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9 Eléments biographiques sur les auteurs cités 

9.1 Charles-François Bouche (1737-1795) 

 

Député à l'Assemblée constituante de 1789, né à Allemagne (Basses-

Alpes), le 17 mars 1737, mort à Paris, le 19 août 1795, Charles-

François Bouche fut d'abord avocat au Parlement d'Aix. Elu député du 

Tiers Etat aux Etats-Généraux le 6 avril 1789 par la sénéchaussée 

d'Aix, il prit aux débats de l'Assemblée une part active et originale. 

Favorable aux idées nouvelles, il se signala par son ardeur à 

combattre les doctrines du clergé et de la noblesse; il demanda, dès le 

premier jour, que les assemblées fussent quotidiennes, et proposa (5 

août) de fixer à un maximum de cinq minutes la durée des discours. Il 

était, d'ailleurs, partisan de la monarchie ; membre du comité de 

constitution, il émit formellement un voeu tendant à la conservation 

de la forme du gouvernement, déclarant que le pouvoir législatif 

appartiendrait à la nation et le pouvoir exécutif au roi. Il opina aussi 

pour une manifestation en faveur de la religion, « sans laquelle 

aucune société ne peut exister ». Il vota le maintien de l'ancienne 

organisation provinciale, la suppression de toutes les pensions au-dessus de 300 livres, l'admission des mères de 

famille au serment civique et l'élection des juges par le peuple. En même temps, il appuyait la proposition de 

placer le buste du roi sur l'autel de la Fédération. Il fut de ceux qui se prononcèrent en faveur de la constitution 

civile du clergé, et réclama l'envoi dans les départements du décret relatif à cet objet. Bouche appuya la 

destruction des emblèmes rappelant la servitude, parla sur le traitement des évêques, sur l'abolition des costumes 

religieux, et sur diverses questions administratives et judiciaires. Il fut élu secrétaire de l'Assemblée 

Constituante, et proposa la réunion du comtat d'Avignon à la France, après avoir attaqué en ces termes, à la 

séance du 27 août 1790, les prétentions des papes à cette propriété : « Il est nécessaire, dit-il, d'établir le vice 

radical du titre translatif de propriété au profit des papes. Une reine jeune, faible et mineure, a disposé d'une 

partie de ses Etats grevés de substitution, pour fléchir son juge et obtenir une absolution. Il y aurait les plus 

grands inconvénients à laisser subsister au milieu de la France un petit territoire qui pourrait en intercepter toutes 

les communications, et qui, dans le système proposé du reculement des barrières, forcerait d'entourer cette 

province d'une armée de commis, et de gêner le commerce des départements circonvoisins. Le comtat donne une 

retraite indispensable à tous les fraudeurs, voleurs et banqueroutiers du royaume. C'est encore dans le comtat que 

réside toujours le foyer de la malveillance; c'est là qu'a été imprimée la fameuse déclaration du 20 avril, d'où elle 

s'est répandue dans toutes les provinces du Midi; c'est du Comtat venaissin que sont sortis, dans tous les temps, 

les intrigants ou les factieux qui ont désolé et tourmenté la France..., etc. » Le 7 avril 1791, Bouche soutint la 

motion de Robespierre proposant qu'aucun des membres de l'Assemblée ne put, pendant quatre ans après la 
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session, être nommé ministre, et demanda que cette exclusion fut étendue aux membres du Tribunal de cassation 

et de la Haute-Cour, ce qui fut voté. 

Le 21 juillet 1791, un placard ayant cité Bouche comme président de la Société des Jacobins (Amis de la 

Constitution), il écrivit au Moniteur pour protester contre cette qualification : « J'ai l'honneur, dit-il, d'être 

président de la Société séante aux Feuillants, rue Saint-Honoré, et je ne le suis d'aucune autre. Ceux qui ont écrit 

ou fait imprimer mon nom au bas de cette prétendue déclaration ou lettre sont des faussaires insolents qu'on doit 

signaler comme de véritables ennemis de la Constitution. » 

Après la session, Bouche fut nommé (10 septembre 1791) membre du Tribunal de cassation pour le département 

des Bouches-du-Rhône.  

Il s'était fait connaître, avant la Révolution, par de savantes recherches sur son pays natal. On a de lui un très 

grand nombre d'ouvrages : Essai sur l'histoire de Provence, suivi d'une Notice des Provençaux célèbres (1785); 

Droit public de la Provence sur la contribution aux impositions (1788), etc. Un curieux mémoire signé de lui et 

intitulé : Question soumise à la décision des Etats-Généraux (1789), répond à un factum des députés de la 

noblesse de Provence : Louis-Henri-Joseph de Bourbon-Condé, duc de Bourbon, prince du sang, les marquis de 

Janson, de Grimaldi, de Sabran, le comte de Sade, etc., qui avaient voulu contester la légalité de la députation de 

Bouche et des autres députés par la sénéchaussée. 

 [Biographie extraite du dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889 (A.Robert et G.Cougny).[ 

[Source: http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=11611] 

 

9.2 Pierre de Bourdeille, dit Brantôme 

Pierre de Bourdeille, dit Brantôme, abbé de Brantôme, né le 14 avril 1535 à Bourdeille, en Périgord, et mort le 

15 juillet 1614, dans son château de Richemont à Saint-Crépin-de-Richemont, abbé commendataire et seigneur 

de Brantôme, était un écrivain français, surtout connu pour ses écrits « légers » relatant sa vie de courtisan et de 

soldat. 

Pierre de Bourdeille est un personnage à plusieurs facettes. En effet, abbé laïc (ou séculier) de Brantôme, il 

s'illustre aussi bien par les armes que par la plume de l'écrivain. Il a beaucoup écrit sur les grands personnages de 

son temps et des générations immédiatement précédentes. Même s'il n'est pas considéré comme un historien, il 

est un chroniqueur du XVIe siècle, donnant une vision mordante et vive de son temps. 

