
8 – Eléments biographiques 917 
 

 

8 Eléments biographiques sur les personnages historiques 

8.1 Agar, Jean 

Jean Agar est issu d’une ancienne famille chevaleresque originaire de Cavaillon, connue depuis le XIIIe siècle et 

ayant de nombreuses branches plus ou moins fortunées. 

 

Il est reçu le 17 mai 1571 en  une charge de conseiller crée l’année précédente ; époux de Suzanne d’Agoult, fille 

de Pierre, baron d’Ollières. Dans les années 1590, il anime le parti parlementaire opposé à l’appel au duc de 

Savoie ; chef des armées catholiques de Provence ; tente de faire arrêter les consuls d’Aix lors de la journée du 

palais ; arrêté et emprisonné au château de Meyreuil. 

 

[Fabrice Micallef, [497] page 1255] 

 

8.2 Aix (d’), Louis 

Texte issu de Papon, [15] tome 4, page 380 : «La famille d'Aix etoit connue à Marfeille à la fin du XVe Siècle ; 

car Raymond d'Aix y étoit Boucher le 12 Décembre 1484. Honoré Antelmi, Honoré d'Aix fe difoit Bourgeois de 

cette ville & fils du Capitaine François, le 6 Novembre 1588. Louis qui joue un rôle dans cette Histoire & qui 

étoit peut-être frere d'Honoré, avoit été condamné le 23 Novembre 1582 à faire amende-honorable, tête & pies 

nuds une torche à la main, à avoir la langue percée, & à fervir le reste de fes jours fur les galères en qualité de 

forçat avec defenfe d'en fortir fous peine d'être pendu. Il fut mis fur la Galère du Chevalier d'Aumale qui lui 

trouvant du courage & du zèle pour le parti des Catholiques lui donna la liberté. Le Duc de Mayenne qui n'étoit 

pas fort délicat fur le choix des perfonnes dont-il fe fervoit pour parvenir à fes deffeins l'employa dans la guerre 

de la Sainte-Union à Marfeille, en qualité de Sous-Viguier, fans ménagement pour la delicatesse des habitans, 

qui dévoient rougir de voir un tel homme à la tête de la Ville, & fe croire insultés, ce qui peut-être ne contribua 

pas peu au mécontentement qui amena la révolution. Le Duc de Mayenne lui accorda des Lettres de grace en 

récompenfe de fes bons fervices & déclara qu'il le rétabliffoit dans fon honneur, ne s'appercevant pas que par 

ces Lettres il confacroit a la posterité la honte du coupable & fa propre imprudence. » 

 

8.3 Angoulême (d’), Henri 

Henri d'Angoulême, parfois mentionné sous le nom d’Henri de France ou d’Henri de Valois, est né en 1551 à 

Aix-la-Chapelle, est mort en duel le 2 juin 1586 à Aix-en-Provence. Il était fils naturel du roi de France Henri II 

avec sa maîtresse Jane Stuart, fille du roi d'Écosse James IV. 

Titré chevalier d'Angoulême par son père, il occupe les fonctions d'abbé de La Chaise-Dieu, de grand-prieur de 

France, d'amiral des mers du Levant et de gouverneur de Provence. 

Il participe au siège de La Rochelle organisé en 1573 par le duc d'Anjou, le futur roi Henri III, puis au siège de 

Ménerbes en tant que gouverneur de la Provence. 
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Il est tué en duel par l'époux de Renée de Rieux, Philippe 

Altoviti, baron de Castellane et capitaine de galères du Roi, 

qui, en tombant, d'un coup d'épée qu'il reçoit en se défendant, 

perce le ventre d'Henri d’Angoulême qui en meurt sept ou huit 

heures après. 

 

[Wikipedia] 

  

 

 
8-1 : Henri d’Angoulême, grand prieur© 

Guillauime Attlane 



8 – Eléments biographiques 919 
 

 

8.4 Baschi (de), famille 

J’ai utilisé deux sources pour établir les liens entre les membres de la famille de Baschi pendant les troubles de 

Provence. La première est le tome II du « Dictionnaire de la noblesse…, » publié à Paris en 1771, et compilé par 

Farnçois Alexandre Aubert de la Chesnaye-Desbois . La deuxième est un article sur internet1 qui cite comme 

source le manuscrit 3132 conservé à la bibliothèque Mazarine « Généalogie de la maison de Baschi » et qui 

aurait appartenu au marquis d’Aubais. Les deux ne donnent pas le même nombre d’enfants à Louis de Baschi, 

enfants que l’on retrouve dans les actions qui se déroulent entre 1560 et 1580. J’ai retenu, car parfois plus 

conforme aux sources historiques la version internet de Thierry et Hélène Bianco. 

Louis de Baschi, né en 1509 et mort en 1588, rend hommage au roi pour les terres de Saint-Estève, Barras, 

Tournefort et Thoard le 15 mars 1542. Il épouse le 27 avril 1537, Melchionne de Matheron, dame de Levens, 

d’Auzet de Trivaux, et en partie de Barras, de Tournefort, d’Estoublon et d’Aiglun. Ils auront 13 enfants. 

 

(1) Frédéric, né vers 1540, seigneur de Levens, qui servit avec ses frères en Piémont et au siège du Havre-de-

Grâce. Fait gouverneur de Sisteron le 30 décembre 1567, il meurt en 1569. 

(2) Octavien, né le 3 février 1546 et mort le 22 octobre 1579, chevalier de Malte, commandeur de Douzens; il 

meurt en traversant la rivière de l’Aube. 

(3) Thadée, né vers 1545 et mort le 30 mai 1579, seigneur d’Estoublon; il battit Crillon le 14 juin 1574 et 

s’empara de Ries le 6 juillet 1574. Il fut fait gouverneur de Seine le 4 octobre 1577. Il meurt en 1579 d’une 

blessure reçue 7 jours plus tôt en se rendant maître du château de Trans. Il épousa Sabine du Mas de Soustre en 

1577. 

(4) Alexandre, né vers 1550 et mort le 5 janvier 1629, seigneur de Saint-Pierre et d’Auzet, commandant à Thoard 

en octobre 1586. 

(5) Honorade, née vers 1550 et mariée le 17 septembre 1573 à Barthelemi, seigneur de Pontis. 

(6) Louis, seigneur d’Auzet, né vers 1550, capitaine d’une bande de deux cents hommes de pied. Henri III étant à 

Ferrare, au mois d’août 1574, lui ordonna de se rendre auprès du comte de Carcès à Aix. Il fut assassiné dans 

cette ville d’un coup de pistolet le 18 septembre 1574. 

(7) Melchione, née vers 1545 et morte en avril 1596, elle épousa en 1560 Aimar d’Astoaud. 

(8) Balthazar, né vers 1545 et mort le 15 septembre 1574; il épousa Louise de Varey en 1569. 

(9) Françoise, née vers 1550 et morte après 1609; elle épousa Guillaume de Faucon. 

(10) Jeanne, née le 26 février 1553 à Thoard, et morte après 1609; elle épousa en 1571 Antoine de Barras. 

(11) Catherine, née vers 1555 et morte entre 1594 et 1598; elle épousa Louis de Faucon en 1579 et … Nicolas 

d’Albertas en 1579!. 

(12) Mathieu, né vers 1555 et décapité le 28 septembre 1574. Il aurait été chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem. 

(13) Marguerite, née vers 1565; elle épousa en 1589 Pierre de Barras. 

 

                                                             
1 Site de Thierry et Hélène Bianco 
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8.5 Beaumont (de), François - baron des Adrets 

François de Beaumont, baron des Adrets (né en 1512 ou 1513 - mort 

en 1587) est un capitaine dauphinois des guerres de Religion. Réputé 

pour sa cruauté dans les actions, il est un fidèle partisan des troupes 

protestantes, puis change de camp en 1567 pour rejoindre les 

catholiques. 

De 1527 à 1558, il guerroie en Italie, où il se distingue par sa 

bravoure sous les ordres du maréchal de Brissac. Il est fait prisonnier 

en 1558 par les Espagnols et doit payer une rançon pour être libéré. 

Suite aux défaites des armées protestantes à Cahors, Amiens, Sens et 

au massacre de Wassy, il prend en avril le commandement des 

protestants de Provence, et pénètre dans Valence avec 8 000 

hommes. À partir de cet instant et par des chevauchées fulgurantes, il 

déroute l'adversaire à Romans-sur-Isère, Vienne et Grenoble où il 

pille la collégiale Saint-André et la cathédrale. Le 5 mai 1562, il 

rentre victorieux dans la ville de Lyon. Après avoir pris Feurs dans le 

Forez, le 3 juillet, il marche sur Montbrison à la tête de quatre mille hommes et s'en empare le 14 juillet 1562. Il 

y fait sauter la garnison du haut des remparts sur des piques. 

Le baron se dirige ensuite directement vers le château de Montrond, où le gouverneur du Forez s'était retranché. 

Il y entre le lendemain, puis, y laissant Quintel, un de ses lieutenants, se retire à Lyon, non sans avoir laissé 

derrière lui de nombreuses traces de sang. A Montrond il pille l'église ; et parce qu'ils étaient trop lents à lui 

apporter les vases sacrés, il fait, ajoute la chronique, « jeter en bas du clocher le curé et le marguillier ». 

Cette façon de faire la guerre déplaît à Calvin. Le 17 juillet, il est remplacé à Lyon au poste de lieutenant général 

par Jean V de Parthenay, seigneur de Soubise. Le récit des représailles d’Orange par les troupes papales le met 

en furie. Il brûle la Grande Chartreuse, et s’y procure un grand trésor, puis pille et massacre dans plusieurs villes 

de la vallée du Rhône. Il échoue devant Avignon, avant de poursuivre en Provence. 

En novembre, il rencontre le duc de Nemours, assiégé dans Vienne, qui offre au baron des Adrets le titre de 

gouverneur du Dauphiné. Mais en décembre Condé le démet de son poste. 

Ayant pris du recul, et touché par le remords, le baron quitte alors la religion protestante et revient au 

catholicisme. 

En 1564, le baron des Adrets, alors catholique, échoue devant Sancerre, place forte protestante. Il juge 

l'entreprise difficile et conseille à Claude de La Châtre, gouverneur du Berry, de se retirer. En 1567, il repart en 

guerre aux côtés du lieutenant général du Dauphiné, Bertrand de Gordes, sous la bannière des catholiques. Deux 

ans plus tard il se remet en campagne, mais son infanterie est écrasée à Selongey. Enfin, dans le Trièves, il gagne 

sa dernière bataille contre Lesdiguières. 

Il se retire dans son château et meurt dans son lit le 2 février 1587. 

 

Agrippa d'Aubigné rencontra le baron à la fin de sa vie, lors du retour du roy de Pologne (le futur Henry III), à 

son passage à Lyon. Il lui posa trois questions: "Pourquoi il avait usé de tant de cruautés aussi peu convenables à 

 

 
8-2 : Baron des Adrets © Wikipedia 
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sa grande valeur", "Pourquoi il avait quitté un parti auquel il était si attaché, et "Pourquoi il n'avait plus eu aucun 

succès après avoir rejoint le camp des catholiques". Les réponses sont un témoignage sur l'homme et sur 

l'époque, et on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec Montluc. 

A la première question, il répondit "que nul ne faict cruauté en la rendant, Que les premières s'appellent 

cruautés, les $econdes ju$tice: là de$$us m'ayant faict un di$cours de horrible de plus de 4000. meutres de $ang 

froid, & d'inventions de $upplices que je n'auois jamais ouy, & $ur tout des $auteries de Ma$con, où le 

Gouverneur d'e$pendoit en fe$tins pour donner $es e$battemens au fruict, pour apprendre ju$ques aux enfans & 

aux filles à voir mourir les huguenots $ans îtié: il me dit qu'il leur avoit rendu quelque pareille en beaucoup 

moindre quantité, ayant e$gard au pa$$é & à l'advenir: au pa$$é; ne pouvant endurer $ans une grande 

poltronnerie le de$chirement de ês fidelles compagnons: mais pour l'advenir, il y a deux rai$ons que nul 

Capitaine de peut refu$er; L'une que le $eul moyen de faire ce$$er les barbaries des ennemis e$t de leur rendre 

les revanches; $ur quoi il me conta de 300. cavaliers renvoyez il y a quelque temps en l'armee des ennemis $ur 

des chariots, ayans chacun un pied & un poig couppez, pour faire, comme cela fit changer une guerre $ans 

merci en courtoi$ie.L'autre raiôn pour l'advenir e$toit qu'il n'y a rien $i dangereux, de mon$trer à $es 

parti$ans imparité de droict & de per$onnes; pource que quand ils font la guerre avec re$pect, ils portent le 

front & lr coeur bas; $ur tout quand les ennemis $e vantent du nom du Roy: en un mot, qu'on ne peut 

apprendre au $oldat à mettre en$emble la main à l'e$pee & au chappeau.De plus ayant au coeur des re$olutions 

hautaines & dures, il ne vouloit point voir $es trouppes filler du derriere en une bonne occa$ion: mais en leur 

o$tant l'e$poir de tout pardon, il falloit qu'ils ne vi$$ent abri que l'ombre des drappeaux, ni vie qu'en la 

victoire. Quand aux rai$ons pour le$quelles il quitta le parti, elles furent, Que Monsieur l'Admiral avoit 

di$posé de la guerre par des maximes Mini$trales; & vouloit donner les di$eurs pour juges aux fai$eurs: que 

Monsieur de Soubise e$toit bon, vaillant, $age & meilleurs Capitaine que lui: mais que pour rompre la vielle 

police du Royaume il ne falloit autre police que les militaires: Que la mode$tie n'e$t pas bonne pour abattre 

l'orgueil des ennemis qui n'en ont point: Qu'il e$t mal de combattre des Lions avec des moutons; cela 

s'appellant enrager avec rai$on; il avoit envoyé un cen$eur où il falloit un dictateur, & un Fabius au lieu d'un 

Marcelle: Voyant $on $ang & $es peines $ubjecttes à tels $upplantemens, il n'avoit peu de$pouiller envers $on 

$uperieur, le courage qu'il avoit ve$tu contre les ennemis: Qu'à la vérité il avit traitt avec le Duc de Nemours, 

non par avarice ou crainte, mais par vengeance, & après l'ingratitude redoublee. Quand je le pre$$é sur la 

troi$ie$me demande, il la fit courte comme un $ou$pir; Mon enfant, dit il, rien n'e$t trop chaut pour un 

Capitaine qui n'a plus d'intere$t à la victoire que $on $oldat:Avec les huguenots j'avois des $oldats, depuis je 

n'ai eu que des marchãds, qui ne pen$ent qu'à l'argent: Les autres e$toient $errez de crainte $ans peur, 

$oudoyez de vengeance, de pa$$ion & d'honneur: je ne pouvois fournir de rennes pour les premiers; cer 

derniers ont u$é mes e$perons". 

 

Wikipedia + [35] 
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8.6 Beaumont, Jacques 

Issu de la famille de Béraud de Beaumont, conseiller municipal d’Aix en 1560-1561, 1568-1569 ; troisième 

consul d’Aix en 1576-1577 ; famille établie à Aix au début du XVIe siècle, il fut deuxième consul d’Aix et 

procureur du pays en 1588-1589 ; Comtin ; considéré par Fabrègues comme d’un des plus ardents partisans de 

l’intervention savoyarde ; député par les Comtins devant Mayenne. 

Conseiller municipal d’Aix en 1573-1574, en 1576-1577 ; capitaine au quartier des Augustins en 1582-1583. 

 

[Fabrice Micallef, [497] page 1255.] 

 

8.7 Bellièvre (de), Pomponne 

Pomponne de Bellièvre, né en 1529 à Lyon et mort le 9 septembre 

1607 à Paris, est  Issu d'une famille du patriciat lyonnais, il est le 

fils de Claude de Bellièvre (1487-1557), avocat, premier président 

du parlement de Grenoble, antiquaire et archéologue lyonnais, 

auteur d'un Lugdunum priscum. 

Après des études à Toulouse et à Padoue, il devient conseiller au 

parlement de Chambéry, où il entame une carrière de diplomate. 

Faisant partie de l'entourage de Jean de Morvillier, il côtoie 

progressivement le duc d'Anjou. Pomponne de Bellièvre dit de son 

protecteur dans une de ses lettres : Jean de Morvillier est « le grant 

amy et patron ». 

En 1573, il suit le duc d'Anjou, qui vient d'être élu roi de Pologne, il 

en est le chef du conseil. Il suit Henri III lors de son retour en 

France, et y est nommé surintendant des finances. Son aisance dans 

la diplomatie et sa neutralité dans les affaires religieuses lui valent 

de rester au service du roi durant la quasi totalité de son règne. En 

1576, il est donné comme otage à Jean Casimir du Palatinat pour 

garantir l’exécution de l’édit de Beaulieu. Il est chargé par Henri III de diverses missions diplomatiques qui lui 

feront parcourir l'Europe, dont l'Angleterre où il tentera en vain d'obtenir la grâce de Marie Stuart auprès de la 

reine Élisabeth. En 1564, comme ambassadeur il arrive à maintenir la république des Grisons dans l'alliance 

française. 

En 1574, il est nommé à la surintendance. 

À l'occasion de la réunion des États généraux, Henri III le congédie brutalement le 7 septembre 1588. Après 34 

années de bons et loyaux services, Bellièvre doit s'exiler sur ses terres. C'est pour lui, une totale 

incompréhension. Selon le toscan Cavriana, il « versa d'abondantes larmes ». 

Bellièvre réintègre le gouvernement royal sous le règne d'Henri IV. En juin 1594, le roi lui confie la mission 

d'achever la soumission de la ville de Lyon. Il remanie le consulat en remplaçant les 12 consuls par quatre 

 

 
8-3 : Pomponne de Bellièvre © Wikipedia 
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échevins, ce qui permettra au roi de mieux contrôler les élections municipales. Chargé de la police générale, il 

maintient la paix en protégeant la ville des dernières forces ligueuses présentes en Bourgogne. 

À la mort de François d'O le 28 octobre 1594, Henri IV décide de remplacer l'office de surintendant des finances 

par un conseil des finances composé de neuf membres dont Pomponne de Bellièvre (les huit autres étant Henri 

Ier de Montmorency, Albert de Gondi, Gaspard de Schomberg, Jacques de la Grange-le-Roy, Pierre Forget de 

Fresnes, Philippe Hurault de Cheverny et Nicolas de Harlay sieur de Sancy). 

Il négocie avec Sillery la paix de Vervins en 1598 avec l'Espagne. 

Par lettres émises à Blois en date du 2 août 1599, il est chancelier de France, charge qu'il gardera jusqu'à sa mort, 

mais il doit abandonner les sceaux en 1605, vue son grand âge; le roi nomme Nicolas Brûlart de Sillery, 

coadjuteur, dès décembre 1604. Il se confie à François de Bassompierre : « Mon ami, un chancelier sans sceaux 

est un apothicaire sans sucre ». 

 

[Wikipedia] 

 

8.8 Bèze (de), Théodore 

Théodore de Bèze, né en 1519 à Vézelay en Bourgogne et mort 

en 1605 à Genève, est un théologien protestant. 

Il naît à Vézelay dans une famille qui exploitait des mines 

d'argent. Son père, Pierre de Bèze, gouverneur royal de 

Vézelay, descendait d’une grande famille bourguignonne ; sa 

mère, Marie Bourdelot, était connue pour sa générosité. L’oncle 

de Théodore l’emmena à Paris pour qu’il y soit instruit. De 

Paris, Théodore fut envoyé à Orléans en décembre 1528 pour 

jouir de l’instruction du célèbre humaniste allemand Melchior 

Wolmar.  

Le jeune Théodore de Bèze suivit bientôt son maître à Bourges, 

où l’avait appelé la duchesse Marguerite d'Angoulême, sœur de 

François Ier. Bourges était en France un des endroits où 

soufflait le plus fort le vent de la Réformation. Quand, en 1534, 

François Ier publia son décret contre les innovations dans 

l’Église, Wolmar retourna en Allemagne tandis que, 

conformément au désir de son père, Bèze revenait à Orléans 

pour étudier le droit. Il y passa quatre ans (1535-1539). Cette voie avait peu d’attrait pour lui ; il préférait la 

lecture des classiques de l’Antiquité, particulièrement Ovide, Catulle et Tibulle. Il fut reçu licencié en droit le 11 

août 1539 et, comme son père le désirait, alla à Paris où il commença la pratique. Ses parents avaient obtenu 

pour lui deux bénéfices dont les revenus s’élevaient à 700 couronnes d’or par an et son oncle avait promis de 

faire de lui son successeur. 

 

 
8-4 : Théodore de Bèze © Oratoire du Louvre 
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À Paris, Bèze passa deux années heureuses et acquit bientôt une position en vue dans des cercles littéraires. Pour 

échapper aux tentations nombreuses auxquelles il était exposé, il se fiança en 1544 à une jeune fille d’origine 

modeste, Claudine Denoese, en promettant de rendre cet engagement public dès que les circonstances le 

permettraient. Il publia un recueil de poésies latines, Juvenilia, qui le rendit célèbre et il fut partout regardé 

comme un des meilleurs auteurs de poésie latine de son temps. 

Mais il tomba malade et, dans sa détresse physique, se révélèrent à lui ses besoins spirituels. Peu à peu, il vint à 

la connaissance du salut en Christ, qu’il accepta avec une foi joyeuse. Il résolut alors de trancher les liens qui le 

rattachaient au monde et se rendit à Genève, ville qui était un refuge pour les évangéliques. Il y arriva avec 

Claudine le 23 octobre 1548. 

Il fut chaleureusement accueilli par Calvin, qui l’avait déjà rencontré chez Wolmar et il se maria tout de suite à 

l’église, publiquement et solennellement. Comme Bèze ne voyait pas comment s’occuper tout de suite, il prit le 

chemin de Tübingen pour y voir son ancien maître Wolmar. En cours de route, à Lausanne, il rendit visite à 

Pierre Viret, qui le retint immédiatement et le fit nommer professeur de grec à l’Académie de la ville (novembre 

1549). 

Malgré le lourd travail qui lui incombait, Bèze trouva le temps d’écrire un drame biblique, Abraham sacrifiant 

(publié à Genève en 1550). En juin 1551, il ajouta quelques psaumes à ceux que Marot avait déjà commencé à 

traduire en français et qui connaissaient aussi beaucoup de succès. 

Bèze s’impliqua à cette époque dans deux contreverses sérieuses. La première concernait la doctrine de la 

prédestination et la controverse de Calvin contre Jérome-Hermès Bolsec. La seconde portait sur l’exécution sur 

le bûcher de Michel Servet à Genève, le 27 octobre 1553. Pour défendre Calvin et les magistrats genevois, Bèze 

publia en 1554 De haereticis a civili magistratu puniendis. 

En 1557, Bèze s’intéressa spécialement aux vaudois que l’on persécutait dans le Piémont. Pour les défendre il se 

rendit, accompagné de Guillaume Farel, à Berne, Zurich, Bâle, Schaffhouse ; de là à Strasbourg, Montbéliard, 

Baden et Göppingen. Dans ces deux dernières villes, on leur demanda de préciser clairement leurs positions sur 

les sacrements par rapport à celles des vaudois, ce qu’ils firent le 14 mai 1557. Leur déclaration, bien reçue par 

les théologiens luthériens, fut nettement condamnée à Berne et à Zurich. 

À l’automne 1557, Bèze entreprit un deuxième voyage avec Farel, à Worms via Strasbourg pour demander l’aide 

des princes de l’empire ralliés à l’Évangile en faveur des frères de Paris qu’on persécutait. Avec Melanchthon et 

d’autres théologiens rassemblés alors à Worms, Bèze suggéra une union de tous les protestants, mais cette 

proposition fut catégoriquement rejetée par Zurich et Berne. Sur de faux rapports, selon lesquels les persécutions 

contre les huguenots avaient cessé en France, les princes allemands n’envoyèrent aucune ambassade à la cour de 

Henri II et Bèze dut continuer son entreprise, allant avec Farel, Jean Buddaeus et Gaspard Carmel à Strasbourg 

et Francfort, où l’envoi d’une ambassade à Paris fut résolu. 

De retour à genève, il occupa  la chaire de grec à l’Académie.  

Les choses avaient pris en France une tournure telle que, pour le protestantisme, l’avenir semblait prometteur. 

Cédant aux insistances de nobles évangéliques, le roi Antoine de Navarre fit savoir qu’il serait heureux 

d’entendre un des maîtres éminents de l’Église. On invita Bèze au château de Nérac ; il était un noble français et 

à la tête de l’Académie dans la métropole du protestantisme de langue française, mais il ne parvint pas à 

convertir le roi. 
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L’année suivante (1561), Bèze représenta les Évangéliques au colloque de Poissy où il défendit éloquemment les 

principes de leur foi. Le colloque n’eut pas de résultats mais Bèze, considéré comme le chef et le porte-parole de 

toutes les communautés réformées de France, se vit à la fois adulé et détesté. La reine insista pour qu’on 

organisât un autre colloque, qui s’ouvrit à Saint-Germain le 28 janvier 1562, onze jours après la proclamation du 

célèbre décret de janvier qui accordait aux Réformés des privilèges importants. Cependant le colloque fut 

interrompu quand il devint évident, après le massacre de Wassy du 1er mars, que le parti catholique se préparait 

à abattre le protestantisme. 

Bèze publia à la hâte une circulaire (le 25 mars) à toutes les congrégations réformées de l’empire et, avec Condé 

et ses troupes, se rendit à Orléans. Il était nécessaire d’agir avec rapidité et énergie, mais il n’y avait ni soldats, ni 

argent. À la demande de Condé, Bèze visita toutes les villes protestantes pour en obtenir. Il écrivit aussi un 

manifeste où il montrait le bon droit de la cause réformée. Pour obtenir des troupes et des fonds parmi ses 

coreligionnaires, Bèze fut chargé de visiter l’Angleterre, l’Allemagne et la Suisse. Il alla à Strasbourg et Bâle, 

mais sans succès. Il revint alors à Genève, où il arriva le 4 septembre. Il n’y était pas depuis deux semaines qu’il 

fut appelé encore une fois à Orléans par d’Andelot. En février 1563, il est à Caen, alors aux mains de l'amiral 

Gaspard de Coligny, et il prêche dans l'église Saint-Jean un sermon sur « l'utilité de l'argent, qui est nerf de la 

guerre ». La campagne pour le protestantisme devenait plus heureuse ; mais la publication du malheureux décret 

de pacification que Condé avait accepté (12 mars 1563) remplit d’horreur Bèze et tout le protestantisme français. 

Après vingt-deux mois d’absence, Bèze retourne à Genève. Calvin et Bèze se chargèrent d’effectuer leurs 

fonctions de concert et à tour de rôle chaque semaine, mais bientôt Calvin mourut (27 mai 1564) et Bèze devint 

tout naturellement son successeur. 

Comme successeur de Calvin, Bèze eut beaucoup de succès, non seulement en continuant le travail de son 

prédécesseur mais également en préservant la paix dans l’Église de Genève. Les magistrats s’étaient entièrement 

approprié les idées de Calvin et la direction des affaires spirituelles, dont les organes étaient les « ministres de la 

Parole » et « le consistoire », fut établie sur une base solide. Aucune polémique doctrinale ne surgit après 1564. 

Les discussions concernèrent des questions à caractère pratique, social, ou ecclésiastique, comme la suprématie 

des magistrats sur les pasteurs, la liberté dans la prédication et l’obligation faite aux pasteurs de se soumettre à la 

majorité de la compagnie des pasteurs. 

Son activité était grande. Il jouait le rôle d’intermédiaire entre la compagnie et les magistrats et ces derniers 

demandaient continuellement ses conseils même dans des questions de politique. Il correspondait avec tous les 

chefs du parti réformé en Europe. Après le massacre de la Saint-Barthélemy (1572), il usa de son influence pour 

que les réfugiés reçussent bon accueil à Genève. 

En 1574 il écrivit son De jure magistratuum (Les limites fixées aux pouvoirs du souverain), dans lequel il 

protestait solennellement contre la tyrannie en matière de religion et soutenait qu’il est légitime pour un peuple 

de s’opposer activement à un gouvernement indigne et, au besoin, de recourir aux armes pour le renverser. 

Sans être un grand dogmaticien comme son maître, ni un génie créateur dans le domaine ecclésiastique, Bèze 

possédait des qualités qui le rendirent célèbre comme humaniste, comme exégète, comme orateur et comme 

chef, dans les affaires religieuses et politiques, et le qualifiaient pour être le guide des calvinistes dans toute 

l’Europe. Dans les diverses polémiques où il fut impliqué, Bèze manifesta souvent un caractère excessif par son 

irritabilité et son intolérance ; Bernardino Ochino, pasteur du rassemblement italien à Zurich (à cause d’un traité 
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qui contenait quelques points répréhensibles sur la polygamie), et Sébastien Castellion à Bâle (à cause de ses 

traductions de la Bible en latin et en français) l’ont appris à leurs dépens. 

Par la suite, l’activité de Bèze se restreignit de plus en plus à ses affaires domestiques. Claudine, sa fidèle 

épouse, était morte sans enfants en 1588. Sur le conseil de ses amis, il contracta un deuxième mariage avec 

Catharina del Piano, une veuve génoise, afin qu’elle lui vînt en aide dans ses dernières années. Il jouit d’une 

excellente santé jusqu’à soixante-cinq ans, mais on remarqua ensuite que sa vitalité baissait peu à peu. Il 

continua cependant à enseigner jusqu’en janvier 1597. 

Dans ses vieux jours il eut la tristesse de voir le roi Henri IV se convertir au catholicisme malgré les exhortations 

qu’il lui adressa (1593). Malgré la bizarrerie du fait, on doit signaler qu’en 1596 les Jésuites firent courir le bruit 

en Allemagne, en France, en Angleterre et en Italie que Bèze et l’Église de Genève étaient revenus à la foi de 

Rome, et Bèze répondit par une satire où l’on voyait qu’il n’avait rien perdu de l’ardeur de sa pensée et de la 

force de son expression. 

Il mourut à Genève et on ne l’enterra pas, comme Calvin, au cimetière général, à Plainpalais (car les Savoyards 

avaient menacé d’enlever son corps et de l’amener à Rome), mais à la Direction des Magistrats, au monastère 

Saint-Pierre. 

 

8.9 Birague (de), René 

René de Birague, aussi Biraghe ou Biragro est un chancelier de 

France et un cardinal, né à Milan le 2 février 1506 et mort le 24 

novembre 1583 à Paris. 

Issu d'une riche famille milanaise, il fit durant les guerres d'Italie 

une brillante carrière de magistrat au service de la France avant de 

devenir dans les années 1570 un conseiller influent de la reine 

Catherine de Médicis. 

Il sortait d'une maison noble et ancienne, attachée à la France. Il 

était le fils de Galeas de Birague qui fut gouverneur de Pavie et 

d'Antonia Trivulce, sœur du capitaine Jean-Jacques Trivulce. Après 

la défaite de François Ier à Pavie en 1525, il doit se retirer en France 

pour échapper à la vengeance de Ludovico Sforza, duc de Milan. 

François Ier et Henri II l'emploient pour plusieurs missions en Italie 

: il est conseiller du maréchal de Brissac en Piémont, puis premier 

président du sénat de Turin, enfin lieutenant-général au 

gouvernement de Piémont. 

En 1565, il est naturalisé français. Il devint conseiller au Parlement de Paris, puis gouverneur du Forez, du 

Lyonnais et du Beaujolais. Il est nommé surintendant des finances en 1568, puis Garde des sceaux en 1570. Il 

semble être un des inspirateurs du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. En 1573, il fut récompensé de ses 

services en étant nommé chancelier de France en remplacement de Michel de l'Hospital. 

 

 
8-5 : René de Birague © Wikipedia 
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Il joue un grand rôle sous le règne d'Henri III comme un des principaux opposants aux protestants. Devenu veuf, 

il embrassa sur la fin de sa vie l'état ecclésiastique et devint évêque de Lodève en 1573, puis cardinal en 1578 

mais le roi lui retire la fonction de Garde des sceaux. En 1579, il est nommé commandeur de l'ordre du Saint-

Esprit nouvellement créé. En 1582, il reçoit l'évêché de Lavaur. Il a été abbé de Flavigny, abbé de Longpont, 

abbé de Saint-Pierre de Sens, prieur de Souvigny, et prieur de Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers où il a été 

enterré. 

 

8.10 Bonne (de), François – Seigneur puis duc de Lesdiguières 

François de Bonne est né le 1er avril 1543 à Saint-Bonnet (Hautes-Alpes) et mort le 28 septembre 1626 à 

Valence (Drôme). Seigneur puis duc de Lesdiguières (1611), Comte de Pont-de-Veyle, seigneur du Glaizil, 

maréchal de France, il est également le dernier connétable de France sous l'Ancien Régime entre 1622 et 1626. 

C'est en son honneur que fut baptisé au Musée du Louvre l'un des deux pavillons des guichets de Seine sous la 

Grande Galerie, le pavillon de Lesdiguières - l'autre étant le pavillon de la Trémoille. 

 

Fils de Jean II de Bonne (seigneur de Lesdiguières et des Diguières ou d'Esdiguières, 

mort en 1548) et de Françoise de Castellane, il rencontre pour la première fois, le 

futur Henri IV, de neuf ans son cadet, au collège de Navarre à Paris. Sa passion pour 

les armes, ou le besoin financier, le pousse à entrer sous les ordres du baron Gordes, 

lieutenant général du roi et du Dauphiné. 

Lorsque le soulèvement protestant éclate dans le Dauphiné, il rejoint son cousin 

Antoine Rambaud, seigneur de Furmeyer, le premier des « capitaines Furmeyer » 

avec ses deux frères, qui mène combat. Après la mort de son cousin, il est désigné 

comme chef des protestants du Champsaur en 1576, et livre de nombreux combats 

dont la prise de Gap, ville catholique, et le massacre de ses habitants. C’est à ce moment qu’il se fait remarquer 

par Henri III. Lorsqu’en 1584 Henri III désigne le roi de Navarre pour lui succéder, son autorité sur les 

Huguenots du Dauphiné est reconnue. 

Le 22 décembre 1590, après plusieurs échecs sanglants, il s'empare de Grenoble contrôlé par les catholiques et 

ordonne alors un grand nombre de modifications dans la ville. En particulier il ordonne la reconstruction de la 

digue Marceline le long du Drac vers Claix et la création d'un pont d'une grande hardiesse sur le Drac, le Pont de 

Claix, qui deviendra une des sept merveilles du Dauphiné. 

Après la création du régiment de Bonne et des Gardes de Lesdiguières, en avril 1591, en liaison avec le 

gouverneur catholique de la province Alphonse d'Ornano, il défend le Dauphiné contre les empiétements du duc 

de Savoie qui s'est fait proclamer comte de Provence par la Ligue, et le bat à la bataille de Pontcharra (17 

septembre 1591). Il défait à nouveau à la bataille de Salbertrand, le 7 juin 1593, des troupes alliées savoyardes, 

espagnoles et napolitaines qui s'étaient emparées du fort d'Exilles, bataille durant laquelle meurt Rodrigue 

Alvarez de Tolède, général commandant les troupes ennemies. 

Fidèle à son roi, il gravit les échelons du pouvoir : nommé Gouverneur de Grenoble (mars 1591), Conseiller 

d'État (6 septembre 1595), Commandant en Provence (fin septembre 1595), Lieutenant général en Dauphiné en 

 

 
8-6 : Lesdiguières, 

blason © Wikipedia 
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octobre 1597, il devient Maréchal de France le 27 septembre 1609, duc de Lesdiguières et pair de France en 

1611 (le Duché-Pairie de Lesdiguières fut érigé alors à partir des terres des seigneuries de Lesdiguières et de 

Champsaur, appartenances et dépendances sous Henri IV). Néanmoins, il ne pourra porter ce dernier titre que 

sous Louis XIII, lorsqu'après sa réception au Parlement le 6 février 1620, il est officiellement le premier duc de 

Lesdiguières. Les lettres d'érection de cette terre en duché-pairie constituent ce fief en pairie femelle, c'est-à-dire 

transmissible une fois en ligne féminine. C'est d'emblée la seule manière de sauver cette pairie puisque François 

de Bonne n'a que trois filles de ses deux épouses successives (Madeleine, de sa femme Claudine de Bérenger du 

Gua (mariage en 1565, décès en 1608) puis Françoise et Catherine de sa femme Marie Vignon, fille d'un fourreur 

Grenoblois devenue marquise de Treffort). Son gendre, Charles de Créquy-Blanchefort devra lui-même épouser 

successivement les deux jeunes femmes pour demeurer duc de Lesdiguières et transmettre son titre à sa 

descendance mâle. 

 

Il devient gouverneur du Dauphiné en 1612, puis Maréchal général des 

camps et armées du roi en 1621, puis Connétable de France et 

chevalier du saint esprit en 1622. Il n’accédera à la charge de 

connétable qu’à la suite de sa conversion à la religion catholique. La 

cérémonie d'abjuration solennelle se déroule le 24 juillet 1622 en la 

collégiale Saint-André de Grenoble. 

À partir de 1576, il séjourne régulièrement à Serres, donnée aux 

Protestants comme place de sûreté et dont son secrétaire et biographe 

Louis Videl (1598-1675) est d'ailleurs originaire. Sa présence y est 

notamment attestée en 1582 et 1588. La tradition lui prête plusieurs 

demeures dans cette ville (Maison dite de Lesdiguières). 

En 1597, il incite Henri IV à reprendre immédiatement la ville 

d'Amiens tombée dans les mains des Espagnols et commande le siège 

du château de l'Huile — un château fort qui contrôlait la route du col 

du Grand Cucheron — qu'il prit avec l'aide de trois canons.  

En 1597 il crée le régiment de Lesdiguières qu'il transmettra à son gendre sous le nom de régiment de Créqui. 

En 1598, il s'empare du fort Barraux que le duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier venait de faire construire. 

En 1600, il est en première ligne lors de la guerre franco-savoyarde où il prend Conflans et Montmélian. 

En 1605, sur ordre d'Henri IV, il reprend possession, à la tête du régiment du Bourg de Lespinasse, de la 

citadelle d'Orange pour le compte du prince Philippe-Guillaume d'Orange, époux d'Éléonore de Bourbon-Condé. 

Le 25 avril 1610 dans le château de Bruzolo il signe le Traité de Bruzolo, avec Charles-Emmanuel Ier, sur ordre 

de Henri IV de France. 

Entre 1600 et 1619, il fait construire le célèbre Château de Vizille. 

En 1620, lors des rébellions huguenotes, Lesdiguières, nouvellement converti au catholicisme, répondit de la 

soumission du Dauphiné, dont il était gouverneur, et reçu en remerciement le collier du Saint-Esprit et l'épée de 

connétable de France. Il est aux sièges de Montauban et de Montpellier et est chargé par Louis XIII de négocier 

la paix avec Henri de Rohan. 

 

 
8-7 : François de Bonne © Versailles 
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Âgé de 81 ans il participe à la guerre d'Italie (1624-1625). Chef militaire hors pair, diplomate et négociateur 

habile, qualifié par Henri IV « de rusé comme un renard », le dernier connétable de France meurt à l’âge de 83 

ans, le 28 septembre 1626. 

[Wikipedia] 

 

8.11 Borromée, Charles 

Charles Borromée naquit dans une famille aristocratique 

lombarde. Sa mère était la sœur de Giovanni Angelo de Médicis 

qui fut élu pape sous le nom de Pie IV. À l'âge de 12 ans, il 

reçut la tonsure et le bénéfice de l'abbaye bénédictine d'Arona 

laissée vacante par son oncle. Il fit ses études à Milan puis à 

Pavie. Quand son père mourut en 1558, il dut prendre en main 

les affaires de sa famille. L'année suivante, son oncle maternel 

fut élu pape à la mort de Paul IV. En 1561, il fut promu cardinal 

secrétaire d'État, cardinal au titre de Santi Vito, Modesto e 

Crescenzia, puis légat apostolique à Bologne, en Romagne et 

dans les Marches. 

Il participa au concile de Trente, s'attachant à réformer les abus 

qui s'étaient introduits dans l'Église, et fit rédiger le célèbre 

catéchisme connu sous le nom de catéchisme du Concile de 

Trente (1566). Il réforma également la chapelle musicale 

vaticane, et prescrivit qu'on cherchât à obtenir l'intelligibilité 

des paroles et une musique en rapport avec le texte chanté (à 

cette époque, le maître était le compositeur Giovanni Pierluigi 

da Palestrina). La polyphonie chorale s'en trouva transformée 

dans tous les pays d'influence vaticane. 

Il a pris une part active et prépondérante à l'élaboration de la discipline hospitalière au Concile de Trente. Rentré 

dans son diocèse de Milan, il visite ses paroisses, tient des synodes, réunit des conciles provinciaux : ce qui est 

indiqué à grands traits dans les décrets de Trente se trouve fixé dans le plus petit détail dans les ordonnances de 

Borromée et avec une perspicacité de ce qui était nécessaire et réalisable qui souleva l'admiration générale. Les 

prescriptions générales formulées par le Concile de Trente en matière hospitalière sont traduites en de 

minutieuses applications pratiques dans les conciles de Milan qu'il préside en 1565 et en 1576. Un peu partout en 

Europe, l'exemple donné par saint Charles Borromée devait être suivi fidèlement par les autorités religieuses 

locales, d'autant plus fidèlement que les gouvernements n'entendent pas promulguer les décisions du concile de 

Trente qui, sur ce plan là, étaient manifestement contraires à leurs propres ordonnances. Dans le royaume de 

France, le pape Pie V et le cardinal Borromée s'efforcent d'obtenir d'une part de l'autorité souveraine la 

promulgation officielle des décisions tridentines, d'autres part, des évêques l'insertion des prescriptions 

conciliaires dans la discipline locale par le truchement de diverses assemblées ecclésiastiques. Cette pensée 

 

 
8-8 : saint Charles Borromée © Musée de 

Mantoue 

Borromée (à gauche) et Louis de Gonzague 

priant la Vierge Marie. 
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ressort nettement des lettres du cardinal Borromée, qui donne au nonce deux missions : amener la régente 

Catherine de Médicis à la promulgation, et faire parvenir les décrets à la connaissance du clergé. 

On ignore généralement que l'un des motifs de l'hostilité rencontrée par les décisions conciliaires consistait 

justement dans le conflit de compétences qu'aurait provoqué l'application des règles hospitalières tridentines. 

L'antinomie entre les canons du concile de Trente et les ordonnances des Rois de France précédemment 

promulguées était en effet absolue. En effet, le Roi de France avait publié un édit en 1543 attribuant aux baillis, 

sénéchaux et autres juges la surveillance de l'administration des hôpitaux, par de multiples édits avait affirmé la 

nécessité d'enfermer les indigents valides et leur interdire la mendicité, prescrit que les recteurs des hôpitaux 

devaient rendre compte aux magistrats locaux. Ainsi, si les prescriptions tridentines sont plus ou moins 

formellement reprises par les canons conciliaires français, presque partout sont signalés deux impératifs : d'une 

part, les évêques doivent visiter les établissements charitables, d'autre part, ils doivent assister ou se faire 

représenter à la reddition des comptes. Mais l'essentiel des pouvoirs reste aux laïcs. Charles Borromée ne 

parviendra pas à rétablir la prééminence ecclésiastique dans la conduite et la gestion des hôpitaux face au 

gallicanisme de la politique royale. 

Nommé archevêque de Milan en 1564, il se démit de toutes ses autres charges pour aller résider dans son 

diocèse; il y donna l'exemple de toutes les vertus et rétablit partout la discipline. Il s'employa à y appliquer les 

mesures de la Contre-Réforme prises au concile. Tout d'abord, il prit sa résidence à Milan et ouvrit un séminaire 

pour améliorer la formation du clergé. Il restaura l'observance de la règle dans les couvents et fit fixer des grilles 

aux parloirs. Bientôt, il étendit le théâtre de son action à toute l'Italie, puis à la Suisse. 

Un des ordres qu'il voulait réformer, l'ordre des Humiliés, tenta de le faire assassiner, mais il échappa aux coups 

de l'assassin. Lors de la peste qui désola Milan en 1576, il accourut dans cette ville du fond de son diocèse, et 

bravant la contagion, porta partout secours et consolations. Il fonda en 1581 une congrégation d'oblats, prêtres 

séculiers qui seront ensuite connus sous le nom d'« Oblats de saint Charles ». Il mourut en 1584, à 46 ans, épuisé 

par les fatigues et les austérités. Il s'opéra des guérisons miraculeuses sur son tombeau. 

Il a été canonisé dès le 1er novembre 1610 par Paul V. C'est l'un des seuls saints à avoir eu sa canonisation un an 

seulement après sa béatification. Il est fêté le 4 novembre. Une statue colossale lui a été érigée à Arona.  

 [Wikipedia] 

 

8.12 Boucher, Jean 

Jean Boucher, né en 1551, était d’une bonne famille de robe. Il fit vraisemblablement ses études à Reims, il fut 

recteur de l’université de cette ville en 1575 après avoir enseigné les Humanités et ensuite la Philosophie. C’est 

en cette qualité de recteur qu’il harangua Henri III lorsque que le roi fut sacré le 7 février 1575. De Reims il alla 

à Paris et se fit recevoir dans l’université de Paris où il enseigna la philosophie dans le collége de Bourgogne ; il 

professa ensuite la théologie dans le collège des Grassins. Il fut reçu ensuite par la maison & société de Sorbonne 

où il devint en 1581 prieur ; dans la même période il fut nommé recteur de l’université de Paris. Ce fut en cette 

dernière qualité que, la même année, il soutint au Parlement la cause de l’Université sur le Parchemins et les 

Parcheminiers. En 1582, il fut fait lecteur, c’est-à-dire professeur en théologie. Il fut pendant la période de la 

Ligue curé de Saint-Benoit. En 1585 et 1586 il se jetta dans le parti de la Ligue, dont il fut l’un des quatre 
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premiers membres, avec Mathieu de Launoy, chanoine de Soissons. Il devint même l’un des plus ardents 

défenseurs du parti, et fut admis au conseil des Seize. Son zèle pour la ligue allait jusqu’au fanatisme ; et dès 

qu’il y avait un grand crime commis par les ligueurs, on pouvait dire à coup sûr que Jean Boucher en était 

l’instigateur, ou du moins le complice.  

Il fut un des premiers à faire sonner le tocsin de son église en septembre 1587, et répandit des libelles séditieux 

pour exciter le peuple à la révolte. Il publie La vie et faits notables de Henry de Valois en 1589 dans lequel il 

décrit les mœurs d'Henri III et tente de le diaboliser. Il approuve le meurtre de Henri III : « il est permis à chacun 

de tuer l'hérétique ou son allié ». 

Du 1er au 9 août 1593, une semaine après l'abjuration d'Henri IV, il prononce en l'église de Saint-Méry à Paris 

neuf sermons dans lesquels il réfute la conversion d'Henri IV au catholicisme et invite le peuple à ne pas 

l'accepter comme roi. Il publie ces Sermons de la simulée conversion en mars 1594. Le roi demandera la 

destruction de tous les exemplaires. 

Quand Paris revint sous l’autorité du roi, le 22 mars 1594, il fut obligé de quitter la capitale avec les troupes 

espagnoles, et se retira en Flandres. C’est là qu’il publia en 1595 l’apologie de Jean Chastel sous le le nom de 

François de Vérone Constantin. 

En 1597 il fut pourvu d’un canonicat de Tournay qui était vacant. En 1620 il fut fait archidiacre de Tournai et 

continua à publier quelques livres. Il mourut en 1646 âgé de 96 ans. 

 [109] tome 6 + [Wikipedia] 

 

8.13 Bourbon (de), François – duc de Montpensier 

François de Bourbon, duc de Montpensier (1542 - 1592, Lisieux) est un prince du sang de la maison de Bourbon. 

Il est un des proches de la famille royale des Valois et l'un des commandants de l'armée royale pendant les 

guerres de Religion. 

Il était le fils de Louis III de Bourbon-Vendôme, duc de Montpensier et de sa première épouse Jacqueline de 

Longwy. Durant toute sa vie, ce prince de sang de la maison de Bourbon accumula de nombreux titres dont celui 

de dauphin d'Auvergne. Jusqu'à la mort de son père en 1582, on ne le mentionne que sous ce titre de prince 

dauphin. A l'âge de quarante ans, il devint lui-même duc de Montpensier. François fut également le 16e prince 

souverain de Dombes, duc de Châtellerault, vicomte de Brosse, baron de Beaujolais, etc. En 1566, il épousa 

Renée d'Anjou, marquise de Mézières et comtesse de Saint-Fargeau, qui n'avait alors que 16 ans. En 1573, le 

couple eut un fils, Henri. 

Pendant les guerres de Religion, le prince dauphin se vit confier la responsabilité de plusieurs gouvernements : 

d'abord dans le centre de la France (Anjou, Touraine, Maine, Orléans, etc.), puis celui du Dauphiné (1567) et 

enfin celui de Normandie (1588). Durant les campagnes militaires, il combattit, avec son père, les protestants. 

Après la prise de Saint-Jean-d'Angély en 1569, il fut chargé de les combattre en Saintonge, mais échoua. En 

1574, il est nommé gouverneur général du Languedoc et du Dauphiné, provinces qui se trouvaient alors entre les 

mains des protestants. 

Il fut naturellement de la cour du roi Henri III dont il devint un soutien fidèle. Bien que zélé catholique, il refusa 

catégoriquement d'entrer dans la Sainte Ligue chapeautée par la famille de Guise. Lorsque Henri III mourut, il se 
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rallia à Henri IV. En 1591, il participa au siège de Rouen et mourut l'année suivante. Il est inhumé à la sainte 

chapelle Saint-Louis à Champigny-sur-Veude. 

 

8.14 Bourbon-Vendôme (de), Louis III – duc de Montpensier 

Louis III de Bourbon-Vendôme, duc de Montpensier (10 juin 1513 Moulins - 23 septembre 1582 Champigny) 

était un prince de sang français. 

Il était fils de Louis de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon, 

et de Louise de Bourbon, duchesse de Montpensier. Par sa 

mère, il était neveu du connétable de Bourbon, dont les biens 

avaient été confisqués par François Ier après sa trahison. 

Sous les ordres du duc Anne de Montmorency, il défendit en 

1536 la Provence, puis l'Artois contre Charles Quint. 

Il épousa en 1538 Jacqueline de Longwy, comtesse de Bar-sur-

Seine, fille de Jean IV de Longwy, baron de Pagny, et de 

Jeanne d'Orléans, sœur illégitime de François Ier. À l'occasion 

de son mariage, le roi de France rendit à sa mère les terres de 

son grand-père Gilbert de Bourbon-Montpensier, le comté de 

Montpensier (érigé en duché pour l'occasion), les comtés de 

Forez, de Beaujeu et des Dombes. En 1543, il recevra le 

dauphiné d'Auvergne. 

Il prit part ensuite à de nombreuses guerres contre Charles 

Quint. Il combattait encore à Saint-Quentin en 1557 où son 

cheval fut tué sous lui et où il fut fait prisonnier. 

Il devait profiter de l'influence de son épouse Jacqueline de Longwy sur la reine Catherine de Médicis. Durant 

l'été 1560, Louis est fait gouverneur de Touraine, d'Anjou et du Maine. En août 1560, il est chargé d'y réprimer 

les désordres suscités par les révoltes protestantes. 

Jacqueline de Longwy éprouvait des sympathies pour le protestantisme que son époux réprouvait. En 1561, 

devenu veuf et ayant hérité de sa mère, décédée la même année, du duché de Montpensier, il se fit un des plus 

violents adversaires des huguenots. Il alla jusqu'à persécuter ses enfants. Il s'y montra tellement cruel qu'il se fit 

haïr de ses propres capitaines. En 1563, il reconquiert Angoulême et Cognac. 

En 1569, il participa à la bataille de Jarnac et fut nommé gouverneur de Bretagne. Il épousa en 1570 Catherine 

de Lorraine (1552-1596), sœur d'Henri de Guise et de Charles de Mayenne. Il contribua à l'escalade du massacre 

de la Saint-Barthélemy. Il combattit encore les protestants en 1575 dans le Poitou, y commettant de nouvelles 

exactions. 

