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Le feu Roy devina ce poinct :
Que ceulx de la maison de Guize
Mettroient ses enfants en pourpoinct
Et son pauvre peuple en chemise.

3 Les années de Jeunesse : 1559 - 1563
3.1

Paulin et Antoine de Mauvans, la vengeance comme moteur de l'histoire (15591560)

3.1.1 La	
  paix	
  de	
  Cateau-‐Cambresis	
  
C'est en 1559, et plus particulièrement après la mort d'Henri II,
que les guerres de Religion commencent en France pour y durer
plus de 50 ans. Guerres de Religion et guerres civiles, mais aussi,
et sans doute surtout, la guerre comme moyen de conserver le
pouvoir ou d'essayer de le gagner, la guerre entre deux
conceptions de la royauté, entre les temps féodaux et la mise en
place d'une monarchie absolue. Les principaux protagonistes
s'installent sur la scène dans les années 1558/1559. La faction
catholique, féodale, sera menée par la maison de Lorraine, de
relatifs nouveaux venus dans la noblesse française. Un mélange de
soif de pouvoir, de convictions, de haines la pousseront, elle qui se
disait descendant de Charlemagne, à se dresser pour prendre la
place des Valois, profitant de la décadence de cette maison. Il lui
fallut dans cette entreprise s’opposer aux Bourbons que la loi
salique(*)destinait à succéder aux Valois en cas de rupture de leur

3-1 : Gaspard II de Coligny © BNF

1

lignée . Il leur fallait aussi se liguer contre les Condé, les Coligny,
tous ceux qui étaient fidèles au royaume ... et qui témoignaient de sympathie envers la Réforme.
Il fallait néanmoins une conjonction de facteurs pour mener à la guerre civile. La fin du conflit avec Charles
Quint, libérant les soldats et privant leurs capitaines d'opportunités de gloires et de fortunes, la progression de la
Réforme sur un terreau préparé par les humanistes, sa répression aveugle supportée par l'Eglise Catholique qui
craignait pour son pouvoir et mettra à disposition son organisation et sa faculté de mobilisation des foules, et
surtout la décadence des Valois suite à la mort prématurée du fils de François 1er, et enfin les appétits toujours
avides de l'Espagne, et encore de la Papauté, furent les éléments qui facilitèrent, permirent, l'explosion des
passions.

1

Voir arbre généalogique au §16
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La paix d'abord, celle qui a été signée après de longues
négociations à Cateau-Cambresis.
1

Malgré la trêve de Vaucelles signée peu après l'abdication de
2

Charles Quint, Philippe II relança les hostilités avec le soutien de son
épouse, Marie Tudor, reine d'Angleterre, qui déclara la guerre à la
France en juin 1557. L'armée espagnole était dirigée par EmmanuelPhilibert de Savoie, le cousin germain du roi catholique. Celui-ci mit
le siège devant Saint-Quentin, tenu par l'amiral Gaspard de Coligny
qui sera plus tard l'ennemi déclaré du clan de Lorraine. Le
connétable(*) de Montmorency le rejoignit pour lui porter secours,
mais la bataille qui eut lieu le 10 août 1557 fut une terrible défaite
pour l'armée française. Plus de 6000 hommes périrent, le connétable

3-2 : Emmanuel-Phillibert de

fait prisonnier ainsi que 600 gentilshommes. Les Espagnols - erreur

Savoie © [474]

tactique ou nécessité pour payer les troupes? - au lieu de descendre sur

Paris, préférèrent finir le siège de Saint-Quentin qui fut finalement pris d'assaut le 27 août pour être soumis au
pillage pendant trois jours.
La contre-attaque fut confiée au duc de
Guise, François de Lorraine, nommé lieutenant
général(*) en septembre 1557. Après avoir
rassemblé l'armée à Compiègne, il marcha sur
les Espagnols et les repoussa. Le 7 janvier 1558
il reprit Calais aux Anglais qui avaient gardé la
ville pendant plus de deux siècles. Cet acte de
guerre, cette revanche longtemps attendue, fit
du duc de Guise un héros pour le peuple et la
noblesse. Ce sera dorénavant un personnage
politique de premier plan avec qui il faudra
compter, et si ce n'est lui, sa famille et sa
3-3 : Le siège de Calais (1558) © Versailles

3

lignée . Le duc continua l'offensive après Calais

1838, par François-Edouard Picot (1786-1868)
1
2

Charles Quint abdiqua le 25 octobre 1555, la trêve de Vaucelles est signée le 5 février 1556.
C’est Paul IV, violemment anti-Hasbourg, qui relança le conflit en excommuniant Charles Quint et Philippe II, poussant ce

dernier à prendre l’offensive pour envahir les Etats Pontificaux. Henri II, à qui le pape avait promis le royaume de Naples(*),
envoya une armée en Italie sous les ordres du duc de Guise. L’entreprise française fut un échec, et le duc de Guise rentre en
France en septembre 1557.
3

Voir arbre généalogique au §16
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et prit aux Anglais le fort de Nieulay et la ville de Guines (le 17 janvier), puis se retourna contre les Espagnols.
Thionville se rendit le 22 juin, mais le duc dut faire marche arrière car le comte d'Egmont avait été battu le 13
juillet à Gravelines. Le front était stabilisé, les combattants, épuisés et financièrement exangues, firent appel aux
diplomates qui se transportèrent à Cateau-Cambrésis, sur la frontière picarde.
Le roi Henri II allait clore un chapitre de la guerre qui opposait, et qui opposera encore, la France à
l'Angleterre d'un côté, et la France à l'Espagne de l'autre. La paix de Cateau-Cambresis est signée le 2 avril 1559
après plusieurs mois de négociations. Elle est constituée de deux accords qui se complètent.
3

Le premier, avec Elisabeth 1ere , permit à la France de
récupérer la ville de Calais pour une durée de 8 ans ; l’accord
devait être définitif si au bout de cette période la somme de 500
4

000 écus était payée à l’Angleterre; 5 ans après, le traité de
Troyes reconnaissait définitivement l'appartenance de Calais à la
France moyennant 120 000 couronnes (écus d’or).
3-4 : Ecu de Charles IX (1561) © BNF

Le deuxième accord entérinait

la paix entre la France et

l'Espagne. Il scella pour une dizaine d'années la longue lutte entre
les Valois et Charles Quint ou ses descendants, entraîna la restitution des places conquises à leurs propriétaires
légitimes, mais elle resta muette sur certains litiges territoriaux tels que ceux de Metz, Toul et Verdun dont la
situation ne sera réglée qu'en 1648 lors des paix de Westphalie, ou encore sur la question de la Bourgogne qui
était revendiquée par l'Espagne. En Italie, le roi renonçait au duché de Milan, laissait la Corse à Gênes (patrie de
André Doria qui continua à semer la terreur en Méditerranée), la Savoie et le Piémont au duc EmmanuelPhilibert, et le marquisat de Montferrat au duc de Mantoue. Henri II conserva quelques places fortes: Turin,
Pignerol, Chivasso et Villanova d'Asti, ainsi que le marquisat de Saluces(*).
Cette paix fut très amèrement reçue par l'armée et ses grands capitaines qui voyaient à la fois l'abandon de
places chèrement acquises et la perte d'opportunités de s'enrichir sur les places conquises. Les grands capitaines
formés dans ce théâtre d'honneur seront ceux qui se distingueront dans les guerres de Religion à venir. C'est en
Italie en particulier que l'oncle maternel de Hubert de Vins, Jean 1er de Pontevès, seigneur de Carcès, se fit
remarquer comme soldat d'exception, alliant courage, détermination et réflexion.
Blaise de Montluc témoigne de la vision qu’avait alors une partie de la noblesse :
"Après toutes ces allées et venues, qui durèrent plus de deux mois, la paix se fit, au grand malheur du roi
principalement et de tout son royaume. Car cette paix fut cause de la reddition de tous les pays et conquêtes

1

Situé à l'ouest de Calais, ce fort avait été construit par les Anglais pour protéger la ville dans un lieu où un pont écluse

stratégique avait été établi; il permettait de prélever un droit de tonlieu(*)sur les marchands et voyageurs, et l'ouverture des
écluses permettait d'inonder le calaisis en cas de danger.
2
3
4

Village du Pas-de-Calais.
Qui a succédé à Marie Tudor, décédée le 17 novembre 1558
Voir l’entrée « monnaie » au §11
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qu'avaient fait les rois François et Henri, qui n'étaient pas si petites que l'on ne les estima autant que la tierce
partie du royaume de France (...).
Et nous amena après cette perte la mort du roi Henri, que tous ceux qui portons les armes pouvons dire à la
vérité que Dieu nous avait donné le meilleur roi pour les soldats qui eut jamais commandé en ce royaume; et
quant à son peuple, il lui était si affectionné que nul n'épargnait ses moyens pour l'aider à soutenir tant de
guerres qu'il avait sur les bras.
Je ne veux pas blâmer ceux qui la firent, car chacun peut bien penser qu'ils la firent à bonne fin, et que, s'ils
eussent su que cette paix eût porté tant de malheurs, ils ne l'eussent jamais faite; car ils étaient si bons serviteurs
du roi et l'aimaient tant avec bonne et juste raison, qu'ils se fussent plutôt laissé mourir dans la prison que de
l'avoir faite. Je dis ceci parce que monsieur le connétable en fut le premier motif, et monsieur le maréchal de
Saint-André. Eux-mêmes ont vu la mort du roi, et eux-mêmes ont eu leur part des malheurs qui sont advenus en
ce misérable royaume, et y sont morts l'épée à la main. Peut-être seraient-ils aujourd'hui pleins de vie, et par là
1

on peut bien juger qu'ils ne firent pas la paix pensant qu'elle porta tant de malheurs comme elle a porté" .

3.1.2 L'affaire	
  de	
  Castellane,	
  la	
  progression	
  de	
  la	
  Réforme	
  en	
  Provence	
  
C'est encore une fois dans le nord de la Provence, la terre qui avait accueilli les vaudois, que le feu des
guerres de Religion allait se déclarer. On ne peut certainement pas dire que dans cette région si proche des
vallées Alpines et du Dauphiné l'hérésie avait été stoppée par les sbires de Jean Maynier d'Oppède et du baron de
La Garde. Très vite après l'exécution les paysans qui s'étaient réfugiés dans les montagnes revinrent occuper les
terres qui étaient à l'abandon. Certes, ils avaient appris à être discrets, mais cela ne les empêchait pas de pencher
de coeur vers les idées de Calvin. Ce ne fut pas dans le Lubéron néanmoins que cela débuta, mais à Castellane,
petite ville sur le bord du Verdon. Les frères Richieu, Antoine et Paulon, seigneurs de Mauvans étaient revenus
chez eux après des années de campagne en Italie. Il semblerait qu'ils se fussent convertis alors qu'ils étaient
encore dans le Piémont. La réforme avait déjà fait des adeptes dans la population locale, introduite par un
gentilhomme nommé Caille qui appartenait à la famille Brun de Castellane, mais ils étaient restés discrets. La
discrétion n'était pas le fort des frères Richieu, soldats audacieux et déterminés qui ne pouvaient pas mener une
vie dans l'ombre. Ils firent venir de Genève un ministre pour prêcher la vraie parole.
Ils se réunissaient tous les jours dans une salle basse de la maison appartenant au sieur Caille, et le nombre de
personnes qui venaient écouter la parole augmenta rapidement, causant un certain trouble dans la population. Un
incident mis le feu aux poudres. Un Cordelier, qui d'après Papon avait "plus de zèle dans la religion que de
2

modération dans le langage" vint prêcher le carême(*). Un dimanche, il se livra en chaire à des accusations
passionnées contre les hérétiques et contre les frères Mauvans qu'il accusa de l'avoir maltraité. On dit aussi qu'il
voulait se venger du ministre genevois avec qui il avait essayé de jouter, mais avec guère de succès contre
quelqu'un de formé à la théologie et à l'argumentation. A la fin de la messe, les fidèles se rassemblèrent sur la
place de l'église, et dans un de ces mouvements de foule qui allaient ensanglanter la province bien des fois, se
1
2

Cité dans [1] page 29
Le carême fut en 1559, de fin février à fin Mars, Pâques étant le 26 mars
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dirigèrent vers la salle où étaient rassemblés les protestants. Ils étaient plus de six cents, proférant insultes et
menaces. Les réformés, avec leur ministre, se barricadèrent du mieux qu'ils purent pour se protéger des jets de
pierres qui s'abattaient sur la maison, sur les portes et sur les fenêtres. Les assiégés prirent peur, et certains ayant
des arquebuses, trois catholiques furent tués. Les assaillants se retirèrent. Profitant de ce moment de trêve, les
protestants sortirent l'épée à la main pour gagner la campagne. Ils se réfugièrent dans un petit hameau près de la
ville, et après avoir été rejoints par quelques centaines de réformés déterminés, ils tentèrent une offensive sur
Castellane. Mais les habitants s'y étaient préparés et l’attaque fut repoussée. Lors de leur retraite, les assaillants
incendièrent le couvent et la chapelle du couvent des Augustins.

3-5 : Arquebuse à rouet, travail français, vers 1520 © Musée de l’armée
Une des plus anciennes arquebuses à rouet équipées d'un mécanisme de type français. Le feu est provoqué par le frottement
d'une roue d'acier, le "rouet", contre une pyrite de fer maintenue entre les mâchoires du chien. [99]
1

Antoine se retira dans la montagne dans sa maison de Mauvans , avec trois cents hommes qui ne
demandaient qu'à se "démener les mains", tandis que Paulon voulut aller à Aix demander justice des violences
qu'ils avaient subies. Les catholiques de leur côté, accusèrent les Mauvans d'hérétiques et de fauteurs de troubles.
Mais ils n'attendirent pas que la cour ait enregistré leur requête pour se venger sur les propriétés et les familles
des calvinistes: "les maisons des hérétiques, dit Claude de Cormis dans ses mémoires, furent mises à sac, leurs
2

granges pillées, les femmes et les enfants chassés" .
Le Parlement confia l'affaire à deux conseillers, puis, sur leur rapport, décréta d'ajournement Antoine et
Paulon. Le comte de Tende, Claude de Savoie, arrêta la procédure, et Paulon évita la prison en se réfugiant dans
son hôtel. Claude de Cormis, qui l'avait connu dans le Piémont, lui proposa la première charge chez le comte,
mais il refusa, et après quinze jours d’attente, il décida d'aller plaider sa cause devant le roi.
Tandis que que Paulon quittait Aix pour aller plaider sa cause à Paris, Antoine, plutôt que de se constituer
prisonnier, prit la campagne avec une bande de réformés. Homme violent et intolérant, formé aux guerres
3

d'Italie, il fit une campagne violente dans la Haute-Provence: il battit Louis de Baschi, seigneur de Saint-Estève ,
qui était venu à sa rencontre à la tête d'une bande de paysans, prit Senèz et pilla l'évêché, incendia l'église
cathédrale et profana le tombeau de l'évêque Jean-Baptiste d'Oraison. Il prit ensuite le monastère de Saint-Andrédu-Désert (qui appartenait aux Carmes) près de Trévans, et le dévasta. Il fut repoussé à Digne, en fit piller les

1
2
3

Le seul lieu aujourd’hui appelé « Mauvans » se trouve près de Saint-Cézaire-sur-Siagne.
[16] et [96]
Sans doute Louis de Baschi père, voir §9.
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faubourgs, mit le feu à l'ancienne basilique de Notre-Dame (les reliques furent sauvés par les habitants), et alla à
Barjols où il prit la ville d'assaut. Sept chanoines furent tués lors de l'assaut, jetés dans un puits.
A Paris, Paulon, grâce à ses anciennes relations militaires, put rencontrer le prince de Condé et le chancelier
Olivier. Fort de leurs crédits il obtint l’évocation de son affaire devant le parlement de Grenoble, et fut engagé à
poursuivre le Parlement de Provence pour dénis de justice. Le Parlement, dans un de ses actes de résistance dont
il sera coutumier pendant toute la durée des guerres de Religion, refusa d’enregistrer les ordres rapportés par
Paulon et mit à prix la tête des deux frères. Les protestants provençaux furent consternés d’une telle décision et
résolurent de se mettre en position de se défendre militairement. Ils s’assemblèrent secrètement à Mérindol –
encore - et à la suite du discours de Charles Dupuy de Montbrun, un des chefs les plus ardents de la Réforme du
Dauphiné, décidèrent de s’unir pour défendre la cause des deux frères, et ce jusqu’à prendre les armes si
nécessaire. Ils décidèrent de financer sur leurs deniers l'instruction de l'enquête, mais donnèrent par avance le
commandement de l’armée à Paulon dont les talents militaires étaient connus.
Devant l’excitation qui gagnait la province le gouverneur voulut tenter une conciliation, et obtint que la
1

procédure soit suspendue et arbitrée par les seigneurs de Barême, de Demandolx , d’Espinousse et par le viguier
Martin de Draguignan. Les frères Mauvans et les habitants avaient finalement accepté que contre une légère
réparation, la procédure contre le Parlement soit arrêtée; c’était un acte courageux de la part du comte de Tende,
le roi ayant lui-même, le 19 juin 1559, ordonné l’arrestation des conseillers Anne du Bourg et Louis du Faur.
A la même époque, en Provence, l'exécuteur de Mérindol et de Cabrières, Jean Maynier d'Oppède, meurt le
28 juillet 1558. Il est remplacé par Jean-Augustin de Foresta qui va tenir sa place de premier président pendant
près de trente ans. Gaspard Garde de Vins sera nommé président le 26 mars 1559. Arrivé au sommet de sa
carrière, il va se distinguer comme partisan de la ligne dure envers les réformés.

1

Gaspard 1er de Demandolx, parent par alliance d’Antoine ([236], page 195)
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Carnaval et carême

3-6 : Carnaval et carême - Brueghel (1559) © Kunsthistorisches Museum, Vienne

L'opposition entre les deux périodes fut représentée de façon particulièrement dense en 1559 par Pieter Bruegel dans
"Le combat de Carnaval et Carême" conservé au Musée d'histoire de l'art à Vienne. Organisé selon une symétrie diagonale,
le tableau confronte les scènes paillardes du Carnaval à l'affliction générale du Carême catholique dans une profusion de
petites scènes. Le point central de l'œuvre est la rencontre entre Carnaval et Carême : un homme gros, assis sur un barrique
de vin et brandissant une broche garnie de viande, fait face à une femme vieille et maigre, aux traits tirés, placée sur un
char qui transporte une nourriture plus austère. L'un comme l'autre sont suivis d'un cortège qui est à leur image.
Alors que la partie gauche du tableau résonne de clameurs, de musique, de danse et présente des personnages gais, la
partie droite montre des croyants qui sortent de l'église en bon ordre en affichant la tristesse qui sied au fidèle soumis.
Habits variés et colorés d'un côté contre voile chrétien pour les femmes de l'autre, l'opposition est radicale. Un autre
élément, essentiel, dans la confrontation apparaît précisément au centre du tableau pour figurer la spécificité alimentaire du
Carême: de part et d'autre d'un puits, on observe, à gauche, un cochon bien vivant et, à droite dans un panier, un poisson
mort. L'opposition des deux périodes s'étend aux bâtiments représentés symétriquement sur les bords latéraux du tableau :
une auberge à gauche dans laquelle les gens se massent pour leur divertissement et une église à droite. Mais les mendiants,
eux, se répartissent équitablement des deux côtés. [http://www.atheisme.org/index.html].
Encart 3-1 : Le combat de Carnaval et Carème
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3.1.3 	
  Les	
  mercuriales(*)	
  du	
  10	
  juin1559,	
  la	
  mort	
  d'Henri	
  II	
  
Débarrassé de la guerre extérieure, Henri II
pouvait se tourner de nouveau vers la lutte
1

contre l'hérésie dans son royaume, poussé sans
doute dans cette voie par sa très catholique
maitresse, Diane de Poitiers, duchesse de
Valentinois.

Il se trouve à Ecouen quand il

promulgue l'édit qui portera ce nom, et qui est
destiné à renforcer la lutte contre les réformés.
Le château d'Ecouen appartient au connétable(*)
Anne de Montmorency qui fut un des meilleurs
amis de François 1er, et qui restera pour Henri II
3-7 : Ecouen, la chambre du roi © Marincic

presque comme un père. Ce dernier dispose
d'une aile du château dans lequel il réside

souvent. L'édit d'Ecouen est promulgué le 2 juin 1559 ; il sort clairement du cadre légal en demandant à ce que
tous les protestants révoltés ou en fuite soient abattus sans procès. En même temps, Henri II envoie des ordres
aux notables pour chasser les réformés, "les lettres d'Ecouen". Ce coup de force révolte une partie du Parlement
de Paris, dont certains membres ont embrassé le parti de la Réforme, et qui refuse
de l'enregistrer.
Le roi se déplace alors personnellement pour assister à une séance du
2

Parlement qui se tenait alors dans la salle du couvent des Augustins . Ce n'était
pas vraiment un lit de justice(*), mais plutôt une mercuriale(*)où on incita les juges
à parler avec franchise. Claude Viole, « homme de grandes lettres, de bonne vie
3

et conversation , » parla au nom de ceux qui pensaient que la réunion d'un
concile était le seul moyen de rendre la paix à l'Eglise. Louis du Faur, « homme
3-8 : Armes d’Henri II et
de Diane de Poitiers
(Fontainebelau) © Marincic
Le croissant de lune pouvant se
lire comme le C de Catherine,
ou le D de Diane.

1

jeune, mais de bon entendement et bien éloquent, » signala les abus qui régnaient
dans l'Église, et osa appliquer à d'autres qu'aux luthériens la parole d'Elie à
Achab : « C'est toi qui troubles Israël. »
Anne du Bourg prit ensuite la parole. Il commença, selon l'usage, par faire
trois ou quatre grandes révérences au roi, puis, levant les yeux en haut, il rendit

La répression contre les huguenots n’avait néanmoins pas cessée. Jehan de La Fosse, [325] page 31, écrit dans son journal

qu’en septembre 1557 « furent prins des luthériens demeurant au collège du Plessis, en la rue Sainct-Jacques, et estoient
bien jusqu’au nombre de deux cents à la presche. Il y en eust sept ou huict bruslés […] ».
2

La grande salle du palais avait été effectivement réquisitionnée pour le mariage de sa fille Isabelle avec le roi d'Espagne,

et celui de sa soeur, Marguerite de France, avec le duc de Savoie.
3

[132]
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grâces à Dieu pour le privilège qui lui était accordé de prendre la parole « devant un si grand roi, pour le
conseiller en une matière de telle conséquence. » Il exprima le vœu qu' « à l'exemple du bon roi Josias, il donnât
ordre à ce que le pur et vrai service de Dieu fût rétabli. » Puis il entra hardiment au cœur du débat, en exposant
quelle était la règle de foi « de ceux qu'on appelle Luthériens ou nouveaux évangélistes, que l'on tenait en
France pour hérétiques, et auxquels on courait sus par cruels tourments, géhennes et feux, disant qu'ils
croyaient purement et simplement les Saintes Ecritures canoniques du Vieil et du Nouveau Testament, le
symbole des Apôtres et avaient la Parole de Dieu en telle recommandation, que la mort leur était plus tolérable
que de souffrir qu'aucune chose y fût ajoutée ou en fût diminuée. » Si donc les luthériens repoussaient
« certaines choses ordonnées par les papes et les derniers conciles, » il ne fallait pas s'en étonner, puisque ces
choses étaient contraires aux Écritures. On ne devait pas non plus être surpris de l'insistance que mettaient « les
prisonniers accusés d'hérésie » à tout ramener « à la règle de la Parole de Dieu, » puisque « Dieu a donné à son
Église les Saintes Écritures pour forme de doctrine, à laquelle toutes les autres doivent être réglées. » Comme
du Bourg parlait à ce propos des abus introduits par la papauté, le premier président Le Maistre l'interrompit, en
lui disant que la mercuriale n’avait pas à s'occuper de tout cela. Mais le roi, qui était résolu à l'entendre jusqu'au
bout, commanda avec impatience qu'on le laissât achever. Du Bourg poursuivit donc « avec grande assurance
pendant plus d'une heure et demie. »

3-9 : Mercuriale du 10 juin 1559 © [95]
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« Quant à lui, » ajouta-t-il, « il avait vu diligemment les livres et raisons allégués de toutes parts et les avait
comparés aux Escritures, afin de pouvoir en parler assurément. » Et le résultat de ses recherches avait été que
les doctrines des luthériens étaient conformes aux Écritures, tandis que celles du pape n'étaient « fondées que sur
des apparences humaines et éloignées de la vraie règle des chrétiens, et le plus souvent y répugnant
ouvertement. Sur quoi il exhorta le roi à se garder d'être déçu et de faire alliance avec l'Antéchrist décrit en
l'Apocalypse, lequel, aux derniers temps, devait mettre des troubles en la terre, comme ceux que le pape y a de
toute mémoire engendrés, nourris et entretenus, tant entre les rois et princes que contre leurs sujets et peuples,
pour le fait de la religion. » N'était-il pas à craindre que, si les rois continuaient à envoyer au feu leurs sujets
pour plaire au pape, le sang innocent ne leur fût redemandé ? Toutefois, ajoutait-il, il est temps encore de
changer de voie, et « Jésus-Christ a les bras étendus pour recevoir à merci ceux qui l'ont offensé. »
Quant aux nouveaux édits de sang qui avaient soulevé l'opposition du Parlement, du Bourg en parla avec la
plus mâle franchise, et il déclara sans ambages que ceux qui les avaient conçus avaient dû s'enivrer d'abord du
poison de celle que saint Jean appelle « la grande paillarde. ». « Sire, » s'écria-t-il avec véhémence, « ces édits
font de vous à la fois l'accusateur, le dénonciateur, le juge et la partie ; et quant à votre cour de Parlement, on
lui laisse le rôle de simple exécuteur. Car quand on fait le procès à un pauvre chrétien, on dit : « Entre le
procureur général du roi, demandeur en crime d'hérésie, d'une part, et un tel prisonnier accusé, d'autre part,
etc. » Sire, vous voilà partie ! Puis, vous nous mandez par vos édits : « Nous voulons qu'il meure de telle
mort. Vous voilà donc aussi juge ! Il ne reste plus à votre Parlement que le rôle d'exécuteur, en envoyant
l'accusé à la mort. »
Ces fortes paroles causèrent une vive émotion dans
l'assemblée. « Le roi, » dit Crespin, « fut autant ému que
les autres étonnés du courage et de la dextérité de ce petit
homme. » Du Bourg, conclut en opinant pour « un bon,
saint et libre concile » et demanda qu'en attendant sa
convocation on suspendit les exécutions et persécutions
contre les fidèles, parmi lesquels il déclara d'ailleurs ne pas
comprendre « les anabaptistes, servetistes et autres
hérétiques. » Henri II sut dominer la colère qui grondait en
lui, et demanda l'opinion des présidents Séguier, de Thou et
du Harlay, soupçonnés de pactiser avec l'hérésie. Ils
émirent l'avis « que la Cour avait toujours fait devoir de
bien juger, et mettrait peine d'y continuer, au contentement
de Dieu, du roi et de son peuple. » Le président Minard
opina qu'il fallait faire observer les édits. Enfin, le premier
président Le Maistre recommanda au roi l'exemple de
3-10 : Cavalier joutant (Musée de l’armée) ©
Marincic

Philippe-Auguste faisant brûler en un jour six cents
Albigeois. L'orage éclata enfin. Le roi, après avoir pris
l'avis de ses conseillers, ordonna au connétable de
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Montmorency d'arrêter sur l'heure Louis du Faur et Anne du Bourg. Ils seront rejoints dans la journée par
Antoine Fumée, Paul de Foix et Eustache de la Porte.