Troisième fils d'Anne de Vivonne et du baron François de Bourdeille, militaire ayant participé aux campagnes 

d'Italie aux côtés de Bayard (1494-1516), Pierre de Bourdeille passe son enfance à la cour de Marguerite 

d'Angoulême. Sa grand-mère, Louise de Daillon du Lude, seconde épouse du Sénéchal du Poitou, officiait à la 

cour de la sœur de François Ier en qualité de dame d'honneur. La mère de Pierre, Anne de Vivone, et sa « tante de 

Dampierre », Jeanne de Vivone, figurent parmi les « devisantes » de l’Heptaméron. 
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À la mort de Marguerite d'Angoulême, en 1549, il partira à Paris 

poursuivre ses études. Il les terminera à Poitiers en 1555. En 1556, 

Pierre de Bourdeille reçut du roi Henri II la commende de l'abbaye 

de Brantôme en compensation de la mort héroïque de son frère 

aîné le capitaine de Bourdeille. Son autre frère, André, la géra 

jusqu'à ce qu'il puisse le faire lui-même. Il en prit possession le 15 

juillet 1558. Il devint ainsi abbé et seigneur de Brantôme. Son titre 

d'abbé lui vient donc de là, mais Pierre de Bourdeille n'a jamais été 

religieux lui-même. 

En 1558, il fit son premier voyage en Italie. Il rentra ensuite en 

France où il ne resta que peu de temps. Il se lia au clan des fervents 

catholiques, les Guise, au grand prieur François de Lorraine et à sa 

nièce Marie Stuart, reine d'Écosse, mariée avec l'éphémère roi de 

France François II (1559-1560). En 1561, il assista au sacre de 

Charles IX. Il fit partie de la jeune garde fidèle et admirative qui 

accompagna en Écosse la jeune veuve Marie Stuart, qui voulait prendre possession de son royaume. Il nous a 

laissé un livre émouvant de ce voyage et sur cette reine malheureuse. 

En 1562, Pierre de Bourdeille rejoignit l'armée royale et participa aux combats des guerres civiles de la première 

guerre de religion entre les Catholiques (avec qui il est) et les Protestants, et notamment à la bataille de Dreux. 

En 1567, il s'attacha à la cour et reçut une pension en qualité de gentilhomme de la Chambre du roi sous Charles 

IX, qui l'appréciait. 

En 1569, les réformés vinrent par deux fois au monastère de Brantôme, qui leur ouvrit ses portes. Les troupes de 

Coligny y firent halte la première fois, plutôt en amis qu'en conquérants. Bourdeille s'y trouvait, alors que la 

seconde fois, quelques mois plus tard, il était absent. Les réformés n'en respectèrent pas moins l'abbaye qui était 

alors riche et prospère, et comptait plus de quarante religieux. 

Épris d'aventure, Pierre de Bourdeille passera trois mois et demi à Malte avec les chevaliers de Saint-Jean. Il est 

tellement fasciné par leur vie, qu'un moment il souhaite entrer dans la chevalerie. Il participe aux deuxième et 

troisième guerres de religion entre catholiques et protestants, et est présent aux batailles de Meaux et de Saint-

Denis. 

Il mettra fin à sa carrière militaire en 1574. Par la suite, ses voyages se limiteront à suivre la cour, où il semble 

avoir été passionné par les intrigues amoureuses, les duels, les rivalités et les assassinats. 

En 1582, Bourdeille rompit avec Henri III, car malgré la promesse royale, il fut délaissé au profit du gendre de 

son frère André pour occuper la charge de sénéchal de Périgord. 

En 1584, à l'âge de 44 ans environ, il perdit son maître François d'Alençon, duc d'Anjou, héritier éventuel de la 

couronne de France. Il allait trahir son roi, quoi qu'il en eût dit, et passer au service de l'Espagne quand une 

vilaine chute de cheval le contraignit à l'immobilité deux années dans sa propriété. Ainsi il se retira « perclus et 

estropié » de la cour et « songea à ses amours et aventures de guerre, pour autant se contenter ». Il dicta ses 

mémoires aux frères Matheaud et rassembla des poèmes pétrarquisants. 

 

 
9-2 : Brantôme © Wikipedia 
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Ainsi pendant les trente dernières années de sa vie, Bourdeille se retira dans ses terres, partagea son temps entre 

sa maison de Bourdeille, l'abbaye de Brantôme, le château de la Tour-Blanche et sa dernière demeure de 

Richemont. Il se consacra alors à l'écriture et expia ainsi une vie passablement agitée, vagabonde et amoureuse. 

Il écrivit, comme en se jouant, les Mémoires qui l'ont immortalisé. Ces mémoires souvent légers, plaisent surtout 

par leur style sans artifices. 

Catalogué comme écrivain « léger » pour son recueil Les vies des dames galantes, il est l'auteur de chroniques, 

de récits de voyages, de récits de guerre ou encore de biographies. Un trait commun à ses écrits est son amour 

des femmes et notamment de celles qu'il a bien connues : La reine Margot ou Catherine de Médicis, par 

exemple. Il appréciait la cour de Catherine de Médicis avec toutes les femmes qui la composaient. Il se fera 

l'historiographe de ces dames de la Renaissance. 

Il meurt le 15 juillet 1614 dans son château de Richemont, où il fut enterré dans la chapelle. 

Ses écrits ont été publiés de manière posthume. Ils n'ont été édités qu'en 1655 pour la première fois, et dans une 

édition imparfaite et incorrecte. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que sa réputation se fasse: 

• Leyde, chez Jean Lambic, 1665-1666, 8 volumes. 

• Œuvres Du Seigneur de Brantôme. Nouvelle édition, considérablement augmentée, revue, 

accompagnée de Remarques historiques & critiques, & distribuée dans un meilleur ordre. A La HATE, 

Aux dépens du Libraire, 1740* 

• Œuvres Du Seigneur de Brantôme. Nouvelle édition, considérablement augmentée, revue, 

accompagnée de Remarques historiques & critiques, & distribuée dans un meilleur ordre. A Londres, 

Aux dépens du Libraire, 1779 

• Au XIX° siècle, Monmerqué en 1822, Prosper Mérimée et Louis Lacour de La Pijardière, en 1858, en 

ont donné des éditions plus complètes. 

• Œuvres complètes de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, publiées d'après les manuscrits avec 

variantes et fragments inédits pour la Société de l'histoire de France par Ludovic Lalanne, Paris, Chez 

Mme Veuve Jules Renouard, 1864-1882 :  

• Tome I, 1864, Les Vies des grands capitaines estrangers, 396 p. 

• Tome II, 1866, Les Vies des grands capitaines estrangers, Les Vies des grands capitaines françois, 

436 p. 

• Tome III, 1867, Les Vies des grands capitaines françois, 467 p. 

• Tome IV, 1868, Les Vies des grands capitaines françois, 436 p. 