[Wikipedia] 

 

 

 
8-9 : Louis III de Bourbon-Vendôme, duc de 

Montpensier © Musée du château de Pau 

Portrait de Thierry Bellange, 1594 - 1638 
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8.15 Brisson, Barnabé 

Fils de François Brisson, lieutenant au siège royal de Fontenay-le-Comte, qui n’oublia rien pour cultiver les 

heureuses dispositions qu’il remarqua en lui, Barnabé Brisson, après avoir fait ses classes, se donna à l’étude de 

la jurisprudence avec tant de succès qu’il se distingua bientôt dans le barreau et devint en peu de temps un avocat 

célèbre. La réputation qu’il se fit en cette qualité dans le Parlement de Paris, lui acquit l’estime du roi Henri III 

qui, l’ayant connu plus particulièrement dans la suite, avait coutume de dire qu’« il n’y avait aucun prince dans 

le monde qui pût se vanter d’avoir un homme aussi savant que son Brisson. » 

 

Ces dispositions où le roi était à l’égard de Brisson, lui procurèrent son agrément 

pour la charge d’avocat général au Parlement de Paris, qu’il acheta au mois de 

mai 1575 à Guy Du Faur de Pibrac. Il ne la conserva que cinq ans, car au mois 

d’août 1580, il fut fait président à mortier par la cession de Pomponne de 

Bellièvre à qui il donna pour cela soixante mille livres, comme il est rapporté 

dans le journal d’Henri III. 

 

Le Roi, qui l’avait fait quelque temps auparavant conseiller d’État, eut ensuite 

recours à lui dans plusieurs négociations importantes, et l’envoya en ambassade 

en Angleterre. À son retour, il employa ce savant jurisconsulte à faire un recueil 

de ses ordonnances et de celles de ses prédécesseurs, ce que Brisson exécuta en 

fort peu de temps et avec beaucoup d’habileté sous le nom de Code de Henri III (1587). Il avait aussi composé 

un grand nombre de traités de jurisprudence en latin et le livre De Regio Persarum principatu. En 1584, il fut 

nommé membre de la chambre royale destinée à faire le procès aux financiers, dont les séances commencèrent le 

9 juin. 

 

Lors de la guerre civile, il tint une conduite fort équivoque : la ville de Paris s’étant soulevée en 1589 contre 

Henri III, la plupart des membres du Parlement fidèles à leur devoir se hâtèrent d’en sortir, mais Brisson y 

demeura pour son malheur. Quelques-uns ont prétendu qu’il n’agit de cette façon que pour être plus à portée de 

servir son monarque, et dans l’espérance d’employer efficacement l’éloquence qui lui était naturelle pour 

ramener les mutins qui paraissaient disposés à porter les choses aux dernières extrémités. Mais d’autres ont 

affirmé que la seule ambition eut part à ce qu’il fit alors, et qu’il ne resta à Paris que pour devenir premier 

président du Parlement, à la place d’Achille de Harlay, alors emprisonné par la Ligue à la Bastille. 

 

Brisson devint effectivement premier président du Parlement lorsque la Ligue le choisit pour en tenir la place. Il 

est vrai qu’avant que d’en prendre possession, il protesta par un acte daté du 21 janvier 1589 qu’il ne l’acceptait 

que par force pour sauver sa vie et celle de sa famille, et qu’il désavouait tout ce qu’il pourrait faire de 

préjudiciable au service du roi mais, malgré cette protestation, il reçut le serment que le duc de Mayenne fit entre 

ses mains de « Lieutenant Général de l’État et Couronne de France ». Quel qu’ait été le motif qui ait fait agir 

Brisson, il eut lieu de se repentir d’être demeuré parmi des séditieux, et il en porta la peine deux ans après 

lorsque le Parlement, ayant renvoyé absous en 1591 un nommé Brigard, que les seize de Paris, maitres de la 

 
8-10 : Barnabé Brisson © 

[530] 
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ville, accusaient de favoriser le parti du Roi, les plus emportés de cette faction résolurent de s’en venger. Ils 

formèrent à cet effet un conseil secret de dix d’entre eux dont l’avis déterminerait toutes les choses importantes. 

Ce conseil ayant jugé qu’il fallait se défaire de Brisson et de deux autres conseillers, l’on prit des mesures pour 

en venir à bout par un assassinat. Le complot ayant été découvert, les factieux résolurent d’agir plus ouvertement 

et ils dressèrent une sentence de mort contre eux et l’écrivirent au-dessus des signatures de plusieurs bourgeois 

qu’ils avaient surprises sous un autre prétexte. 

 

Avec cet acte, les factieux arrêtèrent Brisson et les deux autres conseillers le 15 novembre 1591, les conduisirent 

au petit Châtelet, et, après leur avoir donné seulement le temps de se confesser, les firent pendre à une poutre de 

la chambre du Conseil. Brisson fut exécuté le premier. Les corps de Brisson et de ses deux compagnons de 

malheur furent attachés à une potence en place de Grève, et l’on mit cet écriteau à celle de Brisson : « Barnabé 

Brisson, l’un des chefs des traîtres et hérétiques ». II fut ensuite enterré à Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie. En 

1793, ses ossements sont transférés aux catacombes de Paris. 

Les honnêtes gens furent fort touchés de la fin malheureuse de ce magistrat ; «quelques-uns cependant, dit de 

Thou, crurent que la République des Lettres y avait plus perdu que l’État, peu surpris de le voir périr, puisqu’il 

avait mieux aimé vivre, aux dépens de son honneur et de sa vie, avec les Ligueurs et occuper parmi eux une 

première charge qui ne lui appartenait pas, que de suivre le parti de son roi et de se contenter de la place qu’il 

pouvait occuper en sûreté avec ses confrères». 

 

De Thou n’est pas le seul à avoir parlé désavantageusement de la conduite de Brisson. Jean-Baptiste Legrain, 

dans sa Décade du roi Henri le grand, l’accuse d’avarice et d’ambition, et dit qu’on le soupçonna d’avoir 

contribué à l’emprisonnement du premier président de Harlay pour avoir sa place, dans laquelle il se signala par 

plusieurs arrêts violents qu’il rendit contre les fidèles serviteurs du roi. 

Scaliger dit, dans les Scaligerana, que « Barnabé Brisson était riche, mais il avait beaucoup gagné par injustice, 

c’était un méchant homme. » tandis que Du Perron rapporte, dans les Perroniana, qu’il était « un sujet, mauvais 

harangueur, il avait la parole fort laide et la présence de même, il regardait toujours aux soliveaux », ce qui ne 

s’accorde guère avec ce que l’auteur de sa vie dit de son éloquence. 

[Wikipedia ] +[565] 

 

8.16 Bruys (de), Pierre 

Pierre De Bruys (ou de Bruis, Petrus Brusius) était un hérésiarque français du XIIe siècle qui contesta l'Église 

catholique avec violence avant de périr vers 1131 dans les flammes d'un bûcher qu'il aurait, selon certains 

auteurs, lui-même allumé pour brûler des croix. 

Pierre de Bruys n’accordait d’autorité qu’aux quatre évangiles qu’il interprétait d’ailleurs de façon très littérale. 

Pour lui, les autres livres du Nouveau Testament avaient moins de valeur sur le plan doctrinal car non seulement 

il doutait de leur origine apostolique, mais, de plus, les Épitres traduisaient l'enseignement de simples hommes et 

non celui de Jésus-Christ. 
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Il rejetait aussi l’autorité de l’Ancien Testament, aussi bien que celle des Pères de l'Église et, bien entendu, celle 

de l’Église Catholique. Il méprisait enfin la hiérarchie et le clergé catholique et il n’hésitait pas à prêcher la 

violence et à mettre lui-même en pratique son enseignement contre les prêtres et les moines. 

Sur le plan doctrinal, il s’opposait à l’Église Catholique sur de nombreux points : 

• refus du baptême des enfants car, selon lui, seule la foi personnelle peut conduire au salut, or les enfants 

en bas âge ne peuvent avoir la foi au moment de leur baptême, 

• rejet de la doctrine de la transsubstantiation, 

• dénégation de la valeur des sacrements aux défunts, 

• inutilité des églises car l’Église de Dieu est constituée non de pierres mais de l’union des croyants 

rassemblés. 

• refus de voir dans la croix un symbole sacré car, pour lui, l’instrument de la mort du Christ ne peut être 

adoré ni même vénéré ; les croix devaient donc être détruites en morceaux et brûlées. 

 [Wikipedia] 

 

8.17 Bucer, Martin 

 

Martin Bucer, né 11 novembre 1491 à Sélestat et mort le 

28 février 1551 à Cambridge, est un théologien et un réformateur 

alsacien. 

 Humaniste, intellectuel et théologien de haut-niveau, Martin Bucer est 

trop souvent considéré à tort comme un personnage de second ordre au 

sein du mouvement de réforme qui touche l'espace européen au 

XVIe siècle. Sa doctrine s'appuie sur trois points : la prédication du pur 

évangile, non glosé, l'administration des Sacrements (baptême et 

eucharistie) et la discipline. Ce troisième point sera notamment repris 

et développé dans l'ecclésiologie de Calvin, réformateur de la seconde 

génération. Grand admirateur de Luther, Bucer est présent à la diète de 

Worms en 1521 où Luther lui fait forte impression.  

Il s'efforça tout sa vie durant de maintenir les liens entre les 

confessions protestantes naissantes, sans succès. En effet, le processus d'institutionnalisation qui touche les 

différents courants protestants (luthéranisme, zwinglio-calvinisme, anglicanisme) rend difficile l'unification de la 

chrétienté. 

Après la Confession d'Augsbourg et surtout l'ouverture du Concile de Trente, les espoirs et doléances d'unité de 

Bucer s'amenuisent encore un peu plus. 

  

 
8-11 : Martin Bucer © Wikipedia 
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8.18 Caron, Antoine 

Antoine Caron est né en 1521 à Beauvais et mort en 1599 à Paris. C’est un peintre 

français, membre de l'école de Fontainebleau, une des personnalités majeures du 

maniérisme français.   

Quittant Beauvais où il peignait des tableaux religieux perdus depuis, il travaille à 

l'atelier des vitraux de Leprince puis fait sa formation dans les chantiers de 

Primatice. Il deviendra plus tard le peintre attitré de Catherine de Médicis. 

La composante essentielle de son style est la reprise de la figure très allongée des 

artistes italiens, une gestuelle éloquente, beaucoup de mouvement et de 

dynamisme. Il donne un aspect très étrange à ses compositions, souligné par la 

vivacité de ses coloris. L'autre aspect emblématique de son œuvre est la 

présentation d'architectures fantaisistes, qui se mêlent parfois à des ruines 

romaines. Stylistiquement, son adhésion au maniérisme se réfère à la typologie de 

ses personnages. Il est appelé le « grand-père du maniérisme ». 

 

8.19 Casaulx (de), Charles 

Charles de Casaulx, ou Charles Casaulx, est né à Marseille le 20 mars 1547 et y est mort le 17 février 1596; il a 

été capitaine de la milice bourgeoise de la ville et après avoir pris la tête des ligueurs, s'empara du pouvoir dans 

la ville en février 1591 et imposa une « dictature marquant la défaite temporaire de l'aristocratie marchande 

locale. ». Il a été premier consul de 1591 à son assassinat en 1596. 

 

La famille de Charles de Casaulx était originaire de Gascogne. Son arrière grand-père était arrivé à Marseille aux 

alentours de 1480. Son grand-père, Philippe de Casaulx, qui s’était distingué lors du siège de la ville par les 

troupes de Charles Quint commandées par le connétable de Bourbon en 1524, fut élu troisième consul en 1537. 

Son père était un marchand qui reçut en 1552 l’office de garde des magasins et arsenaux. Charles de Casaulx 

était donc issu d’une honorable famille. 

 

A 28 ans il exerce des fonctions municipales comme intendant du port. Il sert plusieurs fois comme capitaine de 

quartier et se rend très populaire par ses interventions en faveur des droits et privilèges de la ville contre l’évêque 

ou le gouverneur. C’est un ligueur zélé qui se préoccupe avant tout des intérêts de la ville et aspire à devenir 1er 

consul. 

Après la mort survenue le 10 juin 1584 du duc d’Anjou, frère du roi Henri III qui n’avait pas d’enfants, l’héritier 

du trône de France était un prince protestant Henri de Bourbon, roi de Navarre . Comme partout en France, deux 

partis s’affrontaient à Marseille :les ligueurs sous la direction de Hubert de Vins, neveu de Jean de Pontevés, 

Comte de Carcés (1512-1582) et les royalistes, surnommés les bigarrats, sous l’autorité du gouverneur de 

Provence, Henri de Valois, Comte d’Angoulême, fils légitimé du roi de France Henri II. 

 
8-12 : Antoine Caron © 
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A Marseille la grande majorité de la population était favorable à la ligue mais peu portée, dans l’ensemble, aux 

aventures. En 1585, profitant de l’absence du 1er consul Antoine d’Arène qui avait été appelé à la Cour, le 

second consul Louis de La Motte Dariès voulut faire adhérer la ville de Marseille à la ligue avec la complicité de 

Claude Boniface, capitaine du quartier de la Blanquerie, et de Charles de Casaulx. Ce mouvement 

insurrectionnel avorta, car le véritable chef des ligueurs était François de Bouquier qui n’était pas favorable à 

une telle révolte. Le Comte d’Angoulême quitta Aix-en-Provence pour se rendre à Marseille où il fit arrêter 

Dariès et Boniface. En revanche Charles de Casaulx réussit à s’échapper. Le 13 avril 1585 Louis de La Motte 

Dariès et Claude Boniface étaient décapités. Casaulx se réfugia à Aix où la Comtesse de Sault lui fit obtenir le 

commandement d’un régiment dans l’armée de Hubert de Vins. 

 

François de Bouquier était décidé à tirer parti de sa victoire. En 

accord avec le grand prieur, il fit modifier le règlement d’élection des 

consuls de Marseille qui prit le nom de règlement d’Angoulême, le 

grand prieur étant duc d’Angoulême. Peu après l’assassinat de ce 

dernier le 1er juin 1586, Antoine de Bouquin, beau-frère d’Antoine 

Lenche, fut élu 1er consul en octobre 1586. 

Jean Louis de Nogaret, duc d’Epernon, succéda au grand prieur au 

poste de gouverneur de la Provence mais se retira un temps et laissa 

le commandement à son frère Bernard de Nogaret, seigneur de La 

Valette. En octobre 1587 furent élus Nicolas de la Cépéde 1er consul 

(ligueur) et Antoine Lenche et Jean Bousquet, deuxième et troisième 

consul (partisans du roi). 

 

Hubert de Vins, chef des ligueurs de Provence, voulut mettre la main 

sur Marseille et y envoya Honoré Louis de Castellane Besaudun. 

Malgré l’intervention d’abord victorieuse de La Valette, celui-ci fut obligé de se retirer. L’autorité du roi était 

bafouée. Après l’arrivée de Hubert de Vins à Marseille, des émeutes favorables à la ligue se produisent. Antoine 

Lenche, partisan du roi, est massacré le 28 août 1588. La ville de Marseille est alors sous la domination totale de 

la ligue. 

En octobre 1588 les ligueurs élisent 1er consul Gaspard d’Albertas, seigneur de Villecroze, et non Casaulx ce qui 

fut un échec pour lui. Peu de temps après Henri III fait assassiner le 23 décembre 1588 le duc Henri Ier de Guise. 

Une importante manifestation a lieu à Marseille en faveur des ligueurs Hubert de Vins et Castellane-Besaudun. 

La Provence est coupée en deux avec d’une part les catholiques qui tiennent les campagnes et ont leur parlement 

à Pertuis et d’autre part les ligueurs maîtres des villes avec leur parlement à Aix-en-Provence. Lorsque Henri III 

meurt assassiné le 1er août 1589, le parlement d’Aix reconnaît le cardinal Charles de bourbon dit « Charles X » 

tandis que celui de Pertuis reconnaît Henri IV. 

 

 

 
8-13 : Charles de Casaulx © Wikipedia 
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Lors de l’élection des consuls de Marseille en octobre 1589 deux clans de ligueurs s’affrontent pour le poste de 

1er consul : 

• Charles de Casaulx soutenu par Hubert de Vins et le consul sortant Gaspard d’Albertas de Villecroze 

• Pierre Caradet de Bourgogne soutenu par Honoré Louis de Castellane Besaudun et par Gaspard de 

Pontevès, comte de Carcès. 

La ligue s’était en effet séparée en deux clans : une partie française avec les carcistes et une partie savoyarde 

avec de Vins et la Comtesse de Sault. Hubert de Vins était favorable à une aide savoyarde en hommes et en 

argent mais pas à une entrée militaire régulière qui donnerait au duc de Savoie le pouvoir en Provence. C’est 

Caradet de Bourgogne qui fut élu le 28 octobre 1589 dans le plus grand désordre. Villecroze accusé de vouloir 

livrer la ville au duc de Savoie, ce qui était inexact, fut arrêté et tué dès le lendemain de l’élection. Quelques 

temps plus tard, le 20 novembre 1589, Hubert de Vins était tué d’un coup d’arquebuse devant Grasse. Sa 

disparition ouvrit la voie à ceux qui voulaient confier au duc de Savoie la protection d’une Provence libre et 

indépendante. 

C’était un nouvel échec pour Casaulx qui non seulement n’était pas élu 1er consul mais aussi perdait deux de ses 

plus fidèles amis. 

 

Charles de Casaulx s’allia avec Christine d’Aguerre, Comtesse de Sault, veuve de Louis d’Agoult Montauban, 

ardente ligueuse. Elle fit appel à Charles Emmanuel, duc de Savoie et gendre de Philippe II d’Espagne. 

Casaulx essaya une nouvelle fois de se faire élire consul, mais ce fut Cornelio de Remezan qui fut élu 1er consul 

le 28 octobre 1590. Casaulx se retira à Aix-en-Provence. 

Après l’arrivée du duc de Savoie à Aix-en-Provence, la Comtesse de Sault accompagnée de Besaudun et Casaulx 

se rendit à Marseille le 20 février 1591. Le lendemain, après le retour de la Comtesse à Aix-en-Provence, une 

nouvelle émeute commença entre les partisans du consul qui réclamaient le départ des troupes du duc de Savoie 

et ceux de Casaulx. Dans la soirée, deux chanoines de la Major purent faire accepter un armistice. Le lendemain 

Casaulx s’empara de l’hôtel de ville. Il était le maître de Marseille. 

 

Le 2 mars 1591 la Comtesse de Sault et le duc de Savoie furent reçus à Marseille par Charles de Casaulx. Le duc 

de Savoie, après une visite au château d’If, s’embarqua pour l’Espagne afin de demander à son beau-père, 

Philippe II, une aide au bénéfice de la ligue. Au cours de l’été 1591, le duc de Savoie fut de retour d’Espagne 

avec 15 galères et un millier de soldats espagnols. Le duc de Savoie se brouilla ensuite avec la Comtesse de Sault 

et la fit même emprisonner ainsi que son fils Créqui. La Comtesse parvint à s’évader et trouva refuge auprès de 

Casaulx à Marseille. En octobre 1591, Casaulx fut enfin nommé 1er consul. Il était le maître tout puissant de 

Marseille. 

Casaulx gardera le pouvoir jusqu’à son assassinat en 1596. Tout au long de ces 5 années de règne il trouvera un 

appui constant auprès du viguier Louis D’Aix. Tous deux qui furent surnommés les « dumvirs », espéraient 

transformer Marseille en république catholique indépendante. En revanche le duc de Savoie qui voulait toujours 

posséder Marseille, fit occuper l’abbaye de Saint Victor par le baron Claude Antoine de Méolhan (ou 

Mévouillon) commandant du fort Notre Dame de la Garde. Les marseillais réagirent et reprirent le 20 novembre 

1591 l’abbaye. Cette victoire consacra le pouvoir de Casaulx. 
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La ville de Marseille subit encore de nouvelles attaques. Il y eut tout d’abord celle du 6 août 1592 par les troupes 

de Gaspard de Pontévés, comte de Carcés, ennemi de la Comtesse de Sault. Une maladresse d’un soldat 

provoqua une explosion qui blessa ou tua une cinquantaine d’assaillants. Ce fut la « journées des brûlés ». 

L’attaque fut repoussée par Casaulx. 

Le dictateur arriva ensuite à se séparer habilement de la comtesse de Sault qui, après une visite au printemps 

1592 à Agde au connétable Henri Ier de Montmorency, était soupçonnée d’avoir passé des accords secrets avec 

ce dernier. Lors de son retour en août 1592, Casaulx lui conseilla de ne pas s’opposer au ressentiment des 

marseillais ; elle se retira avec Castellane Besaudun à Toulon. 

 

Après la mort de son frère La Valette, le duc d’Epernon reprit le titre de gouverneur de la Provence. Il décida de 

s’emparer de Marseille et déclencha le 8 avril 1593 une vaste opération militaire avec 4000 arquebusiers et 1200 

cavaliers ; l’attaque échoua. Par ailleurs le fort Notre Dame de la Garde, toujours occupé par les troupes 

savoyardes de Méolhan, fut repris par les troupes de Casaulx et son fils Fabio en reçut le commandement. 

 

Casaulx se montra bon administrateur dans la gestion de la cité marseillaise. Pour se procurer de l’argent il 

rétablit un hôtel des monnaies. Il créa la première imprimerie marseillaise en passant en novembre 1594 un 

contrat avec le libraire Pierre Mascaron qui imprima divers bulletins municipaux mais surtout le premier livre 

publié à Marseille. Il s’agit d’un recueil de poésies de Bellaud de la Bellaudière intitulé « Obros et rimos 

provenssalos » dédié à Louis d’Aix et Charles de Casaulx. 

Casaulx créa le premier service des archives à la tête duquel il plaça Robert Ruffi dont le petit fils Antoine de 

Ruffi et l’arrière petit fils Louis Antoine de Ruffi furent les premiers historiens de Marseille. Raoul Busquet, 

dans son histoire de Marseille, en conclut que l’on ne peut faire confiance à ces deux historiens qui ont présenté 

Casaulx comme un tyran car leur ancêtre qui craignait qu’on lui reproche son rôle sous la dictature, s’était 

montré un ardent royaliste après l’assassinat du 1er consul. Busquet en conclut que « le petit fils a visiblement 

adopté l’attitude du grand-père et s’est efforcé de décharger sa mémoire en chargeant le dictateur ». 

Le 1er consul se préoccupa également d’urbanisme en faisant abattre de vieux immeubles, et de santé publique en 

imposant par délibération du 8 novembre 1592 la fusion des hôpitaux du Saint Esprit et de Saint Jacques de 

Gallice. Il fut le véritable créateur de l’hôtel Dieu. Il se soucia également de l’approvisionnement de la ville en 

céréales notamment en faisant saisir si nécessaire les navires de commerce. 

 

Pour financer les dépenses entraînées par l’état de guerre, Casaulx dû mettre en place diverses taxes non 

seulement sur les navires et les marchandises, mais également sur les propriétés foncières. Pour échapper à ces 

impôts, certains commerçants quittèrent Marseille et s’établirent à Toulon ou La Ciotat. Casaulx fit expulser tous 

les membres de ces familles ce qui lui permit de saisir leurs biens. 

 

Si le peuple soutenait Casaulx, la classe bourgeoise et commerçante lui était de plus en plus défavorable. A la fin 

du printemps 1593, un royaliste nommé Porcin organisa un attentat place Neuve contre Louis d’Aix et Charles 

de Casaulx. Averti de ce complot, Casaulx et ses gardes attaquèrent la maison où s’étaient réfugiés les 

conspirateurs qui furent massacrés à l’exception de Porcin qui put s’échapper. 
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Un autre attentat fut perpétré vers Noël 1594. Henri de Brancolis, chanoine de l’église de Saint-Martin et cousin 

de la femme de Casaulx, fut condamné et brûlé vif le 19 février 1593 pour le meurtre d’un de ses collègues. Le 

frère de ce chanoine reprochait à Casaulx de n’être pas intervenu pour son acquittement et organisa avec deux 

complices, François d’Atria et un marin, un attentat en plaçant des sacs de poudre sous les bancs de l’église des 

prêcheurs où s’asseyaient les consuls. Ce complot fut également déjoué et les deux complices de Brancolis furent 

pendus. Ce dernier attentat provoqua l’expulsion de tous les royalistes notoires. 

 

Après l’abjuration du protestantisme par Henri IV le 25 juillet 1593 et sa reconnaissance par le parlement d’Aix-

en-Provence comme roi de France le 5 janvier 1594, Casaulx se trouvait de plus en plus isolé. Le 17 septembre 

1595, Henri IV obtenait l’absolution du pape Clément VIII. Il était évident que la cause de Casaulx était perdue 

et qu’il devait se rallier au roi. Casaulx rechercha alors de l’aide auprès de Philippe II, roi d’Espagne, et lui 

envoya fin novembre 1595 une délégation composée notamment de son frère François de Casaulx. 

Étienne Bernard, ancien ligueur, fut envoyé à Marseille le 7 décembre 1595 pour présider la cour souveraine de 

Marseille mais en fait surtout pour traiter avec Casaulx. Il ne réussit pas à le convaincre de reconnaître le roi 

Henri IV. Casaulx voulait rester le maître de Marseille. 

Charles de Lorraine, duc de Guise et fils du « balafré », avait été nommé gouverneur de Provence et fit 

approcher ses troupes de Marseille. Le temps pressait en effet pour le nouveau gouverneur car Charles de 

Casaulx s’était rapproché de Charles de Doria qui commandait en Méditerranée les galères espagnoles et avait 

envoyé à Marseille le 28 décembre 1595 quatre navires et 400 soldats. Début janvier 1596 arrivaient 8 autres 

galères et un millier de soldats. Le 6 juin 1596 le duc de Guise tenta un premier assaut qui fut repoussé. 

Geoffroy Dupré, notaire marseillais révoqué par Casaulx pour ses opinions royalistes, et Nicolas de Bausset, 

avocat évadé de la prison où il avait été enfermé pour ses opinions royalistes, organisèrent un nouveau complot 

qui réussira. Ils choisirent pour procéder à l’attentat le capitaine de la porte Réale, Pierre de Libertat, d’origine 

corse. Le duc de Guise et Étienne Bernard promettaient à Libertat en cas de réussite, la charge de viguier de 

Marseille, le commandement de la porte Réale, du fort Notre-Dame de la Garde et de deux galères et une 

gratification de 160 000 écus. Le jour de l’attentat fut fixé au 17 février 1596. Ce jour là, les cavaliers du duc de 

Guise arrivèrent à la plaine Saint-Michel, à l’époque hors de la cité et actuellement place Jean-Jaurès. L’alerte 

ayant été donnée dans la ville, Casaulx avec 16 gardes alla inspecter la porte Réale. Libertat s’avança près de lui 

et le tua par surprise de deux coups d’épée. La ville fut ensuite rapidement prise par le duc de Guise qui, dès le 

lendemain, se rendit à la Major pour rendre grâce à Dieu. Le 21 février 1596, douze galères espagnoles amenant 

1200 hommes et les délégués marseillais dont François de Casaulx, arrivèrent au large de Marseille. La nouvelle 

de la mort du dictateur étant connue, l’escadre se retira à Barcelone. 

 

La légende veut qu’à l’annonce de la reddition de Marseille, Henri IV aurait dit : « C’est maintenant que je suis 

roi de France. ». 

 [Wikipedia] ([4]) 

 

Papon a une vision moins positive de la famille Casaulx :  Le premier de ce nom que je trouve à Marseille est 

Perraton Cafaulx qui le 5 Mai 1488 fut chargé par Charles de Castellane ci-devant Viguier, de retirer deux écus 
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provenans de la rente que payoit le lieu de débauche établi dans cette Ville. Not. Darneti. C'étoit anciennement 

une loi exactement observee à Marseille qu'une femme de mauvaise vie ne pouvoit fe prostituer que dans le lieu 

assigné par la Police pour ce commerce infâme. Charles Cafaulx, dont il est ici queslion se disoit Ecuyer dans 

un Acte du 3 Mars 1578 & fils de Guillaume Cafaulx, Capitaine. Reg. du Siège de Marfeille. Il étoit allié de la 

famille Altovitis, & d'une autre famille connue. 

 

8.20 Castellane (de),  Balthazar, seigneur d’Ampus 

1er
 consul d’Aix et procureur du pays en 1589-1590 ; un des chefs du parti comtin ; député par les états de 

Provence devant le duc de Savoie ; subventionné par le duc de Savoie. 

Très ancienne famille chevaleresque, dont la filiation est suivie depuis le XIIe siècle ; frère Jean, sgr de La 

Verdière, 1er  consul d’Aix en 1588-1589. 

 [Fabrice Micallef, [497] page 1255.] 

 

8.21 Castellion, Sebastien 

Sébastien Châteillon, latinisé en Castalio, devenu Castellio puis Sébastien 

Castellion, né en 1515 à Saint-Martin-du-Fresne, en Bugey, anciennement du 

Royaume de Savoie, et mort le 29 décembre 1563 à Bâle, était un humaniste, 

bibliste et théologien protestant français. 

En 1535, Castellion fait ses études au collège de la Trinité à Lyon, où il acquiert 

les outils intellectuels de l’humanisme. À cette époque, il découvre l’Institution 

Chrétienne de Jean Calvin et adhère aux idées de la Réforme. En 1540, on le 

retrouve à Strasbourg, où il loge quelque temps chez Calvin provisoirement banni 

de Genève. À son retour dans la cité lémanique, Calvin fait appel à Castellion 

pour diriger le Collège de Rive qui vient d’être créé. Castellion se distingue par 

ses innovations pédagogiques - on lui doit des Dialogues Sacrés qui feront le tour 

de l’Europe. Vers 1544 se font jour des divergences théologiques qui empêcheront 

Castellion d’accéder au ministère pastoral. 

Elles portent sur des points en apparence mineurs (statut canonique du Cantique des Cantiques, interprétation du 

Symbole des Apôtres) - qui posent en réalité le problème du droit à l’opinion personnelle en matière de foi dans 

le nouveau régime de l’Église. 

Castellion choisit de quitter Genève pour Bâle où, après avoir travaillé comme prote chez un imprimeur, il 

deviendra professeur de grec à l’université. 

Le 27 octobre 1553 Michel Servet est jugé et brûlé à Genève pour hérésie antitrinitaire. Ce drame va consommer 

la rupture avec Calvin. L’année suivante paraît un ouvrage d’un certain Martin Bellie (qui n’est autre que 

Castellion), le Traité des Hérétiques. C’est le début d’une longue polémique sur la tolérance qui va très vite 

s’envenimer. 

 

 
8-14 : Sébastien Castellion 

© Wikipedia 



942 8 – Eléments biographiques 

  

 
En 1560 s’allume la première des huit vagues successives de guerre religieuse en France. Castellion publie un 

petit ouvrage, Conseil à la France désolée qui, avec trente ans d’avance, annonce la solution politique de l’Édit 

de Nantes, à savoir deux religions pour un royaume. Il meurt en 1563 à Bâle dans l’indifférence générale ; seul 

Montaigne lui rendra hommage dans ses Essais. 

Son inlassable dénonciation du fanatisme au nom de la liberté de conscience situe Castellion à l’aile gauche de la 

Réforme.  

Sébastien Castellion est également connu pour ses travaux bibliques qui font de lui l’un des fondateurs de la 

critique moderne. Sa Bible latine parue en 1551 restera une référence dans le monde savant jusqu’au XIXe siècle 

et sa traduction française (1555) a été rééditée pour la première fois en 2005. 

Dans le domaine philosophique, il fut un précurseur des grands rationalistes classiques, tels que Spinoza et 

Descartes. 

 [Wikipedia] 

 

8.22 Chartras, Jean 

Assesseur et procureur du pays en 1588-1589 ; Comtin ; premier promoteur devant le parlement de l’appel au 

duc de Savoie. 

Conseiller municipal d’Aix en 1580-1581 ; assesseur d’Aix et procureur du pays en 1582-1583. 

[Fabrice Micallef, [497] page 1255.] 

 

8.23 Clèves (de), Catherine 

Catherine de Clèves dite aussi Catherine de Nevers (née en 1548 à Paris - morte 

le 11 mai 1633 à Paris) est une princesse de la cour de France dont elle a été 

une figure majeure des années 1570 aux années 1620. Elle a servi, comme dame 

de compagnie ou dame d'honneur, les reines Catherine de Médicis (dont elle est 

la filleule), Elisabeth d'Autriche, Louise de Lorraine et Marie de Médicis. 

Duchesse de Guise par son mariage avec Henri de Lorraine, sa vie est 

étroitement associée à la maison de Guise et aux événements des guerres de 

Religion. Après l'assassinat de son mari en 1588, elle participa activement à la 

Ligue.  

Catherine est la fille d'un pair de France connu pour sa fortune et ses capacités 

militaires, François Ier de Clèves, duc de Nevers et de Marguerite de Bourbon, 

sœur aînée du roi Antoine de Navarre. Catherine est donc une cousine germaine 

du roi Henri IV de France. Elle est aussi la sœur d'Henriette de Clèves, 

duchesse de Nevers et de Marie de Clèves, princesse de Condé. A la cour de 

Charles IX, on les surnommait les trois Grâces. 

Le 4 octobre 1560, elle épouse à l'âge de douze ans le prince de Porcien, Antoine de Croy, qui devint par la suite 

chef protestant et qui devait mourir jeune en 1567. Catherine devient une première fois veuve à l'âge de dix-neuf 

 

 
8-15 : Catherine de Clèves © 

Musée d’Eu 
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ans. En 1570, elle épouse en secondes noces le très puissant duc de Guise, Henri de Lorraine. Devenue duchesse 

de Guise, elle donna à son mari plus de quatorze enfants dont la moitié survécut. En 1578, elle fut compromise 

dans une histoire de galanterie qui provoqua la mort de l'un des mignons du roi Henri III, Paul de Stuer, sieur de 

Saint-Mégrin. Celui-ci recherchait les faveurs de Catherine, mais le duc de Guise qui avait des raisons politiques 

de s'en débarrasser et qui avait surpris son épouse en train d'écrire au galant, décida de le faire assassiner. 

Catherine ne pardonna jamais au roi l'assassinat de son mari à Blois en 1588. Elle prit farouchement parti pour la 

Ligue et approuva l'assassinat du roi au mois de mai 1589. Elle soutint son fils Charles devenu duc de Guise à la 

mort de son père. Elle appuya en vain sa candidature à la couronne de France lors des États généraux de 1593. 

Elle ne se rallia à Henri IV que lorsque celui-ci se convertit à la religion catholique en 1593. 

Catherine de Clèves fut par la suite la première dame d'honneur de Marie de Médicis, épouse d'Henri IV. 

Pendant les troubles de la régence, elle conseilla à son fils Charles de ne pas participer aux soulèvements 

nobiliaires. Les Guise furent donc un des soutiens les plus fermes du gouvernement de Marie de Médicis. En 

conséquence, lorsque Louis XIII prit le pouvoir, Catherine de Clèves partagea l'exil de celle-ci à Blois. 

Revenue plus tard à la cour, Catherine de Clèves continua malgré son âge à défendre les intérêts de la Maison de 

Guise. L'abaissement des Grands par Richelieu, et la mort de sa fille, la princesse de Conti Louise Marguerite, en 

1631, lui porta un coup très dur. 

Catherine se retira alors au château d'Eu où elle mourut, en 1632, à l'âge de 85 ans. Elle fut inhumée dans la 

chapelle du collège d'Eu don’t, comme comtesse d'Eu, elle était fondatrice. Elle y avait fait construire un 

somptueux tombeau pour elle et son défunt mari. Son tombeau, et celui de son mari, étaient situés dans le chœur 

de cette chapelle surmontés de leurs statues de marbre, sculptées en Italie. 

[Wikipedia] 

 

8.24 Clèves (de), Henriette 

Henriette de Nevers dite aussi Henriette de Clèves était une Dame 

française du rameau de Clèves-Nevers de la maison de La Marck, 

née le 31 octobre 1542 à La Chapelle-d'Angillon (aujourd'hui dans 

le département du Cher en France) et morte le 24 juin 1601 à Paris 

(France). 

 

Henriette était le deuxième enfant et la fille aînée de François Ier 

(1516-1561), duc de Nevers et comte de Rethel et de Marguerite de 

Vendôme (1516-1589). Sœur de Marie de Clèves et de Catherine de 

Clèves, elle eut pour parrain, à son baptême, le fils du roi de France 

François Ier, le dauphin Henri qui sera plus tard le roi Henri II. 

À la mort de son père, en 1561, la succession à la tête des fiefs de 

Nevers et de Rethel fut assumée par son frère aîné François II qui 

décéda l'année suivante, puis par son frère cadet Jacques qui décéda 

deux ans après, en 1564. 

 

 
8-16 : Henriette de Clèves © Wikipedia 
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Ses frères n'ayant pas de descendance, Henriette devient donc duchesse de Nevers et comtesse de Rethel. 

 

Âgée de 23 ans, elle épousa, le 4 mars 1565 à Moulins, en Bourbonnais, Louis de Gonzague alors âgé de 25 ans, 

prince de Mantoue (région de Lombardie en Italie), naturalisé français, qui combattait les troupes espagnoles au 

service du roi Charles IX. Ils avaient tous deux un point commun familial : leurs grand-mères, Françoise 

d'Alençon pour Henriette et Anne d'Alençon pour Louis, étaient sœurs. 

Ils eurent cinq enfants : 

• Catherine (1568-1629) qui épousera, en 1588, Henri Ier d'Orléans, duc de Longueville 

• Henriette (1571-1601) qui épousera, en 1599, Henri de Lorraine, duc de Mayenne et d'Aiguillon 

• Frédéric (1573-1574) 

• François (1576-1580) 

• Charles (1580-1637) qui succèdera à ses parents à la tête des duchés de Nevers et Rethel, puis 

deviendra duc de Mantoue et de Montferrat. 

 

En 1581, eu égard aux services rendus par Louis aux rois de France Charles IX et Henri III, ce dernier érige le 

comté de Rethel en duché au bénéfice de Louis. 

Henriette mourut en son hôtel de Nevers à Paris, en 1601, dans sa 59e année. Elle fut enterrée dans la cathédrale 

de Nevers. 

[Wikipedia] 

 

8.25 Clèves (de), Marie 

Marie de Clèves, née en 1553 et morte le 14 novembre 1574, fut une princesse de la maison de Clèves ayant 

vécu à la cour de Charles IX et connue pour avoir suscité la passion du duc d'Anjou (futur Henri III) et la 

jalousie de son mari le prince de Condé. 

Elle est la fille de François Ier de Clèves, duc de Nevers et de Rethel, et de Marguerite de Bourbon-Vendôme. Par 

sa mère, elle est la cousine du roi Henri III de Navarre (futur Henri IV de France) et du prince de Condé. 

À 6 ans, à la mort de sa mère en 1559, elle est placée sous la tutelle de son oncle le cardinal de Bourbon mais son 

éducation est confiée à ses tantes, en particulier, la reine de Navarre Jeanne d'Albret (épouse d'Antoine de 

Bourbon et mère du futur Henri IV de France). Celle-ci l'élève dans la religion calviniste et prévoit son mariage 

avec son cousin Henri de Bourbon, prince de Condé, un jeune homme laconique et austère. 

Marie découvre la cour de France en mars 1572. Elle y retrouve ses deux sœurs aînées, de religion catholique: 

Catherine, duchesse de Guise et Henriette, duchesse de Nevers et de Rethel. 

Elle est mariée le 10 août 1572 au prince de Condé dans le château de Blandy. Quelques jours plus tard, a lieu le 

Massacre de la Saint-Barthélemy, qui contraignit le prince et la princesse à revenir à la foi catholique. Ils furent 

remariés selon le rite catholique. À cette époque, Marie était courtisée par le duc d'Anjou, frère et héritier du roi. 
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Lorsque le prince de Condé s'enfuit de la cour pour revenir à la 

religion protestante, il laissa derrière lui Marie de Clèves qui ne 

souhaita pas le rejoindre. Le roi Charles IX étant mourant, elle 

espérait que le duc d'Anjou en devenant roi la prenne pour reine. 

Ses espérances n'étaient pas vaines, car c'était bien l'intention 

d'Henri. 

Peu de temps après qu'Henri III soit revenu de Pologne, Marie 

meurt en couches le 30 octobre 1574 en donnant naissance à une 

fille prénommée Catherine. Elle n'a que 21 ans. 

Sa mort plonge le roi dans une véritable détresse dont il a du mal 

à se remettre. Il manifeste à cette occasion les premiers signes 

d'une piété extériorisée en participant aux dévotions de la 

confrérie des pénitents d'Avignon où il se trouve alors. 

[Wikipedia] 

 

 

 

8.26 Coligny (de), François – d’Andelot 

François d'Andelot de Coligny, né à Châtillon-sur-Loing le 18 avril 1521 

et mort à Saintes (Charente-Maritime) le 13 mars1569, est l'un des chefs 

du protestantisme français pendant les guerres de Religion. C'est le frère 

cadet d'Odet, cardinal de Châtillon, et de l’amiral Gaspard de Coligny. 

François d'Andelot est le premier de la famille Châtillon à avoir adopté 

de bonne heure la Réforme et s'en montra un des plus zélés défenseurs. 

Il est le fondateur de l'église calviniste de Vitré qui, dès 1560, est 

pourvue d'un pasteur résidant. 

En 1543, il fait ses premières armes en Picardie avec son frère Gaspard. 

Il part ensuite combattre en Italie, et se distingue à la bataille de 

Cérisoles. Le comte d'Enghien l'arme chevalier sur le champ de bataille. 

En 1547, il est nommé inspecteur général de l'infanterie, et commande 

les troupes envoyées en Écosse pour soutenir les droits de Marie Stuart. 

En 1551, la guerre ayant éclaté de nouveau en Italie, il y retourne et 

s'enferme dans la ville de  

Parme, assiégée par Charles Quint. Il est capturé au cours d'une sortie, et 

conduit au château de Milan où il reste prisonnier jusqu'à la trêve de Vaucelles, en 1556. 

Dans sa prison, il lut des livres qu'on lui procurait du dehors et qui le confirmèrent dans les doutes où ses 

conversations avec des protestants l'avaient jeté au sujet de la religion. 

 

 
8-17 : Marie de Clèves © Wikipedia 

 

 
8-18 : François d’Andelot de Coligny 

© BNF 
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À son retour en France, il remplace l’amiral dans sa fonction de colonel-général des bandes françaises ; la guerre 

est déclarée presque en même temps à l'Espagne. Chargé de conduire des secours à l'amiral qui défendait Saint-

Quentin, il se trouve enfermé dans cette place, contribue à en prolonger le siège et ne se rend que lorsque accablé 

par le nombre des ennemis qui pénétraient dans la ville par les brèches faites aux remparts, toute résistance aurait 

été inutile. Il parvient à s'échapper du camp des Espagnols et rejoint l'armée devant Calais. Il s'y conduit si 

vaillamment que le duc de Guise, qui ne portait pourtant pas les Coligny dans son cœur, déclare, selon 

Brantôme, que, pour conquérir un monde de places, il lui suffirait d'avoir d’Andelot, Strozzi et d'Estrées. 

D’Andelot revient à Paris où les Guise, jaloux de sa faveur auprès du roi Henri II, le desservent en rapportant 

certains discours qu'il avait tenus sur la religion. Le roi le fait appeler, et en ayant confirmation, entre dans une 

grande colère, le fait arrêter et conduire au château de Melun, où il reste jusqu'à ce que le connétable Anne de 

Montmorency, son oncle, eût obtenu sa grâce. C’est d’Andelot qui entraîne ses frères dans le parti de la 

Réforme. 

Lorsque la première guerre de Religion éclate, il est parmi les premiers à rejoindre Louis, prince de Condé, 

nommé chef des protestants. François voit sa place de colonel-général confisquée au profit du duc de Randari. 

Bien que souffrant de la fièvre, il combat à la bataille de Dreux en 1562. L'année suivante, il défend Orléans lors 

du siège de la ville par les troupes de François, duc de Guise. Le siège est levé suite à l'assassinat du duc. 

La paix le rétablit dans ses emplois mais, malade, il ne peut participer au siège du Havre (1563) où catholiques et 

protestants joignent leurs forces contre les troupes anglaises. 

François est considéré, avec Louis de Condé, l'amiral Gaspard de Coligny et Guyonne XVIII de Laval, comme 

l'un des instigateurs de la « surprise de Meaux » en 1567, tentative malheureuse des huguenots pour se saisir du 

roi Charles IX et de la reine mère Catherine de Médicis. 

Les protestants reprennent les armes, et François d'Andelot dirige le siège de Chartres. Il se retira ensuite dans 

ses terres de Bretagne, et comme il se fiait peu à la parole de la reine, il lève des troupes à la tête desquelles il se 

rendit depuis Vitré en Anjou, lorsqu'il vit la guerre prête à recommencer. Il passe la Loire, pénètre dans la 

Saintonge, s'empare de plusieurs villes, et se trouve à la bataille de Jarnac où il recueille une partie des débris de 

l'armée protestante avant de se retirer à Saintes. Il y est pris d'une fièvre violente, dont il meurt le 27 mai 1569. 

Les protestants attribuèrent sa mort au poison. Les propos du chancelier de Birague, comme quoi cette guerre 

finirait non par les armes, mais par les cuisiniers, purent susciter des soupçons. 

D’Andelot, capitaine vaillant et habile, n'avait ni la prudence ni la modération de son frère l'amiral, avec lequel il 

vécut cependant toujours très uni. 

[Wikipedia] 

  

8.27 Coligny (de), Gaspard II 

Gaspard de Coligny est un noble et amiral français, né le 16 février 1519 à Châtillon-sur-Loing et mort assassiné 

le 24 août 1572 à Paris, lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Comte de Coligny, baron de Beaupont et 

Beauvoir, Montjuif, Roissiat, Chevignat et autres lieux, seigneur de Châtillon, amiral de France, il est l'un des 

membres les plus connus de la maison de Coligny éteinte en 1694. C'est le fils de Gaspard Ier de Coligny, 
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maréchal de France sous François Ier, et de sa femme Louise de Montmorency. Il est le frère d'Odet, cardinal de 

Châtillon et de François d'Andelot. 

 

Gaspard de Coligny naquit à Châtillon. Son père était d’une 

famille ancienne et avait épousé en 1514 Louise de 

Montmorency, veuve de Fercy de Mailly dont elle avait 

trois enfants. Un des frères de Louise était Anne de 

Montmorency, qui fut connétable de France entre 1538 et 

15411. Gaspard Ier mourut en Guyenne en 1522. Gaspard II 

avait trois ans, et s’était déjà fait remarquer par son goût 

pour les jeux guerriers. Il fut élevé par sa mère, Louise, avec 

ses trois frères : ses aînés Pierre (1515-1528) et Odet (1517-

1571) et son cadet François d'Andelot (1521-1569). Les 

jeunes Coligny reçurent une éducation humaniste. Leur 

précepteur, Nicolas Bérault, correspondait avec Érasme et 

Guillaume Budé. À cette époque, un gentilhomme étudiait 

le trivium et le quadrivium, mais également les arts de cour 

(notamment la danse et le jeu de paume) et les arts de guerre 

(équitation et escrime) auxquels Gaspard et ses frères 

s'initièrent sous la tutelle d’un ancien soldat, Guillaume de 

Prunelay. Depuis la mort du père, l’oncle de Montmorency 

surveillait cette éducation et il nota avec satisfaction les 

progrès de Gaspard en latin qui auguraient d’un avenir ecclésiastique. Mais le jeune homme se rebella. Il voulait 

faire carrière dans l'armée. 

 

De 1530 à 1542, année de la disgrace de Montmorency, Coligny poursuivit ses études en compagnie des enfants 

du roi avec pour maître Guillaume Du Mayne, abbé de Beaulieu. Il étudiait Cicéron, Ptolémée, et découvrait la 

cosmographie alors en plein essor. La cour se déplaçait beaucoup, et les jeunes Coligny suivaient le roi de 

château en château. Gaspard s’était fait des amis, notamment le jeune François de Guise. Avec son frère 

François, il jouissait d’une certaine popularité qui fit que la disgrâce de Montmorency, en 1541, n’affecta pas 

leur présence à la cour. Montmorency avait cherché à éviter la guerre avec les forces impériales, celle-ci devenait 

inévitable. En 1542, les Coligny allaient faire leurs premières armes 

 

Odet avait choisi la carrière ecclésiastique, l'oncle de Montmorency était écarté de la cour, il ne restait aux jeunes 

Coligny que les armes pour se faire un nom. La guerre déclarée contre Charles Quint, Gaspard fit campagne au 

Luxembourg, dans le Comté de Flandre, en Italie où il participa à la victoire sans lendemain de Cérisoles. La 

paix signée avec l'empereur (1544), il prit part à l'offensive navale commandée par Claude d'Annebault contre 

les Anglais. Plusieurs fois blessé dans ces combats, il se distingua par son audace. La paix fut signée avec Henri 

VIII d'Angleterre en 1546 laissant Coligny libre de faire, comme c'était l'usage à l'époque pour les jeunes gens de 

 

 
8-19 : Gaspard de Coligny © [474] 
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bonne famille, un voyage en Italie. Il séjourna notamment à Ferrare chez la duchesse d'Este, mais la mort de 

François Ier, le 31 mars 1547, précipita son retour en France. 

Un des premiers gestes du nouveau roi fut de rappeler l'oncle de Gaspard, le connétable de Montmorency. 

Gaspard, quant à lui, fut nommé gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et décoré de l'ordre de Saint-

Michel. 

En 1547, il reçut la charge de colonel général des Bandes françaises. Cette même année fut marquée par la mort 

de sa mère, Louise de Montmorency, qui s'était beaucoup rapprochée des idées de la réforme, et par son mariage 

avec Charlotte de Laval, fille du comte Guy XVI de Laval, qui lui apporta de nombreuses terres en Bretagne. 

Le règne d'Henri II commença par une reprise des persécutions contre les réformés et des menaces du côté 

anglais qui refusait toujours de rendre Boulogne occupée. L'Angleterre lorgnait alors le trône d'Écosse, dont 

Marie Stuart avait hérité à la mort du roi Jacques V d'Écosse en 1542. Un mariage avec Édouard VI d'Angleterre, 

qui venait de succéder à Henri VIII mort en 1547, aurait réuni les couronnes d'Angleterre et d'Écosse, ce dont les 

Guise, notamment François, oncle de Marie Stuart par sa sœur Marie, ne voulaient à aucun prix. Coligny fit 

partie de la délégation qui se rendit à Londres pour négocier la paix. Il rencontra le jeune Édouard VI sous le 

règne duquel la réforme anglicane se radicalisait pour se rapprocher du protestantisme. De retour à Paris, se 

jugeant mal récompensé des efforts qu'il avait déployés au service du roi, Coligny se retira sur ses terres et 

profita de ses loisirs pour rédiger un code militaire très rigoureux qui avait pour but de moraliser le 

comportement des troupes. 

Le roi le rappela bientôt et Coligny repartit en campagne. Écarté du siège de Metz par François de Guise, il 

contribua à la victoire de Renty, s'emparant notamment de l'artillerie espagnole. Il fut nommé amiral de France 

en 1552 et gouverneur de Picardie. 

Entre temps, à la fin de l'année 1554, le souverain français Henri II ordonna la préparation d'une expédition 

secrète vers le Brésil, à son principal ministre, Gaspard de Coligny. Il s'agissait de créer une colonie française en 

Amérique du Sud. Coligny choisit le vice-amiral Nicolas Durand de Villegagnon comme commandant de cette 

expédition pour la création (1555) de la colonie de la France antarctique. En son honneur, Villegagnon nomme 

Fort Coligny l'établissement français fondé sur une île de la baie de Guanabara (restée Ilha de Villegaignon, au 

centre de Rio de Janeiro). Coligny, déjà sensible aux idées des Réformés, encourage Villegagnon à faire venir 

des calvinistes dans la France antarctique, mais les Portugais en chassent les Français en mars 1560. 

En 1557, après la rupture de la trêve de Vaucelles passée avec Charles Quint, l'armée impériale, dirigée par le 

duc Emmanuel-Philibert de Savoie, assiégea la ville de Saint-Quentin, défendue par Coligny. Après une longue 

résistance, il dut se rendre le 27 septembre. La bataille de Saint-Quentin fut une défaite très lourde pour la 

France: elle entraina le traité de Cateau-Cambrésis (1559). 