C'est sans doute en 1538 que Diane de Poitiers, duchesse de
Valentinois, devint la maîtresse d'Henri II. De vingt ans son aînée,
elle fut à la fois sa marraine, son amante, son égérie, et sa
conseillère. Elle avait une place de premier rang dans la cour du
roi, et les carrières pouvaient se faire ou se défaire selon que l'on
était dans le cercle de ses favoris ou de ses ennemis. Catherine de
Médicis dut supporter de manière permanente la présence de sa
rivale auprès de son époux. A Fontainebleau, sa chambre était tout
à côté de la chambre du roi et de la reine, de telle façon que celui-ci
pouvait s'y rendre facilement.
Brantôme raconte un épisode pendant lequel Catherine aurait
3-11 : Diane de Poitiers (Clouet) © National
galeery of art, Washington

essayé d'espionner les amours de son mari avec la duchesse de
Valentinois:

"Un roy de par le monde ayma fort en son temps une bien belle, honneste et grand'dame veufve, si bien qu'on l'en
tenoit charmé; car peu il se soucioit des autres, voire de sa femme, sinon que par intervalles, car cette dame emportoit
tousjours les plus belles fleurs de son jardin; ce qui faschoit fort à la reine, car elle se sentoit aussi belle et agréable
que serviable, et digne d'avoir de si friands morceaux; dont elle s'en esbahissoit fort. De quoy en ayant fait sa
complainte à une sienne grand'dame favorite, elle complotta avec elle d'adviser s'il y avoit tant de quoy, mesmes
espier par un trou le jeu que joueroient son mary et la dame. Par quoy elle advisa de faire plusieurs trous au-dessus
de la chambre de ladite dame, pour voir le tout et la vie qu'ils démeneroyent tous deux ensemble: dont se mirent à tel
spectacle; mais elles n'y virent rien que très-beau, car elles y apperceurent une femme très-belle, blanche, délicate et
très-fraische, moitié en chemise et moitié nue, faire des caresses à son amant, des mignardises, des follastreries bien
grandes, et son amant luy rendre la pareille, de sorte qu'ils sortoient du lict, et tout en chemise se couchoient et
s'esbattoyent sur le tapi velu qui estoit au près du lict, affin d'éviter la chaleur du lict, et pour mieux prendre le frais;
car c'estoit aux plus grandes chaleurs; ... Cette princesse donc, ayant veu et apperceu le tout, de dépit s'en mit à
plorer, gémir, souspirer et attrister, luy semblant, et aussi le disant, que son mary ne luy rendoit le semblable, et ne
faisoit les folies qu'elle luy avoit veu faire avec l'autre. L'autre dame qui l'accompagnoit se mit à la consoler et luy
remonstrer pourquoy elle s'attristoit ainsi, ou bien, puisqu'elle avoit esté si curieuse de voir telles choses, qu'il n'en
falloit pas espérer de moins. La princesse ne respondit autre chose, sinon: Hélas, ouy! j'ay voulu voir chose que je ne
devois avoir voulu voir, puisque la veue m'en fait mal. Toutefois, après s'estre consolée et résolue, elle ne s'en soucia
plus, et, le plus qu'elle pût, continua ce passa-temps de veue, et le convertit en risée, et, possible, en autre chose ».
Brantôme, livre IX, pages 283-284 [97].
Mais si la reine devait se montrer docile, elle n'en garda pas moins une haine farouche contre sa rivale, et à la mort du
roi, elle s'empressa de montrer à la duchesse que les temps avaient changé.
Encart 3-2 : Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois
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3.1.4 Le	
  tournoi	
  de	
  la	
  rue	
  Saint-‐Antoine,	
  la	
  mort	
  de	
  Henri	
  II	
  
La paix devait être renforcée par deux mariages, celui de Philippe II
avec Elisabeth de Valois, la fille d'Henri II et de Catherine de Médicis, et
celui d'Emmanuel-Philibert de Savoie avec la sœur d'Henri II, Marguerite
de France. Philippe II, à trente deux ans, était déjà veuf pour la deuxième
fois suite à la mort de la reine d'Angleterre, Marie Tudor. Elisabeth de
Valois n'avait alors que treize ans. Elle devait recevoir 50 000 écus en
bijoux, et apportait une dot de 400 000 écus. Le mariage fut célébré par
procuration le 22 juin 1559 à Notre-Dame. Le contrat de mariage entre
Emmanuel-Philibert de Savoie et Marguerite, qui obtint en dot 300 000
écus et le duché de Berry, fut conclu le 28 juin.
Pour clore en beauté ces festivités, un grand tournoi fut organisé le 30
juin dans la rue Saint-Antoine qui avait été transformée en lice. Henri II,
en guerrier qu'il était, avait prévu d'y participer. Dans les tribunes, la
reine et la maîtresse du roi, Diane de Poitiers, sous la chaleur du soleil,
assistaient aux joutes. Henri II, comme à son habitude portait les couleurs
noire et blanche de sa maîtresse. Le dernier adversaire du roi, après le

3-13 : Marguerite de France,
princesse de Savoie © [474]

duc de Ferrare, le duc de Guise et Jacques de Savoie, duc de Nemours, devait être un jeune capitaine de ses
gardes écossaises, Gabriel de Montgommery, comte de Lorges.

3-12 : Le tournoi de la rue Saint-Antoine © [95]
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Après plusieurs assauts, aucun des deux n'avait réussi à battre son
adversaire. Malgré la fatigue, la chaleur et les supplications de la
reine, le roi voulut continuer. Lors d’un ultime assaut, la lance du
jeune comte se brisa sur le casque du monarque qui avait relevé sa
visière pour mieux y voir. Un éclat y pénétra, perfora l'œil gauche, et
se ficha dans le crâne. Le roi tomba. Il fut immédiatement mené dans
l'hôtel des Tournelles, dans le Marais. De Montgommery, affolé,
1

s'enfuit en Normandie avant de regagner l'Angleterre . L'agonie du roi
fut terrible et dura plus de dix jours. Les meilleurs médecins et
chirurgiens furent appelés, dont André Vesale de Bruxelles, envoyé
par Philippe II, et Ambroise Paré. Mais rien n'y fit. Il mourut le dix
juillet 1559 à l'âge de quarante ans, trois mois et onze jours, après
avoir régné douze ans et trois mois. Les funérailles du roi furent à la
3-14 : Gabriel de Montgommery,
comte de Lorges © Kunsthistorisches
Museum Wien

hauteur de la considération dont il jouissait. Son cœur et ses entrailles
furent transportés à l'église des Célestins tandis que son corps était
embaumé. Le 11 août, il fut transporté à Notre-Dame où des messes
de Requiem furent célébrées pendant deux jours. Enfin, le 13 le

cortège funèbre alla à Saint-Denis. Quand le corps fut descendu dans la fosse, le connétable de Montmorency
cria "Le roi est mort. Vive le roi François, deuxième de ce nom, par la grâce de Dieu, roi de France TrèsChrétien". L'étendard royal fut alors relevé par le duc de Guise qui assumait la fonction de grand Chambellan.
Catherine de Médicis ne quitta jamais plus sa robe de deuil dont elle est devenue indissociable dans
l'iconographie historique.
Ce n'est que vers la fin du XVIe siècle, que les commentateurs voulurent trouver chez Nostradamus,
l'annonce de cette mort. Certains cherchèrent dans ses almanachs annuels, d'autres dans ses centuries, mais c'est
2

son fils qui, dans son histoire de la Provence , identifia le quatrain qui, sans nul doute, annonçait la mort du
grand roi:
Le lyon jeune le vieil surmontera
En champ bellie par singulier duelle,
Dans cage d'or les yeux luy crevera;
3

Brantôme prend soin de rappeller qu'une autre prophétie de Nostradamus se révéla tout aussi juste.
L'astrologue aurait prédit à Catherine qu'elle verrait tous ses enfants rois. Il peine un peu pour justifier que le
cadet, le duc d'Alençon, aurait pu être considéré comme roi des Pays-Bas, et pour exclure Louis de France, mort
à deux ans en 1550, avant la prophétie... Catherine changea le nom de ses enfants, Maximilien devint Charles
1

On le retrouvera plus tard dans les troupes des réformés, luttant contre le fils de celui qu'il avait tué. Il fut finalement prit à
1

Damfront et ramené à Paris pour y avoir la tête tranchée au grand plaisir de Catherine qui n’avait ni oublié ni pardonné.
Ce sera en 1574.
2
3

César de Nostredame [31]
[93] tome V
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(1550-1574), Alexandre-Édouard devint Henri (1551-1589) et Hercule devint François, duc d'Alençon. François
II (1544-1560) lui ne changea pas de prénom, son sort ne fut pas meilleur.

3-15 : Les lieux de la mort du roi Henri II © [547]

3-16 : La mort du roi Henri II © [95]
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Le 18 août, le pape Paul IV meurt à 83 ans, après avoir tenu le Saint Siège pendant 4 ans, 2 mois et 24 jours.
Sa succession fut retardée par les interventions de Philippe II, et le nouveau pape ne fut élu que le 26 décembre
1559; le cardinal Jean-Ange de Médicis prit alors le nom de Pie IV.

3-17 : Armure d’Henri II © Marincic (Musée de l’armée – Paris)

3-18 : Armure de Charles IX
© Marincic (Musée de l’armée –
Paris)

3-19 : Armure de François II
© Marincic (Musée de l’armée –
Paris)

3-20 : Armure d’Henri III ©
Marincic (Musée de l’armée –
Paris)
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3-22 : Armure d’Henri II - détail © Marincic (MET – NewYork)
3-21 : Armure d’Henri II © Marincic (MET – New-York)

3-23 : Armure d’Henri II - détail © Marincic (MET – NewYork)

3-24 : Bouclier d’Henri II © Marincic (MET – NewYork)

3-25 : Bouclier d’Henri II – détail © Marincic (MET – NewYork)
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3.1.5 François	
  II,	
  cultiver	
  les	
  rivalités	
  pour	
  garder	
  le	
  pouvoir	
  
Le jeune François succéda au roi. A seize ans il était d’un physique peu avantageux, faible, rongé de
scrofules, sans énergie et soumis à sa belle et passionnée épouse, la séduisante Marie Stuart. De Thou raconte
que dès son enfance François II eut une "santé extrêmement foible; ce qu'on attribuoit à la constitution de
Catherine de Médicis, qui n'avoit été sujette que très tard aux incommodités ordinaires des femmes. On disoit
aussi, que le Roi ne se mouchant jamais & crachant rarement, les humeurs avoient pris par l'oreille un cours,
qui étant contre l'ordre de la nature, avoit enfin causé cette corruption, qui fut suivie de sa mort." D'autres dirent
qu'il avait la lèpre, et que des hommes parcouraient les campagnes pour enlever des enfants de moins de six ans
pour que le roi en boive le sang, et même s'y "baigne pour corriger la nature vicieuse du sien..."
Catherine de Médicis, qui avait aimé Henri II malgré ses
infidélités, tenait sa revanche, ou plutôt pouvait occuper une place
à laquelle elle s'était préparée depuis des années. Elle avait, et les
événements montreront combien il sera difficile de les réaliser,
deux obsessions, maintenir les Valois au pouvoir et assurer la
continuité de l'Etat. Elle n'eut de cesse de tout faire pour protéger
et conseiller ses fils, et faire en sorte de maintenir l'intégrité du
royaume contre les appétits qui voulaient profiter de la faiblesse
du pouvoir central. Nostradamus lui avait bien dit qu'elle verrait
roi tous ses enfants, mais alors, il fallait renforcer François II dans
son rôle. Dans ces circonstances, les affaires auraient dû revenir
1

aux princes du sang, Antoine, roi de Navarre , Charles, cardinal
de Bourbon et Louis, prince de Condé. Mais les Bourbon étaient
loin, pauvres et discrédités par leur adhésion à la Réforme que
3-26 : François II et Marie Stuart ©
Livres d’heures de Catherine de Médicis BNF

Catherine de Médicis ne pouvait accepter. Dans un de ses
mouvements tactiques auxquels elle aura recours plusieurs fois,
elle choisit d'opposer les grandes familles pour renforcer le

pouvoir et la légitimité du roi. Elle joua la carte des princes de Lorraine, et fit appel à François de Guise et à son
frère le cardinal, oncles de Marie Stuart. Ainsi elle pouvait asseoir son pouvoir contre les princes du sang en
s’appuyant sur la maison de Lorraine qui avait besoin d’elle pour maintenir le rang qu’ils pensaient devoir tenir,
et peut-être viser encore plus haut. La faveur du roi était acquise par les liens de famille tissés lors du mariage
avec Marie Stuart. Le duc de Guise, encore auréolé de ses exploits à Calais, eut l’administration de la guerre, et
le cardinal les finances. Le même jour, le connétable de Montmorency, attaché aux Bourbon, fut disgracié. Le
prince de Condé fut aussi écarté ; on l’envoya en ambassade en Espagne, puis on lui refusa le gouvernement de
la Picardie alors que l'on avait poussé Coligny à en démissioner pour lui laisser la place. Le prince de Condé, qui
1

Ce dernier avait fait le voyage pour rejoindre le nouveau roi avec une forte escorte, mais il succomba à la fine politicienne

qu’était Catherine de Médicis, et repartit de la cour pour amener le fille d’Henri II rejoindre son mari en Espagne. Il
espérait, rève de tous les Albret, que cette ambassade lui permettrait de discuter du possible retour de la Navarre espagnole.
Mais Philippe II ne se déplaça pas, et encore une fois, il fallut reconnaître l’intrensigeance espagnole quant à la Navarre.
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faillit prendre les armes alors, se laissa influencer par l’Amiral de Chatillon (Coligny) et, tout en cherchant des
appuis chez les Huguenots, rongea son frein et se prépara pour plus tard. Ces mouvements, dont le seul but était
d’asseoir le pouvoir des Guise, sema la graine de la guerre civile en France. Le cardinal de Lorraine sacra le roi à
Reims le 20 septembre 1559.
Les nouveaux maîtres allaient impulser une politique résolument pro-catholique dans le royaume, et le premier
acte fut le renouvellement des édits contre les hérétiques. Les Huguenots lancèrent alors une vague de pamphlets
contre les lorrains, les accusant en particulier de vouloir s’emparer de la Provence. Un des plus virulents est paru
en 1560 et est attribué à François Hotman1: « Tigre enragé, Vipere venimeu$e, Sepulcre d’abomination,
$pectacle de malheur : iu$ques à quand $era ce que tu abu$era de la ieune$$e de no$tre Roy. « …. « Si ie te dy
encores que tu tes emparé du gouuernement de la France, & as de$robé c$et honneur aux Princes du $ang, pour
mettre la couronne de France en ta mai$on […] Tu nes point de ceux là que la honte de leur vilainie, ny le
remors de leurs damnables intentions, pui$$e attirer à aucune re$ipi$cence & amendement. »
Ils se donnèrent des chefs, les princes de Bourbon et les Châtillon. Le temps allait venir où le protestantisme
réclamerait une place dans la société les armes à la main. Sur un plan plus personnel, c’en était fini de la position
de Diane de Poitiers. Elle fut priée de quitter la cour après avoir rendu les pierreries et les bijoux que le roi lui
avait donnés. On lui imposa aussi d'échanger le magnifique château de Chenonceau (§3.4) que son amant lui
avait donné, contre celui de Chaumont-sur-Loire (§3.4) que Catherine possédait depuis 1550.
Tu pensais papau séducteur,
Faire envahir nos brebriétes ;
Mais Dieu, qui est notre pasteur,
A pris l’une de ses sagettes,
Et en a tué d’un seul coup
Ton grand et famélique loup.
Nos brebis iront aux champs
Faire le saut dessus l’herbette,
Et vous mourrez, Papaux meschants,
Sous la patte de la grande beste.
3-27 : François 1er, baptême de son

En juillet il fit un edict

petit-fils François II © Marincic

Pour faire abolir l’évangile,

(Fontainebleau)

Comme veut ton conseil maudit ;
Mais en juin un seigneur habile
Conduit de Christ, a d’un seul coup
Enterré vostre avide loup.

1

2

Le Tigre, [138]
2

In Le triomphe de l’Evangile, par le ministre Baussan, de Lurmarin en Provence, Lyon 1559. dans [6]
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3.1.6 La	
  mort	
  d'Antoine	
  Richieu,	
  seigneur	
  de	
  Mauvans	
  
En Provence, même si Paris était loin et même si le Parlement voulait affirmer son indépendance, les
événements de la capitale ne pouvaient pas ne pas avoir d'effet sur le sort de Paulon et d'Antoine de Mauvans.
Antoine, qui venait de quitter Barjols, apprit en août le résultat de la médiation du gouverneur. Il accepta de
gagner Flayosc où devait être prononcée la sentence. Ne trouvant pas les représentants de la Cour dans ce
village, il alla à Draguignan dans une hôtellerie pour rencontrer quelques-uns de ses coreligionnaires. Il fut
reconnu par un prêtre, ce fut sa perte. Une troupe nombreuse d’enfants – on eut souvent recours aux enfants pour
attiser les foules – se groupa autour de l’hôtellerie en criant « fouaro Luthéran ». Bientôt ce fut près de trois
mille habitants qui se retrouvèrent devant le bâtiment. Le viguier de la ville essaya de calmer ses concitoyens,
mais il fut bousculé, insulté, piétiné et tué, sans doute étouffé sous les pieds de la foule. Cette mort décupla la
fureur des assaillants qui enfoncèrent les portes de l’hôtellerie. Antoine, malgré une vaillante résistance, fut tué
de plus de mille coups d’épée. La foule arracha son cœur de sa poitrine pour le promener au bout d’une pique,
ses entrailles furent données aux chiens, la tête et le tronc exhibés dans les rues avant d’être jetés dans un égout.
Dans le calme retrouvé, Giraud, un protestant, récupéra les restes du supplicié et les enterra dans une fosse
creusée dans un champ voisin.
Bravant l’arrêt prononcé contre lui, protégé par un sauf-conduit de Claude de Savoie, comte de Tende,
Paulon alla à Aix escorté par un archer du gouverneur, réclamer devant le parlement justice de l’assassinat de
son frère. La cour dépêcha à Draguignan deux jeunes conseillers pour instruire l’affaire, Henri Vétéris et Esprit
Vitalis. Mais ceux-ci, plutôt qu'instruire l'agression, voulurent enquêter sur la foi d'Antoine et, sous la pression et
extorquant les dénonciations, firent prisonniers plusieurs dizaines de personnes qu’ils voulurent envoyer à Aix.
Les archives de la commune portent en date du 10 novembre 1559 : « Les deux conseillers de parlement mandés
par la cour, demandent vingt hommes armez, un muletier et son mulet harnaché, pour conduire à Aix des
hommes détenus aux prisons et suspects d’hérésie. Arrêté d’obtempérer aux dits ordres, et que ceste translation
ne sera pas faicte aux dépens de la ville, attendu sa pauvreté ». Ils firent exhumer le cadavre d’Antoine et
l’envoyèrent à Aix dans un tonneau de sel, où la population le pendit à un gibet. Paulon dut s’enfuir, la haine et
le désir de vengeance au cœur, et retourna dans ses terres de Mauvans.
Mais, à Aix aussi, la Réforme faisait des progrès; plusieurs conseillers professaient ouvertement leur foi
protestante lors de l’avènement de François II : de Génas, Châteauneuf, Salomon, Péna, Terrier, Arcussia,
Sommat et l’avocat-général Puget. L’audace gagna les réformés, et ils commencèrent à faire des cérémonies
publiques. A La Roque ils célébrèrent la cène à la mode de Genève sur la place de l’église. A Aix ils se
réunissaient dans un champ appartenant au conseiller de Génas, dans l’enclos des Eguilles, et plus précisément
sous un grand pin qui s’y trouvait, et qui deviendra tristement célèbre. Que ce soit de manière spontanée, ou
suscitée, le mécontentement chez les catholiques se développa. Ces réunions étaient considérées comme un
attentat à la religion, mais aussi à l’autorité du roi et à la morale. Ils portèrent leurs plaintes au Parlement
réclamant un arrêt interdisant aux étrangers de rester en ville si ce n’était pour des affaires judiciaires en cours,
pensant ainsi se débarrasser des pasteurs venus pour prêcher. Le conseiller Sommat obtint que l’arrêt porterait
aussi sur les catholiques qui s’attrouperaient la nuit devant les demeures des religionnaires. Le conseiller
Salomon s’employa à essayer de faire régner le calme dans la ville ; il le payera de sa vie le 22 juin 1562.
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C’est dans ce contexte, et certainement plus soutenu par une volonté politique qu’une réelle dévotion, que les
protestants commencèrent à s’organiser pour obtenir par la force les droits qu’ils estimaient devoir avoir. Dès
cette époque ils furent accusés de compromission avec les ennemis de la France, Genève, les princes
d’Allemagne, et l’Angleterre d’Elisabeth 1ere; on les accusait de vouloir porter Condé au trône, ou pire d’établir
une république. La conjuration d’Amboise se mit en place. Ce fut un gentilhomme périgourdin, Godefroy de
1

2

Barri, sieur de La Renaudie qui fut chargé de l’organisation. Il se mit en relation avec les mécontents des
provinces pour les convaincre de s’allier sous les ordres d’un chef dont le nom devait rester secret et qui était
appelé le capitaine muet . Un de ses lieutenants les plus actifs, Châteauneuf, fut envoyé à Orange vers le mois de
novembre pour prendre contact avec Mauvans. Paulon adhéra … et ils se mirent d’accord sur les différentes
étapes : la convocation des députés à Mérindol, l’organisation militaire du parti, l’organisation de l’agitation en
Provence et le détachement d’un contingent auprès du capitaine muet pour une action qui devait être gardée
secrète.

3-28 : Supplice d’Anne du Bourg © Archives Nationales

1

Georges Bordonove, [134] page 46 : Calvin lui même avait une bien piètre opinion du seigneur de La Renaudie qui s’était

réfugié quelques temps à Genève : « homme plein de vanité et d’outrecuidance, famélique, cherchant partout une proie,
menteur impudent, en quête d’argent à extorquer, d’amitiés à exploiter. » Il aurait aussi agit par inimitié personnelle contre
les Guise suite à l’éxécution de son beau-frère, Gaspard de Heu, pour hérésie en 1558 et qui avait été ordonnée par le
cardinal de Lorraine.
2

Il ne manquait pas d’argent, les pasteurs et les fidèles s’étaient cotisés pour qu’il puisse recruter dans la petite noblesse et

dans la foule des militaires qui avaient été licenciés par le cardinal de Lorraine par mesure d’économie. Il alla jusqu’à offrir
10 sols par jour aux gens de pieds, et 18 sols aux cavaliers (Georges Bordonove, [134] page 47)
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Le 12 décembre 1559, le Parlement émit un nouvel arrêt dans le but de calmer les esprits dans la ville d'Aix.
En particulier la Cour "fit défense à toutes personnes de se dire des injures, de chanter des chansons infamantes,
d'aller masquées dans les rues, ou avec des armes, pendant le jour; et, durant la nuit, de jeter des pierres aux
fenêtres. Cet arrêt enjoignit aux pères de contenir dans le devoir les enfants qu'ils avaient en leur puissance, et
défendit aux enfants de s'attrouper, sous peine du fouet, et à toute personne de sortir après huit heures du soir, et
de former des rassemblements de plus de trois ou quatre, sous peine de la prison et de l'estrapade(*)."