• Tome V, 1869, Les Vies des grands capitaines françois, Discours sur les couronnels de l'infanterie de 

France, 456 p. 

• Tome VI, 1873, Discours sur les couronnels de l'infanterie de France (fin), Discours sur les duels, 

528 p. 

• Tome VII, 1873, Discours sur les Rodomontades, Serments et Juremens espaignols, Monsieur de La 

Noue, Discours d'aucunes retraictes de guerre, Recueil des Dames, 1ère partie, 468 p. 

• Tome VIII, 1875, Recueil des Dames, 223 p. 

• Tome IX, 1881, Des Dames (seconde partie) (dames galantes), 743 p. 
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• Tome X, 1881, Opuscules et pièces diverses, Vie de François de Bourdeille, Généalogie, Testament, 

Lexique, Poésies, 512 p. 

• Tome XI, 1882, Table des matières et Index des noms, 395 p. 

 

9.3 Augustin Jules Esprit Fabre (1797-1870) 

 

Augustin Fabre est né à Marseille le 20 janvier 1797 de Pierre 

François Marie Fabre, capitaine de marine, et de Marie Anne 

Marguerite Rigordy. Après des études de droit à Aix-en-Provence, il 

est nommé juge de paix à Arles puis, dès 1830, à Marseille, poste qu'il 

occupera jusqu'à son décès. Il siège au Conseil Municipal de 

Marseille de 1837 à 1848, puis de 1853 à 1865. Il est administrateur 

de plusieurs établissements hospitaliers et de la Caisse d'Épargne de 

Marseille. Ses fonctions hospitalières et à la ville de Marseille lui 

facilitent l'accès aux archives, ce qui lui permet d'entreprendre de 

patientes recherches historiques. 

 

Son caractère réservé n'exclut pas une grande âpreté dans la 

polémique avec diverses personnes, ni d'avoir de sévères jugements 

aussi bien sur les personnes que sur des assemblées. Il engage ainsi 

une violente polémique avec son confrère juge de paix Mortreuil en 

publiant notamment « Observations sur la dissertation de Mortreuil 

intitulée : La Bibliothèque de Saint-Victor ». Il couvre de sarcasmes Jean-Baptiste Grosson. Dans son livre sur 

les rues de Marseille, il consacre un chapitre à l'Académie de Marseille dans lequel il critique cette assemblée en 

citant Jean-Jacques Rousseau et Voltaire, ce dernier écrivant à l’abbé d'Olivet : « Je vous aime et vous estime de 

tout mon cœur, mon cher abbé, quoique vous soyez académicien ; vous êtes digne de ne l'être pas ».Après 

plusieurs pages de critiques, il termine en disant : « Loin de moi la pensée de troubler le sommeil d'une 

compagnie honorable ». 

Il ne faut donc pas s'étonner qu'Augustin Fabre n'a jamais été admis au sein de cette académie. 

Aimant les livres, il possède une magnifique bibliothèque qui atteindra près de 4.000 pièces concernant presque 

exclusivement Marseille et la Provence. Il publie plusieurs ouvrages dont notamment « Les rues de Marseille » 

en cinq volumes et « Notice historique sur les anciennes rues de Marseille démolies en 1862 pour la création de 

la rue impériale », ouvrages qui restent malgré leur ancienneté, très utiles et peuvent être consultés avec profit. 

Il meurt le 16 janvier 1870. Une foule considérable assiste à ses obsèques auxquelles participent les corps 

administratifs et l'ancien maire Onfroy qui représente la municipalité. 

Après sa mort, sa bibliothèque sera malheureusement vendue aux enchères. En revanche sa collection 

numismatique sera acquise par le cabinet des médailles de la ville de Marseille le 8 octobre 1872. 

Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Jules_Esprit_Fabre 
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9.4 Davila, Enrico Caterino 

Enrico Caterino Davila (né le 30 octobre 1576 à Piove di Sacco, près de Padoue et mort en juillet 1631 à San 

Michele Extra (it), aujourd'hui un quartier de Vérone) est un historien italien. 

 

D'une famille originaire d'Ávila en Espagne, et qui avait fourni plusieurs connétables au royaume de Chypre, 

Enrico Caterino Davila fut amené de bonne heure en France, où son père jouissait de la faveur du roi Henri III et 

de Catherine de Médicis (en souvenir de quoi il reçut les noms de Henri et Catherin). Il fut d'abord page, puis 

prit du service sous Henri IV pendant la guerre civile, et se distingua à Honfleur et devant Amiens (1597). 

 

Après la paix, il retourne à Padoue, qu'il fut obligé de quitter en 1606 à la 

suite d'un duel, et se fixe à Venise, où il reprend les armes et rend de 

grands services à la République. Il périt assassiné près de Vérone en 1631. 

 

Depuis son retour de France, Davila n'avait cessé de travailler à une 

Histoire des guerres civiles de France depuis la mort de Henri II (1559) 

jusqu'à la paix de Ferrois (1598); il la publia en 1630 à Venise en italien 

(il en a paru pour Bouillet des éditions bien préférables, à Paris, 1644, et à 

Venise, 1733). 

 

L'Histoire de Davila a été traduite par Jean Baudouin, 1642, et par l'abbé 

Edme-François Mallet, 1757. 

 

 

9.5 Gassendi 

Pierre Gassend, toujours connu sous le nom de Pierre Gassendi, né à Champtercier (près de Digne-les-Bains) le 

22 janvier 1592 et mort à Paris le 24 octobre 1655, est un mathématicien, philosophe, théologien et astronome 

français. 