Après la mort du roi Henri II, Coligny conserve ses fonctions et demeure chargé, en tant qu'amiral, d'organiser la 

flotte de secours pour l'Écosse. Il se rend pour cette raison à plusieurs reprises au Havre et à Dieppe 

(Normandie). Cette occupation lui prenant beaucoup de temps, il démissionne en janvier 1560 de sa fonction de 

gouverneur de Picardie. À la cour, il pousse Catherine de Médicis à adopter une politique de conciliation à 

l'égard des réformés. À l'origine, très modéré dans son adhésion à la Réforme protestante, il refuse, par fidélité 

au roi, la voie de la violence et condamne la conjuration d'Amboise. Mais, las des intrigues de la cour et écarté 

du pouvoir par les Guise, il se retire régulièrement chez lui à Châtillon-sur-Loing ; dans cette retraite, la lecture 
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des livres des novateurs changea ses opinions religieuses, et à l'instigation de sa femme et de son frère Andelot, 

il se convertit au protestantisme. Durant l'été 1560, il participe publiquement au culte. Au cours de l'assemblée 

des notables de Fontainebleau (juillet 1560), il communique au roi les revendications des protestants de 

Normandie. 

La chute des Guise à la mort de François II le satisfait. Durant l'année 1561, il jouit avec ses frères d'une grande 

faveur auprès de Catherine de Médicis et ne désespère pas de la voir adhérer à la Réforme. Il participe au conseil 

du roi et joue un grand rôle dans la politique royale de conciliation. Cependant, la violente réaction catholique à 

l'Édit de Janvier (1562) obligea la reine-mère à se séparer de lui et Coligny rentra sur ses terres. C'est là qu'il 

apprend la nouvelle du massacre de Wassy et la marche à la guerre. 

En 1562, lorsque la guerre éclata entre le parti protestant et le parti catholique, Coligny s'engagea aux côtés du 

prince de Condé. Éprouvant des difficultés à entretenir une armée, il négocia une aide financière avec la reine 

Élisabeth Ière d'Angleterre et fut amené à lui céder le port du Havre (Traité d'Hampton Court). Cet acte de haute 

trahison consistant en la livraison d'une place d'importance aux ennemis héréditaires de la France lui sera 

particulièrement reprochée, y compris par les sympathisants de la Réforme. Il participe à la bataille de Dreux qui 

marque la défaite de l'armée protestante face à l'armée royale. En 1563, on l'accusa d'avoir commandité 

l'assassinat du duc de Guise par Poltrot de Méré. La mort de ce dernier, assassiné sous les murs d'Orléans, amena 

quelques années de paix. 

Avec l'autorisation du roi Charles IX, il choisit le capitaine huguenot Jean Ribault en 1562 pour établir une 

colonie en Floride avec 150 de ses coreligionnaires. La Floride française, après deux tentatives malheureuses, 

n'aura vécu que de 1562 à 1565. 

Les armes ayant été reprises de part et d'autre en 1567, il quitta la cour avec Condé pour se réfugier en 

Bourgogne, puis à La Rochelle. Avec Louis Ier de Condé, François de Coligny et Guyonne de Rieux, il était 

considéré comme l'un des instigateurs de la « poursuite de Meaux », en 1567, tentative des protestants pour saisir 

le roi Charles IX de France et la reine-mère Catherine de Médicis. Coligny prit part au combat indécis de Saint-

Denis. La troisième guerre de religion vit les défaites s'accumuler : d'abord Jarnac (13 mars 1569), où Condé fut 

assassiné. Puis, malgré la victoire de La Roche-l'Abeille, il perdit du temps au siège de Poitiers car ses 

mercenaires, non payés, voulaient du butin, et il dut lever le siège avant d’être battu et blessé à Moncontour (3 

octobre 1569), où il fut défait par le duc d'Anjou, futur Henri III. Coligny fuit alors vers le sud avec ses troupes, 

échappa à Monluc et Montmorency-Damville, et rejoignit l'armée des « vicomtes » en Languedoc. Il put alors 

reprendre l'initiative, leva des troupes, pilla les villages catholiques, prit Saint-Étienne, remporta la victoire 

d'Arnay-le-Duc et remonta en 1570 jusqu'à La Charité-sur-Loire, menaçant ainsi Paris. Le roi céda, et ce fut 

alors la paix de Saint-Germain-en-Laye (8 août 1570). 

Coligny chercha alors à rentrer dans les bonnes grâces de Charles IX, qui l'avait condamné à mort et fait 

confisquer ses biens. En 1571, il rentra à la cour et le roi lui fit bon accueil. Les catholiques de la cour, 

cependant, le haïssaient, et son influence sur le roi resta limitée. Sa proposition d'intervenir dans le Comté de 

Flandre contre l'Espagne fut ainsi rejetée plusieurs fois. 

Le 22 août 1572, peu après le mariage d'Henri de Navarre (futur Henri IV), Charles de Louviers, seigneur de 

Maurevert, qui avait abattu le chef calviniste Vaudrez de Mouy en 1569, tira sur Coligny depuis une maison 

appartenant aux Guise. S'étant penché pour renouer le lacet de sa chaussure, il ne fut touché qu'au bras gauche et 
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à la main par ce coup d'arquebuse.  Ayant envoyé précédemment son chirurgien Ambroise Paré, Charles IX, 

accompagné de sa mère et son frère, se rendit au chevet du blessé, lui promettant justice. Mais l’assassinat de 

tous les chefs protestants fut alors décidé et, dans la nuit du 23 au 24 août 1572, eut lieu le massacre de la Saint-

Barthélemy. Trois seigneurs (le duc de Guise, le duc d'Aumale et le demi-frère du roi Henri, Grand Prieur de 

France) furent chargés d'organiser l'assassinat de l'amiral chez lui, rue de Béthisy. Coligny fut achevé dans son 

lit, à coups de dague, par Charles Danowitz dit Besme, capitaine originaire de Bohême ; son corps fut jeté par la 

fenêtre, éviscéré, émasculé et décapité dans la cour, toujours par Besme. Le corps fut ensuite porté jusqu'à la 

Seine, avant d'être traîné dans les rues par des enfants puis pendu au gibet de Montfaucon, lieu des exécutions 

ordinaires, où il fut exhibé, pendu par les pieds. François de Montmorency, son cousin – qui, bien que 

catholique, était proche des protestants –, fit ensuite décrocher son cadavre du gibet en toute discrétion. 

[Wikipedia] 

 

8.28 Coligny (de), Odet – Cardinal de Chatillon 

Odet de Coligny, dit le cardinal de Châtillon, né le 10 juillet 1517 et 

mort le 21 mars 1571, est un prélat catholique français de la Renaissance 

qui se convertit au calvinisme. 

Fils de Gaspard Ier de Coligny, premier maréchal de France de la maison 

de Coligny, et de sa femme Louise de Montmorency, il est le frère aîné 

de l'amiral Gaspard de Coligny et de François d'Andelot. 

Il occupe de hautes dignités dans l’Église : archevêque de Toulouse, puis 

comte évêque de Beauvais et pair de France. Il est nommé cardinal en 

1533 alors qu'il n'est âgé que de 16 ans. Il lutte dans un premier temps 

contre la montée du calvinisme dans son diocèse de Beauvais en 

organisant par exemple des processions. En 1560 il se convertit à la 

Réforme et se marie. Il faut attendre 1563 pour que le pape 

l'excommunie et lui retire son cardinalat et son diocèse de Beauvais. 

Durant les guerres de Religion, il sert souvent d'intermédiaire entre la 

monarchie et les chefs protestants parmi lesquels figurent ses deux 

frères. En 1568, craignant pour sa vie, il se réfugie en Angleterre. Il y 

meurt en 1571, empoisonné par son valet de chambre selon une tradition non authentifiée. 

Inhumé dans la cathédrale de Cantorbéry à titre provisoire dans l'attente du transfert de ses restes en France, il y 

repose toujours aujourd'hui. 

C'est l'exemple le plus célèbre d'un prélat français de la Renaissance à s'être converti au calvinisme, mais non le 

seul. On peut également citer le cas de Jacques du Broullat, archevêque d'Arles. 

 

 

 
8-20 : Odet de Coligny, cardinal de 

Châtillon © Musée de Condé 
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8.29 Cossé-Brissac (de), Artus – dit « maréchal de Cossé » 

Artus de Cossé-Brissac, comte de Secondigny, dit le « maréchal de Cossé » pour le distinguer de son frère 

Charles Ier de Cossé, surnommé le « maréchal de Brissac », né en 1512, mort en 1582 à Gonnord, est un homme 

de guerre et diplomate français. Il est connu d'abord sous le nom de Gonnord, jusqu'à sa promotion à la dignité 

de maréchal de France. 

Lieutenant de cent hommes d'armes, il se signale au siège de Lens en 1551, et en 1552, sous le duc de Guise, à la 

défense de Metz, dont il est fait gouverneur. En 1554, il est gouverneur de Mariembourg. 

Il sert sous le duc d'Aumale en 1555, aux sièges de Volpian et de Moncalier, et reçoit cette même année le collier 

de l'ordre de Saint-Michel. Pendant les guerres de Religion, capitaine en 1562, il est battu par le chef protestant 

Gaspard de Coligny près de Châteaudun. 

Charles IX le fait surintendant des finances en 1561 : c'est le premier à porter ce titre. Le roi le nomme grand 

panetier de France en 1564, érigea en 1566 sa terre de Secondigny en comté, et le crée maréchal de France en 

1567. En 1569, il est nommé lieutenant général pour l'Orléanais, l'Anjou et la Touraine. Il continue la lutte contre 

les protestants. 

À la tête d'un corps de cavalerie, il se distingua, en 1567, à la bataille de 

Saint-Denis, et fut ensuite choisi pour commander l'armée contre les 

calvinistes, sous le duc d'Anjou. En 1569, comme commandant en 

second de l'armée catholique du duc Henri d'Anjou, il bat l'amiral 

Gaspard de Coligny à la bataille de Moncontour mais est battu par le 

même à Arnay-le-Duc en 1570. 

Le 4 mai 1574, Catherine de Médicis le fait arrêter à Vincennes, et 

conduire à la Bastille, sur le soupçon d'appuyer un parti qui se formait en 

faveur du duc d'Alençon, à l'approche de la mort de Charles IX : il y 

reste dix-sept mois. Henri III lui rend sa liberté en 1575, et lui offre des 

lettres patentes le déclarant innocent. 

« Trouvez bon, sire, que je n'en veuille pas, répondit-il ; un Cossé doit 

penser que personne ne l'a cru coupable. » 

 

Il se rend en Angleterre pour négocier le mariage d'Elisabeth Iere avec François de France, duc d'Anjou. 

Henri III le fait chevalier du Saint-Esprit le 31 décembre 1578. Il meurt au château de Gonnord, en Anjou, le 15 

février 1582. 

[Wikipedia] 

 

 

 
8-21 : Artus de Cossé-Brissac © RMN 
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8.30 Crussol (de), Antoine – duc D’Uzès 

Antoine de Crussol, duc d’Uzès (1565), pair de France (1572) fut un chef 

militaire protestant durant les guerres de Religion. Chevalier d'honneur et 

familier de la reine Catherine de Médicis, il fut à plusieurs reprises utilisé 

comme intermédiaire auprès des chefs protestants. 

Durant les guerres de Religion, il fut chargé par la cour de pacifier le Bas-

Languedoc, la Provence et le Dauphiné. Il reçut Charles IX et sa cour au 

château de Saint-Privat, dont il était seigneur. 

Le 10 avril 1556, il épousa Louise de Clermont, comtesse de Tonnerre. 

Grâce à l'influence de son épouse à la cour, il fut fait duc d’Uzès en 1566. La 

même année, ils firent construire le château de Maulnes, dans le comté de 

Tonnerre. 

Il se convertit au catholicisme au moment de la Saint-Barthélemy (1572). Il 

mourut de ses fatigues après le siège de la Rochelle (1573). 

[Wikipedia] 

 

 

8.31 Crussol (de), Jacques II -  seigneur de Baudiné - Baron d'acier 

Troisième fils de Charles de Crussol, vicomte d'Uzès et de Jeanne 

Ricard de Genouillac, il est frère d'Antoine de Crussol fait duc d’Uzès 

en 1566. 

Jacques II de Crussol épouse, en 1568, Françoise Louise de Clermont-

Tonnerre, fille d'Antoine III de Clermont, vicomte de Tallard et de 

Françoise de Poitiers-Valentinois, nièce de sa belle-sœur Louise de 

Clermont. De cette union, sont issus un fils et quatre filles. 

Il porte d'abord le titre de seigneur de Beaudiné ou Baudiné, puis celui 

de seigneur d'Assier ou d'Acier sous lequel il joua un grand rôle, à la 

tête de l'armée huguenote pendant les trois premières guerres. Il 

combat en Languedoc ou en Dauphiné, puis rejoint les troupes de 

Condé et Gaspard de Coligny. Il est fait prisonnier à la bataille de 

Moncontour. 

Lors de la Saint-Barthélémy, son jeune frère Galiot, appelé seigneur 

de Beaudiné depuis 1566, est assassiné ; lui-même est sauvé grâce à 

son aîné Antoine. 

Il devient catholique et dès lors, il combat du côté du roi. En 1573, il est au siège de La Rochelle dans l'armée de 

Henri d'Anjou. Il devient duc d'Uzès à la mort de son frère Antoine, le 14 août 1573. 

 

 
8-22 : Antoine de Crussol © 

Musée de Condé 

 

 
8-23 : Jacques II de Crussol (Baron 

d’acier) © Montpellier/chapelle sainte 

Foy 
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En 1574, lors de la quatrième guerre civile, il combat à la tête de l'armée royale comme lieutenant général de 

Languedoc contre les huguenots et catholiques unis commandés par Damville. 

Lors de la création de l'ordre du Saint-Esprit par Henri III, en 1578, Jacques de Crussol, duc et pair de France, 

fut le second sur la liste de promotion. 

Il meurt à Paris. Son fils unique, Emmanuel, lui succède dans le duché-pairie d'Uzès. 
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8.32 Désidéri, Melchior 

Anime le parti parlementaire opposé à l’appel au duc de Savoie ; tente de faire  arrêter les consuls d’Aix lors de 

la journée du palais ; arrêté et emprisonné au château de Meyreuil. 

1583 : reçu dans l’office de son père ; 1585 : mariage avec Claire de Boniface, fille de noble Vinau, sgr de 

Cabanes et viguier de Marseille. 

Arrière-grand-père Bertrand qualifié de noble en 1530 ; père Bertrand conseiller au parlement de Provence 

(1569). 

[Fabrice Micallef, [497] page 1255.] 

 

8.33 Doria, Giovani Andrea 

Giovanni Andrea Doria, appelé aussi Gianandrea Doria est né en 1539 et 

décédé en1606. Il devint amiral de la flotte de Gêne en 1556 et commanda 

la flotte de la sainte ligue à la bataille de Djerba en 1560 qui fut gagnée par 

les Ottomans commandés par Piyale Pasha. C’est lors de cette bataille que 

son oncle, le plus fameux amiral Andrea Doria mourut à l’âge de 94 ans. 

 

Il participa aussi à la bataille de Lépante en 1571, où il commanda l’aile 

droite ; ce fut la première défaite subie par la flotte ottomane. Son attitude 

très prudente fut critiquée, et certains prétendirent qu’elle était due au fait 

que la plupart des navires gênois appartenaient à sa famille. 

 

Il était d’un abord hautain et présomptueux, prenant sur lui les lauriers de 

son oncle. 

 

8.34 Dupuy, Charles -  seigneur de Montbrun 

Charles Dupuy (ou Du Puy), seigneur de Montbrun et grand capitaine, est né au château de Montbrun vers 1530. 

Il est issu d'une des plus anciennes familles du Dauphiné, qui portait à l'origine le nom de « de Podio ». Il est le 

descendant de Raymond Du Puy, Premier Grand Maître de l'Ordre de Malte. Gentilhomme, il est surtout connu 

en tant que redoutable capitaine huguenot durant les guerres de Religion du XVIe siècle, et chef des protestants 

du Dauphiné avant François de Bonne, 1er Duc de Lesdiguières. 

Très jeune, Charles fait ses premières armes en Italie dans la compagnie de son père, Aymard Du Puy, qui fût 

gouverneur de Marseille et lieutenant du roi en Provence. En 1551, il est nommé guidon de la compagnie par le 

maréchal de Brissac, et s’en va guerroyer également en Flandre pendant six ou sept ans. Charles combat 

vaillamment et prend glorieusement part aux guerres du règne d’Henri II. Blessé lors d’un combat au visage, il 

en garde trace toute sa vie ainsi que le surnom de « Charles le Balafré ». Entre temps, il épouse en 1553 Justine 

Alleman, fille de François Alleman et de Justine de Tournon.  

 

 
8-24 : Giovani Andrea Doria © 

Genova, villa Doria 
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De retour en Dauphiné vers 1558, il rentre sur ses terres où il apprend qu’une de ses sœurs, Jeanne Du Puy, s’est 

retirée à Genève pour y pratiquer la Réforme. Transporté de colère, il la rejoint avec la ferme intention de la 

ramener à la foi de ses pères ou de lui ôter la vie. Mais sa sœur est alors entrée en « discours avec luy […] et le 

gagna ». D’autres disent que Charles a été séduit par les prédications de Théodore de Bèze.  

 

Rentrant à Montbrun, plus huguenot que Calvin lui-même, 

Charles s’empresse d’abolir le culte catholique dans la paroisse 

et de transformer l’église en temple protestant. Il y installe le 

pasteur Pierdouin et pousse sa ferveur religieuse jusqu’à la 

violence vis-à-vis de ses vassaux pour en faire des prosélytes. 

C’est à coups de bâton qu’ils étaient obligés de venir « ouïr » le 

prêche du pasteur. Mais plus épris d’indépendance féodale que 

par les querelles religieuses, Charles le Brave fortifie son 

château, arme ses paysans et fait appel à des soldats étrangers et 

ses proches voisins pour se mettre en état de révolte ouverte.  

Instruit de ses projets, le Parlement de Grenoble charge le 

prévôt des maréchaux d’arrêter le révolté, mais c’est finalement 

Charles qui fait prisonnier le prévôt vers Reilhanette et 

l’enferme dans ses cachots. Mis en demeure de relâcher le 

prisonnier par le lieutenant général en Dauphiné, Lamothe-

Gondrin, Charles refuse et lance des représailles sur tout le Comtat. En 1560, il s’empare de Malaucène, qu’il 

pille, puis d’Orpierre, où il massacre les prêtres. Il marche ensuite à la rencontre de Lamothe-Gondrin et taille en 

pièces son avant-garde avant de s’incliner finalement au combat face au lieutenant.  

Obligé de se retirer à Mérindol en Provence, il regagne difficilement Genève par la Savoie, en compagnie de sa 

femme, et s’y réfugie quelques temps. Pendant son absence, les fortifications de son château sont détruites, 

certains de ses partisans pendus et leurs maisons abattues sur ordre du Comte de Suze. Le bruit des succès du 

Baron des Adrets ramène Charles Du Puy en France. Il rejoint le farouche baron à Valence et l’accompagne à 

Lyon, puis part dépouiller les églises de Chalon-sur-Saône avec 500 arquebusiers (mai 1562). Revenu en 

Dauphiné avec des Adrets, il prend part au siège de Pierrelatte, où les hommes sont précipités du haut des 

murailles (juin 1562). Quelques jours plus tard, il s’empare de Mornas, massacre toute la garnison et jette les 

cadavres au Rhône. De là, le "Brave Capitaine" approche Bollène où il bat le Comte de Suze, qui le bat à son 

tour devant Valréas. L’armée huguenote en sort fort dépouillée. Mais peu de temps après, elle est avec des 

Adrets devant Carpentras. Le siège ne dure que quatre ou cinq jours puis Charles part dans l’idée de secourir 

Sisteron mais est finalement mis en déroute une fois de plus par le Comte de Suze à Lagrand (septembre 1562). 

Quatre mois après ce dernier échec, Charles arrête le Baron des Adrets à Romans, devenu suspect à son parti. 

L’intrépide capitaine tente ensuite, en vain, de s’emparer d’Orange par surprise. Cette défaite ainsi que la paix 

d’Amboise promulguée le 19 mars 1563 le plongent dans l’inaction pendant cinq ans.  

Après ce repos forcé, le vaillant capitaine part à Genève prendre le commandement de troupes pour contrer le 

duc d’Albe qui se rendait au Pays-Bas pour y réduire les religionnaires. Nous sommes au mois d’août 1567. 

 

 
8-25 : Charles Dupuy de Montbrun © in 
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Deux mois plus tard, Charles part secourir les protestants du Languedoc avec d’autres troupes. La guerre s’étant 

totalement rallumée, Charles Du Puy, à la tête de dix compagnies d’infanterie et d’une de cavalerie, décide de 

mener campagne et participe aux batailles de Jarnac et Montcontour, "où il fit des prodiges de valeur." Parti de 

sa province vers la fin de 1568, Charles accompagna l'amiral Gaspard de Coligny à travers l’Auvergne et le 

Vivarais, pour un périple dont l’histoire se souvient encore. Il ne rentre chez lui qu’en mars 1570, faisant au 

passage du Rhône quelques prodiges avec les débris de son armée, face aux troupes du Marquis de Gordes, "qu'il 

blessa de sa propre main."  

 

Il vit retiré sur ses terres, quand 

la Saint Barthélémy vient attiser 

ses justes pressentiments et lui 

remet les armes en main. Il sort 

de sa retraite en avril 1573 et, 

avec l’aide de nombreux 

compagnons de guerre, 

s’empare d’une foule de places : 

Orpierre, Serres, Vif, Mens, 

Pontaix, Saillans, Sahune, 

Condorcet, Nyons, Vinsobres, 

Ménerbes, Livron, Loriol, 

Allex, Grâne, Roynac, Dieulefit, 

Soyans et Chabeuil.  

En mai 1574, il taille en pièces 

une partie de l’armée du 

gouverneur de la province, non loin du Pont-en-Royans puis tente sans succès de surprendre Die. C’est à cette 

époque que Charles répond à Henri III que « les armes et le jeu rendent les hommes tous égaux et qu’en temps de 

guerre, lorsqu’on a le bras armé et le cul sur la selle, tout le monde est compagnon ». Possible corollaire au 

pillage des bagages du futur roi près du Pont-de-Beauvoisin en septembre 1574, on a plus de raisons de croire 

qu’il s’agit d’une réponse de Montbrun à la lettre d’Henri III qui le mettait en demeure de libérer les places dont 

il s’était emparé. Dans tous les cas, fort irrité par une telle réponse, le roi ordonne au maréchal de Bellegarde de 

reprendre le siège de Livron, mais en vain. En janvier 1575, après un mois de siège, l’armée royale doit se 

retirer. Suivant son objectif premier, Du Puy Montbrun se dirige alors du côté de Die, défendue par Glandage. Il 

s’empare d’abord du château du Saix, dans le Gapençais, puis de La Motte-Chalancon en mai 1575, où les 

habitants sont presque tous tués et le gouverneur torturé. Il prend ensuite Saint-André-de-Rosans et met 

finalement le siège devant Châtillon. Le Marquis de Gordes accourt au secours de cette dernière place avec 22 

compagnies suisses et quelques autres troupes. Totalement mises en déroute par le chef huguenot, le Marquis de 

Gordes demande de nouvelles troupes à Romans.  

Accablé par le nombre au pont de Blacons, Charles reçoit une arquebusade au genou puis une autre au coude. Il 

est finalement fait prisonnier par un parent, le sieur de Rochefort, et transporté à Crest, où on le soigna. De là, il 

 

 
8-26 : Montbrun au passage du Rhône © Wikipedia 
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est mené à Valence puis le 29 juillet 1575, à Grenoble. Malgré les démarches faites en sa faveur, par sa femme 

qui offrait de rendre Livron ou Serres contre la liberté de Charles ou par la noblesse protestante de la province, 

menaçant de représailles, le Parlement prononce la sentence. L’arrêt rendu le 12 août 1575, l’accuse de lèse-

majesté et le condamne à être conduit par l’exécuteur de la haute justice depuis les prisons de la Gouvernerie 

jusqu’à la place du Malconseil (actuelle place aux Herbes de Grenoble) et d’y avoir la tête tranchée sur un 

échafaud. Tous ses biens sont confisqués, ses enfants déclarés ignobles roturiers et incapables de succession et 

de tenir états, offices ou dignités au royaume de France et en Dauphiné.  

Charles Du Puy Montbrun est exécuté le lendemain par le bourreau Maître Vermeil, qui doit s’y prendre par trois 

fois pour trancher cette célèbre tête avec sa hache de 20 kg. Cette exécution ajoutant l’auréole du martyr à sa 

réputation militaire, fait de lui l’une des plus grande figures de son parti. Un édit de mai 1586 casse l’arrêt du 12 

août et réhabilite la mémoire du capitaine, confirmé par un arrêt du 17 février 1648.  

 

Grand rançonneur et pilleur pour financer ses campagnes, Charles n’épargne pas ses voisins et se présente un 

jour aux portes de la ville de Sault. Les habitants pris dans une embuscade dans un bois voisin, sont taillés en 

pièces, laissant Sault livrée au pillage. L’histoire raconte que Du Puy s’empare jusqu’à la cloche de l’église pour 

la rapporter au bourg de Montbrun. Dès lors, le jour de l’Ascension, on chante les vêpres des morts après les 

vêpres solennelles en l’église de Sault.  

Dans la plaine, en contrebas du village se trouvait un couvent (à l’emplacement du cimetière actuel de 

Montbrun) érigé par les Templiers mais dépendant au moment des faits qui nous intéressent de l’abbaye de 

Saint-André-les-Avignon. Un jour que Charles se promène sur la terrasse de son château, il aperçoit un moine 

bénédictin aux abords du cloître. Avec une carabine, il couche en joue le malheureux et l’abat de sang-froid. Le 

drame provoque la fuite des autres moines et Charles en profite pour s’approprier tous leurs biens. C’est bien 

plus tard, lorsque le calme revient à Montbrun, que l’abbaye les réclame devant les tribunaux. C’est Jean Du 

Puy, le fils de Charles qui règle l’affaire à l’amiable en gardant les biens, à condition de verser une redevance de 

450 francs par an aux religieux. Celle-ci a été versée jusqu’à la révolution (1790).  

 

Référence:  http://www.montbrunlesbainsofficedutourisme.fr 
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8.35 Escalin, Antoine - dit Paulin de La Garde, baron 

Combien que ta vertu, Poulin, soit entendue  

Partout où des Français le bruit est entendu,  

Et combien que ton nom soit au large étendu  

Autant que la grand’ mer est au large étendue :  

 

Si faut-il toutefois que Bellay s’évertue,  

Aussi bien que la mer, de bruire ta vertu,  

Et qu’il sonne de toi avec l’airain tortu  

Ce que sonne Triton de sa trompe tortue.  

 

Je dirai que tu es le Tiphys du Jason  

Qui doit par ton moyen conquérir la toison  

Je dirai ta prudence et ta vertu notoire :  

 

Je dirai ton pouvoir qui sur la mer s’étend,  

Et que les dieux marins te favorisent tant,  

Que les terrestres dieux sont jaloux de ta gloire.  

Joachim du Bellay  

Les Regrets, 1558 

 

Antoine Escalin des Aimars, dit Paulin (ou Polin), baron de La Garde-Adhémar, seigneur de Pierrelatte, général 

des galères du roi de France, a été un personnage idéalisé de l'histoire de France depuis ce qu'en a écrit Brantome 

à la fin du 16° siècle. La tradition le veut naître d'une famille très pauvre, puis gravir petit à petit tous les 

échelons de la carrière militaire pour devenir ambassadeur du roi auprès de Soliman II, puis général des galères 

du roi.  

 

Il naquit sans doute vers 1498 en Dauphiné, dans le village nommé La Garde. Bien que la légende le fasse venir 

d'une famille très pauvre (certains le firent même pâtre), il est plus probable qu'il soit issu d'une famille de 

notables ayant la possibilité de côtoyer et de se faire apprécier de la petite noblesse locale. C'était sans doute une 

condition nécessaire pour, sans dévaluer ce qu'il a acquis grâce à ses qualités, obtenir les honneurs qui lui furent 

accordés. Les lettres qu'il a écrites témoignent aussi d'une éducation certaine. 

 

Son histoire commence donc à La Garde, vers 1510, quand un caporal passe au village pour recruter des soldats. 

Escalin se déclara volontaire, mais il n'avait pas l'âge et l'accord de ses parents était nécessaire. Ceux-ci, dit 

l'histoire, refusèrent, mais le tempérament du jeune garçon était tel qu'il passa outre et qu'il rejoignit le caporal 

qui le fit goujat1 de sa chambre. Dès qu'il fut en âge, il devint soldat, et par ses qualités, se fit remarquer par ses 
                                                             

1 Valet d'armée 
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capitaines, et fut élevé aux grades d'enseigne, puis de lieutenant et enfin de capitaine. Il prit alors le nom de 

"Capitaine Paulin". De taille avantageuse, de grande prestance et de compagnie agréable, il se fit remarquer par 

le seigneur de Langeais, Guillaume du Bellay, lieutenant du roi au Piémont et rompu à l'exercice de la 

diplomatie, qui le prit sous sa protection. 

 

La trêve entre François 1er et Charles Quint établie en 1537 était fragile. Le roi de France redoutant l'appétit de 

l'Empereur cherchait à obtenir de l'aide de Venise et des Turcs. Il dépêcha deux ambassadeurs, Antoine Rinçon 

et César Frégouze, le premier à Constantinople, le deuxième à Venise. Mais  le marquis de Gault, général des 

armées de l'Empereur, gouverneur de Milan, les fit assassiner sur leur route. Cette action mit en fureur François 

1er qui résolut de reprendre les hostilités. Il aurait demandé au seigneur de Langeais de lui proposer un homme 

assez habile et hardi pour reprendre les ambassades. Celui-ci lui proposa le capitaine Paulin qui rejoignit le roi à 

Fontainebleau. Ayant su gagner la confiance du souverain, il fut chargé d'aller à Venise. 

Son ambassade dans la sérénissime fut couronnée de succès, et il revint avec un traité d'alliance offensive et 

défensive de la République avec le roi de France. Venise entretenait une marine "formidable", il profita de son 

séjour pour améliorer ses connaissances dans l'art de la construction des bateaux, et se former à l'organisation de 

la marine. Il fut ainsi un de ceux qui contribuèrent à moderniser la marine française. 

 

François 1er convaincu de ses capacités, l'envoya en 1542 à Constantinople pour renouveler l'alliance avec 

Soliman II. C'était une mission des plus délicates, l'alliance du roi de France avec les "mahométans" étant 

considérée comme une trahison dans beaucoup de cours chrétiennes d'Europe. La tâche était difficile aussi vis-à-

vis des Turcs. Alors que suite à une précédente alliance avec le sultan, celui-ci avait envoyé des troupes attaquer 

la Hongrie pour permettre au roi de France d'avoir le champ plus libre à l'ouest, celui-ci signa une trêve (1537) 

avec Charles Quint qui avait permis à l'Empereur de regagner tout ce que les Turcs avait conquis. Mais, ici aussi, 

le Capitaine Paulin réussit à gagner la confiance, et même l'amitié du Sultan. Il dut user de stratagèmes et de 

"largesses" pour accéder à Soliman II, mais il réussit. Aux critiques quant à la conduite passée de son maître, il 

répondit:" Seigneur, il est des circonstances où les princes sont forcés d'agir contre leurs intentions: telle est celle 

où le roi de France se trouva alors. Accablé par le nombre de ses ennemis, sans soldats, sans argent, il se hâta 

d'accepter une trêve qui était son unique ressource. S'il m'envoie aujourd'hui vers Votre Hautesse, c'est pour 

l'engager à venger un outrage qu'elle partage avec lui. Votre gloire, Seigneur, demande que vous ne le laissiez 

pas impuni". Ses belles paroles amadouèrent le puissant souverain, qui le chargea d'un message pour son roi afin 

de mettre au point les plans de campagne. Paulin retourna alors à Fontainebleau en 21 jours nous dit Brantome, 

ce qui était un exploit. Ayant pris ses ordres, il retourna aussi vite auprès du Sultan. La rapidité avec laquelle cela 

avait été fait a sans doute été un élément important pour montrer au Sultan tout l'intérêt et la considération que 

François 1er lui témoignait. Paulin revint bientôt en France avec la promesse du Turc d'envoyer au printemps une 

flotte qui devrait se joindre à celle du roi de France, sous les ordres du capitaine Paulin. Celle-ci serait conduite 

par Barberousse, ou Hariaden comme il était appelé par les Turcs. 
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François 1er nomma Paulin Général des Galères, ce qui ne manqua pas de soulever quelques envies à une époque 

où cette fonction se donnait aux plus grands de la noblesse. "Chaque action de Paulin vaut un siècle d'aïeux" 

aurait dit le roi, et il le nomma baron, lui demandant de prendre le nom de Baron de La Garde. 

 

Le Baron de la Garde, nouveau général des galères, se hâta de remettre en ordre la marine avant que Barberousse 

n'arrive; il fallait réparer des navires, en construire de nouveaux, trouver des marins et des soldats, trouver de 

l'argent... Malgré tous ses efforts, la France n'était pas prête quand la flotte turque quitta Constantinople en mai 

1543. Paulin le rejoignit à Reggio avec seulement deux galions et quelques galères. Il réussit à convaincre le 

capitaine turc, et ils prirent la route de France en longeant la côte italienne, prenant les villages côtiers et les 

livrant au pillage. Le baron convainquit son allié 

de ne pas attaquer Rome. Ils arrivèrent à Marseile 

où enfin le Duc d'Enghien les rejoignit avec 22 

galères, 8 vaisseaux de charge et 16 000 hommes 

d'infanterie. Ils prirent la direction de Nice, vers la 

fin de juillet 1543,  pour assiéger la ville. Le siège 

lui-même dura du 10 août 1543 au 8 septembre de 

la même année. Ce fut un échec, les Turcs ayant 

reçu l'ordre des chefs de l'armée royale de ne pas 

pénétrer dans la cité. Ils ne récoltèrent aucun butin 

dans l'opération.  

 

Le roi de France souhaitait néanmoins que la flotte de son allié hiverne sur les côtes provençales. La négociation 

fut difficile, mais Barberousse se laissa convaincre de passer la mauvaise saison à Toulon. Ce fut pour cette ville 

une épreuve considérable. La France devait en effet fournir la nourriture à la flotte qui comprenait sans doute 

près de 27 500 hommes. Quand la flotte repartit en mars 1544, plus de 100 000 quintaux de biscuits et de pains 

avaient été livrés, la ville et la région mirent des années à s'en relever. Mais toujours à court d'argent, François 1er 

congédia Barberousse en ce début d'année 1544, sans tenir les promesses qu'il avait faites pour le convaincre de 

rester l'hiver en Provence. Le Baron de la Garde dut raccompagner le terrible corsaire, plus prisonnier qu'allié, à 

Constantinople pour rendre des comptes au Grand Turc. Mais Paulin, encore une fois, sortit indemne  de cette 

aventure, et rejoignit l'armée qui était en Piémont. On dit que c'est pour répondre à des accusations de sympathie 

envers les "mahométans" que le Baron de La Garde se sentit obligé d'agir avec la plus extrême fermeté contre les 

hérétiques. C'est peu après, en Avril 1545, qu'il participa à l'exécution de Mérindol et de Cabrières dont le détail 

est donné au § 2.6. 

 

Après le massacre des vaudois, il rejoignit l'amiral d'Annnebaut au Havre-de-Grâce, à l'appel de celui-ci qui 

souhaitait bénéficier de ses capacités pour mener campagne contre la flotte de Henri VIII. Le baron de la Garde 

s'y distingua encore une fois, en particulier lors de l'attaque et de la mise à sac de l'île de Wight. Il perfectionna à 

cette occasion sa technique de guerre maritime, et fut sans doute un précurseur dans cet "art". Mais bientôt, il fut 

rattrapé par ses excès dans le Lubéron, et passa près de trois années à se défendre (voir §2.7) dans l'interminable 

 

 
8-28 : Siège de Nice - 1543 © Wikipedia  
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guerre juridique déclenchée par le roi envers le Parlement d'Aix et les meneurs des troupes qui avaient marché 

contre les paysans du nord de la Provence. Il fut destitué de sa charge de Général des Galères, et sans doute 

condamné à la prison perpétuelle. Mais le roi Henri II avait besoin de tous ses officiers dans la guerre qui avait 

repris contre Charles-Quint. Il rappela le baron après l'avoir fait déclarer innocent par son conseil privé le 13 

février 1551. Il partit en Toscane supporter les troupes royales.  

 

 
8-29 : La flotte de Barberousse à Toulon © Wikipedia 

 

A l'instigation des cardinaux de Lorraine et de Tournon, sans être rétabli dans la place de général des galères, on 

lui redonna le commandement de quelques galères, et il s'illustra par quelques actions sur les côtes 

méditerranéennes. 

 

En 1553, Henri II décide de conquérir la Corse, alors aux Génois, et confie l'expédition à Sampiero Corso aidé 

du maréchal des Thermes qui en Italie avait bien connu le baron de la Garde. Le maréchal insista pour que ce 

dernier fut rétabli dans sa charge de général des galères, et René de Lorraine, à qui le titre avait été donné, eut la 

générosité de s'en démettre. Ce fut encore une coalition franco-turque qui se mit en campagne, Le baron de la 

Garde ayant joint ses galères à celles de Dragut qui avait succédé à Barberousse. L'opération commença en juin 

1553. Après quelques succès, dont le sac de Bonifacio, les Génois prirent au sérieux l'attaque, et firent appel à 

Doria qui, malgré son âge, il avait près de 90 ans, reprit le commandement de la flotte. La campagne dura 

jusqu'en 1555 quand le roi rappela Sampiero et des Thermes, sans qu'une des parties puisse prendre durablement 

l'avantage. Le Baron de la Garde usa de ses capacités de diplomate et de la connaissance qu'il avait des Turcs 

pour, à plusieurs reprises, bénéficier de la force musulmane mais sans pouvoir vraiment satisfaire ceux-ci qui 

demandaient à se payer sur les habitants de l'île. Un armistice est signé en 1556. 

 

Le Baron, démobilisé, tomba dans l'oubli. Il fut démis de ses fonctions de général des galères quelques temps  

pour que le roi puisse la confier au Marquis d'Elbeuf, frère puiné de René de Lorraine, jusqu'à sa mort en 1556. 

Dans les années qui suivirent il fut utilisé par les rois "successifs" dans les campagnes menées contre les 
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hérétiques, dans lesquelles il se distingua par sa fermeté. Il suivit particulièrement le duc d'Anjou, futur roi Henri 

III, et participa aux batailles de Jarnac et de Moncontour. 

 

 

Dans le simulacre de réconciliation qui fut mis en place par la couronne avant le basculement de la Saint-

Barthélémy, la France proposa à Elisabeth 1ere d'épouser le duc d'Anjou. Le Baron de la Garde fut chargé 

d'équiper les galères qui devaient transporter le frère de Charles IX à Londres. Il y consacra des sommes 

immenses, jusqu'à plus de 20 000 écus, en particulier pour son bateau, La Réale. On rapporte que les forçats 

étaient tous vêtus de velours cramoisi, que la poupe et la chambre de poupe étaient ornés d'une tapisserie de 

velours de la même couleur, brodée en or et en argent, avec la devise: "Bien que je sois et que j'aye été agitée 

bien fort, jamais je n'ai tombé ni changé". Les lits, les couvertures, les sièges étaient de la même étoffe, les 

étendards, les banderoles étaient moitié velours, moitié damas, avec des franges d'or et d'argent. Mais tout cela 

fut inutile, le massacre des protestants à Paris, qui déclencha la même furie dans la France entière, ruina les 

projets de mariage. Le Baron de La garde dût aller à Londres, mais ce fut pour accompagner l'ambassadeur de 

Charles IX, Fénelon, qui devait  essayer de justifier l'exécution auprès de la reine d'Angleterre. La délégation fut 

reçue de manière glaciale et Fénelon aurait avoué ce jour-là "rougir de porter le nom de français". La réponse de 

la reine, toute empreinte de dignité et de prudence, mérite d'être reproduite: 

 

"Au premier bruit qui s'est répandu de cet affreux événement, ma surprise a été extrême d'apprendre que tant de 

braves et fidèles sujets tranquilles sur la foi de leur Souverain, ont été égorgés d'une manière si barbare: j'ai 

cependant suspendu mon jugement jusqu'à ce que j'eusse reçu des instructions plus amples et plus certaines. 

Quand même le récit que vous venez de me faire annonceroit la plus exacte vérité, il ne justifieroit pas l'étrange 

conduite des Ministres du Roi de France. On n'auroit pas eu plus de peine à arrêter tant d'hommes sans défense, 

 

 
8-30 : Château de La Garde-Adhémar © Internet 
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qu'on en a eu à les massacrer: alors on auroit fait leur procès dans les formes, & l'on auroit pu distinguer 

l'innocent d'avec le coupable. L'amiral Gaspard de Coligny, dangereusement blessé, environné des Gardes du 

roi, pouvoit-il s'enfuir? Au lieu de le massacrer, il falloit le convaincre des crimes qu'on lui imputoit. Enfin, il 

étoit plus digne d'un Souverain de garder entre ses mains le glaive de la justice, que de le confier à des 

meurtriers impitoyables qui s'en sont servis, sans distinction et sans pitié, contre des personnes accusées et non 

convaincues; mais ils étoient les ennemis déclarés. Si la raison & l'équité demandoient qu'on tînt cette conduite, 

quand même on auroit été certain que les protestants avoient formé une conjuration contre le Roi, ne 

l'exigeoient-elle pas, si ce n'étoit qu'une calomnie que leurs ennemis inventient pour les perdre. Si l'innocence de 

ces malheureuses victimes de la cruauté vient à se découvrir, se sera alors un devoir indispensable pour le roi 

de tourner sa vengeance sur leurs calomniateurs qui ont si cruellement abusé de sa confiance & lui ont fait 

perdre tant de braves sujets; qui l'associent enfin à l'infamie dont ils se sont couverts. Pour moi, je jugerai des 

intentions de Charles, par la conduite qu'il tiendra dans la suite. En attendant, j'agirai comme il me le fait 

proposer par son Ambassadeur. Je plains plus ce jeune Prince, que je ne le blâme; ce sont ceux qui l'environnent 

qui l'ont porté à de pareilles horreurs". 

 

Alors qu'il se préparait à se retirer dans ses terres de La Garde, le roi lui demanda d'équiper les galères pour aller 

faire le siège de La Rochelle. Ce fut sa dernière campagne. Mais le siège est un échec, et il se termine quand le 

Duc d'Anjou est nommé roi de Pologne et qu'il doit rejoindre ses sujets. 

 

Revenu enfin à son village, il y vécut encore quelques années avant de s'éteindre en 1578 à l'âge de 80 ans. 

 

Brantome, qui a voulu faire de ce soldat un héros, conclut sa vie par: 

 

"encor croys-je que les flots en bryent le nom" 

 

Cette courte biographie a été préparée sur la base: 

• de la biographie du capitaine Paulin donnée par Brantôme dans son ouvrage sur "les grands 

capitaines Français" [91], 

• de la biographie détaillée du baron établie par Richer en 1785 (référence [92]); 

• du mémoire de master de Yann Bouvier sur les relations de Paulin avec les Turcs (référence [93]). 

 

8.36 Fabri, Louis, coseigneur de Fabrègues 

Avocat du pays en 1589-1590 ; Comtin ; député par les états de Provence devant le duc de Savoie. Assesseur 

d’Aix et procureur du pays en 1581-1582, 1587-1588 ; mariage avec Louise de Joannis. 

 

Arrière-grand-père Jacques anobli par lettres en 1459 ; père Antoine procureur au parlement de Provence (1574) 

; la branche aînée de la famille exerce un office de juge royal à Aups. 

 [Fabrice Micallef, [497] page 1256.] 
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8.37 Farnese, Alexandre – duc de Parme 

Alexandre Farnèse, en italien Alessandro Farnese (Rome, 27 août 1545 - Abbaye Saint-Vaast à Arras, 3 

décembre 1592), est un noble italien de la Renaissance. Troisième duc de Parme et de Plaisance, quatrième duc 

de Castro, et gouverneur des Pays-Bas espagnols, il est l'un des plus grands chefs militaires du XVIe siècle, ses 

victoires ont contribué à former la configuration géopolitique de la Belgique et des Pays-Bas. 

 

Alexandre passe les premières années de sa vie à Parme 

où il reçoit une très bonne éducation, il apparait très jeune 

comme doué et curieux. Suivant son père en Espagne où 

il va passer six ans, il est remarqué par Philippe II qui le 

fait se marier avec Marie de Portugal en 1565. Ils 

s’installent à Parme. Fatigué d’une vie oisive, il s’engage 

fortement dans la Sainte-Ligue qui verra la défaite des 

Turcs lors de la bataille de Lépante où Alexandre se fera 

remarquer. 

 

En 1577 Alexandre part pour les Pays-Bas espagnols sur 

invitation de Philippe II et à la demande de Don Juan, 

gouverneur des Pays-Bas de 1576 à 1578. Le 15 

décembre, il traverse les Alpes pour ne plus revenir en 

Italie. 

 

L'Espagne, malgré la légitimité héréditaire de sa 

possession, risque d'être chassée par la fraction 

protestante emmenée par le prince Guillaume Ier 

d'Orange-Nassau dit le Taciturne (1533-1584), soutenu 

par l'Angleterre, en raison de la médiocre administration du gouverneur Ferdinand Alvare de Tolède. 

 

La première préoccupation d'Alexandre est celle de réorganiser l'armée, opération bénéfique dès le 31 janvier 

1578 lorsque les troupes espagnoles battent les Orangistes à proximité de Gembloux. Après cette bataille, le sort 

de la guerre est en faveur des forces impériales, les Orangistes étant contraints de demander l'aide du catholique 

François de France, duc d'Anjou (1554-1584). À l'âge de 32 ans, le 1er octobre 1578, Don Juan d'Autriche meurt 

; Philippe II, tenant Alexandre pour un des plus habiles et fidèles collaborateurs, le nomme gouverneur général 

des Flandres et de la Bourgogne et capitaine général de l'armée. 

 

La situation en Flandre n'est pas des meilleures ; la modération d'Alexandre s'oppose aux excès calvinistes qui 

transforment la guerre d'indépendance en guerre de religion. Grâce à ses qualités, il devient un élément de 

 

 
8-31 : Alexandre Farnese, duc de Parme (Girolamo 

Mazzoli Bedoli – 1500/1569) © Galleria nazionale di 

Parma 
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rassemblement entre les catholiques et les protestants modérés 

qui apprécient sa loyauté, sa modération et la discipline de ses 

troupes qui ne se laissent jamais aller aux saccages et à des 

destructions contrairement aux troupes orangistes et françaises. 

 

Le 17 mai 1579, avec la signature du traité d'Arras, les provinces 

catholiques reconnaissent Alexandre Farnèse comme 

gouverneur, elles renoncent à leurs aspirations d’indépendance 

en échange de plus grandes garanties au terme des hostilités. Ce 

succès diplomatique est suivi, le 29 juin, de la conquête de 

Maastricht. Les deux années qui suivent voient le retour de 

Marguerite de Parme comme gouverneur de la Flandre, 

nomination qui n’est pas appréciée par son fils Alexandre, qui 

considère qu’elle porte atteinte à son prestige et qu’elle est 

dangereuse pour sa politique de pacification du pays. Philippe II 

la révoque le 13 décembre 1581. Entre-temps, le duc d’Anjou 

François cherche en permanence à conquérir la région mais est 

régulièrement repoussé par Alexandre. 

 

Le 10 juillet 1584, Guillaume d'Orange, le chef charismatique des protestants est tué. 

 

À partir de ce moment, Alexandre enchaîne des succès ininterrompus, ses faits d'armes sont illustrés sur des 

tableaux du peintre génois Draghi que les Farnèse utilisèrent pour décorer le salon de la Meridiana dans le palais 

qui est actuellement le siège du musée archéologique national de Naples. Le 17 septembre 1584, il conquiert 

Gand et, en mars 1585, Bruxelles et Nimègue. Le 17 août 1585, Anvers tombe ce qui nécessite, pour la bloquer, 

la construction côté mer d’un pont long de 720 mètres. 

 

Pour ces opérations, Alexandre reçoit les insignes de l’ordre de la Toison d'or et la restitution formelle de la ville 

de Plaisance jusqu’alors aux mains des Espagnols qui acceptent ainsi de lui rendre l’intégralité du territoire de 

son duché. 

 

Au cours des années qui suivent, Alexandre s'emploie à préparer la guerre contre l’Angleterre qui n’a pas lieu en 

raison de l’anéantissement de la flotte espagnole, l'Invincible Armada, en 1588. 

 

À la mort de son père Octave, en 1586, Alexandre devient duc de Parme et de Plaisance, mais il ne gouverne 

jamais son duché, nommant son fils Ranuce (1569-1622), âgé de dix-sept ans, régent. 

 

Au cours des dernières années de sa vie, à la demande de Philippe II, Alexandre prend part à la guerre de religion 

qui se déroule en France. 

 

 
8-32 : Alexandre Farnese, duc de Parme (Otto 

van Veen) © Wikipedia 
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En septembre 1590, il part avec 13 000 hommes, rejoint le duc Charles de Mayenne, et libère Paris assiégée par 

l'armée royale commandée par Henri IV (1553-1610). Celui-ci le contraint à lever le siège, mais ne se risque pas 

à l’affronter. Il se contente de prendre Lagny, Saint-Maur, Charenton et Corbeil, et ainsi de ravitailler la capitale 

affamée. Alexandre se retire ensuite en Flandre où il combat Maurice de Nassau (1567-1625), fils et successeur 

du Taciturne. 

Deux ans plus tard, le 20 avril 1592, il marche au secours de Rouen, également assiégée par Henri IV, avec 18 

000 hommes. Le roi de France le repousse au-delà de la Somme avec seulement 7 000 cavaliers. Il parvient 

néanmoins à dégager la ville, mais lors des combats devant Caudebec, le 25 avril, il est blessé au bras. Malgré la 

pression des troupes d’Henri IV, Alexandre, par une grande manœuvre, permet à son armée de s’échapper. Il 

rentre en Flandre, puis après s’être rétabli, se déclare prêt à reprendre les opérations en France, mais à la cour de 

Madrid, en raison de la jalousie qu'il suscite, on l’accuse de manquer de loyauté envers le monarque qui lui retire 

la charge de gouverneur. 

 

Sa santé s’aggrave subitement et dans la nuit du 2 au 3 décembre, il meurt à l'abbaye Saint-Vaast d'Arras. 

 

Sa dépouille est habillée de la tenue des capucins et transférée à Parme avant d’être inhumée dans l’église des 

capucins aux côtés de sa femme. La mort lui épargne la nouvelle de la perte de sa charge de gouverneur. 

 

Alexandre Farnèse emporte dans la tombe l'estime de son adversaire même, Henri IV. 

 

Il a contribué par ses victoires à la séparation définitive des Pays-Bas calvinistes, qui obtiennent finalement 

l’indépendance en 1648, et des provinces du sud (les Flandres) qui restent dans l’orbite catholique des 

Habsbourg (d'abord d'Espagne puis d'Autriche), bien qu'amputées sous Louis XIV de nombreux territoires au 

profit de la France. 

[Wikipedia] 

 

8.38 Forbin, Jean – seigneur de la Fare 

Procureur du pays en 1589-1590 ; Comtin. 

Illustre famille provençale au XVIe siècle ; pour la branche concernée, anoblissement par possession de fiefs 

depuis deux générations. 

 

[Fabrice Micallef, [497] page 1256] 
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8.39 Frédéric III du Palatinat 

Frédéric III le Pieux, Électeur palatin du Rhin (14 février 1515 – 26 

octobre 1576), était un seigneur souverain de la maison de 

Wittelsbach, de la branche Palatinat-Simmern-Sponheim. Fils de Jean 

II de Simmern, il hérita le Palatinat(*) de l'électeur palatin Otto-Henri 

(Ottheinrich) mort sans enfants en 1559. Converti au calvinisme et 

très pieux, il fit du calvinisme la religion officielle de ses États. C'est 

sous sa surveillance que fut élaboré le Catéchisme de Heidelberg. Son 

soutien au calvinisme permit à cette branche religieuse de prendre 

pied dans le Saint Empire romain germanique. 