1

A Paris, sous l'influence des Guise, la persécution des réformés se poursuivait, tandis que de plus en plus de
hauts personnages de la noblesse se laissaient tenter par les idées de Calvin. Celui-ci entretenait une importante
correspondance avec l'aristocratie française, et en particulier avec le prince de Condé, l'amiral Gaspard de
Coligny et la reine de Navarre, Jeanne d'Albret. Jeanne
d’Albret, fille de Marguerite, sœur de François 1er, duchesse
d’Alençon, reine de Navarre, peut-être tirant exemple de sa
mère dont l’humanisme lui avait fait cotoyer la Réforme et
l’avait poussée plusieurs fois à agir auprès de son frère pour
obtenir sa clémence envers qui était accusé d’hérésie, se
convertit à la Réforme aux environs de l’année 1555. A sa suite,
2

son époux, Antoine de Bourbon se rapprocha des protestants.
Louis de Bourbon, prince de Condé, se convertit en 1558 et
devint le chef du parti huguenot. Sa nomination en 1561 comme
gouverneur de Picardie structura les réseaux protestants autour
de sa personne et de celle de son lieutenant, Jean de Monchy,
sieur de Sénarpont.
Les dames jouèrent aussi un rôle important dans la diffusion
de l'hérésie. Il faut citer l'épouse du connétable, Louise de
Montmorency, qui contribua à faire de cette puissante famille
3-29 : Jeanne d’Albret – Reine de Navarre
© [474]

un point de passage entre les catholiques et les réformés. Ces
dames attisèrent la haine des catholiques qui voyaient leur

émancipation intellectuelle comme une menace contre la société. Il était difficile de s’attaquer à la noblesse,
mais certains, comme Artus Désiré, ne s’en privèrent pas. Dans son ouvrage Le deffensaire de la foy chrestienne,
3

avec le miroer des Francs Taupins autrement nommez Luthériens il s’en prend sans ménagement à ces
« ventres infâmes » qui veulent s’enticher de religion :

1
2
3

Prosper Cabasse, [49]
Voir arbre généalogique au §16
[183]
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« Considérant la grande ordure dure

E$tre $çavante en ce$t infame crime,

Qui regne & dure, & que chacun endure

Autant ou plus q’vn docteur de Sorbonne

Par grand’laidure au $exe feminin,

….

Ie m’esbahy de l’immortel venin,

Hà cœurs infects, femmes diaboliques,

Et du poi$on que cedict genre engendre,

Espritz damnez, par faux $illogifer

En mon e$prit ie ne puis bien comprendre

Craignez vous pas qu’anathemati$er

Ne bien $entir en mon entendement,

Dieu vous pourroit par vo$tre faux entendre

Comme on permet $i mi$erablement,

Bien mieux vaudroit vne quenoille prendre,

Et follement aux femmes de la France

Que de toucher aux livres con$acrez :

Lai$$er porter les livres d’importance,

…

Ou gift & pend tout $alut $ainct & munde,

Au feu, au feu, bru$lez la glorieuse,

…

Bru$lez cela, que jamais on n’en parle.

Mais maintenant nous voyons des ma$tines

Veu qu’elles $ont attaintes du $candale,

Qu’au lieu d’avoir des heures & matines,

Et qu’à l’erreur on les voit conde$cendre,

Dessus leur ventre abhominable & vile,

Ne doit on pas de leurs corps faire cendre,

Portent la $aincte & $acrée Euangile,

Sans les punir par amende honnorable ?

En liures d’or penduz $ur leur nature,

… C’e$t celle là, vous frappez droict au but

Et s’il aduient que par cas d’adventure,

Elle $ans autre (o mon amy) certé

Leur demandez ?mesdames quel livre e$t-ce

Elle entend bien : & quoy ? la vérité,

Que vous portez ain$i pendu en le$$e ?

Elle triuphe en l’e$cripture $aincte,

Lors re$pondront les douces hipocrites :

Et ce n’e$toit qu’elle e$t gro$$e & enceincte

Monsieur se $ont les quatre Euangeli$tes

Et à marie Dimanche pre$cheroit :

Du te$tament compo$ez par marot,

Mais de $ortir pas elle n’o$eroit,

….

Iusques à ce qu’elle $oit de$enflée

Voyla le temps & le regne qui court

…. »

Voyla comment mainte femme s’e$time

Mais tout cela restait discret, et si les inimitiés montaient entre les grandes familles, l'heure n'était pas encore
venue de la guerre. La répression, néanmoins, ne s'était pas arrêtée, et suite à son arrestation le 10 juin, Anne du
Bourg est condamné à être brûlé. La sentence est exécutée le 21 décembre 1559 sur la place de grève. On prit
soin de l'étrangler avant de mettre le feu; il avait trente-huit ans. Du Four, lui, est innocenté et rétabli dans ses
fonctions et dignités.
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3.1.7 La	
  conjuration	
  d'Amboise,	
  les	
  conséquences	
  en	
  Provence	
  
Le premier février 1560 les conjurés se réunissent à Nantes. Ce fut La Renaudie, debout sur une table, qui les
harangua. Le nom du chef, le prince de Condé, fut révélé et tous les participants se levèrent pour l’acclamer et le
saluer avec leurs chapeaux. Ils ne souhaitaient pas renverser la monarchie, mais pousser celle-ci à la faute et
l’obliger à reconnaître la Réforme. Leur plan fut discuté le 10 mars, cinq cents gentilshommes et mille cinq cents
soldats devraient se rendre à Blois où se trouverait la cour. Précédés d’une foule d’hommes du peuple, ils
devraient demander la liberté de culte ; suite au refus que ne manquerait pas de leur opposer le roi, La Renaudie
devrait alors accourir avec les siens, rejoint par Condé, arréter le duc de Guise et le cardinal de lorraine « afin de
les faire punir par justice, et s’il y avoit résistance, fournir gens et argent, en sorte que force demeureroit au
chef, jusqu’à ce qu’il eust fait establir un gouvernement légitime ». Les conjurés retournèrent dans leurs
provinces pour passer le mot d’ordre. Chateauneuf arriva le 12 février 1560 à Mérindol où venaient de se réunir
les députés des 60 églises évangéliques de Provence qui avaient nommé Paulon de Mauvans, chef général des
protestants de Provence. Celui-ci confia au messager cent volontaires montés et armés qui repartirent vers Tours.
1

Mais la conjuration est dénoncée par un avocat protestant de Paris, des Avenelles , au duc de Guise. Celui-ci,
prétextant d'une partie de chasse, fait partir le roi qui était à Blois vers Amboise qui était plus facile à défendre.
2

Les conjurés sont arrêtés , les corps provinciaux attaqués et défaits un à un. La répression sera terrible. Le point
d’orgue se déroulera le 15 mars 1560 comme une grande fête macabre au château d'Amboise devant lequel le
gibet sera dressé, ainsi que plusieurs gradins afin que la cour puisse assister aux supplices.
Des centaines de complices de ce qui aurait pu être un crime de lèse majesté, de ce qui a été un crime contre
le roi, car ne serait-ce que souhaiter s'emparer de la personne du roi, c'était déjà sacrilège, furent tués. Si la
plupart furent pendus, les gentilshommes eux avaient été condamnés à avoir la tête coupée. Il y en aura
cinquante-deux qui vont se succéder devant le bourreau. Dans un ultime sursaut de dignité et de défiance, ils
entonnèrent un psaume en français. Le choeur, constitué des cinquante-deux condamnés, perdit petit à petit sa
puissance au fur et à mesure que les têtes tombaient. Tous s'inclineront devant le Prince de Condé que l'on
n'avait pas pu confondre, et qui va assister impassible à l'exécution de ses hommes. Balzac raconte que le prince,
se tourbant vers le nonce du Pape, aurait dit "Avouez, monsieur le nonce, que si les gentilshommes français
savent conspirer, ils savent aussi mourir". La Renaudie sera surpris dans un bois par Pardillan qui essaya de le
tuer d'un coup de pistolet, mais la mèche ne prit pas, et La Renaudie lui porta deux coups d'épée au côté droit. Le
serviteur de Pardillan lui lâcha un coup d'arquebuse qui acheva le chef désigné des conjurés. Son corps sera
amené à Amboise et pendu tout un jour avec un écriteau portant "C'est La Renaudie dict la Forest, Capitaine
des rebelles, chef & autheur de la sedition."

1

Celui-ci tenait une maison garnie à Saint-Germain-des-Prés dans laquelle logeait La Renaudie et certain de ses

lieutenants. Il aurait touché 300 écus pour sa dénonciation. [107] tome 1 page 260
2

Voir au §3.4 la gravure de Tortorel ([95]) représentant la découverte de la conjuration d'Amboise commentée par David

El Kenz [98].
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3-30 : L’exécution d’Amboise © [95]

Il sera plus tard détaché, coupé en quatre quartiers qui seront suspendus en différents lieux de la ville, et sa
tête sera mise sur le pont, fichée au bout d'une lance. Sur la gravure représentée ci-dessus, l'auteur a choisi le
moment où Villemongis, après avoir trempé ses mains dans le sang de ses camarades, les lève au ciel et s'écrit:
"Seigneur, voici le sang de tes enfans injustement espandu, tu en feras vengeance.".

1

De Thou [63] attribue à un épisode de cette contre-attaque catholique le nom donné alors aux protestants: les
huguenots. Ce nom, "ridicule et odieux", viendrait du nom donné à Tours à des monstres que l'on invoquait pour
faire peur aux enfants et femmelettes: loup-garou, bête noire, lutins, .... c'était le roi Hugon; on disait qu'il
galopait toutes les nuits autour des murs de la ville, battant et enlevant ceux qu'il rencontrait.
De son côté, Paulon, qui ignorait l’échec de l’opération, s’était dirigé vers Pertuis avec deux mille soldats.
Pertuis occupe en effet une place stratégique sur la Durance qui ouvre la voie vers le Lubéron et le Dauphiné.
Mais la ville était bien défendue et l’assaut échoua. Mauvans décida d'en faire le siège, et de tenter de l’envahir
après avoir fait sauter ses murailles à l’aide d’une mine. Ce fut un hasard qui le fit renoncer. Honorat de
Meynier, originaire de Pertuis raconte : " Une nuit, un officier qui faisoit une ronde sur les remparts entendit
avec trouble et estonnement un bruit sourd sous ses pieds ; il fit apporter une bassine d’airain avec des poids

1

Jean Crespin, [60]
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dedans et la mit sur le lieu où il avait entrouy frapper, et n’y fut-elle pas sistôst que l’on recognut tout à fait que
1

la mine se faisoit là-dessous" . Les consuls convoquèrent le conseil, et il fut décidé de faire une contre-mine à
laquelle tous les habitants seraient forcés de travailler à tour de rôle. Mais un soldat huguenot, trop pressé de
savourer sa victoire, s'adressa à une sentinelle catholique pour l'insulter et la menacer: « vous avez bien vous
garder, papeaux ! si entrerons nous bientôt chez vous ! ». La sentinelle, croyant qu’il faisait allusion à la mine,
lui répondit : « Vous minas, huguenaoux, et n’aoutrés contro minans ». Quand Mauvans fut mis au courant,
comme il venait d’apprendre l’échec de la conjuration, il décida de quitter les lieux au plus vite pour gagner une
position plus sûre. Suivant la rive droite de la Durance, il se rapprocha du Dauphiné pour se mettre en relation
avec Montbrun.
A Paris on inventa un nouveau

Le danger qu’avait couru le roi frappa de stupeur les catholiques,

moyen pour découvrir les

et tous ceux qui étaient soupçonnés de sympathie envers les

évangéliques. On érigea par tous les

réformés furent poursuivis par tout le royaume ; la Provence

coins de rues des images de la vierge

n’échappa pas à la fureur. Un extrait des registres du palais

Marie. Que s'il se rencontrait quelque

mentionne que « le 15 avril le président du Chaîne remonstre à la

passant qui n'ôtât le bonnet, soudain il

cour qu’il y a une grande quantité de prisonniers au palais, plus

était assailli par certains hommes qui

qu’il y en avoit eu en vingt ans, tous ou presque tous accusés

étaient aux aguets dans les maisons

d’hérésie, ou d’avoir porté les armes contre le Roy et d’avoir fait

prochaines.... [100]

des séditions, et propose de surseoir à toutes les audiences
publiques jusqu’à ce que l’ont eust despéché les prisonniers ».

2

Encart 3-3 : Démasquer les hérétiques
dans les rues de Paris

François II, dans le courant du mois de mai, signa l'Edit de

Romorantin autorisant la juridiction épiscopale à connaître désormais exclusivement du crime d’hérésie. Cet
arrêt inspira un grand effroi dans la communauté protestante, et presque tous les soldats de Mauvans désertèrent
pour aller se cacher dans les montagnes. Mais Michel de l’Hospital, qui venait de rejoindre le conseil, n’avait
signé cet édit que pour éviter l’installation de l’Inquisition en France, tentative du duc de Guise et de son frère le
cardinal de Lorraine. De l’Hospital, devant le Parlement, fit plus en interprétant d’une manière modérée l’édit.
Pour lui, il signifiait surtout que l’autorité civile ne devait plus se mêler des choses de la conscience, et que les
évêques et les curés devaient essayer de ramener dans le droit chemin les égarés sans recourir à la violence ; il
menaça de même de la loi du talion ceux qui dénonceraient. L’espoir revint encore une fois chez les réformés, et
moins de quatre mois après la tentative d’Amboise, les huguenots s’organisaient de nouveau.
En juillet, Mauvans reprend les armes. Le 15, il vient dans le Lubéron pour recruter cinq cents vaudois de
Cabrières et va à la rencontre de Montbrun qui, poursuivi par Blaise de Pardaillan de La Motte-Grondin, s’était
arrêté à Nyons avec trois cents cavaliers. De là ils descendirent à Mirabel rejoindre Alex Guillotin, natif
d’Avignon, docteur en droit et chef du parti protestant dans le comtat Venaissin. Cet homme singulier, fervent
patriote français, bien que né sur les terres du Pape, reniait toute souveraineté de Rome sur une terre qu’il
estimait française et dont il accusait le Pape de s’en être approprié aux dépends du comte Raymond (voir § 1.3).
1
2

Honorat Meynier, [171], pages 24-25
cité par Louvet, voir [6]
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Il tenait encore que le Pape ne devait pas exercer de pouvoir temporel, devançant de près de trois siècles les
discussions qui passionneraient encore le XIXe siècle. Ils décidèrent que Guillotin s’emparerait de Vaison, et que
Montbrun et Mauvans attaqueraient Malaucene ; l’expédition fut fixée au 5 août. Mais Guillotin écrivit le 4 à
Montbrun qu’il ne pourait pas tenir ses engagements. Peur, maladie ? On ne le sut. Montbrun et Mauvans
marchèrent sur Malaucène, s'en emparèrent après avoir pillé l’église, brisé les images et détruit les autels, et en
firent leur quartier général. Proche d'Orange, Mauvans passa un accord avec cette ville pour qu'elle lui procura
les vivres nécessaires. Les localités aux alentours prirent peur et réparèrent à la hâte leurs murailles pour se
défendre des raids des hérétiques. Mais ils ne surent s’organiser pour réellement se mettre en campagne.
Le Légat du Pape, le cardinal Farnèse, crut pouvoir se débarrasser de Montbrun et Mauvans en les achetant.
Il dépêcha à Malaucène Louis d’Ancezune, seigneur de Caderousse, Thomas de Panisse, de Crillon (frère de
celui qui plus tard fut surnommé le brave), Novezan et Louis de Perussis. Ils y arrivèrent le 13 août. Ils ne furent
reçus que le 16 par Montbrun entouré de son consistoire : « il avoit une pistole à la main » dit Pérussis, « il était
vestu de noir et portoit l’esgarrade au visage qu’il avait reçue à Carpentras ; sa troupe estoit auprès de luy le
feu au serpentin ». Celui-ci refuse toute négociation, mais accepte de les laisser repartir à l’exception de
Novezan qui aurait dit en rentrant dans Malaussène qu’il suffirait de trois cents hommes pour se débarrasser de
ces paysans. Discussions, invocation de l’immunité diplomatique, Montbrun accepte de ne pas le pendre pour
une parole imprudente, mais pour sa participation à l’exécution des conjurés d’Amboise pour laquelle il avait été
un des très fervents supporters. « On le prins, dit Perussis, on luy mit la corde au col, et quoiqu’on ne l’exécutât
pas, on le tint si longtemps dans cet éstat, qu’il mourrut enflé et sa chair noire et changée ». Exagération de
Pérussis, mais Novezan mourut d’hydropisie quatre jours après dans un état presque complet d’imbécillité.
La délégation allait repartir quand la nouvelle arriva qu’un convoi de mulets chargés d’armes et venant de
Genève avait été enlevé par le capitaine Aymard de Vassadel, seigneur de Vacqueiras. Perussis fut renvoyé seul
à Avignon traiter de la restitution du convoi, et Montbrun ne laissa repartir les ambassadeurs qu’une fois ses
demandes satisfaites.
Le cardinal Farnèse devait rentrer à Rome et être remplacé par Jacques de Sala, évêque de Viviers, pendant
son absence. Il convainquit La Motte-Grondin, avec 12 000 écus, de venir attaquer Montbrun avec qui il avait
1

des comptes à régler. Celui-ci descendit à marche forcée des Baronnies et s’installa à Bollène, à sept lieux de
Malaucène, où il fit la jonction avec les troupes papales. Il avait alors quatre mille fantassins et cinq cents
cavaliers (parmi lesquels la compagnie de gendarmes du prince de Salerne (Ferrante Sanseverino), celle de
Clermont et la sienne). Il essaya de convaincre Montbrun de congédier ses hommes et de retourner dans ses
terres s’il ne voulait pas risquer d’être traité comme un rebelle à son roi. Mais Montbrun refusa, et le comtat
n’était pas en France.

1

On appele "Les Baronnies", une région entre la Drome, l'ouest des Hautes-Alpes et le nord du Vaucluse. C'est un pays de

moyenne montagne, au relief tourmenté, qui se développe, d'ouest en est, de la plaine de Valréas à la moyenne vallée de la
Durance et, du sud au nord, du mont Ventoux et de la montagne de Lure aux marges du Diois. Les Baronnies tirent leur nom
des Barons de Mévouillon et de Montauban qui, du Xie au XIIIe siècle, avaient acquis une certaine indépendance sous la
suzeraineté lointaine de l'empereur Charles Quint. Ces deux seigneuries furent définitivement annexées au Dauphiné en 1315
et 1317, avant d'être cédées, comme partie de cette principauté, au royaume de France en 1349.
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Grondrin, qui savait qu’Orange ravitaillait Montbrun, fit venir les consuls de la ville auprès de lui pour les
sommer de lui livrer Mauvans s’ils ne voulaient pas qu’il détruise leur cité. Mais ceux-ci nièrent toute
complicité. Le lendemain, néanmoins, une compagnie de cavalerie arrêta un convoi de vivres en pleine
campagne. Soumis à la torture, les conducteurs confessèrent qu’ils venaient d’Orange. C’était le prétexte
qu’attendait La Motte-Grondin et il exigea une amende de 20 000 écus de la ville : « Tost après vostre
partement,» écrivait-il «aux consuls, conseilhers, citoyens et habitants, qui fust le jour de hier, nous avons
estés faicts certains que vous fournissés du secours à Montbrun ; et nous ne pouvons en doubter, puisque ceulx
que vous avés naguières faicts partir à ceste fin ont estés rencontrés par les soldats de la compagnie de
monsieur Saincte Jaille, qui en ont tué aulcuns et ont tenus les aultres prisonniers. Ceulx ci ont confessé
qu’ils sont sortis de vostre ville estant envoyés par vous ; ils nous ont pareillement apprins par quelles
manières vous entretenés intelligence avec Montbrun et Mauvans. Or, pour ce, ne manquez de nous envoyer
dans tout le jour de demain la somme de vingt mille écus, qui nous servirons à payer les troupes qui sont icy
avec nous ; et soyez seurs que si vous y manquez, nous ne ferons faulte d’aller vous visiter avec les clefs que
nous avons en main, plus que suffisante à ouvrir vos portes, fussent-elles des plus épaisses et des mieux
ferrées, et vous traiterons comme gens rebelles, et de manière que vous servirez d’exemple à ceulx qui vous
ressemblent. Nous ne vous en dirons pas davantage pour le présent. Ne faites faulte d’envoyer la somme cy
dessus dicte, par un messager exprès, au lieu ou nous serons demain. De Bollène, le 3 septembre 1560, Vostre
amy, La Mothe Grondin ». Les habitants envoyèrent la somme demandée en s’excusant de ne pouvoir en
donner davantage…
La Motte-Grondin reçut ordre du roi de prendre Malaussène par la force. Mais la ville avait été évacuée par
Mauvans et Montbrun qui avaient reçu l’ordre la veille de marcher sur Lyon. Mais leur projet fut découvert, et le
maréchal de Saint-André prit des mesures telles qu’ils renoncèrent au coup de force et se dispersèrent. On
retrouve dans cet événement Paulin de La Garde (qui à la mort de Jean Maynier d’Oppède avait été nommé
Lieutenant du roi) qui écrit au cardinal de Lorraine et au duc de Guise « que les rebelles se dirigeant le long du
Rhône, il s’estoit advancé vers eux, de l’avis du vice-légat et autres serviteurs du Roy, pour disputer le
passage, qu’ils n’avoient osé le tenter et qu’ils s’estoient séparés ; que le baron de Castries avoit parlementé
avec eux, et qu’ils avoient dit qu’ils se séparoient par ordre de leurs supérieurs, qu’ils assuroient estre des plus
grands du royaume, pour se retirer en leurs maisons, édifier leurs frères, et se tenir prêts, au jour qui leur
serait mandé, venir au lieu où se doivent faire de grandes exécutions ».
Mauvans se sépare alors de Montbrun, et redescend en Provence avec deux mille hommes dans l’espoir de
prendre Aix pour venger son frère grace à des alliés qu’il avait dans la ville. Claude de Savoie, comte de Tende
était alors dans ses terres de Cipières et de Villeneuve, Paulin à Marseille, le parlement divisé. Mutonis, avocat
protestant, aurait été l’instrument principal de la conjuration, sans doute avec la complicité des conseillers
Salomon, Agar, Génas et Montmirail. Il avait gagné à sa cause les capitaines de quartier Antoine Marin et Jean
Bane qui devaient livrer aux assaillants les portes de Belle-garde et de Notre-Dame. Mais un bourgeois
protestant livra le secret aux consuls.
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Les conjurés se troublèrent et
quittèrent la ville tandis que les
autorités
défendre

s’organisaient
la

cité.

pour

Claude

de

Cormis témoigne: « Le Parlement
alarmé despêcha Esprit Vitalis,
qui courut vite à Villeneuve pour
faire venir le comte, qui ne
mesprisant

tel

advis

courut

vitement à Aix ; car il ne vouloit
point de bruit ny aussi injustice et
3-31 : La ville d’Aix-en-Provence © [BNF

oppression. Il manda courrier au
baron de La Garde, à Marseille,

qui ayant eu advis, s’estoit rendu à Saint-Maximin en attendant le comte. Le baron avoit déjà envoyé Redon,
viguier de Marseille, à Arles, pour y donner advis. Caldore, Cabre et Gay, consuls de Marseille, tinrent l’œil
à leur ville : Sado et L’Estang, consuls d’Arles, et le viguier Brunet firent de même. A Aix, Bompar et Fuveau
fendoient le vent ; mais aussi l’assesseur Bérardy et Stéphani firent aussi très bien leurs charges. Il n’estoit
fils de bonne mère qui ne s’armat et crioit : fore luthériens ! Le Parlement fut militaire : Vétéris Vitalis,
Durand et Griffon, conseillers d’épée, le président Perussis leur colomnel, Le président Puget estoit fort
modéré ; il n’y avoit que les pauvres d’Arcussia, Génas, Sommat d’Ardillon, Salomon, Chateauneuf, Péna,
Ferrier, qui se cachassent sur le soupçon de luthéranisme. Le président Foresta estoit étonnée et ne disoit
mot, bien que les président Puget et Garde lui missent le cœur au ventre, tout le monde se comporta bien, &
surtout le Comte qui ne voulait noise, & qui estoit fort en couroux contre Mauvans: pour le baron de La
Garde, avoit encore plus de rage contre les luthériens., & $i on eust pourveu bien à propos à tout, on estoit
pour voir bien des affaires; car on avoit à faire à un maistre homme, qui n’eust bien taillé de la besogne à qui
l’eust laissé faire » ([96]).
1