En 1612, le collège de Digne lui demande quelques conférences de philosophie. En 1614, Gassendi obtient son 

doctorat en théologie à Avignon. Il est nommé chanoine de Digne. En 1617, il entre dans les ordres. Il est 

nommé professeur de rhétorique au collège de Digne. En 1618, Gassendi note ses premières observations du ciel 

lors de l'apparition d'une comète « à tête crépue ». Il entre en relation avec l'astronome Joseph Gaultier de la 

Vallette (1564–1647). En 1620, il établit les tables de la position de Jupiter par rapport aux étoiles fixes. L'année 

suivante, il donne leur nom aux aurores boréales. De 1622 à 1623, Gassendi est nommé professeur de 

philosophie au collège d'Aix. Il en est chassé, semble-t-il, par l'arrivée des jésuites. Le 14 avril 1623, il observe 

une éclipse de Lune à Digne. La même année, il décrit les positions de la planète Mars. 
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 Il se rend à Grenoble, où il publie en 1625, contre les aristotéliciens, ses 

Exercitationes paradoxicæ versus Aristoteleos, son premier livre, rédigé en 

1622. Cette rupture avec l'aristotélisme prépare celle, douze ans plus tard, 

de Descartes dans son Discours de la Méthode. En 1625, Gassendi est à 

Paris ; il observe la position de Vénus depuis le Pont Neuf et une éclipse 

avec Claude Mydorge. En avril, il retourne dans le Midi. En 1626, il 

devient le prévôt de la cathédrale Saint-Jérôme de Digne; mais dès lors sa 

vie se confond avec ses observations astronomiques ; il est un inlassable 

collectionneur d'éclipses. Avec le philosophe Thomas Hobbes, Gassendi 

partage ses critiques de Descartes ; il est en rapport avec tous les grands 

astronomes de son temps : Kepler, Riccioli, Hortensius, Hévélius… sa 

renommée s'étend jusqu'à Prague, Dantzig, Leyde et Bologne. Ses 

observations sont menées en grande partie en étroite liaison avec son ami 

le conseiller au Parlement Nicolas Claude Fabri de Peiresc auprès duquel il passe ses années de transition. 

En 1628, après un passage à Paris en mai, Gassendi voyage pendant neuf mois avec François Luillier et sur ses 

instances. Il arrive vers la fin de l'année en Flandres et en Hollande où il rencontre Isaac Beeckman, Thomas 

Hobbes et Henricus Reneri (Henri Regnier). Il compose De Paraheliis à la demande de Peiresc et Examen de la 

doctrine de Fludd à celle de Mersenne. En 1629, il tente de dissuader l'astronome-astrologue Jean-Baptiste 

Morin de publier une fausse théorie des marées ; il fait quelques observations sur les flocons de neige dont se 

servira ultérieurement Descartes. Le 10 juin 1630, il observe à Paris une éclipse de Soleil quasi totale. Il 

contribue à populariser les thèses de Galilée, notamment par la publication de ses lettres De motu impresso a 

motore translato et De proportione qua gravia decidentia accelerentur. Le 6 novembre 1631, toujours à Paris, 

Gassendi décrit le passage de Mercure devant le Soleil, annoncé par Kepler. Il tente de reprendre son expérience 

avec le passage de Vénus en décembre, mais le passage a lieu de nuit. Le 27 octobre 1632, il décrit une éclipse 

de Lune à Lyon chez le frère du ministre-cardinal Armand de Richelieu. Le 8 avril 1633, Gassendi se rend à la 

chapelle de Saint-Lazare, près de Digne, afin d'y observer une éclipse de Soleil. En février 1634, il adresse une 

lettre de consolation à Galilée qui vient d'être condamné et auquel il conseille la patience. Le 14 mars 1634, il est 

à nouveau à Digne pour y observer une éclipse de Lune. Le 9 avril de la même année, il se trouve à Aix pour 

observer Jupiter ; et le 11 septembre pour observer Mars. En 1635, Gassendi est à Aix ; il y décrit la première 

éclipse de Lune de l'année. En 1636, il mesure à Marseille la hauteur du Soleil au solstice d'été afin de reprendre 

les mesures effectuées dix-neuf siècles plus tôt par Pythéas le Massaliote. 

En 1645, il est nommé professeur de mathématiques au Collège royal. Il y enseigne l'atomisme d'Épicure et de 

Lucrèce. Pour lui, cette physique est compatible avec la doctrine chrétienne. Une de ses tâches est d'y lutter 

contre la croyance, ordinaire à l'époque, en les feux infernaux souterrains. Le 30 janvier 1646, Gassendi observe 

encore une éclipse de Lune ; toujours en 1646, il publie avec Fermat, contre le jésuite Casrée, un livre sur 

l'accélération des graves. En 1647, il publie De Vita, moribus, et doctrina Epicuri libri octo pour défendre la 

doctrine d'Épicure. L'année suivante, il se réconcilie officiellement avec Descartes (de passage à Paris) grâce aux 

bons soins de César d'Estrées. Tannery a évoqué un repas des trois philosophes, Descartes, Gassendi et Hobbes, 

réunis à la table du marquis de Newcastle. 

 

 
9-5 : Gassendi © BNF [499] 



1064 9  - Eléments biographiques sur les auteurs cités 

  
 

En 1648, une maladie de poitrine le contraint à quitter Paris pour le Midi. En 1649, il publie ses commentaires 

sur le dixième livre de Diogène Laërce et son Syntagma philosophiae Epicuri qui est son livre le plus célèbre. Il 

voyage en Provence, passe deux ans à Toulon où il retrouve son secrétaire, élève et protégé, François Bernier, 

revenu d'un long voyage en Europe de l'est. Le 8 avril 1652, il détermine les diamètres apparents du Soleil et de 

la Lune qui selon lui, sont dans un rapport de 1 contre 1,000 à 1,028. L'année suivante il revient à Paris. Bernier 

y attaque Morin pour défendre Gassendi ; l'astrologue le fait menacer d'excommunication et Gassendi obtient de 

Bernier qu'il cesse sa dispute. Sorbière se propose de traduire la philosophie de Gassendi et d’Épicure mais la 

publication ne se fait pas et l'impression en est arrêtée pour complaire à Gassendi. En 1653, Gassendi publie ses 

vies de Tycho Brahe et de Copernic ainsi qu'une histoire de l'église de Digne. Le 12 août 1654, Gassendi observe 

sa dernière éclipse dans le château de Montmor, au Mesnil-Saint-Denis. Soigné par sept médecins, et de 

nombreux apothicaires, il reçoit douze saignées, sept purges et vingt-deux lavements avant de s'éteindre le 24 

octobre 1655 entre les bras de son élève. Un monument de marbre blanc reçut sa dépouille dans la propre 

chapelle de son ami Montmor, en l'église Saint-Nicolas-des-Champs. 

[Wikipedia] 

9.6 Jean-François de Gaufridi 

 

Chevalier, baron de Trets, Jean-François de Gaufridi est le fils d'un président à 

mortier du parlement de Provence. Il est né en 1622 à Aix, et y meurt en 1689. 

