence, J’attendz la responce de 

la dernière bien expresse dépesche que j’en ay faicte aux sieurs de Suze, de Carcès, de Vins et aultres, qui, 

j’espère, y auront considéracion ; mais je vous diray, en passant, qu’il me semble que si ledict sieur de Suze 

feust allé en sa mayson pour quelque temps, comme le lui avez escript il n’y a guières, les choses eussent été 

beaucoup plus facilles. ». Catherine ira encore plus loin le 21 janvier 1579 : « et comme toutes choses passent en 

Provence et ce que les ungs et les aultres de ce pays disoient, qui est de demeurer en paix et repos soubz vostre 

obéissance, comme bons et loyaux subjectz, ainsy que je les ay tousjours congneus, je serois d'advis qu'il vous 

plaise trouver bon de renvoyer le mareschal de Retz en ce pays et qu'il s'y acheminast incontinent, à présent 

qu'il est en bonne santé, et que, par le pouvoir que luy donneriez, vous fissiez ample déclaration comme, lorsque 

vous avez commis la charge qu'il avoit de gouverneur de Provence au comte de Suze, estoit pour la grande 

indisposition où il estoit; mais qu'à présent qu'il se porte mieuix, vous le renvoyez et restablissez en ceste 

charge, et que de faict vous voulez, comme aussy faut-il que promptement il aille en Provence, pour vous y faire 

le service requis et nécessaire. En ce faisant, vous y apaiserez les divisions et ferez cesser les armes, et les sieurs 

contes de Suze et de Carces, ny aulcuns aultres de ce pays, ne auront plus aulcune occasion de débatz, ny de 

rien esmouvoir dans ledict pays, pour le salut duquel, et pour éviter le mal qui en pourroit advenir aux provinces 

voisines, je ne veoy pour ceste heure meilleur et plus prompt expédient, considérant principalement ce que 

l'abbé d'Elbène m'a dict que mon cousin le mareschal de Retz s'estoit aissé entendre au sr de Vers, son beau-

frère,  qu’il estoit tout prest d'y retourner, et que son beau-frère s'asseuroit aussy que ledict comte de Carces, de 

Vins et les ungs et les aultres le désiroient ainsy, s'asseurant que aussi tost on verroit tout en paix et repos audict 

                                                             
1 Le seigneur de Rogiers et Dolle, de Fréjus 
2 Né en 1517, nommé président au Parlement en 1573, mort en 1583 alors qu’il venait d’être nommé premier président. 
3 Ou le 8 novembre d’après [15] 
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pays de Provence. »1, mais en sous-estimant la détermination des Carcistes. La cour allait changer d’avis et 

miser sur le grand Prieur dès avril-mai 1579. 

Le comte de Suze n’avait pas vraiment la carrure pour en imposer aux deux partis ; si les razats se rallièrent à 

lui, les Carcistes pensaient ne plus avoir de choix qu’entre mourir et triompher par les armes. Hubert de Vins, 

s’étant renforcé de quelques levées d’hommes2, partit de Cotignac pour essayer de prendre Pignans. Mais malgré 

le peu de défense de la place, il échoua et se rabattit sur Tourves, Saint-Rémy et Le Val (Novembre 1578 ? [37]), 

villages qui s’étaient toujours montrés hostiles au comte de Carcès. Il les pilla puis leur imposa de fortes 

contributions de guerre. Pour venir au secours des villages attaqués, le baron des Arcs, qui avait quitté Le Luc 

pour s’installer à Draguignan se lança à la poursuite de Vins. Il le manqua, et par vengeance, envoya ses hommes 

sous la direction de La Burlière ravager les propriétés qu’Hubert de Vins avait à Brignoles. Pendant que le 

seigneur des Arcs le cherchait du côté de Tourves, Vins était remonté vers Draguignan pour essayer d’enlever la 

ville. Il s’installa à Trans-en-Provence, où en particulier Joseph de Pontevès Bargême le rejoignit avec ses 

troupes le 17 octobre 1578. Il lança quelques opérations de provocation jusque sous les murailles de la ville, 

mais il ne put forcer une sortie et redescendit vers la mer3. Il tenta encore une fois de prendre Hyères par 

escalade, mais dut abandonner. Il se déplaça vers l’est et prit le fort de Brégançon, situé à l’entrée de la rade des 

îles d’Hyères puis le château de Cogolin près de Saint-Tropez. Ces deux places s’étaient rendues à conditions, 

mais les hommes de Vins les pillèrent malgré le serment fait. 

                                                             
1Catherine de Médicis, [21], tome 6, pages 226-233 
2 Papon ([15]) indique que les armées de Vins étaient constituées de 400 chevaux et 4000 hommes de pied 
3 Lettre de Joseph de Pontevès à son père, [28] 

 

 
5-42 : Les opérations en Provence en 1578-1579 © Marincic 
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Hubert de Vins était encore à Cogolin quand il 

apprit que La Burlière, après avoir détruit ses 

propriétés, s’était installé à Correns. Il envoya de 

Buous avec quelques centaines d’hommes bloquer 

le village1, et le suivit peu après espérant 

surprendre les razats. La Burlière, attaqué dans un 

village qui n’avait pas de défenses, décida de faire 

retraite la nuit, mais alors qu’il traversait une forêt 

de châtaigniers, Vins lui tomba dessus et le mit en 

fuite en lui faisant perdre près de quatre cents 

hommes. 

Hubert de Vins avait besoin d’hommes2, et il 

n’hésita pas à accueillir dans ses rangs tout ce que 

la province comptait de brigands et pilleurs. D’après Gustave Lambert, il écrivit même à Lesdiguières pour qu’il 

lui envoie des volontaires dauphinois en s’engageant à ne pas l’attaquer. Lesdiguières lui envoya un ramassis de 

coupe-jarrets sous les ordres de Bruissaille, « cet insigne voleur, dit Meynier, qui commandoit à ses soldats de 

couper la queue et les oreilles à tous les ânes qu’ils rencontraient, à peine de la vie s’ils manquaient de le faire, 

pour qu’on pût dire : le seigneur de Bruissaille a passé par-là ! »3 D’autres aventuriers se rallièrent à de Vins 

comme de Ranques et Lanfrin. César de Nostredame rapporte que le conseiller Raynaud, fin mai 1579, dit à la 

reine mère à son arrivée en Provence : « Soubs les furieux desbordements et courses desquels tous les lieux, 

bourgs et villages désolez, voire toute la campagne est ravagée et destruite comme d’un soudain torrent qui ne 

peut estre arresté par boulevards ni chaussées ; avec tant d’actes d’inhumanité, d’hostilités, de violemens, 
                                                             

1 Joseph de Pontevès écrit à son père que le siège vient de commencer le 2 janvier 1579 ([28] page 283) ; les troupes 

assiégées comprendraient 14 enseignes, et le capitaine Jacques de Sossi, originaire de Callas s’y trouverait. Joseph indique 

qu’il va y aller avec 700 à 800 arquebusiers, afin de prendre part à la fête. Mais, entretemps, les razats tentent une sortie. Il 

les poussa vers Vins qui était avec de Buysson, les seigneurs de La Verdière, Louis Honoré de Castellane, seigneur de 

Bezaudun et Joyse (baptisé le 8/05/1559), et Balthazar de Castellane, seigneur d’Ampus, tué devant Tarascon le 10/01/1591, 

tous deux fils de Philibert de Castellane, seigneur de Bezaudun et de La Verdière. 
2 Catherine de Médicis écrit déjà le 30 novembre 1578 ([21]) : « J’oubliois à vous dire aussy que j’ay entendu que, combien 

qu ‘eussiez escript au seigneur de Suze retirer ses forces, il est allé à Aix favorisé de voz Corses et eu assez bonne 

intelligence avec le grand Prieur, mais que Vins est en campagne avec environ deux mil hommes de pied et quelque 

cavalerye ;… » 
3 Cité dans [6] tome 1, pages 335-336 comme venant de H. Meynier ([171]), mais si chez H. Meynier la demande est 

effectivement citée, l’anecdote qui suit ne figure pas déans le texte original. La dema,nde est aussi confirmée par Joseph de 

Pontevès dans une lettre à son père datée du 11/01/1579 ([28] page 285) : « Avant hier au lieu mesmes nous vindrent 

trouver une brave trouppe de gentilshommes du Daufiné où est Monsieur de Montron, nefveu de M. des Deguières, avec bien 

cent ou six vins bons chevaux et de quatre à cinq cens harquebusiers et disent Bruxalles vient avec une autre brave trouppe 

quasi aussi grande et Monsieur de Gouvernet une pareille. » 
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rançonnements et pillages sur les pauvres et bons sujets, que les femmes sont forcées devant les yeux tristes de 

leurs maris, et les filles ravies des bras de leurs pères et mères éplorés, pour assouvir les brutales et détestables 

ardeurs des ravisseurs . La cause de tels desordres estoit, selon leur dire, la juste occasion qu’ils avoient, d’une 

part, de s’opposer aux abords du comte de Suze, qui venoit en ce païs pour venger de vieilles passions de 

maréchal de Retz, et de l’autre, soutenir l’auctorité du comte de Carcès, haut louans et magnifians les mérites 

de ce seigneur »1. 

 

Le comte de Suze avait essayé sans succès la médiation pour faire déposer les armes2, il voulut essayer la 

menace associée au pardon potentiel. Il réunit une assemblée des communes à Aix pour leur faire voter une levée 

extraordinaire de troupes : « J’ai cru, dit-il, qu’après avoir épuisé tous les moyens de conciliation les plus 

conformes aux sentiments pacifiques dont je suis animé, il ne me restait plus qu’à vous assembler pour vous 

rendre compte de ma conduite, et vous déclarer combien je suis affligé de me voir forcé de lever des troupes 

pour faire exécuter les ordres du roi. Leur entretien vous paraîtra, sans doute, une charge bien forte pour la 

province, mais Sa Majesté veut qu’on prenne sur les biens des rebelles de quoi les faire subsister. Cependant, si 

ces hommes que l’esprit de faction a précipités dans la révolte veulent rentrer dans le devoir, je leur déclare que 

le roi les maintiendra en possession de leurs biens et de leurs charges, et qu’on leur donnera toutes les sûretés 

qu’ils jugeront nécessaires ; mais s’ils persistent dans leur désobéissance, j’ai ordre de mettre tout en usage 

pour les faire rentrer sous le joug d’une autorité qu’ils ont trop longtemps méconnue. »3  

 

Le premier acte qui fut réellement un acte de révolte contre le roi et qui conduisit à faire fuir le comte de 

Suze de la Provence se déroula au tout début de l’année 1579. Les Carcistes, sous la direction de Jean de 

Castellane, frère de Bezaudun et d’Ampus, beau-fils du comte de Carcès, de Saint-Andiol et de Crozes prirent4 

la place forte de Puech5, située à deux lieues d’Aix, le 7 janvier 1579. De là, et pendant huit jours, ils semèrent la 

terreur autour de la ville, emportant les grains, les bestiaux, les fourrages et prenant en otages les notables qui 

étaient dénoncés comme favorables aux razats. Ils disaient agir pour affamer Aix et pour se venger de ses 

habitants qui avaient accueilli le gouverneur. Le comte de Suze fit appel à la population, mais, excitée par les 

agents de Carcès, elle se mutina et appuya les excursions de La Verdière. Suze voulut aller attaquer Puech, mais 

il lui fallait des troupes, et elles lui firent défaut. Pour cela les consuls firent de leur mieux pour empêcher qu’il 

                                                             
1 César de Nostredame, [31] page 824 
2 L’abbé Juvenal Pellissier ([304]) signale que la veille de noël 1578, une troupe de 120 huguenots menée par Jacques 

Aranud d’Entraunes, neveu des frères Mauvan, se saisit de Colmars. Ils en furent délogés rapidemment, car dès le jour des 

innocents, le 28 décembre, le capitaine Amandric de Dignes reprend la ville. 
3 Gustave Lambert, [6] – Jean-François de Gaufridi dans [16] pages 578-579 
4 Jean Scholastique Pitton, [50] page 296 : en même temps qu’ils surprirent Saint-Paul sur la Durance pour tenter de 

bloquer le commerce avec le Dauphiné. 
5 Le Puy-Sainte-Réparade 
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puisse reprendre l’initiative. Jean Scholastique Pitton écrit1 que « les consuls, qui estoient attachés aux 

Carcistes, assignoient les contributions pour la subsistance des troupes du gouverneur, sur les communautés les 

plus éloignées, députoient des personnes du même parti pour les aller exiger ; ceux-ci ne faisoient pas de 

grandes journées et ne se pressoient pas trop, tellement que les troupes du comte de Suze, faute de paiement, se 

débandoient et renforcoient d’autant celles de de Vins. ». Seuls les Corses étaient restés fidèles, mais ils étaient 

bloqués dans le quartier des Augustins. Il eut fallu sans doute un redoutable capitaine de guerre pour reprendre 

en main la situation, mais ce n’était pas le cas du gouverneur. Devant autant de haines, et n’ayant pas les moyens 

réellement de faire face, il décida de fuir la ville. Le 14 janvier, une belle journée de l’hiver provençal, il fit mine 

d’aller se promener à pied en dehors des murailles par la porte de Bellegarde. Ses troupes l’attendaient du côté 

de l’hôpital des capucins, venues discrètement pas des chemins différents, et ils fuirent vers Rognes, Cadenet, 

passèrent la Durance et entrèrent de nuit dans Avignon. Les Carcistes avaient pris Aix au gouverneur nommé par 

le roi. 

Les troupes corses du colonel d’Ornano étaient restées fidèles au roi. Reynier, un soldat qui avait su gagner 

une certaines popularité dans la ville entendait la mettre à sac, ou plutôt faire régner la terreur chez tous ceux qui 

avaient témoigné de sympathie pour les razats ou pour le gouverneur, et il livrait presque chaque jour des 

combats de rue avec les troupes corses. Il fut attiré dans un guet-apens et tué sur la place de la Madeleine2. Cela 

déclencha une telle révolte dans la ville qu’il n’en fallut de peu que ne s’engage une vraie bataille contre les 

régiments corses du quartier des 

Augustins. C’est le premier consul 

Meyrargue qui, parvenant à se faire 

écouter, réussit à calmer les esprits et 

à faire cesser les affrontements. 

 

L’exemple d’Aix ne pouvait 

ramener le calme. Les razats, inquiets 

pour leur vie, se levèrent, à Fréjus, 

Draguignan, Grasse, …Hubert de Vins 

parvint à étouffer le mouvement et à 

faire rentrer chez eux les razats avant 

qu’ils ne puissent opérer leur jonction. 

Les poursuivant, il arriva aux 

                                                             
1 Jean Scholastique Pitton, [50] page 297 
2 Gaufridi ([16] page 580), nous dit que le Parlement avait essayé de prévenir cette issue en demandant à Reynier, homme 

d’Hubert de Vins, de quitter la ville pendant 15 jours ; c’est au retour de cet exil que celui-ci, craignant de plus en plus pour 

sa vie aurait décidé de repartir, mais après avoir offert un souper à ses amis. C’est à l’occasion de ce souper qu’on lui tendit 

l’embuscade qui devait lui coûter la vie, en l’attirant vers la porte Saint-Jean où son ami, le viguier Bordon aurait été 

attaqué. 
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alentours de Lorgues et décida de prendre la ville. Il y mit le siège le 15 janvier 15791. Il commença par couper 

l’eau de la source de La Canale, puis brûla les maisons du faubourg et enfin pilla et incendia le couvent des 

Trinitaires. Mais la population résista. En particulier le « puits de la Pompe » leur permit de ne pas manquer 

d’eau. Ils réussirent à maintenir Hubert de Vins suffisamment de temps pour permettre à Verdaches de couper 

les lignes et de rejoindre la ville avec quelques centaines de cavaliers. La sortie qu’ils opérèrent, quelques jours 

après, permit de défaire les lignes de Vins qui subit une amère défaite. 

Les troubles se généralisèrent dans la basse Provence, l’occasion était trop belle pour les aventuriers, pour les 

nobles qui voulaient vider d’anciennes querelles de familles, pour les pillards, tout était prétexte à aller chez le 

voisin voler et détruire. Mais ces gentilshommes n’étaient pas suffisamment armés pour s’attaquer aux villes qui 

étaient défendues par des murailles, et c’est la campagne qui eut à subir leurs déprédations. Ce fut le peuple qui 

subit la plus grande part des dommages, dont il était, d’après Gustave Lambert « l’instrument et la victime ». 

 

De Vins battu à Lorgues, laissa Baudument2 dans la basse Provence, et remonta vers la Durance. Il prit au 

passage Saint-Julien-le-Montagnier où fut tué le chevalier de Lagramuse. De là il délivra Ginasservis de la 

domination des razats. Peu après il tomba sur un fort détachement de razats qui venaient de Barjols, menés par 

Verdaches. Il réussit à le battre, et Verdaches fut grièvement blessé lors des combats. Il se dirigea ensuite vers 

Draguignan. Après l’avoir menacée de mise à sac, il remonta rapidement vers Castellane, et brûla le château de 

                                                             
1 Edmond Poupé, [28] 
2 Qui fut tué alors qu’il combattait à Saint-Tropez et Grimault, pris dans une embuscade [46] page 725 
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Bagarris1. Il recommença à piller les villages aux cris de « mort aux razats », et descendit vers la mer. Il traversa 

le territoire de Hyères, détruisant tout ce qu’il pouvait détruire, et alla se venger de la mort de Baudument2 sur 

les habitants de Grimaud, de Bormes-les-Mimosas et de Saint-Tropez. En effet son lieutenant, après le siège de 

Lorgues, s’était déplacé vers Grimaud. Les razats de la ville, qui s’étaient rassemblés à Saint-Tropez, lui 

tendirent une embuscade et le tuèrent3.  

 

Hubert de Vins, en peu de jours, avait gagné sa réputation de soldat sans pitié, et capable d’être pratiquement 

de partout à la fois. Son nom devenait synonyme de terreur, il fallait le fuir, il fallait surtout s’en protéger, et les 

habitants des campagnes gagnèrent tant qu’ils le purent les villes fortifiées telles que Brignoles4, Draguignan, 

Barjols, Toulon ou Fréjus. La cour ne pouvait que constater l’échec des différentes tentatives de conciliation : 

« mais, comme le verrez par les lettres que m’escripvent ledict seigneur de Carcès et de Vins, et que vous avez 

entendu par une dépesche que le seigneur de Suze m’escript vous avoir faicte par Longlée, les choses y sont très 

mal disposées pour espérer de les composer amiablement. »5 

 

Pendant ces événements les Etats furent convoqués à Lambesc le 22 février 1579. Le Parlement, qui suite au 

départ du comte de Suze assurait le gouvernement de la province, leur délégua le président de Coriolis, le 

procureur général Piolenc et les conseillers Sommat du Castelar et Charles d’Arcussia. Joannis de Châteauneuf 

                                                             
1 Le Bourguet, le village fut ensuite reconstruit dans la plaine. Le château était la propriété de la famille de Rascas. 
2 Baudument avait participé à la reprise de la Chartreuse de La Verne suite à un siège conduit en 1578 contre les huguenots 

qui s’en étaient emparé l’année précédente. A l’issue du siège, ils durent payer 300 écus à Baudument qui s’empara en outre 

des objets du culte, fit battre les moines et les força à s’enfuir, nus, dans la forêt [Saint-Tropez, site de la Chartreuse de La 

Verne]. 
3 Etienne Garcin dans son dictionnaire de la Provence [253], précise : « En 1579, les soldats du comte de Carcès, 

commandés par les sieurs de Vins et de Baudument, en occupant ce village qui s’était rendu sans y être forcé, se livrèrent au 

vol, au viol, au meurtre et à toutes les cruautés imaginables. Les habitants de Cogolin s’entendirent avec ceux de Grimaud, 

Ramatuelle et Gassin, qui étaient exposés aux mêmes scélératesses; ils demandèrent du secours à la ville de Saint-Tropez, 

qui leur fournit un détachement de sa milice et une pièce d’artillerie qui servit à enfoncer la porte du château de Cogolin. La 

garnison fut exterminée, et le château rasé jusqu’aux fondemens. On respecta néanmoins une porte surmontée d’une tour qui 

subsiste encore, et sur laquelle a été placée l’horloge publique. 
4 Ce qui n’était pas gratuit d’ailleurs comme on peut le constater dans les comptes des communes. Ce fut le cas pour 

Lorgues qui remboursa sa dette à Brignoles jusqu’en 1582. Le 24 juin 1524 un des consuls est député aux états pour obtenir 

l’autorisation de faire payer un droit de double moûtture « qui sera employé à satisfaire les dettes énormes de la ville ». Une 

taille plus lourde est imposée car Brignoles, dont la situation financière était précaire, exigeait le paiement… Le 29 

septembre 1584, la ville décide d’envoyer un des membres du conseil pour supplier le grand Prieur « de les décharger de 

cette taille insupportable. » [243] pages 77-78. 
5 Lettre de Catherine de Médicis au roi, datée du 10 janvier 1579.[21] 
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fit un tableau misérable de la situation1 : les places emportées et saccagées, les lieux soumis à des contributions 

exorbitantes, l’audace des méchants et la pusillanimité des bons, le danger des routes, la révolte larvée contre les 

décisions du roi. Pour les Carcistes, de Goult2 se lança au contraire dans un plaidoyer pour justifier les exactions 

d’Hubert de Vins qui entendait faire plier le roi à ses conditions. De Goult revint sur la version du neveu du 

comte de Carcès, il aurait été contraint de prendre les armes suite à l’attaque de son château de Forcalqueiret par 

les troupes du baron d’Allemagne qui voulaient tuer son père ( !), livrer sa femme aux soldats, exposer son fils 

au bout d’une lance et promener son cadavre dans toutes les villes tenues par les razats ; le Parlement n’ayant pas 

voulu lui donné justice d’après la version carciste, il avait donc fallu qu’il se mette en campagne pour se 

défendre lui même, d’autant plus que le baron d’Allemagne se vantait d’attendre un grand personnage qui 

viendrait de la cour lui prêter secours – on ne pouvait pas ne pas reconnaître dans cette accusation le comte de 

Suze ; qu’à l’heure actuelle il n’était pas possible de licencier ses troupes car il serait alors à la merci de ses 

ennemis, et que pour ce faire la seule condition possible était que le gouverneur soit révoqué. C’était une 

impasse. Les Etats essayèrent d’obtenir le concours du comte de Carcès qui avait feint de rester en dehors des 

troubles dans son château de Salon ; il y cultivait une apparence de calme et de sérénité, profitant de ses petits 

enfants et jouant aux échecs. Ils lui envoyèrent une délégation le 25 février 1579, mais ses amis tenaient la 

Provence sous la pointe de leurs épées ; il resta dans des généralités, protestant vouloir la paix, mais refusant de 

s’engager à intervenir. Il ne restait plus que le roi, et les Etats lui envoyèrent une délégation pour lui demander 

de révoquer le comte de Suze, et de le remplacer par quelqu’un de plus sympathique à la noblesse provençale. 

C’est dans cette période que le grand Prieur, voyant l’occasion, entreprit de faire valoir à la Reine qui était alors 

en Guyenne, tout l’avantage qu’elle retirerait de lui donner le gouvernement de la province. Celle-ci, loin de la 

cour, y dépêcha Maurelhan, le capitaine des gardes du grand Prieur qu’il avait envoyé en ambassade.  