Mauvans licencia sa petite armée qui se composait en majorité de protestants du Lubéron, et avec cinq cents
fantassins et cent cinquante cavaliers se rendit à Draguignan pour venger cruellement la mort de son frère. Il
gagna ensuite les montagnes, s’empara de Castellane, Entrevaux, Colmars, Seyne, La Bréole, La Baume de
Sisteron, détruisant partout les autels et les images, s’emparant de l’argenterie et des vases sacrés qu’il fit fondre
1

Le duc de guise avait voulu se l'attacher d'apres Lambert [6], et celui-ci lui aurait répondu: " que, tant qu'il le connaîtrait

ennemi de sa religion et du repos public, et qu'il occuperait le degré des princes du sang, il se pouvait être assuré d'avoir en
Mauvans, pauvre gentilhomme, mais qui avait un tel crédit auprès des serviteurs et sujets du roi, qu'ils étaient 50000, dont il
était le moindre, qui emploieraient leurs vies et leurs biens pour lui faire amender ce qu'il avait commis contre tant de bons
sujets et serviteurs du roi. Et qu'il pouvait se tenir assuré que, tant que l'un des deux vivrait, il n'aurait de repos ni de vie
assurée, ni pareillement tous ceux de sa famille, puisqu'il avait irrité la noblesse et le peuple de France.
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pour payer ses soldats. On dit qu’il faisait appel à chaque fois aux consuls de l’endroit pour les faire peser et
consigner son butin. Il régnait, d’après Papon, une telle discipline dans la troupe de Mauvans, que les maisons
des villages n’étaient point pillées.
Le président Gaspard Garde de Vins, à la tête des catholiques du Parlement de Provence, poussa le
gouverneur à mener des troupes contre Mauvans. Il partit en campagne avec cinq mille hommes de milices, deux
1

2

mille recrues , sa compagnie de gendarmes et cent gentilshommes des premières familles du pays . Mauvans fait
appel aux protestants de la contrée, et en peu de jours, il a deux mille hommes armés et quelques centaines de
cavaliers. Devant l'arrivée du baron de La Garde, il quitte Sisteron qu’il voulait assiéger, pour se réfugier dans le
couvent Saint-André (près de Trévans, village situé à six lieues de Digne). Paulin de la Garde, envoyé en
reconnaissance, considère que la place est trop dangereuse à attaquer, et retourne auprès du gouverneur. Le
gouverneur conscient du support dont Mauvans bénéficiait encore de l'arrière-ban(*) et de la noblesse, et malgré
le support du peuple fanatisé contre le capitaine pour avoir saccagé les images, doutait de l'issue d'une
confrontation frontale, et décida de négocier avec Mauvans; il lui envoya Claude de Cormis qui lui remontra
dans quelle souricière il s'était mis: le comte se contentant de le contraindre à rester sur place, là ou les vivres et
l'argent s'épuiseraient bien vite, alors que les places conquises seraient reprises les unes après les autres. Il finit
par lui demander ce qu'il souhaitait réellement. Mauvans répondit avec émotion que : « C’est pour venger la
mort de mon frère : j’en ai demandé vengeance au Parlement, qui n’a point écouté mes plaintes. Irrité de ce déni
de justice, trop sensible d’ailleurs pour laisser un pareil meurtre impuni, j’ai eu recours à la seule voie qui me
restoit, qui est celle des armes, & je me suis mis à la tête de ces troupes, qui verseront leur sang pour venger
celui de mon frère, & pour me défendre. Cependant si les magistrats veulent punir les cruels auteurs de cet
assassinat, & réprimer l’insolence des habitants de Castellane, qui me tendent tous les jours des pièges pour
m’ôter la vie, je suis prêt à mettre bas les armes, pourvu toutefois qu’on m’accorde, & à mes partisans, le libre
exercice d’une Religion que je crois être la véritable ».
Claude de Savoie lui promit une amnistie générale pour les troupes qui avaient servi sous lui, le libre exercice
de la sa religion, et la punition de ceux qui avaient trempé dans la mort de son frère. Le roi et la reine mère
avaient aussi écrit au gouverneur des lettres remplies de témoignages flatteurs pour Mauvans, mais en même
temps leurs ministres écrivaient au Parlement des ordres secrets pour le condamner au dernier supplice ; preuve
d’un gouvernement bien faible ou bien cynique. A la fin, Mauvans transiga et accepta de partir pour la Suisse,
demandant justice pour son frère et liberté de conscience pour lui et ses compagnons.
Il se rendit au camp du gouverneur accompagné de ses principaux officiers. Tous les nobles de Provence le
saluèrent avec courtoisie quand il entra dans la tente du comte, tous sauf Paulin de La Garde, le seigneur de
Flassans, le sinistre chevalier de la croix et Jean de Pontevès. Mauvans en regardant ces trois-là précise: « je ne
comprends point mes ennemis dans les respects que je viens rendre au seigneur comte, gouverneur de
Provence ». Le comte empêcha de la Garde de répondre. Après discussions et remise de sauf-conduits, déclarant
1

Le 11 décembre 1560, le comte de Tende demande à la ville de Guillaumes de contribuer à l’entretien des soldats du

capitaine Calhe en garnison à Castellane, à raison de « cinq solx et tres patach(*) par feu et par chacun jour. ». (JeanBernard Lacroix, [9]). Le 28 décembre, les consuls reçoivent ordre du parlement d’Aix de « fere enroller un home par feu et
les tenir prest pour marcher ».
2

Ici on peut être sûr que Hubert de Vins y était
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qu’il était et serait toujours un fidèle serviteur du roi, il renvoya ses soldats dans leurs foyers et prit le chemin de
Castellane. Paulin de la Garde, qui avait des ordres secrets du duc de Guise le suivit pour lui tendre une
embuscade avec cinquante chevaux et trois cents hommes d'infanterie; mais Mauvans en ayant eu avis, l’attaqua
et lui tua seize hommes. Le gouverneur lui envoya de Cormis pour désavouer cette lâche action. Mauvans
désabusé, partit avec quelques compagnons vers Genève. Il repartira quelque temps plus tard pour aller aider les
1

réformés de la vallée de Pragelan qui se soulevaient contre leur duc. Gaufridi dit que c’est « par où on peut
juger de la fausseté d’une religion, qui met les armes à la main des sujets, contre leur Prince légitime ». On ne
pouvait pas mieux dire, en 1694, que la religion n’était véritable que quand elle permettait de justifier et de
légitimer le pouvoir en place, la religion devait être au service de la royauté.

3-32 : Les combats de Mauvans © Marincic

1

Jean-François de Gaufridi, [16]
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En France, Condé s’était rendu dans le Béarn, et le duc de Guise s’inquiétait d’une possible coalition avec le
roi de Navarre. Il lui fallait trouver un moyen de les faire revenir à la cour et de les mettre hors d’état de nuire. Il
1

convainquit le roi d’organiser des états généraux à Orléans , le Prince de Condé et le roi de Navarre ne pouvaient
pas s’y dérober. Dès qu’il fut arrivé, le duc fit arrêter Condé et placer Antoine sous surveillance rapprochée pour
qu’il ne puisse pas s’échapper. Condé est jugé et
condamné à mort. Il n’eut la vie sauve que grâce à la mort
du roi début décembre. Celui-ci décède en effet le 5
2

décembre d'« un abcès dans l’oreille » . Charles IX monte
sur le trône, il n'a que 10 ans. Le calme, si ce n'est la paix,
semble revenu.

Giovanni Michiel, ambassadeur de Venise à Paris
([376]) décirit ainsi les enfants de Catherine de Médicis
en 1561: Charles « n’a que onze ans [..] Ses
mouvements respirent l’aisance et la grâce. Mais il n’est
pas trop robuste ; il mange et boit fort peu, et il sera
nécessaire de le ménager avec soin dans les exercices du
corps. Il aime cependant […] tous exercices … trop
violents, et pour peu qu’il se fatigue, il lui faut un long
repos, car il est faible et il a la respiration très-courte.
L’étude ne l’amuse guère ; il s’y résigne cependant pour
obéir à sa mère ; mais, comme il ne s’y livre pas de bon
cœur, il fera peu de progrès. » ; Henri « est âgé de neuf
ans, a un très-bon naturel, mais il est plus grave et
beaucoup plus robuste que le roi ; son teint est très-frais
: on y voit bien la fleur de la santé et de la vie ; mais par
malheur une fistule entre l’œil droit et le nez le
tourmente, et on n’y a pas encore trouvé de remède » ;
François « a cinq ans ; il est très-bien fait, d’après ce
qu’on voit, et il a l’air beaucoup plus fort que le roi […]
»; Marguerite « a sept ans, et si elle conserve cette grâce,
cette beauté, cet esprit que je lui ai vus, il n’y a pas de
doute qu’elle ne devienne une très-belle et rare princesse
[…] ».
Encart 3-4 : Description des enfants de Catherine de
Médicis

3-33 : Catherine de Médicis et ses enfants en 1561 :
Charles, Marguerite, Henri et François d’Alençon ©
Wikipedia

1

Suite notamment aux décisions de l’assemblée des notables convoquée à Fontainebleau du 21 au 26 août 1560, où Michel

de l’Hospital avait fait approuver le principe de la liberté de conscience, et pendant laquelle il plaida qu’il fallait lutter
contre l’hérésie par le droit et non par les armes.
2

Jean-François de Gaufridi, [16] page 500
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Qui, en mon doux printemps
Et fleur de ma jeunesse,
Toutes les peines sens
D'une extrême tristesse,
Et en rien n'ay plaisir,
Qu'en regret et désir?

Pour mon mal estranger
Je ne m'arreste en place;
Mais j'ay eu beau changer,
Si ma douleur n'efface;
Car mon pis et mon mieux
Sont les plus déserts lieux.
3-34 : Marie Stuart © BNF

...

Si je suis en repos,
En mon triste et doux chant,
D'un ton fort lamentable,
Je jette un deuil trenchant,
De perte incomparable,
Et en souspirs cuysans

Sommeillant sur ma couche,
J'oy qu'il me tient propos,
Je le sens qu'il me touche:
En labeur, en recoy,
Tousjours est près de moy.

Passe mes meilleurs ans.
...
Fut-il un tel malheur
De dure destinée,
Ny si triste douleur
De dame fortunée,
Qui mon couer et mon oeil
Vois en bière et cercueil?

Mets, chanson, icy fin
A si triste complainte,
Dont sera le refrain:
Amour vraye et non faincte
Pour la séparation,
N'aura diminution

Marie Stuart (pour la mort de François)
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1561 - Une année charnière, tentative de conciliation

3.2.1 La	
  régence	
  
Le calme? Peut-être, mais dans un climat délétère où les puissants regardent ce jeune roi succéder à son frère
malade et faible, voyant l'opportunité à portée de main d'accroître leur pouvoir. Charles IX n’a que onze ans, et il
ne pourra être déclaré majeur qu'après ses quatorze ans. Les Guise ne veulent pas perdre leur position, les princes
du sang voient la possibilité de regagner la place qu'ils n'auraient
jamais dû perdre, la possibilité de renvoyer dans ses terres la
maison de Lorraine. Catherine voit le risque d'une régence lui
échappant, réduire ses espoirs en ses fils, abandonner le pouvoir, et
peut-être voit-elle alors le spectre de la guerre civile qui pourrait
ruiner le territoire de sa maison, de ses enfants. Elle doit négocier.
Avec la maison de Lorraine des promesses, l'assurance d'une
position maintenue; avec les Bourbon, des promesses encore pour
que le roi de Navarre, Antoine de Bourbon accepte de ne pas
réclamer la régence. Elle lui promet, et elle lui donnera le
gouvernement général sur toutes les provinces, une place
privilégiée au sein du conseil et elle ira, alors qu'elle sait qu'elle
n'en aura jamais les moyens, jusqu'à lui promettre de l’aide pour
récupérer son royaume de Navarre(*); elle lui promet enfin la
3-35 : Antoine de Bourbon, roi de
Navarre © [474]

libération de son frère, le prince de Condé.

1

Les Etats généraux avaient été convoqués à Orléans. La séance

d'ouverture eut lieu le 13 décembre 1560, en présence du petit roi, de la reine et de ses conseillers. Michel de
L'Hospital y prononça une longue harangue pour fixer le sens des discussions voulu par la cour. C'est pour
pousser à la réunion des Français que les Etats généraux étaient réunis pour la première fois depuis 1488. Il y
avait pour lui clairement deux voies d'actions à mener, la conciliation sociale (chacun à sa place, reconnaissance
des mérites) et la conciliation religieuse. L'assemblée était composée de cent vingt-sept députés du clergé, cen
sept de la noblesse et deux cent vingt et un du Tiers Etat. C'est devant ces Etats généraux que le 21 décembre
1560 Catherine fait constater de fait sa régence, ou plutôt sa gouvernance du royaume de son fils. Après un peu
plus d'un mois de discussions, les Etats furent congédiés le 31 janvier 1561.
Ils donnèrent lieu à une ordonnance promulguée le jour même de la cloture, dite ordonnance d'Orléans, et
qui reprenait une partie des trois cent cinquante-quatre articles qui avaient été rédigés par le tiers état, en les
édulcorant néanmoins ([134]). Elle traitait du clergé, de la justice, de la police du royaume, des universités, des

1

Sans doute utilisant les circonstances, c’est à la Noël 1560 que Jeanne d’Albret déclara publiquement son attachement à la

religion réformée. L’heure était, pour Catherine de Médicis, à la nécessité de s’attacher les princse de sang afin de pouvoir
exercer la régence.
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1

seigneurs et de la fiscalité . Elle ouvrait la voie à une possible paix sociale, et renforçait les obligations de "bon
service" des membres du clergé; elle fut enregistrée officiellement par le Parlement de Paris le 13 septembre
1561. Le chancelier avait essayé de faire traiter par les Etats la question des dettes du royaume qui se montaient à
plus de quarante trois millions de livres pour des recettes annuelles de douze millions. Mais le sujet n’avait pas
été évoqué dans les lettres de convocation… et il fallut reporter la discussion à de nouveaux Etats généraux qui
devaient se réunir l’été suivant.

3-36 : Les Etats généraux d’Orléans © [95]

Même si une pétition demandant l'ouverture de lieux de culte pour les réformés fut repoussée, la reine avait
bien l'intention de continuer une politique d'apaisement. Mais malgré ses tentatives, le clivage entre les opinions
religieuses s'accentua encore, et poussa de plus en plus de personnes à se déclarer plus ou moins ouvertement
pour tel ou tel parti. Chacun voyait dans la politique de la royauté une raison d'agir. Les réformés pour essayer de
consolider leurs positions et de gagner encore plus de droits et de reconnaissance, les catholiques, eux, se
voyaient trahis par la reine. C'est le 6 avril que le duc de Guise, le connétable de Montmorency et le maréchal
Jacques d'Albon de Saint-André s'engagèrent solennellement à défendre la religion traditionnelle. Cette alliance
1

Mais sur beaucoup de points elle resta lettre morte : les épices continuèrent à être percues, la vénalité des charges

persista, les évêques ne s’empressèrent pas de résider dans leurs diocèses, …

3 - Les années de jeunesse: 1559 - 1563

179

fut vite comparée par les protestants au Triumvirat d'Octave, d'Antoine et de Lépide qui mit fin à la république
romaine. C'est dès ses années que l'on vit réaliser un grand nombre d'oeuvres représentant les massacres du
Triumvirat, signe des tensions qui se créaient dans le royaume.
Les huguenots s'exprimaient de plus en plus violemment, et n'hésitaient pas à mener des actions armées
contre l'Eglise et les monuments catholiques, détruisant les images, brisant les statues. Si c'est dans le sud-ouest
1

que le mouvement fut le plus important , la Provence n’échappa pas à ces troubles, et c'est en ce début d'année
que le clivage entre Claude de Savoie, comte de Tende, "chef" des réformés de Provence, et le seigneur de
Carcès, chef des catholiques, se dessine. C'est aussi dans cette période que le conflit entre Claude de Savoie et
son fils, Honoré de Savoie, seigneur de Sommerive, s'exacerbe et que Cipières, son demi-frère, apparaît comme
le favori du comte.

3-37 : Les Massacres du Triumvirat - Antoine Caron (1521-1599) © Musée du Louvre

Le comte de Tende, qui avait toujours fait preuve d’une certaine modération dans la répression des réformés,
bascule alors, dans l’esprit des Provençaux, et dans les faits, du côté de la Réforme. Que ce soit par intérêt, pour
bénéficier de l’influence supposée des Bourbon, ou par conviction, cela fut débattu. On dit aussi qu’il y fut
poussé par Françoise de Foix, sa seconde épouse, et dont il avait eu un fils, Cipières. Celle-ci, réformée, aurait

1

Giovanni Michiel écrit en 1561, qu’ « il n’y a pas de province qui ne soit infectée, et il y en a où la contagion est répandue

même dans les campagnes, comme la Normandie, la Bretagne presque entière, la Touraine, le Poitou, la Guienne, la
Gascogne, une grande partie du Languedoc, du Dauphiné, de la Provence et de la Champagne, ce qui fait presque les trois
quarts du royaume. En maint endroit les hérétiques tiennent leurs réunions qu’ils appellent assemblées, où on lit, on prêche,
on vit à la manière de Genève, sans aucun égard pour les ministres du roi ni pour ses ordres. La contagion s’étend à toutes
les classes, et (chose étrange !) même aux ecclésiastiques, aux prêtres, aux moines, aux religieuses, aux couvents presque
entiers, dont peu sont purs de cette peste ; aux évêques, et à beaucoup des principaux prélats. » [376]
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voulu que son fils puisse récupérer le droit d’aînesse sur son demi-frère, le comte de Sommerive, issu du premier
lit. Fils contre père, frère contre frère, au plus haut niveau la guerre civile allait dérouler son lit d’infamies. Si le
gouverneur de la province passait dans le camp des huguenots, il fallait un champion de la cause catholique. Ce
fut le comte de Carcès, Jean de Pontevès, qui allait en porter la charge. Grand soldat, il avait déjà été remarqué
lors des guerres de Piémont, et lors de l’invasion de Charles Quint pendant laquelle il n’avait pas hésité à
sacrifier ses terres dans la politique de la terre brûlée alors voulue par de Montmorency (voir § 2.3). Il était
apprécié de la noblesse, reconnu et respecté par le peuple. On le disait froid et sérieux, ne donnant pas
l’impression de céder aux passions. On le surnomma d’ailleurs le muet. Il savait dissimuler ses desseins et
adopter une attitude réservée tout en sachant être affable et généreux avec ses amis.
Le 19 avril 1561, sous l'influence de Michel de l'Hospital, une
ordonnance est émise accordant la liberté aux détenus pour cause
de religion s'ils acceptaient de vivre catholiquement. Elle tentait
de ramener la paix entre les partis en interdisant sous peine de la
hart(*) de s’injurier « par ces mots de papistes, huguenots ou
autres semblables, d’abattre croix et images, forcer temples,
attacher placards, piller et saccager maisons sous prétexte des
assemblées illicites qui s’y tiendraient ».
Les catholiques, effrayés, virent dans cette décision la porte
ouverte au choix possible de sa religion; c'était effectivement la
liberté de conscience qui était concédée dans la sphère privée. Ils
y virent aussi le retour de ceux qui avaient été spoliés et qui ne
tarderaient pas à réclamer leurs biens, et, supportés par les
nouvelles de la résistance qui s’organisaient dans les villes de
3-38 : Michel de l’Hospital © Musée du
Louvre

France, poussée par le clergé, s'organisent et élisent à leur tête
Durand de Pontevès, seigneur de Flassans, frère du seigneur de

Carcès. Si Gustave Lambert dans [6] décrit l’oncle maternel d’Hubert de Vins comme étant d’une dureté, d’une
violence et d’un fanatisme que ni son intelligence ni les sentiments tendres de la famille n’auraient pu tempérer,
1

dans son Histoire de la Provence , le fils de Nostradamus, que l’on ne peut soupçonner de collusion avec les
réformés confirme : « Parquoy l’advis de plusieurs porta d’implorer le seigneur de Flassans, homme rude
d’aspect, menaçant et cruel, oultre qu’il avait dilapidé et consumé presque tout son patrimoine, qui n’estoit
médiocre, en luxe et en desbauches désordonnées. Ce fust avec de belles et spécieuses promesses qu’ils
recoururent à celuy qui ne demandoit pas mieux que telles pesches. » Flassans venait d’être nommé consul
2

d’Aix avec Ulmo, Nas et Taurel (dit Mercurin), qui ne lui cédaient en rien sur le fanatisme religieux.

1
2

César de Nostredame, [31]
Le 25 mai, à la Pentecôte [94]
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3-39 : Jeton du sacre de Charles IX (face) ©
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3-40 : Jeton du sacre de Charles IX (pile) ©

Internet

Internet

Durand de Pontevès, qui se fit appeler « chevalier de la Foi » et se mit à porter une croix blanche à son
chapeau, rassembla autour de lui une bande de gentilshommes ruinés, de moines débauchés attirés par la licence
des émeutes, de pillards, et en confia le commandement au seigneur de Cujes « d’humeur turquesque et
1

grossière » . Ils s’établirent dans le couvent des frères prêcheurs dont ils firent leur forteresse. La terreur
s’installa dans la ville, pas seulement pour les protestants, mais aussi pour les catholiques soumis aux
dénonciations calomnieuses. Par volonté de brimade, ils choisirent le pin de l’enclos des Eguilles, sous lequel les
réformés s’assemblaient, pour gibet, et il n’était de jour sans qu’une nouvelle victime soit suspendue à ses
branches. Les catholiques en riaient en disant que « l’arbre merveilleux des protestants produisoit tous les jours
des fruits nouveaux ». Si en Provence c’était plutôt les catholiques qui triomphaient, ce n’était pas le cas dans le
sud-ouest, à Montauban, à Nîmes, à Montpellier, à Castres, dans les Cévennes, le Dauphiné, les Pyrénées. Les
protestants, grâce à l’ordonnance d’avril pouvaient rentrer chez eux et se compter. Ils se virent forts et poussèrent
plus avant leurs exigences, réclamant la liberté du culte, la permission de bâtir des temples, la destruction des
images, des statues, la lutte contre tout ce qu’ils disaient être de l’idolâtrie. Ces mouvements inquiétèrent la reine
qui les fit porter au Parlement. Celui-ci confirma les édits d’Henri II.
C'est après avoir consulté l'astrologue italien Gabriel Simeoni que Catherine de Médicis confirme la date du
15 mai 1561 pour le sacre de Charles IX, le jour de l'Ascension. Il sera escorté par le cardinal Charles de
Bourbon, frère du roi Antoine de Navarre, et par Louis de Guise. C'est le cardinal de Lorraine qui pose la
couronne sur le front de l'enfant roi; en ces temps de luttes, il lance un avertissement: "Quiconque conseillera à
Votre Majesté de changer de religion lui arrachera, en même temps, la couronne de la tête". La monarchie
française se devait d'être catholique, se devait d'être papiste.
2

Michel de l’Hôpital, fidèle à son rêve de conciliation rassembla le 23 juin le Parlement, les princes, les
grands officiers de la couronne et le conseil privé. Mais ses idées de tolérance ne purent pas s’imposer, et dès
juillet un nouveau édit condamne à mort ceux qui prendraient part à des conventicules hérétiques, et décrète le
renvoi aux juges d’église en cas d’hérésie simple (sachant que dans ce cas la peine maximale ne pouvait être que

1
2

César de Nostredame, [31]
Les Pourparlers de Paris
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le bannissement), l'interdiction de lever de l’argent et des
troupes, l'interdiction de s’entre-injurier, et proclamait une
amnistie générale pour les délits religieux (leur enjoignant de vivre
1

« paisiblement, catholiquement, et selon l’église catholique » . Cet
édit n'avait pas pour but de légiférer en matière de confessions,
mais d'assurer une certaine tolérance sociale; il appelait un
colloque à Poissy qui se réunira en septembre.
Mais cette tempérance ne pouvait satisfaire aucun des partis en
présence, l’agitation et les troubles régnaient à Aix et dans toute la
Provence sans que le parlement n’agisse pour faire stopper
l’anarchie. Néanmoins en octobre, il mandata une commission
composée de Louis Coriolis et Claude Michaëlis, mais ils ne
purent, malgré leur bonne volonté, avoir une quelconque action de
3-41 : Clémant Marot par Corneille de

modération.