Destiné dès son plus jeune âge à la magistrature, il fait des études de droit et 

devient conseiller à la même cour en 1660. Reconnu dans sa charge, il 

entreprend aussi une histoire de la Provence d'après celles de Bouche et de 

César Nostradamus, essayant d'en corriger des erreurs et de limiter les 

digressions. Papon aura une vision assez critique de son travail, lui repprochant 

de ne pas avoir cité suffisamment ses sources, et d'avoir reconduit des erreurs 

par manque de vérifications dans les sources originales. 

[43] 

 

 

9.7 Claude Haton 

Claude Haton est un prêtre catholique originaire de Provins, né vers 1534 et mort vers 1605. Catholique 

intransigeant, sans doute proche des Guise, il fut l'auteur de Mémoires rédigé entre 1553 et 1565 qui constituent 

un témoignage sur les guerres de Religion en Champagne et en Brie. Ces Mémoires sont une précieuse source 

d'information sur la réception de ces guerres dans la campagne provinoise et à la Cour. Témoin des guerres de 

Religion, Claude Haton est à l'origine d'une milice composée essentiellement de prêtres "guerriers" pour 

défendre la ville de Provins. 
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9.8 Jean Aimé Edouard de Laplane (1744 - 1870) 

Jean Aimé Edouard de Laplane est né en 1744 au Virailh, hameau proche de la ville de Sisteron. 

C'est l'historien de Sisteron. Après de solides études au collège d'Embrun qui firent de lui un excellent latiniste et 

le préparèrent à ses travaux d'historien, il dut s'exiler en 1797, dénoncé comme royaliste. Rentré, il se maria en 

1802 à Saint-Omer, où les intérêts de son épouse l'appelèrent souvent. Ce fut l'occasion de séjours à Paris où il 

connut tout ce que la capitale comptait d'hommes de lettres, d'historiens et de savants. 

 

Fixé à Sisteron, il est élu conseiller général et président de l'Assemblée Départementale. En 1824, il entre dans 

l'administration et devient secrétaire général de la Préfecture de Digne. Nommé en 1829 à Tulle, il donne sa 

démission à la chute de Charles X. Heureuse démission qui fit de lui 

un historien. 

Il se lie d'amitié avec une autre grande figure du département : le 

Docteur Simon-Jude Honnorat, natif d'Allos , principal fondateur des 

Annales des Basses-Alpes. Vers 1837, ils se rendent ensemble à 

Dromon pour étudier l'inscription de Dardanus datée du V° siècle. 

Pour occuper ses loisirs, il parcourt aussi les archives de Sisteron. Et 

elles sont riches. Il les dépouille, les interroge et donne 

successivement: 

•  en 1840, " Essai sur l'Histoire Municipale de Sisteron " 

•  en 1843 " Histoire de Sisteron ". 

 

Le succès est à la mesure de ces chefs-d'œuvre de critique et de style. 

" L'Histoire Municipale " est couronnée et Jean Aimé Edouard de 

Laplane nommé membre correspondant de l'Institut. Chemin faisant, 

il écrit encore d'autres études magistrales : " Etat et progrès de la société au XVe siècle ", " Origines et 

Révolutions des noms de familles en Provence ", fruits également de ses recherches dans le fonds municipal. 

Puis, ce sont les années de retraite, de réflexion aussi. Pour ses enfants et ses petits-enfants, il reprend sa belle 

plume et leur lègue ses " Mémoires ", comme un exemple et le témoignage d'une vie offerte à Dieu et à 

l'honneur. 

Jean Aimé Edouard de Laplane, que Louis XVIII avait anobli en 1816, s'est éteint à Sisteron en 1870. Il avait 

quatre-vingt-seize ans. 

[Informations provenant du site internet de la mairie de Sisteron, et du site internet: 

http://jc.clariond.free.fr/biographies/delaplane.html] 

 

9.9 César de Nostredame 

César de Nostredame est le second des fils de Michel de Nostredame, ou Nostradamus. Il est né à Salon en 

1555 et mourut dans la même ville en 1629. Il aima les arts et s'adonna à la peinture; on y doit un portrait sur 
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cuivre de son père. Il s'essaya à la poésie, mais la critique a été assez dure avec sa production. Dans son Histoire 

et Chronique de Provence, il n'a guère eu plus de bienveillance de la part des historiens qui ont suivi. Il a 

néanmoins vécu un certain nombre d'épisode des guerres de religions, et la partie qui relate les faits dont il a été 

témoin contient des détails curieux et interessants. [43] 

 

"Mais César Nostradamus, rédacteur de cette histoire, transpose souvent les 

faits, y en mêle de faux, interrompt la narration par des généalogies suspectes, 

ou par la vie romanesque des troubadours. Dans cet amas confus de choses, on 

démêle avec beaucoup de peine ce qui porte le caractère de la vérité". [Journal 

encyclopédique ou Universel, Tome V, Partie III - A Bouillon, 1784] 

 

 

 

 

 

 

 

9.10 Jean-Pierre Papon, abbé 

C'est sous le règne de Louis XV le 23 janvier 1734 qu'il voit le jour à Puget-Théniers alors appartenant au Comté 

de Nice dans le diocèse de Glandèves. Ses parents, Honoré Papon et Elisabeth Giaï, étaient des bourgeois. Ils 

habitaient une grande maison sise dans le quartier de La Coste jouxtant le couvent des Templiers. 

Après ses premières études faites à Nice, ses parents l'envoyèrent à Turin pour y faire son cours de philosophie. 

C'est à Aix, le 7 novembre 1752, qu'à peine âgé de 18 ans il entra dans la congrégation de l'Oratoire. Il professa 

avec distinction les belles-lettres et la rhétorique, à Marseille (en 1773, membre de l'Académie), à Riom, à 

Nantes et à Lyon où il fut préfet du Grand Collège. Il était dans cette dernière ville lorsque le régime de sa 

congrégation le chargea d'aller traiter à Turin, avec le ministre du roi de Sardaigne, une affaire qui intéressait le 

corps. Il la termina à la satisfaction de ses supérieurs. À la fin de sa mission on lui confia le soin de la 

bibliothèque de Marseille (en 1780 il en fut nommé conservateur). C'est là que, maître de tout son temps, il 

commença à travailler à l'Histoire Générale de Provence en quatre volumes, dont il dédia le second volume à 

Monsieur, frère de Louis XVI, Comte de Provence et futur roi de France sous le nom de Louis XVIII. Malgré 

une mauvaise épigramme de Mirabeau "Lisez-vous l'histoire de plomb du révérend père Papon", c'est un des 

meilleurs ouvrages que nous ayons en ce genre. La réalisation de cette œuvre monumentale lui demanda une 

dizaine d'années, il fit beaucoup de recherches historiques, il passa énormément de temps à déchiffrer les 

archives (Chartes, Cartulaires, etc.). Des collaborateurs l'aidèrent dans ce travail colossal, Louis Gérard, pour la 

partie botanique, Jean-Jacques Esmieu, l'accompagna dans ses recherches à Nice, à Toulon, à Avignon, à Aix et 

dans plusieurs autres villes de la Provence. 