En 1567 et de nouveau en 1576 il envoya en France son fils Jean-

Casimir qui pensait comme lui pour apporter son aide aux huguenots. 

[Wikipedia] 

 

 

  

 

 
8-33 : Frédéric III du Palatinat © 

Wikipedia 
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8.40 Gondi (de), Albert – duc de Retz 

Albert de Gondi (en italien : Albèrto Gondi), seigneur de 

Noisy-le-Roi, du Perron et de Machecoul, comte puis marquis 

de Belle-Île et des Îles d'Hyères (1573) et, en 1581, duc consort 

de Retz, né le 4 novembre 1522 à Florence et mort le 21 avril 

1602 à Paris, est un militaire français d'origine italienne. Il est 

élevé à la dignité de maréchal de France en 1582. 

Sa devise est Non sine labore. 

 

Albert de Gondi descend de la famille de Gondi, il est le fils de 

Antonio « Guidobaldo » Gondi, seigneur de Perron, banquier à 

Lyon, et de Marie-Catherine de Pierrevive.  

Il parut à la cour d’Henri II à son avènement à la couronne en 

1547, et eut vers 1550, une compagnie de chevau-légers. 

Le 13 août 1554, il servit à la bataille de Renty. Henri II le fit 

bientôt après gentilhomme de la chambre et maître de la garde-

robe de Charles de France (futur Charles IX). Il continua 

d’exercer ces charges sous les rois Charles IX et Henri III. 

En 1555, il s’acquit beaucoup de réputation en Italie, aux sièges d’Ulpiau, de Coni et à la prise de Verceil. Il 

servit aussi avec beaucoup de distinction dans les expéditions que l’on fit en Piémont et en Corse. 

Le 10 août 1557, il participa à la bataille de Saint-Quentin et le 13 juillet 1558 à la bataille de Gravelines. 

Nommé, en 1559, capitaine d’une compagnie de gendarmes, il combattit à Saint-Denis le 10 novembre 1567, 

Jarnac le 13 mars 1569 et à Moncontour le 3 octobre 1569. 

On le choisit pour porter au roi, à Tours, la nouvelle de cette dernière victoire. Il fut nommé, dans ce même mois 

d’octobre, capitaine de 50 hommes d’armes. Créé chevalier de l’ordre du roi, il obtint une place de conseiller 

d’État. 

Le 4 septembre 1565, il épouse Claude Catherine de Clermont, baronne douairière de Retz et baronne de 

Dampierre, fille de Claude de Clermont, baron de Dampierre (+1545), avec qui il a dix enfants, dont Jean-

François de Gondi, premier archevêque de Paris, l'oncle du célèbre Cardinal de Retz (Paul de Gondi). 

Employé comme ambassadeur à la cour de Vienne, en 1570, pour le mariage de Charles IX avec Élisabeth 

d’Autriche, il épousa cette princesse, au nom du roi, le 22 octobre 1570. À la mort du maréchal de Vieilleville, le 

comte de Retz fut établi gouverneur et lieutenant général au pays messin, et gouverneur de la ville de Metz, par 

provisions données à Duretal, le 30 novembre 1571. 

On le fit capitaine de la première compagnie des gentilshommes de la maison du roi, après la mort du duc de 

Roannois, par provisions en décembre de la même année. Il fut chargé, sur la fin de l’année 1572, d’une mission 

auprès d'Élisabeth, reine d’Angleterre. Il réussit à empêcher l’arrivée des secours que les protestants attendaient 

d’Angleterre. 

Au commencement de 1573, revenu de Londres, le comte de Retz participa tout d'abord au siège de Ménerbes, 

dans le Comtat Venaissin puis commanda une escadre et força le comte de Montgomery à abandonner Belle-Île. 

 

 
8-34 : Albert de Gondi, duc de Retz © Musée 

Condé 
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Le roi érigea cette île en marquisat, et la donna au comte de Retz qui partit ensuite pour le siège de La Rochelle 

où il fut blessé. 

Il fut pourvu d’une charge de maréchal de France, vacante par la mort du maréchal de Tavanes par état donné au 

château de Boulogne, le 6 juillet 1573, enregistré à la connétablie, le 2 août 1574. On le nomme gouverneur de 

Provence, par provisions données au même lieu et le même jour, 6 juillet 1573 : elles furent enregistrées au 

parlement de Provence, le 22 août 1574. 

Le maréchal de Retz se démit alors du gouvernement du pays Messin. Il accompagna Henri III, duc d’Anjou en 

Pologne mais revint en France avant lui, et représenta le connétable au sacre de ce prince, qui l’admit à son 

conseil secret. Il se démit de sa compagnie de 100 gentilshommes, au mois de janvier 1575. Commandant en 

chef de l’armée de Provence, il soumit au roi les villes et châteaux qu’y tenaient les factieux, et remit sous 

l’obéissance du pape la ville de Ménerbes. 

Pourvu du gouvernement des ville et château de Nantes, et de la lieutenance générale au pays Nantais, le 12 

février 1578, il se démit du gouvernement de Provence, le 1er juin 1578. Créé chevalier des ordres du roi le 31 

décembre de la même année, il obtint, le 24 juin 1579, la charge de général des galères pour Charles de Gondi, 

marquis de Belle-Île, son fils aîné, avec une commission du même jour pour exercer cette charge pendant la 

minorité de son fils. 

En 1580, l’esprit de discorde ayant divisé le gouverneur général du marquisat de Saluces, et les gouverneurs 

particuliers des places de ce gouvernement, le maréchal de Retz y fut envoyé avec un plein pouvoir pour 

pacifier, accommoder, et même réduire par force les gouverneurs particuliers dans tout le pays, les destituer, en 

mettre d’autres, faire de nouvelles levées, assembler une armée ; enfin faire et exécuter tout ce qui conviendrait 

le mieux pour le service du roi. Il répondit à l’idée qu’on avait de ses talents, parvint à réunir ces gouverneurs, et, 

après avoir rendu le calme à cette province, il revint à la cour. Le roi érigea en sa faveur, pour lui et ses 

descendants, le comté de Retz en duché-pairie, par lettres données à Paris, au mois de novembre 1581. Il fut reçu 

en cette qualité, et en celle de conseiller d’honneur, au parlement de Paris, le 20 mars de la même année. Il prêta 

serment le même jour pour la charge de maréchal de France. 

En 1594, au sacre de Henri IV, il représenta le comte de Toulouse. Le 25 avril 1598, on accorda à son second fils 

la survivance de la charge de général des galères. Le maréchal se démit du gouvernement de Nantes, et de la 

lieutenance générale du comté nantais. Il se trouva, le 16 octobre 1596, à Rouen, à la suite du roi, lors de 

l’ouverture de l’assemblée des notables que ce monarque avait réunis dans cette ville. Il servit ce prince avec 

fidélité jusqu’à sa mort survenue le 21 avril 1602. 

 

[Wikipedia] 

 

8.41 Gontaut (de), Armand -  seigneur de Biron 

Armand de Gontaut, seigneur de Biron, maréchal de France, né en 1524 et tué au siège d’Épernay le 26 juillet 

1592. 
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Originaire d'une famille ancienne du Périgord, il servit d'abord en Piémont sous le maréchal de Brissac ; il prit 

part, dans l'armée catholique, aux batailles de Dreux et de Saint-Denis. Après celle-ci, il négocie la paix de 

Longjumeau. 

Il combat ensuite à Moncontour, quoiqu'il fût proche des huguenots ; il est nommé en 1569 grand maître de 

l'artillerie, et est chargé ainsi que Henri de Mesmes, seigneur de Malassise, de conclure avec les huguenots la 

paix de Saint-Germain. Cette paix fut appelée « boiteuse et mal 

assise », par allusion à la claudication de Gontaut-Biron et au 

nom de la seigneurie (Malassise) de Mesmes. 

Au lendemain de la Saint-Barthélemy, La Rochelle refuse de le 

recevoir, le roi lui ordonne alors d'en faire le siège, qui débute 

en novembre 1572; le 11 février 1573, le duc d'Anjou prend le 

commandement de l'armée royale qui compte bientôt 28 000 

hommes. 

Gontaut-Biron reçut en 1577 le bâton de maréchal et 

commanda successivement en Guyenne, dans les Pays-Bas 

(bataille de Steenbergen en 1583) et Saintonge ; il fut à la mort 

de Henri III l'un des premiers à reconnaître Henri IV, rendit les 

plus grands services à ce prince à la bataille d'Arques et au 

siège de Paris, et fut tué au siège d'Épernay. 

 

8.42 Gonzague (de), Louis, duc de Nevers 

Louis de Gonzague, duc de Nevers, également Ludovic de Gonzague (Mantoue 18 septembre 1539 - 23 octobre 

1595), était un prince italien, un militaire et un homme politique français. Il était le 3e fils de Frédéric II, duc de 

Mantoue et marquis de Montferrat, et de Marguerite Paléologue, elle-même fille et héritière de Guillaume IX de 

Montferrat. 

 

À l'âge de dix ans, Louis est envoyé à la cour de France pour servir les intérêts de sa famille. Il est notamment 

chargé de la seigneurie de La Guerche appartenant à sa grand-mère maternelle, Anne d'Alençon. Il est affecté au 

service du dauphin et reçoit auprès de la famille royale une éducation princière. Combattant pour Henri II, il est 

fait prisonnier par les Espagnols à la bataille de Saint-Quentin et n'est libéré que contre une forte rançon. En 

1558 il commande l'avant-garde lors du Siège de Thionville En 1560, il obtient la naturalisation française. Il est 

alors le compagnon le plus intime du roi François II qu'il sert en tant que page. Il fut auprès de lui jusqu'à sa mort 

et a laissé à travers sa correspondance un compte rendu très détaillé de ses derniers jours, comme pour les 

derniers jours du roi Henri II. 

Il se marie le 4 mars 1565 avec Henriette de Clèves, duchesse de Nevers et comtesse de Rethel, dernière 

descendante de la Maison de Clèves. Il acquiert ainsi le titre de duc de Nevers par courtoisie et devient le cousin 

du futur roi Henri IV. 

 

 
8-35 : Armand de Gontaut © [474] 
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Pendant les guerres de Religion, il se fait remarquer aux côtés 

du duc d'Anjou, futur roi Henri III dont il se pose comme le 

mentor politique. Profondément dévot, il se présente comme un 

catholique opposé à la conciliation. Quelques mois avant le 

massacre de la Saint-Barthélemy, il écrit pour le gouvernement 

un rapport qui préconise l'élimination des chefs huguenots. 

Lui-même intervient personnellement dans les rues de Paris. 

Dès le matin du 24 août, il est envoyé par le roi pour empêcher 

les tueries et arrêter les pilleurs. Il sauve ainsi les protestants 

réfugiés à l'ambassade d'Angleterre. 

À l'apogée de son influence politique en 1573, il s'illustre au 

siège de La Rochelle dont il tente de bloquer l'entrée côté mer. 

La même année, il suit le duc d'Anjou en Pologne, mais se 

fâche avec Bellegarde en faveur auprès du roi. Son influence 

semble décliner à l'avènement d'Henri III quand le roi, de 

passage à Turin, remet au duc de Savoie les dernières places 

fortes que détenaient les Français depuis les guerres d'Italie et que Nevers avait en charge en tant que 

gouverneur. Opposé à la politique étrangère du roi, hostile à l'égard des mignons, Nevers parvient à prendre ses 

distances vis-à-vis du roi tout en continuant d'être un pilier politique du régime. 

En 1575, il est chargé d’aller enlever à Dreux le duc d’Alençon, frère cadet d’Henri III, qui s’est échappé de la 

cour, mais échoue. En décembre 1578, il fait partie des premiers nobles de France nommés chevaliers de l'ordre 

du Saint-Esprit par Henri III. En 1581, le comté de Rethel est érigé en duché au bénéfice de Louis, époux de la 

comtesse en titre. Louis est fait pair de France. 

Durant les guerres de la Ligue, Nevers hésite, par fidélité au roi, à adhérer au mouvement ligueur. Accusé d'avoir 

médit du roi en présence du pape à Rome, il est contraint à une longue justification auprès du roi avant de rentrer 

en grâce (1585-1586). Il est alors envoyé combattre avec succès les Calvinistes en Poitou (1588). Au moment 

des barricades à Paris, il temporise prétextant une maladie et un voyage aux bains, refusant de se mêler aux 

Ligueurs et de montrer trop ostensiblement son soutien au roi Henri III. Repoussant catégoriquement toute 

tentative d'alliance avec les protestants, il quitte la cour après la réconciliation du roi avec Henri de Navarre. 

À l'avènement d'Henri IV, il reste neutre en dépit des appels répétés par la Ligue à la rejoindre. Après avoir 

encouragé la candidature du cardinal de Vendôme au trône de France, il finit par se rallier au roi qui le nomme 

ambassadeur extraordinaire près du Saint-Siège pour négocier sa réconciliation avec l'Église. Plus tard, il est 

envoyé contre le duc de Parme en Picardie. 

Peu de jours après la prise de Cambrai, Louis meurt à Nesle le 23 octobre 1595, âgé de 56 ans. 

Sa veuve, Henriette, lui survit jusqu'en 1601. 

 

 

 
8-36 : Le duc de Nevers © Kunsthistorisches 

Museum, Vienne 
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8.43 Guiraud (de), Honoré – seigneur de la Breillanne 

Assesseur d’Aix et procureur du pays en 1589-1590 ; Comtin ; harangue devant les Etats de Provence en faveur 

de l’intervention du duc de Savoie (23/01/1590). 

 

Assesseur d’Aix et procureur du pays en 1580-1581 ; 1583 : mariage avec Honorade de Blancard, fille de 

Christophe, conseiller puis président aux enquêtes du parlement de Provence ; 1588 : député aux Etats généraux 

de Blois. 

 

Grand-père Jean, sgr du Castellet cinq fois consul d’Aix et procureur du pays ; père Melchior sgr du Castellet 

deux fois consul d’Aix et procureur du pays (1552-1553, 1557-1558) ; ancienne famille notable d’Aix, origines 

commerçantes, donne des syndics à la ville d’Aix dès 1409, agrégée à la noblesse en 1484 par l’exercice d’un 

office de maître rational. 

 

[Fabrice Micallef, [497] page 1256.] 
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8.44 L'Hospital (de), Michel 

Michel de l'Hospital nait à Aigueperse dans le Puy-de-Dôme vers 1505, et meurt à Bellebat, près d'Etampes le 13 

mars 1573. 

Ambassadeur du roi auprès du concile de Trente en 1547, il est 

choisi ensuite par Catherine de Médicis comme chancelier de 

France (1560). Par l'édit de Romorantin, il écarta, la même 

année, le projet d'établissement de l'Inquisition en France et 

s'opposa aux factions extrémistes, tant catholiques que 

protestantes. Malgré l'opposition du Parlement, il accorda 

quelques libertés aux réformés, ce qui déclencha la guerre civile 

de 1562. Il se retira en 1568, constatant l'échec de sa lutte contre 

le fanatisme, non sans avoir réalisé une vaste réforme de 

l'administration et de la justice. 

C'est un des quatre grands personnages de l'état dont la statue 

est placée devant le palais Bourbon à Paris. 

 

Michel de l'Hôpital fut considéré comme un écrivain très renommé. Ses Épîtres furent en effet comparées à 

celles d'Horace. Il écrivit aussi des Poésies. La majorité de ses œuvres sont cependant en rapport avec son rôle 

politique : Traité de la réformation de la justice, Harangues, mercuriales et remontrances, Mémoire sur la 

nécessité de mettre un terme à la guerre civile (1570), Le but de la guerre et de la paix (1570), Discours pour la 

majorité de Charles IX et trois autres discours. 

Référence [52] + Wikipedia 

 

8.45 Hurault, Philippe, comte de Cheverny 

Philippe Hurault, comte de Cheverny (1528 à Cheverny- 1599) est un magistrat français du XVIe siècle. Il fut 

garde des sceaux de France à partir de 1578 puis chancelier de France de 1583 à 1588 et de 1590 à 1599. 

Il fut considéré à l'avènement d'Henri III comme une sorte de chef du gouvernement. Sous le règne suivant, 

malgré ses liens politiques avec la Ligue, il se rallia à Henri IV qui le maintint dans sa fonction de chancelier. 

Son fils Philippe Hurault de Cheverny (évêque) fut évêque de Chartres. 

 

Septième enfant de Raoult Hurault, seigneur de Cheverny et contrôleur des finances du roi François Ier, et de 

Marie de Beaune, fille de Jacques de Beaune, baron de Semblançay, il était destiné à la carrière ecclésiastique 

selon les vœux de son père qui mourut quelques semaines après la naissance, lors de la Septième guerre d'Italie. 

Il disposait du soutien de son cousin Étienne de Poncher, archevêque de Tours, ainsi que de ses oncles Jacques 

Hurault, évêque d'Autun, et Philippe Hurault, abbé de Marmoutier. Mais leur disparition le décida à choisir une 

autre carrière. Troquant la robe pour l'épée, il accompagna Henri II dans la campagne d'Allemagne contre 

Charles Quint. 

 

 
8-37 : Michel de l’Hospital © Internet 
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Il fut conseiller au parlement de Paris, rachetant en 1552 la charge 

de Michel de L'Hospital, et maître des requêtes en 1562. Il assista 

aux batailles de Jarnac et de Moncontour. Henri III le nomma garde 

des sceaux en 1578, lieutenant général de l'Orléanais et du pays 

Chartrain en 1582. 

Après la journée des Barricades, il fut disgracié à cause de ses 

liaisons avec les Ligueurs, et s'éloigna de la cour. Henri IV le 

rappela en août 1590 et lui rendit les sceaux qu'il conserva jusqu'à sa 

mort. 

Il fut marié à Anne de Thou, après avoir obtenu une dispense de 

Rome en 1566 confirmant la résignation de ses bénéfices, mais on 

lui prête une relation avec Isabeau Babou de la Bourdaisière, dame 

de Sourdis, l'influente tante de Gabrielle d'Estrées, maîtresse du roi 

Henri IV. 

La famille Hurault était propriétaire du château de Cheverny depuis 

plusieurs générations mais, après la saisie du lieu par le roi, Philippe Hurault dut le racheter à Diane de Poitiers 

et fit ériger le domaine en vicomté puis en comté (en 1582). Il posséda aussi une demeure à l'est de Paris, au 

domaine de la Roquette. 

On a de lui des Mémoires de 1567 à 1599. 

[Wikipedia] 

 

8.46 Jean Casimir du Palatinat 

Jean Casimir du Palatinat, né le 7 mars 1543 à Simmern et mort le 16 

janvier 1592, est le troisième fils de l’Électeur palatin du Rhin, 

Frédéric III du Palatinat. 

Fils benjamin, il règne uniquement sur Neustadt-an-der-Haardt. Il 

épouse en 1568 Élisabeth de Saxe, fille de l'électeur Auguste de Saxe. 

Ils eurent trois filles : Marie (1576–1577), Élisabeth (1578–1580), et 

Dorothée (1581–1631) qui devait épouser par la suite Jean-Georges Ier 

d'Anhalt-Dessau. 

En 1575, il mène une armée de 16 000 mercenaires aux princes 

protestants français et aux autres Malcontents, dont François 

d’Alençon, lors de la cinquième guerre de Religion, contre la 

promesse d’une pension et des Trois-Évêchés(*) en viager. Battu dès 

son entrée en France par le duc de Guise à Dormans, il parvient 

néanmoins à faire sa jonction avec les insurgés dans le Charolais en 

mars 1576, en prenant et pillant au passage Fontaine-Française, 

 

 
8-38 : Philippe Hurault de Cheverny © 

Musée de Pau 

 

 
8-39 : Jean Casimir du Palatinat © 

Wikipedia 
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Cîteaux, Nuits-Saint-Georges. 

Le roi de France négocie immédiatement, et il obtient à l’édit de Beaulieu, pension, commandement de troupes, 

le duché d’Étampes, le paiement de ses troupes, une rançon de six millions de livres, mais doit renoncer aux 

Évêchés. Au retour, il lâche ses troupes, qui pillent à nouveau la Bourgogne. Il emporte en otage le surintendant 

des finances Pomponne de Bellièvre. Mais rien ne lui est payé, et il renonce à son titre de duc d'Étampes en 

1577. 

En 1576, il fonde l'université réformée de Neustadt avec les professeurs chassés de l’université de Heidelberg 

par son frère, le prince-électeur luthérien Louis VI du Palatinat. 

Louis VI meurt en 1583, et il occupe la régence de son neveu Frédéric IV, juste né, jusqu’à sa mort. En 1589, 

Jean-Casimir fait arrêter sa femme, qu'il accuse de l'avoir trompé et même d'avoir comploté pour l'assassiner. 

 

8.47 Joannis, Arnoux – seigneur de Châteauneuf 

Anime le parti parlementaire opposé à l’appel au duc de Savoie ; tente de faire arrêter les consuls d’Aix lors de la 

journée du palais ; arrêté et emprisonné au château de Meyreuil. 

 

1578 : mariage avec Charlotte de Coriolis, fille du président au parlement de Provence ; assesseur d’Aix et 

procureur du pays en 1584-1585 ; 1586 : reçu en l’office de Claude de Durand. 

 

Importante famille de robe anoblie au XVe siècle par une charge de secrétaire du roi ; grand-père Pierre 

lieutenant général au siège de l’amirauté ; père Jean achète la seigneurie de Châteauneuf, assesseur d’Aix et 

procureur du pays en 1578-1579. 

 

[Fabrice Micallef, [497] page 1256.] 

 

8.48 Joyeuse (de), Anne 

Anne de Joyeuse, le plus représentatif des membres de la maison de Joyeuse, baron d'Arques, baron-héréditaire 

de Languedoc, vicomte puis duc de Joyeuse, dit Joyeuse, né en 1560 au château de Joyeuse et tué le 20 octobre 

1587 à la bataille de Coutras (Gironde), est un militaire français du XVIe siècle. Amiral de France, il est l'un des 

mignons du roi Henri III. 

 

Né en 1560 peut-être au château de Joyeuse, il est le fils de Guillaume de Joyeuse et de Marie de Batarnay. Il est 

le frère d'Henri de Joyeuse, comte du Bouchage, de François de Joyeuse, archevêque de Narbonne et cardinal et 

de Antoine Scipion de Joyeuse. Il fréquente le collège de Navarre, à Paris, à partir d'août 1572, après avoir étudié 

au collège de Toulouse et suivi les cours de Théodore Marcile et Georges Critton. 

À partir de 1577, il accompagne son père en campagne contre les huguenots en Languedoc et en Auvergne. Il 

fait ses armes aux côtés d'Henri Gibert, sieur de la Guyardière et de Lhène. En 1579, il reçoit le commandement 
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d'une compagnie d'ordonnance du roi puis devient gouverneur du mont Saint-Michel. En 1580, il participe au 

siège de La Fère. 

Il se marie le 18 septembre 1581 avec Marguerite de Lorraine , fille 

de Nicolas de Lorraine, duc de Mercœur, et de Jeanne de Savoie, et 

demi-sœur de la reine de France. Les deux époux reçoivent à leur 

mariage plus de 300 000 écus du roi. En août, la vicomté de 

Joyeuse est érigée en duché-pairie avec préséance sur tous les 

autres ducs et pairs exceptés les princes du sang. Le roi lui offre 

également la terre et seigneurie de Limours. 

Grand-amiral de France le 1er juin 1582, il est promu chevalier de 

l'ordre du Saint-Esprit le 31 décembre. Le 24 février 1583, il est 

nommé gouverneur de Normandie. En 1584, il devient gouverneur 

du Havre. La même année, à la mort du duc d'Anjou, il reçoit le 

gouvernement du duché d'Alençon et son frère du Bouchage, celui 

d'Anjou. 

Anne de Joyeuse commande une expédition contre les protestants 

en Poitou, mais il s'aliène la bienveillance d'Henri III en faisant 

massacrer 800 huguenots à La Mothe-Saint-Héray, le 21 juin 1587 

(dit « massacre de Saint-Éloi »). 

Reçu froidement à la cour, il croit échapper à la disgrâce royale en repartant combattre les troupes d'Henri de 

Navarre (futur Henri IV, roi de France). À la tête de 1 000 hommes, il part vers le Velay, la Limagne où il doit 

lever de l'argent et des denrées, il occupe Brioude, puis attaque des places fortes (Château de Malzieu), des villes 

(Marvejols) qui sont mises à sac. Il se laisse attirer par le roi de Navarre et, le 20 octobre 1587, il attaque les 

troupes protestantes à Coutras (Gironde), mais son infanterie et sa cavalerie sont décimées. Anne de Joyeuse se 

constitue prisonnier, mais il est reconnu et tué d'un coup de pistolet. Il est enterré à Montrésor, Indre-et-Loire. 

Parmi les 2 000 morts catholiques, se trouve également le jeune frère d'Anne, Claude de Joyeuse, seigneur de 

Saint-Sauveur (1569-1587). 

 

8.49 La Baume (de), François -  seigneur de Suze, comte de Suze 

Né en 1526, François de la Baume devint seigneur de Suze (Suze-la-Rousse) en 1551. Lors des guerres de 

Religion, il fut un partisan acharné de la cause catholique, combattant aussi bien le baron des Adrets et le 

marquis de Montbrun que le président du parlement d'Orange. En 1563, le roi Charles IX le fit capitaine et 

membre de son conseil. En septembre 1564, le roi et Catherine de Médicis séjournèrent à Suze et devinrent 

parrain et marraine de la fille du seigneur des lieux, Charlotte Catherine. En 1567, le pape Pie V le nomma 

général de ses troupes pour le Comtat Venaissin. En 1572, le roi érigea la seigneurie de Suze en comté. En 1578, 

Henri III lui conféra le titre de « gouverneur de Provence » et « amiral des mers du Levant ». 

La solidité des murailles du château mit Suze à l’abri des attaques des calvinistes. Blacons prit le bourg de Suze 

le 31 août 1587, mais il ne put rien contre l’altière forteresse. 

 

 
8-40 : Anne de Joyeuse © Varsovie, Palace 
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François de La Baume fut mortellement blessé au siège de Montélimar face au duc de Lesdiguières. Son corps 

fut caché dans la cathédrale de Viviers. La légende préfère raconter qu'il put rentrer sur ses terres avec ses 

troupes pour y mourir ; il aurait dit à sa jument, elle aussi blessée : « Allons, la Grise, allons mourir à Suze ». 

 

8.50 La Châtre (de), Claude 

Claude de La Châtre (1536-1614), gouverneur du Berry (1569-

1588), seigneur et baron de La Maisonfort, est un capitaine 

catholique des guerres de Religion. Il appartient à une vieille 

famille féodale du Berry. Élevé comme page d’Anne de 

Montmorency, il entre dans la compagnie du connétable au 

poste d'archer dès 1553. L'année suivante, il prend part à la 

bataille de Renty dans la cornette du second fils du connétable, 

Henri de Montmorency-Damville. En 1556 et 1557, La Châtre 

accompagne le duc de Guise en Piémont et en Lombardie, puis 

participe à la reprise de Calais (1558), dont il rédige une 

relation. 

Engagé dans le camp catholique pendant les guerres de 

Religion, il se distingue à la bataille de Dreux en 1562. 

Introduit dans le conseil de guerre du roi et créé chevalier de 

l'ordre de Saint-Michel en 1566, il reçoit le commandement 

d'une compagnie de cinquante hommes d'armes en 1568 et entre au conseil d'Etat. Il devient, en 1569, 

gouverneur du Berry par échange de sa charge dans le bailliage de Blois avec Gilles de Souvré, marquis de 

Courtanvaux. Pendant la troisième guerre de Religion, il rejoint l'armée du duc d'Anjou et participe aux batailles 

de Jarnac et de La Roche-L'Abeille, puis sauve Bourges d'une surprise protestante. 

En 1573, La Châtre est chargé de reprendre Sancerre, qui capitule après sept mois de siège. En 1575, il est 

envoyé à Londres en tant qu'ambassadeur extraordinaire afin de conforter l'entente entre la France et 

l'Angleterre. Il rejoint par la suite le parti des Malcontents, combat aux côtés du duc d'Alençon, puis 

l'accompagne dans son expédition aux Pays-Bas en tant que commandant de sa cavalerie légère. 

À la mort du duc d'Alençon en 1584, La Châtre se rapproche du duc de Guise et rallie la Ligue en 1585. Le 21 

décembre 1585, il est reçu dans l'Ordre du Saint-Esprit. Durant l'automne 1587, il se distingue au cours de la 

campagne contre les reîtres, participant notamment au combat d'Auneau. En 1588, La Châtre est destitué par 

Henri III de sa charge de gouverneur du Berry. Après l'assassinat du roi, il refuse d’abord de reconnaître Henri 

IV et se saisit du Berry pour le parti de la Ligue, tout en faisant partie de l'état-major de l'armée ligueuse 

commandée par le duc de Parme. En 1593, il est fait maréchal de France par le duc de Mayenne. Il fait 

finalement sa soumission en 1594, remet au roi les villes d’Orléans et de Bourges, en récompense de quoi il est 

confirmé dans ses charges de maréchal de France et de gouverneur d'Orléans et de Bourges. 

Après la mort d’Henri IV, Louis XIII le fait lieutenant général de l’armée et l’envoie au siège de Juliers en 1610. 

Son action contraint l’évêque de Strasbourg à remettre cette ville aux mains de l’Électeur de Brandebourg. En 

 

 
8-41 : Claude de la Châtre © Wikipedia 
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récompense, il tient la fonction de connétable de France au sacre de Louis XIII, le duc de Montmorency, âgé et 

malade, ne pouvant se rendre à Reims. 

Claude de La Châtre meurt le 14 décembre 1614 à Genouilly (Cher) et est inhumé en la Sainte-Chapelle de 

Bourges. 

 

8.51 La Nouë (de), François 

 

François de La Nouë, dit Bras de fer, seigneur de La Noue-

Briord, de La Roche-Bernard et de Montreuil-Bonnin, né en 

1531 au château de la Gascherie, à La Chapelle-sur-Erdre et 

mort le 4 août 1591 à Moncontour, est un capitaine huguenot 

des guerres de Religion. 

Descendant d'une famille illustre et dévouée aux ducs de 

Bretagne, il est appelé à la cour par François Ier en qualité de 

page du futur Henri II. Après avoir fait ses premières armes en 

Picardie, il est envoyé en Piémont et participe aux dernières 

Guerres d'Italie, où il se distingue par son habilité et son 

courage. Sa conversion à la Réforme remonte sans doute à 

1558, lorsque François de Coligny d'Andelot, au cours d'une 

tournée en Bretagne, fait prêcher le pasteur qu'il a emmené avec 

lui. Bien qu'entré dans la clientèle des Châtillon, il reste un 

protégé des Guise. En 1560, ceux-ci le chargent, avec d'autres 

gentilshommes, d'accompagner leur nièce Marie Stuart en 

Écosse. 

Sa foi l'engage dans les guerres civiles au cours desquelles il se forge une réputation de grand capitaine. Il prend 

part aux batailles de Dreux en 1562 et de Saint-Denis en 1567. La même année, il s'illustre en prenant Orléans et 

Saumur à la tête de seulement cinquante cavaliers. 

Au cours de la troisième guerre, il est nommé par le prince de Condé gouverneur de La Rochelle et des provinces 

de Poitou, Aunis et Saintonge. On lui confie le commandement de l'arrière garde huguenote lors de la bataille de 

Jarnac, mais, abandonné par ses hommes, il est fait prisonnier. À la mort de François de Coligny d'Andelot, il est 

nommé colonel-général de l'infanterie, avant d'être de nouveau fait prisonnier à la bataille de Moncontour. 

Estimé par le duc d'Anjou, il est échangé contre le condottiere florentin Philippe Strozzi, lui-même capturé par le 

régiment de La Noue lors de la bataille de La Roche-l'Abeille. Pour inquiéter les catholiques qui assiègent La 

Rochelle, il surprend plusieurs villes voisines, s'empare des Sables d'Olonne et de Luçon, et écrase l'armée de 

Puygaillard. En 1570, il est grièvement blessé au siège de Fontenay-le-Comte et doit être amputé du bras gauche. 

Un mécanicien de La Rochelle lui confectionne alors une prothèse métallique, ce qui lui vaut le surnom de Bras-

de-fer. Grâce à cette opération, il peut remporter de nouveaux succès : il s'empare de Niort, de Marennes, de 

Soubise, de Brouage et de Saintes. 

 

 
8-42 : François de La Nouë © RMN 
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Après la paix de Saint-Germain, signée en août 1570, La Noue se rapproche du roi, qui cherche à se l'attacher 

plus étroitement en le faisant chevalier de l'ordre de Saint-Michel, puis gentilhomme de sa chambre. Il est choisi 

par Jeanne d'Albret pour discuter avec les délégués royaux des conditions du mariage entre Henri de Navarre et 

Marguerite de Valois (Margot). Il place de fermes espoirs dans la politique de tolérance civile alors suivie, qui 

s'appuie sur une grande politique internationale de rapprochement avec les puissances protestantes, 

d'éloignement à l'égard de l'Espagne et d'aide plus ou moins couverte aux révoltés des Pays-Bas. Ainsi le 1er mai 

1572, le roi Charles IX l'envoie soutenir le comté de Hainaut révolté contre son souverain, l’ultra-catholique roi 

d'Espagne Philippe II. Il échappe ainsi au massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. 

Pendant la quatrième guerre civile, Charles IX lui confie une délicate mission de conciliation entre les habitants 

de La Rochelle et le pouvoir royal. Mais les Rochelais, assiégés par les forces royales, le pressent de devenir leur 

gouverneur, ce que La Noue accepte avec l'accord de Charles IX. N'oubliant pas ses convictions huguenotes et 

sentant que la guerre est proche, François de la Noue démissionne de ses engagements royaux et organise la 

défense de la ville. Les historiens sont divisés quant à l'interprétation à donner à cette conduite : certains y voient 

un certain idéalisme, d'autres au contraire une preuve de réalisme politique. Le 2 février 1573, le duc d'Anjou, 

frère du roi et futur Henri III, l'incite à se rendre dans des conditions favorables, tout en exigeant une reddition 

sous trois jours. Faisant face au refus de ses coreligionnaires extrémistes, qui pour certains l'accusent de traîtrise, 

François de La Noue quitte la ville et assiste à l'issue du siège de La Rochelle dans le camp royal, sans prendre 

part aux combats. Il signe finalement la paix le 24 juin 1573. 

Le massacre de la Saint-Barthélemy et l'expérience de La Rochelle provoquent un changement d'attitude de La 

Noue à l'égard du roi, qu'il accuse de manquer à sa parole. Il se rapproche de François d'Alençon et de ceux qui 

voient en lui l'espoir d'une nouvelle politique. En janvier 1574, il revient à La Rochelle et exhorte cette fois les 

Rochelais à la résistance, et justifie son action dans un manifeste. Pendant la cinquième guerre, il se range du 

côté des Malcontents et organise en Poitou la prise d'armes du mardi gras. Il se trouve à la pointe du combat des 

publicains (c'est-à-dire les défenseurs du bien public), qui recrutent parmi les modérés des deux bords. De 

nouveau gouverneur de La Rochelle en janvier 1577 pour le prince de Condé, il signe en septembre au nom de ce 

dernier et du roi de Navarre la paix de Bergerac. 

Après la sixième guerre, il reprend son engagement aux Pays-Bas. Mais il est fait prisonnier en 1580 par les 

Espagnols qui le gardent cinq ans prisonnier au château de Limbourg. Pendant sa captivité, il écrit un 

commentaire sur l'Histoire de Guichardin et compose les Discours politiques et militaires, publiés en 1587 à 

Bâle, en 1590 à La Rochelle, en 1592 et en 1612 à Francfort. Les Discours sont d'un intérêt historique de tout 

premier ordre et ont eu une influence importante sur les armées de tous les pays en raison de l'étude approfondie 

de l'art et de la stratégie militaires que La Noue y présente. Napoléon Ier qualifiera plus tard ces discours de « 

Bible du soldat ». On y trouve également une analyse angoissée des maux qui menacent la France d'une ruine 

certaine si les habitants ne mettent pas un terme aux guerres civiles, ainsi qu'une vive réflexion sur la condition 

nobiliaire. 

Célèbre pour sa galanterie, son sens de l'honneur et sa pureté de caractère, François de La Noue force 

l'admiration de tous, ce qui va concourir à rendre ses conditions de détention épouvantables, et les conditions de 

sa libération exagérées. Henri de Guise le fait finalement libérer en juin 1585, en échange de la libération du 
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comte d'Egmont, d'autres prisonniers de valeur, d'une lourde rançon, ainsi que d'un engagement à ne plus prendre 

les armes contre l'Espagne ni contre ses alliés et à ne plus jamais reparaître aux Pays-Bas. 

Entre 1586 et 1588, François de La Noue s'exile à Genève, où il rencontre Théodore de Bèze. Il fait publier ses 

Discours politiques et militaires, et laisse une abondante correspondance. 

Le 17 mai 1589, François de La Noue remporte la bataille de Senlis pour le compte d'Henri III. Après l'assassinat 

de ce dernier, il rejoint Henri IV, et participe aux batailles d'Arques, du 15 septembre 1589 au 29 septembre 

1589, et d'Ivry, le 14 mars 1590. En mai 1590 il est à l'attaque des faubourgs au Nord de Paris au cours duquel il 

est de nouveau blessé, puis Henri IV l'envoie en Bretagne assister le prince de Dombes, qui ne parvient pas à 

prendre la ville de Lamballe. Le 16 juillet 1591, ils investissent enfin la ville, mais François de La Noue est 

mortellement blessé à la tête durant l'assaut. Transporté à Moncontour pour y recevoir des soins, il y décède le 4 

août 1591. Lorsqu'il apprend sa mort, Henri IV prononce un éloge funèbre en l'honneur du guerrier défunt : « 

c'était un grand homme de guerre, et encore plus un grand homme de bien : on ne peut assez regretter qu'un petit 

château ait fait périr un capitaine qui valait mieux que toute une province ». 

 

Référence: Wikipedia 

 

8.52 Lastic (de), Louis -  grand prieur d'Auvergne 

Louis de Lastic est né le 7 mars 1506, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem en 1523, successivement 

commandeur de Blandès, Monchamp, Vauxfranche, Verrière et Lureuil, grand maréchal de l'ordre en 1555, 

grand-prieur d'Auvergne en 1559. Capitaine d'une compagnie des ordonnances du roi, de 1567 à 1570, chevalier 

de ses ordres et gentilhomme ordinaire de sa chambre. Sous Charles IX il prit une part active aux guerres de 

Religion avec le vicomte de Polignac et les seigneurs d'Apchier et d'Estranges. En 1562, il rejoignit François de 

la Baume-Suze, comte de Suze, et le vicomte de Joyeuse alors qu'ils marchaient sur Montpellier occupée par les 

protestants commandés par Baudiné. En 1565, il est à Messine avec plus de deux cents chevaliers, commandeurs 

et grand'croix à la demande du Grand-Maître pour porter assistance à Malte pendant son siège. Il s'y plaignit de 

la lenteur de la mise en place des secours par García Álvarez de Tolède, vice-roi de Sicile. Il revint en France en 

1567 et reçut deux brefs du Grand-Maître en 1569 à cause de la menace des Turcs sur Malte. Il est mort le 9 

septembre 1576. Il avait eu une fille naturelle, Jeanne, bâtarde de Lastic, qui s'est mariée en 1570 avec Jean, 

bâtard d'Apchier, fils de François, baron d'Apchier, auquel son père donna la seigneurie d'Auteville. Il fit bâtir en 

1573 le château de Fournels en Gévaudan. 

 

8.53 Laurens (du), Honoré 

Du Laurens était né à Tarascon le 7 mars 1551, frère d’André de Laurens, médecin.  

Il fut longtemps procureur général au Parlement de Provence, et mourut le 24 janvier 1612 étant archevêque 

d'Embrun. Lorsque le roi le nomma à l’archevêché d'Embrun, il lui dit ces paroles pleines de bonté : 

“Monseigneur, soyez moi autant ami que vous m'avez été ennemi.”  
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Quand le Parlement s’était divisé en Parlement royal et en Parlement ligueur, du Laurens fut le seul membre du 

parquet qui demeura dans Aix; plus tard il fut l'apologiste le plus fougueux des démarches coupables des 

ligueurs, et n'hésita pas â se charger des missions les plus compromettantes. Il fut le vrai meneur de la Ligne en 

Provence, et ne connut jamais d'autre règle que sa dévotion: “Que tout périsse, disait-il dans un discours, pourvu 

que la religion demeure!” Il jugeait la liberté de conscience : “la liberté destre méchant”.  

Malgré sa grande intelligence, il ignora ce que c'était que le patriotisme. Prêt à se séparer de la France, dit un 

écrivain, il alla sans hésitations, sans remords, chercher un chef au dehors, à Rome, et sentant que la force n'était 

pas là, à défaut de la royauté de son coeur, il alla à Philippe II, la royauté nécessaire.  

C'est lui qui a été le vrai chef du Parlement ligueur, et on peut dire qu'il fut factieux, honnête et convaincu. Henri 

IV disait un jour à Duperrier qui arrivait de Provence : “Que fait le bonhomme du Laurens ? Il était grand 

ligueur et fort contre moi ; mais je ne lui en sais pas mauvais gré : il ne le faisoit pas pour les Guise mais pour 

la religion1”.    

Il a été l’auteur de l’Henoticon à la gloire d’Henri III  

 

Honoré du Laurens se marie à Aix. Sa femme, appelée d'Ulme, lui donne une fille mais meurt en 1600. Grâce à 

son crédit à la cour, son frère André obtient qu'il soit désigné pour l'archevêché d'Embrun, devenu vacant par la 

mort de Guillaume d'Avançon. Du Laurens refuse la nomination et se laisse conduire à Rome avec l'espérance 

secrète d'y trouver un moyen de se soustraire à l'épiscopat. À Rome il se cache dans un couvent de capucins, et il 

faut que le pape le menace d'excommunication pour le contraindre à quitter cette retraite et à accepter l'épiscopat. 

Il fait à Paris l'oraison funèbre de Marguerite d'Autriche-Styrie, femme du roi Philippe III d'Espagne, et c'est à 

Paris qu'il meurt en 1612. 

 

[337] & [Wikipedia] 

 

8.54 Leini (di), Andrea Provana 

André II Provana de Leyni (en italien : Andrea II Provana di Leinì), né en 1511 à Leinì (Piémont) et mort le 29 

mai 1592 à Nice, est un homme d'État et chef militaire des États de Savoie. Il fut capitaine général des galères du 

duc de Savoie, et conseiller et diplomate pour le compte d'Emmanuel-Philibert, puis pour celui de Charles-

Emmanuel Ier. Il est l'une des figures les plus importantes de la restauration des États de Savoie au XVIe siècle 

après leur annexion par François Ier. 

Lors de la bataille de Lépante il commandait les six galères de la flotte piémontaise. Après la bataille, 

abandonnant la mer, il se rend à Turin où le duc le charge de conseiller son fils Charles-Emmanuel Ier. Après 

avoir contribué à la cession d'Oneille, faite par la famille Doria au duc de Savoie, il accompagne en 1584 

Charles-Emmanuel qui va épouser à Saragosse Catherine-Michelle d'Espagne, fille cadette de Philippe II. En 

1591, il se trouve au commandement du fort Demonte dans le Piémont. Mais après l'expédition malheureuse de 

Provence, son crédit tombe. Provana prend alors une part active à toutes les négociations qui ont accompagnées 

                                                             
1 Gustave Lambert, [6] tome 2, pages 440-441 
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la tentative de Charles-Emmanuel en Provence. Il est 

chargé début 1592 d'aller prendre connaissance des 

dispositions du roi d'Espagne. Mais n'ayant pas obtenu de 

résultat satisfaisant, il convainc Charles-Emmanuel de se 

rendre lui-même auprès de son beau-père. Le duc de 

Savoie fait le voyage, accompagné de Pierre Jeannin, 

envoyé par le duc de Mayenne, d'un ambassadeur du duc 

de Lorraine, et d'André Provana. Peu de temps après ce 

voyage en Espagne, le 29 mai 1592, Provana meurt à Nice. 

 

Il porte les titres de seigneur de Leyni, de comte de 

Frossasco et d'Alpignano, de comte de Castellata, de comte 

de Balangero, de chevalier de l'ordre suprême de la Très 

Sainte Annonciade et de grand-amiral de l'ordre des Saints-

Maurice-et-Lazare 

 

 

  

 

 
8-43 : Andrea Provana di Leini © Wikipedia 
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8.55 Marot, Clément 

Clément Marot est né à Cahors, d’une mère gasconne et d’un père originaire de Caen, Jean des Marets dit Marot. 

Ce Jean des Marets était marchand, mais, à la fin de l’année 1505 il fut révoqué par sa corporation. Il quitta alors 

la région du Quercy et se mit à écrire des vers. Comme ces vers plurent à Michelle de Saubonne, femme du 

seigneur de Soubise, il fut présenté à la reine Anne de Bretagne. Il fut bien reçu et devint un des poètes favoris 

de Louis XII qu’il accompagna en Italie. Il plaça son fils Clément, qui avait été écolier à Paris, comme page chez 

Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, dans la maison duquel le jeune homme demeura peu. Très vite le 

jeune Clément Marot composa lui aussi des vers. 

Dès 1515, il commence à publier ses textes. Il passa en qualité de valet de chambre au service de Marguerite 

d'Angoulême, duchesse d’Alençon, sœur de François Ier, suite à une épitre pleine de calembours qu'il lui avait 

envoyée et qui avait eu l'heur de plaire au monarque.  

En m'esbatant je fais rondeaux en rime, 

Et en rimant bien souvent je m'enrime; 

Bref c'est pitié d'entre nous rimailleurs, 

Car vous trouvez assez de rime ailleurs, 

Et quand vous plait mieux que moi rimassez, 

De biens avez et de la rime assez. 

Mais moi à tout ma rime et ma rimaille 

Je ne soutiens (dont je suis marri) maille. 

Or ce me dit, un jour, quelque rimart: 

"Viens ça, Marot, trouves- tu en rime art, 

Qui serve aux gens, toi qui as rimassé? 

-Oui vraiment (répond-je), Henri Macé. 

Car vois- tu bien, la personne rimante, 

Qui au jardin de son sens la rime ente, 

Si elle n'a de biens en rimoyant, 

Elle prendra plaisir en rime oyant; 

Et m'est avis, que si je ne rimois, 

Mon pauvre corps ne serait nourris mois, 

Ni demi- jour. Car la moindre rimette 

C'est le plaisir où faut que mon ris mette." 

Si vous suppli qu'à ce jeune rimeur 

Fassiez avoir un jour par sa rime heur. 

Afin qu'on dise, en prose ou en rimant: 

"Ce rimailleur qui s'allait enrimant 

Tant rimassa, rima et rimonna, 

Qu'il a connu quel bien par rime on a." 
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En 1521, il se trouva à l’armée du Hainaut que François Ier commandait en personne ; et on le voit en 1525 à la 

bataille de Pavie, où il fut blessé au bras et fait prisonnier. 

De plus grandes infortunes l’attendaient en France ; il y était revenu, comptant peut-être un peu trop sur la 

protection de la cour où son talent, la politesse de ses manières et l’enjouement de sa conversation l’avaient mis 

en crédit. Marot, libertin d’esprit et de cœur, peu réservé dans ses propos et frondant ouvertement les 

observances ecclésiastiques, donnait prise à ses ennemis. On l’accusa d’être imbu des nouvelles opinions ; il a 

des sympathies marquées pour la Réforme et pour Luther. 

Après la mort du duc d’Alençon en 1525, on a rapporté qu’il se serait vengé d’une femme aimée, une certaine 

Isabeau, en publiant Élégie Iere à une Dame. Celle-ci, piquée de l’indiscrétion de son amant ou de ses satires, se 

serait vengée à son tour et dénoncé Marot pour avoir mangé du lard pendant le Carême. Un pareil conte semble 

peu croyable. Il paraît pourtant que ce fut une dame qui le dénonça, si l’on en juge par ces vers, où il raconta lui-

même son aventure: 

Un jour j’écrivis à ma mie 

Son inconstance seulement ; 

Mais elle ne fut endormie 

A me le rendre chaudement : 

Car dès l’heure tint parlement 

A je ne sçais quel popelard, 

Et lui a dit tout bellement : 

Prenez-le, il a mangé le lard. 

Lors six pendards ne Vaillent raie 

A me surprendre finement, 

Et de jour, pour plus d’infamie, 

Firent mon emprisonnement. 

Ils vinrent à mon logement. 

Lors se va dire un gros paillard : 

Par la morbleu ! voilà Clément. 

Prenez-le, il a mangé le lard. 

 

Vainement protesta-t-il de la pureté de sa foi, et réclama-t-il l’intérêt de ses maîtres et de ses protecteurs. La 

seule grâce qu’il obtint fut d’être transféré en 1526 des prisons du Châtelet dans celles de Chartres, moins 

obscures et plus saines que celles de Paris ; les visites des personnes les plus considérables de la ville adoucirent 

un peu les ennuis de sa captivité. Ce fut là qu’il composa son poème, l’Enfer, description satirique du Châtelet, 

et invective contre les abus des gens de justice, mais qu'il n'osa publier qu'en 1539. 

Au sortir de prison, vers mai 1526, Marot s'éprend d'Anne d'Alençon, nièce de ses protecteurs, d'un amour tout 

intellectuel et très pur ("sa grand amye"). En 1527, s’étant avisé d’arracher des mains des archers un homme que 

l’on menait en prison, il y fut mis lui-même ; et il implora la protection de François Ier par une jolie épître 

“Epistre de Marot envoyée au Roy”, qui fut si bien reçue, que ce prince écrivit de sa propre main à la cour des 

lettres pour faire accorder la liberté au prisonnier. 
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De 1527 à 1534, le crédit de Marot à la cour va grandissant. Il accompagne le roi dans ses déplacements, écrit 

beaucoup, de petites pièces de circonstances jusqu'à ses épitres. Il obtient en 1532 "cent écus d'or au soleil, en 

faveur et considération de ses bons et agréables services". 

 

En 1533, il publie la traduction du Psaume VI, qu’il compose après avoir 

échappé à la terrible maladie qui le terrasse presque. À la suite de 

l’affaire des placards en 1534, catholiques et protestants s’affrontent 

violemment. François Ier, après avoir beaucoup tergiversé, se décide 

pour la répression. Clément Marot préfère s’éloigner de la cour. Il se 

sauve dans le Béarn en l’an 1535, et ensuite à la cour de la duchesse de 

Ferrare, madame Renée de France, en Piémont. Il y retrouve les dames 

de Soubise. Mais s’apercevant qu’il était vu de mauvais œil par le duc, il 

se retira en 1536 à Venise. 

Ce fut de là qu’il obtint son rappel en France, puis à la cour, par le 

moyen d’une abjuration solennelle qu’il fit à Lyon entre les mains du 

cardinal de Tournon. Il obtient le pardon du Roi et pour le remercier 

écrit “Epistre au Roy, du temps de son exil à Ferrare”. 

À ces orages succéda un intervalle de paix dû à la prudence que la 

réserve italienne et le souvenir de ses disgrâces passées parurent lui inspirer. La publication de ses premiers 

Psaumes troubla cette tranquillité. En 1541, il publie Trente Psaulmes de David, mis en françoys par Clément 

Marot, puis les Cinquante Psaumes. Cette traduction qu’il entreprit, à la sollicitation du célèbre Vatable1, eut la 

plus grande vogue à la cour. François Ier chantait ces Psaumes avec plaisir. Chacun des seigneurs et dames de la 

cour en affectionnait un qu’il accommodait de son mieux aux vaudevilles, souvent burlesques, qui étaient alors à 

la mode. Mais on peut dire qu’ici Marot avait méconnu le genre de son talent ; et les personnes sensées, dit 

l’abbé Goujet, ne tardèrent pas à s’apercevoir qu’il avait chanté sur le même ton les hymnes du roi-prophète et 

les merveilles d’Alix. Bientôt la Sorbonne crut remarquer des erreurs dans cette traduction et en porta des 

plaintes au roi. François Ier, qui aimait le poète et qui désirait la continuation de son travail, eut peu d’égard à ces 

remontrances. La faculté de théologie n’en continua pas moins ses plaintes et ses censures, et finit par défendre 

la vente de l’ouvrage. 