Lyon © Musée du Louvre

En septembre, le conseiller Salomon dénonce les
manifestations organisées sous les fenêtres des conseillers
soupçonnés de n’être pas de bons catholiques pour les
insulter et les menacer de mort. Il révèle à temps un
conciliabule au Parlement sur un projet visant à tuer tous
les protestants d'Aix. En Novembre, le conseiller Sommat
déclara qu’une foule composée de femmes et d’enfants
s’était réunie devant ses fenêtres pour crier qu’il fallait
égorger tous les luthériens, et qu’à la question posée par
un des meneurs sur le nom de celui par qui il fallait
commencer,

ils

avaient

cité

tous

les

conseillers

soupçonnés d’être des réformés. Au milieu des cris de
mort, ils osaient crier que si « le roi voulait changer la
loi, il fallait changer le roi ». C’était devant la maison où
logeait Chabrand qui était arrivé récemment de Sisteron
(voir plus bas). Le Parlement vote à la fin de l’année une
résolution réprimant les attroupements, les injures, le
chant des psaumes(*) de Clément Marot. Les psaumes de
Marot allaient cristalliser la représentation que les
catholiques se faisaient des réformés. Dans la guerre
littéraire qui allait se dérouler au début des années 1560,
on vera publier un livre d’Artus Désiré proposant des
1

Eugène et Emilie Haag, [68]

3-42 : Psaume 42 © [104]
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Contrepoisons au cinquante deux chansons de Clément Marot, faussement intitulées par luy Psaumes de David.
Ses chansons devaient être chantées pour contrecarrer la propagande calviniste, et bien que chacune soit
présentée comme une réponse à un des psaumes de Marot, le lien est plus que ténu, et c’est bien souvent l’insulte
qui est le thème de chacun de ces contrepoisons. Le texte ci-dessous est présenté comme le contrepoison du
psaume 42 reproduit ci-avant :
« Non point à nous, non point à nous Seigneur,
Mais à ton nom donne gloire & honneur
Perdant les Lutheristes.
Preserve nous de leurs faulx Predicans,
Qui tous les jours demandent en se mocquant
Ou est Dieu des Papistes ?
Donc benoist Dieu tout puissant & parfaict
Delivre nous de ce fault peuple infecr
Qui vit en paillardise.
La malheureuse & miserable gent
Ne faict son Dieu que d’or & d’argent
…. »1
" Or était-il fort facile d'être Huguenots en ce temps-là, et n'étaient les fondements de leur prétendue
religion malaisés à apprendre. Il ne fallait qu'être meurtrier, voleur, larron, sacrilège, paillard, adultère,
sacrilège, voleur d'églises et de temples, briseur d'images, médire du pape, des cardinaux, évêques, prêtres,
moines et ecclésiastiques, meurtrier de telle gens; haïr et médire de la messe et du Saint Sacrement de l'autel,
et dire que c'était Jehan le Blanc et de le bailler à manger aux bêtes et chiens; graisser ses bottes et souliers du
chrême et saintes huiles, faire son ordure fécale dans l'eau bénite des eaubenoistiers et des fonts, manger chair
2

les vendredis, samedis, carême et jours des jeûnes, dire qu'il n'est point de purgatoire en l'autre vie, blâmer
les pèlerinages, dire qu'il ne faut prier la Vierge Marie ni les saints, ni dire heures ni matines, ni autre office
divin, sinon les psaumes de David traduits en vulgaire et rime française par Marot et Théodore de Bèze, et
dire qu'il ne faut faire nulle bonne oeuvre pour avoir la vie éternelle en paradis, ains que c'est assez de croire
en Dieu et en Jésus-Christ, lequel, par sa mort et passion, a tout fait pour nous en ce monde avant que d'en
partir.
Voilà ce que faisaient les Français débauchés de la religion catholique pour être et se mettre de la
prétendue huguenotique, pour être bien venus entre les princes, seigneurs, gentilshommes et juges de justice
qui étaient de cette faction." Mémoire de Claude Haton, prêtre. [1534-1605] ([155])
Encart 3-5 : La haine de l’autre (mémoires de Claude Haton)

1

« Contrepoison au cinquante deux chansons de Clément Marot, faussement intitulées par luy Psaumes de David », Artus

Désiré, 1561, [173] page 61
2

Jehan de La Fossen un autre prêtre, écrit dans son journal ([325], page 41) que le 1er mars 1561 « fust faist defenses aux

bouchers et rotisseurs de vendre des chairs sous peine de la hart, sans aulcune forme de proces ».
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Giovani Michiel, ambassadeur de Venise à Paris, ne se trompe pas en 1561 quand il décrit les Guise
1

comme les principaux personnages avec qui il faut compter en France. Dans sa relation , il en dresse des
portraits très révélateurs :
« Le cardinal, qui est l’homme principal de la maison, sans les défauts dont je parlerai ci-après serait, de
l’aveu commun, la plus grande puissance politique de ce royaume ; personne ne lui est comparable. Il n’a pas
encore achevé sa trente-septième année ; il est doué d’un esprit merveilleux qui saisit à demi-mot l’intention
de tous ceux qui lui parlent ; il a une mémoire étonnante, une belle et noble figure, une rare éloquence qui se
déploie largement sur tout sujet, mais surtout dans les matières politiques. Il est très-lettré ; il sait le grec, le
latin, l’italien ; il parle cette dernière langune avec une facilité à nous étonner nous-mêmes Italiens. Il est fort
versé dans les sciences, principalement dans la théologie. L’extérieur de sa vie est très-honnête et trèsconvenable à sa dignité, ce qu’on ne pourrait pas dire des autres cardinaux et prélats, dont les habitudes sont
trop scandaleusement déréglées. Mais son grand défaut est une avarice au dela de celle qui distingue
naturellement la nation française ; c’est une cupidité honteuse, qui emploierait même pour ses fins des
moyens criminels. Je dirai toute chose ouvertement, car tout ce que je dis ne doit pas ortir de cette enceinte ;
parmi les défauts de cet homme il faut compter une grande duplicité, d’où lui vient l’habitude de ne dire
presque jamais ce qui est. Au reste c’est le vice général des Français. Mais il y a pis encore. Il passe pour
être très-promt aux offenses, vindicatif, envieux, trop lent à bien faire. Il excita la haine universelle en
blessant tout le monde, tant qu’il en eut le pouvoir. Il serait trop long d’en exposer les détails ; mais sa
violence était telle que dans tout le royaume on ne désirait que sa mort.
Quant à monseigneur de Guise, qui est l’aîné des
six frères, on ne peut parler de lui que comme d’un
homme de guerre, d’un bon capitaine. Personne en
France n’a livré plus de batailles que lui, personne
n’a affronté plus de dangers.Tout le monde loue son
courage, sa vigilance, sa constance à la guerre, son
sang-froid, qualité admirablement rare dans un
Français. Il ne s’emporte pas, il n’a pas une trop
haute opinion de lui-même. Ses défauts à lui sont
d’abord avarice à l’égard des soldats, puis il promet
beaucoup, et lors même qu’il se propose de tenir sa
promesse, il y met une lenteur infinie. “
Encart 3-6 : Les Guise d’après Giovani Michiel
3-43 : François, duc de Guise © [474]

1

[376] in [343] tome 1, pages 439-441
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3.2.2 Le	
  colloque	
  de	
  Poissy	
  
Le 9 septembre 1561 que le colloque de Poissy s’ouvre sous l’autorité du roi accompagné de la reine mère,
d’Alexandre-Edouard, duc d’orleans, son frère (le futur Heni III), de Marguerite de Valois, sa sœur (Margot), des
princes du sang et des conseillers d’état. Quarante évêques, plusieurs docteurs en droit, le cardinal de Bourbon,
1

le cardinal de Tournon, le cardinal de Châtillon, le cardinal de Lorraine , le cardinal d’Armagnac et le cardinal
de Guise représentant l’église catholique. Du côté des protestants, douze étaient venus : Augustin Marlorat,
François de Saint-Paul, Jean-Raymond Merlin, Jean Malo, François Morel, Nicolas Tobie, Théodore de Bèze,
Claude de la Boissière, Jean Bouquin, Jean Virer, Jean de La Tour et Nicolas des Gallards ; 12 comme les 12
apôtres …. Ils furent rejoints le 9 septembre par le florentin Pierre Martyr Vermigli, professeur de théologie à
Zurich, qui avait accepté de venir soutenir Théodore de Bèze.

3-44 : Le colloque de Poissy © [95]

Ce colloque, tenu pour partie en séances publiques, allait entraîner d’intenses discussions entre les
intellectuels du siècle, et donner lieu des deux côtés à une importante production littéraire, allant des actes, des
comptes-rendus, des copies des discours de ce colloque, et qui connurent un franc succès, à la production de
pamphlets fustigeant ou moquant l’adversaire et pour lesquels Ronsard et Anne des Marquets se distingueront du
côté catholique. La cour, qui s’était installée à Saint-Germain-en-Laye, se passiona pour les débats dans un
climat de tolérance étonnant. Jeanne d’Albret qui était montée à Paris en août avec son fils Henri, organisait au
1

[134] page 40 : Archevêque de reims avec des revenus de 300 000 livres par an
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château des services réfromés auxquels des centaines de personnes participaient. Chez les princes, l’éloquence
des ministres en amena certains à douter, au grand dam de l’ambassadeur d’Espagne ou du légat du pape. Même
les enfants royaux, protégés par leur jeune âge, se laissaient aller à des jeux douteux. L’ambassadeur d’Espagne
rapporte ainsi une scène qui s’est déroulée le 24 octobre 1561 : « la reine mère en conférence avec le légat, la
porte s’ouvre bruyamment et les jeunes princes font irruption montés sur des ânes. En tête, le petit béarnais en
soutane rouge, rochet et camail, suivi de Charles IX, de ses frères et camarades, déguisés en prélats et en
moines. Catherine pouffe de rire, le cardinal se croit obligé de sourire. »

1

"Ce bon prélat, en qui ont voit reluire
Tant de vertu, peut bien justement dire:
"l'affection , o mon dieu, que je porte
"à votre église, est si ardente et forte
Que je suis prest à souffrir mort cruelle,
Pour soutenir sa tant juste querelle."
Et la vision "réformée"([61]):
"Et mon vieil aage, pensant repos avoir,
Tout au contraire ne me fay que douloir,
Voyant ma robe des Roys tant honorée,
Maintenant estre des petits desprisee"
Encart 3-7 : Anne des Marquets ([213]): Sur le cardinal de
Tournon
3-45 : Cardinal de Tournon © Clouet [474]

Alors que la volonté de la reine était d'utiliser ce colloque pour essayer de rapprocher les deux partis, les
catholiques entendaient le limiter à des discussions sur des réformes mineures de l’église, ne voulant pas en
particulier que cet événement puisse « concurrencer » le concile de Trente. Ils s’étaient réunis le premier août
pour définir les sujets qu’ils voulaient traiter : la charge et les devoirs des évêques, la dignité des églises
cathédrales, des chapitres et de leurs exemptions, des curés, de l’établissement de leurs bénéfices … Mais le
chancelier Michel de l’Hospital, dans son discours introductif remit le sujet sur les questions de fond qui
séparaient les catholiques des protestants: "Qu'ils e$stoient là a$$emblez, comme ils avoyent de$ia peu entendre
par le propos du Roy, à fin de proceder à la reformatiõ des moeurs & de la doctrine: ain$i qu'avoyent mõ$tré
vouloir faire les feuz Rois Henry & Frãcois ...Oultre-plus, qu'ils de doyvent estimer ennemis ceux, qu'on dit
de la nouvelle religiõ, qui $ont des Chre$tiens comme eux & baptizez, & ne les condamner par proiudices,
mais les appeler, cercher, & recercher: ne leur fermer la porte, ains les recevoir en toute douceur ..."
1
2

Jean-Pierre Babelon, [397] page 94
[102]

2
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" Combien que de toute vertu
Soit heureusement revestu
Ce prince tant doulx et amiable
Si est il principalement
Orné d'un bon entendement
Et d'une prudence remarquable."
Et la vision "réformée"([61]):
" D'ou vient que toy, Lucifer, attaché
Au firmament du royaume mondain,
Et mis au bas, du haut lieu arrache,
Et ta clarté as perdu tout soudain?"

3-46 : Charles de Guise, cardinal de Lorraine

Encart 3-8 : Anne des Marquets ([213]): Cardinal de

© Clouet [474]

Lorraine

Cela ne correspondait pas à ce qu'attendaient les répresentants de l'Eglise, mais, malgré la demande du
cardinal de Tournon de repousser en conséquence le colloque, le roi décida de le maintenir et Théodore de Bèze
prit la parole pour protester des injustices dont les protestants
étaient frappés « a$çavoir

qu'ils

e$toyent

gens

turbulents,

ambitieux, adonnez à leur $ens, ennemis de trãquiliteé, voulants
renverser tout le monde pour en faire un autre à leur façon, &
de$pouiller aucuns de leurs biens..." » alors qu’ils ne proposaient
dans toute leur conduite que la gloire de Dieu et le salut de leurs
âmes ? : « nous demandons la liberté de nous assembler ; est-ce
dans un esprit de libertinage, et pour mener une vie déréglée,
honteuse, souillée de crimes et d’impuretés ?
Nous détestons de tout notre cœur les libertins et les
anabaptistes, et nous regardons tous ces sectaires comme des
monstres. » Ainsi même dans sa plaidoirie pour ses propres
déviations, Théodore de Bèze ne pouvait pas éviter de sombrer dans
la haine de l’autre, dans la condamnation de ceux qui avaient une
3-47 : Théodore de Bèze (1577) ©
Musée historique de la réformation,
Genève

autre vision de la foi.
La cène cristalisa dès le début du colloque les passions, et
Théodore de Bèze l’aborda dès son premier discours : « J’avoue et

je reconnais que dans la réception du sacrement les fidèles participent au corps et au sang du Christ, d’une
manière ineffable et aussi véritablement, qu’ils voyoient les sacrements des yeux, qu’ils les touchoient de la
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main, et les approchoient de leur bouche. Cependant

Du costé des Prélats marchent l'ambition,

ayant égard à la distance des lieux (comme il est

L'avarice aveuglée, une feinte arrogance,
Le vice, accompagné de sa soeur l'ignorance,
Et ont tous pour leur chef la superstition:

et de l’humanité même du Christ, considérée
séparément) je soûtiens que le corps du Christ est

De l'autre costé marche une grand'légion

aussi éloigné du pain et du vin, que le plus haut des

De divines vertus; bien près est la science:
Au hault l'on void pour chef, de Dieu la sapience.
Avec l'amour non feinct de la Religion." [61]
Encart 3-9 : Les prélats et les ministres

nécessaire, lorsqu’il s’agit de la présence du corps,

cieux l’est de la terre ». La négation de la
transsubstantiation n’était acceptable pour aucun des
avocats de la cause catholique, et le cardinal de
Tournon ne put cacher sa colère. Président de

l'assemblée, il prit la parole pour les prélats pour dénoncer les paroles hérétiques qui avaient été prononcées, et
enjoindre le roi de ne pas y croire avant que d'avoir entendu pleinement leur réfutation. Il alla même jusqu'à
laisser entendre que la réunion même de cette assemblée était une erreur, poussant Catherine de Médicis à se
justifier de n'avoir rien fait qui n'ait été approuvé par le conseil. La séance fut ajournée pour laisser au parti
catholique le temps de préparer une réponse.
Ce n'est que le 16 septembre que les discussions reprirent, sous la présidence du roi et de la cour. Le cardinal
de Lorraine exposa en latin la doctrine romaine de l'Eglise, une église universelle sous l'autorité du Pape,
accueillant pêcheurs et élus, et s'attarda sur le mystère de l'Eucharistie : " Que Ie$us Chri$t mõtant au ciel avec
$a chair, nous l'a lai$see en ces $acrez my$teres: Ce corps Royal au ciel, nous e$tre propo$é en terre, &
mon$tré a voir, à toucher, à manger." A la fin de l'intervention, le cardinal de Tournon, accompagné des
prélats, rejoignit le roi pour lui demander de mettre fin à
l'assemblée afin de ne plus laisser en sa présence les
représentants des réformés blasphémer la vraie foi, et que "$a
Maie$té les devoit renvoyer, & en purger $on royaume de
quoy il la $upplioyt treshumblement au nom de ladite
a$$emblee des prelats: à fin que on ne vei$t ny eu$t en ce
Royaume tre$-chre$tien, que une foy, une loy, & un Roy".
Malgré les demandes de Théodore de Bèze qui souhaitait
répondre en séance à la harangue du cardinal de Lorraine, la
séance fut ajournée. Il fallut plusieurs requêtes des protestants
pour qu'une nouvelle séance fut organisée le 24 septembre,
mais cette fois sans la présence du roi. La reine mère y assista
ainsi que le roi et la reine de Navarre, mais contrairement aux
deux autres, la séance ne fut pas publique.
Théodore de Bèze, qui commença les discussions, fit un
3-48 : Charles, cardinal de Bourbon ©
Clouet, [474]

discours sur l'église elle même, sur son fonctionnement et sur
l'administration des sacrements, sur les conciles, sur la primauté
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de l'Ecriture sur L'Eglise. C'est à Claude d'Espence que le cardinal de
Lorraine demanda de répondre. Homme plutôt modéré, il tâcha de
répondre à Théodore de Bèze, mais reprit aussi le thème de la Cène. Le
docteur en théologie, Claude de Sainctes continua sur les thèmes de
Claude d'Espence, mais d'une façon violente, la discussion se transforma
en dispute. Le cardinal de Lorraine demanda alors de se concentrer sur la
question de la Cène, et proposa aux ministres de la nouvelle religion de
signer la confession d'Augsbourg (voir § 12.7). Théodore de Bèze vit
clair dans la manoeuvre du cardinal, reconnaître la confession
d'Augsbourg, c'était adopter une position moins radicale, plus proche des
catholiques, ce qui aurait permis de passer ensuite à une seconde étape de
rapprochement, et aussi favoriser la division dans le camp des réformés,
entre la doctrine luthérienne et ce que professait Calvin. C'était bien
entendu inacceptable pour les envoyés du prédicateur de Genève. Il
essaya de demander que la confession soit aussi signée par les
représentants de l'église catholique, mais le cardinal de Lorraine se
3-49 : Diego Lainez © Gallerie

déroba. La reprise des discussions fut reportée au vingt-six septembre, et

illustrée de la compagnie de Jésus

il fut décidé de confier à un petit groupe la tâche de rédiger une
déclaration commune sur la Cène. Théodore de Bèze et Nicolas des

Gallards y représentèrent les réformés, tandis que Claude d'Espence et Jean de Monltuc représentaient les
catholiques; le groupe fut étendu à cinq personnes de chaque parti quelques jours plus tard.
Le vingt-six septembre, encore en présence de la reine, la discussion reprit, menée par Théodore de Bèze qui commença par une critique sévère de la façon dont les représentants du clergé étaient "choisis" - et le
cardinal de Lorraine, suivant les schémas des jours précédents. Mais l'envoyé d'Hippolite d'Este, légat du Pape,
1

Diego Lainez , supérieur général de la Compagnie de Jésus, un Espagnol, qui refusait l'idée même de pouvoir
discuter avec des réformés, se laissa aller à l'insulte, traitant les ministres "de $inges, de renards, de mon$tres",
et allant jusqu'à critiquer l'attitude de la reine qui avait convoqué ce colloque alors que le concile de Trente était
réuni, refusant au pouvoir temporel la possibilité de traiter de sujets religieux. Le dialogue était définitivement
rompu.
Le groupe chargé de rédiger une proposition sur l'Eucharistie se sépara sur le même constat d'échec. La
contre-proposition des réformés entraîna le refus des catholiques de revenir au colloque, et celui-ci fut déclaré
clos le 13 octobre. Il est intéressant de comparer les deux motions qui ont conduit au divorce :
1 : "Nous confessons que J.C. dans la Cène nous donne & nous représente véritablement la substance de son
corps & de son sang par l’opération du S. Esprit, & que nous prenons & mangeons spirituellement et par la foi,
ce vrai corps, qui a été offert & immolé pour nous ; pour être os de ses os, & chair de sa chair, & afin d’en être
vivifiés, & en recevoir tout ce qui est nécessaire pour notre salut & parce que la foi appuyée sur la parole de

1

Jacques Lainez, nom françisé de Diego Lainez: il succéda directement à Ignace de Loyola à la tête de la Compagnie de

Jésus; il fut un des contributeurs les plus importants du concile de Trente. (1512 - 1565)
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Dieu nous rend présentes les choses reçues, & que par cette foi nous
recevons réellement & de fait le vrai & naturel corps & sang du
Christ par la vertu du S. Esprit ; par cette raison nous reconnaissons
dans la Cène la présence de son corps & de son sang ».
2 : "Nous confessons que J.C. dans la Cène nous donne & nous
représente véritablement la substance de son corps & de son sang
par l’opération du S. esprit, & que nous prenons & mangeons
spirituellement et par la foi, ce vrai corps, qui a été offert & immolé
pour nous ; pour être os de ses os, & chair de sa chair, & afin d’en
être vivifiés, & en recevoir tout ce qui est nécessaire pour notre salut
& parce que la parole & la promesse de Dieu, sur laquelle notre foi
est appuyée, nous fait & rend présentes les choses promises ; & que
par la vertu et l’efficacité de la parole, nous recevons réellement &
3-50 : Georges, cardinal

de fait le vrai & naturel corps & sang du Crist ; par cette raison nous

d’Armagnac © Clouet, [474]

confessons et reconnaissons dans la Cène la présence de son corps et

1

de son sang » .
2

Le Pape, qui s'était opposé à ce colloque , et qui exigeait que seul le concile de Trente traita de ces questions,
avait gagné. Cette tentative de dialogue entre les confessions, première sans doute dans l'histoire, avait tourné
court sous les assauts du fanatisme. Si le cardinal de Lorraine avait pu jusqu'alors, et même pendant le colloque,
démontrer quelque modération sur les messages des réformés, et en particulier sur la confession d'Augsbourg, il
allait à partir de ce moment rejoindre résolument le camp des catholiques intransigeants, arguant des conclusions
du concile de Trente pour justifier le raidissement de ses positions.
Le colloque donna aussi lieu à beaucoup d'écrits, de poèmes, de pamphlets, à beaucoup de discussions, ce qui
mit sur la place publique les thèses des partis en opposition. Il est intéressant de remarquer qu'au-delà des
critiques sur la primauté de l'église de Rome, sur le rôle des pasteurs et du clergé, sur la foi elle-même de
manière générale, c'est sur le concept de transsubstantiation que l'opposition s'est cristallisée. Quand on compare
les textes ci-dessus, cinq cents ans après, on est étonné que les différences entre eux puissent être la cause des
dizaines de milliers de morts, de la misère du royaume de France, qu'allaient amener les guerres de Religion
pendant plus de trente ans. Mais, mettre ce concept savant en avant, qui ne pouvait être compris ou tranché que
par les plus doctes, n'était-ce pas un moyen de détourner l'attention de ceux que l'on allait entraîner à la mort des
déficiences de l'église romaine, n'était-ce pas un moyen de camoufler sous des concepts incompréhensibles pour
la grande majorité, les causes des guerres qui allaient se dérouler pour assouvir des ambitions personnelles, pour
protéger les intérêts acquis, et non pas pour la gloire d'un Dieu commun ?
Le 31 juillet une assemblée du clergé s'était aussi ouverte à Poissy, dans le couvent des dominicaines, là ou
allait se dérouler le colloque de Poissy. Cette assemblée, composée d'une cinquantaine d'évêques, ouverte en
1
2

[63] livre 4
Néanmoins le colloque de Poissy fut sans doute un élément déterminant pour l’ouverture de la deuxième séance du concile

de Trente qui aura lieu en 1562.
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présence de la reine, du roi et des grands seigneurs, devait travailler sur des propositions de rénovation de
l`église en France, et préparer ainsi le concile de Trente qui allait reprendre. Il devait aussi se positionner sur
l'effort financier demandé par la monarchie. A la même date, des députés de la noblesse et du tiers état se
réunirent à Pontoise. Les trois ordres se réunirent à Saint-Germain-en-Laye le 27 août pour la séance de clôture
de ces nouveaux Etats généraux. Ses résultats "religieux" furent d'assez maigre ampleur, par contre ils
acceptèrent par le contrat de Poissy signé le 21 octobre à Saint-Germain de donner 1 600 000 livres tournois par
1

an pendant 6 ans , puis à racheter les rentes sur l'hôtel de ville de Paris, prêts fait à la monarchie par des
particuliers avec un taux de 8,33 % par an. Fut discuté aussi un règlement qui avait été émis quelque temps
auparavant et qui condamnait les évêques qui ne résidaient pas dans leurs diocèses à la confiscation de leurs
biens qui devaient être vendus dans les rues et les places publiques.
Enfin, informée que le roi d'Espagne avait appris avec déplaisir la tenue de ce colloque, Catherine de Médicis
dépêcha à Philippe II un ambassadeur pour le rassurer sur la fermeté de sa foi et celle du roi. Si celui-ci fut reçu
avec bienveillance par le roi d'Espagne, ce ne fut pas le cas de son premier ministre, le duc d'Albe qui demanda à
ce que tous les hérétiques soient exterminés "$ans aucun re$pect humain", menaçant à demi-mot d'une
intervention si la royauté s'avérait trop faible pour défendre l'Eglise romaine. Le voyage en Espagne permit aussi
de récolter des preuves des discussions qui s’étaient établies entre des membres de l'église catholique et de la
noblesse française avec l'Espagne dans le but d'obtenir son aide pour combattre les réformés. C'était le début de
l'externalisation de la guerre civile, avant même le déclenchement officiel des hostilités.
2