Il fit le voyage d'Italie pour chercher dans les archives du royaume de Naples, que les comtes de Provence 

avaient possédé, ce qui pouvait avoir rapport à cette histoire. Parmi les pièces curieuses qu'il découvrit, on 
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remarque la quittance que la reine Jeanne donna au pape Clément VI, du prix de la ville d'Avignon, qu'elle lui 

avait vendue. À l'époque de la mort du roi Charles-Emmanuel III, il se trouvait à Nice, et fut chargé d'en faire 

l'oraison funèbre, qu'il prononça, le 6 avril 1773, dans l'église des révérends pères Dominicains, et qui fut 

imprimée à Turin. Ensuite, il vint à Paris, où il se fit un grand nombre d'amis parmi les gens de lettres et les 

personnes du premier rang. Ce fut pour les cultiver et se livrer avec plus de liberté et de succès à son travail, qu'il 

sortit de l'Oratoire en 1784, conservant les sentiments d'estime et d'attachement qu'il avait toujours eus pour ce 

corps. 

 

La révolution le priva des fruits de ses travaux et des bienfaits qu'il 

tenait de l'ancien gouvernement. Il supporta cette perte avec 

philosophie, on pourrait même dire avec indifférence. Après les 

massacres de septembre, préférant, à tout, son repos et sa tranquillité, 

il alla passer quelques années dans le département du Puy-de-Dôme, 

où, comme il le dit lui-même, sa liberté ne resta point intacte, et ne 

revint à Paris que du temps du directoire. Il mettait la dernière main à 

l'Histoire de la Révolution qui va jusqu'au 18 brumaire (8 novembre), 

lorsque le 25 nivôse an XI (15 janvier 1803), une attaque d'apoplexie 

l'enleva subitement aux lettres et à ses amis. Cet ouvrage ne parut 

qu'après la première restauration, en 1815, et ce fut son jeune frère 

Sylvestre-Antoine, qui le fit imprimer, parce que la publication n'en 

aurait pas été tolérée sous le despotisme de Bonaparte qu'il exerçait 

d'une manière particulière sur la presse. L'abbé Papon dit cependant 

et prouve assez bien dans sa préface que l'histoire doit être publiée du 

vivant même de ceux qu'elle châtie. Il n'aurait donc pas craint de le 

faire paraître lui-même, bien qu'il ne dissimule ni les faits, ni les noms, si le destin ne l'eut enlevé subitement. 

Quelques mois avant son décès, il écrivait "Je finis actuellement l'histoire de la révolution. C'est le sujet le plus 

grand, le plus intéressant qu'un homme de lettres puisse traiter. C'est l'école des peuples et des rois. C'est le 

tableau du cœur et de l'esprit humain. L'un et l'autre n'y paraissent pas en bien, mais on les y voit dans toute 

leur force, on voit de quoi ils seraient capables s'ils étaient dirigés vers le grand, vers le bonheur commun. Si 

d'ailleurs tout entre dans ce tableau, parce qu'on a traité toutes les grandes questions qui intéressent les sociétés 

; on a trouvé toutes les limites que la sagesse et l'expérience avaient posées dans l'ordre moral, politique et 

social. Cette histoire est presque achevée, après je me reposerai. Il faut se borner à vivre le moins 

désagréablement qu'on peut et attendre tranquillement la mort. La révolution m'a dépouillé de presque tout, 

mais je ne suis, ni dans la dépendance, ni aux gages, ni à la charge de personne, et tous les soirs je me couche 

sans honte et sans remords." 

De l'esprit et de l'enjouement, un caractère franc et loyal, qui se peignait sur sa physionomie et jusque dans son 

maintien; de la prévenance, le ton de la bonne société qu'il avait toujours fréquentée, une manière de narrer 

agréable et qui lui était particulière; telles étaient les qualités qui le faisaient rechercher, et qui le font regretter de 

tous ceux qui l'ont connu. 
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Il fut compris au nombre des associés de l'Institut de France, élu le 24 février 1796, associé non résident de la 

Classe des Sciences morales et politiques (section d'Histoire). 

Pour lui rendre hommage, la ville de Marseille, par délibération de son conseil le 9 novembre 1927, renomma la 

rue d'Orient en rue Papon. Antérieurement, les villes de Nice et de Puget-Théniers en avaient fait de même. 

 

Ce texte est issu du site internet: http://www.abbe-papon.net/ 

 

9.11 Peiresc (de), Nicolas-Claude Fabri 

Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (également orthographié de Peyresc), né 

le 1er décembre 1580 à Belgentier et mort le 24 juin 1637 à Aix-en-

Provence, est un intellectuel de l'époque baroque, conseiller au Parlement 

de Provence, scientifique, homme de lettres, astronome et collectionneur. 

Claude Fabri naît à Belgentier, où ses parents, aixois, se sont réfugiés afin 

d’échapper à la peste qui sévit à Aix. Il prend en 1604 le nom de Peiresc, 

terroir des Alpes-de-Haute-Provence (aujourd'hui Peyresq) qui lui vient de 

son père et où il n'a jamais mis les pieds. 

Il fait des études de philosophie et ressent de l’intérêt pour l'astronomie, 

les mathématiques, les langues, etc.. 

Appartenant à une famille de robe, il apprend le droit et est attiré par 

l'archéologie, ce qui lui permet de poursuivre ses études en Italie. Il revient 

en France en 1602 afin de préparer son doctorat à l'université de 

Montpellier et en 1604 il soutient sa thèse, obtenant le grade de docteur en Droit. 

Il fait de nombreux voyages (Paris, Londres, région des Flandres) avant d'être nommé conseiller au parlement de 

Provence. 

Peiresc constitue dans sa demeure d'Aix-en-Provence, un cabinet, véritable musée où se côtoient sculptures 

antiques, peintures modernes, médailles, bibliothèque, et un jardin d'acclimatation. 