 

Catherine de Médicis, qui était à la fin de l’année 1578 et au début de 1579 en Guyenne, recevait de manière 

continue des informations sur l’état de la Provence. Dans des négociations difficiles avec le roi de Navarre, 

redoutant une reprise des armes dans le sud-ouest, et craignant aussi que la situation n’évolue vers la reprise des 

hostilités dans le Dauphiné, elle considérait qu’il était important d’assurer le calme en Provence pour éviter 

qu’un soulèvement ne conduise à affaiblir l’ensemble du dispositif que la cour tenait à mettre en place pour 

assurer la paix. Il semble que très tôt Catherine comprit que le comte de Suze était un obstacle, ou du moins un 

élément qui ne serait jamais accepté par la noblesse locale. Le 21 janvier déjà, Catherine de Médicis avait écrit 

au roi pour lui conseiller de faire revenir le maréchal de Retz afin qu’il remplace le comte de Suze, elle est en 

effet inquiète des conséquences que pourrait avoir une levée d’armes en cette période sensible : « Cependant il 

est très grand besoing que pensiez à pourveoir bien à vostre pays de Provence ; car, ansy que je vous l’ay 

escript, les divisions que j’y vois sont pour amener ung grand inconvénient, non seulement en ceste province là, 

mais aussy, si les armes se lèvent, pour empescher l’exécution de ce qu’avons arresté pour le Daulphiné, et pour 

tenir aussy le Languedocq et les aultres pays adjacens en alarme ; par ainsy, Monsieur mon fils, considérant que 
                                                             

1 Gustave Lambert [6] pages 342&343, l’abbé Papon, [15] pages 222-224 et Jean-François de Gaufridi, [16] pages 580-

581. 
2 Sans doute Jean de Sade 
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le petit abbé d’Elbène m’a dit icy que son beau-frère, le seigneur de Vers, lui a escript vous avoir fait entendre 

de l’estat et comme toutes choses passent en Provence et ce que les ungs et les aultres de ce pays disoient, qui 

est de demeurer en paix et repos soubz vostre obéissance, comme bons et loyaux subjectz, ainsy que les ay 

tousjours congneus, je serois d’advis qu’il vous plaise trouver bon de renvoyer le mareschal de Retz en ce pays 

et qu’il s’y acheminast incontinent, à présent qu’il est en bonne santé, et que, par le pouvoir que luy donneriez, 

vous fissiez ample déclaration comme, lorsque vous avez commis la charge qu’il avoit de gouverneur de 

Provence au comte de Suze, estoit pour la grande indisposition où il estoit ; mais qu’à présent qu’il se porte 

mieulx, vous le renvoyez et restablissez en ceste charge …En ce faisant, vous y apaiserez les divisions et ferez 

cesser les armes, et les sieurs contes de Suze et de Carcès, ny aulcuns aultres de ce pays, ne auront plus aulcune 

occasion de débatz.. ».1 La reine est entendue, car elle remercie le roi de l’avoir fait dans une lettre écrite le 15 

mars. 

Mais un mois plus tard la situation a encore changé. Que ce soit suite aux délégations envoyées auprès du roi 

ou de la reine par le Parlement ou par le Grand Prieur, la décision est prise de nommer ce dernier gouverneur de 

Provence. Catherine en parle déjà dans une lettre datée du 26 avril 1579 et envoyée de Saint-Michel-de-Launès, 

comme d’une chose décidée : « … S’il vous plaist que le grand Prieur demeure en ce pays là, il seroit besoing 

qu’il vous pleust m’envoyer les expéditions et pouvoir qui luy seroient nécessaires, affin que je le feisse installer, 

comme l’on m’asseure qu’il sera aizé, m’aiant le sr de Carcès mandé, sans savoir rien de cecy (car aussy ,n’en 

ay-je parlé à personne, que chacun m’obéira et qu’ils feront tout ce que je vouldray, dont pourtant ne vous 

assuré-je pas, et ne veux croire toutes les paroles que quand j’en verray les effects,… ». La défiance de 

Catherine, et on le verra encore plus au §5.4, envers Jean de Pontevès est manifeste. Etant toujours dans le 

Languedoc fin avril, elle pensait pouvoir être en Avignon mi-mai, raison pour laquelle elle demandait ces lettres 

de pouvoir. Mais Catherine fut retardée, et le 20 mai 1579, elle réitère sa demande auprès du roi alors qu’elle se 

trouve encore à Pézenas : « … vous prier …vous me faciez tenir en toute extresme diligence les expéditions 

nécessaires pour installer le grand Prieur au gouvernement de Provence, et pour donner la charge des Gallères 

au sr de Suze, auquel, s’il vous plaist, vous esriprez par mesme moien vous aller incontinent trouver … car si le 

sr de Suze venoit si soudain à Marseille, combien que Marseille soit plus paisible que les autres villes dudit païs 

de Provence, croyez touttefois que sa présence nous empescheroit de composer les troubles d’iceluy païs, tant il 

y en a qui sont, à ce que j’entendz, animés contre le sr de Suze. »2 

 

Le 10 mars 1579 le Parlement rendit un arrêt qui déclarait ennemis publics tous ceux qui avaient les armes à 

la main et qui autorisait à leur courir sus. Le 27 mars, le comte de Grignan et le seigneur des Taillades revenaient 

de la cour avec la décision d’Henri III : « il redonnoit le gouvernement au maréchal de Retz, et déclaroit qu’il 

etoit de sa volonté de remettre le comte de Carcès, pourvu qu’il mit le pays en paix »3. Il chargea aussi le co-

                                                             
1 Catherine de Médicis, [21] tome 6, pages 231 et 232. La lettre du 15 mars citée dans la suite est page 303. 
2 Tous les extraits des lettres de Catherine de Médicis proviennent de [21], tome 6, pafes 231-232 pour celle de janvier, page 

303 pour celle du 15 mars, page 348 pour celle du 26 avril et page 371 pour celle du 20 mai. 
3 Antoine du Puget, [46] page 725 
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légat d’Avignon, le cardinal d’Armagnac de pacifier la province de concert avec le comte de Carcès en attendant 

l’arrivée du gouverneur.  

 

5.3.5 Le	  printemps	  de	  toutes	  les	  révoltes	  

C’est sans doute entre la fin février et la fin du mois de mars que la cour avait pris la décision de ne pas 

réinstaller le maréchal de Retz, mais la lenteur des communications est sans doute un des éléments permettant 

d’expliquer cette confirmation qui arriva à contretemps.  

 La cour avait compris que la paix en Provence ne pourrait pas être acquise en laissant le maréchal de Retz 

gouverneur de la province ; il fallait faire un geste. La décision1 fut sans doute prise à Paris au mois d’avril ou 

mai, comme on peut le comprendre dans cette lettre envoyée par le roi aux consuls de Toulon : « A nos chers et 

bien amés les consuls, manans et habitans de la ville de Tholon : de par le roy comte de Provence, Chers et bien 

amés, voulant, la royne, nostre très-honorée dame et mère, en continuation du soing et desir qu’elle a de nous 

ayder à asseurer une bonne paix en ce royaume, prendre la peine d’entendre et regarder particullièrement aux 

afféres et désordres de vostre province, pour y pourvoir et donner tout le meilleur remède qu’il se pourra, en 

sorte que par cy après nos bons subjets y puissent joyr du repos qui leur est bien nécessaire, nous nous 

remettons à ce qu’elle vous ordonnera pour c’est effect, tant sur la résolution qu’avons prins de donner le 

gouvernement d’icelle province à nostre très-cher et bien aimé cousin le grand Prieur de France, que pour 

toutes aultres choses concernant nostre service et la tranquilité du pays… Donné à Paris, le VIII jour de may 

1579 »2, et dans les lettres de Catherine citée au chapitre précédent. 

La guerre ne pouvait que reprendre, encore plus terrible que dans le passé. Mais pour faire la guerre il fallait 

encore des hommes. Les razats se réunirent à Fréjus le 11 avril 1579 pour renforcer leur organisation. Ils 

votèrent une levée des milices, ce que, chose étonnante, le Parlement autorisa3. Ils donnèrent l’infanterie au 

baron d’Allemagne, au baron des Arcs et au marquis d’Oraison ; du Muy eut l’entretien de sa compagnie et la 

cavalerie fut mise sous les ordres d’Estoublon, de Grasse-Tanneron et de Pontevès-Buous. Dans le choix des 

chefs se lisaient la conjonction des partis qui s’unissaient contre l’ennemi commun, le comte de Carcès : 

Allemagne, Oraison et Estoublon étaient les huguenots, du Muy, ennemi personnel de Carcès, son parent, des 

Arcs et Grasse-Tanneron anciens politiques ; Pontevès-Buoux était du parti du Grand Prieur avec qui il avait fait 

le siège de Ménerbes. Les villes qui  

confirmèrent leur engagement se retrouvèrent : Draguignan, Grasse, Fréjus, Lorgues, Brignoles, Barjols, 

Saint-Paul, Hyères et Toulon ; Arles, plutôt du côté des razats prit la décision de résister seule à Carcès. 

                                                             
1 Pour dédommager le maréchal de Retz, Henry d’Angoulême lui céda sa charge de lieutenant général des galères ([16] 

page 586) 
2 Cité par Gustave Lambert, [6] pages 364-365, archives communales de Toulon. 
3 Gustave Lambert, [6,] cite Perussis : « Ceste cour se trouvoit à ceste heure fort divisée et tous passionés, qui pour Carcès, 

qui pour le comte de Suze, qui pour le grand Prieur. » 
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 C’est à cette époque qu’Hubert de 

Vins subit une nouvelle défaite 

cuisante. Il avait quitté Cogolin et 

s’était installé à Cuers au milieu du 

mois de mars où de fortes pluies le 

retenaient. Il avait avec lui quatre 

mille hommes d’infanterie, cinq à six 

cents cavaliers et presque toute la 

noblesse de son parti. Tous les jours, 

il envoyait sa cavalerie faire des 

courses dans les environs du village. 

Les habitants de Solliès, de 

Belgentier, de La Garde et de La 

Valette avaient dû quitter leurs 

maisons et se réfugier à Toulon. On trouve en date du premier avril 1579, le compte-rendu d’une séance du 

conseil de la ville de Toulon pendant laquelle la situation dramatique subie par les habitants de la périphérie de la 

ville avait été évoquée : « Le premier consul remonstre comme aux environs de ladicte ville de Thoulon on voit 

jornelleinent coure plusieurs troupes de larrons, brigands et vouleurs en armes, tant à pied que à cheval, que 

font une infinité de maux, meurtres, larrecins, voleries et rançonnements, ayant faict plusieurs grands maux à 

infinité de personnes de ladicte ville, en ayant meurtri plusieurs inhumainement et jusqu'aux paulvres 

travailleurs aux champs ; tellement que despuis, les manans et habitans n'osent sortir hors des murailles d'icelle 

ville sans grand péril et dangier d'estre prins, rançonnés et tués et leurs filles violées »1. Dans un premier temps 

le conseil délibère de lever deux cents hommes pour protéger les travaux des champs. C’est dans cette ville que 

le capitaine Boyer2, originaire d’Ollioules, s’était installé et où il avait su, par sa hardiesse et son humanité 

gagner l’adhésion du peuple. Sa « compagnie des braves » avait tenu loin de la ville les troupes de de Vins. 

Apprenant le 9 avril qu’Hubert de Vins avait quitté Cuers pour retourner réduire le château de Brégançon avec 

une partie de sa cavalerie3, il décida d’essayer de le chasser du village.  

Il fit appel à tous les fugitifs des villages voisins et les convainquit que c’était l’heure de se venger des 

exactions des Carcistes, et de récupérer leurs champs et leurs maisons. Avec près de douze cents hommes de 

                                                             
1 [2]-2, page 315 
2 Gustave Lambert, [6], donne une biographie de Boyer qui semble provenir de César de Nostredaes ([31]) : « Boyer 

descendait du poète Guilhem Boyer, né à Nice, excellent personnage et bien profondément versé aux sciences 

mathématiques ; un des poëtes de Provence qui ont le plus facilement et le plus doctement chanté les louanges d’amour en 

rythmes héroïques et lyriques ». Les descendants du troubadour boyer s’établirent à Ollioules où naquit le capitaine Boyer, 

dont le fils joua un rôle très brillant dans les guerres de la Ligue en Provence. Henri IV, en récompense de ses services, le 

nomma baron de Bandol et lui donna en fief, pour lui et sa postérité, le château de cette place avec toutes ses dépendances. 
3 [16] page 583, décision prise car il avait été informé que le château n’était pas gardé et qu’il y avait très peu de personnes 

dans la place… 
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Toulon, d’Ollioules, d’Hyères, de Solliès, de Cuers, de La Garde et de La Valette il sortit de Toulon vers minuit 

ayant divisé ses troupes en deux colonnes. Il avait chargé le lieutenant Sauzet d’attaquer le village à l’improviste, 

tandis que lui se placerait en retrait pour tenir la campagne et le secourir en cas de besoin. Sauzet et ses hommes 

attaquèrent de nuit avec tant de violence qu’ils défoncèrent les lignes avancées et pénétrèrent jusqu’au centre du 

village. Le comte d’Oyze, qui commandait en l’absence d’Hubert de Vins, surpris dans son sommeil, ne put 

organiser la défense, et les soldats fuirent dans un désordre complet pour tomber sur les troupes de Boyer qui 

ouvrit sur eux un feu nourri d’arquebuses. César de Nostredame1 raconte que les Carcistes fuirent « qui à cheval, 

sans frein ny bride, qui demy vestu, qui en chemise, qui sans bottes, qui sans esperons, dans un tant noir, malin 

et gauche esvénement, qu’en ce piteux estat et désordre les ungs se retirent à Forcalqueiret, entre lesquels est La 

Verdière, qui avoit perdu dans ceste fuite plus de vingt chevaux, tant de son train que de ses frères, les aultres à 

Pierrefeu, bien mattés et bien battus. ». De Vins apprenant cette déroute essaya de contre-attaquer, mais il dut 

faire retraite devant les troupes de Boyer et alla se retirer à Besse avec les forces qu’il avait pu rallier, et s’y 

fortifia. 

Le printemps fut heureux pour la ligue des huguenots et des razats. Ils reprirent Pierrefeu, Le Cannet2, 

Cogolin et Brégançon. Ce fut un soulèvement généralisé. Verdaches battit les Carcistes à Roquevaire et à Nans. 

A Aix, pourtant du côté du comte du Carcès, ce furent cinq cents habitants aidés de quatre cents Corses qui 

essayèrent de prendre Puech, mais sans succès. A Grasse et Vence, les Carcistes qui écumaient la région furent 

chassés. Estoublon sortit de Toulon pour rejoindre Pontevès-Buoux avec une partie de la cavalerie et un corps 

d’infanterie. Avec la compagnie de Grasse-Tanneron à laquelle s’étaient joints plus de deux cents paysans armés 

de fourches et de bâtons, ils descendirent sur Cabasse où ils surprirent cinq cents Carcistes commandés par du 

Buysson qui dut fuir les combats, laissant sur le champ quatre cents morts et blessés. De Cabasse, Estoublon 

remonta vers Lorgues. Il croisa près du hameau de Saint-Jaume une troupe de Carcistes de près de six cents 

hommes qui revenaient d’avoir prêté main forte à Palamède II de Forbin, seigneur de Solliès qui avait été assiégé 

dans son château par les habitants du village aidés par les razats de Toulon. Il en tua un grand nombre et força le 

reste à se disperser.3 

Quand le roi avait nommé de nouveau le maréchal de Retz à la tête de la Provence, il avait demandé au 

cardinal d’Armagnac d’œuvrer avec lui pour ramener la paix dans sa province. Déjà âgé et presque paralysé des 

deux jambes, le cardinal arriva à Aix le 20 avril où il fut reçu avec tous les honneurs. Il se fit transporter à 

l’église Saint-Sauveur, soutenu par deux gentilshommes provençaux. Le 5 mai il décréta une amnistie générale, 

ainsi que l’oubli des choses passées à condition que les deux partis en présence déposassent leurs armes. Vœux 

pieux seulement, les razats exigeaient que tout commandement soit retiré au comte de Carcès, et les Carcistes 

que les razats et les huguenots soient dispersés et qu’ils reconnaissent l’autorité de Carcès…. 

                                                             
1 César de Nostredame, [31] page 821 
2 D’après Gaufridi ([16] page 583), le capitaine Boyer a été le vainqueur de ces deux villes ; mais Gustave Lambert signale 

que le 30 mai, le siège était toujours en place à Pierrefeu. 
3 Ce serait à l’issue de cette victoire qu’Estoublon fit revenir de Brignoles les femmes, les enfants et les vieillards de Lorgues 

qui y étaient allés chercher refuge ; il fit aussi renforcer la ville par des barricades. ([10]) 
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Voulant limiter les risques, le cardinal écrivit à Hubert de Vins, qui était à côté de Varages avec sept cents 

chevaux, de ne pas s’approcher d’Aix pendant qu’il négocierait la paix. C’est d’Oyse qui porta la réponse du 

baron au cardinal, s’il obtempérait il demandait néanmoins que la province lui fournisse les vivres nécessaires, 

autrement il se servirait lui-même sur la campagne ; il mit sa menace à exécution en allant du côté de Saint-

Zacharie où il fit couper les foins de la vallée de Gémenos pour ses chevaux. Il cessa néanmoins sur un ordre du 

cardinal et retourna vers Besse le 3 mai. A la même époque Estoublon, qui était à Brignoles, dressa un piège aux 

habitants du Val, auxquels il occasionna de sévères pertes1. 

Les négociations avaient commencé 

entre le comte de Carcès et le cardinal 

d’Armagnac. Le comte, toujours 

protestant de son ardent désir de voir la 

paix s’établir, et de continuer à vivre 

paisiblement dans son château de Salon 

au milieu de sa famille, ne voulait pas 

cependant faire le moindre geste vis-à-vis 

des ses partisans. Lors d’une deuxième 

conférence qui eut lieu à Saint-Cannat, il 

accepta néanmoins que le Puech et Saint-

Paul-les-Durance soient évacués par les 

Carcistes pour être remis dans les mains 

des capitaines des Baux et de Mondragon, reconnus et respectés dans la province. Mais le 15 mai, Besaudun 

refusa de sortir du Puech. A Aix, galvanisé par cet acte de rébellion, les partisans du comte de Carcès 

déclenchèrent une émeute contre le président des Arches que le roi avait envoyé comme conseil du cardinal 

d’Armagnac : « Le président estant en Parlement, le peuple l’alla provoquer par paroles malséantes, et on se 

seroit jeté sur luy sans le colonel d’Ornano, qui, avec cent de ses soldats,le conduisit l’épée nue à la main 

jusqu’à l’archevêché, au logis de cardinal, empeschant qu’on ne luy fit aucun mal 2». C’en était trop, même 

pour le Parlement d’Aix. Le 17 mai 1579 il déclara les partisans armés du comte de Carcès rebelles, factieux, 

perturbateurs du repos public et autorisa les habitants des villes et des campagnes à leur courir sus. Le cardinal 

d’Armagnac et le président des Arches, convaincus de l’inutilité de leurs efforts, et sans doute de la nécessité de 

ne pas risquer leur vie plus longtemps, quittèrent Aix pour Avignon, afin d’aller officiellement à la rencontre de 

la reine mère qui approchait de la Provence. 

 

Dans ce contexte d’absence de pouvoir qui faisait retomber sur le peuple les conséquences des luttes entre les 

seigneurs, la révolte grondait dans les campagnes. Dans les villes soumises à un pouvoir seigneurial, les 

exactions des seigneurs faisaient perdre au peuple les droits et privilèges qu’ils avaient hérités ; c’étaient des 

emprunts concédés sous la violence, comme on l’a vu précédemment entre la ville de Draguignan et le comte de 
                                                             

1 Antoine du Puget, [46] page 725 
2 Gustave Lambert, [6] page 351 
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Carcès, c’étaient des transactions passées le couteau sous la gorge comme on le verra plus loin dans le cas de 

Callas, ou encore plus tard entre Hubert de Vins et la ville de Brignoles {6.5.4}1. Les fils de famille couraient la 

campagne à la tête de mercenaires, jouant à la guerre contre les paysans, les deux fils du seigneur de Callas qui 

avaient avec eux six cents routiers, le sieur de Vaudemont qui cernait Vidauban, Archal devant Dignes, Perrache 

qui incendiait Fayence, Salernes, Aups, Besse qui étaient mis au pillage par les troupes d’Hubert de Vins. Les 

villes s’épuisaient pour se protéger contre les troupes armées2. En novembre 1578 Hubert de Vins est signalé au 

Val pour forcer la commune à payer les impôts exigés par le comte de Carcès3. Le climat était propice aux 

jacqueries, c’est le village de Callas qui en donna le premier signal4. 

  

                                                             
1 Dans une transaction dont la retranscription est donnée au {12}. 
2 Gustave Lambert, [6] page 352 donne un extrait d’une lettre des consuls de Draguignan au Parlement (archives 

communales de Draguignan) : « Nous avons desja par trop senti et esprouvé les malheurs de la guerre, et croira la cour, s’il 

luy plaist, que depuis cinq cents ans en ça, les esnnemys estrangers ne firent jamais autant de maux en ces quartiers, comme 

ont faict despuis cinq ou six mois seulement ceulx qui sont nés au païs contre leur propre patrie ; car ils n’ont oublié ny 

oublieront encore aulcune espèce de cruaulté, soit en meurthres, ravissements, bruslements, saccagements et aultres 

meschancetés, le seul souvenir dequels nous faict dresser les cheveulx en teste et venyr les larmes aux yeux. » 
3 Abbé J.B. Vidal, [37] 
4 L’affaire de Callas est évoquée dans beaucoup d’ouvrages historiques ou de témoignages. Le chapitre qui suit tire parti de 

l’étude faite par Edmond Poupé et publiée dans les « annales de la société d’études provençales » en 1904-1905 ([28]) 
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5.3.6 La	  révolte	  de	  Callas	  

Callas est un petit village situé au nord-est de Draguignan, proche de la route qui conduisait à Grasse, à côté 

de Figanières. Situé sur le versant d’une colline, il s’étendait au pied du château du seigneur. 

 

 

Le seigneur de Callas, Jean-Baptiste de Pontevès, était allié à la famille du comte de Carcès, et par alliance 

donc, oncle d’Hubert de Vins ; il s’était marié avec Françoise d’Agoult qui lui avait donné une nombreuse 

famille. 

Même Gustave Lambert, l’historien provençal que l’on ne peut certes pas accuser de parti pris contre les 

catholiques, ne témoigne que mépris pour Jean-Baptiste de Pontevès, vicomte de Bargème : « Cet homme, 

chargé d’ans et comblé de richesses, semblait cependant n’avoir vécu que pour satisfaire les instincts les plus 

bas et les plus grossiers de l’âme. D’un orgueil insensé, avare et cupide, dur au pauvre et cruel pour le faible, 

son cœur ne s’était jamais ouvert à la pitié, et comme il n’avait semé dans sa longue existence que l’injustice et 

le désespoir, il n’avait recueilli autour de sa vieillesse deshonorée que des colères immenses et des haines 

formidables. »1. Il avait tout au long de sa vie, par la force, la contrainte et la ruse récupéré les biens communaux 

de Callas, et exigeait des habitants des impôts exorbitants pour les forcer à racheter les privilèges et les libertés 

qu’il avait lui même confisqués. Les habitants avaient dressé contre lui plusieurs procès qui ne tournaient pas à 

son avantage. Dès le printemps 1577, à la naissance du conflit entre les Carcistes et les razats, il avait choisi son 
                                                             

1 Gustave Lambert, [6] page 353 
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camp de manière déterminée et donné son nom à la cause du comte de Carcès. Il agit pour prévenir que les razats 

ne puissent tirer ressources de ses terres, et le comte lui promit de l’en rembourser le temps venu comme on peut 

le voir dans la lettre qu’il lui envoie d’Aix le 21 avril 1577 : «  Monsieur mon cousin, j’ai reçu votre lettre et 

trouvé très bonne votre contenance à l’endroit de ceux qui ont voulu persuader de prendre le dommageable 

parti qu’ils ont embrassé, vous remerciant de très bon cœur de l’avertissement qu’il vous plaît de m’en donner, 

avec prière de faire état que, lorsque j’en aurai le moyen, vous me trouverez très disposé de vous en départir, 

pour vous relever de la dépense qu’il vous a convenu faire pour la garde de vos maisons, ainsi que je vous en ai 

ci-devant écrit et d’autant que le sieur de Callas vous fait à mon avis bien particulièrement entendre tout ce 

qu’il a apporté de cour, je ne vous en dirai aucune chose par la présente. » 

 

Son fils aîné, Joseph de Pontevès, seigneur de Callas, se mit à lever des troupes à Bargème et aux alentours 

pour leur faire courir la campagne et se préparer à des opérations plus importantes. Il fut vite entouré d’un millier 

d’hommes et, accompagnés de trois de ses frères, Pierre de Brovès, Jean-Baptiste de Séail et Foulques d’Esclans, 

il se mit en campagne et accumula les succès. Son épouse, Louise de Villeneuve-Trans, s’en félicitait dans une 

lettre envoyée à son beau père le 11 octobre 1578 : « Monseigneur, j’ai depuis entendu des nouvelles de 

Monsieur de Callas, lequel est accompagné d’une fort belle troupe, et tous les environs tremblent sous lui, et 

Dieu le favorise de tant, qu’il vient au-dessus de ce qu’il entreprend. ». Il rejoignit le 17 octobre 1578 Hubert de 

Vins à Trans-en-Provence d’où ils essayèrent de menacer Draguignan en tenant la campagne alentour. 