En 1542, François Ier fait rechercher les luthériens, et bien que son nom ne soit pas prononcé, il part de nouveau 

en exil et gagne Genève. Victor Palma Cayet prétend qu’il y débaucha la femme de son hôte, et qu’à la 

recommandation de Calvin la peine capitale qu’il avait encourue fut commuée en celle du fouet. Cette accusation 

paraît calomnieuse ; en effet, comment, après une telle aventure, aurait-il osé se présenter, comme il fit, devant 

                                                             
1 François Watebled dit Vatable ; sa date de naissance ne nous est pas parvenue. Exégète de haut rang, il fut d'abord curé de 

Brumetz, dans le Valois, puis professeur d'hébreu à Paris, lorsque François Ier fonda le collège de France- vers 1530 -, et il 

mourut abbé de Bellozanne. Le grand nom qu'il a conservé jusqu'à nos jours, est fondé sur son immense érudition, sur son 

don de communication, sur ses talents d'enseignant et sur le concours d'auditeurs que sa réputation attirait à ses leçons, il 

professait d'abondance. De nombreux juifs venaient l'entendre et admiraient son savoir ; mais son œuvre n'est pas immense. 

 

 
8-44 : Clément Marot © Musée virtuel 

du Protestantisme 
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ceux qui commandaient en Piémont pour le roi ? Il est possible que la licence de ses mœurs, qui ne pouvait être 

tolérée dans une ville comme Genève, ait donné lieu à ce bruit injurieux. 

En 1543, il s’installe à Chambéry, capitale des États de Savoie où il est tranquille et ne court aucun risque d'être 

inquiété pour ses opinions réformistes. Début 1544, il passe quelque temps au château de Longefan (à la Biolle, 

près d'Aix-les-Bains), puis est reçu au château de François de Bellegarde, grand amateur de poésie, pour lequel il 

compose une épître. 

Voulant rejoindre l'armée française au Piémont, il gagne Turin où il décède dans l’indigence en 1544, toujours 

occupé de nouveaux vers et de nouvelles amours, et laissant pour fils unique Michel Marot. 

références: Wikipedia + [83] 

 

8.56 Matal, Pierre 

Théologal du chapitre de Saint-Sauveur en 1590. 

Avant 1589: procureur du pays subrogé, en tant que vicaire de l’archevêque d’Aix. 

Procureur du pays subrogé à partir d’octobre 1588 (motif : députation de l’archevêque d’Aix aux Etats généraux 

de Blois). 

[Fabrice Micallef, [497] page 1257.] 

 

8.57 Maynier, Jean - Baron d'Oppède 

Jean Maynier est né à Aix  le 10 septembre 1495 d'Accurce Maynier et 

d'une demoiselle de la famille d'Avignon. Son père, à qui le Pape inféoda la 

baronnie d'Oppède, un tout petit village à côté de Cabrières, a été 

jurisconsulte à Avignon avant de se retirer à Aix où il fut maître national en 

la Chambre des Comptes avant de devenir Juge Mage du pays en 1492. Le 

roi Charles VIII l'envoya à Venise en qualité d'ambassadeur, avant que 

Louis XI et le duc de Lorraine ne le voulurent pour un des arbitres qui 

devait juger de la prétention du duc sur la Provence. Il fut nommé ensuite 

Président du Parlement d'Aix par lettres patentes du 15 juillet 1507. 

Brouillé avec la cour, il se retira à Toulouse comme simple Président. 

Jean Maynier fit des études de Droit, et fut pourvu d'un office de conseiller 

au Parlement de Provence en 1524. Distingué par le roi lors d'un voyage à 

Paris, la charge de second président fut créée pour lui et il y fut nommé le 

12 novembre 1541. Il fut promu Premier Président le 28 janvier 1544.  

Il se distingua rapidement par sa haine contre les vaudois du Lubéron, et fut 

l'instrument de leur destruction en 1545. 

Certains auteurs retrouvent dans cette violence contre ces "réformés" de Provence de bien basses intentions et 

non pas la gloire de l'église catholique. Pourvu d'un maigre patrimoine, il a cherché à le développer en 

confisquant les dépouilles de plusieurs familles vaudoises. Voisin des terres de la comtesse de Cental, châtelaine 

 

 
8-45 : Accurse Maynier © 

Wikipedia 
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puissante et riche du grand revenu qu'elle tirait des vaudois qui cultivaient ses terres, il en conçut un violent 

sentiment de jalousie qui le mena à la haine quand celle-ci lui refusa une de ses filles en mariage.  

On le dit d'une habileté et d'une souplesse extraordinaire pour arriver à 

ses fins. Entourés d'ennemis implacables, il sut se tirer des plus mauvais 

pas en affichant un extérieur intègre et sévère, et professait la scrupuleuse 

intégrité d'un administrateur fidèle. 

Inquiet des conséquences que pourraient avoir les exterminations qu'il 

avait supervisées des vaudois de Mérindol et de Cabrières, il prit la peine 

de se faire couvrir par le roi sur la base de rapports calomnieux. Toute la 

cour applaudit sa victoire et le roi lui envoya une lettre qui témoignait de 

son contentement: 

".. que la joie du roi n'a pas été moindre quand le seigneur de 

Pourrières son gendre, lui a rapporté le détail de tout ce qui s'était passé 

contre les Luthériens: que sa Majesté l'avait chargé de l'assurer qu'en 

tout ce qui regardait sa personne, il lui ferait paraître qu'il était son bon 

ami, ...". 

Mais ses exactions et ces honneurs n'avaient pas désarmé ses ennemis qui 

réussirent à le faire comparaître devant la cour du Parlement de Paris en 1551. Ce fut un des procès les plus 

célèbres, donnant lieu à près de cinquante audiences, mais qui tourna court quand le roi l'absout par des lettres 

patentes délivrées avant le jugement de la cause. 

Jean Maynier retourna en Provence où il reprit ses fonctions de Premier Président. 

Le Pape, Paul VI, dont les troupes avaient pris part au massacre, était si content qu'il envoya des bulles par 

lesquelles il le nomma, le 28 août 1556, Chevalier de Saint-Jean de Latran et comte Palatin, honneur qu'il fit 

passer à sa famille et à sa postérité. 

Il mourut le  29 juillet 1558 "d'un mal d'intestin merveilleusement douloureux" d'après de Thou. 

 

Sources: [6], [53], [49] et [27] 

 

8.58 Mendoza (de), Bernardino 

 

Don Bernardino de Mendoza est né à Guadalajara en 1540 ou 1541, de D. Alonzo Suarez de Mendoza et d’une 

nièce du cardinal Jimenez de Cisneros, doña Juana, qui donna dix-neuf enfants à son mari. Dixième de la fratrie, 

Bernardino de Mendoza fit des études littéraires à Alcala de Henares jusqu’à obtenir en 1557 le grade de licencié 

ès arts et philosophie. Il entra ensuite comme pensionnaire dans le collège de Saint-Ildephonse d’Alcala. Mais il 

abandonna la carrière de robe pour celle des armes. En 1590, dans ses « commentarios » au prince Philippe, il 

mentionne qu’il a passé trente ans au service de Philippe II, ce qui placerait son entrée dans l’armée du roi vers 

1560. Il rejoignit ainsi ses frères D. Lorenzo, quatrième comte de Coruña qui recevra en 1580 la vice-royauté du 

Mexique, et D. Antonio qui remplit des fonctions d’ambassadeur à Gênes. 

 

 
8-46 : Jean Maynier © Cour d’appel 

d’Aix-en-Provence 



988 8 – Eléments biographiques 

  

 
 

D. Bernardino semble avoir d’abord servi en Afrique. Il prit part aux expéditions d’Oran et du Peñon de Velez en 

1563 et 1564. Il se joignit en 1565 aux gentilshommes qui voulurent aller porter secours à Malte assiégé par les 

Turcs, mais Philippe II interdit l’expédition. 

 

Au mois d’avril 1567, le duc d’Albe quitte l’Espagne pour aller prendre en Italie le commandement de l’armée 

qui allait mater la rébellion aux Pays-Bas. D. Bernardino l’accompagne jusqu’à Alexandrie où il reçut l’ordre 

d’aller à Rome auprès de Pie V pour traiter des aspects touchant à la religion catholique. Il rejoignit ensuite le 

duc en Flandre. 

 

Pendant dix ans il va seconder le duc d’Albe en participant à nombre d’actions guerrières. Attaché à l’état major, 

il assiste le 9 septembre 1567 à l’arrestation d’Egmont et de Hornes à Bruxelles. En 1570 il reçut une l’ordre de 

lever une compagnie de chevau-légers de soixante-dix salades. Deux ans plus tard, alors que Mons avait été prise 

par les rebelles, il fut envoyé sur la frontière à Maubeuge pour intercepter la route qui menait à la ville. Il se 

distingua dans plusieurs combats jusqu’à la chute de Mons le 19 septembre 1572. Il apprit dans cette campagne 

l’art de la guerre de ce grand capitaine impitoyable que fut le duc d’Albe. 

 

En 1573 il fut envoyé en Espagne auprès de Philippe II pour solliciter un secours du roi en hommes et en argent. 

Son voyage ne dura que six semaines, arrivé à Madrid le 13 mars 1573, il était de nouveau avec le duc d’Albe à 

Nimègue le 18 avril 1573. 

 

Lors de la bataille de Mook, le 14 avril 1574, il chargea à la tête de ses cavaliers, et ce fut lui qui décida du 

succès de la journée. Mais fatigué, il dût rentrer à Bruxelles pour se faire soigner. C’est à ce moment que le 

grand commandeur de Castille, D. Luis de Requesens, successeur du duc d’Albe dans le gouvernement des Pays-

Bas, l’envoya en Angleterre au mois de juillet 1574. Il devait obtenir d’Elisabeth la possibilité pour la flotte 

espagnole de relâcher dans des ports anglais, ainsi que des vivres pour celle-ci. Son ambassade dura un mois, et 

il revint à Bruxelles avec l’accord de la reine d’Angleterre. Il restera aux Pays-Bas jusqu’en 1577. 

 

Cadet, et de carrière militaire, D. Bernardino devait penser à assurer son avenir pour quand il serait de retour en 

Espagne. Il chercha à se faire admettre dans un ordre chevaleresque car ceux-ci, avec la faveur du souverain, 

pouvaient donner à ses membres le revenu d’une commanderie. Il fit porter son choix sur l’ordre de Saint-

Jacques, dans lequel il fut reçut le 13 février 1576 ; la commanderie ne devait venir que plus tard, en 1582. 

 

Philippe II décida d’envoyer D. Bernardino de Mendoza, qui à partir de 1578 ne servira plus que dans la 

diplomatie, auprès de la reine d’Angleterre.  Il partit en février et arriva à Paris le 25 du même mois où il devait 

rencontrer le roi, les deux reines, le duc d’Alençon et madame Marguerite. Sa première audience auprès 

d’Elisabeth eut lieu le 16 mars 1578. 
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Malgré les revenus de sa commanderie qu’il avait affermé pour la somme de 1306 ducats, le train qu’il devait 

mener à Londres, les retenues qui étaient prises sur ses rentes, il se plaignait du manque de moyens auquel les 

finances espagnoles ne lui permettaient pas de remédier. C’est aussi au début des années 1580 que la maladie des 

yeux qui allait le rendre totalement aveugle semble avoir fait de grands progrès.  

 

A la cour d’Angleterre, D. Bernardino remplit sa charge consciencieusement en essayant de contrecarrer tous les 

desseins d’Elisabeth, en négociant avec les ennemis de celle-ci et en participant aux conspirations qui se levaient 

en faveur de Marie Stuart. Cette activité eut pour conséquence un climat de plus en plus tendu entre 

l’ambassadeur de Philippe II et la reine et ses ministres. Cela se termina en janvier 1584 quant Elisabeth lui fit 

très sèchement signifier son congé.  

 

De retour sur le continent, il alla à Tournai pour voir le duc de Parme, puis alla à Paris. Philippe II avait décidé 

d’en faire son ambassadeur auprès d’Henri III, alors qu’il n’avait eu jusqu’alors qu’un chargé d’affaires, Juan 

Bautista de Tassis. D. Bernardino quitta Paris au mois d’avril 1584 pour aller chercher ses lettres de mission 

auprès de Philippe II et retourna en France en septembre. Il garda cette ambassade jusqu’à la fin de l’année 1590. 

Pendant toute cette période il dirigea les intrigues de Philippe II en Angleterre et les négociations avec les 

principaux chefs ligueurs en France. 

 

La maladie qu’il avait aux yeux ne fit qu’empirer tout au long de son séjour à Paris. Il se fit opérer d’ailleurs de 

la cataracte, mais l’opération ne lui procura pas d’amélioration significative même s’il se satisfait de « voir de 

jour la lumière du soleil et de nuit la clarté de la lampe à quatre pas de distance ». 

 

Ses problèmes financiers ne s’améliorent guère, et il se plaint entre autre des dépenses coutumières comme le 

pain qu’il doit donner à la paroisse du lieu où il habite : « Pour que vous vous rendiez compte de l’importance 

des paroisses de Paris, je vous dirai que chaque dimanche un paroissien donne le pain bénit ; or, mon tour étant 

venu, je le donne aujourd’hui. Ce sont trois pains si grands que deux hommes avec un brancard peuvent à peine 

porter chacun de ces trois pains. Jugez si ce sont là de belles galettes et qui coutent 264 réaux ! Jugez si ‘lon vit 

ici à bon compte et si le peuple va à l’église, puisque tout ce pain bénit trouve son emploi ! ». 

 

A la cour, D. Bernardino, comme cela avait été le cas en Angleterre, faisait preuve d’un orgueil démesuré qu’il 

justifiait par son appartenance à une des plus grandes familles d’Espagne, mais aussi par son role de représentant 

de Philippe II, le porte-parole de sa Majesté Catholique, le champion de l’Eglise contre les hérétiques. Très vite 

il détesta Henri III avant de le mépriser. Il se réjouit ouvertement de sa mort an août 1589 : « si cette ville rendu 

grâces à Notre-Seigneur pour un tel bienfait, inestimable en ce qui touche le bien de la religion non seulement 

en France, mais dans toute l’Europe. ». C’est dès le début de l’année 1588 que Henri III commence à faire 

pression, via son chargé d’affaires auprès de Philippe II, Longlée, pour que Mendoza soit rappelé. Mais même si 

la cour d’Espagne semble comprendre qu’il n’est plus l’homme de la situation : « Plusieurs s’étonnent comme 

vostre Majesté a souffert si long temps ledict don Bernardin aupres d’elle, estant recongneu pour homme 

insolent, mal intentionné et très pernicieux et auquel on attribue la cause du mauvais mesnage qui est entre 
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ledict Roy et la Reyne d’Angleterre, et le tient on coupable de la mort de la Reyne d’Escosse » comme lui écrit 

Longlée, le roi ne se résout pas à le rappeler. Il faillit finalement y parvenir en 1589 - et ses accréditations 

avaient été retirées - mais l’assassinat d’Henri III changea la donne, Mendoza devint encore plus nécessaire pour 

pousser les pions du roi espagnol. Il fut néanmoins adjoint de deux chargés d’affaires qui avaient déjà agit pour 

Philippe II en France au début des années 1580 : Juan de Tassis et Juan Moreo. C’était en effet ces deux derniers 

qui avaient rejoint le duc de Guise à Joinville en décembre 1584 pour négocier ce qui sera connu sous le nom de 

« traité de Joinville ». 

 

La dernière année de Mendoza à Paris, lors du siège de 1590, lui conféra une grande renommée au sein du parti 

ligueur comme chez les partisans d’Henri IV. Malgré son âge et ses infirmités, don Bernardino de Mendoza fit 

preuve d’un courage étonnant et d’une ardeur remarquable. Il est reconnu comme étant un de ceux qui firent que 

la tentative d’Henri IV de prendre Paris le jour de la Toussaint 1589, « l’affaire des Matines » échoua. Il était 

aussi reconnu pour distribuer dans les rues de Paris des demi-sols marqués aux armes de Castille, ce que les 

parisiens reconnaissaient en criant « Vive le roi d’Espagne ». Mais l’argent de suffisait pas, et il fallait trouver à 

acheter. Si on retrouve dans une de ses lettres du 13 août 1590, comment il apprit au parisiens à faire du pain 

d’avoine : « Cette ville est en proie à une famine incroyable et générale, et quand on trouve des chevaux à 

manger et du pain d’avoine, c’est une fête, car depuis fin mai on ne mangeait plus que du pain d’orge mêlée 

d’un peu de froment et de seigle ; dès la mi-juin, ces farines ont manqué et il a fallu avoir recours à l’avoine. 

Dieu a voulu que je pusse enseigner la façon d’en tirer parti, m’étant souvenu du mode de préparation qu’ils 

emploient dans le nord de l’Angleterre et en Ecosse, où ils en font du pain. J’ordonnais donc de construire un 

four dans ma maison pour sécher l’avoine, ce qui est la première précaution à prendre pour pouvoir la moudre, 

et ainsi j’ai réussi à subvenir à la famine ? On a aussi trouvé chez moi le moyen de préparer une sorte de 

bouillie d’avoine dont se sont substentés une quantité de gens ; mais avec la diminution progressive de l’avoine 

et la mortalité croissante, cette ville se perdra, si le 15 nous n’apprenons pas que l’armée du duc de Parme s’est 

réunie aux troupes de Mayenne dans les environs de Meaux. », on l ‘accusa d’avoir fait faire du pain avec des 

ossements humains : « Et si on eust voulu croire Monsieur Mendoza, zelateur de la Foy et amateur de la France, 

s’il en fut onc, vous n’auriez plus ceste horreur de veoir tant d’ossements aux cymetieres de Sainct-Innocent et 

de la Trinité, et les eussent les devots Catholiques réduits en pouldre, beuz et avalez, et incorporez en leur 

propre corps, comme les anciens Troglodites faisoient leurs peres et amis trespassez. », comme l’assurait-on 

dans la Satyre Ménippée. 

 

Bernardino de Mendoza quittera finalement Paris le 3 janvier 1591 grâce à une escorte de 200 allemands 

envoyés par Mayenne qui l’accompagnèrent jusqu’à Soissons. Il devra passer par Mons, puis par l’Italie pour un 

pèlerinage à Notre-Dame-de-Lorette avant de rejoindre Madrid vers la fin de l’année ou le début de 1592. 

 

Les dernières années de Mendoza furent consacrées à l’étude et à l’écriture. Il se retira à la fin de sa vie dans une 

cellule du monastère de Saint-Bernard à Madrid. Il mourut le 3 août 1604. 

Son œuvre litérraire, puisée dans ses expériences militaires et diplomatiques, est de qualité. Il a d'abord composé 

un traité d'art militaire intitulé Teórica y práctica de la guerra (Madrid 1577), dont une traduction en langue 
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française par Salluste Grati a été publiée à Venise en 1616. Il fait ensuite imprimer directement en Français sa 

Harangue au Roy Tres-Chrestien, faite à Chartres par Monseigneur Don Bernardin de Mendoça, ambassadeur 

pour le roy d'Espagne vers Sa Majesté (1588). On lui doit surtout un récit de première main sur la campagne des 

Flandres, à laquelle il avait participé : Comentario de lo sucedido en los Países Bajos desde el año 1567 hasta el 

de 1577 (Madrid, 1592). Placé sous le patronage explicite du modèle illustre des Commentaires sur la Guerre des 

Gaules de Jules César, ce texte a été édité à Paris dès 1591 dans une traduction française due à un fervent 

ligueur, le Père Crespet, qui a précédé la publication espagnole du document. 

Mendoza est enfin l'auteur d'une traduction en langue espagnole des six livres de la Politique (Politicorum sive 

civilis doctrinae libri sex) du philosophe flamand Juste Lipse (Madrid, 1604). 

 

Références : [402] + [Wikipedia] + [408] + [409] 

 

8.59 Montluc (de), Blaise 

Blaise (de Montesquiou) de Lasseran de Massencome, seigneur de Montluc, 

né entre 1500 et 1502, et mort en 1577, est un chef de guerre qui servit sous 

cinq rois, François 1er, Henri II, François II, Charles IX et Henri III. Il 

s'illustra dans les guerres d'Italie et dans les guerres de Religion pendant 

lesquelles il fit preuve d'une cruauté que même ses contemporains notèrent 

et dont il se justifia: "on pouvoit cognoistre par là où j'estois passé, car par 

les arbres, sur les chemins, on en trouvoit les enseignes. Un pendu estonnoit 

plus que cent tues".  

Il fut élevé à la dignité de maréchal de France en 1574. Il est principalement 

connu aujourd'hui pour ses "Commentaires" qui couvrent une vaste période, 

de l'année 1521 jusqu'en 1576, et dont le texte a été publié en 1592, après la 

mort de l'auteur. 

 

 

8.60 Montluc (de), Jean 

Jean de Montluc, mort à Toulouse en 1579, est un homme d'Église, un diplomate et un homme politique français. 

Évêque de Valence et de Die de 1553 à sa mort, il est un conseiller politique important de la reine Catherine de 

Médicis. Proche des idées de la Réforme, il fut longtemps suspecté d'avoir adhéré au protestantisme au point 

d'être excommunié par le pape. 

Il est le frère cadet du maréchal de Montluc. 

Il entra dans les jacobins de l'ordre dominicain. Sa connaissance des belles lettres va lui permettre de rentrer en 

contact avec Marguerite de Navarre, reine de Navarre. 

François Ier le fait relever de ses vœux et en fait un diplomate. Il est d'abord nommé secrétaire d'ambassade à 

Rome. Puis il est chargé d'une mission secrète à Constantinople auprès du sultan Soliman le Magnifique. 

 

 
8-47 : Blaise de Monluc © BNF 
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En 1545, il est nommé ambassadeur de France à Venise. Il est ensuite chargé de missions diplomatiques en 

Allemagne, en Italie, en Angleterre et en Écosse. 

En 1553, il est nommé évêque de Valence et de Die. Mais il mena une vie profane. Brantôme, dans le chapitre 

consacré à M. de Montluc dans son ouvrage Hommes illustres français, décrit l'évêque comme "fin, délié, 

rinquant, rompu et corrompu, autant pour son savoir que pour sa pratique". 

Un temps attiré par la Réforme, il fut condamné comme hérétique par le pape Pie IV. Il profita de la protection 

royale et son accusateur, ne pouvant apporter des preuves, dut faire amende honorable. Il composa une apologie 

du massacre de la Saint-Barthélemy. 

Il a laissé des sermons intéressants. Il prêchait tantôt à la catholique, tantôt à la huguenote, suivant la 

composition de son auditoire. 

Il eut un fils, Jean de Montluc de Balagny, seigneur de Balagny, légitimé en 1567, et sera nommé maréchal de 

France par Henri IV. 

Il participa activement en 1572 aux négociations qui ont amené à l'élection du duc d'Anjou comme roi de 

Pologne en 1573. 

En 1574, déclaré hérétique par la cour de Rome, il laissa son évêché de Valence à un de ses neveux, Charles de 

Léberon. Cependant le temps nécessaire pour mettre en place cet arrangement fit que la consécration du nouvel 

évêque n'intervint qu'en 1578. En 1575 il a fondé à Valence un collège confié aux Jésuites. En 1577, il se retira 

chez les Jésuites de Toulouse où il meurt le 12 avril 1579. 

Ronsard lui dédia un sonnet : 

Docte Prélat, qui porte sur la face 

Phœbus pourtrait, et Pallas au cerveau, 

Je te dédie en cest œuvre nouveau 

Tous mes lauriers, mon myrte et mon Parnasse. 

 

Je ne veux plus qu'un vain temps se passe 

Sans composer quelque livre plus beau, 

Pour y graver ainsi qu'en un tableau, 

D'un tel Prélat les vertus et la grace. 

 

En te plaisant, à la France je plais : 

D'autre douceur mon esprit je ne pais 

Qu'aux beaux discours de ta douce faconde. 

 

Pour ce je veux tes honneurs raconter : 

Car de sçavoir un Monluc contenter, 

C'est contenter la France et tout le monde. 
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8.61 Montmorency (de), Charles -  duc de Damville (après 1579) 

Charles de Montmorency, duc de Damville, amiral de France, pair de France est né en 1537 et mort en 1612. Il 

fut Colonel Général des Suisses, puis Colonel Général des Suisses et des Grisons. 

L'explorateur Samuel Champlain lui a dédié le rapport de sa première expédition au Canada de 1603. La chute 

Montmorency, la plus haute chute d'eau au Québec, a été nommée en son honneur. 

 

Charles de Montmorency est le troisième fils du connétable de Anne 

de Montmorency et de Madeleine de Savoie. 

Durant les guerres de Religion, il combat dans le camp de l'armée 

royale. Il participe aux batailles de Dreux (1562), de Saint-Denis où 

meurt son père (1567) et, devenu colonel Général des Suisses, à la 

bataille de Moncontour (1569). Frère cadet de François, duc de 

Montmorency et d'Henri, baron de Damville, il porte le titre de 

seigneur de Méru. Après l’embastillement de son frère aîné 

François, le jeu des solidarités familiales l'amène à rejoindre les 

Malcontents (1574). Il se réfugie avec son frère cadet, Guillaume de 

Thoré en Suisse et en Allemagne. Il recrute des troupes et prend 

avec son jeune frère le commandement de l'armée chargée d'envahir 

la France. 

A la mort de son frère François, il prend la succession de son frère 

Henri, comme baron de Damville (1579). Réconcilié avec le roi 

Henri III de France, il réapparaît à la cour. 

Pendant le soulèvement de la Ligue, il apporte son soutien à Henri IV et participe à la bataille d'Arques. En 

récompense de sa fidélité, le roi le fait nommer amiral de France et de Bretagne, poste rendu vacant après la mort 

de l'amiral de Villars (1595). Le roi Louis XIII, la première année de son règne, le créa duc de Damville, et pair 

de France. 

Il meurt en 1612 à l'âge de 75 ans. 

 

8.62 Montmorency (de), Henri -  duc de Damville (jusqu’en 1579) 

Henri Ier de Montmorency, duc de Montmorency, né le 15 juin 1534 à Chantilly et mort le 2 avril 1614, était le 

deuxième fils du connétable Anne de Montmorency et de Madeleine de Savoie. Il fut lui-même connétable de 

France. 

Seigneur de Damville à sa naissance au château de Chantilly, il est gouverneur du Languedoc en 1563. 

Combattant dans le camp des catholiques durant les guerres de Religion, il est fait maréchal de France en 1567.  

 

 
8-48 : Charles de Montmorency, duc de 

Damville © Versailles 

Portrait de Léopold Massard, 1812 – 1889. 
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De 1567 à 1580, il succède à son père, Anne de Montmorency, en 

tant que gouverneur de Caen. Au début des guerres de Religion, il 

se démarque de ses frères par sa proximité avec les Guise et 

l'Espagne. Il se brouille à plusieurs reprises à ce sujet avec son frère 

aîné François de Montmorency, mais, appelé à devenir son héritier, 

il se réconcilie avec lui. 

Après le massacre de la Saint-Barthélemy et devant la mainmise du 

pouvoir par le parti ultra-catholique, il se rapproche politiquement, 

et conjointement avec ses frères, des protestants. Après l'arrestation 

de François de Montmorency le 5 mai 1574, il fait alliance avec les 

protestants du Languedoc. Il est protégé par sa garde albanaise. 

Lorsque le roi Henri III demande sa soumission, il refuse, et prend 

l’offensive : prise de Saint-Gilles, Aigues-Mortes (12  janvier   

1574). 

En 1576, il rejoint le parti du roi, contre la promesse d’obtenir le 

marquisat de Saluces en Italie. Montpellier se soulève alors contre 

cette trahison, et il l’assiège en 1576-1577. 

À la mort de son frère François, il devient duc de Montmorency, 

comte de Dammartin et d'Alais, baron de Châteaubriant, seigneur 

de Chantilly et d'Écouen. Par méfiance du roi, il reste éloigné de la cour de France et continue de résider en 

Languedoc. Plus tard, il devient l'un des chefs du parti des Politiques, opposé à la Ligue et à l'influence 

espagnole. Il combat ainsi avec le protestant Henri de Navarre. Devenu roi sous le nom d'Henri IV, celui-ci le 

nomme connétable de France en 1593. 

 

8.63 Morvillier (de), Jean 

Jean de Morvillier, né le 1er décembre 1506 à Blois et décédé le 23 

octobre 1577 à Tours, est un homme d'Église et homme politique 

français. 

Docteur en droit canonique et en droit civil, licencié en théologie. Il 

devint successivement lieutenant général du bailliage de Bourges, 

membre du Grand Conseil, maître des requêtes, puis ambassadeur à 

Venise. 

Dans son Histoire de Blois, Bernier écrit : « Il se comporta en tous 

ces emplois avec tant de modestie, de probité et de capacité, que le 

Roy [Henri II] voyant qu'il avoit joint l'étude de la théologie et du 

droit canon à celle du droit civil, le nomma à l'évesché d'Orléans ». 

Évêque d'Orléans de 1552 à 1564, il se démit de son évêché au 

 

 
8-49 : Henri de Montmorency, duc de 

Damville © Kunsthistorisches Museum 

Wien 

 

 
8-50 : jean de Morvillier © Wikipedia 
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profit de Mathurin de La Saussaye, son neveu. 

Il fit partie des conseillers de Catherine de Médicis, dits modérés, favorables à une politique de conciliation avec 

les protestants. Il est Garde des Sceaux du 24 mai 1568 au mois d'avril 1571, charge qu'il résilia en faveur du 

Président René de Birague, pour devenir doyen du Conseil d'État. 

Henri III le chargea de composer le discours d'ouverture des États généraux de Blois de 1576. 

Il est inhumé dans l'église du couvent des Cordeliers de Blois. 

 [Wikipedia] 

 

8.64 Münzer, Hieronymus 

... dit Monetarius (né à Feldkirch en 1437 ou 1447, mort à Nuremberg le 27 août 1508) est un voyageur, 

humaniste, médecin, géographe et cartographe allemand. Il est le co-auteur de l'incunable Chroniques de 

Nuremberg, compilé par Hartmann Schedel, illustré et gravé par Michael Wohlgemuth et Wilhelm 

Pleydenwurff, et imprimé et publié par Anton Koberger, en 1493.  

En août 1494, il quitte Nuremberg, où sévit une épidémie de peste, pour entreprendre jusqu'au mois d'avril 1495, 

un voyage sur quelque 7 000 kilomètres à travers la Suisse, la France (où il visite Marseille, Arles et Perpignan), 

l'Espagne et le Portugal. En Espagne, il est l'un des premiers voyageurs chrétiens à visiter la ville de Grenade peu 

après sa conquête par la Castille. Saint-Jacques-de-Compostelle fait bien entendu partie de la route qu'il suit, 

même s'il ne s'agit pas de son objectif. D'autres lieux notables où le mène son voyage comprennent le fameux 

monastère de Guadalupe, Madrid (où il rencontre les Rois catholiques), Saragosse, Toulouse, Poitiers, Tours, 

Orléans, Paris et en particulier la cathédrale Notre-Dame de Paris le 9 mars 1495), Abbeville, Bruges, Gand, 

Cologne, Mayence. Arrivé là, il est convié à la Diète impériale à Worms, pour finalement arriver à Nuremberg 

en passant par Francfort et Wurtzbourg. 

Hieronymus Münzer racontera ce long voyage dans son livre Itinerarium siue peregrinatio excellentissimi viri 

artium ac vtriusque medicine doctoris Hieronimi Monetarii de Feltkirchen ciuis Nurembergensis, écrit 

entièrement en latin. Le titre laisse entendre que cet éminent humaniste avait également accompli là un 

pèlerinage, comme il était d'usage à l'époque, même s'il ne s'était pas limité à cela. 
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8.65 Nassau (de), Guillaume 1er – prince d’Orange 

Guillaume d’Orange, dit “le taciturne”, est né à Nassau le 25 avril 

1533, et est mort à Delft le 10 juillet 1584. 

Prince allemand, fils aîné du comte Guillaume VIII de Nassau-

Dillenburg, il hérita de la principauté d’Orange et de diverses 

possessions en Hollande. Après l’arrivée du duc d’Albe en Flandre 

en 1567, il s’engagea ouvertement contre l’Espagne et alla recruter 

une armée à l’étranger. Lors du soulèvement de 1572, il fut choisi 

comme chef (Stathouder) par les insurgés, et, l’année suivante, se 

convertit officiellement au calvinisme. En 1574, ses frères Louis et 

Henri de Nassau, qui menaient la lutte à ses côtés, tombèrent à la 

bataille de Mookerheide, mais Guillaume réussit à débloquer la ville 

de Leyde assiégée par les Espagnols. Il parvint à faire conclure à 

toutes les provinces des Pays-Bas une union fédérale (Pacification 

de Gand, 8 novembre 1576), mais l’opposition des catholiques ne 

lui permit pas de se maintenir dans les provinces méridionales. Il se 

résigna à l’Union d’Utrecht (1579). La lutte pour l’indépendance 

restait encore dans sa phase critique lorsque Guillaume d’Orange fur 

assassiné par un fanatique catholique, le Franc-Comtois Balthazar Gérard. Il eut pour successeur son jeune fils, 

Maurice de Nassau. 

Son surnom de "Taciturne" lui viendrait de la grande prudence avec laquelle il sut réagir lorsqu'en 1559 lors 

d'une chasse dans le Bois de Vincennes, le roi Henri II de France se retrouvant par hasard seul avec lui, lui révéla 

le projet qu’avait formé le roi d’Espagne de tuer les protestants de France et des Pays-Bas pour "extirper le venin 

de l'hérésie". Apprenant qu'aux Pays-Bas, ce seraient les troupes espagnoles stationnées sur place qui devaient 

mettre le projet à exécution, Guillaume, qui était loin de soupçonner l’existence d’un tel projet, accueille la 

nouvelle sans trahir ni surprise ni émotion. 

Avant de retourner aux Pays-Bas, il reçoit des ordres précis sur le rôle qu’il devait jouer dans le complot. Ému à 

l’idée que tant d'êtres humains allaient être massacrés, dès qu’il est de retour à Bruxelles, il soulève l’opinion 

publique contre la présence des troupes espagnoles dans son pays. Il fait alors tout ce qu’il peut pour faire 

échouer le projet et prend la tête de la protestation des nobles des Pays-Bas contre la politique fiscale et 

administrative espagnole qui tend à restreindre les libertés octroyées par les vieilles chartes des ducs de Brabant 

et des ducs de Bourgogne. 

Références: [52] + wikipedia 

 

8.66 Neufville (de), Nicolas IV – Seigneur de Villeroy 

Nicolas IV de Neufville (1542 à Paris - 12 décembre 1617 à Rouen) marquis de Villeroy est u,n homme d'État 

français, secrétaire d'État pendant les guerres de religion et le principal ministre de la régente Marie de Médicis. 

 

 
8-51 : Guillaume d’Orange © 

Rijksmuseum, Amsterdam 

Adriaen Thomasz, 1564-1609 
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Il fit une très longue carrière ministérielle, d'abord en tant que 

secrétaire particulier et familier de Charles IX, puis en tant que 

conseiller influent d'Henri III. Spécialisé dans les affaires 

étrangères, il devint sous Henri IV, le principal ministre après Sully 

dont il provoqua la chute en février 1611. Sa prééminence 

ministérielle fut elle-même mise en difficulté par Sillery à partir de 

1614. 

Nicolas IV de Neufville est le fils de Nicolas III « Legendre » de 

Neufville, seigneur de Villeroy, et de Jeanne Prudhomme, fille de 

Guillaume Prudhomme, seigneur de Fontenay-en-Brie, qui fut 

trésorier de l'épargne, puis trésorier de France. 

Il fut élève du collège de Navarre. Le 16 juin 1559, il est nommé 

Secrétaire des finances. En juin 1559, il est reçu conseiller notaire et 

secrétaire du roi. En 1561, il épouse Madeleine de L’Aubespine, née 

le 13 mai 1546, morte le 17 mai 1596 à Villeroy, fille de Claude de 

L’Aubespine, seigneur de Chasteauneuf, secrétaire d’État, et de 

Jeanne Bochetel. 

 

1566 : naissance de son fils Charles qui deviendra gouverneur de Lyon à partir de 1608 et mourra en 1642. 

Du 11 novembre 1567 au 8 septembre 1588 il est Secrétaire d’État en survivance de son beau-père, Claude II de 

L'Aubespine. 

En 1577, il agit en négociateur pour la paix de Bergerac. 

21 décembre 1578-1588 : Trésorier des ordres du roi. 

1580 : Négociateur pour la paix de Fleix. 

Il adhéra à la Ligue qu'il quitta lors de la conversion de Henri IV. 

En 1593, il est commissaire à la conférence de Suresnes. 

Du 30 décembre 1594 à 1617, il est à la fois Secrétaire d’État de la Guerre et Secrétaire d'État des affaires 

étrangères. 

En 1610, il est fait marquis de Villeroy. 

 

8.67 Nogaret (de), Jean Louis – seigneur de La Valette 

Jean Louis de Nogaret, seigneur de La Valette et de Caumont, duc d'Épernon (Château de Caumont, mai 1554 - 

Loches, mort le 13 janvier 1642), militaire français, est l'un des mignons du roi Henri III. Il est, pendant trois 

règnes (Henri III, Henri IV et Louis XIII), l'un des principaux personnages de la noblesse française. À ce titre, sa 

personnalité porte les caractéristiques de l'ordre social auquel il appartient. 

Il a l'ambition de servir. De plus, il a l'envergure d'un homme d'État. Mais, particulièrement altier, il a l'art de se 

créer de puissantes et profondes inimitiés. En ces époques troublées, il est profondément catholique et reste 
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fidèle dans ses allégeances. Toutefois, son action semble suivre le sens de l'intérêt bien compris de lui-même et 

de son clan. Son rôle dans l'histoire de France est ambigu. Il est, de 1584 à 1589, le champion d'Henri III contre 

la Ligue pro-espagnole. Vingt ans plus tard, il joue un rôle essentiel dans la prise de pouvoir par les catholiques 

proches de l'Espagne, qui a retardé de vingt-cinq ans l'affrontement attendu entre les maisons de France et 

d'Autriche. L'exemple de ce grand seigneur, animé par une mentalité aristocratique traditionnelle, est un de ceux 

qui a inspiré les réflexions du cardinal de Richelieu sur l'affermissement d'un état impartial au-dessus des 

individus et autres corps organisés. 

 

L'ascension d'un cadet de Gascogne 

 Il est le fils de Jean de Nogaret de La Valette, seigneur du château de Caumont (à Cazaux-Savès) en Gascogne, 

et de Jeanne de Saint-Lary de Bellegarde. 

Son père et son grand-père, Pierre de Nogaret, sieur de La Valette (actuelle 

commune de Lougratte), ont combattu lors des guerres d'Italie. C'est donc tout 

naturellement que Jean Louis embrasse la carrière militaire. Cadet de Gascogne, 

il participe rapidement aux batailles des guerres de religion : Mauvezin avec son 

père (1570) dont il sauve la vie, puis à l'infructueux siège de La Rochelle et aux 

victorieux sièges de La Charité-sur-Loire de Brouage et d'Issoire (1577). 

C'est lors du siège de La Rochelle qu'il rencontre le duc d'Anjou, futur Henri III 

de France. Nogaret s'attache ensuite au roi de Navarre et fuit la cour avec lui en 

1576. Il n'entre dans le cercle très restreint des proches d'Henri III qu'en 

décembre 1578. Il devient alors avec le duc de Joyeuse, le plus proche 

collaborateur du roi. Séducteur et charismatique, il met à profit l'affection du roi 

qui, selon de Thou, l'aimait éperdument. Entreprenant et énergique, il bénéficie 

d'une bien meilleure santé que son maître et devient l'indispensable bras droit. 

 

Fort de son influence auprès du roi, il est nommé tour à tour 

maître de camp du régiment de Champagne (1579), gouverneur 

de La Fère, ville qu'il a repris aux troupes de Condé (1580), il y 

reçoit une blessure d'arquebusade au visage, colonel général des 

Bandes françaises (qui devient pour lui un grand office de la 

couronne), duc d'Épernon, pair de France et conseiller d’État 

(1581), premier gentilhomme de la Chambre du Roi (1582), 

chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit, gouverneur du Boulonnais 

et de Loches, de Metz et du Pays messin, de la citadelle de Lyon 

(1583), chevalier des Ordres du roi (1584), gouverneur de 

Provence (1586). À la mort du duc de Joyeuse (1587), son seul 

véritable rival dans la confiance du roi, il est Amiral de France, gouverneur de Normandie, de Caen et du Havre 

de Grâce. Après la journée des barricades, en mai 1588, il se démet de sa charge de gouverneur de Normandie et 

de celle d'Amiral de France. Cette dernière est transmise à son frère, Bernard de Nogaret, duc de La Valette. Le 
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roi le démet, après l'Édit d'union, de sa charge de gouverneur de Provence qui passe à son frère, le duc de La 

Valette, en lui laissant celle de gouverneur d'Angoumois et de Saintonge où il trouve refuge jusqu'en 1589. Le 

duc d'Épernon redevient gouverneur de Provence et amiral du Levant (charge attachée au gouverneur de 

Provence) après la mort du duc de Guise, au début de 1589. 

Il épouse, en août 1587, Marguerite de Foix-Candale, fille de Henri de Foix et nièce de Charles de 

Montmorency-Damville qui est opposé à la Ligue. Suivant une pratique courante dans la noblesse, cette héritière 

d'une duché-pairie dans le Sud Ouest accepte d'épouser un homme d'une moindre condition que la sienne pour 

que leur fils aîné, Henri, reprenne et perpétue le nom et les titres de sa mère. 

 

Un homme d'État catholique contre la Ligue 

À l'époque de la montée en puissance de la Ligue, il sert de 

lien entre Henri III et le roi de Navarre, gouverneur de 

Guyenne, pays dont il s'était toujours senti proche. Lors de la 

mort du frère cadet d'Henri III en 1584, afin d'éviter une 

guerre de succession, il essaie de convaincre Henri de Navarre 

de revenir au catholicisme, en vain. Son opposition à la Ligue 

le fait détester d'une très grande partie de la population et une 

vaste campagne de propagande est entretenue contre lui : on 

tente même de l'assassiner. 

Pour contrer la ligue, il entreprend de fédérer les catholiques 

modérés et les protestants autour de l'État royal. Il compte 

lutter contre la ligue en se basant sur les provinces 

méridionales. Il a pris le contrôle de la Provence et de la 

Saintonge. Il est, par sa femme, allié au duc de Montmorency, 

gouverneur du Languedoc, alors que les protestants sont 

solidement implantés de la Guyenne au Dauphiné. Par ailleurs, 

il est maître de plusieurs points stratégiques d'accès vers le 

nord de la France: Boulogne, Loches sur la Loire et Metz 

nœud de communication vers l'Allemagne. 

Lors de l'expédition maritime espagnole contre l'Angleterre, il contribue aux difficultés de l'invincible Armada 

en veillant à ce qu'elle ne puisse utiliser le port de Boulogne. 

Quelque temps, après la journée des barricades (1588), il doit quitter la cour, sacrifié par Henri III aux exigences 

des ligueurs dans l'été de 1588. Retiré dans son gouvernement d'Aunis et Saintonge, il écrit au roi des lettres très 

soumises, tout en montrant qu'il représente une force militaire et politique. Il est rappelé au printemps de 1589. 

Devant Henri III mourant, et à sa demande, en 1589, le duc d'Épernon se rallie à Henri de Navarre. Mais, tenant 

le futur Henri IV responsable du triste sort d'Henri III, il retire aussitôt ses troupes du siège de Paris, que le roi de 

France doit abandonner du fait des défections. Henri IV obtient la soumission de Charles de Guise à sa cause par 

un échange de sa charge de gouverneur de Champagne contre celle de gouverneur de Provence et d'amiral du 

Levant. Le duc d'Épernon se juge mal récompensé des efforts qu'il a fait pour maintenir la Provence au roi. Henri 
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IV lui propose la charge de gouverneur du Poitou qu'il refuse. Profitant des difficultés du roi, il quitte son parti et 

à se rapproche pour un temps du comte de Carcès, nommé gouverneur de Provence par le duc de Mayenne, et de 

la Sainte-Union, mais il est battu en 1596 par Charles de Guise. Avec l'arrêt Le Maistre, le 28 juin 1593, le 

parlement de Paris reconnaît qu'Henri de Navarre est l'héritier légitime de la couronne, la conversion d'Henri IV 

au catholicisme le 25 juillet, son sacre le 27 février 1594 et la reprise en main qui s'ensuit, avec la reconnaissance 

du parlement d'Aix, l'obligent à se soumettre en mai 1596. Après un accord financier, il quitte la Provence et se 

rend à Paris où il est reçu par le roi. 

 

Un épisode de l'éviction du duc en 1588 : assiégé dans Angoulême 

Une clause secrète de l'Édit d'union signé le 15 juillet 1588 entre Catherine de Médicis, le cardinal de Bourbon et 

le duc de Guise prévoit une mise à l'écart du duc d'Épernon. Le favori d'Henri III ne doit conserver qu'un seul de 

ses gouvernements. Le médecin d'Henri III informe l'ancien mignon le 24 juillet 1588 de l'accord passé avec 

l'Union catholique. Contraint de quitter la cour, le duc d'Épernon choisit de demeurer gouverneur de 

l'Angoumois et il fait son entrée le 27 juillet 1588 à Angoulême. Trois jours plus tard, le maire du fief charentais, 

François Normand, sieur de Puygrelier, reçoit un courrier du roi, contresigné du secrétaire d'État Nicolas de 

Neufville, sieur de Villeroy, lui ordonnant de ne pas laisser entrer le duc d'Épernon en sa ville. Puygrelier envoie 

alors son beau-frère, Souchet, rencontrer Henri III et Villeroy à Chartres. Souchet reçoit l'ordre d'arrêter l'ancien 

mignon et de le conduire à Blois. Le 10 août 1588, la municipalité ligueuse tente de prendre l'assaut du château 

où habitent le duc d'Épernon et quelques gentilshommes alliés. Le maire d'Angoulême est tué dans la fusillade. 

Pendant la nuit suivante, Jean de Lupiac-Moncassin, sieur de Tajan, un cousin d'Épernon qui accourt de Saintes, 

pénètre dans Angoulême. Il négocie avec les autorités municipales une amnistie générale qui débouche sur la 

libération du duc. L'intervention du sieur de Tajan aurait été motivée par sa volonté d'empêcher les combattants 

huguenots commandés par le Comte François IV de La Rochefoucauld (1554-1591) et Gaspard Foucaud-Baupré 

d'intervenir puis de s'emparer de la ville. De son côté, le duc d'Épernon reste convaincu que l'attaque subie à 

Angoulême a eu le secrétaire d'État Villeroy, son principal adversaire dans le parti royal, pour commanditaire. 

 

L'assassinat d' Henri IV : le duc d'Épernon au service de Marie de Médicis 

Le règne d’Henri IV est une période de contrariété pour le duc d’Épernon. Le nouveau souverain ne se gêne pas 

pour prendre des décisions en ignorant les prérogatives du duc. Ce dernier fait bonne figure en précisant au roi 

que « pour ce qui est de l’amitié, elle ne peut s’obtenir que par l’amitié ». Il s'occupe à la construction du château 

de Cadillac. 

Catholique convaincu, Épernon intervient auprès du roi pour autoriser le retour des jésuites. Il encourage les 

établissements de la compagnie de Jésus dans les villes de ses gouvernements. Il leur confie l'éducation de son 

troisième fils, Louis, qu'il destine à une carrière dans l'Église. Lorsqu'Henri IV envisage de contester l'hégémonie 

espagnole par les armes, Épernon est écarté des commandements militaires. 

Henri IV est assassiné par Ravaillac le 14 mai 1610. Le couronnement de Marie de Médicis a eu lieu la veille, ce 

qui légitime l'attribution de la régence à la reine et ouvre les portes du pouvoir aux catholiques de son entourage, 

proches de l'Espagne. 
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Épernon qui a demandé à accompagner le roi dans son carrosse assiste au meurtre. En sa qualité de colonel 

général de l'infanterie, Épernon prend le contrôle de la capitale et assure la transmission de la totalité du pouvoir 

à Marie de Médicis, au mépris des dispositions d'Henri IV qui instituaient un conseil de régence. Le 23 juin, 

Épernon fait procéder au transfert à Saint-Denis de la dépouille d'Henri III, son ancien maître : Henri IV avait 

négligé d'organiser les obsèques de son prédécesseur. 

Le duc d'Épernon est inquiété lorsqu'il s'avère qu'il connaissait le 

meurtrier. Honoré de Balzac, dans son essai sur Catherine de 

Médicis, lui reproche de n'avoir : « point paré le coup de Ravaillac » 

alors qu'il « connaissait cet homme de longue main». Ravaillac est 

en effet originaire d'Angoulême où il s'était fait connaître des 

services de police dont le duc, gouverneur de la ville, est 

responsable. Ce dernier l'a rencontré et lui a confié plusieurs 

missions à Paris. Ravaillac a été hébergé dans la capitale par une 

amie du duc d'Épernon et de la marquise de Verneuil qui est en 

outre dame d'honneur de la reine. Compte tenu de la qualité des 

personnes mentionnées, l'enquête qui a débuté est suspendue. 

Parallèlement, les archives diplomatiques des gouvernements de 

Bruxelles, Madrid et Vienne, contacts habituels des comploteurs 

contre le roi, sont nettoyées, comme le constatera plus tard le 

diplomate Philippe Erlanger. 

L'attention se détourne rapidement du duc car il est évincé par 

Concini. S'il devient un conseiller de Marie de Médicis 

généreusement pensionné, l'essentiel du pouvoir lui échappe. La fidélité d'Épernon à la régente semble 

indéfectible. Lorsque celle-ci est finalement astreinte à résidence à Blois (1617) et prend la fuite, le duc prend les 

armes pour la soutenir jusqu'à ce qu'elle soit réintroduite à la cour. 

Louis XIII ne lui en tient apparemment pas rigueur : le troisième fils d'Épernon, Louis archevêque de Toulouse, 

est fait cardinal. 

 

Soupçons 

En 1611, des accusations furent portées contre d'Épernon au sujet de son implication dans l'assassinat du roi. 

L'accusatrice, mademoiselle d'Escoman, dame de compagnie de la marquise de Verneuil, implique sa maitresse 

et l'accuse d'avoir organisé l'assassinat avec la complicité d'Épernon. Un procès, mené par un tribunal dont 

Achille de Harlay est premier président, entend les témoins, y compris Verneuil et Épernon. Le premier (et seul) 

arrêté pris par le tribunal est finalement le maintien en détention de mademoiselle d'Escoman. Quinze jours après 

l'arrêté, Harlay prend sa retraite. Le 30 juillet, son successeur condamne Escoman à la prison à vie pour 

calomnie. 

 

Une carrière qui n'en finit pas : au service de Louis XIII 
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En 1621, il est blessé lors du siège de Saint-Jean-d'Angély. En 1622, Louis XIII qui vient de perdre son favori 

Luynes est à la recherche d'hommes d'envergure sur lesquels il peut s'appuyer. Le duc d'Épernon est nommé 

gouverneur militaire de Guyenne (Aquitaine de 1622 à 1638) et mène la répression des insurrections huguenotes. 

Fait une deuxième fois duc et pair, il s'établit alors au château de Cadillac (construit dès 1599). Son deuxième 

fils et héritier Bernard épouse Gabrielle-Angélique de France, fille naturelle d'Henri IV et de la marquise de 

Verneuil. Redouté par le cardinal de Richelieu, il est écarté du pouvoir. 

Bien que son nom soit encore mêlé aux conspirations contre le pouvoir, il reste gouverneur jusqu'en 1638. Ses 

exécrables rapports avec Henri de Sourdis (frère et successeur du cardinal François de Sourdis), qui demande son 

excommunication (1634) après que le duc d'Épernon l'a frappé en public, lui valent d'être exilé. Il meurt en 

disgrâce à Loches le 13 janvier 1642 à l'âge de 87 ans. 