Il fait représenter ces objets précieux, dont de nombreux vases antiques, sous forme de dessins réunis dans deux 

recueils; l'un d'eux, cédé avec sa collection par l'abbé de Marolles à Louis XIV, intègre en 1667 la bibliothèque 

royale et est inventorié en 1684 (mention de 158 pièces); l'autre, légué par Henri du Bouchet à l'abbaye de Saint-

Victor et qui est utilisé en 1719 par dom Bernard de Montfaucon pour son Antiquité expliquée et représentée en 

figures, transite vers 1797 par l'hôtel de ville de Paris. En 1766 Joly, garde des Estampes du Roi, en dresse un 

inventaire détaillé. Réunis, les deux volumes sont reliés sous le Premier Empire (Bibliothèque Nationale de 

France). 

Peiresc est un exemple de grand intellectuel, à la charnière de la Renaissance et de l'essor scientifique moderne, 

ce qui lui vaut le titre de « Prince de la république des Lettres ». 

S'il fut un politique remarqué dans sa région, Fabri de Peiresc est aussi un infatigable épistolier avec ses 10 000 

lettres. Il est en correspondance régulière avec Malherbe, Hugo Grotius, les frères Dupuy, avec le frère du 
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cardinal Richelieu, Jean Barclay, Rubens, Gassendi, dont il est le grand ami, mais aussi Galilée et Campanella 

pour lesquels il lutte afin de les défendre des attaques de l'Inquisition. 

Sans qu’on sache comment il se l’est procuré, il offre l’ivoire Barberini, une exceptionnelle œuvre byzantine en 

ivoire, au cardinal Francesco Barberini, œuvre qui appartient au Louvre depuis 1899. 

Sa correspondance avec Malherbe permet de mieux comprendre la personnalité du fils de celui-ci, tué en duel 

par Pierre-Paul de Fortia de Piles avec l’aide de Gaspard de Covet de Marignane le 13 juillet 1627. Ce drame 

ravage Malherbe de douleur, qui en meurt l'année suivante. 

Début juillet 1608, les faubourgs d'Aix-en-Provence sont recouverts d'une pluie de « sang ». Quelques moines 

désireux d'exploiter la crédulité humaine n'hésitent pas à voir dans cet évènement des influences sataniques. 

Peiresc fait des relevés de cette pluie en recueillant quelques gouttes sur la muraille du cimetière de la cathédrale. 

Il découvre que ce liquide est laissé par les chrysalides des vanesses lorsqu'elles se muent en papillons (papillons 

qui avaient été observés). Le centre ville n'ayant pas été envahi, il est resté épargné. Cette explication 

scientifique ne calme pas la terreur populaire. 

on talent ne s'arrête pas là. Peiresc est aussi astronome et, à la suite de son ami Galilée, il observe les satellites de 

Jupiter dont il laisse des croquis montrant qu'il a très bien compris qu'il s'agit de satellites de cette planète. Il veut 

utiliser les disparitions de ces satellites pour améliorer la connaissance des longitudes et commence à dresser des 

tables très précises. Apprenant que Galilée a le même projet, il l'abandonne par déférence envers celui qu'il 

admire. 

Entre la fin novembre et le début décembre 1610, il découvre la nébuleuse d'Orion qu'il décrit dans ses 

manuscrits par ces mots : « In Orione media... ex duabus stellis composita nubecula quamdam illuminata prima 

fronte referabat coelo non oie sereno » (observation du 26 novembre 1610). 

Il s'aperçoit que la méthode des satellites de Jupiter pour améliorer la connaissance des longitudes n'est pas 

commode à utiliser, notamment pour les marins. Il tente alors une méthode bien connue des astronomes qui 

consiste à observer un même phénomène depuis deux lieux distants (par exemple une éclipse de Lune). Pour 

cela, il coordonne l'observation de l'éclipse de Lune du 28 août 1635 en répartissant des observateurs tout le long 

de la Méditerranée ; ceci lui permet de constater que cette mer est en réalité plus courte de près de 1 000 km que 

ce que l'on croyait jusqu'alors. 

Avec l'appui de Gassendi qui l'avait baptisé "le prince des curieux", Peiresc demande au graveur Claude Mellan 

de dresser la première carte de la Lune fondée sur des observations télescopiques réalisées depuis l'observatoire 

personnel qu'il a mis en place sur le toit de sa demeure, mais sa mort, alors qu'il est le commanditaire et le 

financier du projet, va l'empêcher de mener à bien cette tâche. 

Peiresc est encore numismate (avec son médaillier de plus de 18 000 pièces), archéologue, amateur d'art, 

historien (il montre que Jules César, lors de sa conquête de l’Angleterre, n’est pas parti de Calais, mais de Saint-

Omer), égyptologue, botaniste, zoologue (études sur les caméléons, les crocodiles, l'éléphant et l'alzaron, sorte de 

gazelle à tête de taureau venant de Nubie et aujourd'hui disparue), physiologiste, géographe (projet de 

construction d'un canal de Provence reliant Aix à Marseille), et écologiste. 

Il s'intéresse également à la géologie et à la paléontologie. 

Cet humaniste s'éteint à l'âge de 57 ans. 

[Wikipedia]  
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9.12 Saconay (de), Gabriel 

Gabriel De Saconnay naît en 1527 dans une grande famille de Sacconex au nord de Genève. 

En 1558 il achète avec son frère Aymé le château de la Carrodière à Pomeys (Rhône) connu sous le nom de 

château de Saconay. 

Il est chanoine-comte de Lyon comme d’autres membres de sa famille l’ont été et maître-de-chœur (précenteur) 

du Chapitre. Avec le Procureur du Roi il exerce conjointement la censure et cherche à empêcher toute 

publication favorable aux Réformés. 

En 1561, ayant écrit une préface virulente contre les idées réformées dans une réédition de l’ouvrage de Henri 

VIII d’Angleterre contre Luther, il est l’objet d’une réplique cinglante de la part de Jean Calvin intitulée 

Congratulation à vénérable prêtre messire Gabriel de Saconay, Précenteur de l’Eglise de Lyon, touchant la 

belle et mignone préface dont il a remparé le livre du roi d’Angleterre. Puis dans un pamphlet intitulé Gratulatio 

ad venerabilem presbyterum dominum Gabrielum de Saconay, praecentorem ecclesiae lugdunensis, Pamphlet 

contre Gabriel de Saconay, il est accusé toujours par Jean Calvin de mauvaises fréquentations (Louise Labbé, la 

Belle Cordière) et de mœurs indécentes. 