 

C’est à ce moment que Jean-Baptiste de Pontevès résolut de tirer parti des troubles pour vider ses querelles 

en forçant les habitants de Callas à une transaction ; pour cela il fit appel à son neveu Hubert de Vins. Une 

collection de lettres recueillies pendant l’enquête qui fut menée après les troubles permet de mesurer la bassesse 

de la famille des Pontevès qui se comporta comme une vulgaire bande de brigands. Celle écrite en novembre 

1578 par Joseph de Pontevès à Hubert de Vins est révélatrice : « Mon cousin, faut que faictes ce bien à M. de 

Bargème et à moi, que nous allions avec vos troupes à Callas, pour river de fond en comble et ruyner nos 

subjects, qui nous ont faict playder et mis en grande despense ; ayant résolu entre mon père et moi que de les 

mettre si bas et faire que dudict lieu n’en soit mémoire, et mettre le feu aux quatre coins de la ville, veu que 

maintenant se présente la commodité d’aller mettre le pied sur le ventre de nos subjects. Car mon père le veult 

ainsy »1. 

  

                                                             
1 Jean-Baptiste Cyprien Brieu, [26] 
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Hubert de Vins investit Callas le samedi 8 novembre 1578 avec deux mille fantassins et cinq cents cavaliers1. 

Aux premiers habitants qu’il rencontra, le seigneur de Vins annonça de manière très claire les raisons de son 

intervention : « Eh bien ! vous plaidez contre M. de Bargème, mon oncle ; vous étiez trop gras ; il vous faut 

couper les ongles. » Un pillage en règle fut organisé suivant ce que demandait son oncle, quatre-vingt-seize 

maisons furent démolies ou incendiées, cinquante-huit eurent les portes ou fenêtres brisées ; treize les tonneaux 

défoncés « de manière qu’on marchoit dans le vin jusqu’à my jambes » ; vingt les toitures endommagées ou 

rompues ; quarante-trois les planchers abattus ou brûlés ; ….Hubert de Vins menaçait du pire les habitants, leur 

enjoignant « d’appointer avec son parent » ; Jean-Baptiste de Pontevès et son fils menaçaient les habitants d’une 

extermination totale « s’ils ne quittoient les procès qu’ils avoient contre eux ». Même des étrangers qui étaient à 

Callas pour leurs affaires durent donner des sommes importantes à l’épouse du seigneur qui « ne faisoit que 

montrer sa bourse ». Le château reçut dans ses caves les matières volées : blé, huile, vin, figues, laine, étain, 

vêtements, matelas, couvertures, … 

Les villages de Claviers, Bargemon, Seillans, Fayence, Callian, Montauroux et jusqu’à Comps furent 

désignés par le seigneur de Vins comme devant fournir les vivres nécessaires à l’entretien de ses troupes.  

 

                                                             
1 On notera ici une des caractéristiques d’Hubert de Vins, dont les victoires furent majoritairement obtenues quand il était 

opposé, avec ses troupes aguerries, à des paysans ou à des forces ennemies très inférieures en nombre ou en armement. 
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Le 28 novembre, le seigneur de Callas força les notables à s’assembler dans l’église : « Joseph de Pontevès, 

suivi d’une troupe de soldats, alloit par les rues, un gros baston à la main, frappant et contraignant les tardifs. A 

certains qui pleuroient et se lamentoient dans l’église, on donnoit de grands coups de baston ». Les cent 

cinquante habitants qui se trouvèrent réunis ainsi durent signer la transaction écrite par Me. Boniparis, notaire, 

sous la dictée du fameux avocat d’Aix Mr. De Flotte, selon laquelle ils « reconnaissaient, au nom de la 

commune, toutes les usurpations, toutes les spoliations du seigneur. » Le premier décembre, leur travail  fait, les 

troupes d’Hubert de Vins quittaient le village. Elles y reviendront moins de deux mois après à la demande de 

Pontevès, outré que les habitants osent élever des réclamations sur la validité de l’acte du 28 novembre 1578. 

Mais, même avant le départ des troupes, le vieux Jean-Baptiste craignant une revanche de la part des 

habitants, obtint de son neveu qu’il laisse vingt-cinq hommes à la garde du château. Dans une lettre du 22 

novembre 1578, il lui fait cette demande tout en laissant apparaître à quel point était son avarice 1: 

« Mon cher cousin, je vous supplie de n’attendre plus à donner ordre que je recouvre mon foin et paille que 

vos gens m’ont pris, car de en charger les gens de me payer, après que vous en serez allé, vous entendes que je 

n’en aurai rien, et ce me serait un grand dommage et facherie ; aussi vous plaira me faire par tout aujourd’hui 

rendre la farine que Madame de Bargême leur prêta hier, à votre requête. 

Aussi vous plaira ordonner que l’aver (troupeau) qu’est à mon claus sorte ; car je en tombe ordinairement à 

grands frais et dépens, je vous dis bien fort grands, et que je sois satisfait des herbes et oliviers qu’ils m’ont 

mangé. 

Aussi vous plaira par heure pourvoir, qu’après que vous 

serez allé, que je ne demeure dépourvu de gens à suffisance 

pour garder mon château, car je demeurerais en une grande 

et extrême confusion ; et à y tenir la garde qui sera 

nécessaire, à mes dépens, cela me serait impossible, et 

auparavant votre venue, je pouvais mieux entretenir et 

conserver mon château avec six hommes, que ne ferais 

maintenant avec trente ; car j’étais tenu pour neutre, et 

maintenant suis clairement découvert ; et cela serait le ruiner 

du tout, et vous plaira à ce que deviez y pourvoir promptement 

et n’attendre point d’un jour à l’autre, en sorte que je n’ai 

point occasion d’en demeurer mal content, et que tous autres 

profitent à vos entreprises et que j’y aie grande perte. »  

 

Le seigneur de Bargème avait appelé les troupes de Vins pour qu’ils forcent les habitants de Callas à 

abandonner les procès qu’ils avaient contre lui, et une fois la transaction signée insiste pour que ces mêmes 

troupes lui remboursent les vivres « empruntées », et qu’une partie de celles-ci restent, gratuitement, au château 

                                                             
1 Alors que lors de l’enquête qui suivit, on consigna que la population avait été laissée dans une misère indicible, un grand 

nombre d’habitants devant mendier leur pain, certains ne pouvant vivre que d’herbes aux champs. La commune, pourtant 

ruinée, ne put les sauver qu’en engageant une grande quantité de blé pour 500 à 600 écus. 
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pour le défendre… Hubert de Vins y accéda néanmoins, ce qui ne lui coûtait pas grand chose car il désigna les 

villages de Claviers, Montferrat et Châteaudouble pour assurer avec Callas les frais d’entretien de la garnison, 

« sous peine de ruine en cas de refus. ». Joseph de Pontevès, dont les relations avec son père étaient pour le 

moins difficiles, détourna tant ces contributions que ce dernier s’en plaignit auprès de Vins. 

On peut penser que la noblesse 

provençale voyait dans cet acte 

d’intimidation un moyen de regagner du 

pouvoir contre les communes qui 

n’hésitaient pas à recourir aux procès 

quand ils étaient en désaccord avec 

leurs seigneurs. Lors de « l’enquête 

Durand »1, un nommé Auberton 

Carlavan, de Mons, rapporta un 

échange entre Joseph de Pontevès et 

Henri de Villeneuve2, seigneur de Gaut, 

duquel dépendait Mons : « Voici de mes 

coquins de Montz ; je les veuz tous tuer 

et m’ensanglanter du sang des petis 

enfans. » – à quoi Joseph de Pontevès répondit : « Vous ferès bien. J’en veuz autant fere aux coquins de ce lieu 

qui sont comme les vostres qui veulent plaider avec leur seigneur. ». 

Une fois les troupes carcistes parties, les magistrats communaux essayèrent d’empêcher l’homologation de la 

transaction, et écrivirent au Parlement de Dauphiné qui suivait les procès entre le seigneur et les habitants : 

« Etant l’un des consuls, et autres chefs du dit lieu absens, fuyant telles cruautés, le sieur de Bargème a fait 

intervenir un avocat du parlement, au dictamen duquel l’acte a été passé ; vous devez ainsi tenir l’œil si le 

seigneur présente requête pour l’homologation et en informer le procureur général du roi. » Pendant quelques 

semaines ce fut un jeu de luttes d’influences entre la communauté qui protestait de la transaction forcée et la 

famille de Pontevès qui les menaçait de représailles s’ils ne la confirmait pas. Joseph de Pontevès, depuis le 

village d’Ampus où il s’était installé ne manquait pas de saisir toute occasion ou information pour menacer du 

pire les habitants de Callas. Il leur écrivit le 12 janvier 1579 pour les enjoindre3 de payer la garnison qui gardait 

                                                             
1 Voir plus loin le contexte de cette enquête 
2 Surnommé « le cruel », il sera gouverneur de Grasse après 1591, et sera assassiné le 8 octobre 1593 ou le 21 août 1594 

[28] 
3 Le peu d’empressement des callasiens à payer la troupe laissée par de Vins semble avoir été un problème récurrent, Jean-

Baptiste s’en était plaint déjà en décembre, lettre à laquelle Hubert de Vins répondit en écrivant aux consuls de Callas et 

Claviers réunis à Callas : » Messieurs les consulz de Callas, l’on entend que vous ayez satisfaict à l’ordonnance que vous fut 

faicte par nous pour l’entretenemen du château dudit Callas. Toustesfois l’on m’a volu dire que soibz esperance de ne nous y 

reveoyr jamais vous y avez aucuneman failli, ce que je trouve bien estrange. Par ainsi je vous prie de tout mon pouvoyr, ne 

faictes faulte d’y satisfaire et me donner advis si l’avez faict et l’on changera ceste commission sur d’aulstres et seres 

 

 
5-52 : Bargème © Marincic 



454     5 - La Paix de Catherine (1573–1582) 

  

 
le château, et la commune dut payer la somme de 49 écus « pour la nourriture des soldats du château depuis le 

départ des troupes jusqu’à ce jour. » 

 

Mais la détermination des Callassiens était tenace comme le décrit une lettre de Jean-Baptiste de Pontevès à 

son fils Joseph le 6 mars 1579 : « Hier jeudi, 5 mars, fut tenu ici un conseil vieux et nouvel, que Mayssel, 

Bonifay Giraud, Jean Marie, Parpel et autres dirent et déclarèrent que la transaction en nulle sorte passât et 

que ne voulaient que l’on l’allât homolguer ; l’on cuida tuer Pierre Caton, syndic au conseil, et disent qu’il nous 

a été favorable ; et le dit jour, Antoine Magnaud donna un soufflet au syndic Vacheir ; ce tira un coup 

d’hallebarde au syndic Pierre Caton, qu’est miracle que ne le tua ; que ce sont choses grandement 

scandaleuses ; et des gens des tasés de cette ville ont dit que me voulaient venir assiéger, disant que son fils de 

Calas lo volia anar faire tuar, nous a montrat lo camin ; mais ils attrouveront à qui parler. » 

 

Jean-Baptiste de Pontevès, comme il 

en avait menacé les habitants, fit appel 

une deuxième fois au baron de Vins : 

« Mon neveu, la grande assurance que 

j’ai en vous et en vos troupes m’a 

occasionné vous écrire, et sur le quel ne 

sera pour autre que pour mes rebelles 

sujets ; n’ont voulu rien du tout faire de la 

garnison des soldats que vous avez laissé 

à mon château de Callas, et moins de 

l’accord et transaction, que de votre 

grâce vous avait fait faire entre moi et la 

dite commune de Callas, par quoi vous 

prie de vouloir vous autre fois acheminer pour les régler et mettre si bas que en sera mémoire perpétuelle, et 

principalement contre quelques-uns les quels vous nommerai. » Son appel fut entendu, et Hubert de Vins revint 

avec quelques milliers d’hommes – Callas avait quelques centaines d’habitants – la veille de carême-prenant 

(vers le 15 février 1579) et s’installa au château. En route, rencontrant un parti de razats qui se rendait à 

Figanières « pour le service du roi », ils firent prisonnier le seigneur de Castellet pour lequel ils demandèrent une 

rançon de 4000 écus, il n’y a pas de petit profit. Jean-Baptiste de Pontevès l’encouragea à payer : «  Il ne faut pas 

se moquer de ces messieurs, ils sont gentilshommes et de respect ; ils vous ont fait caresses, et les faut contenter 

et le plutôt le meilleur. »  

 

Les troupes carcistes, laissées dans Callas, reprirent les scènes de pillages et de vexations qu’ils avaient 

commises lors de leur première venue. Beaucoup d’habitants, voyant leurs biens en danger d’être volés, les 

                                                                                                                                                                                              
solaigés d’aultant, et n’estant la présente pour aultre effect, prieray Dieu, messieurs, vous doint ce que mieulx desirez. De 

Tourves, ce XIII decembre 1578 ».[28] 
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mirent au château, et en réclamèrent asile. Ils furent accueillis, mais ensuite rançonnés et leurs biens confisqués.  

Quand peu après l’invasion, Joseph de Pontevès repartit vers Bargème avec sa femme et ses enfants, il avait avec 

lui quatre cents à cinq cents hommes, mais surtout de grands troupeaux de bétail pris sur les villages voisins 

soupçonnés d’être favorables au razats, et plus de vingt-cinq chevaux et mulets chargés des biens volés aux 

habitants de Callas. Ce n’est que le cinquième jour après son arrivée qu’Hubert de Vins repartit, laissant un 

village dans la pire misère. 

 

Mais la récidive de ces actes « mafieux », même alors que les administrateurs de la commune allaient 

confirmer la transaction forcée, suscita une révolte qui allait coûter cher à la famille des Pontevès de Bargème. 

 

Jacques Sossy1, un habitant de Callas, lieutenant d’une compagnie de razats qui occupait le château de 

Figanières à quelques kilomètres de Callas, Boniface Giraud, ancien consul, et Claude Meyssel, fils d’un consul 

en exercice, avec l’aide de sept jeunes hommes de Callas, résolurent la mort de leur seigneur. Ayant pu obtenir 

des complicités à l’intérieur de la place, ils passèrent la nuit du jeudi2 précédent Pâques (dimanche 25 mars 

1579) dans une chapelle attenante au château. Le lendemain, un des soldats de la place leur ayant ouvert une 

porte, ils y pénétrèrent « sur l’heure de la Diane », et défirent rapidement la garnison qui n’opposa que peu de 

résistance : certains restèrent immobiles comme Antoine de Sève qui chantait sur la Tourrache, Michel Buylon et 

Luquet d’Ollivières de Callas ; d’autres 

résistèrent, comme le sergent Antoine 

Gandil, Garret et Antoine Fougeiret de 

Callas, Figon qui sonnait le tambour, et 

Michel Bonnet de Vins ; mais tout cela 

en vain. Pierre de Pontevès, un des fils 

de Jean-Baptiste, et qui avait le 

commandement du château, s’enfuit 

« par le trou des privés, où il avait 

attaché un linceul », abandonnant ses 

parents et le plus jeune de ses frères. Il 

fut rattrapé par des paysans sur la route 

de Bargemon, et tué après qu’on lui ait 

crevé et arraché les yeux. 

 

Pontevès, que le bruit dans la cour avait réveillé, s’était levé et, revêtu d’une robe de pelisse et armé d’une 

escalhe, était sorti de sa chambre. Se trouvant face à face avec Sossy et deux de ses compagnons, il essaya de 
                                                             

1 Les carcistes qui allaient jusque sous les murs de Figanières narguer et insulter les razats, s’en étaient pris 

particulièrement à Sossy en lui suggérant de retourner à Callas « voir sa sœur que les soldats avaient gouvernée ». A la 

rancune guerrière se rajoutait l’insulte personnelle. 
2 Françoise d’Agoult dans une lettre adressée à son fils Joseph situe l’action le vendredi 10 avril 1579. 
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lutter mais ceux-ci le frappèrent d’un coup de bâton ferré qui le blessa au genou et le fit tomber. Au même 

moment Françoise d’Agoult sa femme, son fils Balthasar et Honorat Abram juge seigneurial qui était alors au 

château, se heurtèrent dans l’escalier à Boniface Giraud. Ils essayèrent de se barricader dans une chambre mais 

Jehan David rompit la porte avec un destral (lourde hache). Jean-Baptiste de Pontevès, sa femme, son fils 

Balthasar, seigneur de Pénafort et Honorat Abram étaient prisonniers des rebelles. Sossy se hâta d’avertir le 

baron des Arcs qui lui remit formellement la garde du château et lui dépêcha pour occuper le village les 

compagnies du seigneur de Raphaëlis, seigneur de La Bastide, et du capitaine Laube, de Bargemon. C’est à ce 

moment que les habitants demandèrent au lieutenant sénéchal de la viguerie de faire procéder à une enquête sur 

les destructions faites par les carcistes ; ce fut Maitre Durand, plus ancien avocat à Draguignan, qui s’en chargea, 

c’est de lui que viennent les statistiques reprises plus haut pour la première invasion. 

Les habitants des lieux voisins accoururent pour piller le château qui regorgeait de marchandises. Françoise 

d’Agoult en dressa un relevé détaillé qui fut utilisé dans le procès qui opposa la famille de Pontevès à la 

commune. On en trouvera le texte complet au {12}. Ci-dessous un extrait concernant le contenu du grenier: 

« Au grenier y avoit encores cinquante charges de bléd anonne [froment], vingt charges de farine, environ 

douze charges d’avoyne, de paumolou [Paupelle, espèce d’orge] et ordi pellé [orge nue, distique], la playne 

caysse de noses [noix], quarante livres de filet blanc que j’avais filé, vingt cinq livres de ceur que n’avois 

encores filé, deux quintaulx(*) de chanvre tout prest à pigner, ung quintal et demy de lin aussy prest à pigner, 

deux cestiers [setier(*)]de grene de lin, quatorze paignes tant groses que petites pour paigner le chambre 

[chanvre] et lin ; y avoit 18 jarres nostres et beaucoup de la ville qu’avoit emprunté monsieur de Brovès1 

qu’estoient toutes plaines d’huile que l’avoit achepté, reservé une que estoit pleyne de scel que estet routte 

[cassée] et beaucoup d’aultres choses que ne me souvient ; que savez, revayrions de toutes choses d’ung an [en] 

aultre. » 

 

Jean-Baptiste de Pontevès et son fils furent jetés dans une cave du château, tandis que sa femme était retenue 

dans une maison du village. Balthasar, simple d’esprit, tomba en démence2. Toutes les nuits les habitants de 

Callas allèrent insulter et menacer leur ancien seigneur ; Françoise d’Agoult raconte : « En demourant moy là au 

chasteau, avoient beaucoup faict à Monseigneur ; mais depuis que suis esté hors du chasteau, y ont faict 

beaucoup plus. Le soir, sur nuict, y alloient cinq, six arquebusiers en l’y piquant fort à la porte, et lui disant : 

ouvre Perrotin ! et Pénafort, vostre frère, y venoit respondre : que voulez-vous ?attendez au matin ! – Douarbé 

Perrotin, ti vouna tua, tu et toun païré ! il falloit ouvrir, et puis quand ils estoient à la chambre, regardoient 

partout avec arquebuzes et hallebardes, disant : Si tu nous douarbés prest une aultre fés, ti tuaren tu et toun 

païre ! A tout d’aultres soirs, ne vouloient pas que vostre frère dormit plus à la chambre, et monseigneur lui 

disoit ne veulent pas que vous dormiez ici parce que me veulent venir tuer ceste nuict ; regardez moi au cou, que 

ce sera là que m’estégneront ! D’aultres jours, y foisoient venir d’enfans avec des bastons pour le battre, et un 
                                                             

1 Pierre de Pontevès. On notera le choix du mot « emprunté » ici pour qualifier les réquisitions et achats forcés qui avaient 

été faits lors du saccage de la ville par les troupes de Hubert de Vins. 
2 Il fut enlevé alors qu’il promenait sous la garde de deux soldats pour être ramené à Bargème où était son frère, Joseph de 

Pontevès. 
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jour luy mirent le lac au cou, lui fesant escrire une lettre. Mon dict seigneur alloit escrire, ainsy que l’y disoient, 

mais quand vint à soubssigner, Monsieur ne la voulut pas soubssigner, et l’y dirent : escris ! ainsi des choses 

que l’on m’a dit, si mon dict seigneur eut escrit ce qu’ils vouloient, tout nostre bien estoit confisqué, ce que mon 

dict seigneur ne voulit jamais fére, mais leur dict : laisez moi fére ma confession générale et puis tuez moi ;je ne 

veult pas que mes enfans perdent ce qui est sien ! ».1 

 

 

Vers le 15 mai, après 45 jours d’emprisonnement, Jean-Baptiste de Pontevès obtint la faveur d’aller voir sa 

femme au village. Comme il ne pouvait pas marcher suite à sa blessure au genou, il fut transporté dans une 

chaise à quatre porteurs. Il entrait dans le village quand les soldats qui l’accompagnaient le firent descendre, le 

dépouillèrent et le frappèrent d’un coup de dague. Le seigneur se leva sur ses pieds comme s’il avait voulu se 

défendre, ce fut le signal de l’exécution. Il reçut cinq coups d’épée et son cadavre fut laissé à l’endroit où il était 

tombé. Ce n’est que vers la fin du jour que trois habitants de Callas allèrent chercher sa dépouille, et la 

déposèrent au « sepulcre de ses ancêtres ». 

Une fois le vieux seigneur tué, la population toute entière participa à la destruction totale du château dont il 

ne resta que quelques pans de murs. 

Deux des fils de Jean-Baptiste de Pontevès, Joseph et Jean-Baptiste  furent aussi tués par leurs sujets à 

Bargème à l’issue d’un guet-apens. Balthasar, qui avait été épargné à Callas du fait de sa démence ( ?), avait 

                                                             
1 Gustave Lambert, [6] pages 357-358 mais voir référence originale 
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repris possession du château, succédant à son frère Joseph. Mais, comme son père, hautain et violent, il s’aliéna 

la population. Il fut tué lui aussi à Bargème en 1581: « Balthasar estant mandé prier au nom de la communaulté 

dans son chasteau pour venir à la mayson consulaire, leur donner advissur quelque acte d’assemblée, il n’est 

pas plustôt entré qu’il est assassiné par les habitants assemblés à cest effect ». 

Enfin, en 1595, à Bargème encore, 

Antoine de Pontevès1, fils de Joseph, est 

tué : « Les habitants de Bargême 

assemblés au son de la cloche, 

assassinent Antoine de Pontevès, leur 

seigneur, âgé de 25 ans, ainsi que ses 

deux serviteurs, lui étant à deux genoux 

dans l’église au devant de l’autel, priant 

Dieu sur l’élévation de l’eucharistie. » 

La famille de Jean-Baptiste de 

Pontevès ouvrit des poursuites contre 

ceux qu’ils accusaient du meurtre de Jean-

Baptiste et du vol de tous leurs biens à 

Callas, ainsi que de la destruction du château. Le procès allait durer longtemps, comme souvent à cette époque. 