 

[Wikipedia] 

 

8.68 Oecolampade 

 

 

Jean Huschin (ou Jean Häusgen) dit Œcolampade (1482-1531) est un 

réformateur, humaniste et prédicateur suisse-allemand, d'origine 

wurtembergeoise. Œcolampade crée des presbytères laïcs et se sépare des 

luthériens par une conception différente de la Cène.  

 

Il prend une part active à l'implantation de la Réforme à Ulm, Memmingen 

ainsi qu'à Biberach. Il participe à la conversion des vaudois au 

protestantisme. 
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8.69 Frise des papes du XVIe siècle 
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8.70 Pape Adrien VI 

Adriaan Floriszoon est né le 2 mars 1459 à Utrecht, Principauté d'Utrecht au sein du Saint-Empire romain 

germanique, et mort le 14 septembre 1523 à Rome. Il a été élu pape le 9 janvier 1522 sous le nom d'Adrien VI; il 

a été l’unique pape originaire des Pays-Bas. 

Adrien est le fils d’un menuisier d’origine allemande. Il entrera à 17 ans 

comme étudiant à l’université de Louvain. Par vocation et compétence, 

Adrien est d’abord un théologien et professeur de théologie. Il passera la 

plus grande partie de sa vie dans cette université. En 1507, il est nommé 

précepteur de l’archiduc Charles d’Autriche, futur empereur Charles 

Quint, d’abord à Gand (où se trouvait la cour des Pays-Bas 

bourguignons) et ensuite en Espagne, où Charles-Quint, qui l’estime 

beaucoup, l’emmène comme principal conseiller lors de son accession 

sur le trône de Castille (1516). Adrien y est fait archevêque de Tortosa et 

inquisiteur du royaume d'Espagne, et peu après, Charles-Quint lui 

obtient le titre de cardinal, avec siège à Utrecht (1517). Jouissant de 

toute la confiance de l’empereur, Adrien était également vice-roi durant 

les absences de Charles-Quint. L’austère Flamand au caractère calme et 

réfléchi était détesté à la cour d’Espagne, en partie parce qu’il s’y était 

entouré d’hommes de son pays. 

Le conclave chargé d’élire un successeur à Léon X était une fois de plus divisé en partis intransigeants. La 

solution fut trouvée en l’élection d’un quasi inconnu, absent du conclave. Un chroniqueur contemporain 

commenta l’élection ainsi : « Conformément à la décision de Dieu, les cardinaux, jusque là désunis, ont élu 

contre leur propre gré Adrien de Tortose qui n’était pas présent au conclave. C’est un homme tout simple, qui ne 

s’est distingué jusqu’ici que par la crainte de Dieu ; à Louvain il ne vivait que de science ». Pour des raisons 

politiques diverses, consistant surtout à éviter les invitations pressantes et intéressées des rois de France et 

d’Angleterre, Adrien mit six mois pour passer d’Espagne à Rome.  

 

Son style de vie, simple, pieux et austère, impressionne d’abord le peuple romain. Il réduit le nombre de ses 

serviteurs à quatre (de 100 qu’avait son prédécesseur). Il évite les banquets et se contente d’un plat de viande à 

sa table. Il se lève la nuit pour réciter l’office divin et se relevait à l’aube pour célébrer la messe. Il interdit le port 

d’armes dans la ville et en expulse les femmes de mauvaise vie. Au lieu de poètes et de bouffons, il s’entoure de 

pauvres et de malades. L’édification augmente en même temps que l’inquiétude : il est un reproche vivant pour 

beaucoup. 

Adrien, théologien classique, est cependant intransigeant sur les questions de doctrine. Luther doit être puni pour 

ses hérésies et interdit d’enseignement (comme décidé à Worms en 1521). Par ailleurs il est le tout premier pape 

à reconnaître que les sources de l’hérésie et de l’attraction qu’elle suscite sont à trouver dans le désordre même 

de la curie romaine et le comportement déréglé de nombreux prélats de l’Église. Lors de son premier consistoire, 

cinq jours après son arrivée à Rome (1er septembre 1522), il est brutal dans son constat : il faut commencer la 

réforme par Rome même. Adrien s’attaque vigoureusement aux abus (simonie, cumul des bénéfices, etc.), mais 
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il le fait à coups de décrets et ordonnances sans s’entourer suffisamment de soutiens efficaces. Il ne fait rien pour 

se concilier les sympathies.  

 

Il mésestime les chefs d’œuvre présents dans son palais et commence à les distribuer en cadeaux. Il ne manifeste 

aucun intérêt pour les arts et la littérature (dont ses prédécesseurs étaient les grands mécènes). Aux yeux de la 

noblesse romaine, des artistes et de l’intelligentsia en général, Adrien reste un ‘barbare inculte’, un 'buveur de 

bière'. Très rapidement, ce sera le déchaînement contre lui, d’autant plus qu’après avoir limogé les fonctionnaires 

corrompus de son administration, il s’entoure d’hommes nouveaux, étrangers à Rome et inexpérimentés. 

Personnellement intègre, il interdit aux membres de sa famille de venir à Rome pour y chercher près de lui 

faveurs et bénéfices. Politiquement, ce n’est pas un succès non plus. Ses tentatives faites pour unir les grandes 

nations chrétiennes d’Europe contre Soliman et les Turcs qui viennent de prendre Belgrade (1521) et menacent 

la Hongrie et Rhodes, n’aboutissent à rien. Adrien n’a pas l’étoffe d’un chef d’État : les erreurs diplomatiques 

sont nombreuses. Lorsque, après la chute de Rhodes en 1522 il tente d’imposer une trêve entre les nations 

chrétiennes (avec menace d’excommunication à la clé) pour faire face au péril turc, il provoque la colère de 

François Ier qui envahit la Lombardie forçant Adrien à chercher une alliance qu’il ne désirait pas avec les autres 

souverains, à commencer par l'empereur Charles-Quint. 

Il meurt le 14 septembre 1523, dans l’indifférence, sinon l'hostilité, générale. 

 

8.71 Pape Alexandre III 

Le 7 septembre 1159, il est élu comme successeur du pape Adrien IV ; cependant, une minorité de cardinaux 

pro-germaniques élit le cardinal prêtre Octavien qui prend le nom de Victor IV. Celui-ci réunit alors un concile à 

Pavie, qui reconnaît Victor IV comme seul pape légitime, mais les grands États catholiques (France, Angleterre, 

Sicile, et royaumes ibériques) reconnaissent, eux, Alexandre III. En 1160, il excommunie Barberousse. 

C'est la guerre et Alexandre III doit se réfugier en France à partir de 1162. 

En 1165, il retourne à Rome, mais il doit à nouveau fuir sous la pression 

de l'empereur venu en 1166 à Rome se faire couronner par l'antipape 

Pascal III. Les cités lombardes s’unissent et forment la Ligue lombarde, 

qui inflige à Barberousse une sévère défaite à Legnano. L'empereur cède 

et reconnaît Alexandre III comme pape au traité de Venise en 1177. Le 

12 mars 1178, Alexandre III rentre à nouveau à Rome, chassant l'antipape 

Calixte III, qui abdique quelques mois plus tard. 

En mars 1179, il réunit le IIIe concile du Latran, reconnu par l'Église 

romaine comme le onzième concile œcuménique ; il réussit à faire adopter 

plusieurs de ses propositions pour améliorer l'état de l'Église, dont la 

règle, encore en vigueur, de la majorité des deux tiers pour l'élection d'un nouveau pape. 

Ce synode marque l'apogée du pouvoir d'Alexandre III. Néanmoins peu de temps après la fin du synode, la 

république romaine le force à quitter la ville où il ne reviendra jamais. Le 29 septembre 1179, quelques nobles 

 

 
8-59 : Pape Alexandre III, 

Barberousse et sa femme © Internet 



1006 8 – Eléments biographiques 

  

 
mettent en place l'antipape Innocent III. Utilisant judicieusement le pouvoir de la finance, Alexandre III revient 

au pouvoir. En 1181, il excommunie Guillaume Ier d'Écosse et jette l'interdit sur le royaume d'Écosse. 

[wikipedia] 

 

8.72 Pape Alexandre VI, Rodrigo de Borja 

Rodrigo de Borja est né Roderic Llançol i de Borja le 1er janvier 1431 à 

Xàtiva (Royaume de Valence, couronne d'Aragon), mort le 

18 août 1503, devenu Rodrigo Borgia après son arrivée en Italie. 

 

Le 11 août 1492, il est élu pape à la majorité canonique des deux tiers 

des cardinaux réunis en conclave. Il n'est pas improbable qu'il ait acheté 

certains votes. Il est couronné le 26 août de la même année. En tant que 

pape, il prend le nom d'Alexandre VI, alors qu'Alexandre V, pape de 

Pise, est aujourd'hui considéré comme un antipape, ce qui crée un hiatus 

dans la liste officielle des souverains pontifes. 

Un des témoins les plus crédibles de la conduite scandaleuse du pape 

Alexandre Borgia est Jean Burckhardt (ou Burchard), de Strasbourg. Ce 

prélat, maître des cérémonies de la cour pontificale, tint de 1483 à 1508, 

un journal très précis relatant jour par jour, parfois même heure par 

heure, tous les événements se passant au Vatican. 

En 1470, alors qu'il a déjà été ordonné prêtre, Rodrigo Borgia fait la connaissance de Vannozza Cattanei, jeune 

patricienne romaine, qui lui donnera quatre enfants (Jean ou Joan, César, Lucrèce, et Geoffroi ou Jofre). En 

1489, nouvelle liaison avec la jeune et jolie Giulia Farnèse qui n'a que 15 ans. Rodrigo Borgia a alors 58 ans. De 

leur union naîtra une fille, Laura, qui sera présentée comme l'enfant légitime d'Orso Orsini, époux officiel de 

Giulia Farnèse. 

En 1494, un parti de prélats à la tête duquel se trouve Giuliano Della Rovere, le futur pape Jules II, tente de faire 

déposer ce pontife qu'ils accusent, non sans raisons, de simonie et de corruption de toute sorte. Sa vie privée fait 

aussi scandale : Francesco Guicciardini rapporte un épisode au cours duquel le pape attire au Château Saint-

Ange le jeune et beau Astorre Manfredi, seigneur de Faenza, qu'il viole et fait jeter dans le Tibre. Mais il pourrait 

également s'agir de César Borgia qui tenait prisonniers les deux frères Manfredi. 

Quoi qu'il en soit, le népotisme et les scandales n'en continuent pas moins au Saint-Siège, et ce malgré les 

remontrances du frère Jérôme Savonarole. Sans scrupules, ni remords, Alexandre VI fait face : Savonarole est 

arrêté, torturé et exécuté le 23 mai 1498. Jamais la dignité pontificale n'a été déshonorée à ce point par celui qui 

la détient. Selon Jean Burckhart, témoin muet, mais indigné, la débauche du pape Alexandre et de sa progéniture 

atteint son paroxysme en cette nuit orgiaque du 31 octobre 1501 avec l'évocation de la danse de cinquante 

prostituées entièrement nues et d'un concours arbitré par César et Lucrèce pour évaluer et récompenser les 

prouesses de virilité des assistants. Les dépêches envoyées aux cours d'Europe par leurs ambassadeurs et figurant 

dans de nombreuses archives diplomatiques confirment l'incroyable témoignage du Père Burckhardt. On 
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comprend dès lors pourquoi tant de récits faisant référence à des pactes avec le Diable ont pu circuler à la mort 

d'Alexandre VI. 

 

8.73 Pape Clément VII 

Jules de Médicis a été élu pape le 18 novembre 1523. Fils de Julien de Médicis et de sa dernière maitresse, il est 

né à Florence le 26 mai 1478 et meurt à Rome le 25 septembre 1534. Il était le cousin de Léon X. 

Clément VII a été avant tout une homme politique peu précoccupé de théologie. Il forma avec François 1er, 

Venise, Florence, le duché de Milan et l’Angleterre la ligue de Cognac contre l’empereur Charles Quint. Celui-ci 

organisa le terrible sac de Rome à l’automne 1526 et ensuite en mai 1527. Clément VII dut passer sept mois au 

château saint-Ange, dont il fut libéré contre paiement d’une importante rançon. Il se rapprocha ensuite de 

l’empereur qu’il courronnera solennellement à Bologne le 24 février 1530. En récompense, Charles Quint 

l’aidera à rétablir la famille des Médicis au pouvoir à Florence. 

Clément VII refusa de reconnaitre le divorce d’Henri VIII d’Angleterre 

d’avec Catherine d’Aragon, ce qui poussa le souverain britanique au 

schisme qui donna naissance à l’église anglicane. 

Clément VII fut un pape mécène. Son arrivée sur le trône de saint Pierre 

rompt avec l'austérité de son prédécesseur Adrien VI et les artistes qui 

avaient quitté Rome reviennent, de nouveaux talents provenant de toutes 

les régions d'Italie et de l'étranger se retrouvent : Parmigianino, Perin del 

Vaga, Baldassarre Peruzzi, Polidoro da Caravaggio, Sebastiano del 

Piombo et Rosso Fiorentino. Il charge Michel-Ange de représenter le 

Jugement dernier dans la chapelle Sixtine, travaux qu'il suit 

personnellement. Il commente et fait publier toutes les œuvres 

d'Hippocrate. Il approuve l'œuvre de Nicolas Copernic et veut la voir 

publier. 

Il est également le protecteur de Léon l'Africain (Hassan Al-Wazzan) 

négociant de Fès et natif de Grenade, dans l'ancienne Andalousie 

musulmane. Celui-ci, capturé par un chevalier de l'Ordre de Saint-Jean, 

Pedro di Bobadilla, alors qu'il revenait du pèlerinage effectué à la Mecque, donné comme présent au pape Léon 

X, qui l'avait adopté comme fils, fait catéchiser puis baptiser sous ses propres noms, Jean Léon. Devenu Jean-

Léon de Médicis, dit « Léon l’Africain », il s'initie à l'italien et au latin, et enseigne l'arabe à Bologne. Sous la 

protection de Clément VII, il complète sa fameuse Cosmographia de Affrica, publiée à Venise sous le titre 

Description de l'Afrique. 

On peut aussi évoquer à son actif la protection qu'il assura aux juifs et sa condamnation des conversions forcées 

des Indiens dans le Nouveau Monde. Trop accaparé par les conflits politiques en Europe et en Italie, il n'eut 

aucune réaction face au protestantisme naissant. 

Clément VII meurt soudainement, le 25 septembre 1534, à la suite d'une intoxication alimentaire aux 

champignons, qu'il affectionnait beaucoup ; il est possible que le plat ait été empoisonné, le pape ayant beaucoup 
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de puissants ennemis, en Italie comme à l'étranger, à commencer par Henri VIII d'Angleterre. Toutefois, aucune 

preuve historique n'est venue confirmer cette hypothèse jusqu'à ce jour. 

[58] + [Wikipedia] 

 

8.74 Pape Clément VIII  

Clément VIII, de son nom de baptême Ippolito Aldobrandini, est né à Fano le 24 février 1536 et mort à Rome le 

3 mars 1605; il a été le 229° pape, du 30 janvier 1592 au 3 mars 1605. 

Né dans une famille de la noblesse florentine, la famille Aldobrandini, dont il devait faire la fortune, Ippolito 

étudia le droit sous la direction de son père, juriste fort capable; il fit carrière dans l'Église comme juriste, 

d'abord avocat consistorial puis auditeur à la Rote romaine et à la Daterie apostolique. Il fut créé cardinal en 

1585 par le pape Sixte-Quint. Sixte-Quint le nomma grand pénitencier en janvier 1586 et en 1588 l'envoya 

comme lègat en Pologne. 

La mort d'Innocent IX en 1591 fut suivie d'un conclave orageux où une 

minorité déterminée de cardinaux italiens refusait d'obéir aux injonctions 

de Philippe II d'Espagne. Il se tint à Rome du 10 au 30 janvier 1592. Le 

choix du cardinal Aldobrandini fut considéré comme le présage d'une 

politique pontificale plus équilibrée et plus libérale dans les affaires 

européennes. Il prit le nom de Clément VIII qui précisément n'avait pas 

de signification politique. 

Il se montra un pape capable, avec une énorme capacité de travail et 

voyant les détails avec l'œil d'un avocat. Homme d'État avisé, il visa par 

sa politique à libérer la papauté de la tutelle espagnole. 

 

Clément VIII se montra aussi ferme que Sixte V en mettant fin par la 

force au banditisme dans les provinces pontificales de l'Ombrie et des 

Marches et en punissant les désordres de la noblesse romaine. Dès son 

accession au trône de saint Pierre en 1592, il fit mettre immédiatement à mort plusieurs nobles, fauteurs de 

troubles, et notamment Troio Savelli, illustre descendant d'une famille ancienne et puissante de Rome. Il 

n'épargna pas non plus la jeune et noble parricide Beatrice Cenci, destinée à devenir une héroïne populaire de la 

littérature, grâce à Stendhal, Alberto Moravia et Percy Bysshe Shelley qui s'inspirèrent de son histoire dans leurs 

œuvres (elle avait assassiné son père, qui avait abusé d'elle). Bien que l'opinion populaire fût en sa faveur, 

Clément VIII refusa de lui accorder sa grâce pour faire un exemple ; le souci de confisquer les biens de la famille 

Cenci afin de les attribuer à sa propre famille aurait eu plus de poids que le souci moral. 

 

Il se préoccupa aussi de faire régner l'orthodoxie la plus stricte en philosophie et en religion. En 1599, il ordonna 

qu'on brûlât sur le bûcher le meunier italien Domenico Scandella, dit Menocchio, connu aujourd'hui pour avoir 

été étudié par l'historien italien Carlo Ginzburg. En 1600, Giordano Bruno fut brûlé sur le bûcher au Campo de' 
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Fiori, pour avoir professé, selon l'Inquisition romaine, des hérésies particulièrement graves et pratiqué la magie 

noire. 

 

Clément VIII prit également des mesures qui réduisent l'activité des Juifs, leur interdisant les activités 

commerciales dans l'enclave papale d'Avignon, et renouvelant l'interdiction pour les Juifs de s'installer en dehors 

du ghetto de Rome et d'Ancône par la bulle Caeca et Obdurata. 

Clément VIII interdit la littérature talmudique et cabalistique. Les livres talmudiques ou cabalistiques et d'autres 

qui, selon le pape, contiennent des blasphèmes contre la foi chrétienne, sont livrés au feu suite à sa bulle Cum 

hebraeorum malitia (Quand la méchanceté des hébreux). 

 

L'événement le plus remarquable du règne de Clément VIII fut la réconciliation d'Henri IV (1589-1610) avec 

l'Eglise, à l'issue de longues négociations, menées avec une grande habileté par le cardinal Arnaud d'Ossat, qui 

résolut une situation fort compliquée. Le roi de France passa au catholicisme le 25 juillet 1593. Après un délai 

destiné à juger de la sincérité du nouveau converti, Clément VIII passa outre au mécontentement de l'Espagne, et 

à l'automne 1595, il donna solennellement l'absolution à Henri IV ; non seulement il mettait fin à une guerre de 

religion qui avait déchiré la France pendant trente ans mais il se gagnait un puissant allié. 

En 1598, Clément VIII procura encore plus de crédit à la papauté en aidant à la conclusion d'un traité de paix 

définitif entre l'Espagne et la France, la paix de Vervins, qui mettait un terme à leur longue lutte. Il négocia 

également la paix entre la France et la Savoie. De même, il prêta une aide appréciable en hommes et en argent à 

l'empereur qui luttait contre les Turcs en Hongrie. 

L'amitié d'Henri IV se révéla d'une importance cruciale pour la papauté deux ans plus tard, quand Alphonse II, 

duc de Ferrare, mourut sans enfants (le 27 octobre 1597), et que le pape résolut de rattacher aux États de l'Église 

les possessions de la famille d'Este. Bien que l'Espagne et l'Empire eussent encouragé César d'Este un cousin 

illégitime d'Alphonse II, à résister au Pape, les menaces d'Henri IV les dissuadèrent de lui apporter la moindre 

aide matérielle, et une armée du pape entra à Ferrare pratiquement sans coup férir. 

 

Atteint de la goutte, à la fin de sa vie, Clément VIII était contraint de passer une grande partie de son temps 

cloué au lit. Il mourut en mars 1605, laissant une réputation d'intelligence, de munificence, et de capacité dans ce 

qu'il entreprenait. Il fut enterré dans la basilique Saint-Pierre, et plus tard le pape Paul V (1605-21) fit construire 

pour lui un mausolée dans la chapelle Borghèse de la basilique Sainte-Marie-Majeure, où ses restes furent 

transférés en 1646. 

 

Ce serait lui qui aurait fait admettre le café en Occident, considéré auparavant comme « boisson sombre de 

l'Islam » donnée par Satan aux musulmans pour les consoler de ne pouvoir boire du vin, boisson sacrée du 

Christ. Il aurait considéré au contraire que « l'arôme du café était chose bien trop agréable pour être l'œuvre du 

Malin et qu'il serait dommage que les musulmans en aient l'exclusivité ». 

 

[Wikipedia] 
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8.75 Pape Grégoire XIII 

Ugo Boncompagni, né à Bologne le 7 janvier 1502, mort à Rome le 10 avril 1585. Il succède au pape Pie V le 14 

mai 1572 sous le nom de Grégoire XIII. 

Après des études de droit canonique et civil à l'Université de Bologne, il 

entre à la Curie romaine en 1539. Paul III lui donne les postes 

d'abréviateur de la Chancellerie apostolique et de référendaire du 

Tribunal suprême de la Signature apostolique. En 1545, il participe 

comme juriste au concile de Trente. En 1558, il est nommé évêque, et 

doit être ordonné prêtre auparavant. En 1566, il est nommé secrétaire 

des brefs pontificaux. Enfin, en 1572, il est élu pape à la mort de Pie V. 

Son conclave est exceptionnellement bref : il ne dure qu'une journée. 

Son œuvre principale est l'institution du calendrier grégorien par la bulle 

Inter gravissimas, en 1582, rattrapant les dix jours de retard pris par 

rapport au Soleil et modifiant, pour l'avenir, les modalités des années 

bissextiles. 

Il se distingue aussi par ses nombreuses fondations de séminaires, qu'il 

pense être une arme efficace contre la Réforme. Il fonde ainsi le Collège 

allemand, le Collège grec, le Collège maronite ou encore le Collège des néophytes (réservé aux Juifs et 

musulmans convertis). Il envoya une mission des jésuites dans l'Empire ottoman en 1583 qui fondèrent le Lycée 

Saint-Benoît, institution phare de l'enseignement catholique au Levant. Il donne un bâtiment au Collège romain 

(Collegium romanum), tenu par les Jésuites. 

Par la bulle In supereminenti du 5 décembre 1572, il créa dans le Duché de Bar aux frontières de l'Allemagne 

protestante, l'université de Pont-à-Mousson qui fut également confiée aux Jésuites. 

Il autorise les inquisiteurs à procéder librement contre certains cas d'hérésie, condamne quelques pratiques des 

juifs et interdit de nouveau le Talmud par le motu proprio Antiqua Judaeorum improbitas de l'année 1581. Il a 

confirmé par la bulle Alias piae memoriae de la même année l'interdiction aux médecins juifs et infidèles de 

guérir les chrétiens (qui a été ordonnée par Paul IV dans la bulle Cum nimis absurdum) mais recommande 

l'application de cette règle dans toutes les terres chrétiennes. 

 

[Wikipedia] 
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8.76 Pape Grégoire XIV 

Grégoire XIV, de son nom de baptême Niccolò Sfondrati, né à Somma le 

11 février 1535 et décédé à Rome le 16 octobre 1591, a élu pape le 5 

décembre 1590. Il est le fils du cardinal Francesco Sfondrati. 

Il inaugure son règne par un don de 1 000 écus fait à chacun des 52 

cardinaux qui l’ont élu. Les sollicitations de l’Espagne et du duc de 

Mayenne l’entraînent à renouveler l’excommunication de Henri IV qu'il 

étend à tous ceux qui le soutiendront (elle a pour effet de rallier au roi bon 

nombre de catholiques gallicans) et à envoyer des secours aux ligueurs 

(une troupe dirigée par son neveu). Il publie une bulle demandant aux 

ecclésiastiques français de "quitter le roi" et une bulle exhortant les 

seigneurs et les catholiques français à "se ranger parmi les défenseurs de 

la vraie foi". Henri IV publie un édit déclarant "nuls et non avenus" la 

bulle et les monitoires du pape contre les catholiques de son parti ; il s'engage à "maintenir la religion catholique 

apostolique et romaine", et se déclare disposé à convoquer un "saint et libre concile". Les deux cardinaux et les 

huit évêques de France qui soutiennent Henri IV se réunissent à Chartres les 20 et 21 septembre 1591 et 

déclarent "nulles et dépourvues de toute justice" les bulles du pape. Le Parlement du roi, séant à Tours, fait 

brûler les bulles par le bourreau, et déclare Grégoire "perturbateur du repos public et complice de l'assassinat de 

Henri III puisqu'il l'a approuvé". 

 

8.77 Pape Innocent III 

Lotario, de la famille des comtes de Segni, (Gavignano, 1160–Pérouse, 

1216), élu pape le 8 janvier 1198 sous le nom d'Innocent III, est 

considéré comme le plus grand pape du Moyen Âge. Intellectuel et 

homme d'action, préoccupé de remplir au mieux sa fonction religieuse, il 

fut un chef à la décision rapide et autoritaire. Il cherchera à exalter au 

mieux la justice et la puissance du Saint-Siège de façon à renforcer son 

autorité suprême, gage selon lui de la cohésion de la chrétienté. Une de 

ses œuvres majeures fut de soutenir Dominique de Guzmán et ses 

Dominicains ainsi que saint François d'Assise et ses frères mendiants et 

de valider leur première règle. Ce pape fut également celui du plus 

important concile du Moyen Âge, le IVe concile du Latran, qui statua 

entre autres sur les dogmes, les sacrements, la réforme de l'Eglise, la 

conduite des prêtres et des fidèles, la croisade et le statut des Juifs. 

Innocent III est à l'origine du détournement de l'idée de croisades. Il 

forge l'idée de « croisades politiques » qui sera reprise par ses successeurs. Il est le premier à lever des taxes pour 

financer les croisades, et aussi à exprimer le droit à « l'exposition en proie », c'est-à-dire le droit pour le pape 

d'autoriser les catholiques à s'emparer des terres de ceux qui ne réprimeraient pas l'hérésie. 
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À partir de 1207-1208, Innocent III fait prêcher la croisade contre les Albigeois. Dans une lettre aux évêques du 

Midi, il expose pour la première fois les principes justifiant l'extension de la croisade en pays chrétien : l'Église 

n'est pas obligée de recourir au bras séculier pour exterminer l'hérésie dans une région ; à défaut du suzerain, elle 

a le droit de prendre elle-même l'initiative de convoquer tous les chrétiens, et même de disposer des territoires 

des hérétiques en les offrant, par-dessus le suzerain, comme butin aux conquérants. Il offre à tous ceux qui 

participeraient à la réduction de l'hérésie les mêmes indulgences que pour les croisés de Terre Sainte mais en 

plus, ils leur donnent les terres conquises lors de la croisade. Le IVe concile du Latran de 1215 confirme ces 

dispositions. Le concile ordonne aussi la prédication d'une nouvelle croisade dans toute la chrétienté. Il demande 

l'indulgence plénière laquelle est étendue à ceux qui contribuent à la construction de bateaux pour la croisade 

alors que jusque là seuls les combattants en bénéficiaient. C'est un appel direct aux armateurs de villes italiennes. 

[wikipedia] 

 

8.78 Pape Innocent VIII 

Giovanni Battista Cybo, né à Gênes en 1432, mort à Rome le 25 juillet 1492, est consacré pape le 12 septembre 

1484 sous le nom d'Innocent VIII (en latin Innocentius VIII, en italien Innocenzo VIII). Il est connu pour la bulle 

Summis desiderantes affectibus qui étendit le rôle de l'Inquisition à la chasse aux sorcières et pour son soutien à 

l'Inquisition espagnole menée par Torquemada. 

Sous son pontificat, il recule les limites de l'opprobre par une 

vénalité effrénée des charges. Corruption, vénalité, népotisme, faux 

privilèges, fausses bulles, intrigues sont des mesures courantes. Il 

est le premier pape à reconnaître ses enfants illégitimes, cependant 

nés avant qu'il ne devienne clerc, pour lesquels il organise des noces 

au Vatican 

 

En Italie, il fait appel à Florence, dirigée par Laurent le Magnifique, 

pour obtenir des finances. En remerciement, il marie son bâtard 

Franceschetto à la fille de Laurent, Maddalena, ce qui fait murmurer 

ses contemporains, et il élève à la dignité de cardinal le fils de 

Laurent, Giovanni, âgé seulement de 13 ans — le futur Léon X. 

Il mène la guerre contre Ferdinand Ier de Naples, qui avait refusé à 

plusieurs reprises de payer le tribut d'investiture au pape. Une 

première campagne se solde par une paix mitigée en 1486, qui 

n'apaise pas l'hostilité entre les deux monarques. En 1489, Innocent 

VIII excommunie son adversaire et demande l'intervention de Charles VIII de France, lui promettant 

officiellement le royaume de Naples. Le conflit ne prend fin qu'en 1492. 

 

Djem, frère cadet du sultan Bajazet II, avait dû fuir Istanbul pour échapper à son frère. Après diverses 

pérégrinations, à Rhodes, à Nice, à Bourganeuf, il est confié au pape à Rome. Le sultan, désireux de tenir éloigné 
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un rival pour son trône, offre au pape la somme de 120 000 ducats pour le retenir prisonnier dans ses États. Par 

cupidité, Innocent VIII accepte aussitôt la proposition. « C'est ainsi qu'on vit le chef de la chrétienté protéger le 

trône du chef de l'islam en hébergeant au Vatican le fils du conquérant de Constantinople ». 

 

Paradoxalement Innocent VIII tente, à l'instar de ses prédécesseurs, de lancer une croisade contre les Turcs. Mais 

ce pragmatique est peu convaincu du succès de celle-ci. Il finit par nouer des relations diplomatiques lucratives 

avec le sultan Bayezid II, qui, en gage d'amitié, lui remet la Sainte Lance, censée avoir transpercé Jésus-Christ. 

Pour les chrétiens d'Orient, abandonnés aux Turcs, tout espoir d'un quelconque soutien par l'Église de Rome est 

désormais enterré. Il reconnaît Henri VII comme monarque légitime au sortir de la guerre des Deux-Roses. 

 

En 1487, il émit une bulle demandant l’extermination des vaudois, offrant une indulgence plénière à tous ceux 

qui s’engageraient dans la crosière contre eux. Alberto de’ Capitanei, archidiacre de Crémone répondit à la bulle 

en lançant une offensive dans les provinces du Dauphiné et du Piedmont. Charles I, duc de Savoie finit par 

intervenir pour rétablir l’ordre dans ses états et promit la paix aux vaudois, mais pas avant que l’offensive n’ait 

dévasté leur territoire et que beaucoup d’entre-eux n’aient fuit en Provence ou dans le sud de l’Italie. 

 

Ce pape superstitieux a attaché son nom à la chasse aux magiciens et sorcières. Il publie la bulle Summis 

desiderantes affectibus (5 décembre 1484), autorisant l'Inquisition à agir en matière de sorcellerie, pratiquée à la 

fois par les hommes et les femmes. Plus précisément, elle autorise Henri Institoris et Jacques Sprenger à instruire 

le procès de deux sorcières présumées en Allemagne. À leur retour, les deux dominicains publient le fameux 

Malleus Maleficarum (Le Marteau des sorcières) en 1486 avec le soutien d'Innocent VIII, mais qui en raison de 

ses excès et de ses aberrations, sera peu après interdit par l'Église elle-même en 1490. 

Il approuve la très dure répression menée par l'Inquisition espagnole dirigée par Torquemada contre les 

marranes, juifs convertis et soupçonnés de continuer à pratiquer leur religion originelle. Il le confirme dans ses 

fonctions de grand Inquisiteur et supprime la possibilité pour les accusés de faire appel auprès de l'évêque de 

Séville. 

Il accorde le titre de « rois catholiques » à Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille et leur confère le droit de 

nommer les successeurs du grand Inquisiteur. 

 

Lorsque l'humaniste Pic de la Mirandole suggéra de réunir à ses propres frais un congrès de philosophes pour 

instituer un projet de paix universelle où il se proposait d'y prononcer un discours sur la dignité de la personne 

humaine, le pape s'y opposa et les thèses de Pic de la Mirandole furent condamnées. 

 

[Wikipedia] 
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8.79 Pape Innocent IX 

Giovanni Antonio Facchinetti, né à Bologne le 20 juillet 1519 et décédé 

à Rome le 31 décembre 1591. Il fut le 230e pape, sous le nom d'Innocent 

IX (en latin Innocens IX, en italien Innocenzo IX), de l'Église catholique 

romaine pendant 62 jours du 29 octobre au 30 décembre 1591. 

Les factions espagnoles et anti-espagnoles s’opposèrent, même avant la 

mort de Grégoire XIV, pour l’élection du nouveau pape. 

L’interventionisme de Philippe II lors du conclave précédent n’avait pas 

été oublié: il s’était opposé à tous les cardinaux à l’exception de sept 

d’entre eux. Cette fois-ci, le parti espagnol n’alla pas si loin, mais il 

controlait la majorité; après un court conclave ils élirent Giovanni 

Antonio Facchinetti. Reconnaissant le parti à qui il devait son siège, le 

pape supporta pendant les deux mois de son pontificat, la cause de 

Philippe II et de la ligue catholique contre Henri IV. 

 

Ancien juriste, issu de l'université de Bologne, puis diplomate, il a laissé divers essais dont l'un qui s'opposait à 

Machiavel, Adversus Machiavellem. 

 [Wikipedia] 

 

8.80 Pape Jules II 

Giuliano Della Rovere est né près de Savone le 5 décembre 1443 et 

mort à Rome le 20 novembre 1513. Neveu du pape Sixte IV qui accéda 

au pontificat en 1471, il gravit rapidement les échelons de la hiérarchie 

écclésiastique.  Il fut ordonné évêque de Carpentras, puis cardinal. De 

1476 à 1503 il fut archevêque d’Avignon, où il assura aussi la charge 

fonction de légat du pape tout en étant aussi évêque de Mende. Il 

s’opposa violemment au pape Alexandre VI Borgia et, craignant pour 

sa vie, il se réfugia à la cour de France. Il convainquit Charles VIII de 

mener une campagne en Italie pour déposer Alexandre VI et récupérer 

le royaume de Naples. 

Il fut lui-même pape après le bref règne de Pie III. Politique et 

belliqueux, véritable pape soldat, Jules II forma avec la France, 

l’Espagne et le Saint Empire, la ligue de Cambrai, contre Venise 

(décembre 1508). Les rèves vénitiens d’hégémonie ayant été brisés par 

la victoire française d’Agnadel (14 mai 1509), Jules II signa 

brusquement la paix avec Venise en février 1510, et se retourna contre la France en appelant les Italiens à 

chasser les “barbares du nord”. Louis XII fit citer le pape devant un concile convoqué à Pise, mais Jules II 
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constitua avec Ferdinand le Catholique, Venise et bientôt Henri VIII d’Angleterre, la Sainte Ligue (4 octobre 

1511). Les Français, d’abord victorieux à Ravennes en avril 1512, durent finalement évacuer la Romagne puis le 

Milanais. Peu soucieux de la réforme sprirituelle de l’Eglise, Jules II laissa toute licence aux humanistes et fut un 

fastueux mécène. Sous son pontificat, Jules II convoqua le V° concile du Latran, créa la Garde suisse en 1505, 

posa la première pierre de l'actuelle basilique Saint-Pierre de Rome commencée par Bramante et qu'acheva son 

successeur Léon X. Il protégea surtout Michel-Ange, auquel il commanda les grandes fresques de la Sixtine. 

On lui connait trois filles, et contracta la syphillis. 

 [58] + [Wikipedia] 

 

8.81 Pape Jules III 

Giammaria Ciocchi del Monte, qui devait devenir pape sous le nom de 

Jules III, était le fils d'un fameux juriste romain ; il étudia le droit à 

Pérouse et à Sienne et la théologie auprès du dominicain Ambrosius 

Catharinus. En 1512, il succéda à son oncle, Antonio del Monte, 

comme archevêque de Siponto (Manfredonia) et en 1520 comme 

évêque de Pavie, retenant pourtant l'administration de Siponto. Plus 

tard, il devint vice-légat de Pérouse et, sous Clément VII, fut deux fois 

nommé préfet de Rome. Après le sac de Rome (1527) il figura parmi 

les otages donnés par Clément VII aux Impériaux et aurait été tué par 

les lansquenets impériaux à Campo di Fiori, s'il n'avait pas été libéré en 

secret par le cardinal Pompeo Colonna. En 1534, il devint légat de 

Bologne en Romagne, de Parme et de Plaisance. Le pape Paul III le 

créa cardinal-prêtre des SS. Vitalis, Gervais et Protais le 22 décembre 

1536 et l'éleva à la dignité de cardinal-évêque chargé du diocèse de 

Palestrina le 5 octobre 1543. En 1542 on lui avait confié le travail 

préparatoire à la convocation du concile de Trente et lors d'un 

consistoire tenu le 6 février 1545, il fut nommé premier président du concile. En cette qualité il ouvrit le concile 

à Trente le 13 décembre avec un bref discours solennel. Au concile il représentait les intérêts pontificaux contre 

l'empereur Charles-Quint, avec qui il entra en conflit à différentes occasions, surtout quand le 26 mars 1547, il 

transféra le Concile à Bologne. 

Après la mort de Paul III, le 10 novembre 1549, les 48 cardinaux présents à Rome entrèrent en conclave le 29 

novembre. Ils étaient divisés en trois factions dont aucune n'avait la majorité : les Impériaux, les Français et les 

partisans de Farnèse. Les amis de Farnèse s'unirent avec le parti Impérial et proposèrent comme candidats 

Reginald Pole et Juan de Toledo. Le parti français les rejeta tous deux et, bien que minoritaire, fut assez fort pour 

empêcher l'élection de tout autre candidat. Les partisans de Farnèse et du parti français passèrent finalement un 

compromis et s'entendirent sur le nom du cardinal del Monte, qui fut élu en bonne et due forme le 7 février 1550, 

après un conclave de dix semaines, bien que l'empereur l'eût expressément exclu de la liste des candidats. Le 

nouveau pape prit le nom de Jules III. Obéissant aux promesses faites pendant le conclave, il restitua Parme à 
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Octave Farnèse quelques jours après son élection. Mais quand Farnèse s'allia à la France contre l'empereur, Jules 

III, allié lui-même avec l'empereur, déclara Farnèse privé de son fief et envoya des troupes sous les ordres de son 

neveu Giambattista del Monte pour prendre Parme avec le duc Gonzague de Milan. Dans une Bulle, datée du 13 

novembre 1550, il ramena le concile de Bologne à Trente et ordonna qu'on y reprît les séances le 1er mai 1551, 

mais il fut contraint de le suspendre de nouveau le 15 avril 1552. Le succès des armes françaises en Italie du 

Nord contraignit Jules III, le 29 avril 1552, à conclure avec la France une trêve. 

 

Découragé par son échec en tant qu'allié de Charles Quint, le pape s'abstint désormais de se mêler des affaires 

politiques de l'Italie. Il se retira à son luxueux palais, la Villa Giulia, qu'il avait fait construire à la Porta del 

Popolo. C'est là qu'il passa la plupart de son temps dans l'aisance et le confort, faisant de temps en temps un 

effort timide pour réformer l'Église en réunissant des commissions de cardinaux pour proposer des réformes. Il 

soutint ardemment l'Ordre des Jésuites qui prenait son essor et, sur les instances d'Ignace de Loyola, publia, le 31 

août 1552, la Bulle qui fondait le Collegium Germanicum et lui accorda une subvention annuelle. Pendant son 

pontificat, le catholicisme fut provisoirement rétabli en Angleterre par la reine Marie, qui avait succédé à 

Édouard VI sur le trône en 1553.  

Au début de son pontificat Jules III désirait sérieusement provoquer une réforme dans l'Église et dans cette 

intention il rouvrit le concile de Trente. Si ce dernier fut de nouveau suspendu, ce fut la faute des circonstances. 

Son inactivité pendant les trois dernières années de son pontificat peut avoir été causée par les crises fréquentes 

et sévères de la goutte qui le tourmentait 

Enfin, c'est sous son pontificat qu'a eu lieu la Controverse de Valladolid entre 1550 et 1551. 

[Wikipedia] 

 

8.82 Pape Léon X 

Giovanni de’ Medici (Florence, 11 décembre 1475 – Rome, 1er 

décembre 1521) était le second fils de Laurent de Médicis; cardinal à 13 

ans, il fut expulsé de Florence avec sa famille en 1494, mais s’y rétablit 

en 1512 et gouverna quelques temps avec son frère Julien. Elu pape en 

1513, comme successeur de Jules II, il ne fut ordonné prêtre et consacré 

évêque que plusieurs jours plus tard. Son pontificat fut celui d’un prince 

italien de la Renaissance. La victoire de François 1er à Marignan, en 

1515, le contraignit à accorder le concordat de Bologne (1516) et à se 

rapprocher de la France, devenu le soutien de sa politique italienne.  

 

Les dépenses considérables occasionnées par les guerres qu’il mena au 

bénéfice des Médicis, ne l’empêcherent pas d’être un fastueux mécène, 

au point que l’on a pu appeler cette période “siècle de Léon X”. Il fit en 

particulier travailler pour lui Raphaël, qui peignit son portrait, que l'on 

peut admirer de nos jours au palais Pitti de Florence. C’est pour financer ces dépenses qu’il intensifia la vente 
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des indulgences commencées sous son prédécesseur, provoquant la révolte de Luther, que Léon X excommunia 

le 3 janvier 1521 après avoir condamné ses 95 thèses en octobre 1517. 

[58] + [Wikipedia] 

 

8.83 Pape Marcel II 

Marcello Cervini est né le 6 mai 1501 à Montefano dans les Marches et 

mort le 1er mai 1555. Cardinal au titre de la basilique sainte-Croix de 

Jérusalem, il fut élu pape de l'Église catholique, le 10 avril 1555, sous le 

nom de Marcel II. 

Doué intellectuellement (bon mathématicien) et habile de ses mains (on 

le disait relieur, dessinateur, graveur, sculpteur) Marcel Cervini reçoit 

une excellente éducation à Montepulciano. 

Il fut prieur de l'Abbaye de La Celle à La Celle dans le Var et 

administrateur de plusieurs diocèses. 

Prêtre sérieux et cardinal intègre il est influent au Concile de Trente, lors 

de sa deuxième session (ouverte en 1551), comme légat pontifical. Ses 

interventions vont dans le sens d'une réforme profonde de l'Eglise. 

Son élection au siège de Saint-Pierre, en 1555, est une indication de ce 

que l'esprit de renouveau avait finalement prévalu au sein du Sacré-

Collège. Il fut le dernier à garder, comme pape, son prénom de baptême: 

Marcel. Son élection soulève un grand espoir dans l'Église. 

Dès son entrée en fonction il supprime les festivités qui accompagnent habituellement l'intronisation d'un 

nouveau pape et interdit aux membres de sa famille de venir s'installer à Rome. 

Il lance et finance le projet d'édition des Pères grecs de l'Église et des auteurs chrétiens anciens, auquel 

participent le cardinal Guglielmo Sirleto, le français Gentien Hervet, chargé des traductions latines, et un groupe 

d'imprimeurs romains et vénitiens. 

Marcel II meurt le 1er mai 1555, à peine 20 jours après son accession au pontificat. 

[Wikipedia] 

 

8.84 Pape Paul III 

Allessandro Farnese, est né à Canino en février 1468 et mort à Rome le 10 novembre 1549. Il a été élu pape le 13 

octobre 1534 sous le nom de Paul III. Après une existence parfaitement laïque, il fut fait cardinal-diacre par 

Alexandre VI en 1493 (sans doute grâce à sa soeur, Giulia Farnese, maîtresse du pape Alexandre VI), et fut élu 

pape à la mort de Clément VII à soixante-sept ans. Ce prince de la renaissance, mécène et protecteur des arts (il 

fit exécuter par Michel-Ange les fresques de la chapelle Sixtine), qui pratiqua le népotisme, fut aussi le premier 

des papes contre-réformateurs du XVI° siècle (concile de Trente en 1536); il encouragea les nouveaux ordres 

religieux, approuva les jésuites, réorganisa l’Inquisition (1542). Son intransigeance contribua au schisme 
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anglican (excomunication d’Henri VIII d’Angleterre en 1538) et encouragea Charles Quint dans la guerre contre 

les protestants d’Allemagne. 

Dès 1537, Paul III condamna officiellement, par la lettre Veritas ipsa et 

la bulle pontificale Sublimis Deus, la pratique de l'esclavage, y mettant 

le poids de son autorité pontificale. Cette dénonciation n'eut pas d'effet 

sur les souverains d'Occident en raison de leurs impératifs économiques 

et de la perte manifeste d'influence politique de la papauté, entérinée 

par la sécession anglicane. Seul Charles Quint avait, sur 

recommandation de sa Commission des Indes, interdit l'esclavage avant 

même que l'Église ne prît position. Cette interdiction fut respectée 

quelque temps par l'Espagne, ce qui ne fut toutefois pas le cas pour le 

Portugal. Quant à la France, elle interdit aux navires chargés d'esclaves 

de mouiller dans les ports français et il était illégal en Nouvelle-France 

(Québec, Louisiane), jusqu'à ce que John Law, protestant d'origine 

écossaise, donc non tenu d'obéir au Pape, l'organise sous la Régence en 

Louisiane (1717). L'esclavage s'était d'autre part installé dans certaines colonies des Antilles comme fait 

accompli. Colbert avait tenté de l'encadrer par le code noir. Dans des villes comme Nantes et Bordeaux, il fut 

néanmoins le fait des Irlandais jacobites, pourtant catholiques. Mais Paul III était mort depuis longtemps. 

[58] + [Wikipedia] 

 

8.85 Pape Paul IV 

Gian Pietro Carafa est né le 28 juin 1476 à Sant'Angelo a Scala, en 

Campanie et mort le 18 août 1559 à Rome. Il fut d'abord évêque de 

Chieti (1504), puis archevêque de Brindisi (1518), puis archevêque de 

Naples et cardinal (1536), avant de devenir pape le 23 mai 1555 sous le 

nom de Paul IV, à l’âge de 79 ans. Il fut un des fondateurs de l'ordre 

des Théatins. Le pape Paul III le nomma en 1536, cardinal et membre 

de la commission nouvellement fondée pour une réforme générale de 

l'Église. En 1542, lors de la création pontificale de la Sacrée 

Congrégation de l'inquisition romaine et universelle, il fut nommé 

contrôleur général de l'Inquisition.  

Pendant son pontificat, il pratiqua un népotisme jugé outrancier même 

pour l'époque. Il fit cardinal secrétaire d'État l'un de ses neveux, Carlo 

Carafa, un condottiere, tandis que l'autre neveu, Giovanni Carafa, un 

aventurier brutal, devenait d'abord capitaine général de l'Église puis duc 

de Paliano. 

Comme chef de l'Inquisition, Carafa avait déjà montré une dureté inflexible contre les protestants italiens, 

comme pape, il s'opposa à la paix religieuse d'Augsbourg du 25 septembre 1555. Après qu'en 1556, Charles 
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Quint eut abdiqué et que son frère Ferdinand Ier eut pris le titre d'empereur élu du Saint-Empire, Paul IV déclara 

ce titre invalide. 

 

Allié à la France contre le pouvoir hispano-habsbourgien, Paul IV perdit la guerre contre l'Espagne et dut 

accepter le 12 septembre 1557 les conditions de la paix de Cave-Palestrina après que le duc d'Albe eut occupé 

les États de l'Église. Dans la question de la succession sur le trône d'Angleterre, il essaya d'utiliser son influence 

contre Élisabeth Ire, qui était protestante. 

Pour renforcer l'Église catholique, Paul élargit les pouvoirs de la « Sainte Inquisition ». On lui attribue cette 

phrase : « Même si c'était mon propre père qui était hérétique, je ramasserais du bois pour le faire brûler. » 

Dans sa bulle Cum nimis absurdum du 14 juillet 1555, il institua pour les Juifs l'obligation de vivre dans des 

ghettos. Quelques jours plus tard on brûla à Ancône 24 marranes enfuis du Portugal. Ce fut la seule fois dans 

l'histoire italienne que cela se produisit. Il imposa aux synagogues le paiement d'une taxe de dix ducats 

annuellement pour l'instruction des juifs qui voudraient se convertir au catholicisme et créa des maisons 

hospitalières où l'on logeait et nourrissait les nouveaux convertis. 

Il ne continua pas le Concile de Trente, qui avait été suspendu, puisqu'il regardait la rénovation de l'Église 

comme une tâche essentielle de la Curie pontificale et du Sacré-Collège. 

Un de ses derniers actes fut de mettre en vigueur en 1559, une censure des livres par l'interdiction des écritures 

suspectes dans l'Index Librorum Prohibitorum et il publia la bulle Cum ex apostolatus officio. 

Après sa mort, les citoyens de Rome manifestèrent leur joie par des fêtes, ils libérèrent les prisonniers de 

l'Inquisition romaine et mirent le feu au palais de l'Inquisition. Des membres de l'administration communale de 

Rome, que l'autorité de Paul IV avait tenus en bride, encourageaient le peuple et se servaient de sa colère pour 

leurs desseins. 

Dix jours après sa mort, le duc de Paliano fit assassiner son épouse enceinte avec l'approbation de son frère, le 

cardinal Paolo Carafa, secrétaire d'État. Sous le nouveau pape Pie IV, ils passèrent en jugement. Le cardinal 

secrétaire d'État fut étranglé au château Saint-Ange et le duc fut décapité. Leurs complices périrent avec eux. La 

sentence fut cassée par le Pape suivant, saint Pie V, en 1567, comme injuste, et le principal accusateur fut 

exécuté pour avoir trompé Pie IV. Depuis, leur mémoire a été réhabilitée. 

[Wikipedia] 

 

8.86 Pape Pie III 

Francesco Todeschini Piccolomini est né à Sienne le 29 mai 1439, et mort à Rome, le18 octobre 1503. Elu pape 

le 22 septembre 1503 sous le nom de Pie III, il ne restera chef de l’Eglise que vingt-six jours avant de mourir de 

la goutte. 

Alexandre VI mourut le 18 août 1503; le 16 septembre, on assiste à l’ouverture du conclave avec trente-sept 

cardinaux présents ce qui représente un grand nombre face aux chiffres de présence lors des autres conclaves. 

Deux candidats s'opposaient : le cardinal Georges d'Amboise (1460-1510), ministre de Louis XII, soutenu par 

César Borgia, et le cardinal Julien della Rovere, le futur Jules II. Avant de procéder au vote, les cardinaux 

rédigent une capitulation électorale stipulant que le prochain Pape sera dans l’obligation de convoquer un 
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Concile dans les deux ans suivants son élection et que par la suite il 

devra en convoquer un tous les trois ans. Pour éviter de longues 

discussions, les électeurs se mirent d'accord, le 22 septembre, sur le 

nom du cardinal François Todeschini-Piccolomini. Celui-ci prend alors 

le nom de Pie III en mémoire de son défunt oncle. Déjà faible et très 

malade, on le transporta en litière dans la Basilique Saint-Pierre et c'est 

allongé qu'il reçut l'hommage des cardinaux. 

 

Le 8 octobre, se déroule son couronnement officiel, mais il est déjà très 

affaibli par la goutte. Cinq jours plus tard, le 13, il est sur son lit de 

mort. Il meurt le 18 octobre 1503 après n’avoir été que vingt-six jours 

pape. Et pourtant, sa mort est déplorée car il était le symbole d’un 

nouveau départ et de nombreux changements. Il fut inhumé à la 

basilique Saint-Pierre, puis ses restes furent transférés à l'église San 

Andrea della Valle, aux côtés de ceux de Pie II. Avant d'être élu pape, il avait émis l'intention d'être enterré 

devant l'autel Piccolomini dans le duomo de Sienne. Dans cette intention, il avait commissionné le jeune Michel-

Ange, rencontré à Rome, pour décorer les quatre niches par des statues de saints dont celle de son oncle. 