Il est intéressant de reprendre ici l’avis de Michele Suriano,
ambassadeur de Venise à Paris à Paris en 1561, sur l’état de la
France : « Tel est donc l’état de la France : un roi très-jeune,
sans expérience, sans autorité ; un conseil plein de discordes, le
pouvoir aux mains de la reine, femme sage, mais timide,
irrésolue et toujours femme ; le roi de Navarre, prince trèsnoble et très-courtois, mais inconstant et peu exercé aux
affaires, le peuple divisé par des factions, en proie à des
agitateurs insolents qui, sous prétexte de zèle religieux, ont
troublé le repos public, corrompu les mœurs, gâté les anciennes
coutumes et la discipline, étouffé la justice, outragé les
magistrats, et finalement mis en danger le pouvoir royal et la
sûreté du pays. Ce royaume, autrefois si formidable aux plus
grandes puissances du monde, est maintenant si faible, si
infirme et si malade, que pas une seule partie de ce grand corps
3-51 : Ferdinand de Tolède, duc d’Albe ©
Clouet, [474]

1
2

Puis 1,3 Million pendant 10 ans à partir de 1567
[377] in [343] tome 1, page 559

ne s’est conservée saine. »
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3-52 : Châteaux de Saint-Germain-en-Laye © [415]
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3.2.3 Les	
  troubles	
  s'étendent	
  en	
  Provence	
  
Dès octobre 1561, des rassemblements antiprotestants sont organisés à Aix, et le désordre se propage dans les
autres villes de Provence, Manosque, Sisteron, .... La Provence devient un camp de barbares en révolte.
A Manosque, sept cents chefs de famille signèrent une déclaration qui disait « nous voulons vivre et mourir
dans la même croyance que nos pères ont professée depuis plus de mille ans, et nous supplions le roi, qu’à
l’exemple de ses ancêtres, il ne souffre jamais que l’on prêche dans Manosque d’autre doctrine que celle
qu’enseigne l’Eglise notre mère », et dans la même séance firent jeter en prison Christophe Brémond et dresser
deux gibets, un sur la place du marché, l’autre à la porte de la Saunerie. A Sisteron, le ministre Chabrand, le
procureur du roi, Jean Venissardi, le gouverneur et son lieutenant, Caïus du Virailh, sieur de La Vallée, et
Gabriel Piole, sont accusés d’être des protestants, arrêtés et envoyés à Aix. A Valensole, on accusa les huguenots
de vouloir livrer la ville à leurs coreligionaires, et un nommé Fresse fut saisi dans sa maison et massacré, ceux
qui étaient soupçonnés d’hérésie furent chassés de la ville, et surtout leurs propriétés livrées au pillage (il n’y a
pas de petits profits).
Les paysans subissaient les prévarications des deux partis, et excédés se dressèrent indifféremment contre
ceux qui profitaient de la situation pour piller, incendier les villages et les récoltes : « Les magistrats, dit un
auteur contemporain d’après Gustave Lambert, et les consuls catholiques, pensent arrester la folie populaire,
mais leurs efforts tournent sur eux-mêmes, car le peuple outragé prend ceux qui ne le veulent venger et les
accuse d’être hérétiques, huguenots ou fauteurs
d’iceux, attaque leurs maisons, les saccage et tue eux
et ceux qui les pensent maintenir en leur police. La
justice perd sa force à tous côtés ; les cabans
(surnoms donnés aux paysans catholiques qui
couraient la campagne en armes, et portant un
manteau en forme de chape) se lèvent, prennent les
armes à bon escient, tuent, violent et saccagent en
aussy grande liberté de conscience que les huguenots
mesmes. Les reste du Tiers-Etat et la noblesse se font
presque tous nommer capitaine ; bref jusqu’aux plus
paisibles prennent les armes. Qui ne le fait court
1

hasard de sa vie et est saccagé " .
Nicolas Regnault Provençal, dans son Discours
2

sur les troubles de 1562 en Provence , signale une
3-53 : Frontispice de l’histoire ecclésiastique de

1
2

réunion des « fidèles de Provence » à Riez pour

Théodore de Bèze © [107]

décider de ce qu’il conviendrait de faire pour faire

Plus à me frapper on s’amuse, tant plus de marteaux on
use.

cesser les violences qui dévastaient la région et à

Dans [6], citant “principe et progrez de la guerre civile” de H. de Meynier, [171] p 22, et [112].
Nicolas Regnault Provençal, [112]
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laquelle aurait participé le seigneur de Varages. S’ils décidèrent ou non d’aller porter leurs doléances à la cour du
1

roi, on ne le sait pas avec certitude, mais Catherine de Médicis avait décidé d’envoyer le comte de Crussol et
2

une commission pacifier le Languedoc, le Dauphiné et la Provence . Le seigneur de Flassans, à la nouvelle de
cette possible mission, fit rassembler à Aix des députés des communes fin novembre pour délibérer de ce qu’il
conviendrait de faire pour en empêcher l’exécution; décision fut
prise de mettre des garnisons dans toutes les villes, et de se
3

reconnaître par un cordeau enfilé de patenostre » porté autour du
cou.
C’est en 1561 que Jean de Pontevès appela à Carcès quelques
moines augustins de Brignoles et leur fit bâtir une chapelle qui fut
terminée en 1573. Dans l’acte de concession qui liait le seigneur
de Carcès aux religieux fut stipulé que son épouse aurait sa
chapelle particulière. Elle fut construite à l’extérieur et une
fenêtre, maintenant obstruée, fut percée dans le mur du chœur,
permettant ainsi à la dame de Carcès de suivre les offices. La
chapelle des Augustin devint l’église paroissiale du village de
Carcès en 1781.

3-54 : Eglise de Carcès © Marincic

1
2

Antoine de Crussol, duc d’Uzès
Quelques doutes néanmoins sur la date à laquelle cette mission aurait été décidée, novembre ou décembre, selon les

historiens et les chroniqueurs.
3

Grains de chapelet
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La première guerre de Religion, 1562-1563

3.3.1 L’édit	
  de	
  Janvier	
  1562	
  
Si le colloque de Poissy n’avait pas répondu aux espoirs de Catherine de Médicis et du chancelier de
l’Hospital sur le plan religieux, il leur restait la voie de la paix civile. Ils réunirent une nouvelle assemblée à
Saint-Germain-en-Laye du 3 au 15 janvier 1562, et à laquelle allaient participer quarante-huit personnages du
royaume dont une majorité de parlementaires modérés (les présidents Christophe de Harlay et René Baillet, les
conseillers Paul de Foix et Arnaud du Ferrier), mais aussi de grands seigneurs dont le connétable de
Montmorency, le maréchal de Saint-André, ainsi que le cardinal de Tournon. Les Guise étaient absents, ayant
1

quitté de manière ostensible la cour . Cette assemblée conduisit à la promulgation de l’édit de janvier daté du 17
janvier 1562 et dit « de tolérance ». Il accordait aux réformés la liberté de culte et le droit de réunion en
assemblées religieuses hors des villes, mais leur interdisait de « faire enrôlements, impositions, création de
magistrats, synodes et consistoires » sans autorisation du roi ; interdiction leur était faite aussi d’injurier la messe
et les institutions catholiques, et le prêche ne pouvait être fait que sur la base du nouveau et de l’ancien
testament. Il suspendait l’édit de juillet 1561. Destiné à calmer les esprits, il enflamma les fanatismes et divisa le
pays. Les parlements de Rouen, Bordeaux, Rennes, Grenoble et Toulouse l’enregistrèrent ; ceux de Paris, d’Aix
et de Grenoble le rejetèrent. Il fallut que le roi de Navarre et le maréchal François de Montmorency, fils aîné du
connétable, se rendissent le 24 janvier au Parlement de Paris pour que les délibérations commencent. Mais
l’enregistrement ne fut finalement prononcé que le 6 mars après plusieurs remontrances du Parlement au roi et
2

des lettres de jussion(*) ordonnant à la Cour d’enregistrer l’édit. Ce fut Charles de Bourbon , prince de La Rochesur-Yon, prince du sang, qui fit plier le Parlement. Néanmoins celui-ci a tenu à ajouter en latin sur le texte
original, que cet enregistrement était réalisé « sans approbation toutefois de la nouvelle Religion, et le tout par
manière de provision, et jusqu’à ce que ledit seigneur roi en ait été ordonné ». Mais la guerre civile, alors, avait
déjà commencé…
Le 18 janvier, le concile de Trente est rouvert après dix ans d’interruption. Il se terminera près de deux ans
plus tard, en décembre 1563, ayant confirmé pour plusieurs siècles les dogmes de l'église catholique romaine.

1

Le 21 octobre 1561, le duc de Guise et son frère le cardinal, les ducs de Nemours et de Longeville, accompagnés de six à

sept cents chevaux, avaient quitté la cour. Le connétable les suivit le lendemain [135].
2

1515 - 1565
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Dans « Les mémoires de Condé » ([103] tome 3, page 209), un texte supposé être un résumé de la convention
passée entre le duc de Guise, le connétable de Montmorency et le maréchal de Saint-André au moment de la
constitution du Triumvirat est présenté comme ayant été mis en délibération au début du concile de Trente, et
approuvé par les parties en leur conseil privé dans le cadre de leur lutte contre les hérétiques et le roi de Navarre,
accusé de favoriser la diffusion de la « nouvelle secte » dans le royaume de France. Il décrit la stratégie que le parti
catholique entendait déployer :
1 : l’ensemble des opérations devait être confié au roi Philippe « le catholique » ;
2 : il devait essayer premièrement de convaincre Antoine de Bourbon, roi de Navarre, de revenir dans le droit
chemin contre l’espoir de retrouver son royaume de Navarre en entier, ou d’autres bénéfices qu’il obtiendrait de
nominations royales. S’il y arrivait, il lui fallait l’amener à allier ses forces à la lutte contre l’hérésie ;
3 : si le roi de Navarre s’entêtait, il devait le rassurer par quelques lettres mêlant remontrances et menaces voilées
tout en mobilisant en grand secret pendant l’hiver des troupes considérables ;
4 : une fois les troupes prêtes, il devait annoncer ses intentions ; deux cas étaient prévus, celui où le roi de Navarre
cédait, il était alors chassé, et celui où il arrivait à constituer des forces pour se défendre, alors la guerre était
déclarée ;
5 : le duc de Guise devait alors se déclarer chef de la confession catholique, lever des hommes, et prendre à revers
le roi de Navarre qui ne pourraît résister bien longtemps ;
6 : l’Empereur et les autres princes allemands encore catholiques devaient fermer les passages qui auraient pu être
utilisés pour acheminer des renforts ;
7 : le pape devait pousser les cantons suisses encore catholiques à déclarer la guerre aux autres, et les aider en
armes, soldats et moyens ;
8 : le roi d’Espagne devait confier une partie de son armée au duc de Savoie de façon à ce qu’il puisse attaquer
Genève, et en exécuter tous les habitants, sans distinction d’âge ni de sexe, afin que l’exemple donné fasse prendre
peur aux autres villes pour lesquelles le pardon devrait être de mise ;
9 : pour la France, par contre, il ne devait pas y avoir de pardon, et le duc de Guise devait se débarrasser de tous les
hérétiques, mais surtout exterminer la branche des Bourbon de façon à s’assurer qu’aucun rejeton ne puisse un jour
réclamer vengeance ;
10 : la France remise en ordre, l’empereur devait attaquer l’Allemagne, avec le soutien de duc de Guise qui
utiliserait à ce propos tout l’argent et les biens confisqués aux Huguenots tués en France, « avance » qui lui serait
rendue sur les extorsions pratiquées sur les hérétiques allemands ;
11 : les « saints pères » devaient aussi participer à l’effort de guerre en limitant les revenus des cardinaux à cinq ou
six mille écus par an, ceux des évêques à deux ou trois mille, et en donnant tout le surplus pour le financement de la
guerre jusqu’au rétablissement sur tout le territoire de l’église romaine.
Il faut noter qu’Arlette Jouanna, dans [172], maintien que ce texte est manifestement un faux forgé par les
huguenots.
Encart 3-10 : La convention du triumvirat
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Si le but de l’édit était la tolérance, les catholiques y virent une reconnaissance de principe de la Réforme, et
les réformés un encouragement à s’exprimer publiquement et à tenir leurs prêches, un droit qu’ils devaient
défendre par les armes si cela était nécessaire. Les démonstrations publiques ne pouvaient ainsi qu’offusquer le
parti catholique. La tension entre communautés allait se transformer en guerre. Ronsard, dans le discours des
misères de ce temps, adressé à la reine mère (et rédigé en juin 1562) témoigne du renversement de l’ordre
naturel :
« Morte est l’autorité : chacun vit à sa guise
Au vice déréglé la licence est permise,
Le désir, l’avarice, et l’erreur insensé
Ont sens dessus dessous le monde renversé.
On a fait des lieux saints une horrible voirie,
Un assassinement, et une pillerie :
Si bien que Dieu n’est sûr en sa propre maison.
Au ciel est revolée, et justice, et raison,
Et en leur place hélas ! règne le brigandage,
La force, les couteaux, le sang et le carnage. »
Si Ronsard pouvait à ce point se plaindre, c’est aussi que ce fut sans doute la période pendant laquelle le culte
protestant se développa le plus en France pour atteindre deux millions de fidèles ; les réformés suisses
fournissent cadres et ouvrages de référence. Ce serait près de cent cinquante pasteurs formés à Genève, Berne et
Neuchâtel qui auraient rejoint les églises de France en 1561 et au début de 1562. Les colporteurs diffusent à
travers toute la France ce qui sort des presses de Genève ; 27000 psautiers auraient ainsi été introduits dans le
royaume. La grande « prostituée », l’église catholique, allait être renversée…([172]).

3.3.2 Insurrection	
  à	
  Aix	
  
Dès le mois de janvier 1562 le premier épisode de l’affrontement qui allait opposer la famille de PontevèsCarcès et celle de Garde de Vins, aux protestants et à leurs alliés, et finalement au roi, éclatait. Durand de
Pontevès, seigneur de Flassans, le frère de Jean de Pontevès, seigneur de Carcès, l’oncle de Hubert de Vins, allait
porter le premier les armes de la sédition.
Devant le refus du Parlement d’enregistrer l’édit « de tolérance », Claude de Savoie, comte de Tende envoie
Claude de Cormis à Paris pour informer la reine et y prendre ses ordres. Celle-ci insista sur la nécessité de faire
vérifier l’édit, de l’enregistrer et de chasser Flassans de la ville. Le seigneur de Flassans et le Parlement
refusèrent d’exécuter les ordres, et il s’en fallut de peu que la situation ne dégénère. Lors d’une réunion à l’hôtel
de ville, Flassans s’écria « j’ai mon épée pour la défense de ma foi ! ». Le gouverneur lui rappelant qu’il était de
son devoir de la mettre au service du roi, le Chevalier de la foi lui répondit « qu’elle sortirait de son fourreau
pour venger la foi de ses pères ! Puisse Dieu fasse qu’il meure en martyr ! ». Si le comte de Tende essaya de le
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ramener à la raison en lui montrant son infidélité à la couronne : « les martyrs n’étaient pas des rebelles et n’ont
jamais pris les armes contre les empereurs », rien n’y fit et la tension gagna la ville.
Le seigneur de Flassans avait besoin d’hommes s’il voulait résister ; il envoya ses amis recruter des renforts
dans les villes voisines : le seigneur de Seillans lui amena trois cents hommes que le seigneur de Carcès avait
recrutés sur ses terres, de Cujes revint avec deux cents hommes armés, Ventabren en ramena deux cents d’Arles
sous le commandement du capitaine Fontaine. De son côté Claude de Savoie devait aussi se renforcer. Il envoya
Cipières, son fils, à Grasse, et son gendre, Cardé de Saluces à Sisteron pour enrôler des volontaires. Entretemps
Espinousse arriva à Aix avec cent hommes, d’Oraison, vicomte de Cadenet avec trois cents, et Tripoli (Antoine
de Lamarck, surnommé Tripoli parce qu’il avait tenu longtemps un poste diplomatique dans cette ville) avec
cent. Tous ces soldats étaient connus pour appartenir à la religion réformée, ou pour la considérer avec
bienveillance. Devant ces renforts, Flassans s’alarma et essaya la voie légale en faisant demander à l’assesseur
Ulmo de faire exécuter l’arrêt pris l’année précédente pour chasser les étrangers de la ville. Le gouverneur
répondit en sollicitant le viguier pour qu’il ne tolère dans la ville que les soldats levés au nom du roi, et le
menaçant de le tenir responsable des désordres qui pourraient arriver si cela n’était pas exécuté. Il vint aussi
devant le Parlement pour tâcher de l’amener à « faire vuider la cité aux soldats de Carcès, Cujes et Ventabren, et
faire rester les siens, et à l’arrivée de Cipières et Cardé, chacun avec cinq cents hommes, se rendre maître
d’Aix, saisir Flassans et faire obéir le roy » . Mais le Parlement était déchiré en interne, et le président de Lauris
hésitait entre son devoir et ses passions ; Perussis et Gaspard Garde de Vins étaient de connivence avec Flassans,
et seul le troisième autre président, Puget, semblait pencher pour une attitude modérée (en particulier dans les
mémoires de Cormis [96]). Les conseillers se partageaient aussi entre ceux qui étaient franchement rebelles, ceux
trop effrayés pour émettre une position ou ceux en faveur des doctrines réformées. Devant cette impasse, il ne fut
1

décidé que de demander aux étrangers sans aveu de quitter la ville…
Personne ne fut satisfait de ce compromis. Le comte de Tende essaya de prendre au piège Flassans. Il réunit
chez lui Salomon, Arcussia, Montmirail, le viguier Martin, Espinousse, Tripoli, Pierre de Cormis et Claude de
Cormis pour mettre au point une tactique. Salomon devait lui demander main forte pour faire appliquer l’arrêt, ce
à quoi le comte répondrait en lui confiant des archers dans lesquels des soldats dévoués devaient surprendre le
seigneur de Flassans en flagrant délit d’émeute dans les rues de la ville. Mais Flassans fut informé de la
manœuvre, et alors que Salomon se présentait pour faire disperser les bandes qui s’étaient réunies sur les places
publiques, il fit réunir précipitamment le conseil de ville, et fit occuper les principaux postes militaires et la place
des prêcheurs par ses soldats et plus de trois mille factieux en armes. Devant l’insurrection qui menaçait,
Salomon hésita, le gouverneur lui donna l’ordre de se retirer. Il voulait gagner du temps et éviter le risque d’une
défaite qui aurait ruiné son autorité. Il envoya d’un côté l’avocat protestant Mutonis à Paris pour informer la
reine mère, et convoqua chez lui le premier président et le viguier. Il essaya encore une fois de les sommer de
faire enregistrer l’édit et leur remit une lettre pour le seigneur de Flassans lui intimant l’ordre de sortir de la ville.
Mais bien sûr, ni le Parlement ni Flassans n’avaient l’intention d’obtempérer. Flassans fit courir le bruit que le
comte se disposait à chasser les catholiques pour livrer Aix aux hérétiques. Claude de Savoie ne voulait pas
1

Non reconnu comme vassal d’un seigneur, ne pouvant réclamer sa protection.
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risquer plus sa position, et décida de quitter la ville la nuit avec ses soldats pour aller à Salon. Il amena avec lui
Claude de Cormis qui précise dans ses mémoires que c’était « parce qu’il avoit eu paroles avec Vlmo l’ayant
appelé Procureur & Défen$eur de la $edition & oppre$$ion du Païs, & de Vlmo, ayant appellé de Cormis
fauteur des Luteriens ». ([96])
Le gouverneur parti, la ville était sous la coupe des hommes de Durand de Pontevès. Tous les jours des
émeutes avaient lieu et beaucoup de familles durent s’enfuir pour Salon. Plus de dix-huit protestants furent
massacrés dans les rues d’Aix, et une vingtaine pendus aux branches du pin d’Eguilles.
Mais à Paris Mutonis avait pu informer la cour de la situation. Catherine de Médicis donna l’ordre au comte
de Crussol, à qui elle avait confié en décembre 1561 une commission pour pacifier le Languedoc, le Dauphiné et
la Provence, de se rendre immédiatement à Aix. Depuis la parution de l’édit de janvier, Crussol et les autres
membres de la commission, Adam Fumée, membre du grand conseil et rapporteur à la Chancellerie de France, et
Antoine Ponat, conseiller au Parlement de Grenoble, avaient été chargés de le faire appliquer, et de juger en
dernier ressort de toutes les affaires des réformés. Si Crussol inspirait quelque confiance dans les rangs
catholiques, il avait su les ménager lors de son passage à Lyon et dans le Languedoc, ce n’était pas le cas de ses
deux jeunes associés qui ne refusaient pas la violence pour faire appliquer l’édit. Ils étaient à Avignon quand ils
reçurent l’ordre de se rendre en Provence. Ils passèrent la Durance et s’arrêtèrent à Salon auprès du gouverneur.
De Salon, ils sommèrent le seigneur de Flassans de leur livrer la ville, ce qu’il refusa bien évidemment.
Crussol assembla dix-huit compagnies d’infanterie et quatre de cavalerie qu’il remit au seigneur d’Oraison,
vicomte de Cadenet. C’était les compagnies de « monseigneur le comte de Tende, celle de monseigneur le prince
de Salerne, celle de monseigneur le comte de Roussillon et celle de Monseigneur de Clermont ». Dans une
dernière tentative de conciliation, il proposa aux consuls de recevoir dans la ville un commandant particulier
avec deux cents hommes, et d’autoriser un prêche dans les faubourgs. Ils refusèrent ; le vicomte de Cadenet
1

marcha sur Aix. Flassans fit fermer toutes les portes, armer les corps de garde et occuper les positions
stratégiques par de l’artillerie ; il était résolu à résister par les armes.
Les troupes royales se retirèrent à Venelles, petit village à une lieue d’Aix. Les commissaires firent encore
une fois appeler le seigneur de Flassans, qui refusa encore de se soumettre, prétextant du risque de voir une
garnison presque entièrement composée de soldats protestants dans la ville d’Aix majoritairement catholique.
Quand aux prêches en dehors de la ville, il expliqua qu’il ne pourrait pas empêcher les habitants de sortir en
armes pour empêcher qu’ils ne se tiennent. Claude de Savoie essaya encore une fois de faire plier le Parlement,
qui cette fois, du fait de l’absence des conseillers catholiques les plus exaltés, passa du côté des réformés.
Entretemps Cipières et Cardé avaient rejoint le gouverneur avec leurs troupes. Les habitants d’Aix, fatigués des
violences de Flassans, effrayés par l’armée qui campait sous leurs murs, poussèrent le Parlement à céder et à

1

Dans [94] l’auteur indique que le comte de Tende aurait prié le seigneur de Carcès de persuader son frère de faire cesser

les désordres, celui-ci aurait répondu que son frère « avait l’âge de se gouverner »….
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ordonner l’ouverture des portes de la ville. Le vicomte de Cadenet y entra le 6 février, sans résistance, mais sans
enthousiasme.
Il fit garder les portes par quelques centaines d’hommes de troupes réglées(*), et se présenta au Parlement le
lendemain, le 7 février. Il voulait obtenir l’aval de la Cour pour faire rentrer dans la ville plus de soldats,
désarmer les habitants et expulser les fauteurs de troubles. Bien que celle-ci n’accèda qu’à sa dernière requête, il
fit entrer un régiment, stocka les canons – démontés – à l’Hôtel-de-Ville, se fit nommer gouverneur par Claude
de Savoie et s’empara du chaperon consulaire ; il avait entre ses mains tous les pouvoirs, militaires et
municipaux.
Devant les risques pour sa liberté et sa vie, le seigneur de Flassans quitta précipitamment Aix avec sa bande,
et commença à battre la campagne, enrôlant en quelques jours près de trois mille hommes, fanatiques et coureurs
d’aventures. Sous le nom de chevalier de la foi, il se présentait comme le sauveur de la foi traditionnelle contre
les attaques des hérétiques ; il prit comme enseigne les armes du pape: la tiare et deux clés en sautoir. Tous ses
compagnons portaient à leur chapeau une croix de laine blanche tenue par une plume de coq, et arboraient un
chapelet autour du cou. Pour renforcer encore le côté religieux, un cordelier nommé Guillaume Taxil, « espèce
d’illuminé dont l’enthousiasme touchait à la folie » nous dit Gustave Lambert, marchait devant les troupes,
chantant des cantiques sacrés et exhibant un crucifix noir où le Christ était figuré avec des chairs livides et les
cinq plaies béantes.
Le 9 février 1562, le président de
Piolenc fit enregistrer l’édit de Janvier,
et le Parlement déclara le seigneur de
Flassans contumace, rebelle et coupable
de lèse-majesté. Antoine de Lamarck,
protestant reconnu pour sa sagesse et sa
prudence,

fut

nommé

commandant

militaire de la ville avec cinq cents
hommes. Le comte désigna l’enclos des
Eguilles et une maison proche de la
porte des Augustins pour y tenir des
3-55 : Château de Flassans © Marincic

assemblées et y faire le prêche.