Ce n’est que le 7 avril 1607 que le Parlement du Dauphiné condamna par contumace trois des auteurs au 

supplice de la roue, les autres au bannissement perpétuel ; la commune fut condamnée à la privation de ses droits 

sur les fours et les moulins, à 30 000 livres de dommages et intérêts envers le seigneur, à une amende de 12 000 

livres envers le roi, à édifier une chapelle2 près du château pour y célébrer tous les jours de l’année une messe 

basse et tous les 24 mai une haute messe avec l’office des morts à laquelle assisteraient les consuls, et enfin à 

rebâtir le château et ses dépendances. Sossy n’est pas cité, il avait été fait prisonnier 15 ans auparavant par le 

comte de Carcès et pendu à un créneau de fenêtre. La commune de Callas fit appel le 7 avril 1607 devant le 

conseil privé du roi. Le 13 février 1608 l’arrêt du Parlement du Dauphiné fut cassé, « la commune, remise en 

l’état qu’elle était auparavant, fut déchargée de l’accusation et poursuite pour le meurtre de Jean-Baptiste de 

Pontevès, et de Pierre de Brovès, son fils. »3 

  

                                                             
1 Accusé de complicité, Foulque de Pontevès, son oncle, est d’abord condamné à mort par sentence du grand sénéchal. Il est 

plus tard absous par le conseil privé du roi. 
2 Sous le vocable de Notre-Dame-d’Espaïme, peur et douleur. 
3 Les citations, et les grandes lignes du récit, proviennent de [26]. 
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5.3.7 La	  prise	  du	  château	  de	  Trans	  

La prise du château de Callas allait déclencher une effervescence généralisée en Provence. De partout les 

habitants des communes rurales se réunissaient en armes ; le slogan « Guerre aux châteaux ! » devenait un cri de 

ralliement. 

L’épisode suivant se déroula à Trans-en-Provence. Le seigneur de 

Trans, Claude de Villeneuve, était marié à Isabeau de Pontevès, fille 

du comte de Carcès ; il avait établi son quartier général dans cette 

ville située à deux pas de Draguignan, et écumait le territoire de la 

ville qui était sous contrôle des razats. Le viguier de Draguignan, 

Pierre de Raphaëlis1 convainquit les razats de faire appel à Estoublon 

qui venait de triompher à Lorgues et à Cabasse pour faire le siège du 

château de Trans-en-Provence. Le Marquis des Arcs se joignit à 

l’expédition par ressentiment personnel contre tout ce qui touchait la 

famille du comte de Carcès. L’armée sortit de Draguignan avec deux 

canons venus de Fréjus, et arriva le 20 mai 1579 au pied des murs du 

village. 

Hubert de Vins, qui était toujours à Besse, essaya d’apporter son 

aide au marquis de Trans et accourut avec sa cavalerie. Estoublon alla 

à sa rencontre et après une bataille2 qui l’obligea à se replier, il ne put 

que faire rentrer dans le château un officier et quinze soldats3. Dans 

une lettre de Catherine de Médicis on peut lire que le fier capitaine avait failli se noyer en traversant l’Argens 

(ou l’Issole ?).  

                                                             
1 Peyron Raphelon, d’après Pérussis [147], page 349, note 228 
2 César de Nostredame ([31] page 822), un des amis de Vins, ne peut qu’écrire : « Car Vins, quel devoir qu’il puisse faire, y 

reçoit du pire presque tous ses gens tués, & le reste mis en route. » 
3 Le siège du château de Trans-en-Provence inquiéta jusqu’à la reine, sans doute pas forcement pour le sort lui même du 

jeune marquis, mais pour le risque que sa chute ne complique les pourparlers de paix qu’elles s’apprêtait à mener quelques 

jours après en Provence. Elle dépêcha Vérac pour faire cesser les hostilités, sans succès. Elle écrivait au roi le 28 mai 1579 : 

« ayant envoyé Vérac devers les ungs et les aultres … qu’ilz aient à mectre les armes bas et lever le siège de devant le 

chasteau de Tranc, où les razats tiennent assiégé le jeune marquis, gendre du sœur de Carcès ; aiant considéré que s’il 

advenoit que lesdicts razats prissent ledict chasteau et tuassent ledict jeune marquis de Tranc, comme sans doubte ilz 

feroient, ce seroit tousjours aigrir les choses davantaige, et y auroit encores moingz de moien qu’il n’y a d’accomoder et 

composer les différendz d’entre eux : en quoy je veoy beaucoup plus de difficulté que l’on ne vous a faict entendre ; car les 

ungs et les aultres ont encores toutes leurs forces, estant, ad ce que j’ay sceu, Vins venu pour servir ledict jeune marquis, 

ayant failly à se noyer passant la rivière de …, qui en est près…..et qui plus est, l’on dict qu’il vient du renfort audict Vins, 

qui descent de Piedmont. » [21] 
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L’assaut fut donné le 22 mai. Malgré une résistance courageuse dans laquelle la dame de Villeneuve se 

distingua1, la mort du marquis d’un coup d’arquebuse2 désorganisa la défense et le château fut pris.  La 

chronique rapporte quelques événements « romanesques » qui se seraient déroulés lors de la prise du château. La 

dame de Villeneuve cherchant à fuir, fut surprise par le baron des Arcs qui, pour assurer son salut, lui donna sa 

casaque militaire, lui permettant ainsi de gagner une poterne donnant sur la campagne. Elle avait dû laisser son 

plus jeune fils âgé de deux ans dans une des chambres du château. Un soldat huguenot, attiré par des pleurs, le 

trouva, et reconnaissant à la finesse de ses vêtements qu’il devait être un des fils du seigneur, s’apprêtait à le 

jeter par une des fenêtres quand un razat de Draguignan, un muletier nommé Trabaud l’arrêta et obtint la vie de 

l’enfant3 pour sept sols et un denier. Le pillage se termina par la destruction du château. Alors qu’elle était en  

voyage vers la Provence, Catherine de Médicis s’intéressa au sort du marquis de Trans, et y envoya le sieur de 

Vérac essayer de calmer les esprits, mais rien n’y fit. 

Mais si c’était une victoire pour les razats, elle était amère. Estoublon, qu’ils étaient allé chercher pour mener 

le siège, avait reçu lors de l’assaut un coup d’arquebuse à la tête dont il mourut sept jours plus tard. Si c’était un 

grand soldat qui avait une grande intelligence des choses de la guerre, il n’avait pas fait preuve de grandes 

                                                             
1 Antoine du Puget, seigneur de Saint-Marc raconte  dans [46] page 726: « S’il y eust seulement six hommes dans ledict 

chasteau de la volonté de ceste dame, qu’il n’auroit point esté prins. » 
2 Claude de Villeneuve avait soixante-seize ans 
3 Il fut ensuite réclamé par sa famille, et mourut commandeur de Malte. 
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convictions religieuses ni politiques et semblait faire la guerre plus pour des intérêts personnels que pour des 

convictions. 

Après Trans-en-Provence, Solliès fut le théâtre d’une nouvelle destruction de château. Le seigneur de Solliès, 

Palamède II de Forbin1 avait une haine féroce contre ses sujets. François de Forbin, son père, avait dû vendre à 

la commune ses terres gastes2 et ses moulins pour payer ses dettes. Son fils ne pouvait tolérer que la commune 

ait pu « profiter » de la ruine de son père pour amoindrir son fief, et était décidé à récupérer par la force ce que sa 

famille avait cédé pour de l’argent. Il s’arrogea le droit de nommer le capitaine de ville, les priva de leurs 

privilèges et fit rendre la justice chez lui. Les états d’esprits étaient tels que les habitants se soulevèrent pour 

chasser leur seigneur, et détruisirent son château après l’avoir pillé3 (sans doute en mai 1579). A Cuers, c’est la 

maison seigneuriale des Baudument qui fut brûlée et détruite4. A Brignoles, les habitants dévastèrent les 

propriétés d’Hubert de Vins, maisons et plantations, et en un jour coupèrent dix-huit mille pieds d’arbres, sans 

doute les fameuses « prunes » de Brignoles qui ont pratiquement disparu après5. Sainte-Maxime, Bauduen, … 

furent réduits en cendres. 

  

                                                             
1 Beau-frère d’Hubert de Vins, il avait épousé Jeanne Garde de Vins. 
2 Terrain inculte, inhabité 
3 D’après Gustave Lambert, [6] page 362, le 14 septembre 1583, le Parlement de Paris condamna la commune de Solliès à 

payer à Palamédes 4000 écus pour rebâtir son château. 
4 C’est un mois après l’attaque du capitaine Boyer contre les troupes d’Hubert de Vins, que les habitants de Cuers 

attaquèrent et détruisirent le château, soit en mai 1579. (Grégoire H., [307]) 
5 C’est suite à cet événement que François-Louis d’Agoult-Montauban, son beau frère, fit cadeau du château de 

Forcalqueiret à Hubert de Vins ; l’occupation de celui-ci avait en effet cessée dès la fin du XVe siècle. Le château fut 

définitivement abandonné en 1621 lorsque François de Vins, son fils, eut fait bâtir un nouveau château à Vins. Le site fut 

alors abandonné, les habitants établirent leurs habitations dans la plaine, au bord de l’Issole. 

C'est à cause de ce soulèvement des Brignolais qu'auraient péri les fameux pruniers, ce qui entraîna la perte du 

commerce des prunes de Brignoles au profit des prunes de Digne. Un seul prunier aurait survécu à ce désastre, 

caché dans le jardin du presbytère. Protégée, cette variété de perdrigon violet aurait traversé les siècles, 

attendant qu'une main vienne prendre ses plus beaux rameaux, pour multiplier la variété oubliée. Mais on 

retrouvera encore plus tard trace de nombreux dons de prunes séchées de Brignoles aux puissants de passage. 

Le duc de Guise, quelques instants avant sa mort en 1589, en mangeait. En 1666, Sigongue publiait un poème 

satirique qui faisait référence à la couleur de cette prune : 

« Au teint de prunes de brignolle 

" Parée d'un petit collet " 

Perette allait à l'espagnole 

" Tenant en poing son chapelet » 

 
Encart  5-8 : La prune de Brignoles 
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5.4 La paix de Catherine 

Le Parlement d’Aix, impuissant à contenir les deux partis, et réellement préoccupé des désordres et de la 

désolation subis par le peuple, avait résolu de faire appel à la reine mère. Catherine avait encore entrepris un de 

ses voyages de « tricoteuse » de paix. Si le prétexte avait été de réconcilier sa fille Margot avec son mari, Henri 

de Navarre, elle avait aussi résolu de confirmer par un traité les bonnes dispositions auxquelles les partis 

s’étaient engagés au moment de la signature de l’édit de Poitiers. Elle devait ensuite aller dans le Dauphiné. Les 

négociations furent longues, et son départ pour la Provence fut reporté au printemps 1579. Ce nouvel accord, dit 

de Nérac, après une première entrevue à La Réole le 2 octobre 1578, est en effet signé à Nérac le 28 février 

1579 ; il confirme l’édit de Poitiers et accorde aux huguenots 14 places de sûreté supplémentaires en Guyenne et 

Languedoc pour six mois. 

Elle essaya néanmoins de convaincre le comte de Carcès d’accepter le gouvernement de Suze par, comme à 

son habitude, une correspondance suivie. Joseph de Pontevès y fait référence dans une lettre à son père datée du 

13 décembre 1578: « Monseigneur, depuis ma dernière lettre la reine mère a envoyé des lettres forts honnestes 

et doulces à monsieur le Conte et à monsieur de Vins et voudroit que ledit sieur Conte s’accommodat à 

commander en ce païs par ensemble avec monsieur de Suze. Elle promet d’estre bien tost par deça, mais estant 

elle encores en Lisle en Jordan et ayant à passer par le Languedoc où se commance de grans troubles, je crains 

que elle ne puisse pas sitost arriver en ceste province. »1  Mais, comme on l’a vu au §5.3.4, elle devait 

finalement opter pour faire nommer à la tête du gouvernement de Provence, Henri d’Angoulême, le grand 

Prieur2. 

Les conseillers Raynaud et Châteauneuf, ainsi que le seigneur de Soleillas allèrent rencontrer le 29 mai la 

reine alors qu’elle s’était arrêtée à Aubais3 ; elle les reçut comme délégués du Parlement et des razats, ce 

qu’étonnamment elle qualifie de « qui n’est qu’un ». Elle refusa néanmoins de rencontrer la comtesse de Carcès 

qui s’était déplacée un peu plus tôt pour plaider la cause de son mari, insistant pour que les envoyés qui 

viendraient à elle aient un mandat clair de leurs délégataires. De son côté le comte de Carcès avait dépêché son 

neveu La Mole accompagné de délégués de quelques communes.  

Raynaud, dans un long discours4, justifia la prise d’armes des razats par leur volonté de défendre l’autorité 

royale contre les prétentions des Carcistes. La Môle se plaignit des exactions et menaces des razats et demanda 

justice. D’après Antoine de Puget, seigneur de Saint Marc, la reine, si elle accueillit favorablement les requêtes 

du Parlement, « tança fort la Môle ». Elle envoya Vérac exiger des deux partis qu’ils déposent les armes avant le 

15 juin, insistant sur sa volonté de « ne donner aucune réponse ni satisfaction, ni d’entrer dans ledit pays, 

jusqu’à ce qu’ils eussent tous d’une part et d’autre déposé les armes et licencié tous leurs gens de guerre, fait 

                                                             
1 Edmond Poupé, [28] pages 242-243 
2 Grade de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Il y avait en France trois grands Prieurs, celui de France, 

celui d’Aquitaine et celui de Champagne. 
3 Village situé entre Montpellier et Nîmes, elle s’y arrêta au lieu d’aller d’une seule traite de Montpellier à Beaucaire, la 

route ayant été fatigante. 
4 Conservé par César de Nostredame d’après Gustave Lambert, [6] 
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partir tous les étrangers hors de la province, et rendu toutes le places, châteaux et villes à leurs 

propriétaires  »1. De ces discussions, elle conclut néanmoins qu’il serait impossible d’acquérir la paix si le roi ne 

décrétait pas un pardon général, à l’exception « des violences et forcemens de femmes et de filles, et autres cas 

exécrables qu’il n’est raisonnable de pardonner ». Ni les Carcistes ni les razats n’étaient dans une disposition 

d’esprit qui aurait pu permettre d’obtempérer, les razats même s’emparèrent de Pierrefeu peu après avoir repris 

Cuers et mis en déroute Hubert de Vins. 

 

Catherine alla à Marseille où elle arriva le 5 juin 1579. Elle était 

accompagnée du cardinal de Bourbon, des princes de Condé et de Conti, du 

maréchal de Damville et d’Henri d’Angoulême, le grand Prieur. Elle envoya le 

7 juin le marquis de Curton (François de Chabanne) vers le comte de Carcès et 

les razats, en lui demandant de convaincre le comte de rendre les places de 

Puech et de Saint-Paul ; il était accompagné de Maligny, le maître d’hôtel de la 

reine pour qu’il prenne position au Puech, et Vérac2 pour qu’il prenne Saint 

Paul. Curton devait aller ensuite vers les razats pour exiger les clés des villes 

qu’ils détenaient. Elle donna aussi ordre à Carcès et au baron des Arcs de venir 

auprès d’elle. Les hostilités cessèrent3 ; le Puech4 fut évacué le 13 juin, et les 

deux chefs arrivèrent à Marseille le 15. 

 

Le comte de Carcès, dans un geste politique, voulut se présenter en simple gentilhomme et vint à Marseille 

accompagné seulement de quelques amis. Il rencontra la reine et des membres de son conseil dans la journée du 

16 après l’avoir accompagnée à la messe le matin. Elle raconte au roi l’entretien dans sa lettre du 16 juin : 

« Ledit sr de Carcès a longuemant parlé et fort froidement aiant commencé son discours casy dès le 

commancement des premiers troubles, et a suivy tousjours sans que personne l'ayt interrompu, venant finir 

jusques à ceste heure sans toultefois entrer avant au faict des choses aigres et qui sont mal passées en ce 

gouvernement. Aussy ad ce que j'entends, s'est-il réservé expressément pour m'en parler à part. Quand il a eu 

achevé, je luy ay faict entendre comme j'estois icy venue pour oyr les ungs et les aultres, et regarder les moiens 

qu'il y auroit de pacifier les différendz qui y estoient, et pourveoir à ce quy seroit besoing et nécessaire pour 

                                                             
1 Lettre au roi, écrite de Beaucaire le 1er juin 1579 [21] 
2 Joachim de Saint-Georges, seigneur de Vérac, gentilhomme servant de la reine [21], tome 7 page 4 
3 Dans sa lettre au roi datée du 15 juin 1579 ([21], tome 7, page 11), Catherine indique : « Il y avoit avec Vins environ deux 

cens soldats italiens ou corses, que j’ay envoyé pour faire embarquer à Toulon et pour repasser du costé d’Italye ; il y avoit 

aussy avecq luy trente-six Albanois que j’ay faict pareillement conduire hors cedit gouvernement. Du costé des Razas, il n’y 

avoit aucuns estrangers, et sont les gentilshommes et toutes les communes aussi séparés et retirés, aiant commandé ausdits 

Razas de faire rentrer votre artillerie qu’ilz avoient prise à Toulon et à Antibe. » 
4 Le comte de Carcès prétexta une promesse du cardinal d’Armagnac de donner 2000 livres pour la paye de la garnison, 

demanda à Curton 1500 livres pour accélérer la sortie des troupes. Catherine se désole que cette somme soit in fine imposée 

sur le pays, mais considère que c’est un moindre mal…. (lettre du 9 juin 1579 au roi). 

 

 
5-59 : Blason des Hospitaliers 

de Saint-Jean de Jérusalem © 
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vostre service, et que j'avois mandé les Razas que j'oyrois aussy, et qu'il falloit que chacun se disposast à 

paciffication. A quoy il m'a respondu de sa part qu'il n'y en avoit ung seul de ce gouvernement à qui il n'ayt faict 

raison quand il l'en avoit requis, et qu'il obéyroit à ce que je luy commanderoys. » Elle continue par une critique 

sévère de l’épouse du comte qui la veille était venue lui demander d’écarter le colonel Alphonse d’Ornano : « et 

en feusmes en grande contestation, car elle est, comme vous savez, fort aigre, de sorte que je feuz contraincte de 

luy dire fort aspremenl qu'elle en gastoit plus en ung instant que je n'en pouvois faire en beaucoup de temps, et 

que je voudrois qu'elle feust hors d'icy ou qu'elle se teust, car outre qu'elle acqueroit beaucoup d'ennemys à son 

mary, et brouilloit icy tout; » 

Le vendredi précédent le 24 juin, ce fut au tour des razats de porter 

leurs doléances auprès de la reine. Ils avaient fait appel à un avocat 

angevin qui habitait à Aix. La charge fut vigoureuse contre le comte 

de Carcès et contre le seigneur de Vins : « Il n’y a sortes de 

meschancetez les plus inhumaines, villaines et exécrables que l’on 

sçauroit jamais penser dont ledict advocat, advoué des susdictz, n’ayt 

chargé ledict Vins, ceulx de son party et leurs troupes de gens de 

guerre, de façon que chacun que chascun en avoit horreur. Ilz me 

baillèrent après leurdicte requeste par escript, avecq les informations 

contenant, à ce qu’ilz disoient, la plus grande part des schoses des 

susdictz. ». Carcès, qui avait demandé une copie de ces remontrances, 

voulut obtenir de la reine la possibilité de faire plaider devant elle un 

avocat pour leur cause. Elle y consentit, mais seulement après avoir 

été à Aix. C’est dans sa lettre1  au roi, datée du 24 juin 1579, que 

Catherine informe Henri III2 de ces événements, et de la présence au large de Marseille de vingt-quatre galères à 

destination de l’Espagne emportant le cardinal de Grandvelle, et qui lui causent quelques soucis ; elle y 

développe aussi une autre de ses craintes vis-à-vis de la volonté des communes de s’émanciper, et ainsi de mettre 

en péril l’ordre royal qui repose sur la noblesse, volonté qui s’est développée suite aux exactions de la noblesse 

dont les conflits n’ont plus rien à voir avec la querelle religieuse : « Et pour ce que la principalle occasion de 

tous ces désordres et maulx advenus en cedict gouvernement procèdent des inimitiéz et querelles particulières 

des seigneurs et gentilzhommes les ungs contre les aultres, ainsy qu’eulx mesmes m’ont confessé, et que chascun 

a atiré à soy, assavoir les communes par les Razas, et les aultres tout ce qu’ilz ont peu pour fortiffier chascun 

son party. », et qu’il est nécessaire de remettre dans le bon ordre des choses : « Il dict bien vray en cela, car 

certainement la licence desdictes Communes est de fort grande conséquance, non seullement en ce 

gouvernement, mais en celuy de Daulphiné, estant l'une des choses à quoy j'ay le plus souvent pensé et pense 

encores à toutes heures. Et néantmoings, estant les affayres commes elles sont à présent en cedict gouvernement, 

il fault bien regarder à les apaiser de façon que l'on les puisse réduire au poinct qu'ilz doibvent estre, et qu'un 
                                                             

1 Catherine de Médicis, [21], tome 7 pages 19-27 
2 Henri III semble avoir eu des opinions très arrêtées sur les événements de Provence, [21], tome7, page 30, cite un billet 

qu’il aurait écrit à Villeroy : « Je voudroys que Vins feust pendeu et Mr de Carces aussy… » 

 

 
5-60 : Catherine de Médicis à 65 ans 

passés © Louvre 
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chascun en sa qualité obéisse et se rende affectionné à voz commandemens. J'y travailleray, aultant qu'il me 

sera possible, comme la chose que je pense aujourd'huy vous estre la plus importante et nécessaire; et affin que 

je puisse mieulx approfondir l'intention desdictes Communes, je feiz venir leurs députez hier matin et oyz leurs 

plainctes particullièrement. Mais je veoy bien qu'il y a de grandes animositez entre la noblesse et eulx, y aiant 

d'une part et d'aultre de la faulte; car les gentilzbommes ont contrainct et voullu contraindre par violence les 

subjectz de leur passer des redevances plus grandes qu'ilz ne les doibvent, et lesdictz subjectz aussy se sont 

d'aultre costé voullu libérer des choses qu'ilz doibvent… ». 

Le capitaine Boyer qui avait défendu Toulon, sachant le comte à Marseille, y vint avec la ferme volonté de le 

tuer. Il parcourait les rues avec une troupe de quarante « compagnons » qui se reconnaissaient entre eux par des 

chapeaux blancs ornés de plumes de coqs. Si Carcès méprisa d’abord le danger, il écouta ses amis, et sortit de la 

ville pendant la nuit sur une galère pour aller débarquer un peu plus loin où des chevaux avaient été préparés 

pour lui. Il regagna Salon en faisant connaître à Catherine les raisons de sa fuite. 

 

Le 17 juin 1579, Catherine eut confirmation par les seigneurs de Curton et de Montmorin que les armes 

avaient été posées, condition nécessaire pour passer à la dernière phase de sa mission d’apaisement. Ses deux 

émissaires reviennent néanmoins avec un récit calamiteux des exactions commises par les parties : « et disent 

que les barbares ne pourroient faire de plus grandes cruaultés et inhumanités que de tous les deux costés a esté 

faict. ».  

 

L’arrivée du nouveau gouverneur à Aix fut célébrée en grande pompe. Le président de Perussis et quatre 

conseillers, à cheval et en robes rouges, les consuls en chaperon, les quatre capitaines de quartier avec leur 

compagnie en armes, le régiment corse sous les ordres de Léonardo Casanova maître de camp vinrent recevoir le 

grand Prieur à une lieue d’Aix, le 25 juin 1579, pour l’accompagner à la cathédrale Saint-Sauveur où fut chanté 

un Te Deum d’actions de grâces. Le lendemain la reine arriva à Aix. 

De façon à éviter que tout rassemblement des représentants des deux partis ne soit le prétexte d’une émeute 

dans la ville, elle décida d’assembler le 30 juin les gentilshommes qui devaient représenter les Carcistes et les 

razats dans un château1 situé en dehors d’Aix et appartenant au trésorier Borelly.  

Le comte de Carcès s’y présenta entre Castellane-la-Verdière, son gendre, et Hubert de Vins, son neveu ; il 

était suivi de cinq cents gentilshommes. Les razats s’y rendirent en moins grand nombre. Devant la reine chaque 

parti essaya de rejeter la faute sur l’autre. 