 [Wikipedia] 

 

8.87 Pape Pie IV 

Gian Angelo Medici est né à Milan le 31 mars 1499 et mort à Rome le 9 

décembre 1565 de la fièvre romaine (ou fièvre des marais, une forme 

sévère de la malaria); on lui connait trois enfants illégitimes. Il a été 

pape du 26 décembre 1559 à sa mort. D’une famille milanaise qui 

n’avait rien de commun avec les Médicis de Florence, il fit ses études de 

médecine et de droit, devint archevêque de Raguse (1545), cardinal 

(1549) et légat en Romagne. Successeur de Paul IV, il fit 

immédiatement arrêter et juger les neveux de ce dernier, les Carafa, 

accusés d’assassinat et de déprédations: deux d’entre eux furent 

décapités. Après huit ans d’interruption, il reprit le concile de Trente 

(1562/1563), qu’il acheva et don’t il publia les décrets (1564). Il fit 

réviser l’Index (1564), publia la Confessio fidei Tridentina (qui ne parut 

qu’après sa mort) et réforma le Sacré Collège. Pendant tout son 

pontificat, il fut assisté par son neveu, un des grands saints de la réforme catholique, Charles Borromée. Pour 

mettre en échec le protestantisme en Allemagne, en Autriche et en Hongire, il autorisa dans ces pays la 

communion sous les deux espèces (1564), mais cette mesure fur abolie par ses successeurs. 

[52] 
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8.88 Pape Pie V 

Antonio Michele Ghislieri est né à Bosco dans le Piémont le 17 janvier 

1504, et est mort à Rome le 1er mai 1572 de la maladie de la pierre. 

Entré chez les dominicains à l’âge de quatorze ans, moine savant et 

austère, il fut très en faveur sous Paul IV, qui le fit cardinal (1557) et 

inquisiteur général (1558). En 1559 il est transféré au diocèse de 

Mondovi où il mène une intense activité pastorale. Il succéda à Pie IV le 

7 janvier 1566, et son pontificat, quoique assez bref, marqua une étape 

importante dans la réforme catholique. Pie V s’applica à la stricte 

exécution des décrets du concile de Trente: il publia le catéchisme 

romain (1566) et de nouvelles éditions du bréviaire (1568) et du missel 

(1570). Il montra l’importance qu’il attachait à la rigueur théologique en 

proclamant st. Thomas d’Aquin docteur de l’église (1567).  

Il s’emploiera à réduire le luxe et la dissipation de la cour pontificale. 

Une de ses premières cibles furent les statues gréco-romaine du 

Belvédère qu’il considérait comme étant des idoles; les statues seront 

cachées au public et les plus sensuelles transférées au Capitole. Il publie en 1567 une bulle interdisant les courses 

de taureaux, et décrétant l’excomunication pour tout catholique qui les autorise et y participe. 

« Pour Nous donc, considérant que ces spectacles où taureaux et bêtes sauvages sont poursuivis dans l’arène ou 

sur la place publique sont contraires à la piété et à la charité chrétiennes, et désireux d’abolir ces sanglants et 

honteux spectacles dignes des démons et non des hommes et d’assurer avec l’aide divine, dans la mesure du 

possible, le salut des âmes : à tous et à chacun des princes chrétiens, revêtus de n’importe quelle dignité aussi 

bien ecclésiastique que profane, même impériale ou royale, quels que soient leurs titres ou quelles que soient la 

communauté ou république auxquelles ils appartiennent, Nous défendons et Nous interdisons, en vertu de la 

présente constitution à jamais valable, sous peine d’excommunication ou d’anathème encourus ipso facto, de 

permettre qu’aient lieu dans leurs provinces, cités, terres, châteaux forts et localités, des spectacles de ce genre 

où l’on donne la chasse à des taureaux et à d’autres bêtes sauvages. Nous interdisons également aux soldats et 

aux autres personnes de se mesurer, à pied ou à cheval, dans ce genre de spectacle, avec les taureaux et les 

bêtes sauvages. » 

Extrait de De salute Gregis dominici, bulle de Pie V du 1er novembre 1567. 

 

Son caractère intransigeant le disposait moins à intervenir dans les grandes affaires de l’Europe, et 

l’excommunication qu’il lança contre la reine Elisabeth n’eut d’autre effet que d’aggraver la situation des 

catholiques anglais (1570). Le grand événement de son règne fut la croisade contre les Turcs, qui aboutit à la 

victoire de don Juan d’Autriche à Lépante (7 octobre 1571). Pie V fut canonisé en 1712. 

 

[52] + [Wikipedia] 
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8.89 Pape Sixte V 

Felice Peretti, fils d’un jardinier, né près d’Ancone le 13 décembre 1521, il entre chez les franciscains de 

Montalto à l’âge de douze ans. Ordonné prêtre en 1547, il se fit connaître comme prédicateur et professeur, et fut 

l’ami de saint Ignace de Loyola et de saint Philippe Neri. Général des franciscains en 1566, cardinal en 1570, 

évêque de Fermo, il fut élu pape le 24 avril 1585. 

 

Intelligent et énergique, il mit fin à l’anarchie qui règnait à Rome et n’hésita pas à faire pendre les brigands et 

même à exposer leurs têtes coupées à l’entrée du pont Saint-Ange. Il réorganisa la curie, donna leurs status aux 

quinze congrégations romaines, fixa le nombre des cardinaux à soixante-dix. 

 

Grâce à une administration exemplaire, il put embellir Rome. En 1586, Sixte V inaugure toute une série de 

travaux en grande pompe. Il est désireux de restaurer les symboles de l'Antiquité afin de les mettre en évidence 

devant les principaux édifices religieux romains, il fait déplacer l'obélisque du Vatican - un obélisque égyptien, 

transporté à Rome par Caligula pour orner la spina de son nouveau cirque du Vatican - à la place qu'on lui 

connaît aujourd'hui sur la place Saint-Pierre. L'étendue de la tâche avait rebuté avant lui quatre papes. Il ouvre un 

concours, choisit le plan de Domenico Fontana, ancien compagnon maçon, et s'y attache contre l'avis de tous 

avec d'autant plus de chaleur qu'on jugeait l'exécution de l'ouvrage impossible. Le 30 avril 1586, on arrache 

l'obélisque de sa base antique, et le 7 mai on se met à le traîner vers l'emplacement actuel. Il faut trente-sept jours 

pour lui faire franchir une distance qui prendrait quelques heures aux mécaniciens modernes. Tout l'été fut 

employé aux préparatifs ; enfin, le 10 septembre, cent soixante chevaux attelés à quarante cabestans, et neuf 

cents hommes marchant au son de la trompette et s'arrêtant à celui de la cloche, enlèvent l'immense bloc, et le 

laissent retomber sur son piédestal. 

Sixte-Quint se résout à achever la Basilique Saint-Pierre. Pie V avait 

destitué Pirro Ligorio, successeur de Michel-Ange. Vignole se borna 

jusqu'à sa mort, en 1573, à revêtir de travertin l'extérieur de la basilique, 

en suivant fidèlement les dessins de Buonarotti. Giacomo della Porta, 

choisi par Grégoire XIII, commença par la chapelle grégorienne et en 

orna l'intérieur. Tout le corps du temple, tel que l'avait conçu Michel-

Ange, était donc terminé en 1588, et depuis vingt-quatre ans, le tambour 

de la coupole attendait la voûte qu'il devait porter, construction qui avait 

jusque là rebuté tous les papes qui s'étaient succédés. Sixte, qui aimait 

relever les défis impossibles, adjoignit à Giacomo della Porta, Domenico 

Fontana son architecte favori : le dôme fût enfin monté. Avant de placer 

le cintre, où il n'entra pas moins de onze cents poutres, dont cent avaient 

cinq pieds de diamètre, les deux artistes tracèrent le dessin complet de la 

coupole, avec toutes ses proportions, dans la vaste basilique de Saint-

Paul, puis ils se mirent à l'œuvre. Commencé le 15 juillet 1588, et 

poussé jour et nuit par six cents ouvriers, le dôme fut fini en vingt-deux mois. « Le 14 mai 1590, on en plaça la 

dernière pierre, bénie par le pontife, au bruit de l'artillerie du château Saint-Ange. On avait employé cinq cent 
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mille livres de cordages pour élever les matériaux, trente milliers de livres de fer pour lier la coupole, qui est 

double, et serrer l'intérieur par deux cercles, un million de livres de plomb pour le revêtement extérieur, et 

dépensé pour les seules voûtes deux cent mille écus d'or ». 

 

Dans sa politique européenne, il s’efforça de maintenir l’équilibre entre les puissances catholiques: s’il 

encouragea Philippe II contre les protestants d’Angleterre et de France, il traita favorablement Henri IV encore 

protestant et mit ainsi en échec les visées du roi d’Espagne sur la France. 

Il meurt à Rome le 27 août 1590. 

 

[52] + [Wikipedia] 

 

8.90 Pape Urbain VII 

Giovan Battista Castagna, né à Rome le 4 août 1521, pape du 15 

septembre au 27 septembre 1590 sous le nom dUrbain VII. Il mourut de 

la malaria. Il a régné pendant 13 jours et n'a pas été couronné. 

 

Il fut enterré dans la basilique du Vatican ; plus tard, ses restes seront 

transférés à l’église de Santa Maria Sopra Minerva. 

 

On attribue parfois au court passage pontifical d'Urbain VII l'apparition 

de la première interdiction de fumer connue au monde. Ainsi, il 

menaçait d'excommunier quiconque prendrait du tabac dans un édifice 

religieux. 

[Wikipedia] 
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8.91 Paré, Ambroise 

Ambroise Paré né vers 1510 au Bourg-Hersent, près 

de Laval, et mort le 20 décembre 1590 à Paris, est un 

chirurgien et anatomiste français. Ambroise Paré est 

le chirurgien des champs de bataille, le père de la 

chirurgie moderne. Il est l'inventeur de nombreux 

instruments. La généralisation alors relativement 

récente de l’usage des armes à feu rend les 

chirurgiens familiers avec des plaies d'une sorte 

nouvelle, que l’on cautérise au fer rouge ou à l’huile 

bouillante au risque de tuer le blessé. Paré met au 

point la ligature des artères, qu'il substitue à la 

cautérisation, dans les amputations. 

 

[Wikipedia] 

 

 

 

8.92 Passerat, Jean 

Jean Passerat, né à Troyes le 18 octobre 1534, mort à Paris le 14 septembre 1602, est un poète et humaniste 

français. 

Il étudia le droit à Bourges avec Jacques Cujas et Alphonse Delbene. Professeur au collège du Plessis, il 

devint ensuite, en 1572, titulaire d'une chaire d'éloquence au collège des Lecteurs royaux. 

 

Proche du roi Henri III, il composa pour lui les Plaintes de Cléophon sur la mort de Danaïs, en l'honneur des 

trois mignons (Jacques de Caylus, Louis de Maugiron baron d'Ampus et Paul Stuard de Caussade de Saint-

Maigrin), tués lors d'un duel en 1578. Il participa également à la satyre Ménippée contre le roi d'Espagne qui 

soutint la Ligue (il est l'auteur des épigrammes en vers, dont la satire est émaillée). 

 

 

 
8-79 : Ambroise Paré © BNF 

« Deux livres de chirurgie, de la génération de l'homme, & 

manière d'extraire les enfans hors du ventre de la mère,… » 
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En 1585, il participa avec ses collègues royaux à une pétition de 

soutien au professeur de mathématiques et médecin Henri de 

Monantheuil, par la publication d'un placet présenté au Roy pour le 

rétablissement du dit Monanthueil, on y trouve également les 

signatures de Jean Cinquarbres, Louis Duret, Nicolas Goulu, Jean 

Pelerin, Gilbert Genebrard, Jacques Helias. 

 

Excellent orateur, poète français et latin, il mourut en 1602, âgé 

de 68 ans, devenu aveugle. Prosper Poitevin note au XIXe siècle, 

qu'il a gardé un grand crédit et beaucoup de réputation, quoiqu'on 

ne lise guère ses œuvres. Il avait la particularité d’être à la fois un 

humaniste très éclairé, mais aussi un homme de lettres léger et 

spirituel. 

 

Mathurin Régnier [573] lui dédia un sonnet : Sonnet sur la mort de Passerat : 

Passerat , le séjour , et l'bonnenr des Charites , 

Les délices de Pinde , et son cber ornement : 

Qni , loing dn monde ingrat, qne bien-heurenx tu qnittes, 

Comme un antre Apollon , reluis au firmament! 

 

Afin qne mon devoir s'honore en tes merites , 

Et mon nom par le tien vive éternellement ; 

Qne dans l'éternité ces paroles écrites 

Servent à nos neveux comme d'nn testament. 

 

Passerat fut un Dien sous humaine semblance, 

Qni vid naistre et monrir les muses en la France , 

Qui de ses doux accords lenrs cbansons anima. 

 

Dans le cbamp de ses vers fut leyr gloire semée : 

Et , comme un mesme sort leur fortnne enferma , 

Ils ont à vie égalle , égalle renommée. 

 

8.93 Pellevé (de), Nicolas 

Nicolas de Pellevé est né le 18 Octobre 1518 au château de Jouy-sous-Thelle , il est le second fils de Charles de 

Pellevé et d’Hélène de Fay, seigneur de Jouy-sous-Thelle et de Liancourt, ancienne famille de Normandie 

 

 

 
8-80 : Jean Passerat © Internet 
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Il a complété ses études à l’Université de Bourges , où il a obtenu son doctorat en droit et écritures. Il fut 

professeur de droit public à l’Université de Bourges, avocat, puis maître des requêtes au tribunal français. 

Conseiller au Parlement de Paris, il devint membre du Conseil privé du roi Henri II. Il est devenu directeur de 

l’ecclésiastique de département, devint prieur de cornets , diocèse d’Avranches , puis abbé commendataire de 

Saint-Remi à Reims et abbé commendataire de Saint-Paul à 

Verdun . 

 

Il pris les ordres et devient l’abbé commendataire1 «perpétuel» 

de Sts-Cornelius-et-Cyprien Corbeya , dans le diocèse de 

Soissons . Il a rejoint la cour du cardinal Charles de Lorraine-

Guise , qui a contribué à son élévation. Il a également obtenu 

l’abbaye de Saint-Corneille de Compiègne dans le diocèse 

d’Amiens en 1552 . Élu évêque d’Amiens le 14 Août 1552 , il 

fut consacré plus tard. Parti en Écosse avec d’autres médecins de 

la Sorbonne grâce à Henry II en 1559 pour tenter de convertir les 

prêtres anglicans, par conviction ou la force; la reine Elizabeth 

Iere d’Angleterre , a envoyé son assistance aux Écossais pour 

contrer ce phénomène imposé de l’extérieur. En 1562 , en 

échange du diocèse d’Amiens il obtient l’abbaye de Saint-Julien 

des Échelles, près de Tours , en gardant toutefois le titre 

d’évêque d’Amiens jusqu’au 18 mai 1564 . Promu au siège 

épiscopal de Sens à partir du 16 Décembre 1562 , il a participé 

au Concile de Trente, à partir du 15 Février 1563 jusqu’à la fin. Il s’oppose aux tendances gallicanes de l’ Église 

française , en participant avec le cardinal de Guise à l’Assemblée du Clergé à Orléans , organisée pour examiner 

les décrets du Concile de Trente. 

 

Nommé cardinal-prêtre dans le consistoire du 17 mai 1570 , il n’a pas pris part au conclave de 1572 qui a élu le 

pape Grégoire XIII , mais dans la même année, il a reçu le chapeau de cardinal et le titre de Saints Jean et Paul , 

le 4 Juillet. Il a participé au conclave de 1585 qui a élu le pape Sixte V et à celui de 1590 qui a élu le pape 

Urbain VII . Dans la même année, il a également pris part au conclave qui a élu le pape Grégoire XIV. 

 

Il est rapidement devenu l’un des membres les plus influents de la Ligue catholique, et en 1585 a été l’un des 25 

cardinaux qui ont signé la lettre de Sixte V qui excommunie le roi Henri de Navarre. 

 

                                                             
1 On appelle de ce nom en Jurisprudence un ecclésiastique séculier qui est pourvu par le pape à titre de commende d’un 

bénéfice régulier, tel qu’une abbaye ou un prieuré, avec le droit de profiter des fruits du bénéfice tant qu’il en sera 

possesseur. La qualité de commendataire est opposée à celle de titulaire. 

 

 
8-81 : Nicolas de Pellevé © Wikipédia 



8 – Eléments biographiques 1027 
 

 

Il fut nommé archevêque de Reims le 10 mai 1591 , et il n’en prit possession officiellement que le 4 Octobre 

1592 . Il a participé au conclave de 1591 qui a élu le pape Innocent IX et encore à celle de 1592 qui a élu le pape 

Clément VIII . Commendataire nommé abbé de Notre-Dame du Thoronet à Fréjus , en 1593 , il devint plus tard 

le chef du Conseil de la Société et président du clergé catholique en général. Le cardinal de Pellevé est tombé 

malade, le 22 Mars 1594 quand le roi Henri IV fit son entrée dans Paris et lui a assuré sa protection et tous les 

soins nécessaires. 

 

En dépit de cette attention, le cardinal est décédé lundi 28  Mars 1594 à 7 h environ, à Paris . Ses restes ont été 

inhumés dans l’église de Celestine à Paris jusqu’en Octobre 1598 , lorsque ses restes ont été transférés à Reims 

et enterré près de l’autel de Sainte-Marie-Madeleine au pied de la tombe du cardinal Charles de Lorraine-Guise. 

Son cœur a été inhumé dans l’église de Jouy-sous-Thelle qu’il avait fait construire. Il s’y trouverait toujours. 

[http://www.lechojovacien.fr/495eme-anniversaire-naissance-nicolas-pelleve/] 

 

8.94 Philadelphe, Eusèbe 

Eusèbe Philadelphe, surnom attribué à Nicolas Barnaud (c. 1539-1604 ?), originaire de Crest dans le Dauphiné, 

médecin, alchimiste paracelsien et pamphlétaire huguenot, proche des Monarchomaques Théodore de Bèze et 

François Hotman. Bourgeois de Genève (où il s'est réfugié après les massacres de la Saint-Barthélemy), à partir 

de 1567, il fréquente le paracelsien Joseph du Chesne et est immatriculé à l'université de Bâle en 1574-15751. En 

1592, il est à Prague où le retrouve son ami Bernard Gilles Penot. 

De 1597 à 1601, il publie à Leyde cinq petits recueils alchimiques. Le premier (Commentariolum in 

aenigmaticum quoddam epitaphium) contient son interprétation de l'inscription énigmatique de Bologne Ælia 

Lælia Crispis, ainsi que la messe alchimique de Melchior de Sibiu. Le second (Triga Chemica) contient sa 

traduction en latin du poème Lapide philosophico de Lambspring (dont c'est la première publication imprimée 

mais sans les illustrations). Dans le Quadriga aurifera il donne des versions latines des œuvres attribuées à 

l'alchimiste anglais George Ripley. Les deux derniers recueils « valent moins par les textes anonymes, 

fragmentaires, brefs et obscurs qui y sont édités que par les préfaces et les dédicaces politiques qui en font de 

véritables libelles de propagande calviniste, alchimique et quasi millénariste ». Tous ces traités seront repris dans 

le troisième tome de la grande anthologie alchimique du Theatrum Chemicum (1602). Menacé 

d'excommunication pour socinianisme, il vend sa maison de Crest en 1604, et meurt probablement peu après. 

 

[Wikipedia]. 
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8.95 Pithou, Pierre 

Pierre Pithou, né à Troyes le 1er novembre 1539 et mort à Nogent-sur-Seine le 1er novembre 1596, est un avocat 

et érudit français 

Son goût pour la littérature se remarqua de bonne heure et son père Pierre 

(1496-1556) sut parfaitement l'encourager. On l'appela au barreau de 

Paris en 1560. Quand éclata la deuxième guerre de religion en 1567, 

Pithou, qui était calviniste, se retira à Sedan puis à Bâle, d'où il revint en 

France après la publication de l'Édit d'Amboise de 1563. Peu après, il 

accompagna le duc de Montmorency dans son ambassade en Angleterre, 

et revint peu de temps avant le massacre de la Saint-Barthélemy, auquel il 

échappa de justesse. L'année suivante, il abjurait le protestantisme. Henri 

IV, peu de temps après être monté sur le trône, reconnut les talents et les 

services de Pithou en lui confiant divers emplois en tant que juriste. Le 

travail le plus important de sa vie fut sa collaboration à la rédaction de la 

Satyre Ménippée (1593), une œuvre mordante en prose et en vers qui fit 

beaucoup pour nuire à la cause de la Ligue ; la Harangue du Sieur 

d'Aubray est généralement attribuée à sa plume. À sa mort, sa précieuse bibliothèque, particulièrement riche en 

manuscrits, fut pour la plus grande partie transférée dans ce qui est maintenant la Bibliothèque nationale. 

Pithou a écrit un grand nombre d'ouvrages juridiques et historiques, outre ses éditions de plusieurs auteurs 

anciens. Sa première publication était Adversariorum subsecivorum lib. II. (1565). C'est peut-être son édition des 

Leges Visigothorum (1579) qui représente sa contribution la plus précieuse à la science historique; dans la même 

ligne il révisa les Capitula de Charlemagne, Louis le Pieux et Charles le Chauve en 1588 et il aida également son 

frère François à préparer une édition du Corpus juris canonici (1587). Ses Libertés de l'Église gallicane (1594) 

furent réimprimées dans ses Opera sacra juridica historica miscellanea collecta (1609). En littérature classique, 

il fut le premier à familiariser le monde avec les Fables de Phèdre (1596) ; il révisa aussi le Pervigilium Veneris 

(1587) ainsi que Juvénal et Perse (1585).  

[wikipedia) 

 

8.96 Pontevès (de), Jean -  seigneur de Carcès 

Jean de Pontevès serait né à Flassans en 1512 , fils de Honoré de Pontevès baron de Cotignac seigneur de Carcès 

et de Flassans, et de Clermonde de Forbin 

 

Lors de la première invasion de la Provence par les troupes de Charles Quint, il a 24 ans. Il comprend que la 

seule façon de l'arrêter est de priver son armée de subsistance, et commençant par ses propres terres il pratique la 

politique de la terre brûlée, mettant lui-même le feu aux champs, aux moissons et aux fourrages, fit percer les 

tonneaux d'huile et de vin, détruire les moulins. Il fut suivi et l'armée dut se rabattre sur les raisins qui a cette 
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époque étaient verts, et l'histoire dit que ceux qui n'étaient pas morts de faim furent abattus par la dysenterie. 

Charles Quint dut battre en retraite, laissant la moitié de son armée derrière lui. 

 

Il fut ensuite mis à la tête d'une légion de 12 compagnies de 500 hommes chacune pour aller guerroyer au 

Piémont pour François Ier. Brantome reconnaît en lui un grand soldat, et vante sa valeur. On narre sa prise de 

Queyras par escalade après deux heures de bataille. 

 

En 1544, il est à la bataille de Cerisoles dans laquelle il s'illustre comme un grand nombre des représentants de la 

noblesse française. 

 

De retour en Provence, François 1er lui donna le commandement de ses galères. Il acquit dès lors la réputation de 

mûrir longuement ses actions et de n'agir que quand il était sûr de lui, mais alors avec une force et une 

détermination qui lui apportaient la victoire, même quand il était en infériorité numérique. En particulier la prise 

de la Reale, galère du roi d'Espagne que Sofia devait aller chercher à Barcelone avec 60 galères lui assura son 

heure de gloire. Il résolut de s'y opposer, et quitta précipitamment Marseille avec 18 galères pour rejoindre le 

port de Barcelone. Là, avec un culot avéré il bloqua le port et investit la Reale, la prit et s'offrit le luxe de tirer 

une bordée de canons en quittant Barcelone avec sa prise. Il rencontra sur le chemin de retour la flotte de Doria, 

Sans se démonter, il fit placer ses galères autour de la Reale pour donner l'impression que c'était un corps de 

réserve qui l'escortait. La ruse réussit et il put passer entre les galères ennemies avant qu'ils ne réagissent, faisant 

jouer les canons au passage. Il gagna sain et sauf Marseille avec sa prise. 

 

Peu de temps après, ayant appris que l'empereur voulait faire construire un fort à Palamos, il s'y rendit en toute 

hâte, le prit et en rasa les murs. 

 

En 1551, il réussit un autre exploit contre Doria. Ayant appris que l'impératrice s'était embarquée à Gênes pour 

gagner l'Espagne, il résolut de l'attaquer. L'armée ennemie était constituée de 18 vaisseaux escortés de 60 galères 

commandées par Doria. Il alla à Antibes avec 18 galères pour guetter l'arrivée de la flotte. Quand celle-ci parut 

pour se rendre à Villefranche, il la prit de vitesse, et alors que la dernière galère pénétrait dans la baie, il la ferma 

avec ses bateaux et put à la fois attaquer celles-ci et les vaisseaux qui étaient au large. Doria, à l'étroit dans la 

baie n'arrivait pas à manœuvrer et se trouva à la merci de Carcès. Celui-ci décida alors d'aller contre les 

vaisseaux, rendant inutile l'artillerie du fort de Villefranche, et réussit à s'emparer de ceux-ci, récupérant leur 

cargaison constituée de chevaux d'Espagne et de tous les meubles de l'impératrice. Il put même s'emparer d'une 

frégate qui était à quai et qui transportait un éléphant, éléphant qu'il renvoya d'ailleurs plus tard à l'impératrice. Il 

sut encore une fois allier le service du roi et ses intérêts personnels.... L'impératrice se souvint de lui; de passage 

à Marseille en 1583, elle s'enquit de l'ancien général des galères et fut déçue de sa disparition, parlant de lui 

comme un des plus grands capitaines qu'elle ait connu.... 
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Enfin, Bougerel rappelle une autre anecdote dans [45], au sujet d'un soufflet qui lui imposa d'aller plaider sa 

cause à Paris. Le cardinal de Lorraine, le frère du duc de Guise devait aller à Rome en tant qu'ambassadeur1. Il 

vint s'embarquer à Marseille dans la galère du sieur de Nance, neveu du connétable de Montmorency. Quand de 

Nance vit le cardinal dans sa galère il arbora le phanal2 ce qu'il ne devait pas faire en présence de la Reale. 

Quand Carcès lui demanda de le retirer, celui-ci refusa, ce qui ne pouvait pas être accepté par le général des 

galères qui lui donna un soufflet. De Nance porta plainte au connétable qui obtint de faire convoquer Carcès à la 

cour. Il y alla, mais avec 60 gentilshommes qui devaient assurer qu'il ne souffre pas "d'insulte". Il plaida si bien 

sa cause devant le conseil qu'il en repartit avec tous les honneurs, s'il savait si bien se faire obéir, il méritait de 

commander. 

 

Venise aurait dans le même temps essayé de se l'attacher, mais Carcès aurait, malgré les offres généreuses qui lui 

étaient faites, constamment refusé. Il retourna en Provence, et reçut bientôt l'ordre de prendre la mer pour 

l'océan. Il rejoint Nantes et Calais, mais les désordres dans le royaume l'obligent à retourner à Marseille, d'où il 

gagne son château au village de Carcès. 

 

La carrière de Carcès va suivre ensuite les événements de Provence pendant les guerres de Religion. 

 

Dès 1561, et derrière son frère, le seigneur de Flassans, il va supporter le courant catholique hostile à toute 

tentative de conciliation avec ceux de la religion dite réformée. Il est sans doute à l'origine de la nomination du 

comte de Sommerive à la place de son père pendant la première guerre de Religion du fait de ses relations avec 

la puissante famille des de Guise. Il suivra Sommerive dans ses expéditions d'Orange et de Sisteron. 

 

Le reste de sa vie est décrit dans le corps du texte et n’est pas repris ici. 

 

Bougerel, [45] 

 

8.97 Pontevès (de), Jean-Baptiste 

Jean-Baptiste de Pontevès, seigneur de Bargème, Brovès, Callas, Comps, Pennafort, etc., fils d’Antoine de 

Pontevès, décédé en 1505, et d’Honorade de Glandevès-Faucon, fille de Raymond de Glandevès, seigneur de 

Faucon, grand sénéchal de Provence et de Baptistine de Forbin-Solli§s, fit hommage pour ses seigneuries le 5 

mai 1548, devint lieutenant général pour le roi en Provence, suivit François 1er dans toutes ses expéditions et 

testa le 31 mars 1539, le 18 septembre 1569 et le 4 mars 1574. Il a été assassiné à Callas le 24 mai 1579. 

 

Il avait épousé Honorée de Foix, fille de Jean de Foix, vicomte de Meille, et d’Anne de Villeneuve-Trans, sœur 

de la comtesse de Tende, qui est morte sans lui avoir laissé d’enfants. 
                                                             

1 Vers 1551 
2 fanal, lanterne: la réale en portait trois 
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Il épousa en seconde noces par contrat du 25 janvier 1525, Françoise d’Agoult, fille de Jean d’Agoult, seigneur 

d’Ollières et de Marguerite de Glandevès, décédée en 1581 ou 1582. De ce mariage il eut 12 enfants : 

• Joseph de Pontevès 

• Pierre de Pontevès, sieur de Brovès, assassiné à Callas en Avril 1579 lors de la prise du château ; 

• Jean-Baptiste de Pontevès, sieur de Séail, présenté à Malte en 1573, assassiné à Bargème en 1579 avec 

son frère Joseph ; 

• Fouque de Pontevès, soeur d’Esclans, baptisé à Callas le 10 septembre 1560, présenté à Malte en 1573, 

hérita de son neveu Antoine, épousa par contrat du 9 juillet 1588 Lucrèce de Demandolx-Trigance, fille 

de Jean de Demandolx-Trigance et de Claudine de Vintimille-Tende-Lascaris ; par contrat du 2 juillet 

1596, Lucrèce de Villeneuve-Tourrettes, fille de Jean de Villeneuve, seigneur de Tourrettes-les-Fayence 

et de Pierrette d’Oraison ; mourut après 1625 ; 

• Balthazar de Pontevès, sieur de Pennafort, présenté à Malte en 1573, assassiné à Bargème en 1581 ; 

• Isabeau de Pontevès, mariée par contrat du 23 novembre 1572 à Honoré dit Ours de Villeneuve, baron 

de Barrême et de Brunet, fils de Claude de Villeneuve, marquis de Trans et d’Isabeau de Feltre ; 

• Catherine, religieuse du couvent Sainte-Claire de Marseille ; 

• Honorate, religieuse du couvent de Sainte-Claire de Grenoble ; vivait encore en juin 1606 ; 

• Marguerite, id. 

• Baptistine, religieuse au couvent de Sainte-Claire d’Aix ; 

• Françoise, id. ; 

• Jeanne, baptisée à Callas le 29 septembre 1551. 

[28] 

 

8.98 Pontevès (de), Joseph 

Joseph de Pontevès, sieur de Callas, puis seigneur de Bargème, marié par contrat du 16 novembre 1569 avec 

Louise de Villeneuve-Trans, fille de Claude de Villeneuve, marquis de Trans et d’Isabeau de Feltre, testa le 16 

juillet 1579, assassiné à Bargème, par des gens masqués, commencement de septembre de cette même année. Sa 

veuve épousa par contrat du 10 août 1587 Marc-Antoine de Foissard, fils d’Antoine, seigneur de Saint-Jeannet et 

de Catherine-Vincent d’Agoult de Rognes. Elle testa le 24 mars 1592 et mourut en 1607. 

Il a eut cinq enfants : 

• Claude de Pontevès, seigneur de Callas qui testa le 27 juin 1588 ; 

• Antoine de Pontevès, qui testa le 9 mars 1592 et fur assassiné en 1595 à Bargème ; 

• Françoise ; 

• Lucrèce, baptisée à Draguignan le 4 mars 1576 ; 

• Marguerite, baptisée à Draguignan le 20 mai 1580. 

[28] 
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8.99 Pugé, Pierre – seigneur de Tourtour 

Anime le parti parlementaire opposé à l’appel au duc de Savoie ; tente de faire arrêter les consuls d’Aix lors de la 

journée du palais ; arrêté et emprisonné au château de Meyreuil. 

 

Né à Aix en 1544 ; 1577 reçu en l’office de Just de Sances. 

 

Famille originaire de Saint-Maximin, anoblie par lettres concédées à Jean en 1444 ; grand-père Etienne cinq fois 

1er  consul d’Aix ; père Jean premier consul d’Aix en 1541-1542, 1550-1551, 1570-1571. 

 

[Fabrice Micallef, [497] page 1257] 

 

8.100 Rapin, Nicolas 

Nicolas Rapin, né à Fontenay-le-Comte en 1535 et mort à Poitiers le 16 février 1608, est un militaire et un poète 

français, connu pour ses écrits satiriques. 

Issu d'une riche famille terrienne du Bas-Poitou (son frère Aubin a 

laissé des traces comme financier, puis comme homme d'Église), 

Nicolas Rapin compte dans sa parenté (les familles Tiraqueau, 

Brisson, Goguet et Viète) nombre de gens de robe et de receveurs des 

taxes locales. Condisciple de Scévole de Sainte-Marthe à Paris, il est 

contemporain de François Viète à l'université de Poitiers, mais aussi 

d'André de Rivaudeau, ou de l'historien Henri Lancelot-Voisin de La 

Popelinière. On pense que ses maîtres sont à rechercher parmi Robert 

Fournier, Adrien Turnèbe, Ramus, Muret, peut-être Jean Dorat, ou 

mieux : Robert Irland (un des maîtres de Rabelais, Louis de La Ruelle 

(qui l'examine lors de sa licence), et François de Lauzon (futur maire 

de Poitiers). 

Rapin, effectua un passage éclair au barreau de Paris vers 1561, puis 

revint à Fontenay-le-Comte, entre 1562 et 1585. Il y épouse Marie 

Poitier le 27 août 1562. Jusqu'en 1568, il se consacre à son activité 

d'avocat et à la gestion de ses biens. 

 

Il est maire de sa ville, en 1569, quand, à cette date, la cité fut enlevée par les protestants. Rapin ne fut pas 

compris dans les personnalités graciées. Il s'évada, et ne quitta plus guère les armes. Il se fit remarquer au cours 

du siège de Poitiers par les huguenots, composa une élégie aux morts catholiques et gagna ainsi l'estime du roi 

Charles IX. Le 30 décembre 1570, le roi le fit assesseur à Fontenay. Le titulaire protestant de l'office dont l'a 

pourvu Charles IX protesta. Rapin se rapproche pendant ce temps des milieux littéraires parisiens. Il publie en 

1575 les Plaisirs du Gentilhomme champestre dédiés à Guy du Faur de Pibrac. Le succès de son poème lui vaut 

 

 
8-83 : Nicolas Rapin © Babelio 
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d'être en 1576, pourvu de l'office de vice-sénéchal de Bas-Poitou. Ce juge botté, résidant à Fontenay ou à Niort, 

est alors d'une extrême sévérité contre les brigands, les déserteurs et les huguenots. Alors qu'il rime avec " La 

Puce de Madame des Roches", il menace vers la même époque Françoise de Rohan, car elle abrite sur ses terres 

des amis protestants. 

 

Après son exécution des arrêts criminels des Grands Jours de Poitiers en 1579, il est appelé à Paris. Il se lie à 

Jacques-Auguste de Thou, renforce son pouvoir, se lie au président Harley. Enfin, grâce à la protection de ce 

dernier, il est nommé en 1586 lieutenant de robe courte et grand prévôt de la connétablie. Il vend sa charge de 

sénéchal à Jean Tiraqueau. 

Aux États généraux de Blois, il défend avec vigueur la royauté. Tout en se mêlant à la vie littéraire lors des 

funérailles de Ronsard ou par sa paraphrase des "Sept Pseaumes Pénitentiels", ou encore sa traduction des 

"Remédia amoris". Rapin s'oppose à la Ligue, par la plume, en dressant l'épitaphe du duc de Joyeuse et par ses 

poèmes sur les victoires de l'armée royale. Lors de la journée des barricades, jugé trop timide par le parti des 

seize, il est contraint de fuir et rallie le camp d'Henri III. Prévôt de l'armée du Poitou, commandée par le duc de 

Nevers en 1589, prévôt général des bandes, ou de la Connétablie et Maréchaussée de France, il fait partie de 

ceux qui, avec Jacques-Auguste de Thou réclame à Henri de Navarre de venir au secours d'Henri III. Après 

l'assassinat de ce roi, Rapin combat à Arques. Son ascension se fait sur les champs de bataille, à Ivry, ce qui lui 

vaut d'être anobli en octobre 1590. Chargé de missions de confiance comme la levée d'impôts arriérés, il est 

nommé Prévôt général en 1594. 

 

Après l'attentat de Jean Châtel, il mène une lutte sans merci contre les Jésuites. On le retrouve à Pougues (en 

1598) où il soigne sa gravelle, en Savoie, où il rend visite à Théodore de Bèze et enfin chargé du maintien de 

l'ordre pendant l'exécution du maréchal de Biron (le 31 juillet 1602). Son activité se rapproche de celle d'un 

agent de la police politique (alors que sa carrière poétique se poursuit et qu'il fait école avec son neveu Hilaire 

Cailler, Salomon Certon, Odet de La Noue, Jacques Gillot, d'Aubigné...) 

Parvenu à un âge où les combats le lassaient, Rapin résigne son office le 1er janvier 1605. Il prend sa retraite à 

Fontenay, dans un petit château, le Château de Terre Neuve, bâti pour lui en 1580, où il reçoit ses amis, dont 

Sully (en 1604). Il y apprend le grec, compose des pièces de circonstance, s'adonne à des divertissements 

littéraires. À la fin de l'année 1607, l'hiver le surprend à Poitiers. Il rédige son Testament le 25 janvier 1608, et 

meurt le 16 février. 

 

Le père Garasse, jésuite qui le confessa ce jour-là, avec le père Jacques de Moussi, donna ultérieurement un récit 

détaillé de ses derniers instants. Selon son rapport, Rapin vécut l'espace de « soixante-quatorze ans avec un assez 

grand libertinage, le reconnut mais confessa que jamais il n'avait été Huguenot, ni incertain dans sa croyance, 

quoiqu'il eût vécu familièrement parmi eux. Il ajouta qu'il avait grandement haï les jésuites mais qu'il avait tout 

fait pour empêcher que l'athéisme ne s'enseignât publiquement dans Paris arguant pour cela qu'il avait fait pendre 

un des marchands familier de la Pléiade semant parmi les poètes de très méchantes et abominables maximes 

contre la divinité... 

Le dernier récit de ce père Jésuite ressemble à une affabulation. 
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En correspondance avec les meilleurs esprits de son temps, D'Aubigné, Jacques Auguste de Thou, Pasquier, les 

Dupuy, Scaliger, Rapin connut le succès dès 1575. Il écrivit onze mille cinq cents vers dont un cinquième en 

latin et beaucoup circonstanciels. S'il brille dans les genres brefs, odes, épigrammes ou sonnets, son inspiration le 

plus souvent rustique, gaillarde et plaisante ne passa pas la rampe des siècles. Engagé dans les luttes de son 

temps, Rapin composa quelques vers éditées à la suite de la Satyre Ménippée et l'on croit souvent qu'il a 

directement participé à la rédaction de ce pamphlet dirigé contre la Ligue, écrit en collaboration avec Pierre 

Pithou et Jean Passerat et dont le nom entier est Satyre Menippée de la vertu du catholicisme d'Espagne et de la 

tenue des États de Paris, à laquelle est ajoutée un Discours sur l'interprétation du mot de Higuiero del Infierno & 

qui est l'auteur. Plus le regret sur la mort de l'Asne Ligueur d'une Damoiselle, qui mourut pendant le Siège de 

Paris, édité par les héritiers de Mathias Kerner à Ratisbonne. 

[Wikipedia] 

 

Mathurin Régnier1 [573] lui dédia un sonnet à la fin de sa vie: 

Passant , cy gist Rapin , la gloire de son âge , 

Snperbe konnenr de Pinde , et de ses beanx secrets : 

Qni vivant surpassa les Latins et les Grecs, 

Soit en profond sçavoir , on douceur de langage. 

 

Eternisant son nom avecq' maint haut onvrage , 

An futur il laissa mille poignants regrets 

De ne ponvoir attaindre , ou de loin , ou de près , 

Au but où le porta l'étude et le conrage. 

 

On dit , et je le croy , qu'Apollon fut jaloux, 

Le voyant comme un Dieu réveré parmi nons ; 

Et qu'il mist de rancoeur si-tost fin à sa vie. 

 

Considere , passant , quel il fust icy-bas : 

Puisque sur sa vertu les dienx eureut envie , 

Et qne tous les humains y pleureut son trespas. 

 

8.101 Ruzé de Beaulieu, Martin 

Martin Ruzé de Beaulieu, seigneur de Beaulieu, de Longjumeau et de Chilly, est né à Tours vers 1526 et mort à 

Paris le 6 novembre 1613. 

Martin Ruzé de Beaulieu était le petit-fils de Guillaume Ruzé (†1504), Conseiller au Parlement, et de Catherine 

Briçonnet (fille d'André Briçonnet); il était le fils d'un autre Guillaume Ruzé, seigneur de Beaulieu, receveur 

                                                             
1 Mathurin Régnier, né le 21 décembre 1573 à Chartres et mort le 22 octobre 1613 à Rouen, est un poète satirique français. 
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général de Touraine, maire de Tours en 1534. Il avait un frère, également prénommé Guillaume Ruzé (né vers 

1520 et mort le 28 septembre 1587), qui fut conseiller et confesseur des rois Henri II, Charles IX et Henri III, et 

qui sera nommé évêque de Saint-Malo en 1570, puis évêque d'Angers le 29 août 1572. 

Il commença sa carrière dans l'entourage du roi en 1551, auprès d'Henri II. De1571 à 1588, il fut général 

superintendant des munitions et des vivres. En 1573-1574, il est secrétaire ordinaire du roi de Pologne et en cette 

qualité, il contresignait et posait le sceau royal sur les lettres du roi. En août 1574, il est nommé cinquième 

secrétaire d'État. 

de la reine-mère (Catherine de Médicis). En 1578, après la résignation de Louis Vallée, il fut pourvu de la charge 

de contrôleur de la Chancellerie. 

Le 15 septembre 1588, à Blois, Martin Ruzé de Beaulieu et Louis Revol, « hommes fidelles de saine reputation 

desinteressez et accoustumez a le servir de leurs premières années bien que toutesfois en matiere d'affaires de 

Cour et de Conseil, ils n'eussent jamais passé pour habiles » (Enrico Caterino Davila, « Histoire des guerres 

civiles de France »), ont été choisis par le roi Henri III pour remplacer Nicolas de Neufville, marquis de Villeroy, 

Pierre Brulard et Claude Pinard, « chassez d'aupres de sa personne 

le 8e jour de septembre 1588 ». 

Le 10 avril 1589, il est nommé Grand Trésorier de l'Ordre du Saint-

Esprit en remplacement de l'ancien Secrétaire d'État Nicolas de 

Neufville, marquis de Villeroy, tombé en disgrâce, et il conserva 

cette charge jusqu'à sa mort. 

Le 15 avril 1589, Martin Ruzé de Beaulieu installa, au nom d'Henri 

III, Philippe Duplessis-Mornay dans la charge de gouverneur de 

Saumur. La cérémonie se déroula devant la porte de la Tonnelle : 

Florent de Lessart, l'ancien gouverneur, fidèle d'Henri III apporta 

les clefs de la ville, mais, par dépit ou par honte, il les laissa tomber 

à terre. C'est le secrétaire du roi, Ruzé de Beaulieu, qui alors les 

ramassa et les présenta au nouveau gouverneur. 

En 1590, lorsqu'Henri IV assiégea vainement Laon, fidèle au parti 

de la Ligue, qui avait alors pour chef le duc de Mayenne, le roi 

avait auprès de lui Martin Ruzé de Beaulieu, Louis Potier de 

Gesvres et Louis Revol, tandis que Pierre Forget de Fresnes se trouvait à Paris. Il a été établi que Ruzé d'un côté, 

Forget de l'autre, ont fait de temps en temps des navettes entre les deux villes, assurant ainsi la liaison entre le roi 

et les organes parisiens du gouvernement et de la haute administration. 

En 1596, Martin Ruzé de Beaulieu achète les terres de Chilly-Longjumeau à Michel de Gaillard. N'ayant pas 

d'enfant, Martin Ruzé légua ses biens à Antoine Coëffier de Ruzé, marquis d'Effiat, son petit neveu, qui 

deviendra par la suite Surintendant des Finances (1626), puis Maréchal de France (1631). 

En 1601, sous le règne d'Henri IV, Martin Ruzé, seigneur de Beaulieu, est nommé Grand-Maître des Mines, et 

Pierre de Beringhen contrôleur-général. Sully leur ordonne de former une commission chargée de faire des 

études et de diriger les fouilles dans le royaume de France. 

 

 
8-84 : Martin Ruzé de Beaulieu © 

Wikipedia 
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Le 3 mars 1606, Martin Ruzé de Beaulieu obtient d'Henri IV qu'on lui adjoigne Antoine de Loménie, Conseiller 

du roi en ses Conseils, secrétaire du Cabinet, qui avait été longtemps son premier commis, pour le soulager dans 

sa tâche, en raison de son âge. Les lettres patentes données à Paris ce jour portent que « le Roy donne audit sieur 

de Lomenie ledict estat et office de son Conseiller secretaire d'Estat et de ses commandemens et finances que 

tenoit ledict sieur de Beaulieu a condition de survivance et sans que ledit de Lomenie peust pretendre aucuns 

gages et proffictz y appartenans durant la vie dudict sieur de Beaulieu auquel ils appartendroient entierement, les 

provisions sont pures et simples et non par commission comme celles dudict sieur de Beaulieu ». 

Le 26 août 1609, il institue par testament pour héritier universel petit neveu Antoine Coeffier d’Effiat, petit-fils 

de Bonne Ruzé sa sœur, à la condition de prendre le nom et les armes de Ruzé. 

Martin Ruzé, sieur de Beaulieu, remplit sa tâche jusqu'à son décès le 6 novembre 1613. 

Le tombeau en marbre noir, surmonté d'une statue représentant le défunt agenouillé, de Martin Ruzé de 

Beaulieu, seigneur de Chilly, peut être vu dans l'église Saint-Étienne de Chilly-Mazarin. 

 

[Wikipedia] 
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8.102 Sainctes (de), Claude 

Claude de Sainctes, Sanctesius en latin, est né en 1525 dans le Perche et mort à Crèvecœur en 1591.  

 

En 1536, de Sainctes fut reçu, à l’âge de 11 ans, chanoine régulier dans l’abbaye de Chéron-lès-Chartres et y fit 

profession en 1540. Ne voulant pas demeurer oisif dans l’obscurité de ce monastère, il le quitta pour venir à Paris 

où le cardinal de Lorraine le plaça au collège de Navarre. Il y fit ses humanités, sa philosophie et sa théologie et 

fut reçu docteur de Sorbonne en théologie en 1555. Il attaqua avec véhémence les disciples de Calvin, et 

s’acquit, tant par ses écrits que par ses sermons, et par ses disputes contre les calvinistes, une très grande 

réputation de controversiste. 

Il entra ensuite dans la maison du cardinal, qui l’employa, en raison de l’érudition de ses premières œuvres et de 

son aptitude à la controverse, au colloque de Poissy qui s’est tenu entre catholiques et huguenots en 1561, et 

auquel Théodore de Bèze et Diego Lainez se tenaient. Le cardinal le fit également déléguer par le roi Charles IX, 

avec onze autres docteurs, au concile de Trente pour représenter l’Université de Paris. C’est lui et Simon Vigor, 

depuis archevêque de Narbonne, qui disputèrent contre deux ministres calvinistes chez le duc de Nevers, en 

1566. Leur triomphe fut complet, et de Sainctes fit imprimer, deux ans après, les Actes de cette conférence. 

À son retour, il a publié un écrit contre la spoliation des églises catholiques par les huguenots accompagné d’une 

vigoureuse déclaration contre les doctrines de Calvin et de Bèze, qui répondirent et s’attirèrent une nouvelle 

attaque de Sainctes. Ses écrits, ses sermons, et son zèle contre les calvinistes lui valurent d’être promu à l’évêché 

d’Évreux en 1575. L’année suivante, il assista aux États de Blois, et au concile de Rouen en 1581. 

Très zélé dans ses efforts pour convertir les protestants, il embrassa le parti de la Ligue, et son zèle pour ce parti 

le jeta dans des travers : il souleva son diocèse contre l’autorité royale, et vendit ses biens pour salarier les 

factieux. Les troupes royales prirent possession d’Évreux et l’évêque fut contraint de fuir. Les gens du roi 

trouvèrent parmi ses papiers un écrit où il justifiait l’assassinat du roi Henri III, et incitait à commettre le même 

attentat sur la personne du roi de Navarre. Henri IV l’ayant fait arrêter à Louviers, il fut conduit prisonnier à 

Caen, devant le parlement de Normandie, qui le condamna à mort comme coupable de haute trahison pour avoir 

approuvé l’assassinat de Henri III, enseigné qu’on pouvait tuer son successeur et avoir excité les populations à la 

révolte pendant les guerres de la Ligue, mais le cardinal de Bourbon et quelques autres prélats ayant intercédé en 

sa faveur, le roi commua sa peine en emprisonnement à perpétuité. Condamné à demeurer le reste de ses jours 

emprisonné au château-fort de Crèvecœur, au diocèse de Lisieux, il y mourut, dit-on, empoisonné. Ce savant 

théologien, qui avait rendu de grands services à l’Église, fut lui-même cause de sa perte, en soutenant un 

mauvais parti avec opiniâtreté. 

On a un grand nombre d’ouvrages de de Sainctes, qui avait beaucoup de savoir et d’érudition et écrivait très bien 

en latin, quoique d’un style assez diffus. Le plus considérable et le plus rare est son grand Traité de l’Eucharistie, 

plein d’érudition, et qui irrita particulièrement les ministres huguenots contre lui. Divisé en dix parties, ce traité 

traite dans les six premières, de l’institution de la Cène ; y prouvant la réalité du corps et du sang de Jésus-Christ 

dans l’Eucharistie, par l’Écriture, et par les Saints Pères, et répondant aux arguments sur lesquels les calvinistes 

voulaient établir leur manducation spirituelle. Les deux livres suivants traitent de la transsubstantiation ; le 

neuvième, de l’Adoration ; et le dernier, de la Communion sous une Espèce. Cet ouvrage, qui était le plus exact 
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et le plus ample traité encore jamais fait sur cette matière, compose un gros volume, en latin, in folio, imprimé à 

Paris en 1575. Cet excellent traité n’a pas peu servi à ceux qui ont traité cette matière depuis lui. 

De Sainctes avait publié quelques années auparavant en 1566 un livre intitulé, Examen de la doctrine de Calvin 

et de Beze touchant la Cène, auquel Théodore de Bèze opposa un écrit intitulé Examen de la Doctrine 

Sorbonique sur la Cène. Quelque temps après, parurent deux Réponses à l’Examen de Claude de Sainctes ; l’un 

de Bèze, et l’autre de Chandieu. De Sainctes fit l’année suivante, 1567, une Réponse à l’apologie de Bèze, où il y 

a beaucoup de personnel. 

Il avait aussi publié en 1561, pour prouver que les princes ne devaient pas tolérer les hérétiques, un écrit intitulé, 

Commentaire sur les édits des anciens princes, touchant la tolérance des sectes dans la religion chrétienne ; ou 

méthode que les premiers empereurs catholiques ont gardée contre les sectes. 

On a encore de lui : Liturgiœ Jacobi apostoli, Basilii Magni, Joannis Chrysostomi1, etc., Anvers, chez Plantin, 

1560, in-8°, et la même année à Paris, in-fol. ; ouvrage rare, en grec et en latin, où il a inséré quelques chapitres 

de sa composition, et recherché à cause des choses curieuses et importantes qu’il contient touchant la messe ; on 

le joint ordinairement à la Missa latina antiqua, de Matthias Flacius. 