Durand de Pontevès avait l’intention d’aller s’installer près du village de Flassans où sa famille possédait de
vastes propriétés. Il se dirigea d’abord vers Brignoles. Sur la route, passant près de Trets, il rencontra un
détachement de soldats qui venaient de Grasse et de Fréjus et menés par le capitaine Féraud [94] ; il engagea la
bataille et tailla en pièces l’adversaire. Fier de cette action, il entra dans Tourves, village où les protestants
étaient dits être en majorité, et livra les maisons au pillage, faisant passer une grande partie de la population au
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1

fil de l’épée, sans distinction d’âge ni de sexe . Claude de Cormis ([96]), et même César de Nostradame ([31])
que l’on ne peut soupçonner de sympathie pour les luthériens, rapportent que pour le seigneur de Flassans la
richesse, ou une bourse pleine d’or, conduisaient à l’accusation de luthérien…. Il se dirigea ensuite sur Besse,
non loin du village de Flassans, qui lui ferma ses portes. Il se préparait pour y donner l’assaut quand il reçut
l’ordre de son frère le seigneur de Carcès de ne pas aller à Flassans ; celui-ci craignait-il le séjour des troupes
catholiques sur ses terres, ou voulait-il protéger son château ? Le seigneur de Flassans remonta alors par Le Val
2

et alla s’établir à Barjols où la population l’accueillit favorablement.

1

Un des lieutenants du seigneur de Flassans, alors que ses troupes rentraient à Signes, y vit sa sœur qui « était de la

religion » ; il l’a fit violer par le Cordelier puis par cinq ou six autres soldats avant de lui faire brûler du lard sur le ventre
([107] tome 1 page 897).
2

D’après de Thou et de Théodore de Bèze, le seigneur de Flassans entre dans Barjols avec 1200 à 1500 soldats

202

3 - Les années de jeunesse: 1559 - 1563

C'est en 1513 que l'Espagnol Juan Ponde
de Léon découvrit une nouvelle terre au
nord de Porto Rico, le jour de Pâques
fleuries et qu'il appela en conséquence:
Florida. La conquête fut éphèmère, et en
1561, après plusieurs tentatives
infructueuses, Philippe II abandonna le
projet. En 1562, les français qui venaient
d'être chassés du Brésil, imaginèrent
réaliser là ce qu'ils n'avaient pu faire dans
les terres "antarctiques".
3-56 : Le Moyne – Arrivée des Français sur les côtes de Floride © @
exploring Florida

C'est l’amiral Gaspard II de Coligny, chef des protestants français, grand maître des expéditions d'outre-mer de
Charles IX, qui décida d'envoya en février 1562 deux navires conduits par Jean Ribault, capitaine huguenot parti
avec René de Goulaine de Laudonnière et l’illustrateur et cartographe Jacques Le Moyne de Morgues. Ils
accostèrent en Terra Florida en avril à l'embouchure d'une rivière. Pour marquer leur prise de possession, ils
érigèrent une colonne en pierre sur laquelle furent gravées les armes et le collier de Saint-Michel. Après quelques
courses sur la côte pendant lesquelles Jean Ribault établit des relations d'amitié avec les indigènes, il arriva à
l'embouchure de la rivière d'Albemarles, près de la ville actuelle de Jacksonville.
Ils dressèrent une des premières cartes de
la région, et nommèrent les rivières qu'ils
découvrirent selon les fleuves de France:
la Seine, la Somme, la Loire, la Charité, la
Garonne, La Gironde, et les deux
dernières, Belle et Grande. C’est là établit
son premier établissement et fit construire
un fort en terre qu’il baptisa Charlesfort
en l’honneur du roi Charles IX, et dont il
confia la défense à une quarantaine
d'hommes qu'il laissa sous le
commandement d'un de ses officiers,
3-57 : Le Moyne – Les rivières de Floride © @ exploring Florida

nommé Albert della Pierra.
Encart 3-11 : Expédition français en Floride
(1/2)
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Ribault retourna en France chercher
renforts et vivres, mais il débarqua à
Dieppe le 20 juillet 1562, en pleine guerre
civile. Obligé de s’exiler en Angleterre, il
est arrêté un moment tandis que périclite
l’établissement huguenot de la Floride
française. En effet, Albert, trop sévère, se
fit massacrer par ses soldats. Ceux-ci
s'embarquèrent aussitôt et firent voile
pour la France; mais à peine avaient-ils
perdu de vue les côtes, qu'un calme plat
les retint en mer et rapidemment leurs
3-58 : Le Moyne – Fort Caroline © @ exploring Florida

provisions furent épuisées.

Ils avaient commencé à se dévorer les uns les autres, quand ils furent secourus par un vaisseau anglais qui les
emmena en Angleterre. Deux ans après, et encore sous l'impulsion de l'amiral de Coligny, une nouvelle expédition
partit sous les ordres de René de Goulaine de Laudonnière, pour rétablir et protéger la colonie; il trouva
Charlesfort détruit à la suite d'un raid espagnol, et construisit un ouvrage de plus grandes dimensions plus au sud,
nommé "La Caroline". Mais la gestion de la colonie fut désastreuse, et l'établissement périclita. Les plaintes des
colons contre Laudonnière parvinrent en France et déterminèrent le gouvernement à envoyer Ribault prendre de
nouveau la direction des affaires.
Jean Ribault embarqua dans six navires plus de six cents marins, soldats, artisans et paysans, et partit de Dieppe le
22 mai 1565. Il toucha l’Amérique le 14 août, mais il fut surpris à l'embouchure de la rivière May par une escadre
espagnole de six vaisseaux de Pedro Menéndez de Avilés, envoyée par Philippe II d'Espagne pour chasser les
huguenots français, qui l'attaqua vivement. Après quelques semaines de combat, les Français furent défaits. Jean
Ribaut et ses compagnons furent faits prisonniers puis massacrés « non comme Français, mais comme luthériens.
»
Il n'y eut que Laudonnière et quelques-uns des siens, dont Le Moyne, qui s'échappèrent, et trouvèrent les moyens
de retourner en France. Avec la capitulation sans condition de la garnison huguenote – passée également au fil de
l’épée dans sa totalité sur ordre de l’Espagnol Pedro Menéndez de Avilés – qui s’ensuivit, la tentative de
colonisation huguenote de l’Amérique s’achève dans un bain de sang.
[84] + [wikipedia] + [113]
Encart 3-12 : Expédition français en Floride (2/2)
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3.3.3 Le	
  sac	
  de	
  Barjols	
  

3-59 : Barjols © Marincic

Mais l’armée de la foi n’avait laissé sur son passage que terreur et désolation. Bien que la population de
Barjols fut majoritairement catholique, elle demanda au gouverneur de les débarrasser des « défenseurs de la
Religion ». Les comtes de Tende (Claude de Savoie) et de Crussol essayèrent d’abord la persuasion en envoyant
de l’Estrange à Barjols pour demander au seigneur de Flassans de licencier ses troupes. Celui-ci reçut l’envoyé
durement, au point qu’il craignit pour sa vie, et le renvoya sans obtempérer. Les comtes s’adressèrent alors au
Parlement pour qu’il prenne la décision de le faire rendre à raison. Mais la Cour n’osa pas, craignant autant les
protestants que les catholiques, et redoutant que Claude de Savoie ne favorisa trop les réformés, et répondit
d’une façon très ambiguë : « que si le service du roi l’exigeait, il donnerait volontiers son avis, mais que la
matière n’étant pas de sa compétence, il s’en rapportait à leur prudence, bien persuadé qu’ils ne feraient rien
que d’avantageux pour le bien de l’Etat ». C’était suffisant pour le gouverneur, et il se prépara à marcher sur
Barjols avec cinq mille hommes.
Entretemps, Paulon de Mauvans était rentré en Provence, sans doute dès les premiers jours de janvier, mais
sans déclencher d’actions d’envergure. On trouve une lettre des consuls de Pertuis qui écrivaient le 12 janvier
que Paulon de Mauvans avait essayé de prendre la ville avec quatre cents huguenots, mais que repoussé il s’était
installé du côté d’Orgon. Le comte de Tende le fit appeler, ainsi que Gérente Sénas, jeune gentilhomme partisan
de la Réforme, pour les envoyer en avant-garde contre Durand de Pontevès. Celui-ci avait trouvé dans les
habitants de Barjols, qui n’avaient sans doute pas oublié les exactions d’Antoine de Mauvans, des auxiliaires
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1

dévoués. Mauvans et Sénas tentèrent une attaque, mais ils furent repoussés et poursuivis jusqu’à Varages ,
village « ouvert » à proximité. Ils se barricadèrent du mieux qu’ils purent et ne résistèrent que difficilement aux
assauts des hommes du chevalier de la foi, se battant à la fin, ayant épuisé leurs munitions, avec pierres et
bâtons. Ce ne fut que la nuit qui les sauva. Vers minuit un orage éclata, accompagné d’un vent violent, ils en
profitèrent pour se dégager du village et allèrent se replier à Saint-Maximin. Le seigneur de Flassans retourna le
lendemain à Barjols, ayant remporté la première manche, mais les comtes de Tende et de Crussol n’allaient pas
tarder à arriver avec leurs hommes et quatre canons.
La scène était prête pour une des batailles qui allait le plus marquer les esprits, et entretenir des haines
farouches dans les années suivantes, réclamant vengeance du sang versé. « Pago Barjou », « paye Barjols » sera
le cri de ralliement des catholiques qui iront piller les villes protestantes.
Barjols est situé sur le côté d’une colline surplombant l’Eau
Salée, une petite rivière qui va se jeter dans l’Argens. Il
possédait encore « une bonne et continuelle muraille, à l’abordée
de laquelle se présente un bourg clos comme en forme de
croissant et fortifié, et un château d’une bonne esto$$e ».
Flassans avait percé des maisons pour pouvoir entrer de l’une
dans l’autre, et ce jusqu’au château où il avait fait placer tous les
meubles du village.
Le siège commença le 2 mars 1562 et dura 4 jours. Le 6, la
place fut emportée d’assaut, et vengeance et pillage se
déchaînèrent. Six cents personnes furent tuées, parmi lesquelles
le cordelier Guillaume Taxil qui mourut en présentant son
2

crucifix aux protestants. Mauvans était entré un des premiers
dans Barjols, et laissa sa soldatesque perpétrer les pires
exactions. On rapporte qu’il fit égorger tous ceux qui s’étaient
réfugiés auprès des autels, qu’il pilla l'église et y mit le feu. Les
3-60 : Barjols, la porte des Externes ©
Marincic

reliques de Saint-Marcel furent jetées dans la rue, profanées et
3

brûlées , à l’exception d’un doigt du saint récupéré dans le

brasier par une pieuse femme ; il se trouve aujourd’hui dans la chasse du saint. Ils le firent même constater par
1
2

Voir §3.4
Les historiens ne s’accordent pas sur la présence ou non du baron des adrets au sac de Barjols ; [94] indique que Perrinet

Parpaille, que l’on verra un peu plus tard au sac d’Orange, était présent.
3

Pie IV, voulant dédommager les habitants de la perte de ce précieux trésor, accorda une indulgence plénière en forme de

jubilé à toux ceux qui visiteraient leur église le premier samedi après Pâques, le dimanche in Albis, et le lundi suivant, depuis
les premières vêpres jusqu’au coucher du soleil de ces mêmes jours, indiquant qu’ainsi il y aurait plus de visiteurs donc plus
de moyens pour réparer. [116]
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quatre notaires « afin que les peuples, bien per$uadés que cet objet de leur culte ne $ub$i$te plus, renoncent à
1

leur idolâtrie » ([15]). Le couvent des Augustins fut brûlé. De Perussis pour qui le seigneur de Flassans était
allé à Barjols pour « passer le temps avec ses amis » nous dit que les huguenots ont « meurtri ung
docte&$uffi$ant precheur tenant en $a main la tres $acrée&tre$ digne Ho$tie, apres luy avoir faict adorer par
force ung pourceau $us l’autel ».
Claude de Savoie, devant les scènes de carnage et les
flammes qui s’élevaient du village, envoya son gendre, Jacques
Cardé de Saluces y mettre un terme. Celui-ci, en arrivant sur la
brèche, tomba sur deux compagnies de protestants venant de
Mérindol qui chantaient des cantiques, têtes nues et à genoux,
l’épée au fourreau pour remercier le seigneur de la victoire. Il se
mit à leur tête et attaqua furieusement la citadelle qui tomba
rapidement ; le seigneur de Flassans, ainsi que quelques uns de
ses officiers, réussit à s’enfuir et alla se réfugier dans le château
de son frère à Carcès ; mais celui-ci le fit partir quelques jours
plus tard pour l’île de Porquerolles. Le comte de Tende se
contenta de mettre deux compagnies à Hyères, sous le
commandement des sieurs de Bar et de Tourettes pour le
surveiller.
Le viguier et les consuls furent envoyés à Aix et pendus.
Trois gentilshommes qui amenaient des secours, Laydet,
Guillerame et d’Entraigues subirent le même sort. Ventabren (on
3-61 : Barjols, saint Marcel © Marincic

le retrouvera plus tard), apprit en route le sort de Barjols et se

replia à Arles.
La bataille de Barjols était terminée. Les comtes de Tende et de Crussol proposèrent au Parlement de faire
rendre à Dieu des actions de grâces, mais celui-ci ne donna pas suite, et demanda que l’armée soit licenciée. Ils
revinrent à Aix, et petit à petit les volontaires provençaux furent renvoyés dans leurs foyers. « Quelques
compagnies des reliques de Barjoulx, dit Perussis, demeurèrent et furent mises en garnison ès lieux de l’Isle du
Martigues, Salon, Saint-Rémy, Noves et Sénas, où elles vécurent aux déspens du pauvre peuple et rompirent les
croix ». Le capitaine Gaspard Pape de Saint-Auban (qui se distinguera lors du siège de Ménerbes en 1573-1578)
resta à Barjols comme gouverneur de la citadelle. Mauvans fut autorisé à se retirer à Sisteron avec cent cavaliers
armés et équipés.

1

[44]
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Mais la ville était dévastée et les soldats toujours dans la citadelle. Saint-Auban et ses Huguenots
continuèrent brimades et exactions. On trouve dans les archives de la ville une requête à Claude de Savoie
l’implorant : « des manans et habitants de la ville de Barjoulx à mgr le comte de Tende, grand séneschal,
gouverneur et lieutenant pour le roy en Provence, et grand admirail des mers du Levant, pour qu’il luy plaise
délivrer eux et les gens d’église, chanoines et Frères Augustins dudict lieu, du desarroy, crainte et troubles dans
lesquels les mesttent les souldats de la nouvelle religion gardant le chastel et forteresse, qui ont enlevé une
cloche de l’église paroissiale, et se tiennent à la porte de ladicte église, empeschant l’office et l’administration
des sacrements ». Le comte essaya de les aider, et on trouve des lettres de protection de sa part dans lesquelles
« ayant mis en considération les grandes pertes et dommaiges qu’ont cy devant eues les manans et habitants de
la ville de Barjoulx, il mande et expressement deffend de faire outraiges, offanses, troubles, mollesties ny
injustices, directement ny indirectement, de faict ny de paroles, pour leurs personnes et biens soulz peine de la
hart ». Mais au-delà des brimades, il fallait trouver des fonds pour financer les troupes. Saint-Auban avait pris
possession des meubles déposés dans le château et avait contraint le consul d’accepter le principe du paiement
d’une somme d’argent pour les récupérer, somme que les villageois ne pouvaient pas payer. On trouve des lettres
patentes signées au château de Vincennes le 1er juin 1562 qui « cassent et annulent la composition que le sieur
Gaspard Pape de Saint-Auban avoit imposée aux habitants de Barjoulx, par laquelle ledict Saint-Auban et les
aultres capitaines et chefs de compaignies, concédoient à céder aux habitants les biens et meubles portés au
1

chastel dudict lieu pendant le siège, moyennant la somme de 2400 florins ».

1

1440 livres
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3.3.4 Le	
  massacre	
  de	
  Wassy,	
  la	
  première	
  guerre	
  de	
  Religion	
  
Ils ont baillé les corps
De tes $erviteurs morts,
Aux corbeaux pour les pai$tre :
La chair des bien-vivans,
Aux animaux $uivans
Bois et plaine Champe$tre.

1

L’édit de janvier 1562 n’était pas encore enregistré que la maison de Lorraine se dressait pour s’imposer
comme le fer de lance de la défense de la religion romaine.

3-62 : Le massacre de Wassy © [95]

1

Psaume LXXIX, dans [104] et sur la page de titre de [117]
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1

Les versions diffèrent quant à ce qui s’est réellement passé à Wassy ce dimanche premier mars 1562, les
Huguenots défendant la thèse de l’action préméditée du duc de Guise, poussé plus ou moins par sa mère, alors
que celui-ci ressentit le besoin de faire publier un résumé des « vrais faits » dans les mois qui suivirent pour
témoigner de ses bonnes intentions et des provocations huguenotes qui auraient conduit à l’altercation puis aux
violences. On peut douter néanmoins, au vu de l’état d’esprit qui animait le « Triumvirat », de l’innocence de
celui qui voulait se voir proclamer « vrai défenseur de la religion légitime ». Cela alla jusqu'à faire acter par le
2

Parlement de Paris de la "légitimité" de ses actes lors de la séance du 11 avril 1562 . Il sut d’ailleurs exploiter à
son avantage les événements comme la suite allait le démontrer.

3-63 : Wassy vers 1570 © [125]
Vassy était une petite ville royale du gouvernement de Champagne, pourvue d’un
château fort, ceinte de murs, de tourelles et de fossés, et servant de siège à une prévôté.

1

On a utilisé ici les versions reprises dans les références [117], [118], [119], [120], [107] pages 722 et suivantes, et [35]

page 130 ; [124] sur la base de ces références tente une synthèse non partisane.
2

Voir [120]. Il faut néanmoins remarquer, et pour une part à la demande du duc de Guise, que des enquêtes furent

organisées à Wassy pour le compte du Parlement de Paris, afin de faire la lumière sur ce qui s'était réellement passé. Le 22
avril, ce furent les protestants qui furent inculpés (44 personnes présumées être responsables des troubles de Wassy (voir
[125]). Bien que l'affaire ait été instruite jusqu'à la mort du duc de Guise, le Parlement reconnut formellement que ce que le
duc avait fait "l’avait été à bonne et juste cause et selon tout droit naturel, civil et des gens" dans un arrêt qui lance les
enquêtes à Wassy. ([109, tome 4, page 231, note).
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Du 15 février au 18 février 1562, le duc de Guise et son frère le cardinal de Guise sont à Saverne pour
1

2

rencontrer le duc de Wurtemberg , ils rejoignent leur principauté de Joinville vers le 26 février. Wassy
appartenait aux domaines dont Marie Stuart, en tant que reine douairière de France, était usufruitière; François
de Guise exerçait une sorte de surintendance pour sa nièce sur ses terres. Il pouvait donc légitimement se sentir
responsable de ce qui s'y passait. De plus, la ville était enclavée dans les terres du duc, et nombre de sujets de
celui-ci fréquentaient le prêche qui se déroulait dans la ville. En effet, et dès l'automne de l'année 1561, une forte
communauté protestante s'était développée à Wassy, jusqu'à un point qui inquiéta les autorités catholiques.
L'évêque de Chalons, Jérôme Bourgois, s'y était d'ailleurs rendu en décembre 1560 accompagné d'un religieux. Il
y fut reçu sans les égards qui étaient dus à son rang, et après un échange vif avec le ministre protestant, dut
quitter la ville sous les quolibets des huguenots. Cet épisode fut discuté jusque dans le conseil privé du roi, où
l'influence de Gasprad de Coligny et de Michel de l'Hospital permit qu'il n'y ait pas de suite. Mais la mère de
François de Guise, Antoinette de Bourbon, nourrit une rancune tenace envers la communauté de Wassy, et la
menaça plusieurs fois de la colère de son fils. Les protestants prirent l'usage de faire leur prêche dans une grange
qui, au vu des témoignages (et cela est confirmé par le tableau de Tortorel présenté ci-dessus) devait être située à
l'intérieur des murs de la ville, ce qui contrevenait alors aux prescriptions de l'édit de janvier.
A la demande de la Cour, le duc décide de repartir vers Paris. Sa première étape, le dernier jour de février, fut
3

Dammartin-le-Franc, situé à deux lieues de Wassy - et pas beaucoup plus de Joinville - pour y passer la nuit.
4

5

Dès le matin du dimanche premier mars il partit en grand équipage vers Esclaron . Quand il arriva à
6

Brousseval, petit village situé à un quart de lieue de cette localité, il entendit sonner le prêche de l’église
réformée de Wassy qui se tenait dans une grange. Informé de la réunion des protestants dans la ville, il décida d'y
mettre court; il ne pouvait tolérer, chez lui, de pareilles manifestations contraires à sa politique, et violant
manifestement l'édit de janvier. Si le duc semble avoir fait preuve de modération sur le moment, cela ne semble
pas être le cas de sa troupe. Si la cloche appelait les huguenots au prêche, les seigneurs de sa suite y voyaient un
autre signe: "Par la mort-Dieu! L'on les huguenotera bien tantôt d'une autre sorte?", tandis que les pages et les
1

Auquel le duc de Guise destinera sa relation des faits telle que reprise dans [118]. Il semblerait que le but de cette entrevue

ait été pour le duc de Wurtemberg l'espoir de convertir les Guise à la déclaration d'Augsbourg, et pour les Guise l'espoir de
trouver des contradicteurs à opposer aux calvinistes. Vraie tentative de recherche de la paix par une voie allemande, ou
démarche hypocrite des Guise, les historiens catholiques et protestants s'opposent.
2
3

Voir illustration au §3.4
Afin d'éviter tout risque de conflit entre les habitants de ce village, connus pour leur impertinence et leur arrogance, et les

hommes de sa suite ([118]).
4

Son frère, le cardinal de Guise, son épouse - alors enceinte - son fils aîné, et Louis de Lorraine, futur cardinal de Guise

alors âgé de sept ans.
5

... sans avoir l’intention affichée de passer par Wassy. Bien que cette ville soit située sur le chemin menant à Esclaron;

cette assertion, que l'on retrouve dans les récits "protestants", semble vouloir accréditer la thèse de la préméditation...
6

Le ministre officiant, fraîchement venu de Bâle, s'appelait Léonard Morel. Il réchappa au massacre, et fut libéré après plus

d'un an d'emprisonnement, le 8 mai 1563.
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valets sentaient l'odeur du pillage. Il alla directement à l’église où il réunit les notables catholiques et le curé du
1

village, un nommé de Salles. Il envoya des émissaires vers la grange, et les suivit avec ses hommes et une
troupe de quarante hommes d’armes et archers qui tenaient garnison dans la ville. Celle-ci était à un « traict
d’arquebuse, en tirant de visée » de l’église elle-même.