Elle demanda d’abord aux délégués du Parlement de lui faire part de leur avis sur les moyens de ramener la 

paix dans la province. Ceux-ci insistèrent sur la nécessité de faire une grande déclaration interdisant toute 

assemblée, ligue, associations, port d’armes, etc., et de permettre à tout un chacun de reprendre possession de ses 

biens. Elle fit venir ensuite les délégués des communes avec qui la discussion fut plus animée, Catherine y 

identifiant quelques factieux. Mais leurs propositions furent les mêmes en substance, y rajoutant néanmoins 

                                                             
1 Château de Beauvoisin, à une demi-lieue d’Aix, connu ensuite sous le nom de « la Pioline » après son passage dans la 

famille de Piolenc. [49]Il avait été érigé en fief « de Beauvoipsin » par Catherine en souvenir de cet événement [31] page 

828. 
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l’interdiction de fournir des moyens à toute troupe si ce n’est sur ordre et pour le service du roi. Elle fit ensuite 

venir la noblesse alliée aux razats, parmi laquelle le vicomte de Cadenet (François d’Oraison), le baron des Arcs 

et le baron d’Oraison (Antoine d’Oraison) à laquelle elle réitéra la nécessité d’oublier les querelles passées et de 

faire régner la paix dans la province. S’ils ne purent qu’agréer, le baron d’Oraison demanda néanmoins à ce que 

le comte de Carcès ne puisse plus avoir de fonction de pouvoir en Provence, ce que la reine refusa. 

Le soir ce fut le tour des Carcistes : Le comte de 

Carcès en premier, puis le seigneur de Vins1 – ils 

n’avaient pas pu trouver un avocat – purent 

s’exprimer : « Ledict sieur de Carces commança à 

parler premier, me faysant entendre que luy et toute 

ceste troupe ne s'estoient jamais allienez de vostre 

service, comme avoient faict lesdictz Razas, au 

contraire qu'ilz vous avoient conservé le pais de 

Provence, et par son discours qui estoit viollent, 

combien qu'il parlast lentement, il conclud avoyr le 

mieulx faict du monde. Mais je ne faillyz pas, luy 

respondant, de luy fayre congnoistre par raisons 

véritables et pertinentes que luy et tous ceulx de son party qui s'estoient assemblez et avoient pris et levé les 

armes sans vostre commandement avoient grandement failly, faysant aussy bien congnoistre à lous ceulx qui 

estoient là avecq eulx que c'est chose que vous ne vouliez plus souffrir et que si leur advient jamays d'y 

retourner, vous le leur feriez bien sentir et qu'aussy se comportans comme ilz debvoient, ilz sentiroient voz 

grâces, faveur et bons traictemens, autant que de pas ung de voz prédécesseurs roys, m'estant estendue en ce 

discours comme vous dira le dict Montmorin, en sorte que je ne pense pas y avoyr rien oublyé pour fayre 

congnoistre à la dicte noblesse la faulte qu'elle a faicte de s'assembler et lever en armes sans vostre permission 

et commandement. Le dict sieur de Carces, se fâchant eu luy mesmes d'oyr telle réprimande et leçon , essaya 

deux ou troys foys de m'interrompre, mais je luy dictz qu'il me laissast parachever, comme je feiz, en sorte que 

beaucoup de la dicte noblesse ne se laissera plus à mon advis si aizémeut mener aux passions de ces gens icy. Le 

dict Vins, qui estoit joignant icelluy sieur de Carces, prist incontinant la parolle et parla fort longuement en 

termes par lesquelz on congnoissoit bien qu'il s'estoit fort préparé; car aussy, à ce que j'entendz, n'avoiont-ils 

sceu trouver d'advocat en ce dict pais qui voulust fayre leur harangue et n'oublya rien des occazions pour 

lesquelles ilz ont esté contrainctz, se disent-ilz, de prendre les armes, confessans bien néantmoings que c'estoit 

pour garder leurs vyes de ceulx desquelz ilz disoient estre faictz ennemys pour vostre service, et pour l'avoir 

faict allencontre d'eulx qu'il a dépainctz de toutes façons; car oultre qu'il n'a pas cellé qu'ilz estoient tous de la 

Relligion, aiant cidevant faict tant de maulx contre vostredict service, il les a fort peu estimez, les blasmant de 

n'avoyr jamais party de leurs maisons pour aller au service de voz prédécesseurs et de vous et ne s'oubliant pas 

de fayre sonner bien hault ce qu'il avoil faictz et tous ceulx qui estoient là avec luy; déduisant tous ces propos 

                                                             
1 Antoine du Puget, [46] page 727 : Le seigneur de Vins fut chargé d’une remontrance à la reine qui y prit grand plaisir 

d’après Antoine de Puget 
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avec parolles aigres, dont le chevalier d'Oraison, qui est tousjours aussy fol qu'il soulloit, estant là vis-à-vis 

dudict Vins, pour ce que véritablement il parla assez inconsidérément de ceulx de sa maison, feit une sallye, 

disant audict Vins qu'il regardast comme il parloit. Cela l'interrompit ung peu et leurs aiant commandé à l'ung 

et à l'aultre de respecter le lieu où ilz estoient, cela se passa ; et paracheva ledict Vins tout à son aize, et puis 

après je iuy replicquey sur toutes ces belles raisons et luy feiz bien congnoistre que ce n'estoit que son debvoir 

de vous avoyr servy aux occasions qui s'estoient présentées; faisant tousjours bien luy et les aultres, vous leur en 

sauriez fort bon gré, mais qu'ilz ne se pouvoient excuzer d'avoir faict une très grande faulte aiant pris les armes 

et esté cause de tant de ruines et désolacions que l'on en veoit en ce pais, leur redisant encores et faisant bien 

congnoistre, et à tous les aultres qui estoient là avecq eulx, qu'ils se gardassent de plus tumber en telle faulte , 

aultrement que y scauriez bien pourveoir et que voulliez estre obéy comme voz prédécesseurs l'avoient esté : 

m'eslant estendue sur cela et n'aiant rien oublye de ce qu'il leur falloit dire, ainsi que vous entenderez plus 

amplement du dict Montmorin, et comme je partyz d'avec eulx résolue de retourner aujourd'huy au dict lieu de 

la Bastide de Beauvoisin, où je mènerois quinze ou seize des principaulx des Razas, et qu'eulx aussy viendroient 

en semblable nombre pour achever d'appoincter tout ce qui restoit… »1 

 

Comme elle l’indique dans sa lettre, Catherine fit cesser et renvoya au lendemain la reprise des pourparlers. 

Le premier juillet 1579, elle leur reprocha la désobéissance qu’ils avaient témoignée envers le roi, et leur 

montrant tous les risques qu’ils encourraient à s’éloigner du trône. Elle fit ensuite lire par un de ses secrétaires 

une ordonnance qu’elle voulait que chacun signa : 

« Nous soussignés, promettons et jurons sur nostre vie et honneur, par l’obeyssance que nous devons au Roy 

nostre souverain seigneur, que dorénavant nous ne ferons aucun port d’armes, ni assemblées illicites pour 

quelque chose et occasion que ce soit et qui puisse estre ; et pour éviter aussi que sous prétexte de querelles 

particulières qui pourroient survenir entre nous, on ne puisse contrevenir au présent engagement, nous 

promettons et jurons sur nostre vie et honneur, et par l’obeyssance que nous devons au Roy nostre souverain 

seigneur, que nous nous adresserons à monseigneur le grand Prieur de France, lieutenant du Roy en ce païs, 

pour le mestre au faict desdictes querelles, afin que s’il y a moyen, il les termine. Nous supplions très-

humblement la Royne, mère de sa majesté, d’estre assurée qu’il ne nous arrivera jamais de prendre les armes, 

pour qu’elle cause que ce soit, si ce n’est par son exprès commandement, ou de monseigneur le grand Prieur de 

France. ».2 

Carcès commença par refuser, mais la reine insista en lui montrant que la cour n’était pas dupe de son rôle 

dans les troubles : « signés, signés, nous scavons bien que vous avés tenu la main à tout ce qu’il s’est fait ! ». Il 

signa et parapha l’ordonnance. Trente-quatre gentilshommes apposèrent leur signature, à côté du comte de 

Carcès on trouva : Antoine d’Oraison, vicomte de Cadenet ; Hubert de Vins ; Brancas, seigneur d’Oyse ; 

Valavoire ; Sade Eyguières ; du Castellet ; François de Pontevès ; Reynaud d’Allen ; de Cabriès ; de Callas ; le 

Biosc ; le marquis d’Oraison ; de Croze ; Quiqueran Ventabren ; Castellane-Salernes ; Pontevès-Muy ; 

Baudument ; Monts ; Varadier-Saint-Andiol ; Villeneuve-les-Arcs ; Castellane-la-Verdière ; Grasse-Tanneron ; 
                                                             

1 Lettre de Catherine de Médicis au roi, datée du premier juillet 1579, [21] tome 7, pages 34-38 
2 Gustave Lambert, [6] page 366 
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Blacas d’Aups ; La Burlière, Laforet ; Saint-Jannet ; Brancas ; Ceyreste ; Glandevès-Faucon ; Boniface-la-Môle ; 

Pontevès-Buous ; de Puget-Saint-Marc ;Villeneuve-Torrêtes ; Mousteiret. La reine rajouta de sa main : « Ce 

présent acte a esté faict par les sieurs dessus dicts, lesquels se sont embrassés et ont promis amitié les ungs aux 

aultres en présence de la Royne, mère du Roy, adsistée des princes, et sieurs du conseil privé de Sa Majesté 

estant près d’elle, à la bastide de Beauvoisin. ». La reine ne pouvait pas ne pas se douter que jurer sur l’honneur 

alors que c’était sans doute la chose la moins partagée par l’ensemble des signataires, ne servirait pas longtemps 

la cause de la paix. Mais c’était un pas dans la bonne direction, et Catherine de Médicis avançait toujours pas à 

pas. 

Le 2 juillet 1579 la paix était signée. Le comte de Carcès retourna à Aix avec cent gentilshommes, et après 

avoir visité ses nombreux amis, repartit accompagner la reine1 jusqu’à Avignon. Il lui confia alors son fils2 en 

gage de son zèle et de sa fidélité, pour qu’il serve le roi ; la reine lui promit de le faire entrer à la cour comme 

page d’Henri III. Le 25 juillet 1579 le Parlement reçut une lettre de la reine qui décrétait l’amnistie générale sur 

tout ce qui s’était passé. 

 

Il restait une dernière cause possible de troubles dans Aix, c’était 

le régiment corse. Le 2 août suite à une échauffourée entre quelques 

bourgeois et des soldats pour une histoire d’insulte faite par bravade, 

la situation dégénéra en bataille et il y eut des blessés de part et 

d’autre. Le grand Prieur, qui était à Marseille, revint rapidement dans 

sa capitale pour apaiser la situation. Afin d’empêcher que cela ne 

puisse se reproduire, il paya de ses propres deniers les arriérés des 

Corses, et dispersa les hommes dans quelques garnisons de la Haute-

Provence. En particulier un détachement fut envoyé à Barjols où la 

population n’apprécia pas beaucoup la turbulence de ces hommes et 

s’en plaignit au grand Prieur qui, semble t-il, comprit la situation : 

« Messieurs les consuls, j’ai ouy vos depputez, lesquels par ce que je 

leur ay dit ont pu congnoitre le desir que j’ai de vous soulager, estant 

bien marry que le service du roy et les occasions qui s’y présentent ne 

permettent que je vous aye pu oster le regiment des trouppes corses. 

Mais ce sera pour vendredy prochain, Dieu aidant … »3 

  

                                                             
1 Qui avait repris le chemin de Paris le 6 juillet 1579 
2 Il avait onze ans. La reine lui fit conserver la pension de son père. [45] 
3 Lettre du 24 janvier 1580, envoyée de Marseille.[51] 

 

 
5-62 : Le grand Prieur © Internet 
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5.5 Une province dévastée 

Pendant près de trois ans la paix allait régner en Provence. Il y eut sans doute quelques querelles, quelques 

irruptions ou divisions, mais le Parlement, les Etats généraux, le gouverneur parvinrent chaque fois à calmer les 

esprits et maintenir la paix. Anoine du Puget1, indique qu’Hubert de 

Vins obtint 1000 écus de rente pour l’affaire de Pignans. 

 

Henri d’Angoulême, poète à ses heures, rassembla autour de lui un 

cénacle dans lequel graviteront des artistes et des lettrés. Le plus célèbre 

sera Malherbe, qui le suivit en tant que secrétaire ; on y trouvera aussi le 

poète grassois Louis Bellaud de la Bélaudière, César de Nostredame, 

François du Périer, dont la mort de la fille inspira à Malherbe les 

magnifiques vers : 

« Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses, 

l’espace d’un matin. »2 

La province fut néanmoins touchée durement par l’épidémie de peste 

de 1580 qui fit de nombreuses victimes.  D’après Jean Scholastique 

Pitton ([50]), elle commença à Aix au mois de juillet, et dura près de treize mois3. Le Parlement abandonna son 

siège pour plus de sécurité dès le mois d’août. Le premier octobre 1580 il tenait ses séances à Cucurron, puis se 

divisa en trois sections : l’une présidée par Augustin de Foresta de Tretz, fut transférée à Saint-Maximin ; l’autre 

sous la présidence du baron de Lauris fut transférée à Pertuis, et la troisième à Salon sous la présidence de 

Coriolis. La cour des comptes alla s’établir à Brignoles. Le grand Prieur quitta la région d’Aix et de Marseille 

pour aller vers Pertuis et au nord de la Durance. Dans Aix en particulier, le Parlement interdit tout 

rassemblement pour essayer d’éviter la contagion, et permit de manger de la viande tous les jours. 

Il fallait toujours des responsables aux calamités, et si possible des étrangers. Cela fut le cas pour cette peste. 

Pitton nous narre par le menu l’histoire de cet Italien du duché de Milan, condamné à mort dans son pays, et à 

qui on avait laissé la vie sauve à condition qu’il fasse durer la peste en Provence. Ce qu’il, fit d’après la 

chronique, sous le nom de « frère Valeri des Plams de Sainte Colombe ». Il entra dans la ville au cours du « mois 

de février 1581, habillé d’une soutane de gros drap de Bure, laquelle descendait jusqu’aux genoux, sans 

manches, ceint d’une grosse corde à laquelle il portait un crucifix et quelques gros patenôtres, marchands à 

pieds nus, et tête découverte, comme aussi les bras. … âgé d’environ cinquante ans ». Son apparence le fit 

rapidement surnommer « lou sant harmito », surtout quand la rumeur courut qu’il pouvait guérir les malades. On 

vendit dans les rues son portrait en guise de talisman contre l’épidémie. Mais l’ermite finit par laisser tomber son 

habit de gros drap pour en prendre un plus léger, et se mit en commerce avec une femme. Si la superstition 

                                                             
1 Antoine du Puget, [46] page 727 
2 Consolation à M. du Périer (1598) 
3 Augustin Fabre dans [24] page 232 indique que Marseille aurait perdu 20 000 habitants 

 

 
5-63 : François de Malherbe © 

Wikipedia 
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l’avait enrichi, la rumeur le perdit. Emprisonné en 1585, il fut brûlé1 place des prêcheurs le 23 décembre 1588 ; 

sa concubine fut condamnée à être fustigée pendant trois jours. On lui fit avouer qu’il était un espion du roi 

d’Espagne, et qu’il donnait le mal à ceux qu’il voulait en graissant le marteau de leur porte avec une « certaine 

composition faite pour ce sujet ». Même si Pitton écrit qu’il a du mal à le croire, il donne une recette savoureuse 

de cet onguent qu’il dit provenir d’un traité écrit par un médecin anglais, Robert de Flud : «  … cette drogue fut 

l’invention d’un juif … que ce juif ayant fait rencontre d’un anglais au poil rouge sur le port de Livourne, le prit 

et le conduisit par belles promessses dans son logis, contre lequel s’étant rendu le plus fort, il le fit attacher au 

soleil, lui ayant mis une pièce de bois dans la bouche afin qu’il la tinse ouverte, après il lui faisait piquer le dos 

par des vipères ; & par ainsi, ce pauvre chrétien expirant à tous momens, le juif recevait la bave qui sortait de la 

bouche de ce moribond, pour en composer son onguent à donner la peste. Il rapporte encore dans le même 

endroit que des autres personnes aussi méchantes que ce juif se servirent d’une femme à poil de bœuf, qu’ils 

entérrèrent jusqu’aux mamelles, qu’ils la faisaient de temps en temps piquer à des vipères, ils recevaient aussi la 

bave de cette femme ; certainement ce venin devait être de beaucoup plus actif que celui de l’homme. 2» 

En 1582, une nouvelle vague de peste frappa Aix et Marseille. Papon indique3 qu’à Aix le nombre de morts 

au début du mois d’octobre était de douze à quinze personnes par jour, le 10 octobre de vingt-neuf et le 3 

novembre de soixante-dix par jour. Il indique que dans l’espace de huit mois il mourut à Aix huit mille cinq 

cents personnes. Fouldquet Sobolis, qui perdit deux filles lors de cette période, nous donne dans son journal les 

symptomes et une liste de remèdes que l’on a retranscrit dans le §12-10. 

Si le grand Prieur et le Parlement essayaient de calmer et de faire revenir le calme dans la province, de solder 

les anciens conflits – comme celui de l’exemption de la taille réclamée par le Parlement à la province, mais sans 

succès dans ce cas, le procès ne se terminant qu’au début du XVIIe siècle mais sans adhésion des partis – ce 

n’était pas réellement le cas de la noblesse qui continuait à entretenir les conflits entre les familles. Hubert de 

Vins se trouva mêlé dans un conflit avec Lascaris4 au sujet des bénéfices associés à la prévôté de Pignans5, 

conflit qui était appuyé par le seigneur des Arcs. Il utilisa le seigneur du Revest6, qui avait une maison à Pignans, 

pour faire tendre un piège au fils naturel de Lascaris, Nicolin, qui devait, par sa présence, asseoir sa légitimité.  

Nicolin fut égorgé lors du dîner qui lui avait été offert. La population, exaspérée par cet assassinat, s’empara du 

seigneur du Revest, le tuèrent, pillèrent sa maison et y mirent le feu7. 

La province était dans un état désastreux.  

                                                             
1 Il aurait dit en allant au supplice « à peccato vechio penitenza nova » [15] page 242 
2 Jean Scholastique Pitton, [50] pages 301-302 
3 Abbé Papon, [15] page 239 
4 Sans doute Annibal de Lascaris de Tende, dit le bâtard de Pignans. Né le 27 juillet 1544, il aurait eu 22 enfants ! En 1592, 

il habitait à Esparron-de-Pallières. Le baron d’Allemagne était le cousin germain de son père ([Jean Gallian]). 
5 Voir §6.2.2 pour le détail 
6 Antoine de Vintimille ?? effectivement sans descendance ! 
7 On attribua à Reforciat de Pontevès l’origine du soulèvement. 
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Le roi, en 1582, demanda un don gratuit à la province de 67 800 livres pour avoir les moyens de combattre 

les huguenots et les ligueurs. Les Etats assemblés à Aix présentèrent en février 1583 aux commissaires envoyés 

pour percevoir la somme des remontrances qui décrivaient l’état misérable dans lequel était la province : 

« Les gens des trois Estats de Provence ont avisé de vous remonstrer humblement que ce païs est 

conventionné à Sa Majesté, estant uni à la couronne, à la charge de l’observation de ses chapitres de paix 

capitulés avec les feu roys comte de Provence, l’observation desquels fut sollennellement jurée par le feu roi 

Louis XI, et despuis par Charles VIII, son fils, en acceptant l’union : sous laquelle condition les habitants du 

païs lui prétèrent l’hommage, et depuis successivement jurée par les roys jusques au roy à présent régnant. 

Nonobstant, à toutes les occasions que se sont présentées, les gens des Estats n’ont espargné leurs biens, leurs 

personnes et leurs vies, pour eux conserver en l’obéissance de Sa Majesté, comme en peut rendre fidèle 

tesmoignage l’esffort de l’armée de M. de Bourbon en l’année 1524 et l’armée de l’empereur Charles-Quint l’an 

1536, qu’il descendit avec cent mille hommes, et fut bien combattu du païs, qu’il en laissa soixante mille, et 

plusieurs autres armées, esquelles elle a rendu très-clair tesmoignage de sa fidélité. Mais puis vingt ans en ça, 

les guerres civiles ont travaillé ce païs par tant d’armées, qu’il leur a fallu dresser à leurs propres couts et 

despends, pour le recouvrement des villes et places fortes occupées par les garnisons qu’il leur a convenu tenir, 

et tant de compagnies à cheval qu’il aesté nécessaire d’entretenir, qu’ils en sont à non plus. » Ils continuaient, 

nous dit Gustave Lambert, par faire la liste des dépenses qui en douze ans avait consommé toutes leurs 

ressources mais encore engagé l’avenir : c’était des garnisons entretenues à grands frais, des troupes mises douze 

fois sur pied et au nombre de dix-huit mille hommes ; trois mille fantassins et cinq cents chevaux envoyés au 

secours du roi aux batailles de Jarnac et de Moncontour ; plus de quinze mille hommes fournis pour le siège de 

Ménerbes, et pour l’entretien desquels on devait encore cinquante mille écus – charge que devroit estre 

supportée par Sa Majesté- ; six fois plus d’impôts qu’auparavant : la taille, le taillon, l’impôt sur les vins et le 

sel, les douanes, les gabelles, le domaine forain, les emprunts généraux et particuliers, … « Ajoutons à tout cela, 

disaient les Estats, les fléaux dont nous avons été affligés, la famine, la guerre, la peste, et l’on verra s’il est 

possible d’estre plus malheureux que ne le sont les habitants de ceste province. Le produit de nos terres, en dix 

ans, ne suffiroit pas pour acquitter nos dettes : les communautés sont forcées de demander des lettres de répit 

pour arrester les créanciers. Du moins si l’on trouvoit à vendre les biens fonds, on pourroit se ménager une 

ressource, se desrober à leurs poursuites et à celles des officiers du fisc ; mais ces biens fonds sont tellement 

chargés d’impôts1, que personne ne se présente pour les achepter, et c’est un prodige que nos villes et la 

campagne ne soient pas entièrement désertes. Mais ce malheur arrivera bientost si le roy exige la somme que les 

besoins de l’Esat l’obligent de nous demander. » Il finissaient en proposant de tenir quitte le roi de la somme de 

98 000 livres qu’il devait à la province, cela représentant le plus grand effort que la Provence puisse faire.2 

  

                                                             
1 Charles-François Bouche écrit en 1785 : « On doit rapporter à ce règne la plupart des établissements funestes aux genres 

de commerce les plus lucratifs et les plus accrédités. Les douanes, surtout, détruisirent le commerce des denrées avec 

l’étranger. ([25]) 
2 Gustave Lambert, [6] pages 369-370 
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5.6 Une paix relative 

5.6.1 L’administration	  de	  l’état	  

Après l’édit du 17 septembre 1577, le royaume connut une paix relative pendant presque sept ans  qui permit 

à Henri III de légiférer et d’améliorer la maîtrise de la cour sur l’administration des provinces. 

 

La situation financière catastrophique du royaume a conduit Henri III à multiplier les initiatives pour lever de 

nouveaux impôts ou de nouvelles taxes, et pour se donner les moyens pour les recouvrer. Si les dettes de la 

monarchie étaient estimées à 41 millions de livres tournois en 1560, elles bondirent à 101 millions en 1576 pour 

culminer à 133 millions en 1588 quand les guerres de la Ligue viennent anéantir les efforts consentis par le 

gouvernement qui avait réussi à obtenir un budget quasiment à l’équilibre en 1585. Pour éponger cette dette, le 

tour de vis fiscal fut sévère. Si les revenus du roi furent maintenus stables jusqu’en 1567 aux alentours de 10, 2 

millions de livres 

tournois pour cette année 

là, leur niveau était de 

près de 50% supérieur en 

1576 (voir tableau ci-

dessous). La recette 

principale resta l’impôt 

direct, la taille, dont était 

exclue une large partie 

de la noblesse1, et qui fut 

pratiquement multiplié 

par trois en dix ans. Mais 

il faut considérer la 

dévaluation de la livre 

tournois qui se 

développa à la même période. 

Combinée avec des récoltes médiocres, la production agricole dans les fermes beauceronnes chuta de 25% 

dans les années 1580-1587, qui firent augmenter les prix, cette augmentation des impôts participa à la montée de 

l’exaspération du peuple envers l’état et le monarque. Le roi eut d’ailleurs des difficultés à faire enregistrer ses 

édits par le Parlement de Paris, et dut organiser pas moins d’une douzaine de lits de justice à ces fins. 