Autre ouvrage important : Déclaration d’anciens athéismes de la doctrine de Calvin et de Bèze contre les 

premiers fondements de la chrétienté, Paris, 1567, in-8°, rare. Dans cet ouvrage est compris quasi tout l’examen 

de tout le premier livre, et d’une partie du troisième de l’Institution de Calvin, et douze articles de la Confession 

présentée au Roi à Poissy. Voici les titres des matières : 1. de la Toute puissance de Dieu. 2. des Écritures saintes 

et autres fondements du Christianisme. 3. des Traditions Apostoliques. 4. des inspirations du Saint Esprit. 5. des 

Livres Canoniques. 6. des erreurs de Calvin contre la Trinité. 7. de l’Essence du Fils de Dieu. 8. de l’invocation 

de la Trinité. 9. de l’erreur des Trinitaires de notre temps. 10. que Dieu n’est point auteur du péché. 11. de la 

fatale nécessité. 12. de la Prescience. 13. de la Providence. 14. de la Prédestination et réprobation, à Paris en 

1568 et 1572. 

 

8.103 Saint-Lary (de), Roger – seigneur de Bellegarde 

Roger Ier de Saint-Lary, seigneur de Bellegarde fut un des favoris du roi Henri III à son avènement en 1574. Il 

est né vers 1525 et mort à Saluces, le 20 décembre 1579. Il est l'oncle de Roger II de Saint-Lary de Bellegarde 

qui fut également favori des rois Henri III et Henri IV. Il était le fils de Perroton (ou Pierre) de Saint-Lary, baron 

de Bellegarde en Languedoc et de Marguerite d'Orbessan qu'il avait épousée en 1522. 

Il a d'abord été destiné à la carrière ecclésiastique et reçut la tonsure avant de devenir prévôt d'Oulx. Faisant ses 

études à Avignon, il dut quitter la ville à la suite d'un duel. Cela va l'amener à abandonner l'état ecclésiastique 

pour entrer dans la carrière des armes en 1553, sous les ordres de son grand-oncle, Paul de La Barthe, en Corse. 

En 1556, il est guidon de sa compagnie d'hommes d'armes. 1557 le voit en Piémont où il combat sous les ordres 

du maréchal de Brissac et participe aux sièges de Valfenera, Cherasco et de Fossano. Il se lia avec Albert de 

Gondi, ce que lui reprocha le maréchal de Termes. Revenu en France, il participe à la bataille de Gravelines et au 

siège de Calais en 1557-1558. Il est alors promu lieutenant de la compagnie de son grand-oncle. Après la mort 

du maréchal de Thermes en 1562, il obtiendra d'Albert de Gondi de conserver la lieutenance de sa compagnie et 
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a participé au siège de Rouen. Albert de Gondi l'amena à la Cour et lui fit obtenir la commanderie que l'ordre de 

Calatrava possédait en France. 

Entré dans les bonnes grâces de la Reine-mère, Catherine de Médicis, il accompagne la cour en Provence 

pendant le grand tour qui commence en mars 1564 où il doit assurer la protection du chancelier Michel de 

L'Hospital. Il se rend à Malte en 1565 qui est assiégée par les Turcs. Il est en Italie à partir de 1567. 

Colonel sous Charles IX, puis est nommé maréchal de camp en février 1569. Il sert en Piémont jusqu'à la paix de 

Saint-Germain en 1570. 

Roger de Saint Lary fut nommé héritier de son grand-oncle qu'il avait accompagné dans ses campagnes depuis 

son gouvernement du Piémont. Le 20 août 1565, il épouse par dispense (grâce à son protecteur le duc de Savoie) 

sa tante, Marguerite de Saluces Cardé (héritière du marquisat de Saluces), veuve du maréchal de Thermes et en 

aura une fille (mariée dans la maison de Las) et un fils (tué à l’âge de 25 ans à la bataille de Coutras en 1587). 

Brantôme suggère que Marguerite de Saluces, qui s'était remariée dès 1562 à Bellegarde était déjà enceinte de 

son fils, César de Saint-Lary. La dispense de mariage n’arrivera que trois ans plus tard. 

Devenu l'ami du duc d'Anjou, il l'accompagne au siège de La Rochelle de 1573. Il se distingue et y est blessé. Il 

accompagne en Pologne, Henri, alors duc d'Anjou quand il est élu roi de Pologne (1573). À la mort de Charles 

IX, il est envoyé auprès du duc de Savoie Emmanuel-Philibert avec lequel il a de bonnes relations pour préparer 

son retour par l'Italie et le Piémont, et il revient avec lui en 1574. 

Il devient le principal favori du roi et provoque le mécontentement des autres courtisans. À son avènement, il fut 

nommé par lui, maréchal de France (6 septembre 1574), à titre surnuméraire, ce qui stupéfia ses contemporains. 

Il fait partie du Conseil privé du roi. Il vend la terre de Gensac-Savez à Louis de Saint-Lary, seigneur de 

Frontignan. Par acte passé au château de Saint-Elix, il est nommé Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. 

Ayant gagné la confiance du duc de Savoie, il persuade le roi Henri III de restituer au duc les places fortes que la 

France possède encore en Piémont. Cette restitution s'oppose à la politique menée jusque-là par la reine mère. 

Rejeté de tous les côtés, il perd la faveur du roi à la fin de l'année. Il est éloigné de la Cour et nommé en 

Dauphiné où il participe à la reprise de places, mais échoue devant Livron. 

La reine mère qui se méfie de son influence sur le roi le fait nommer ambassadeur de France en Pologne en 

1575. Mais il refuse de s'y rendre et se réfugie auprès du duc de Savoie dont il est "fort serviteur et grand amy" 

sous le prétexte de sa mauvaise santé. 

Revenu en France, il obtient en 1577 le commandement de l'armée en Languedoc avec le maréchal de Damville 

pour lutter contre les protestants et où ils vont faire le siège de Nîmes. Les deux hommes vont rapidement 

s'opposer. Saint-Lary se rapproche alors de Lesdiguières et des protestants du Dauphiné. En 1578 il est nommé 

Chevalier des Ordres du Roi. 

Le roi lui avait promis le gouvernement de Saluces avant de rétracter en faveur de Charles de Birague, le cousin 

germain du chancelier. N'ayant pu obtenir le titre de maréchal de France après la mort de François de 

Montmorency accordé à Jacques II de Goyon de Matignon, il considère qu'il est mal récompensé de sa fidélité 

par le roi et décide alors de prendre la place de Saluces avec l'aide du duc de Savoie et de Lesdiguières. Il recrute 

une armée en Dauphiné et réussit l'opération en juin 1579. La reine-mère se rend en Dauphiné pour obtenir de 

Bellegarde un retrait de Saluces en se servant de la médiation de Lesdiguières puis du duc de Savoie. Ils se 
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rencontrent le 17 octobre à Montluel. Catherine de Médicis obtient une déclaration de fidélité au roi de 

Bellegarde contre le gouvernement de Saluces. Pour obtenir la pacification du Dauphiné, le roi a dû accepter. 

Il meurt en décembre 1579, empoisonné, à ce qu'on crût, par Catherine de Médicis. 

 [Wikipedia] 

 

8.104 Sanseverino, Ferrante -  prince de Salerne 

Ferrante Sanseverino, dernier prince de Salerne (1507-1568), est un condottiere italien. Né à Naples, il se 

distingue au service de Charles-Quint en Allemagne, en Flandre, en Afrique (conquête de Tunis en 1535), et 

commande l'infanterie italienne à la bataille de Cérisoles. 

De retour à Naples, il s'oppose à l'installation de tribunaux de l'Inquisition dans ses possessions de Salerne, ce 

qui provoque la rupture entre lui et le vice-roi de Naples, don Pedro Álvarez de Toledo. Contraint à l'exil, il se 

retire à Venise, puis à la cour de France, auprès de Henri II : ses fiefs italiens sont alors donnés aux Gonzague. 

Il convainc Henri II d'équiper une flotte pour attaquer Naples de concert avec les Ottomans, mais ce projet 

échoue. Il va alors en Toscane ourdir un complot dans le but d'expulser les Espagnols du royaume de Naples, 

mais il ne réussit pas mieux dans cette nouvelle tentative et revient en France. 

Il meurt en Avignon en 1568. 

Ami des Lettres, il avait construit un théâtre dans son palais napolitain (aujourd'hui l'église du Gesù Nuovo), et 

attira à Salerne des intellectuels comme le philosophe Agostino Nifo ou le poète Bernardo Tasso, père du Tasse. 

 

8.105 Saulx (de), Gaspard – seigneur de Tavannes 

Gaspard de Saulx, fils de Jean de Saulx, seigneur d'Orrain, grand 

gruyer(*) de Bourgogne, et de Marguerite de Tavannes, vint au 

monde à Dijon au mois de mars 1509. Il meurt en juin 1573. 

Seigneur de Tavannes, il est issu d’une illustre famille de 

Bourgogne qui tire son origine des comtes de Saulx, château situé à 

cinq lieues de Dijon (commune d'Arc-sur-Tille). Le sieur de 

Tavannes, son oncle maternel s'était signalé à la tête de ces 

lansquenets qu'on surnommait les bandes noires. Le roi François Ier 

faisait un cas particulier de cet officier allemand à qui il accorda 

des lettres de naturalisation en 1518. Ce fut cet oncle de Gaspard 

qui le présenta à la cour en 1522. Le roi l'admit au nombre de ses 

pages, et par une distinction flatteuse pour l'oncle et le neveu, il 

voulut que Gaspard de Saulx prit le nom de Tavannes. 

Archer puis guidon(*) de la compagnie de gens d’armes de Jacques 

de Genouillac, grand écuyer de France, Gaspard de Saulx est fait 

prisonnier à Pavie dans la suite du roi. 

 

 
8-85 : Gaspard de Saulx, seigneur de 

Tavannes © [474] 
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En 1536, il participe à l'expédition de Montluc visant à détruire le moulin d'Auriol, afin de couper l'armée 

impériale, qui assiège alors Marseille, de sa principale source d'approvisionnement. Ce coup de main est une 

réussite et Charles Quint doit évacuer la Provence. Il sert ensuite à la défense de Thérouanne, puis aux prises de 

Damvillers, d’Ivoy et de Luxembourg en 1544. Il se distingue lors de la journée de Cérisoles le 14 avril 1544 

ainsi que devant Boulogne. 

En 1552, il est placé à la tête de l'armée chargée d'envahir les Trois-Évêchés et s'empare de Metz. En 1554, il 

participe grandement à la victoire de Renty, au retour de laquelle Henri II lui décerne le collier de l'ordre de 

Saint-Michel. Il ramène, après le départ de Guise, l'armée envoyée en Italie au secours du pape (1556). Après la 

prise de Thionville et de Calais en 1558, le roi lui donne la lieutenance générale de Bourgogne jusqu'en 

novembre 1570 (successeur : Léonor Chabot, dit Chabot-Charny). 

Pendant la guerre civile, il manifesta un grand zèle contre les protestants dans son gouvernement de Bourgogne 

et dans le Lyonnais. Il est à l'origine de la création en Bourgogne de la confrérie du Saint-Esprit, l'une des 

premières associations ligueuses ayant pour vocation la croisade contre le protestantisme. 

Donné pour mentor au jeune duc d'Anjou (futur Henri III), il sauve l’armée du roi près de Pamproux en Poitou et 

prend une grande part aux victoires de Jarnac (13 mars 1569) et de Moncontour (3 septembre 1569). En 

récompense de ses succès, le roi le fait maréchal de France le 28 novembre 1570. 

Selon certaines sources, il aurait conseillé le massacre des huguenots le 24 août 1572 (massacre de la Saint-

Barthélemy). Au mois d’octobre de cette même année, le roi le fait gouverneur de Provence et amiral des mers 

du Levant. 

Gaspard de Saulx meurt en son château de Sully en juin 1573 et est inhumé en la Sainte-Chapelle de Dijon. 

 

8.106 Savoie (de), Charles-Emmanuel – duc de Nemours 

Charles-Emmanuel de Savoie-Nemours, né au château de Nanteuil le 12 février 1567, mort le 13 août 1595 à 

Annecy, fut duc de Genève et de Nemours de 1585 à 1595. Il était fils aîné de Jacques, duc de Genève et de 

Nemours, et d'Anne d'Este. 

Charles-Emmanuel fut duc durant une période trouble, les guerres de religion, et fut de ce fait impliqué dans 

plusieurs intrigues, le plus souvent avec la maison de Guise, car le duc Henri Ier le Balafré était son frère utérin. 

Le duc de Guise était l'un des chefs de la Sainte Ligue catholique, opposée aux Huguenots. Il est nommé 13e 

gouverneur du Lyonnais le 24 novembre 15881. Après l’assassinat du duc de Guise et de son frère le cardinal de 

Guise en décembre 1588 par les hommes du roi Henri III, Charles-Emmanuel est emprisonné par les Huguenots, 

mais réussit à s'échapper. 

Il prit part à la bataille d'Arques en 1589. En mars 1590 il fut gouverneur de Paris pour la Ligue, alors que 

l'armée royale, conduite par Henri IV, assiégeait la ville. Le roi leva le siège, et Charles-Emmanuel combattit 

contre lui à la bataille d'Ivry, qui fut une défaite pour la Ligue. 

Après la bataille, il se brouilla avec Mayenne, son demi-frère et allié de longue date. Il se retira dans son 

gouvernement du Lyonnais, qu'il tenta de rendre indépendant de la Couronne. Il fut fait prisonnier dans le 

château de Pierre Scize par l’archevêque de Lyon, Pierre de Saint-Priest d'Épinac. Il réussit encore une fois à 

s'échapper et tenta de prendre Paris. L'intervention du connétable de Montmorency contrecarra ses projets. 
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Ne s'étant pas marié, il mourut sans enfants. Son frère Henri lui succéda. 

[Wikipedia]  

 

8.107 Savoie (de), Emmanuel-Philibert 

Il est le fils de Charles III, duc de Savoie et prince de Piémont, et de 

Béatrice de Portugal, fille du roi Manuel 1er et de Marie d'Espagne 

(cousine et belle-sœur de l'empereur Charles Quint). Le 22 septembre 

1561, il signe l'Edit de Rivoli par lequel il remplace l'usage du latin 

dans les documents officiels par le français dans les domaines à 

l'ouest des Alpes (Savoie) et dans la vallée d'Aoste, et par l'italien 

dans les domaines à l'est (Piémont) et au sud (Comté de Nice) des 

Alpes. Il est le fondateur de l'université de Mondovi. Né à Chambéry 

le 8 juillet 1528, il meurt à Turin le 30 août 1580. 

 

 

 

 

8.108 Savoie (de), Jacques – duc de Nemours 

Jacques de Savoie, duc de Nemours, né à Vauluisant le 12 octobre 

1531, mort à Annecy le 18 juin 1585, était un prince de la maison 

de Savoie et un protagoniste important de la cour de France. 

Il était fils de Philippe, comte de Genève et duc de Nemours, et de 

Charlotte, fille de Louis Ier, duc de Longueville. Il était donc le 

petit-fils du duc Philippe II de Savoie au même titre que le roi 

François Ier de France son cousin germain. Il fut comte de Genève 

et duc de Nemours de 1533 à 1585. 

Il se signala au siège de Lens en 1552, à la défense de Metz contre 

Charles Quint en 1553, servit ensuite en Flandre et en Italie jusqu'à 

la trêve de Vaucelles (5 février 1556).  

En 1559, il fut l'ambassadeur du duc Emmanuel-Philibert de Savoie 

lors de son mariage avec Marguerite de Valois, fille de François Ier 

de France et de Claude de France, qui eut lieu à Paris le 10 juillet 

1559. 

En 1562-1563, nommé gouverneur du Dauphiné en remplacement 

d'Antoine de Bourbon-Vendôme, il échoue devant Lyon tenue par Jean V de Parthenay pour le compte du parti 

huguenot. L'édit de pacification du 19 mars 1563 réconcilie pour un temps les deux parties. 

 

 
8-86 : Emmanuel-Philibert de Savoie © 
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8-87 : Jacques de Savoie, duc de Nemours 

© Musée Condé 
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Après avoir pris part à la bataille de Saint-Denis en 1567, il fut chargé de s'opposer à l'entrée des troupes que le 

duc de Deux-Ponts envoyait aux vaincus. Il échoua dans cette expédition par la faute du duc d'Aumale, son rival, 

et se retira dans son duché de Genève, où il se livra à la culture des lettres et des arts. Le comté de Genève avait 

été érigé en duché en 1564. Il commanda les Suisses qui ramenèrent à Paris Charles IX, que les calvinistes 

avaient voulu enlever à Montceaux-les-Meaux.  

Séducteur reconnu pour son charme et sa galanterie, Nemours fut pendant l'été 1559 un prétendant sérieux de la 

reine Elisabeth 1ere d'Angleterre. Le mariage était tenu pour fait à la cour de France, mais les réticences 

coutumières de la reine et la guerre en Écosse laissèrent ce projet d'alliance sans suite. 

Il fut également accaparé par plusieurs années de procès que lui fit une dame de haut lignage, Françoise de 

Rohan, qu'il avait mise enceinte et à laquelle il avait fait une promesse de mariage. Nemours épousa finalement 

en 1566 la veuve du duc de Guise, Anne d'Este, petite-fille du roi Louis XII. La reine de Navarre, Jeanne 

d'Albret, parente des Rohan, avait vainement tenté d'empêcher le mariage. Le procès qui en résulta empoisonna 

la vie de Nemours et divertit la cour pendant toutes les guerres de Religion. Il se termina sous Henri III par une 

solution, due au mathématicien François Viète, et qui satisfit toutes les parties. 

 

8.109 Séguiran, Claude 

Deuxième consul d’Aix et procureur du pays en 1589-1590 ; Comtin. 

Gaspard de Séguiran assesseur d’Aix en 1577-1578 ; Pierre Séguiran assesseur d’Aix en 1557-1557, 1563-1564 ; 

importante famille de robe provençale, dont certaines branches anoblies par l’exercice d’offices de conseiller au 

Parlement ; on peut supposer que pour la branche de Claude Séguiran, la noblesse n’est pas régulière. 

 

[Fabrice Micallef, [497] page 1257.] 

 

8.110 Servet, Michel 

Michel Servet (Miguel Servet ou Servede, en espagnol), né le 29 septembre 1511 à Villanueva de Sigena dans le 

Royaume d'Aragon et exécuté le 27 octobre 1553 à Genève, est un théologien et médecin espagnol. Le médecin 

re-découvrit la façon dont le sang passe dans les poumons pour s'oxygéner. Le théologien développa un 

protestantisme radical, refusant notamment le dogme de la Trinité, qui lui valut diverses persécutions, dont la 

condamnation par le Grand Conseil de Genève à être brûlé vif pour hérésie le 27 octobre 1553. 

En 1524, son père Antonio Servet (alias Revés, c'est-à-dire « Le contraire »), notaire au monastère royal voisin 

de Sijena, l'envoie à l'université, probablement celle de Saragosse ou de Lérida. Très doué pour les langues, il 

étudie le latin, le grec et l'hébreu. À l'âge de quinze ans, il entre au service d'un moine franciscain du nom de 

Juan de Quintana, un érasmien, et il lit la Bible entière dans les langues originales des manuscrits, dont on 

dispose alors. Il fréquente par la suite (en 1526) l'université de Toulouse, où il étudie le droit, et devient suspect 

pour sa participation à des réunions secrètes et à des activités d'étudiants protestants. 

En 1529, il voyage en Allemagne et en Italie avec Quintana, alors le confesseur de Charles Quint. En octobre 

1530, il rend visite à Œcolampade, à Bâle. Vers cette époque déjà, ses convictions se forment. En mai 1531, il 
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rencontre Martin Bucer et Wolfgang Fabricius Köpfel Capiton à Strasbourg. Deux mois plus tard, en juillet 

1531, il publie De trinitatis erroribus (« Les Erreurs concernant la Trinité »), ce qui le signale à l'inquisition 

catholique. Il se réfugie à Paris sous le pseudonyme de Michel de Villeneuve. L'année suivante, il publie 

Dialogorum de Trinitate libri duo (« Dialogues sur la Trinité en deux livres ») (1532) et De Justitia Regni Christi 

(La Justice du Règne du Christ »). Il doit cependant s'enfuir de Paris à la suite du scandale des Placards en 1534. 

Dans ces livres, Servet expose une théologie qui soutient que la croyance à la Trinité n'est pas fondée sur 

l'enseignement biblique mais plutôt sur ce qu'il considère comme un enseignement trompeur des philosophes 

(grecs). Il se regarde comme celui qui peut ramener à la simplicité et à l'authenticité des Évangiles et des 

premiers Pères de l'Église. En outre, il espère que l'abolition du dogme trinitaire va rendre aussi le christianisme 

attrayant envers les juifs et les musulmans, dont la religion est restée sévèrement monothéiste. 

 

Il revient ensuite à Paris en 1536 où il étudie la 

médecine et la pharmacie, et devient rapidement un 

savant exceptionnel, notamment en découvrant le 

principe de la circulation sanguine ayant pour 

enseignants Sylvius, Fernel et Guinter, qui le 

saluent avec Vésale comme son assistant le plus 

compétent pour les dissections. 

Sa carrière médicale se poursuit à Vienne dans le 

Dauphiné où il s'installe en 1540 dans le but d'y 

exercer la médecine. Servet acquiert là une 

position de notable, et découvre la petite 

circulation sanguine, c'est-à-dire la manière dont le 

sang passe dans les poumons pour s'oxygéner. Il 

voit là le souffle de Dieu au cœur de l'homme. 

 

Surtout, Servet pousse très loin le principe du retour aux Évangiles. Pas de trace, dans ces derniers, du discours 

complexe sur la Trinité que l'Église catholique romaine a mis au point pendant des siècles. Jésus n'est pas Dieu, 

mais un homme auquel l'essence divine s'est alliée temporairement. Il s'aliène de la sorte la plupart des chrétiens 

de son temps, d'autant plus quand il propose une métaphore radicale : selon lui, la Trinité est un « chien des 

Enfers à trois têtes, signe de l'Antéchrist ». Cette image forte est évidemment jugée blasphématoire et Calvin 

écrit alors : « Si Michel Servet vient à Genève, je ne réponds pas qu'il puisse en sortir vivant ». Michel Servet est 

pour cette raison honoré par les chrétiens unitariens qui fleurissent chaque année sa statue à Paris. 

Servet est arrêté par l'Inquisition à Vienne, mais il parvient à s'évader. Le procès est tout de même tenu par 

contumace et Servet condamné à mort pour l'exemple, en effet, l'Inquisition ira jusqu'à brûler une effigie de 

Servet pour le symbole de la répréhension des hérétiques. Servet ayant pris la fuite se rend à Genève pour des 

raisons obscures. 

Le dimanche13 août 1553, Michel Servet se rend au culte au temple où Calvin prêche. À la sortie du temple, 

Michel Servet est arrêté, sans doute à l'instigation de Calvin. S'entama alors un long et fastidieux procès. En effet 

 

 
8-88 : Michel Servet (Statue) © Genève 
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l'État de Genève ne pouvait en aucun cas appliquer la même sentence que l'Inquisition catholique pour une 

question de mœurs. 

Il faut dire que le parti des libertins avait pratiquement pris le pouvoir au Conseil des Deux-Cents qui gouverne 

la ville. Ses membres sont tous des adversaires de Calvin et en général favorables à Servet. Certains pensent qu'il 

avait été appelé à Genève par les ennemis de Calvin, qui voulaient se servir de lui comme d'un instrument pour 

se débarrasser du réformateur. Paradoxalement, ils ne veulent pas apparaître comme des hérétiques. Ils ne le 

défendront pas quand il aurait fallu le faire. Servet sera victime de la situation la plus mauvaise pour lui, mais 

aussi pour Calvin. Certains ne pensaient qu'à bannir Servet, ce qui aurait pu se produire. Mais quand Servet, 

lassé par des semaines de détention - détenu depuis le mois d'août, il est mort le 27 octobre -, s'emporta et 

attaqua Calvin, il alla jusqu'à dire : "C'est lui ou moi. Il s'agit de savoir qui vous voulez suivre". Ayant l'habitude 

des affaires de l'État, on savait que Calvin avait des aptitudes pour gouverner, ce qui n'était sûrement pas le cas 

de Michel Servet. Cela fut donc très maladroit. 

Cependant, durant la durée de son emprisonnement, Servet prépara une défense pour le moins complexe. Le 

procès fut extrêmement long car les magistrats ne parvenaient pas à comprendre les positions de Servet. Le 

Conseil prit donc la décision de faire appel à Calvin, en tant qu'expert théologien. Calvin avait donc pour rôle de 

déterminer si la pensée de Servet était chrétienne ou hérétique. 

Malheureusement pour lui le théologien se prononce contre Michel Servet. Au milieu du conflit d'intérêts qui 

oppose Calvin à ses adversaires, la décision est prise de demander l'avis des cantons réformés de Suisse. Le mois 

de septembre 1553 passe alors dans l'attente des résultats. Les réponses arrivèrent début octobre et furent 

catégoriques: les Églises réformées de la Confédération approuvent à l'unanimité l'action du Conseil dirigé par 

Ami Perrin de neutraliser cette menace. 

C'est dans l'actuel jardin de La Colline, clinique privée située au bas de Champel, que Michel Servet a été attaché 

à un poteau et brûlé vif sur ordre du Grand Conseil, le 27 octobre 1553: 

[Wikipedia] 

 

8.111 Sommati (de), Honoré – seigneur du Castellar 

Conseiller au parlement de Provence. 

Comtin ; chef des armées catholiques de Provence. 

1552 : reçu en l’office de son père ; période d’adhésion au calvinisme ; acquisition de la seigneurie du Castellar. 

Famille roturière originaire de salon de Provence ; grand-père Etienne notaire puis notaire apostolique ; père 

François procureur puis conseiller au parlement (années 1530). 

 [Fabrice Micallef, [497] page 1257.] 

 

8.112 Simiane (de), Bertrand Rambaud VI, baron de Gordes et de Cazeneuve 

Bertrand Rambaud de Simiane VI, baron de Gordes et de Cazeneuve a été le premier qui se fit appeler baron de 

Gordes, et c’est sous ce nom qu’il s’est rendu célèbre dans l’histoire : il fut chevalier de l’Ordre du roi, conseiller 

en son conseil privé, capitaine de cinquante hommes d’armes de ses ordonnances, et son lieutenant général en 
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Dauphiné ; après avoir exercé en Italie et en France plusieurs belles charges militaire avec grande réputation : il 

fit particulièrement admirer sa valeur aux guerres de Piémont sous le maréchal de Brissac, commendant une 

compagnie de gendarmes : fut gouverneur de Mondovi, prit Marsal, reprit le château de la Bastide sur les 

impériaux, se trouva à presque tous les combats, batailles, et sièges de son temps. Etant lieutenant général en 

Dauphiné il abbatit en plusieurs combats, et par la prise de plusieurs places, les forces des protestants, qui 

s’étaient presque rendus les maîtres : enfin il défit Charles du Puy, seigneur de Montbrun, chef de ces 

religionnaires en la bataille qui se donna auprès de Die, au mois de juin de l’an 1575. Et ce fut là que Montbrun 

fut pris, et ensuite traduit à Grenoble, où il fut décapité le mois d’août suivant. Monsieur de Thou fait mention du 

baron de Gordes en divers endroits, et dit qu’en 1567, il soutint auprès de Sisteron avec Laurent de Maugiron 

l’armée de René de Savoie, seigneur de Cipîères, fils de Claude de savoie, comte de Tende, qu’en 1568, il 

s’opposa sur les frontières d’Auvergne aux troupes du prince de Condé, que la même année il entra dans 

Montélimart, pour empêcher aux troupes ennemies le passage du Rhône, qu’en 1573, il mit en fuite les troupes 

du Vivarais, auxquelles les confédérés voulaient faire passer le même fleuve.  

 

Il mourut l’an 1578 à Montélimar ; il avait épousé l’an 1551, Guigonne 

d’Alemand, fille de Charles d’Alemand, chevalier de l’ordre du roi, 

lieutenant général pour le roi en Dauphiné, et d’Anne de Tholigny, 

seigneur, & dame de la Val, de la Terrace, de Lombin, d’Albigny, 

Bully, Mont-Roma,, & d’autres places. Il eut comme enfant Gaspard de 

Simiane qui mourut à 21 ans à Montélimar, avant son père et qui avait 

participé à la bataille de Lépante et accompagné le roi Henri III en 

Pologne ; Balthezar de Simiane qui continua la postérité des seigneurs 

de Gordes et de Cazeneuve ; Laurent de Simiane qui mourut jeune à 

Paris, étudiant ; Charles de Simiane, seigneur d’Albigny et qui est à 

l’origine de la branche des marquis de Piannezze ;  Laurence de 

Simiane qui épousa Rôtain d’Urre, seigneur d’Ourche ; Marguerite qui 

épousa Antoine de Clermont, seigneur de Montezon. 

 

Bertrand Rambaud VI était le fils de Bertrand Rambaud V et de Perrote 

de Pontevès, fille de Jean de Pontevès, seigneur de Cabanes et de Sibile 

de Castellane, par le même contrat que Guirand de Simiane son père, épousa ladite Sibile de Castellane, ce qui 

fut (comme il a été dit) le 27 novembre 1509, ainsi le père et le fils épousèrent la mère et la fille. Bertrand 

Rambaud V eut de ladite Perrote de Pontevès une grande lignée, à savoir onze mâles et sept filles. 

 

Référence : [149] 

 

 

 
8-89 : Bertrand Rambaud VI de 

Simiane © Wikipedia 
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8.113 Strozzi, Laurent 

Laurent Strozzi est né Florentin, fils de Philippe Strozzi le Jeune et de Clarice de Médicis, nièce du pape Léon X. 

Il était ainsi issu des deux grandes familles rivales et pourtant alliées de Florence, les Strozzi et les Médicis. Il se 

trouvait ainsi petit-neveu du pape Léon X et cousin de Catherine de Médicis reine de France. 

Après avoir fait ses études à Pise et à Padoue, chassé avec sa famille de Florence, il passa en France où il servit 

dans les armes et devient un grand capitaine. Henri II en fit son lieutenant dans la province de Languedoc où il 

réduisit plusieurs places fortes que les religionnaires occupaient et servit sous son frère Pierre Strozzi qui 

deviendra plus tard maréchal de France. 

Il entra ensuite dans le clergé et fut abbé de Sainte Marie de Staffard, en Piémont en 1550. Catherine de Médicis 

le fit conseiller d'état et, après la démission de François Gouffier de Bonnivet, le 5 décembre 1547, évêque de 

Béziers en 1548; mais il ne fut sacré que le 5 juin 1550. 

En 1548, le roi Henri II le nomma abbé de Saint-Victor de 

Marseille, cependant l'abbaye avait déjà été donnée par le pape 

Paul III au cardinal d'Urbin, Jules Feltri de La Rovère et il ne l'aura 

que vingt ans plus tard. En contrepartie, Paul IV le nomma cardinal 

lors du consistoire tenu le 20 décembre 1555, et lui donna le 

chapeau le 15 mars 1557 au titre de Sainte-Balbine. 

Le 14 avril 1561, il fut transféré à l'évêché d'Albi et fit son entrée 

solennelle le 6 octobre 1561 accompagné des abbés de Saint-

Hubert, de Fontchaude et de plusieurs notables, gens tant d'église 

que de robes longues et courtes, à cheval. Il conservait une pension 

de 3 000 livres tournois sur le siège de Béziers. 

Nommé lieutenant-général du roi en pays Albigeois, il eut à son 

service des compagnies d'Italiens qu'il commanda quelquefois lui-

même ou qu'il fit diriger sur les villes dont le parti de la réforme 

s'était emparé. 

Il fit lever des impositions considérables pour l'entretien des gens de guerre dans les diocèses d'Albi, de Castres 

et de Lavaur. Le 6 décembre 1562, il écrivait à la Reine qu'il avait repris sur les religionnaires une partie du 

diocèse d'Albi, sans avoir touché au deniers du Roi, et qu'il allait faire de même dans celui de Castres, mais qu'il 

avait besoin de secours. On trouvera fréquemment son nom dans les documents sur les guerres de Religion. 

Il abandonne aux consuls d'Albi, le 19 juin 1563, la propriété du collège de Sainte-Gemme, situé dans cette 

même ville, et leur donne 100 écus d'or pour réparer cet ancien établissement où furent élevés plusieurs grands 

personnages tel que le cardinal d'Armagnac, Adhémar natif de Montels qui deviendra évêque de Marseille, 

Guillaume le Blanc, albigeois qui fut nommé évêque de Grasse et de Vence. 

En 1567, il permuta avec son neveu Philippe de Rodolphe l'évêché d'Albi (sur lequel il retenait 17 000 livres 

annuelles) contre l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Il fut nommé, le 14 avril 1568, archevêque d'Aix où il 

remplaça Jean de Saint-Chamond révoqué pour apostasie. 

 

 
8-90 : Laurent Strozzi © [474] 
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L'Histoire générale du Languedoc affirme qu'il fut comblé de bénéfices par la reine Catherine de Médicis, sa 

cousine. L'auteur de la Gallia Christiana Novissima note que son nom apparaît retranscrit de très nombreuses 

manières : Astroci, Estroci, Stroci, Stroissy, Astrocio… 

Il signait toujours en italien : Il cardinal Strozzi. Mort à Avignon le 14 décembre 1571, il fut enseveli dans la 

collégiale Saint-Agricol. 

 

8.114 Strozzi, Philippe 

Philippe Strozzi (1541 - 27 juillet 1582), ou Filippo di Piero Strozzi, est un condottiere italien, cousin de 

Catherine de Médicis, fils de Pierre Strozzi et membre de la famille florentine des Strozzi, qui servit la France. 

 

Il est né à Florence de Pierre Strozzi et de Laudomia de Médicis. Son père fut exilé de Florence, accueilli en 

France par Catherine de Médicis, et devint maréchal de France. 

Philippe devint page du futur roi François II. 

En 1557 il débuta sa carrière dans l'armée française et fit ses 

premières armes dans des batailles au Piémont; il prit part, tout 

comme son père, au siège de Calais en 1558 contre l'Angleterre. En 

1560 il fut envoyé en Écosse pour soutenir les rebelles, et fut fait 

seigneur d'Épernay. L'année suivante il devint colonel des gardes 

royales. 

En 1564, il aida l'empereur Maximilien II contre les Ottomans. De 

retour en France en 1567, il fut nommé colonel-général intérimaire 

des bandes françaises et lutta de nouveau contre les huguenots. 

Deux ans plus tard il devint le seul colonel général de l'infanterie 

française, et prit part au long siège de La Rochelle. En 1581, 

Philippe Strozzi devint seigneur de Bressuire. 

En 1581, Catherine de Médicis, avec l'assentiment du roi Henri III, 

décide d'armer une flotte de corsaires commandée par Philippe Strozzi pour soutenir les prétentions de son 

candidat au trône du Portugal, dom Antonio, prior de Crato, et contrer celles de Philippe II d'Espagne qui a déjà 

envahi le pays. Philippe Strozzi est promu amiral. La flotte est composée de contingents de volontaires 

huguenots français, Hollandais, Anglais et Portugais. 

Il livra la bataille des Açores ou bataille de l'île Terceira (26 juillet 1582) contre les Espagnols commandé par 

Alvaro de Bazan. Il y fut battu, et tué après avoir été fait prisonnier. 

 

 

 
8-91 : Philippe Strozzi © BNF 
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8.115 Strozzi, Pierre 

Piero Strozzi, cousin de Catherine de Médicis, connu en France 

sous le nom de Pierre Strozzi (né v. 1510 - mort le 21 juin 1558, à 

Thionville, France) était un condottiere florentin de la Renaissance, 

qui s'engagea au service de la France et devint maréchal de France 

en 1554. 

Destiné dans sa jeunesse à l’état ecclésiastique, Pierre Strozzi quitte 

cette carrière pour embrasser celle des armes. Il sert comme colonel 

sous le comte Guy Rangon en Italie, et contribue à faire lever le 

siège de Turin par les Impériaux en 1536. 

En 1537, il est défait par le grand-duc de Toscane près de 

Montemurlo. Dévoué au service de la France par aversion des 

Médicis, qui gouvernent sa patrie, il se met à la tête de bandes 

italiennes qui servent en Piémont pour le roi de France. 

Rentré en France en 1543, il prend part au siège de Luxembourg 

sous le duc d’Orléans. 

Battu par le marquis del Vasto, il répare cet échec en levant un nouveau corps de huit milles hommes et en 

s’emparant d’Albe. 

En 1545, il sert dans l’armée navale sous l’amiral d'Annebaut, puis est fait Général des Galères de France. 

Le roi Henri II lui donne ensuite le commandement de l’armée envoyée en Italie au secours des Siennois. 

Encouragé par Catherine de Medicis, Strozzi s'acharne à défendre la ville de Sienne malgré la supériorité des 

armées hispano-florentines coalisées. Afin de prolonger le siège dans l'attente d'une hypothétique armée de 

secours venue de France, il organise l'expulsion des « bouches inutiles » : l'opération provoque la mort de 

nombreux civils essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées ou handicapées. Strozzi bat 

Rudolf Raglion et Ascanio della Corgna, mais est défait et gravement blessé à Marciano le 2 août 1554. 

Notons qu'il a aussi participé au siège de Metz en 1552, aux côtés de François de Lorraine, duc de Guise. 

Il reçoit le bâton de Maréchal de France la même année. Nommé lieutenant général de l’armée qui doit défendre 

le Pape Paul IV contre les Espagnols, il reprend la ville d’Ostie et fait lever le siège de Rome en 1557. 

Revenu en France, il se distingue au siège de Calais (1558). 

En juin de la même année, étant au siège de Thionville sous les ordres du duc de Guise et alors qu’il va 

reconnaître un emplacement de batterie, il est mortellement frappé d’un coup d’arquebuse. 

Pierre Strozzi est inhumé à Épernay dont il était le seigneur. 

 

8.116 Suárez de Figueroa y Córdoba, Lorenzo IV 

Fils et successeur de Gomes III Suárez de Figueroa y Córdoba, Lorenzo IV Suárez de Figueroa y Córdoba 

(1559-1607) fut le deuxième duc de Feria (1571-1606) et le premier marquis de Villalba (1567-1607), titre 

concédé par Philippe II aux héritiers de la maison de Feria. Il naquit à Malinas, dans le Pays-Basque, et fut le 

seul fils qui survécut au premier duc. A la mort de son père, il n’avait que 12 ans et n’avait pas encore été instruit 

 

 
8-92 : Pierre Strozzi © [474] 
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à la carrière de courtisan, tâche à laquelle allait s’occuper sa mère, Jane 

Dormer (1538-1612), qui lui inculqua son profond catholicisme, et son 

oncle, l’évêque de Sigüenza. 

 

Le plus dépravé de toute la lignée des Feria, avec une réputation de galant 

(le meilleurs parti du moment pour les filles à marier) et pendenciero1, 

jusqu’au point qu’il fut arrêté deux fois par ordre du roi. Il servit Philippe II 

et Philippe III comme ambassadeur extraordinaire à Rome (1591-1592) au 

temps du pape Clement VIII duquel il obtint des reliques et des indulgences, 

ambassadeur extraordinaire en France (1593-1595), viceroi et capitaine 

général de Catalogne (1506-1602), viceroi de Sicile (1603-1607). 

[Wikipedia] 

 

 

 

  

                                                             
1 Querelleur, batailleur, …. 
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8.117 Téligny (de), Charles 

 

Élevé dans la maison de l'Amiral Gaspard de Coligny il en devint le 

lieutenant. Il prit part au combat de La Roche-Abeille,  s'empara de 

Niort et participa au siège de Poitiers en 1569. 

Après avoir négocié la paix de Saint-Germain avec les catholiques, 

il se retira à La Rochelle et épousa Louise de Coligny, fille de 

l'amiral (1571). Il fut ensuite député auprès du roi Charles IX pour 

lui présenter les revendications des protestants. 

Il fut tué au cours de la Saint-Barthélemy (1572). 

 

 

 

 

 

 

 

8.118 Tolède (de), Ferdinand Alvarez – Duc d’Albe 

Ferdinand Alvare de Tolède, ou Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel (Piedrahíta, 29 octobre 1507 - Lisbonne 

11 décembre 1582), troisième duc d'Albe, Grand d'Espagne, duc de Huéscar, vice-roi de Naples, gouverneur des 

Pays-Bas, est issu d'une des familles les plus distinguées de Castille. 

Il remporte en 1547 la bataille de Mühlberg sur l'électeur de Saxe ainsi que plusieurs victoires sur les Français en 

Lorraine, et sur les troupes pontificales en Italie. En 1556, il barre la route aux forces françaises qui menacent le 

Milanais et Naples, préparant la contre-attaque des Impériaux en Lorraine et en Picardie l'année suivante. 

Quelques années auparavant, il perdit aux côtés de Charles Quint le 4e Siège d'Alger (1541). 

En juin 1565, il dirige une ambassade espagnole qui rencontre Catherine de Médicis à Bayonne. À cette 

occasion, il exige que la monarchie française organise une répression plus sévère du protestantisme et proteste 

contre les visées françaises en Floride. Il refuse tout aussi nettement les projets d’alliance matrimoniale proposés 

par la régente du royaume de France. 

Nommé l’année suivante gouverneur des Pays-Bas par Philippe II, avec le titre de vice-roi, il y est investi d'un 

pouvoir absolu pour réprimer les velléités d'indépendance exacerbées par les dissensions religieuses. Sa mission 

est claire : supprimer les libertés, faire tomber les têtes, remplacer les fonctionnaires locaux, annuler le droit des 

Etats à voter les impôts et à avoir leurs troupes, élever des forteresses pour terroriser la population. 

Il réunit une immense armée de 17 000 hommes parmi lesquels on retrouve les troupes d'élite espagnoles (les 

tercios), qu’il mène d’Italie aux Pays-Bas par la Savoie et la Franche-Comté, et pénètre dans son vice-royaume 

en août 1567. Il fait son entrée dans Bruxelles à la tête de l'armée espagnole le 22 août 1567. 

Il établit, sous le titre de Conseil des troubles, un tribunal qui déploie tant de rigueur qu'on ne le désigne plus que 

sous le nom de Conseil de sang, provoquant le soulèvement général du pays. Présidé par le duc d’Albe entouré 
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de conseillers espagnols, il prononce de nombreuses condamnations par contumace (les hérétiques sont en fuite) 

et la confiscation de leurs biens. Loyal envers le roi, le duc d’Albe agit parfois contre son gré et appelle, en vain, 

à la clémence : Les exécutions ont laissé dans les esprits une terreur si grande que l’on croit ici qu’il s’agit de 

gouverner à perpétuité dans le sang. Tant que les sujets auront cette opinion, il ne leur sera pas possible d’aimer 

le roi. 

En représailles à la victoire de Guillaume le Taciturne à la bataille 

d'Heiligerlee, le 23 mai 1568, Philippe II ordonne l'exécution des 

comtes d'Egmont et de Hornes, accusés de rébellion : ils sont 

décapités sur la Grand-Place de Bruxelles le 5 juin 1568, quelques 

jours après la décapitation de 20 nobles au Sablon, devant l'hôtel du 

seigneur de Noircarmes. Le duc d'Albe avait pourtant tout fait pour 

retarder leur exécution. C'est le point de départ de la guerre de 

Quatre-Vingts Ans. 

Pressé d'en découdre, le duc d'Albe n'obtient pas les moyens 

financiers dont il a besoin. Pour payer ses soldats et ses 

mercenaires, il tente bien de rationaliser l’impôt - le centième 

denier sur le capital, le dixième denier sur les transactions 

mobilières et le vingtième denier sur les transactions immobilières - 

mais se heurte à l'hostilité des villes qui refusent de l'appliquer. Les 

mercenaires impayés se rendent coupables de multiples exactions. 

Après la petite revanche qu'il remporte à la bataille de Jemmingen 

le 15 juillet 1568 et, surtout, à la bataille de Jodoigne, le 10 août de la même année, Gorkum et le port de Den 

Briel sont pris par les Gueux des mers dirigés par Guillaume de la Marck, le 1er avril 1572. Les insurgés 

calvinistes relèvent la tête et en profitent pour prendre le pouvoir dans de nombreuses villes. À la tête de 20 000 

hommes, Guillaume le Taciturne prend successivement Tirlemont, Diest, Louvain, Malines, Termonde, 

Audenaerde et Nivelles. 

Malgré la prise de Haarlem au terme d'un siège de sept mois, le 14 juillet 1573, las d'un combat sans fin, il finit 

par demander lui-même son rappel (1573). II quitte le pays au bout de sept ans, après l'avoir hérissé de 

forteresses et inondé de sang, laissant la réputation d'un grand capitaine, mais d'un homme impitoyable. 

A son retour en Espagne, il reste quelque temps en disgrâce et est même exilé à la suite d'une intrigue de cour. 

Mais, en 1581, Philippe II le rappelle pour prendre la tête d'une armée envoyée en Portugal. Le duc d'Albe 

réussit à soumettre le pays, chasse Antoine Ier, prieur de Crato, qui avait été proclamé roi, et s'empare de 

Lisbonne, laissant y commettre des cruautés qui souillent sa victoire. 

  

 

 
8-95 : Le duc d’Albe (par Le Titien) © 
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8.119 Vésale, André 

André Vésale, forme francisée de son nom latin Andreas Vesalius (il 

s'appelait de son nom d'origine André Wytinck dit de Wesel, ville rhénane 

dont son grand-père était originaire) naît le 31 décembre 1514, à Bruxelles 

et meurt le 15 octobre 1564 dans l'île de Zante (Zakynthos) en Grèce. André 

Vésale a été un médecin, mais surtout, le plus grand anatomiste de la 

Renaissance. Ses travaux, outre qu’ils ont fait entrer l’anatomie dans la 

modernité, mettront fin aux dogmes du galénisme qui bloquaient l’évolution 

scientifique depuis plus de mille ans aussi bien en Europe que dans le 

monde islamique. Il est l’auteur d'un des livres les plus novateurs sur 

l’anatomie humaine, De humani corporis fabrica (Sur le fonctionnement du 

corps humain). Il est aussi un grand humaniste de son époque. 

 

 

8.120 Villequier (de), René 

René de Villequier fut premier Gentilhomme de la chambre du Roi Henri III (16 août 1574-1589), Gouverneur 

de Paris, Baron de Clervaux (Baron de Clairvaux) et Chevalier des Ordres du Roi. 

En 1574, trésorier et chambellan lors du règne d'Henri III sur la Pologne, il aide le roi à s'enfuir du Palais Royal 

de Cracovie après la mort de son frère Charles IX. René de Villequier est le premier titulaire de l'Ordre du Saint-

Esprit, ordre créé par le roi. 

Il épouse Françoise de la Marck, fille illégitime de Guillaume de La Marck, et la tue dans un excès de jalousie, 

dans la maison Royale, à Poitiers, en 1577. Selon certains, il aurait ainsi agit sur l'ordre du roi. Il ne fut pas 

inquiété pour cet assassinat. 

Leur fille, Charlotte-Catherine de Villequier, dernière descendante de cette vieille famille se marie en secondes 

noces à Jacques d'Aumont, baron de Chappes. 

En 1580, René de Villequier acquiert les deux domaines de Clairvaux (Scorbé-Clairvaux), et fait ériger la 

seigneurie en Comté. Il agrandit et embellit le château de Clairvaux. Il reçoit fréquemment Henri III. 

René de Villequier se remarie avec Louise de Savonnières. Louise de Savonnières, avaient été "mise" dès ses 

jeunes années avec la reine mère Catherine de Médicis. Le contrat de mariage fut passé au château de St Maur 

des Fossés le 8 juillet 1586 et la bénédiction nuptiale eut lieu peu de temps après, dans la chapelle du château de 

Monts. 

René de Villequier mourut en sa maison d'Ivry, près de Paris, en 1590. 

René et Louise n'eurent qu'un fils, Claude, mort en 1604. Ainsi s'éteignit la branche mâle des Villequier. 

 

[Wikipedia] 
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8.121 Viret, Pierre 

Pierre Viret (Orbe, 1511 - Orthez, 1571) est un réformateur vaudois et une figure importante de la Réforme 

protestante, il est le seul réformateur francophone originaire de la Suisse romande. 

Pierre Viret est issu d'une famille d'artisans. Ses parents le destinent à la prêtrise. Après avoir effectué ses classes 

à Orbe, il part étudier en 1527 au Collège de Montaigu à Paris. C'est pendant ses études qu'à la lecture des 

œuvres de Martin Luther, il entre en contact avec les idées de la Réformation. 

Lors de son retour à Orbe en 1530, il est convaincu de devenir prédicateur par Guillaume Farel. Le 6 mai 1531, il 

fait son premier prêche dans sa ville natale, dont il sera le prédicant pendant deux ans. En parallèle, il parcourt le 

Pays de Vaud et étend son apostolat à Grandson, Avenches et Payerne. 

Appelé à Neuchâtel, il élabore avec Farel, Olivétan, Antoine Marcourt et Pierre de Vingle une stratégie en quatre 

axes : la diffusion de placards dénonçant les abus de l'Église, la publication de pamphlets, la prédication 

publique et la disputatio. Nommé pasteur à Lausanne au début 1536, il dirige en grande partie, à la demande de 

Leurs Excellences de Berne, du 1er au 8 octobre 1536, la dispute de Lausanne, qui met en opposition à la 

cathédrale 174 prêtres catholiques face à une poignée de 

Réformateurs dont Pierre Viret, Guillaume Farel et Jean Calvin. 

Suite à celle-ci, plusieurs moines et chanoines se rallient à la 

Réformation. Berne, considérant la victoire des Réformateurs, 

promulgue un mandement interdisant de célébrer la messe. Ce 

mandement et les édits ultérieurs font basculer le Pays de Vaud 

dans la Réformation. Au lendemain de la Dispute, des fanatiques 

détruisent le grand crucifix de la cathédrale. Les autels, les grilles 

et les orgues sont démontés. La plupart des objets de la messe sont 

emmenés à Berne, où l'or et l'argent sont fondus en pièces de 

monnaie. Viret est nommé second pasteur de Lausanne, la 

première place ayant été réservée à l'ancien moine français Pierre 

Caroli. 

L'année suivante, Viret commence son activité d'enseignant à 

l'Académie de Lausanne (Schola Lausannensis), école de théologie 

récemment fondée par les Bernois. Viret prend la place de premier pasteur. 

Les relations entre Leurs Excellences et Pierre Viret deviennent par la suite tendues. Viret souhaite une Église 

indépendante des institutions politiques mais placée sous la protection de l'État. Il demande de pouvoir examiner 

préalablement la foi et les mœurs de ceux qui se présentent à la communion. Leurs Excellences de Berne 

estiment que ce contrôle leur appartient. D'autres divergences apparaissent concernant le catéchisme et la 

liturgie. 

En 1559, à l'issue de son bras de fer avec les Bernois, il est enfermé trois jours au château Saint-Maire. Il est 

destitué de ses fonctions. Il part alors pour Genève le 2 mars, où il exerce comme prédicateur et dont il reçoit la 

bourgeoisie le 25 décembre, en même temps que Jean Calvin. En septembre 1561, pour des raisons de santé et 

pour consolider les Églises du Sud de la France, il quitte Genève pour Nîmes et occupe le poste de professeur de 

théologie à l'Académie de la ville jusqu'en 1562. Il va ensuite à Lyon de 1562 à 1565. Il y préside en 1563 le 
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quatrième synode national des Églises réformées de France. Les Jésuites lyonnais, essayant d'affaiblir le parti 

réformé, parviennent à faire expulser Viret en 1565. Il part donc pour Orange, principauté indépendante sous la 

protection de Guillaume de Nassau, puis à Montpellier en décembre 1566. Expulsé de France, il passe les 

dernières années de sa vie à l'invitation de Jeanne d'Albret en Navarre, et enseigne à l'Académie d'Orthez. Le 4 

mai 1569, le duc d'Anjou, futur Henri III, donne l'ordre de s'emparer du Béarn, afin d'en extirper l'« hérésie ». 

Viret est emprisonné jusqu'à ce que Gabriel Ier de Montgommery reconquière les États de la reine. Viret, libre, 

poursuit alors sa mission jusqu'à sa mort en 1571. 

« Entre les grandes pertes que j’ai faites durant et depuis les dernières guerres, écrit Jeanne d’Albret, je mets au 

premier lieu la perte de Monsieur Viret que Dieu a retiré à soi ». 

  