En 1562 il est témoin du Sac de Lyon par les troupes du Baron des Adrets. Il fait le lien entre cet événement et 

des prophéties de Nostradamus dans le récit qu’il en donne dans Généalogie. 

En 1563 il en décrit la violence et dénonce la proposition d’entente proposée par les Réformés dans son ouvrage 

Discours des premiers troubles… ; l’ouvrage sera publié par Michel Jouve en 1569. 

En 1568 dans son Discours catholique… il demande au roi Charles IX de ne pas accepter la cohabitation de deux 

religions chrétiennes au sein du Royaume et de rejeter la Réforme. 

Il publie des ouvrages à l’encontre des Réformés d’une surprenante violence verbale qui semble être de mise 

dans les polémiques du moment. 

Il décède en 1580. 

 [Site du Musée du diocèse de Lyon] 

  

9.13 Jacques-Auguste de Thou 

Né à Paris, fils de Christophe de Thou (1508-1582), premier président du parlement de Paris, neveu de Nicolas 

de Thou, évêque de Chartres de 1573 à 1598, il fit ses études de droit dans plusieurs universités françaises, 

principalement à Valence. 

Sa faible constitution et sa position de cadet le désignent pour une carrière ecclésiastique : il devient chanoine du 

cloître Notre-Dame en 1573, puis conseiller clerc au Parlement en 1578. 

Lors de son voyage en Italie (1572-76), où il accompagna l'ambassadeur Paul de Foix, puis lorsqu'il s'installa en 

Guyenne, il eut toujours pour but de rencontrer les esprits les plus éminents de son temps, tels que Marc-Antoine 

Muret, Paul Manuce, François Viète, dont il laissera une biographie, ou Montaigne. C'est également en Guyenne 

qu'il rencontra Henri de Navarre, le futur Henri IV. 

En 1584, à la demande de sa famille, il abandonne la carrière ecclésiastique pour devenir maître des requêtes au 

Parlement de Paris en 1585 et conseiller d'État en 1588, il s'opposa à la Ligue. 
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Fidèle à Henri III, il le suit à Chartres après la journée des barricades en 1588, puis part en mission dans les 

provinces pour annoncer la réunion des États généraux. 

Après l'assassinat du duc de Guise, il œuvra à la réconciliation d'Henri 

III et d'Henri de Navarre en avril 1589, et alla en Allemagne avec 

Gaspard de Schomberg chercher l'appui des princes protestants contre 

la Ligue. 

À la mort d'Henri III, il entra au service d'Henri de Navarre, avec 

lequel il vécut cinq ans en campagne. En 1593, Henri IV le nomme 

grand maître de la Librairie du Roi. Il prit une part importante aux 

conférences de Suresnes, qui préparèrent l'entrée d'Henri IV dans Paris 

le 22 mai 1594, ainsi qu'à la rédaction de l'Édit de Nantes (1598). 

Président à mortier en 1595, il fait enregistrer l'Édit de Nantes en 

1598. 

Après la mort d'Henri IV et après sa condamnation par l'Eglise, la 

charge de premier président qui lui avait été promise est offerte le 9 

avril 1611 à un autre magistrat, le très catholique Nicolas de Verdun. 

De Thou, très dépité, doit se contenter d'une place au Conseil des 

Finances (qui remplaça la charge de Surintendant des finances de 

1611 à 1614). 

 

Pendant la régence de Marie de Médicis, il prit part aux négociations du traité de Sainte-Menehould (1614) et de 

Loudun (1616) entre la Cour et Condé. Il se servit de son influence dans les conseils royaux pour soutenir le 

gallicanisme, et il réussit à éviter l'application des traités tridentins en France ce qui lui attire l'hostilité de la 

papauté. 

Latiniste éminent, il publia plusieurs ouvrages de poèmes latins, notamment à Tours, chez Jamet Mettayer  mais 

sa célébrité lui vient de ses Historiae sui temporis, histoire de son temps portant sur les années 1543 à 1607, qui 

sera traduite du latin en français en 1734. Dans cet ouvrage considérable, dont le premier volume paraît en 1604, 

le magistrat se montre partisan de la tolérance religieuse, attaque les excès du clergé catholique et observe vis-à-

vis des protestants une attitude compréhensive, qui fait mettre son ouvrage à l'index en 1609. Elles furent 

publiés : 

• en 1604, pour la première partie portant sur les années 1546-60, 

• en 1606, pour la seconde partie portant sur les années 1560-72, 

• en 1607, pour la troisième partie portant sur les années 1572-74, 

• en 1608, pour la quatrième partie portant sur les années 1574-84. 

Il voulut la mener à bien jusqu'au règne de Henri IV (1610), mais il mourut sans avoir dépassé l'année 1607. La 

dernière partie inachevée fut publiée en 1620 par ses amis Pierre Dupuy et Nicolas Rigault. 

L'influence du Cardinal Arnaud d'Ossat et du Cardinal du Perron fit condamner son œuvre à Rome, et le 

Parlement de Paris répliqua en condamnant le livre du Cardinal Robert Bellarmin sur le pouvoir du pape.  

 

 
9-11 : Jacques-Auguste de Thou © Ed. 

1740 de son Histoire Universelle 
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De Thou commit des erreurs de faits et d'appréciation. Ainsi, dans sa description de Marie Stuart, il fut 

notamment influencé par Buchanan, ennemi déterminé de la reine. Cela n'empêcha pas son œuvre d'avoir un 

grand rayonnement : Bossuet lui fit de nombreuses références dans son Histoire des variations et parlait de lui en 

disant qu'il était un « grand auteur, un historien digne de foi ». 

En 1620, sa Vita (Mémoires) fut publiée en latin. Elle couvre la période 1553-1601 et c'est une source importante 

pour l'histoire religieuse et littéraire de la période. Quelques-uns ont prétendu que son ami Nicolas Rigault en 

était l'auteur. 

Veuf de Marie Barbançon en 1601, il s'était remarié l'année suivante avec Gasparde de La Chastre. Son fils aîné, 

François-Auguste de Thou (1607-42), fut décapité par Richelieu pour avoir gardé le secret dans la conspiration 

du Cinq-Mars avec les Espagnols. 

 

[Wikipedia] 

 