Le clergé fut aussi mis à contribution de manière importante ; si l’accord de Poissy était venu à échéance le 

31 décembre 1577, on lui demanda de continuer à participer de manière substantielle aux finances de l’état. De 

1568 à 1579 le clergé fournit ainsi 30,7 millions de livres tournois, soit une moyenne de 2,5 millions par an.  En 
                                                             

1 La taille pouvait être « personelle », fondée sur la qualité de la personne, surtout dans le nord de la France, ou « réelle », 

fondée sur la condition des terres, surtout dans le sud. En pays de taille réelle la noblesse payait la taille sur les revenus de 

ses terres roturières. 

 

 
5-64 : Revenus provenant de la taille © Marincic 

Sans correction pour tenir compte de l’inflation 
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1580, l’assemblée du clergé accepta de donner au roi une nouvelle subvention annuelle de 1,3 millions de livres 

tournois.1 Au-delà de ces contributions exceptionnelles, le premier ordre payait des décimes, théoriquement le 

dixième des revenus des bénéfices, dans la réalité plutôt un vingtième de ceux-ci, avec une périodicité qui devint 

régulière à partir des années 1530. Enfin le roi eut recours à la vente d’offices, ce qui exaspérait ceux, en 

particulier dans les Parlements, qui en tenaient déjà. Le montant de ces ventes apparaît dans les « parties 

casuelles » du tableau ci-dessous. 

 

Encart  5-9 : Les revenus du roi 

Sources 15372 1576 1588 

Taille 3 200 000 7 120 000 17 950 296 

Aides et gabelles 750 000 3 552 000 6 234 172 

Domaines et bois 900 000 3 300 000 1 651 349 

Subvention du clergé  1 600 000 1 300 000 

Parties casuelles 700 000 300 000 480 000 

Total 5 550 000 15 872 000 27 615 817 

 

Pour améliorer la perception des taxes, l’Etat met en place des affermages auprès de financiers (et de 

courtisans), en particulier des Italiens comme Gondi, Sardini ou Zamet, et certains proches comme d’Epernon ou 

de Joyeuse. Les intérêts sont énormes et participent à l’enrichissement extraordinaire de ces « intermédiaires ». 

Si la gabelle rapporte ainsi près de 800 000 écus3 au roi, elle en rapporte autant aux intermédiaires. En 1576, la 

dette se l’Etat se montait à 101 millions de livres alors que ses recettes se montaient à 14 millions. Si on examine 

les revenus bruts de la monarchie (figure ci-dessous), on constate l’extraordinaire pression fiscale maintenue par 

Henri III. 

Claude Haton note dans son journal en 1578 : « Il sembla au pauvre peuple de France, sur la fin de l’an 

passé dernier, que le roy les eust ung peu soulagé en leur diminuant environ la vingtiesme partie des tailles 

ordinaires, et commençoit le peuple à bien dire de S.M., en espérance d’estre encores diminué à l’advenir ; mais 

ceste espérance fust tost convertie en désespoir, et le bien dire en mesdisance. Car de par le roy fut envoyée une 

commission en ce moys icy de janvier, cottée et nombrée par escuz au soleil, qui montoit à plus hault pris que 
                                                             

1 Il faut noter, même si on déborde de la période de ce chapitre, que le roi estima en 1586 l’effort de guerre à 1,5 millions de 

livres tournois par mois… 
2 Francesco Giustiniano, [373], ambassadeur de Venise à la cour du roi de France ; la partie « Aides et gabelles » 

comprends la gabelle pour 400000 lt., l’impôt du quart sur le vin pour 200000 lt., et des subsides pour 150000 lt. ; les parties 

casuelles contiennent la vente de charges pour 200000 lt, les octrois divers pour 300000 lt. Et 200000 lt. D’autres revenus. 

Les dépenses se montaient alors à 5110000 lt. Hors les frais des bâtiments, des tournois, des banquets, des présents de Noël, 

des visites. 
3 Il faut mentionner la réforme monétaire de 1577 qui supprima la livre tournois comme monnaie de compte, et institua l’écu 

dont la valeur est fixée à 60 sous, et qui était alors équivalent à trois anciennes livres tournois. La France reviendra à la 

livre comme monnaie de compte en 1602. 
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ung quart de la grosse 

taille, laquelle fallut 

asseoir et lever avec le 

premier quartier dudit 

moys de janvier. … Et 

estoit le bruict que ceste 

taille estoit pour faire 

ung noveau pont sur la 

Seine1, que 

véritablement on a 

commencé à bastir en 

ceste présente année.2 » 

 

Comme il l’avait 

fait à la suite des états 

généraux de fin 1576, le 

roi continua de formaliser le fonctionnement de son administration en publiant de nombreux décrets. Une grande 

compilation des lois du royaume fut commandée par le roi ; elle fut publiée par le président Barnabé Brisson en 

1587, sans doute un des premiers « code civil » de la France moderne. 

  

                                                             
1 Le futur « Pont-Neuf », qui avait été décidé par Henri III en 1577. La construction commença effectivement en 1578 (lettres 

patentes du 16 mars 1578). C’est le 31 mai 1578 que le roi pose solennellement la première pierre avec Catherine de 

Médicies et la reine Louise. Le roi avait décidé que ce serait un pont de pierre, évitant les incendies et les risques de 

destruction en cas de crues. Si au départ il était prévu, comme pour les autres ponts, que des habitations soient construites 

sur celui-ci, le roi l’interdit de peur que la vue du Louvre en soit gachée. Il y a néanmoins des caves aménagées dans les 

piles, et c’ets ce qui explique la largeur des trottoirs. Les travaux, interrompus de 1588 à 1598, reprendront sur ordre 

d’Henri IV en 1599 pour se terminer en 1607. [413] 
2 [155] pages 925&926. Il est intéressant de lire avant ce passage, une prémice du principe de la TVA, montré comme la 

seule taxe « juste » : … Car, mettre taxe et pris à une marchandise sans s’enquérir d’où provient le principe et ce qui s’en 

ensuit, seroit follie. Il faudroit taxer le principe de toute chose, et taxer ensuite la chose, apprès qu’elle est en sa perfection et 

dernier poinct pour estre vendue. Taxer les soulliers, sans taxer le cuyr avec son poil, l’escorce de chesne et la pouldre 

d’icelle, la chaux vive et la façon du tanneur, est faire tort au cordonnier ; … » 

 

 
5-65 : Revenus bruts de la monarchie française © Marincic 
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5-66 : Le Pont-Neuf © Marincic 

Si la construction du Pont-Neuf évoquée par 

Claude Haton venait juste de commencer, elle devait 

durer près de vingt ans. Elle fut effectivement décidée 

par Henri III en 1577, et la construction commença en 

1578 (lettres patentes du 16 mars 1578). Les travaux, 

interrompus de 1588 à 1598, reprendront sur ordre 

d’Henri IV en 1599 pour se terminer en 1607. 

C’est le premier pont en pierre surplombant toute la Seine ; c’est aussi le premier pont sans habitations et qui 

fut bordé de trottoirs pour protéger les passants de la boue et des chevaux. Sa construction fut aussi noté par 

Jérome Lippomano dans  sa relation : « On construit maintenant un pont qui, de la place des Augustins, passera 

jusqu’à la place de l’Ecole. Le dessin en est beau, et ce pont sera fort commode pour ceux qui demeurent dans le 

faubourg Saint-Germain et dans les environs du Louvre1. ». 

 

Mais les autres ponts de Paris étaient déjà renommés, comme le note aussi cet ambassadeur de Venise qui ne 

devait sans doute pas s’empêcher de faire une comparaison avec la Sérénissime : 

 
 
 

 
5-67 : Le pont Notre-Dame © Truschet et Hoyau (1553) 

« Le pont de Notre-Dame peut être compté parmi 

les belles choses qui sont en France. Il est tout en 

pierres ; il est si beau et si large, qu’il y a de l’un et 

de l’autre côté des maisons en pierres, et soixante-

huit boutiques toutes rangées en droite ligne, toutes 

au même niveau, et que trois chars peuvent y passer 

de front. Les maisons et les boutiques le bordent de 

telle manière qu’on croirait être dans une rue : c’est 

ce qui m’est arrivé la première fois que j’ai été à 

Paris.  

J’étais sur ce pont et je demandais le chemin pour y aller ; et comme on me répondait « vous y êtes », je 

pensais que l’on voulait se moquer de moi. Le pont au Change est aussi couvert de maisons et de boutiques plus 

nombreuses que l’autre, mais elles sont presque toutes en mortier et en bois ; le pont lui-même repose sur des 

pieux : aussi n’y laisse-t-on passer ni charettes ni coches. On l’appelle le Pont au Change, parce que c’est là et 

aux environs que se trouvent autant, je crois, de boutiques d’orfèvres et de joailliers que peuvent en compter 

trois ou quatre des premières villes d’Italie, sans en excepter Rome et Naples. 

 
Encart  5-10 : Les ponts de Paris (1/2) 

 
  

                                                             
1 Jerome Lippomano, Ambassadeur de Venise auprès de la cour de France, vers 1577, [344] page 601 
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5-68 : Le pont des Moulins © Truschet et Hoyau (1553) 

 

Le pont des Moulins est de bois, fait exprès 

pour la commodité des moulins qui se trouvent 

dessous, tout chargé de petites boutiques comme 

le Rialto : aussi il n’y passe presque jamais de 

chevaux.  

 

Le Petit-Pont, en face de celui de Notre-Dame, et celui 

de Saint-Michel, en face du pont au Change, sont aussi 

couverts de grandes boutiques et de maisons en pierre ou 

en mortier. » 

 
 
 

 
5-69 : le Petit-Pont et le pont Saint-Michel © 

Truschet et Hoyau (1553) 

 

 
5-70 : le Petit-Pont et le pont Saint-Michel © Truschet et Hoyau (1553) 

 
Encart  5-11 : Les ponts de Paris (2/2) 
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5.6.2 Les	  soulèvements	  populaires	  

C’est lorsque Catherine de Médicis remonte vers Paris en 1579 qu’elle est confrontée à la prise d’armes des 

paysans du pays romanais contre les excès des gens de guerre, mais surtout en réponse à une injustice perçue de 

plus en plus comme étant insupportable entre les trois ordres quant à leurs contributions aux finances du 

royaume. La courbe ci-après représentant l’évolution de la taille par feux en Dauphiné illustre ce que le tiers état 

avait été obligé de payer. 

 

Regroupés autour d’un maître drapier, Jean Serve, dit Paumier en raison de son habilité au jeu de paume, ils 

s’attaquent à des compagnies d’ordonnance de passage, mais surtout vont s’attaquer et s’emparer de la place 

forte de Châteaudouble qui était tenue par un ancien capitaine huguenot, La Prade, devenu bandit en février 

1579.  

Grisés par leur victoire, ils se mettent à menacer les seigneurs et refuser de payer impôts et taxes. Catherine 

rencontre Paumier en juillet et le décrit comme « de si grand crédit et autorité parmi ces ligues qu’au moindre 

mot qu’il dit, il fait marcher tous ceux de cette dite ville et des environs »1. Les principaux meneurs venaient de 

l’artisanat, bouchers, boulangers et drapiers. Les premiers avaient déclenché une grève fiscale dont l’origine 

                                                             
1Lettre de Catherine de Médicis au roi, datée du 18 juillet 1579 – [21], tome 7, page 50. 

 

 
5-71 : La taille en Languedoc © Marincic 

On constate en particulier un doublement entre 1574 et 1576, et après une pause d’une année, une 

augmentation de 30% entre 1577 et 1578.  
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remontait à une augmentation très importante des « tributs » qu’ils devaient payer à la ville pour contribuer à 

payer les intérêts de la dette. Les tributs étaient des taxes que devaient payer les artisans sur leur activité. La plus 

importante était celle des bouchers, monopole affermé par la ville, et qui était calculée par tête de bétail abattu. 

Lors de l’assemblée de 1576, il avait été décidé que les bouchers devaient payer de l’ordre de quatre fois plus à 

la ville (12 sous par bœuf, 2 par mouton et par chèvre, 4 par pourceau), que la redevance sur le poids à peser les 

farines serait sextuplée, que le tribut des pâtissiers et des boulangers seraient quadruplés (2 sous par setiers de 

pain au lieu de 6 deniers auparavant), le tribut du passage du pont serait doublé, passant à 1 sou par roue de 

charrette, …. Enfin en novembre 1579, il est décidé à Grenoble d’exiger le paiement de la taille de 45 livres, 10 

sols aux communautés qui avaient refusé de la payer, et de même pour la taille de 6 livres et 40 sols qui avait été 

levée pour satisfaire les besoins du pays. Le peuple, ne pouvant pas payer, exigea que le fardeau soit partagé 

avec les « privilégiés ». Le Parlement, après avoir essayé la force, eut recours à la persuasion pour calmer le jeu. 

Les choses auraient peut-être pu en rester là, mais la région était parcourue de bruits et de rumeurs sur la 

constitution de troupes, de machinations, pour réprimer les « grévistes fiscaux » et la paysannerie. La tension et 

les provocations montèrent crescendo jusqu’au carnaval. Cela se termine en février 1580 quand artisans et 

laboureurs lors du carnaval de Romans narguent les notables. Dans un réflexe de peur panique ceux-ci 

massacrent Paumier et ses hommes la veille du Mardi gras, le 15 février 1580, et les troupes royales 

pourchassent les derniers rebelles jusqu’au 26 mars à Moiran où le gouverneur du Lyonnais, Laurent de 

Maugiron, écrase les dernières poches de résistance, faisant deux cents prisonniers et neuf cents morts.1 

 

Emmanuel Le Roy Ladurie dans son ouvrage sur le massacre de Romans ([235]) conclut en citant les 

arguments portés devant la justice par la défense du tiers sous Henri IV : hostilité devant la croissance de l’Etat, 

mise en cause des ordres privilégiés, appel à l’équité fiscale par application d’un droit naturel imprescriptible, 

valorisation des libertés provinciales, … tous thèmes que Catherine de Médicis avaient décelés dans le 

comportement des délégués des communes lors de son voyage en Provence en 1579.  

 

 

  

                                                             
1 Voir en particulier Emmanuel Le Roy Ladurie : [235] 
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5.6.3 La	  septième	  guerre	  de	  religion	  

La septième guerre de religion peut être regardée comme une modeste réplique des troubles des années 1577 

que le traité de Nérac n’avait pas suffi à endiguer. Si elle fut appelée la « guerre des amoureux », elle fut surtout 

le résultat des difficultés1 à faire appliquer les édits de pacification.  

Catherine de Médicis avait bien essayé de prendre les devants avec son voyage de pacification de 1578-1579 

dans le midi de la France et le Dauphiné, mais cela n’avait pas suffi. Dans un contexte de fortes tensions qui 

conduisirent à des mouvements populaires violents comme à Romans, le prince de Condé en Picardie et le roi de 

Navarre en Guyenne ne parvenaient pas à exercer pleinement leur gouvernement. Ce fut le prince de Condé qui 

déclencha la première opération en quittant la Saintonge pour aller prendre la ville de La Fère le 29 novembre 

1579.  

Catherine de Médicis essaya de décourager le roi de Navarre de reprendre les armes, mais sans succès. Sa 

lettre du 21 avril 1580 montre que la colère avait laissé place à la diplomatie : « Mon filz, je ne puis croire qu’il 

soit possible que vous vouliez la ruyne de ce royaulme, come elle sera, et la vostre, si la guerre se commence ; et 

vous prie considérer ce que vous estes et quel bien vous peul advenir de la ruyne de cet estat, et que ceux qui 

vous font faire ces choses si mal à propos ne vous aiment point … Le roy, quelle occasion vous donne t-il de ce 

faire ? Il vous demande que luy observiez ce que lui avez promis et juré, et de quoy avez esté tous contens ; … je 

ne croiray jamais qu’estant sorty d’une si noble race, vouliez estre le chef et général de brigands, volleurs et 

malfaicteurs de ce royaulme. »2 Les contemporains expliquèrent l’engagement du roi de Navarre par sa volonté 

de se venger des médisances entretenues à la cour par Henri III et ses mignons quant aux infidélités de sa femme 

Marguerite3 et de lui-même. Si ces transgressions étaient monnaie courante, il n’était pas question que cela put 

servir de prétexte à raillerie publique. Il prit finalement les armes au printemps 1580. 

Navarre s’empara de Cahors. La Fère fut rendue au roi le 12 septembre 15804, mais après trois mois de siège 

sous le commandement de Mayenne, siège qui fut une hécatombe pour la noblesse… Mayenne, le frère du duc 

                                                             
1 Il faut noter aussi l’entrée en rébellion d’un ancien favori du roi, le maréchal de Bellegarde, qui refusa de donner le 

marquisat de Saluces et les places du Piémont à Charles de Birague, le cousin du chancelier, auquel le roi avait décidé de 

les remettre après les avoir données à Bellegarde. Ce n’est que deux ans plus tard, Bellegarde étant mort à la fin de l’année, 

que son fils César accepta de se soumettre. 
2 Catherine de Médicis, [21], tome VII, pages 252-253 
3 On peut citer le portrait qu’en fit l’ambassadeur de Venise, Jérome Lippomano, vers 1577 : « La reine de Navarre est 

d’une taille petite mais bien prise, et elle a assez d’embonpoint. Ses traits ne sont pas aussi délicats que ceux de la reine 

régnante, néanmoins on la trouve fort belle : sa physionomie est riante et ses cheveux sont blonds comme l’or, mais la partie 

inférieure de son menton est pendante, comme celle des autres membres de sa famille. C’est un agrément aux yeux de 

quelques-uns, suivant lesquels cela fait ressortir le cou et la gorge. Cette princesse est vraiment d’un esprit aussi élevé que 

sa mère : elle est très adroite aux affaires. […] Cette princesse n’a pas l’air d’être aussi dévote que sa belle-sœur ; elle se 

plaît aux choses qui sont agréables aux femmes : elle recherche les parures communément magnifiques, elle aime qu’on la 

trouve belle et tout ce qui s’ensuit. » [344] 
4 Et le prince de Condé avait quitté subrepticement la ville pour se réfugier en Allemagne le 22 mai 1580. 
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de Guise, reprit en novembre La Mure 1aux huguenots dans le Dauphiné après un siège de 40 jours qui mobilisa 

près de neuf mille cinq cents hommes. Ni les protestants du Languedoc ni ceux de La Rochelle ne bougèrent. La 

paix, négociée par Monsieur, fut signée à Fleix le 26 novembre 1580. Un mois plus tard, le nouvel édit de 

pacification ne changea rien aux traités précédents, ni aux conventions de Nérac. 

 

Sur la page suivante, la Chanson nouvelle de la Ville de la Mure, composée par un seigneur qui était au siège 

et prise d’icelle (1579).2   

                                                             
1 Que Lesdiguières avait prise le 6 novembre 1579. 
2 Recueil de chants historiques Français depuis le XII° siècle jusqu’au XVIII° siècle ; [254], 2° série, page 388 et suivantes 

 

 
5-72 : Carte de la septième guerre de religion © Marincic 
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Rendez-vous, rendez, messieurs de La Mure,  

Ne nous faictes plus coucher sur la dure,  

Sans estre si endurcis,  

Rendez- vous tous aux mercis  

De notre prince très doux,  

Qui vous pardonnera tous.  

 

Pauvres incensez, vous faictes la guerre  

A eeluy qui tient le frein du tonerre,  

Et puis sans foy et sans loy  

Vous irritez vostre Roy.  

Si vous ne vous avisez,  

Vous serez tous massacrez.  

 

Desja vous voyez (ô pauvre canaille)  

Nos soldats logez sur vostre muraille.  

Faytes fuir les corbeaux,  

Ils feront de vous morceaux ;  

Après que serez morts,  

Ils se paistront de vos corps, 

 

Vos murs, vos rampars et voz forteresses,  

Ne nous garderont de faire des bresches,  

Et cognoistrez à l'assaut  

La valeur de Livaraut ;  

Sacremor et ses soldats  

Forceront tous voz remparts.  

 

La noblesse aussi ira de furie,  

Pour mieux soustenir nostre infanterie,  

Monsieur de Tavanes, prompt,  

Sautera dans l'esperon,  

Et redoublant son effort,  

Mettra voz soldats à mort. 

 

Alors vous verrez grands sacrifices,  

Puis en descendant aux champs Plutoniques  

Vous sentirez le tourment,  

Du vautour, du chien gourmand,  

Vous sentirez les douleurs  

Des infernales fureurs. 

Aspremont, premier sortez de la ville,  

Vous qui commandez, venez à la file,  

Lesdiguières vous promet  

Morges, Blascon, Gouvernet,  

De bientost vous secourir :  

Mais nous le ferons mentir.  

 

N'ayez plus recours à la citadelle ,  

Mais vous résolvez de sortir dicelle.  

Dix huit doubles canons  

Vous battront vos espérons,  

Et de quatre cents pionniers  

Nous ferons de baux terriers.  

 

N'espérez jamais que l'hiver nous chasse;  

Nous sommes armez contre la glace,  

Nous avons de bons manteaux  

Qui s'opposeront aux eaux :  

La mort plustot vous viendra,  

Que Hivert ne nous prendra.  

 

Car le Dieu du ciel qui nous donne force  

Mettra dans noz cœurs une vive amorce.  

Il nous encouragera,  

Et de vous nous gardera,  

Et par nos glaives tranchans  

Il vaincra tous les meschants. 

… 

Teignons dans leur sang nos armes tranchantes  

Et coupons le fil de vies mesehantes  

Dont ils ont le corps remplis,  

Et chassons tous leurs esprits  

Dans les enfers ténébreux,  

Dont Thuys est ouvert pour eux.  

 

Et puis nous serons nobles par les armes :  

Prisez d'un chacun, carressez des dames,  

Un chacun nous bénira,  

Et nous bénissant dira :  

Voilà ce fier bataillant  

Qui s'est montré fort vaillant. 
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5-73 : Tremblement de terre © Carmen de Tristibus Galliae [321] 

Les malheurs que les huguenots avoient deja causé et debvoient encores attirer sur 
la France semble avoir esté pronostiqués par les choses surprenantes qui ariverent 
alors, car lon entendit des tremblements de terre à Lyon, à Geneve, à Vienne en 
Dauphiné, et particulièrement à Budé où il y en eut un si extraordinaire que plus de 
cinq mille personnes y perirent. Et le tremblement de terre fut suivy d'un orage si 
furieux que la plus grande partie des maisons et des églises furent renversées et 
auroient été réduites en cendre par le feu du ciel, s'il ne se fut trouvé accompagné 
d'une pluye excessive. La campagne fut entierement désolée et la consternation si 
grande que chascun croyoit que la fin du monde aprochoit'. 

 Audit moys de janvier 

(1579), le 25° jour, qui est 

la feste de la conversion de 

monseigneur Saint-Paul, 

fut ung grand tremblement 

de terre ès villes de 

Chartre, d’Orléans, de 

Potiers, de Bloys, de 

Bourdeaus, de Tours et La 

Haye en Touraine, et 

spécialement en ladite ville 

de Tours, où il fut plus 

espouventable qu’en nulle 

aultre des dessus nommées. 

Et commença ledit 

tremblement dès les sept 

heures de matin et dura 

quasi tout le jour. Les 

habitants de Tours furent si 

grandement espoventez, 

qu’ilz pensoient estre au 

finement du monde ; 

plusieurs femmes 

enfantèrent de peur ; 

plusieurs personnes 

tombèrent à terre toutes  

transies, à demy mortes, froides comme marbre ; des cheminées et vielz édifices tombèrent.Les verrières des 

églises et maisons gringotoient et sonnoient à merveilles, jusques à tomber par terre en plusieurs endroictz. Le 

peuple de la ville s’enfuit ès églises pour estre en meilleure sûreté, si luy sembloit, et à haulte voix, avec les 

ecclésiastiques, crioit à Dieu miséricorde, les prebstres se confessant les ungs aux aultres et par après le peuple 

à eux. On voyoit à veue d’œil les plus grands et somptueux bastimens de laditte ville, tant les églises qu’aultres, 

trembler d’une façon espoventable. Le tremblement cessé, le peuple reprint courage, et d’une dévotion 

incroiable rendit graces à Dieu, estans tous en ceste volunté de convertir leur meschante vie en une meilleure, 

affin de ne tomber en l’yre de Dieu, en laquelle ilz pensoient avoir esté avant ledit tremblement. Les 

ecclésiastiques, les justiciers et tout le peuple résolurent et publièrent la procession généralle de toute la ville se 

debvoir faire au lendemain, pour remercier Dieu de la miséricorde dont il avoit usé envers eux. 

Encart  5-12 : Un tremblement de terre selon Claude Haton [155] pages 973-975 (1/2) 
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Au jour dit, le peuple de toutes qualitez, de tous sexes, de tous âges, jusques aux petits enfans, se 

rassemblèrent chascun en l’église de leurs parroisses, et par après toutes les églises et parroisses avec les 

monastères s’assemblèrent en la grande église mons. St. Martin, et de là, avec les relicques et ossements des 

sainctz, fut faicte la procession hors la ville, en laquelle se trouvèrent plus de trois cens personnes nues de 

corps, teste, piedz et mains, n’ayant devant elles qu’un simple linceuil ou linge pour couvrir la vergongne de 

nature ; aulcuns, par pénitence, portoient de grosses barres de fer sur leurs espaules, aultres de grosses pièces 

de bois ; les prebstres estoient tous nuds pieds et bien simplement vestuz. Le peuple, au jour du tremblement, 

s’estoit voué à plusieurs pélerinages ès lieux sainctz ; dès les premiers jours d’après laditte procession, chascun 

se mit en chemin pour aller accomplir lesditz pèlerinage. 

Si la terre n’eust tremblé qu’à Tours ou en une seulle aultre ville, il eust semblé que le vent eus testé cause 

dudit tremblement. Car les vens qui sont,  ainsi que disent les philosophes, enserrez soubz la terre, sont 

quelquesfois cause des tremblements d’icelle, quand, ne povant trouver leurs canaux ou souspiraux pour sortir, 

esbranlent laditte terre qui de soy est creuse et la font trembler, jusques à ce qu’ilz ayent retrouvé leurs 

souspiraux et pertuis. Mais on peult douter que le tremblement dessus dit n’est provenu par les vens, ains par 

permission de Dieu, pour tirer à pénitence le peuple de France, veu que ledit tremblement a esté tout en ung jour 

et à mesme heure, en plusieurs villes, distantes de suinze, trente, quarante, soixante et cent cinquante lieues, et 

qu’audit jour le temps, dès le matin et toute la journée, fut beau, clair et serein, sans faire grans vens, du moings 

en ce pays. 

 

Un autre tremblement de terre eut lieu le 6 avril 1580, Claude Haton indique qu’à Calais « une portion des 

murailles de la ville et plusieurs maisons tombèrent, la terre s’ouvrit et laissa voir des hommes armés se 

combattant avec un bruit effroyable » (pages 1012&1013). L’église préfèrait sans doute ses explications 

surnaturelles qui permettaient d’invoquer la colère de Dieu et la nécessité de réformer les mœurs et de courir sus 

aux hérétiques, plutôt que les tentatives d’explications naturelles. Les « raisonneurs » étaient craints car possible 

source de défiance par rapport au clergé, comme on peut le voir dans cet extrait du Discours merveilleux et 

effroyable du grand tremblement de terre, advenu és villes de Rouen, beauvais, Pontoise, Mantes, Poicy, Saint 

Germain en Laye, Calais & autres endroicts de ce royaume avec le traité des Processions, & prières publiques 

qui ont esté faictes le Vi. Jour d’avril 1580  ([371]) : « Il n’est question de cercher icy aucun subterfuge, ia ne 

fault amener les raisons naturelles ; le lieu est si evident, qu’il est mesme clair aux aveugles. Je scay que les 

Physiciens se opposeront de prime face à mon dire, pour estre advenus jadis souvent choses semblables : pour 

avoir veu des villes par tremblement de terre abysmées, renversées & fort esbranlées : pour avoir leu certaines 

raisons de tels evenemens : si suis-je asseuré qu’ils seront en fin contraints de m’acorder qu’il y à icy 

quelqu’autre respect, & que toute la raison naturelle y est confusse. ». 

 

Encart  5-13 : Un tremblement de terre selon Claude Haton [155] pages 973-975 (2/2) 
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5.6.4 L’autorité	  du	  roi,	  les	  mignons	  

Une des premières tâches d’Henri III fut d’essayer de renforcer l’image de l’autorité du roi suite au laisser-

aller consécutif aux règnes des enfants-rois que furent François II et Charles IX. Déjà, alors qu’Henri III était sur 

le chemin qui le ramenait de Pologne, Catherine lui faisait porter par Philippe Hureau de Cheverny (lettre du 8 

août 1574) des conseils en ce sens : « Monsieur de Cheverny, direz au roi mon fils que, puisqu’il a plu à Dieu 

l’avoir appelé à gouverner ce royaume et l’en faire roi, que je lui supplie, pour l’amour qu’il sait que je lui ai 

porté depuis qu’il est né, et que je n’ai jamais rien tant désiré, depuis la mort du roi, monseigneur son père, que 

le voir grand et, encore que ce ne fût par la mor du roi son frère, si est-ce que puisque Dieu l’a voulu ainsi, que 

je lui prie qu’il conserve sa grandeur… Et lui prie d’entrer en son royaume comme un prince qui ne fût 

accoutumé de voir nos façons déréglées et désordonnées, et nos légèretés. Et la gravité que Dieu lui a donnée de 

nature, l’a maintenant avec la douceur qu’il a de lui même. Et se montrer maître, et non plus compagnon, et 

dégagé des menteurs. ET non que l’on pense : il est jeune, nous lui ferons passer ce que nous voudrons. Et ôter 

la coutume de rien donner à qui le braverait, ou lui voudrait faire faire par façon de compagnon ou d’être mal 

content. Qu’il rompe cette coutume à deux ou trois des plus huppés et hardis. Les autres, ils viendront comme ils 

devront. Qu’il donne de lui-même à ceux qui le serviront bien. Et ne bougeront de leur charge, sans qu’ils le 

viennent importuner pour en avoir. Et tous se hâteront à qui le servira mieux….. »1. 

Henri III, dès son arrivée en France, redéfinit le protocole de la cour2 pour rendre plus difficile l’accès à sa 

personne. L’organisation spatiale de la cour allait être une représentation de la hiérarchie sociale qu’il comptait 

imposer aux courtisans ; la vie de la cour devait être le théâtre de l’ordre social, montrant à tout un chacun d’où 

procédait l’autorité suprême qui pouvait octroyer positions et charges, bénéfices et honneurs, et signifier disgrâce 

et oubli… 

L’ordre de Saint-Michel avait été utilisé par la monarchie pour distinguer les plus vaillants de ses sujets, 

mais, si celui-ci depuis 1469 avait acquis une grande valeur, il s’était considérablement dévalué sous le règne de 

Charles IX qui, poussé par sa mère, l’avait utilisé pour s’acquérir des soutiens dans les provinces. On se souvient 

de la répartie du seigneur de Carcès lors de la retraite de Sisteron en 1568 alors qu’il poussait un de ses hommes 

à démontrer son courage pour réellement mériter le cordon3. Si le nombre de promotions était de l’ordre de huit 

par an sous Henri II, il était passé à 32 en 1567, à 320 en 1568, puis de l’ordre de cent trente à cent quatre-vingt-

dix les années suivantes, le collier était devenu le « collier à toutes bêtes ». Henri III décida de le remplacer par 

un nouvel ordre plus exclusif et en accentuant le lien avec sa personne. Il le dédia au Saint-Esprit en référence à 

sa nomination comme roi de Pologne et à son accession au trône de France qui toutes les deux s’étaient 

déroulées le jour de la Pentecôte. Si le roi était le modèle pour ses chevaliers, ceux-ci devaient l’être aussi pour 

l’ensemble des sujets, et servir d’appui à la justice et l’autorité royale.  

                                                             
1 Catherine de Médicis, [21], tome 5, page 73 et suivantes 
2 Voir {5.1.4} 
3 « Où donc allez-vous, monsieur ? C’est ici que l’on donne l’ordre. » 
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La miniature ci-avant, conservée au musée de Condé, montre lors de la première cérémonie de nomination, le 

31 décembre 1578, le moment où Louis de Gonzague, duc de Nevers, prête serment de respecter les statuts de 

l’ordre, de s’engager à vivre et à mourir dans la religion catholique et à obéir constamment au roi et à défendre 

son honneur et son droit ; il jure de le suivre à la guerre et de combattre jusqu’à la mort tous ses adversaires et 

reconnaît l’interdiction qui lui est faite de quitter le royaume ou de servir un autre prince que le roi. Le deuxième 

à être reçu fut Jacques de Crussol, duc d’Uzès, qui avait abjuré la foi protestante en 1573. On reconnaît sur cette 

 

 
5-74 :  Henri III recevant le serment du duc de Nevers lors de la première promotion de l’ordre du Saint-Esprit 

© Musée Condé 

Inspiré par l’Esprit qui rayonne au-dessus de sa tête, le roi trône au milieu de l’église. 
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miniature : les trois prélats admis dans l’Ordre, les cardinaux de Bourbon, de Guise et de Birague ; les six 

officiers des ordres royaux, revêtus du grand manteau entourent l’impétrant, Philippe Hurault de Cheverny, 

garde des sceaux, qui présente les statuts de l’Ordre au duc de Nevers, le trésorier de l’Ordre, Nicolas de 

Neufville, sieur de Villeroy, secrétaire d’Etat et des finances, qui tient un parchemin roulé ; l’huissier Philippe de 

Nambu qui porte une masse sur l’épaule ; le héraut d’armes en Mathurin Morin, le greffier Claude de 

l’Aubespine, secrétaire des finances et secrétaire d’Etat de la reine mère ; le prévôt et maître des cérémonies 

Guillaume Pot de Rhodes. 

Les insignes de l’Ordre seront un grand manteau de velours noir1, doublé de satin orange, brodé de flammes 

d’or et des chiffres royaux en argent, surmonté d’un mantelet de 

taffetas vert, et le grand collier d’or formé d’un entrelacs de quarante 

fleurs de Lys et de H et de L en l’honneur d’Henri et de la reine 

Louise, auquel pendait, attachée par un ruban bleu, la grande croix 

d’or à huit pointes, émaillée de blanc et cantonnée de fleur de lys, 

ayant au centre la colombe du Saint-Esprit. De manière significative, 

le frère du roi, François, duc d’Alençon puis d’Anjou, ne fut pas reçu 

dans l’ordre du Saint-Esprit ; Henri de Guise fut reçu au titre de la 

deuxième promotion, le 21 décembre 1579. Henri III voulut aussi 

reconduire pour son entourage ceux qui avaient combattu avec lui au 

siège de La Rochelle en 1573, et ceux qui l’avaient accompagné en 

Pologne. Ceci se fit en plusieurs étapes. Le premier groupe était 

constitué des personnages de la jeunesse du roi : Philibert de Voyer, 

seigneur de Lignerolles, René de Villequier, Bellegarde et du Guast ; 

ensuite ce fut ceux qui, nés dans les années 1550, combattirent avec Henri dans le sud-ouest et à La Rochelle : 

Entraguet2, Jacques de Caylus, Saint-Mégrin, Louis de Maugiron, Guy d’Arces, seigneur de Livarot, Henri de 

Saint-Sulpice, Souvré, Philibert d’Aure de Gramont, comte de Guiche, vicomte d’Aster, souverain de Bidache, 

François d’Espinay de Saint-Luc3, d’O et Joachim de Dinteville. Le troisième groupe fut réduit à deux, se seront 

les archimignons. Le terme de « mignon », qui n’était pas péjoratif 4au seizième siècle, devint rapidement un 

mot servant à calomnier ceux qui représentaient pour le peuple, et les nobles non reconnus par le roi, l’image de 

la gabegie de la cour, les raisons des impôts qui les étouffaient. Il est intéressant de noter que le clergé accueillit 

défavorablement ce nouvel ordre, et n’hésita pas à le brocarder de manière publique et dans les sermons faits en 

chaire. Pierre Fayet rapporte que M. Bucalet fut envoyé à la Bastille le 15 janvier pour ce propos. En fait, le roi 

                                                             
1 D’une valeur de 1500 livres d’après Pierre Fayet [443] 
2 Charles de balzac, baron d’Entragues, surnommé le « bel Entraguet ». 
3 Baron de crève-cœur, d’Arvert et de Gaille fontaine, seigneur de Saint-Luc et des Hayes. 1554 - 1587 
4 Jusqu’à cette époque le mot signifiait « serviteur des grands », familier, favori, compagnons d’un roi ou d’un prince. Les 

Jésuites étaient les « mignons de Jésus Christ », zélés à son service et purs en leur foi. Il commença à prendre un sens 

péjoratif vers mi-1576. 

 

 
5-75 : Insigne de l’ordre de Saint-Esprit 

© Internet 
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avait envisager de faire comme en Espagne, et de donner aux chevalier du Saint-Esprit une commanderie dont 

les revenus auraient été prélevés sur les bénéfices ecclésiastiques. Il recula, et les commandeurs eurent le titre et 

une dotation prise sur les coffres du roi. 

Pierre de L’Estoile y fait référence plusieurs fois dans ses 

« mémoires », ainsi en juillet 1576 : « Le nom de mignon commença 

en ce temps à trotter par la bouche du peuple, auquel ils étaient fort 

odieux, tant pour leurs façons de faire qui étaient badines et 

hautaines, que pour leurs fards et accoutrements efféminés et 

impudiques, mais surtout pour les dons immenses et libéralités que 

leur faisait le roi, que le peuple avait opinion d’être la cause de leur 

ruine…. Ces beaux mignons portaient leurs cheveux onguets, frisés et 

refrisés par artifices, remontant par-dessus leurs petits bonnets de 

velours, comme font les putains du bordeau, et leurs fraises de 

chemises de toile d’atour empesées et longues de demi-pied, de façon 

qu’à voir leur tête dessus leur fraise, il semblait que ce fût le chef de 

saint Jean dans un plat ; le reste de leurs habillements fait de 

même. » ou encore pour le 30 octobre 1577 : « … le roi arriva à 

Ollainville en poste avec la troupe de jeunes mignons, fraisés et 

frisés avec les crêtes levées, les ratepenades en leurs têtes, un 

maintien fardé avec l’ostentation de même, peignés, diaprés et pulvérisés de poudres violettes et senteurs 

odoriférantes, qui aromatisaient les rues, places et maisons où ils 

fréquentaient… »1. 

Du point de vue politique, Henri ne resta pas inactif. Il voulait se 

libérer de l’influence des princes du sang, des Montmorency, des 

Guise, il devait se créer pour cela de nouveaux « grands » du 

royaume. Le vivier était celui des mignons, mais la fin des années 

1570 vit la mort de ses amis les plus intimes. La septième guerre de 

religion fut l’occasion d’en tester, et d’en retenir deux. 

 Jean Louis Nogaret de La Valette d’abord, futur duc d’Epernon, 

était un homme qui avait choisi la carrière des armes, orgueilleux 

comme tout Gascon, il se dressait devant l’obstacle avec courage et 

panache, il était hautain et cassant, et plus prompt à se brouiller qu’à 

nouer des amitiés ; il avait une réputation « d’avaricieux ». 

En septembre 1581 La Valette fut nommé colonel de l’infanterie 

et élevé au titre de duc et pair sous le nom d’Epernon, ce qui 

conduisit à écarter le comte de Brissac, fidèle des Guise. 

                                                             
1 Cité dans [1] page 197 

 
5-76 : Louis de Maugiron © [582] 

Dit « le beau borgne », il fut tué le 27 avril 
1578 lors du duel des mignons 

 
5-77 : Jean-Louis Nogaret de La Valette © 

Wikipedia  
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Anne de Joyeuse ensuite, baron d’Arques était jeune, vingt ans 

en 1580, d’une vieille famille noble du Vivarais et ayant des terres 

dans le Languedoc, il était de la vieille noblesse, instruit, 

intelligent, il associait à ses qualités guerrières et intellectuelles une 

souplesse qui lui permettait de frayer dans le monde de la cour. Il 

était reconnu comme dépensier au contraire de La Valette. 

En août 1581, Anne de Joyeuse fut élevé à la dignité de duc et 

pair. Le premier janvier suivant les deux gentilshommes furent 

nommés premiers gentilshommes de la chambre du roi. En juin, 

Joyeuse acquit avec l’argent du roi la charge d’amiral de France qui 

était alors au duc de Mayenne et qui dut démissionner de sa charge 

(on lui offrit comme dédommagement l’ordre du Saint-Esprit, cela 

ne coûtait rien), c’était un coup contre la maison des Guise. En 

1582, ils furent reçus dans l’ordre du Saint-Esprit et reçurent les 

gouvernements de Metz pour La Valette et de Normandie pour 

Joyeuse. 

 

Un troisième homme partagea pour un temps la faveur du roi, François d’O, né 

dans la noblesse de la cour ; c’était un homme de cabinet, prudent et réfléchi, mais il 

ne tint pas sur la durée, et sa jalousie vis-à-vis des deux autres lui valut la disgrâce 

en octobre 1581. Il avait participé au siège de La Rochelle où il avait été blessé, puis 

accompagné le roi en Pologne. Il succéda néanmoins à Bellièvre en 1588 aux 

finances, et exerça de manière catastrophique cette charge sous Henri IV qui dut 

appeler Sully pour remettre de l’ordre. Le château d’Ô (voir {5.11}, Illustrations) en 

Normandie fut la passion de François qui mourut ruiné le 24 octobre 1594. Jalousie 

parce que la promotion de La Valette et de Joyeuse fut extraordinaire, le roi prenant 

garde à ne pas favoriser l’un plus que l’autre. 

 

Le roi enfin maria Joyeuse à Marguerite de Lorraine-Vaudémont en faisant une entorse aux usages, Joyeuse 

étant certes gentilhomme, mais Marguerite faisant partie d’une famille souveraine. Le mariage fut extraordinaire, 

l’Etat mit quinze ans pour rembourser les dépenses qui se montèrent à trois millions et six cent mille livres, sans 

compter la dot offerte par le roi d’un million et deux cents mille livres… 

 

  

 

 
5-78 : Anne de Joyeuse © BNF 

 
5-79 : François, marquis 

d’Ô © Internet 
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Le roi s’était occupé des moindres 

détails, du choix des vêtements à la 

sélection des bijoux (deux cents mille 

livres…), de la musique aux banquets. 

Si le mariage fut célébré le 24 

septembre 1581 à Saint-Germain-

L’auxerrois, l’église paroissiale du 

Louvre, les festivités furent organisées 

jusqu’au 19 octobre. Elles se 

terminèrent par un spectacle musical 

nouveau, précurseur de ce que sera 

l’opéra, et qui avait été créé par 

Baldassaro da Belgioiso (Balthazar de Beaujoyeulx pour les habitués du 

Louvre) : « Circé ou le ballet comique de la reine ». La représentation dura cinq heures, et fut donnée à l’hôtel 

du Petit-Bourbon. Au-delà du divertissement, le roi avait voulu cette pièce porteuse d’un message de paix et de 

 

 
5-80 :  Le mariage d’Anne de Joyeuse © Louvre 

Anne de Joyeuse et Marguerite, au centre, portent la fraise qui permet de tenir la tête bien droite. Le roi est sous un 

dai frappé des armes de France et de Pologne. On aperçoit à sa gauche les ducs de Guise et de Mayenne, tandis qu’à 

sa droite le duc de Mercoeur, frère de la mariée, vêtu de satin blanc se tient aux côtés de Christine de Lorraine, la 

petite fille préférée de la reine mère. Celle-ci se tient à côté de son fils et de Louise.  

 
5-81 : Le ballet de la reine ©  

Jacques Patin 

 
5-82 : La fontaine de la reine 
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sérénité retrouvées, lui-même était le vrai héros ramenant l’harmonie par sa piété et ses mœurs exemplaires, et 

non plus par la force. Le mythe de Circé, qui transformait les hommes en bêtes devait symboliser les guerres 

civiles qui avaient ravagé le royaume. 

 

Derrière ces dépenses fastueuses, ces promotions éclair, il ne faut pas voir la légèreté d’un roi frivole face à 

ses archimignons, mais le politique qui, en dépensant ainsi sur ces deux hommes, se les étaient attachés de 

manière indéfectible, et qui en les enrichissant de manière inouïe, leur permettait à leur tour de distribuer grâces, 

charges et dons pour constituer un réseau de fidèles au roi Henri III de plus en plus vaste dans les provinces de 

France. Henri poursuivait sans cesse la mise à l’écart des Guise, dont la figure centrale, le jeune duc, n’avait pas 

été distingué par le roi, n’avait pas eu l’honneur de se voir confier des charges prestigieuses, et restait éloigné de 

la personne royale. Mais Henri avait pris garde à ne pas humilier la famille de Guise, et le mariage entre Joyeuse 

et Marguerite de Lorraine-Vaudémont pouvait être considéré comme un cadeau fait à cette famille. Néanmoins, 

cela ne pouvait pas ne pas être le germe d’une révolte, et les Guise sauront se servir de l’impopularité du roi et de 

ses archimignons, attisée par la calomnie nourrie des demandes incessantes de la cour pour plus de subsides, plus 

d’argent, plus de sacrifices. 

Pendant ces années de paix, le roi mûrit, et se distingua encore plus de ses prédécesseurs. Déjà plus 

« raffiné » que son frère Charles IX ou son père Henri II, il cultiva son côté « intellectuel » en voulant de 

manière résolue parfaire son éducation qui avait été interrompue à seize 

ans quand il avait pris la charge de lieutenant général du royaume. Il 

s’entoura de savants et d’intellectuels, et organisa au sein d’écoles ou de 

confréries des discussions philosophiques sur des sujets variés. Il fit 

preuve en ce sens d’une ouverture d’esprit surprenante pour le défenseur 

du catholicisme ; en particulier il reçut Giordano Bruno à qui il confia 

même une charge. En fait le roi subit aussi une transformation morale 

durant cette période. Si à la fin des années soixante-dix il s’était surtout 

montré frivole, homme à femmes, la stérilité de son couple, malgré les 

pèlerinages, les messes, les cures, … fut un des éléments qui le 

conduisirent de plus en plus à un exercice austère de la religion, le 

poussant même au début des années 1580 à des retraites sévères qui 

n’étaient pas comprises par ses contemporains, à des processions dans 

les rues de Paris, sans gardes, sans protection, sous l’habit des pénitents. 

Il comprit sans doute qu’essayer d’arrêter le protestantisme par les armes était vain, et qu’il fallait essayer de 

convaincre, et pour cela appliquer la contre-réforme issue du concile de Trente. Mais le temps n’était pas encore 

venu. L’histoire montrera d’ailleurs que le temps, dans ce domaine, pouvait faire des aller-retour : de l’édit de 

Nantes à sa révocation, de la révolution au conservatisme catholique intransigeant de la fin du dix-neuvième 

siècle et le début du vingtième, de la guerre de 14-18 aux mouvements intégristes de la fin du vingtième siècle et 

du début du vingt-et-unième. 

Le roi était fondamentalement convaincu que les malheurs qui frappaient la France étaient une conséquence 

de ses péchés, et que la paix devait passer par une conversion morale et des pratiques de mortifications qui seules 

 

 
5-83 : Giordano Bruno © Wikipedia 

Copie moderne d’une gravure du 
début du 18° siècle, que l’on pense 
basée sur un original contemporain de 
Bruno.  
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pouvaient éteindre le courroux de Dieu. Arlette Jouanna1, cite une lettre du roi à Arnaud du Ferrier, ambassadeur 

à Venise : «  … connoissant que c’est le seul moyen par lequel je doibs espérer tirer mes sujets des calamitez et 

misères qui les affligent, lesquelles je confesse procéder de mes vices et péchez ; et quand il plairoit à sa divine 

bonté que j’en portasse la pénitence pour le salut et rédemption de tant de pauvre et désolé peuple qu’il a 

sousmis sous ma puissance, lequel succombe sous le faix, je m’estimerois très heureux. » 

5.6.5 Les	  aventures	  extérieures	  

La France n’avait pas les moyens de mener d’audacieuses expéditions extérieures, et la puissance de Philippe 

II obligeait Henri III à être prudent de façon à éviter toute guerre avec l’Espagne qui aurait été fatale à sa 

couronne. Mais il fallait occuper Monsieur qui était jaloux des charges qui avaient été données aux 

archimignons. Il fallait lui trouver des dérivatifs, il fallait lui trouver une couronne.  

Pour ce qui concerne la guerre, François d’Alençon avait déjà tenté de se placer aux Pays-Bas en 1578, 

malgré les tentatives de sa mère qui avait essayé de l’en dissuader de crainte d’une guerre avec l’Espagne. 

François d’Alençon quitta ses terres le 7 juillet 1578 et arriva à Mons quatre jours après. Bussy-d’Amboise fut 

chargé d’aller mettre le siège devant Maubeuge. Mais ce sera un échec, et Monsieur revint à Paris le 16 mars 

1579.  

En 1580, les Provinces-Unies du nord des Pays-Bas, à tendance catholique, avaient décidé de se libérer de la 

tutelle de l’Espagne et voulaient se donner un roi constitutionnel2. Ils élirent François et lui envoyèrent des 

délégués à Plessis-Lès-Tours pour le convaincre. Pressé de régner, François accepta de signer3 les conventions 

qui limitaient à l’avance ses pouvoirs, tout en pensant bien les renier par la suite. Il lui fallait alors constituer une 

armée et obtenir l’appui d’Henri. Le roi de France ne voulait pas donner une occasion à Philippe II de lui 

déclarer la guerre, mais souhaitait aussi éloigner son frère de la France. Il hésita, et ne prit pas réellement parti, 

ni pour ni contre. Il autorisa néanmoins son frère à constituer une armée qui, marchant vers les Pays-Bas, se 

servit sur les provinces traversées, pillant les greniers et saccageant tout sur leur passage. C’est encore Henri qui 

fut rendu responsable de ces malheurs. La campagne de Monsieur aux Pays-Bas fut décevante, et il subit divers 

revers sévères comme à Anvers, le 18 janvier 1583, où plus d’un millier de gentilshommes français périrent 

devant les murs de la ville. Il bat en retraite jusqu’à Mons. Cette retraite est connue sous le nom de « furie 

française », en souvenir de la furie espagnole de 1576, quand les tercios espagnols avaient mis à sac la cité et tué 

plusieurs milliers d’habitants. Mais la France était le seul soutien possible de Guillaume d’Orange, et les 

négociations reprirent pour convaincre le duc d’Anjou d’accepter de revenir sur la base des accords de 1580. La 

campagne reprit, mais, tombé malade à Dunkerque, le duc d’Anjou retourna en France où il mourut peu après de 

la tuberculose, le 10 juin 1584. 

                                                             
1 Arlette Jouana, [172] page 558 
2 L’union d’Arras du 6 janvier 1579 pour les provinces du sud qui déclarent leur fidélité à Philippe II, et l’Union d’Utrecht 

du 23 janvier 1578 des sept provinces calvinistes du nord qui déclarent leur indépendance. 
3 Le 29 septembre 1580 
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La deuxième tentative, à l’initiative de Catherine, fut le mariage avec 

Elisabeth 1ere d’Angleterre. Catherine de Médicis était prête à faire le 

voyage, malgré son âge, mais c’est François qui alla à Londres en 1581. Il 

lui donnera de « ma déesse ». La reine dira ensuite qu’elle ne l’avait 

trouvé « aussi déformé que ce à quoi elle s’attendait » ; elle confirma sa 

volonté de donner suite, et François revint plein d’espoir en France. Elle 

porta quelques temps, dit-on, des boucles d’oreilles en forme de 

grenouilles, cadeau de Monsieur. Ce projet d’union était lié à une 

promesse de fournir de l’aide pour évincer les Espagnols des Pays-Bas 

méridionaux. 

Une autre tentative de la France connut aussi un cinglant échec. La 

crise de succession1 ouverte au Portugal poussa Catherine de Médicis à en 

réclamer la couronne. Ses justifications étaient plus que légères, devant 

l’arbre généalogique de Philippe II, mais surtout devant ses armées placées sur la frontière entre les deux 

royaumes. Philippe II décide d’envahir le Portugal et d’unifier la péninsule ibérique ; cela est fait à l’issue de la 

bataille d’Alcantara, le 25 août 1580. Pour soutenir le prieur de Crato, le favori pour la succession du peuple 
                                                             

1 Le roi Sébastien avait disparu lors de la bataille de d’Alcazar-Kébir au Maroc en août 1578 ; il avait été remplacé par le 

vieux cardinal Henri qui mourut à son tour en janvier 1580. 

 

 
5-84 : Les forces en présence aux Pays-Bas… © Wikipedia 

Tableau satyrique peint vers 1585 : la vache représente les provinces des Pays-Bas. Philippe II essaie de la diriger; 
ses éperons labourent les flancs. Guillaume d'Orange retient la vache par les cornes et Élisabeth Iere lui donne à 
manger. La vache défèque sur le duc d'Anjou qui lui soulève la queue.  

 
5-85 : Monsieur © Victoria & 

Albert Museum 



5 - La paix de Catherine (1573–1582) 493 

 

  
portugais, alors que la noblesse et la bourgeoisie penchaient pour le roi d’Espagne qui leur ouvrirait des marchés, 

Catherine décide d’envoyer des troupes aux Açores afin de couper la route du Brésil. Elle confie le 

commandement de la flotte , soixante navires qui allaient se confronter à vingt-huit navires espagnols, à Philippe 

Strozzi . Celui-ci commit l’erreur de s’attaquer à l’île sur laquelle le gros des forces espagnoles était stationné, 

l’île de San Miguel. Ce fut une effroyable défaite le 26 juillet 1582 pendant laquelle Philippe Strozzi trouva la 

mort ; quatre-vingts-gentilshommes et trois cents soldats sont capturés ; sous prétexte qu’ils ne portaient pas un 

ordre écrit du roi de France, ils furent considérés comme des pirates et exécutés le premier août 1582. Cette 

opération, sans doute lancée pour avoir un deuxième front au sud pour aider François aux Pays-Bas fut une 

cuisante défaite, et sans doute le commencement du déclin du sens politique de Catherine de Médicis. L’ile de 

Terceiras, tenue par la France, se défendit encore quelque temps et Catherine, ne se décourageant pas, y envoya 

un renfort de deux mille trois cents hommes. Mais cette fois Henri III la déchargea de l’action et donna le 

commandement à ses deux archimignons, Joyeuse et d’Epernon. Cela ne changea pas le cours des choses, et, 

assaillis par des forces bien supérieures, ils durent évacuer l’île par capitulation. L’Espagne prend possession de 

l’île le 26 juillet 1583. 

 

 

  

 

 
5-86 : Débarquement des tercios espagnols sur l’ile de Terceiras, 26 juillet 1583 ©  San Lorenzo de El Escorial 
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5.7 La Mort du comte de Carcès 

C’est alors qu’il était dans son château du village de Carcès que le comte tomba malade. Ses médecins 

l’envoyèrent au village de Flassans respirer de son air natal pour le soigner. Mais il apparaît que le comte n’avait 

pas beaucoup d’espoir : quand il arriva dans la cour du château de Flassans, on l’entendit dire qu’il « fallait venir 

mourir au gite, comme le lièvre. » Il meurt le 20 avril 1582, d’après César de Nostredame « après avoir vécu 

soixante-six ans, cinq mois et dix jours, car aucun n’a marqué les heures »1. 

Cent ans après, Jean-

François de Gaufridi ([16]), en 

dresse un tableau élogieux : « Il 

y mourut aussi quelques jours 

aprez, avec les sentiments d’un 

très-bon catholique, ainsi qu’il 

avait toujours vecu. Ce fût à 

l’âge de soixante-dix ans, dans 

la plus grande réputation 

qu’aît jamais eû homme du 

monde. Sa réputation fût en 

effet si grande, qu’on le 

comparoit aux plus grands des 

Grecs & des Romains. Ceux 

qui remarquoient cette 

comparaison en détail, jugeoient qu’assurément elle étoit tres-juste. Car ils trouvoient que ce seigneur possedoit 

toutes les vertus, dont on a loüé les plus grands hommes. Qu’il étoit vaillant au dernier point. Que sa valeur fût 

toûjours accompagnés de tant de conduite, qu’il demeura victorieux par tout. Qu’elle fût jointe à tant de 

modération, qu’on ne le vît jamais se vanter luy même n’y jamais deprimer ses ennemis. Au reste jamais homme 

ne fût plus ferme que luy dans l’adversité. Jamais personne ne fût plus modeste dans les prospéritez qui luy 

arriverent. Il etoit si ennemi de l’enflure & de toute sorte de vanité, qu’il refusa toûjours de se faire peindre. Il 

ne voulut pas même se laisser tromper sur ce sujet. Il etoit froid dans ses actions, court dans ses paroles2, 

vigilant dans les affaires, infatigable dans les travaux, bon patriote, aussi bon ami, adroit à tourner pour son 

élevation les services rendus à sa patrie, & à jeter les fondements de sa puissance, sur le grand nombre de ses 

amis qu’il s’acqueroit avec beaucoup d’adresse. Il avoit engagé le comte du Bar son beau frère dans son parti, 

quoyque tous ceux de sa famille fussent liez à celui des razats. La fortune le favorisa si bien par tout, que dans 

mille occasions, où il se trouva sur mer & sur terre, il ne fût jamais blessé nulle part. Ce fût pour cette raison 

sans doute qu’il défendit, qu’on ouvrit son corps aprez sa mort, afin, disoit-il, que personne ne se pût vanter 

                                                             
1 César de Nostradamus, [31] page 833, mais la majorité des historiens, dont son biographe Bougerel dans [45], indiquent 

un âge de soixante-dix ans. 
2 à tel point qu’il était surnommé « le muet ». 
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d’avoir jamais veu de son sang, où comme il le disoit luy même fort souvent, pour se rendre à Dieu tel qu’il 

l’avoit fait & sans diminution de ses graces. Aprez cela qui pourra s’estonner que ce seigneur, ait poussé si haut 

sa famille, puisque ses vertus luy auraoient ouvert le chemin à bien des conquestes, s’il eût vécû dans les siècles 

des conquerans. Il fût generalement regreté dans tout le païs. Parmi les siens, le deüil fût extrême. Ses parents & 

ses amis, quoyque puissants & en grand nombre, furent si abatus de ce coup, qu’ils penserent à se retirer. » 

L’abbé Papon1 est d’un tout autre avis : « Son mérite militaire, quelqu’éloge que lui ayent donné les 

historiens de provence, n’eut rien de remarquable. Jamais on ne vit ce gentilhomme dans les expéditions 

importantes : confiné pendant plus de deux ans dans la ville de Sallon, tandis que ses partisans faisaient la 

guerre à ses ennemis, il se contentait d’entretenir la division dans la province par ses intrigues, sacrifiant les 

intérêts de la Patrie à ceux de sa vanité, & aimant mieux faire le rôle important de chef de parti, que de revêtir 

le caractère modeste de pacificateur. Du reste, comme il est difficile d’en imposer à la moitié d’une province & 

à la partie la plus brillante de la noblesse, il faut, puisqu’il conserva le plus grand empire sur les personnes de 

son parti, & qu’il fut toujours considéré, il faut qu’il eût un talent rare pour manier les esprits, & qu’il eût 

surtout celui qui, dans les négociations, fait distinguer l’homme de mérite de l’homme ordinaire. ». 

Son biographe rajoute qu’il « avait la taille riche, la physionomie heureuse, un visage un peu long, rempli de 

douceur et de majesté. »2 

Comment qualifier, au moment où Hubert de Vins prend la tête de la lutte contre le roi de France en 

Provence, l’action de Jean de Pontevès, comte de Carcès ? S’il a, étant jeune, fait preuve d’un certain courage, en 

particulier lors des campagnes de Charles Quint quand il pratiqua la politique de la terre brûlée pour retarder et 

affamer l’ennemi, il avait surtout contraint les paysans à faire ce sacrifice… Il n’a jamais vraiment participé à 

des batailles importantes, et même lors des guerres de religion, c’est plutôt son neveu qui a été envoyé combattre 

auprès des armées royales tandis que lui restait dans sa province. En Provence, pour des questions d’intérêt 

personnel, et sans doute frustré de ne pas avoir obtenu le gouvernement de « sa » province, il a suscité des 

guerres intestines et la révolte contre son roi. Sous prétexte de lutter contre l’invasion des étrangers, des Italiens 

comme le comte de Retz, il se mit clairement en rébellion contre son roi, épousant la cause du duc de Guise, 

trahison manifeste de son serment d’allégeance. 

En Provence, il fit preuve d’un dédain profond envers la population et il s’est comporté comme un chef 

mafieux, pratiquant l’extorsion, le chantage et les exécutions. Même Catherine de Médicis laisse transparaître 

son mépris envers le comte et son épouse dans ses lettres. 

Si les historiens provençaux, comme ils le feront pour son neveu, ont entretenu une renommée glorieuse au 

comte de Carcès, c’est sans doute qu’il a représenté, au moment où l’Etat français se renforçait au détriment des 

provinces, le symbole de la lutte des régionalismes contre le centralisme, la lutte des noblesses locales contre le 

début de la monarchie absolue. 

Pendant ses dernières années, Hubert de Vins avait été le fidèle lieutenant de son oncle, il allait être confirmé 

dans la position qu’il avait in fine occupé avec la maladie du comte, et devint le chef des catholiques en 

                                                             
1 Abbé Papon, [15] pages 245-246 
2 Oratorion Bougerel [45] 
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Provence. Cela n’empêcha pas que les habitants de Brignoles, toujours en procès, démolirent1 ses moulins et son 

écluse au cours de l’année 1582. 

  

                                                             
1 [8] 
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5.9 Repères chronologiques 

France Provence 

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 juillet 1573 : Edit de Boulogne ; fin de la 

quatrième guerre de Religion. 

 

  

19 août 1573 : Capitulation de Sancerre. 25 août 1573 : Les députés provençaux s’allient aux 

députés du Languedoc, du Dauphiné, … pour aller 

porter des propositions au roi. 

  

10 septembre 1573 : Henri est pleinement roi de 

Pologne lors d’une cérémonie à Notre-Dame de Paris. 

 

 18 octobre 1573 : Renvoi des députés du sud par 

Charles IX, sans aucune concession. 

 27 octobre 1573 : Hubert de Vins est signalé dans le 

Comtat. 

12 novembre 1573 : Adieu d’Henri à Charles IX.  

  

16 décembre 1573 : Adoption d’un règlement général 

d’organisation par l’assemblée huguenote de Millau. 

 

  

24 février 1574 : Soulèvements huguenots ; début de 

la cinquième guerre de religion. 

Février 1574 : Campagne lancée par Montbrun, 

Lesdiguères et Gouvernet. 

  

30 avril 1574 : Exécution de La Molle et de Coconat.  

  

4 mai 1574 : Emprisonnement des maréchaux Artus 

de Cossé-Brissac et François de Montmorency. 

 

30 mai 1574 : Mort de Charles IX ; avènement 

d’Henri III. 

30 mai 1574 : Exécution de Joseph Boniface de la 

Môle (neveu du comte de Carcès). 
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France Provence 

18 juin 1574 : Henri III s’enfuit de Cracovie.  

26 juin 1574 : Exécution de Montgoméry.  

30 juin 1574 : Echec de François de Montpensier 

devant Livron. 

 

 6 juillet 1574 : Prise de Riez 

18-27 juillet 1574 : Henri III est à Venise. 27 juillet 1574 : Etablissement du camp de Barjols. 

  

6 septembre 1574 : Arrivée d’Henri III à Lyon. 7 septembre 1574 : Prise d’Annot par de L’Isle. 

 28 septembre 1574 : Le chevalier de Saint-Estève 

(Mathieu de Baschi) exécuté à Aix. 

  

 7 octobre 1574 : Prise et destruction de Saint-George 

de Thorame-la-Haute 

 16 octobre 1574 : Saccage d’Aups par les huguenots. 

30 octobre 1574 : Mort de Marie de Clèves. 24 octobre 1574 : Le maréchal de Retz à Avignon. 

  

13 novembre 1574 : Henri de Montmorency-

Damville prend la tête des Malcontents. 

13 novembre 1574 : Le maréchal de Retz à Aix. 

17 novembre 1574 : Entrée d’Henri III en Avignon. 13-23 novembre 1574 : Hubert de Vins prend Digne. 

  

22 décembre 1574 : Etats de Languedoc. 4 décembre 1574 : Le maréchal de Retz devant Riez, 

soumission de la ville. 

26 décembre 1574 : Mort du cardinal de Lorraine.  

  

12 janvier – 15 février : Assemblée des huguenots à 

Nîmes. 

 

19 janvier 1575 : Levée du siège de Livron.  

  

13 février 1575 : Sacre d’Henri III.  

15 février 1575 : Mariage d’Henri III et de Louise de 

Lorraine-Vaudémont. 

 

 Avril 1575 : Reprise de la campagne contre les 

huguenots par le comte de Carcès. 

  

 9 Juillet 1575 : Arrestation de Montbrun. 
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France Provence 

15 septembre 1575 : Le duc d’Alençon s’enfuit de la 

cour. 

23 septembre 1575 : Hubert de Vins défait une troupe 

du huguenots à Aurel. 

  

10 octobre 1575 : Victoire du duc de Guise sur les 

Allemands protestants à Dormans. 

 

  

9 janvier 1576 : L’armée allemande passe la Meuse.  

  

3 février 1576 : Henri de Navarre s’échappe de la 

cour. 

 

 16 avril 1576 : Hubert de Vins reprend Oreau. 

 25 avril 1576 : Hubert de Vins attaque Majastre, de 

L’Isle y est tué. 

  

6 mai 1576 : Paix de Monsieur ; fin de la cinquième 

guerre de religion. Edit de Beaulieu. 

 

  

5 juin 1576 : Formation de la ligue de Péronne.  

 10 septembre 1576 : rencontre à Tarascon du comte 

de Carcès et du maréchal de Retz. 

 Octobre 1576 : Le maréchal de Retz à Aix. 

  

2 décembre 1576 : Henri III se déclare chef des ligues 

qui se sont créées dans le royaume. 

 

6 décembre 1576 : Ouverture des états généraux de 

Blois. 

Décembre 1576 : Tentative de prise d’Arles par les 

huguenots. 

  

 Février 1577 : Le maréchal de Retz quitte la Provence 

pour Luques. 

5 mars 1577 : Clôture des états généraux.  

Mars 1577 : Soulèvement de Louis de Condé ; début 

de la sixième guerre de religion. 

 

  

2 mai 1577 : Reprise et sac de La Charité par 

Monsieur. 
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France Provence 

12 juin 1577 : Prise d’Issoire par Monsieur. 9 juin 1577 : Délégation des modérés huguenots 

auprès d’Estoublon à Seyne-les-Alpes. 

  

Août 1577 : Prise de Brouage par Mayenne.  

  

14 septembre 1577 : Paix de Bergerac ; fin de la 

sixième guerre de religion. 

2 septembre 1577 : Armée royale devant Ménerbes. 

17 septembre 1577 : Edit de Poitiers qui réduit la 

liberté de culte. 

 

18 septembre 1577 : Réforme monétaire.  

 

 3 octobre 1577 : Assaut infructueux de Ménerbes. 

  

14 février 1578 : Monsieur quitte la cour. Février 1578 : Etats de Provence réunis à Marseille. 

  

 1 juin 1578 : Nomination du comte de Suze 

 10 juin 1578 : Le grand Prieur prend le 

commandement général des galères à Marseille. 

  

2 août 1578 : Catherine de Médicis quitte Paris pour 

le midi de la France. 

Août 1578 : Baudument s’empare de Saint-Paul-les-

Durance. 

  

 9 septembre 1578 : Le comte de Suze à Avignon. 

  

 8 octobre 1578 : Le comte de Suze arrive à Aix. 

 17 octobre 1578 : Hubert de Vins à Trans. 

  

 Novembre 1578 : Hubert de Vins se rend à Le Val 

pour obliger les habitants à payer ce qu’ils doivent à 

son oncle. 

 8 novembre 1578 : Hubert de Vins investit Callas. 

  

31 décembre 1578 : Institution de l’ordre du Saint-

Esprit. 

1er décembre 1578 : Les troupes d’Hubert de Vins 

quittent Callas. 

 9 décembre 1578 : Capitulation de Ménerbes. 
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 7 janvier 1579 : Castellane-la-Verdière prend Puech. 

 14 janvier 1579 : Fuite du comte de Suze à Avignon. 

 15 janvier 1579 : Début du siège de Lorgues. 

  

 15 février 1579 : Hubert de Vins de nouveau à Callas 

pour 5 jours. 

28 février 1579 : Traité de Nérac qui confirme l’édit 

de Poitiers et accorde aux protestants 15 places de 

sûreté pour 6 mois. 

22 février 1579 : Les Etats convoqués à Lambesc. 

  

 10 mars 1579 : Le Parlement déclare ennemis publics 

ceux qui portent armes à la main. 

 23 mars 1579 : Reprise de Callas par Jacques Sossy. 

 27 mars 1579 : Le Parlement est informé que le comte 

de Suze est révoqué et que le maréchal de Retz 

reprend le poste de gouverneur. 

  

 10 avril 1579 : Défaite des razats à Cuers ; Hubert de 

Vins se réfugie dans Besse. 

 11 avril 1579 : Réunion des razats à Fréjus. 

 20 avril 1579 : Le cardinal d’Armagnac fait son 

entrée à Aix. 

  

Mai 1579 : Publication de la grande ordonnance, dite 

« de Blois », sur la réformation du royaume. 

3 mai 1579 : Hubert de Vins de retour à Besse. 

 15 mai 1579 : Assassinat de Jean-Baptiste de 

Pontevès. 

 17 mai 1579 : Le Parlement déclare les partisans de 

Carcès rebelles et factieux. 

 22 mai 1579 : Assaut du château de Trans par les 

huguenots. 

 29 mai 1579 : Mort d’Estoublon. 

 Mai 1579 ( ?) : Destruction du château de Solliès. 

  

5 juin 1579 : Catherine de Médicis à Marseille. 15 juin 1579 : Le Puech est évacué. 

 25 juin 1579 : Le grand Prieur est à Aix. 
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France Provence 

 30 juin et 1er juillet 1579 : Paix de Catherine (pour la 

Provence). 

  

 2 août 1579 : Les Corses quittent Aix. 

29 novembre 1579 : Prise de La Fère par Condé ; 

début de la septième guerre de religion. 

 

  

15 février 1580 : Carnaval de Romans.  

  

Avril - mai 1580 : L’assemblée protestante de 

Montauban reconnaît Henri de Navarre comme 

protecteur. 

 

  

1 juin 1580 : Prise de Cahors par Navarre.  

 Juillet 1580 : La peste à Aix. 

Juin - septembre 1580: Siège de La Fère.  

  

19 septembre 1580 : Traité du Plessis-Lès-Tours 

entre le duc d’Anjou et les Etats des Pays-Bas. 

 

  

26 novembre 1580 : Paix du Fleix qui confirme le 

traité de Nérac ; fin de la septième guerre de religion. 

 

 Février 1581 : « Lo sant Hermito » arrive à Aix. 

26 juillet 1581 : Les états généraux de l’union 

d’Utrecht déclarent Philippe II déchu de ses droits sur 

les Pays-Bas. 

 

  

Août 1581 : Anne de Joyeuse élevé à la dignité de duc 

et pair. 

 

  

21 septembre 1581 : La Valette devient duc et pair 

sous le nom d’Epernon. 

 

24 septembre 1581 : Mariage d’Anne de Joyeuse.  

  

26 juillet 1582 : Défaite de la flotte française aux 

Açores face aux Espagnols. 

En 1582, destruction des moulins et de l’écluse 

d’Hubert de Vins à Brignoles. 
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 20 août 1582 : Mort du comte de Carcès. 

  

 Octobre 1582 : Peste à Aix : 12 à 15 morts par jour ; 

le 3 novembre 70 morts. 

Novembre 1582 : Edit rendant applicable dans le 

royaume la bulle pontificale remplaçant le calendrier 

julien par le calendrier grégorien. 

 

  

18 novembre 1583 : Ouverture de l’assemblée de 

notables de Saint-Germain-en-Laye. 

 

  

15 février 1584 : Clôture de l’assemblée de notables 

de Saint-Germain-en-Laye. 

 

  

10 juin 1584 : Mort du duc d’Anjou ; Henri de 

Navarre devient héritier de la couronne. 

 

  

Septembre 1584 : A Nancy, les Guise décident de 

fonder une nouvelle Ligue. 

 

 