3-64 : Carte de la région de Wassy © Cassini
2

Les témoignages varient sur le début de l'action, mais il semble que les émisssaires du duc entrèrent par une
petite porte de la grange qui était restée ouverte. Que les protestants leur aient offert de prendre place parmi eux
suscitant une réaction violente, ou qu'ils prirent peur devant ses hommes en armes, les récits s’accordent sur le
fait que les fidèles se précipitèrent pour refermer la porte afin d'empêcher toute nouvelle intrusion. Les hommes
du duc étaient alors devant la grange. Les protestants essayèrent de repousser les soldats avec des pierres qu’ils
avaient entreposées de part et d'autre de l'entrée. Plusieurs hommes de la suite du duc furent blessés, dont le père
du jeune de La Brosse, Jacques de La Brosse, qui fut blessé à la tête. Mais ce fut quand le duc lui même fut
blessé légèrement à la tête et à l'épaule que la furie se déchaîna.
3

Devant cet « acte de rébellion », les hommes du duc tirèrent sur ceux qui voulaient bloquer l’accès (ce "dont
j'ay un merveilleux regret" dira plus tard le duc), et s’élancèrent dans la place. Ce fut alors à coups d’arquebuse
1
2
3

Pour seulement les "admonester" selon [118]
Le jeune "de La Brosse" en ayant pris la tête
En particulier lancé de pierres qui blessèrent plusieurs hommmes, dont de La Brosse qui fut atteint à la tête.
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et d’épée que la fureur se déchaîna dans l’espace qui abritait peut-être près de mille deux cents personnes. Ce fut
la débandade dans les rangs huguenots, les fidèles, hommes, femmes, enfants cherchant à fuir par les portes, les
toits, et étant impitoyablement pourchassés par les sbires du duc. Ceux qui essayèrent de passer par les toits
furent abattus à coup d'arquebuse par des tireurs qui s’étaient postés dans le cimetière - où se tenait aussi le
cardinal de Guise - comme "des pigeons estant sur un toit".
Le massacre a été dûment consigné par les chroniqueurs protestants, et les noms des tués relevés pour la
postérité. On peut noter ici le recours systématique à l’identification de ceux qui subissaient la violence des
catholiques par leurs noms, prénoms et professions, pratique que l’on retrouvera dans le martyrologue

1

protestant, volonté de mettre une réalité humaine sur tous ces morts, à l’inverse du camp adverse qui visait à
déshumaniser l’adversaire. David El Kenz ([98]) insiste sur la différence qui est apportée à la description de la
mort des individus, qui reprend les canons des martyres des saints, par rapport aux descriptions des exécutions,
des massacres de masse perpétrés lors de la prise des villes, pour lesquels l'homme est devenu anonyme,
représentant d'une communauté. Dans [117], l’auteur dénombre douze morts dans la grange ce jour-là. Le
nombre de morts, suite aux blessures, atteignant quarante-cinq le mardi suivant. Il n'y avait pas alors de bataille
sans pillage, et celle-ci permit à nombre de serviteurs du duc de Guise de confisquer biens et argent en
dédommagement de leur courage.
La nouvelle le précédant, le duc poursuivit son chemin et gagna sa propriété de Nanteuil-en-Valois. La cour
2

se trouvait alors au château de Montceaux-en-Brie , la nouvelle y arriva le 8 mars ; la reine demanda au duc de
venir se présenter devant le roi, mais celui-ci refusa, et alla d’abord à Paris pour s’y présenter en héros. Il entra
dans la ville le 16 mars, la population lui fit un triomphe.
Dans ce climat d’insurrection ouverte, les clans se préparèrent à la guerre. En mars, plusieurs seigneurs du
Quercy, du Périgord et du Bas-Limousin signèrent une pétition adressée au capitaine Blaise de Montluc
proposant la formation d’une union catholique. Les protestants entraînés par Théodore de Bèze réclamaient
vengeance pour ceux de Wassy. Le 20 mars, le prince de Condé lança un appel à la mobilisation des églises
3

réformées et quitta Paris pour Meaux. Gaspard de Coligny, François de La Rochefoucault, d’Andelot , suivirent.
Le Triumvirat de son côté, avec un culot inouï, força la cour à quitter Fontainebleau pour Paris le 27 mars. Pour
4

les protestants le roi était prisonnier , il devait être délivré. Ce fut le début de la guerre.
C’est dans la vallée de la Loire que les premières opérations se déroulèrent. Dès le 30 mars 1562, quelques
centaines de protestants s’emparent du château de Tours, puis de la ville quelques jours plus tard. Le 2 avril,

1
2
3
4

Cité en [60]
Pèrs de Montceaux-les-Meaux et Meaux.
François d’Andelot de Coligny
Le 29 avril 1562, le baron des Adrets écrivit à la reine mère au sujet de la mort de La Mothe-Grondin à Valence. Il ne

manque pas de défendre qu’il avait pris les armes pour libérer le roi et sa mère: "Tout le peuple de ce pays de Dauphiné, ...
ont en telles appréhension de la captivité où sa majesté du roi et la vostre se trouve présentement réduite ..." ([111]).
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1

Louis 1er de Bourbon, prince de Condé , entre dans la ville d’Orléans avec deux mille cavaliers, ils seront près de
vingt mille en juin. Orléans allait devenir le centre névralgique de la lutte des huguenots, ville à partir de laquelle
ils allaient tâcher de coordonner le soulèvement dans la France entière. Rouen à son tour tomba le 15 avril, puis
2

Lyon le 30 avril sous l’attaque du baron des Adrets qui allait s’y comporter en tyran pendant les quelques mois
qui suivirent, avant d’être remplacé par Jean V de Parthenay, seigneur de Soubise.
Le dessin ci-contre, provenant du manuscrit enluminé connu sous le nom de Carmen de tristibus Galliae
([321]), et sans doute réalisé entre
1584

et

exactions

1585,

représente

des

les

huguenots,

représentés par des singes, telles
que vues par les catholiques. Cette
assimilation des huguenots aux
singes proviendrait d’un jeu de mot
entre « huguenot » et « guenon »
qui vient de La Généalogie et la fin
des Huguenaux de Gabriel de
Saconay, parue à Lyon en 1572. La
ville de Lyon, représentée par un
lion,

est

dépouillée

par

des

huguenots qui, sous l’influence d’un
prédicateur, pillent les églises et
3

s’en prennent aux images .
Bourges tomba le 27 mai, et
Grenoble le 25 juin 1562.

3-65 : Exactions des huguenots représentés sous forme de singes (Lyon)
© [321]

1

Louis Ier de Bourbon, prince de Condé, duc d'Enghien (Vendôme, 7 mai 1530 – Jarnac, 13 mars 1569) est un prince du

sang de la maison de Bourbon et le principal chef protestant pendant les trois premières guerres de Religion. Il meurt
assassiné sur le champ de bataille de Jarnac. Il est le fondateur de la maison de Condé .
2
3

François de Beaumont
Voir [320]
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La victoire semble alors sourire aux huguenots, en moins d’un mois Angers, Le Mans, Dieppe, le Havre,
Caen, presque toutes les villes de l’Angoumois et de la Saintonge, Bourges, Lyon, la moitié du Languedoc, un
grand nombre de places du Dauphiné, de la Guyenne et de la Gascogne tombent aux mains des réformés, les
catholiques sont chassés. Michel de L’Hospital était abattu, comme la reine, les Guise et le connétable
demandaient le retrait de l’édit de janvier et ne montraient plus aucune maîtrise dans leur langage. L’Espagne et
le Pape étaient devenus menaçants.
En parallèle des actions militaires, une
intense activité de propagande écrite était
lancée

par

les

huguenots,

depuis

la

justification de son action à Orléans par Condé
jusqu’aux

remontrances

envoyées

par

certaines villes au roi, telle celle du Mans :
Remontrance envoyée au roi par les habitants
de la ville du Mans. Il fallait placer le
soulèvement huguenot comme découlant de la
fidélité au roi contre les agissements de la
maison de Lorraine: "Que $i lor$que nous
avons veu le dict Sieur de Guy$e avec ceux de
$a faction, $e $ai$ir à main armée de vo$tre
3-66 : Saccage de la cathédrale Saint-Jean de Lyon © [321]
Plusieurs calvinistes détruisent des sculptures, deux sont tombés
parce que leur corde s'est brisée, un autre semble tirer sur les
vitraux, tandis qu'un groupe enfonce une porte à l'aide d'un bélier.
Extrait de la légende ajoutée : '...et Dieu permit qu'un de ces impies
qui estoit monté au plus hault de l'église pour abattre la figure de St
Jean qui y estoit placée tombat d'un lieu si élevé et mourut sur la
place sans qu'un accident si funeste fut capable d'arrêter la fureur
des aultres’.

Per$onne" ([110]). Mais l’autorité royale allait
condamner le mouvement de Condé, et le 18
août le Parlement de Paris rendra un arrêt
contre les auteurs des troubles d’Orléans, et
demanda l’arrestation de l’amiral Gaspard de
Coligny, de son frère d’Andelot, de La
Rochefoucauld, de Montgommery, de Rohan,

de Genlis, de Piennes, de Gamaches, de Morvillier et de nombre de gentilshommes du centre de la France.
Mais les protestants se heurtèrent aussi à une résistance farouche, tel à Toulouse en mai où ils perdirent au
moins deux cents hommes. La date de la victoire fut commémorée jusqu’à la fin de l’ancien régime sous la
forme d’une fête, la « fête de la délivrance »… Le capitoul(*) Adhémar Mandinelli fut condamné à mort, et sa
tête clouée sur la porte de l’Hôtel de Ville.
La prise des villes par les huguenots s’accompagna d’une vague iconoclaste d’ampleur ; il fallait marquer les
esprits, détruire ce qui pour les protestants éloignait le fidèle de la vraie religion. Les églises, les tombeaux, les
images furent les cibles de cette rage destructrice. A Tours, la cathédrale et l’abbaye Saint-Martin furent
dépouillées, la chasse du saint brisée, les restes de saint François de Paule qui étaient conservés au couvent des
minimes de Montils-lès-Tours, furent brûlés. Les objets précieux étaient fondus pour être portés à Orléans pour
financer le soulèvement. A Lyon les églises furent saccagées ; dans la cathédrale Saint-Jean, le ministre Ruffy
sauta à pieds joints sur un crucifix avant de lui trancher la tête. Les bénitiers servaient de fontaines, les hosties
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étaient jetées aux chiens, les églises ouvertes aux porcs. A Vendôme, où s’était réfugié Jeanne d’Albret à la fin
du mois d’Avril, les insurgés hugueniots pillèrent la collégiale Saint-Georges dans laquelle étaient renfermées les
sépultures des Bourbon-Vendôme. Théodore de Bèze lui écrira à ce propos : « Ce brisement de sépultures est
entièrement inexcusable et vous puis assurer que monsieur le Prince (Condé) est du tout délibéré non seulement
d’en faire l’inquisition jusqu’au bout, mais aussi punition telle que les autres y puissent prendre exemple. »

3-67 : Destruction de Notre-Dame-de-Cléry © [127]
La rage des malins ne laisse être en repos
Les os sacrés des saints aux sépulcres enclos,
Ô rebelles matins, en méprisant les lois!
Leurs corps ensevelis par plusieurs ans passés
Brûlés tu as en cendre, et puis en l'air jetés,
N'ayant aucun respect aux seigneurs ni aux rois.

1

Jean-Pierre Babelon, [397] page 100.

1
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Les symboles du pouvoir royal furent aussi la cible des Huguenots. A Notre-Dame de Cléry ils violèrent le
tombeau de Louis XI ; à Bourges, la dépouille de Jeanne de France, fille de Louis XI, fut exhumée et brûlée
devant le couvent de l’annonciade après avoir été percée de coups. A Orléans le cœur de François II fut déterré et
donné aux chiens après avoir été fricassé…
Si Tortorel et Périssin firent un catalogue des horreurs perpétrées par les catholiques, Richard Verstegan, en
1

1587, voulut faire de même avec Le théâtre des cruautés . On pense que ses gravures avaient pour but de
justifier les actes des catholiques en montrant les huguenots faire de même, mais la guerre de l'image était
lancée. On a repris ci-dessous une gravure dont la légende allie l'iconoclasme aux tueries barbares:
"(A) A Cléry, après avoir ruiné le dedans de l'église, et pillé ce qu'il y avait de précieux, tant reliques
qu'autres choses servant au service de Dieu, ils rompirent aussi la sépulture du roi de France Louis onzième de
ce nom, brûlèrent les os d'icelui, comme voulant effacer sa mémoire. Mais ils n'ont épargné ailleurs les ancêtres
du roi de Navarre leur chef, tant ils sont remplis d'inhumanité, ni semblablement la sépulture du comte Jean
d'Angoulême, lequel fut de très bonne et sainte vie.
(B) En un village dit Pat (Pazay), distant de six ou sept lieux d'Orléans, vint et cinq catholiques poursuivis de
ces forcenés, se sauvèrent dans l'église, n'ayant autre lieu de retraite. En ce nombre il y avait quelques enfants,
lesquels montèrent pour se sauver dans le clocher. Mais les ennemis ayant bouté le feu à l'église, ces pauvres
enfants, contraints par la flambe qui les gagnait et la fumée qui les étouffait, se jetèrent en bas au-dehors, et
tombés entre les mains de ces tigres, furent par eux jetés dans le feu, où ils finirent leurs jours.
(C) Ils lièrent plusieurs prêtres avec les licols de leurs chevaux, et les traînèrent après eux."
Devant cette violence contre les objets du culte romain, les catholiques réagirent par une violence aveugle
contre les hommes. Il fallait purger le corps social des hérétiques en leur faisant goûter par anticipation les
souffrances du purgatoire ou de l’enfer. On peut citer une lettre du magistrat Etienne Pasquier adressée à un
correspondant suisse ([1]) :
« Il serait impossible de vous dire quelles cruautés barbaresques sont commises d’une part et d’autres ; où le
huguenot est maître, il ruine toutes les images (ancien retenail du commun peuple en la piété), démolit les
sépulcres et tombeaux, même passant par Cléry, il n’a pas pardonné à celui du roi Louis onzième ; enlève tous
les biens sacrés et voués aux églises.
En contre-échange de ce, le catholique tue, meurtrit, noie tous ceux qu’il connaît de cette secte, et en
regorgent les rivières. Il n’est pas que parmi cela quelques-uns n’exécutent leurs vengeances privées sur leurs
ennemis aux dépens de la querelle publique. »

1

[127]
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3-68 : Massacre de Sens (avril 1562) © [95]

Aux prises des villes par les huguenots allaient succéder les massacres des protestants. A Sens d’abord, où le
jacobin Begueti mobilisa la population et fit jeter deux cents calvinistes dans l’Yonne après les avoir mis à nu. A
1

Tours , lors de la reprise de la ville en juillet, où encore deux cents personnes furent tuées et jetées dans la Loire.
A Orange le 6 juin (voir plus loin), à Senlis, Valognes, Abbeville, Vire, …. C’est à cette époque que le vieux
mot « massacre » qui désignait la tête du gibier fut utilisé pour qualifier les exécutions. En effet il fallait réduire
l’homme à l’animal, lui refuser la grâce, le considérer, et donc le traiter, comme un animal de boucherie. Les
rapports de Théodore de Bèze sur les exécutions des protestants suite à la prise de Sisteron insistent sur le
démembrement des victimes, et leur abandon aux chiens; d'hommes ils devenaient nourriture pour les animaux.
Cette violence resta longtemps dans l’esprit populaire, et fut encore utilisée vingt ans plus tard lors des ligues
catholiques. En contrepoint, les protestants s'attachèrent à essayer de nommer chaque victime, de la situer dans
sa communauté, de préciser son métier, ses liens de famille, et à décrire précisément les sévices infligés.

1

Voir illustration au §3.4
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3-69 : Le sac de Lyon (Antoine Caron ou école) © [130]

Ce tableau est pratiquement un catalogue des actions iconoclastes protestantes, nécessité pour Calvin afin de lutter
contre l'idolâtrie. Au premier plan des soldats parodient une procession catholique; précédés d'un canon, ils
emportent statues et autres objets de culte. Au deuxième plan à droite, des hommes font l'inventaire des objets
précieux pillés, tandis qu'à gauche, d'autres vendent aux enchères des biens d'église, dont des habits liturgiques
qu'un soldat s'amuse à revêtir. Au-delà de l’action revendicatrice, du symbole, c'était une précieuse source de
revenus pour entretenir les troupes. Au troisième plan, des objets sacrés brûlent au bûcher, à proximité de deux
groupes: l'un semble écouter la lecture d'un décret, l'autre prier. A l'arrière-plan, les cloches de l'église sont
descendues, au grand désarroi de religieux qui s'enfuient. Au centre de l'image enfin, des soldats prêtent serment
autour de l'étendard "Pour servir Dieu et le Roi"
Les inscriptions latines, en haut et en bas du tableau, situent clairement l'action à Lyon même si le cadre
architectural n'est pas fidèle à l'aspect de la ville à cette époque. Ces maximes violentes: " Que le dogme impie de
Calvin se fortifie par le vol et le sang, la peinture des ruines de Lyon l'enseigne", et, "Pendant que Calvin
détruisait les droits sacrés de Lyon, une telle image des églises et de la ville a existé", font néanmoins contraste
avec la construction bien ordonnée du tableau, dans lequel aucune scène de violence contre l'homme n'est
représentée; cela a parfois amené à considérer qu'il s'agisait plus d'une oeuvre "protestante" que d'un réquisitoire
"papiste".... [130]
Encart 3-13 : Le sac de Lyon d’Antoine Caron
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3.3.5 La	
  disgrâce	
  de	
  Claude	
  de	
  Savoie,	
  comte	
  de	
  Tende	
  
Le gouverneur de Provence avait envoyé à Paris son fils aîné, Tende-Sommerive pour informer la reine mère
des événements de Provence. Celui-ci y arriva vraisemblablement en avril 1562, et trouva une cour en pleine
agitation. Le massacre de Wassy avait plongé le royaume dans la guerre civile. Condé et Gaspard de Coligny
avaient donné à la Réforme une structure militaire puissante, et la volonté de se faire une place par les armes
dans la société française.
La cour devait choisir, et elle choisit le parti catholique. Dans ce contexte, elle ne pouvait pas soutenir Claude
de Savoie, et elle se devait de faire un exemple. Ils décidèrent de destituer le gouverneur de Provence et donner à
son fils la fonction de gouverneur et celle de Lieutenant du roi. La manœuvre semble avoir été conçue par le
comte de Carcès (" homme très malin et très pernicieux esprit s'il y en a au monde, ce qui a été finalement
1

l'occasion de la ruine entière de cette maison" ) qui était l’agent le plus fidèle des Guise en Provence. Il aurait
2

envoyé son gendre La Verdière et le président de Lauris pour le négocier . Sommerive fut convoqué par la reine
qui le chargea d’abattre les huguenots de Provence et de chasser ceux d’Orange, ville qui était devenu un foyer
3

de l’hérésie dans la province. Son oncle, le connétable de Montmorency , lui tint les mêmes discours. Ils
comptaient sur l’inimitié du fils envers le père, inimitié qui tirait sa source de la jalousie que Sommerive
éprouvait envers son demi-frère, Cipières (en fait Sorèze, baron de Cipières), issu du mariage en secondes noces
de Claude de Savoie avec Françoise de Foix, protestante, et que ce dernier aimait tendrement. Informé, le comte
de Tende résolut de quitter Aix pour s’installer à Salon.
La garnison qui restait dans Aix était presque entièrement composée de soldats huguenots. Irrités de la
disgrâce du gouverneur qu’ils considéraient comme un affront, ils se livrèrent à des provocations dans la ville,
molestant et insultant les fidèles, troublant les offices, poursuivant jusque dans les faubourgs les paysans qui s’y
rendaient le dimanche pour assister aux offices. Le Parlement se plaignait au vicomte de Cadenet qui semblait ne
rien vouloir faire, et même couvrir les fauteurs de troubles. Après les excès de Durand de Pontevès pour le parti
catholique, le balancier s’était déplacé du côté des protestants. C’est dans ce climat tendu qu’un incident permit
au comte de Carcès de s’emparer de la ville et à Sommerive d’y entrer.

1

Théodore de Bèze, [107] Page 201
2

[94] indique que Jean de Pontevès, seigneur de Carcès, aurait envoyé à Paris son gendre, Philibert de Castellane,

seigneur de la Verdière, négocier avec les Guise le remplacement du comte de Tende par son fils Sommerive. Le Parlement
de son côté se hâta de confirmer l’interdiction de l’exercice de la religion réformée en date du 26 mars 1562. D'après de
Thou (livre 4), Carces aurait convaincu le comte de Sommerive de se mettre du côté des catholiques, lui promettant de lui
faire obtenir le gouvernement de Provence grâce à son amitié avec les Guise.
3

Il avait épousé la sœur du comte de Tende, Madeleine de Savoie.
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3.3.6 La	
  journée	
  des	
  graines	
  d’épinards	
  
Le 25 avril 1562, jour de SaintMarc, le peuple d’Aix avait coutume
de se rendre à une chapelle dédiée à
ce saint et située à une lieue de la
ville sur la route de Toulon, près du
village de Meyreuil. Ils y allaient
pieds nus et sans bâton, respectant en
cela l’Evangile du jour : « vous
n’aurez point de souliers à vos pieds,
ni de bâton en vos mains ». Les
soldats huguenots eurent l’idée de
répandre sur la route des graines
d’épinards dont les aspérités dures
3-70 : Chapelle Saint-Marc (Meyreuil) © Internet

devaient

meurtrir

les

pieds

des

pèlerins. Si la douleur avait déjà

entraîné l’indignation et la colère des fidèles, les soldats qui les attendaient un peu plus loin pour les battre avec
des bâtons, pour les insulter et rire d’eux les conduisirent à l’exaspération. N’étant pas en mesure de répondre,
certains retournèrent dans la ville, et les autres s’assemblèrent autour de la chapelle, et s’excitèrent
mutuellement. Au même moment la calèche du seigneur de Carcès qui se rendait à la rencontre de Sommerive
qui venait d’arriver en Avignon, passa sur la route. Tous s’approchent, l’entourent et crient que « c’est Dieu qui
avait envoyé ce noble seigneur pour venger le pauvre peuple outragé ». Le seigneur de Carcès, en fin politique,
s’arrête et descend pour écouter les plaintes et le récit de l’affaire. Il voit l’opportunité d’utiliser l’incident pour
sa cause. Il les excite encore davantage en évoquant la possible venue de Mauvans à la tête d’un corps d’armée,
et les convainc de la nécessité de s’organiser pour résister. On lui demande de se mettre à la tête de la révolte. Il
a gagné.
Il renvoya les pèlerins à Aix pour qu’ils recrutent des renforts pour favoriser son entrée dans la ville. Peu de
temps après, le 3 mai, il se présente à la porte Saint-Jean où il est accueilli par une foule en liesse. Il doit mettre
pied à terre. Les Pénitents Noirs donnent le signal de l’attaque, ils chantaient leurs offices dans une chapelle
quand leur aumônier les engagea à agir. Ils sortent, bannière en tête, et, retroussant leurs longues robes, s’armant
de pierres et de gourdins, chassent les soldats huguenots d’un corps de garde voisin et s’en emparent. De partout
les hommes sortent, armés, les prêtres courent dans les rues prêchant la révolte, font sonner le tocsin, les
réformés sont surpris, cherchent à se regrouper, mais, pris de vitesse, enveloppés, faits prisonniers, ils sont
vaincus.
Carcès agit avec la même célérité, Tripoli n’avait pas encore pu donner un ordre que l’Hôtel-de-Ville était
pris. Melchior Guiran, gentilhomme d’Aix, à la tête de quatre cents hommes du quartier des Fontêtes rencontre
Tripoli et le chasse de la ville. La garnison protestante, sans chef, désorganisée, désemparée, fut partout défaite
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et dut évacuer la ville : les catholiques avaient repris le contrôle de la capitale de la Provence, le seigneur de
Carcès s’était montré à la hauteur des événements et avait confirmé sa place de premier rang dans le parti
catholique de la province.
« Sen Tarron (c’estoit un Paysan fort hardy d’un grand cœur
et grand mise, bien pris de corps, robuste et puissant) celuy-là
commença à prendre Croix blanche à son châpeau, il fut
d’abord suivy du party des Bouchets et de toutes les femmes qui
exerçoient mille cruautés, un frère religieux de Saint-François
n’estoit pas des derniers, ils commencèrent à se saisir de la
personne des religionnaires, les trainent par la ville, & apres les
avoir égorgés, (ce sont aussi des Bouchers & des bouchères
nourris à voir couler le sang, qui font toutes ces executions) les
pendent au Pin, qui depuis peu servoit de chaire aux ministres.
Ce remède fut trop semblable à ceux des chirurgiens qui coupent
quelque peu de chair vive pour extirper un membre pourry.
… dumque nimis iam putrida membra recidit
ExceSit Medicina modum, nimiumque secuta est
Quo morbi duxere manus (Luca l. 2) »

1

Le texte original de Lucain (Les Pharsale), coupé ici,
véhicule une idée assez différente, deuxième degré ou
manipulation ?
immenses : il épuisa le peu de sang qu’il restait à la patrie. En
coupant les membres corrompus, l’impitoyable medecin suivit
trop loin les progès du mal. Il ne périt que des coupables, mais
dans un temps où il n’y avait plus que des coupables à sauver »

rend à la porte des Augustins pour
accueillir

Sommerive.

Le

Parlement

s’empresse, une fois n’est pas coutume,
d’enregistrer ses pouvoirs. Le lendemain,
ayant

reçu

des

lettres

du

roi

par

l’intermédiaire du marquis de Gordes, le
Parlement

ordonne

compagnies

de

huguenotes

casser
et

de

les
les

désarmer, ainsi que de renvoyer les soldats
chez eux. Il ordonne aussi la levée de 28
compagnies

2

pour garder Aix et son

3

territoire , ce qui nécessita une levée
considérable

d’argent

pour

leur

entretien…
Le départ du comte de Tende (Claude
de Savoie) ainsi que du comte de
Crussol , le retour de Carcès, permirent à
Durand de Pontevès de revenir à Aix et
d’y reprendre la fonction de consul. Les
exactions,

cette

fois

mêlées

de

vengeances, reprirent et le pin de l’enclos
des Eguilles se remit à produire tous les

(Lucain, livre 11).
Encart 3-14 : Sen Torron

2

population, Jean de Pontevès-Carcès se

4

« Sylle qui voulut nous venger, mit le comble à nos pertes

1

Quelques jours après, suivi de la

matins de nouveaux fruits humains. Le

Jean Scholastique Pitton, [50], pages 289-290
Le nombre de compagnies et de soldats varie selon les sources, les plus anciennes donnent six-vingt ([16] et [46]), soit 120

compagnies; le nombre de soldats dans une compagnie variant de 200 à 300 hommes, on obtiendrait près de 30 000 hommes
ce qui est trop considérable par rapport aux forces en présence sur le territoire français ; Nicolas Le Roux ([1]) donne en
effet une estimation pour l’ensemble du territoire français de 48000 hommes mobilisés à fin 1572, à 71000 hommes cinq ans
plus tard. Vingt-six ([24]) ou vingt-huit compagnies de deux cents à trois cents hommes apparait comme un ordre de
grandeur plus réaliste, et conduiraient donc de 8000 à 10000 hommes. Saint-Marc ([46]) témoin, indique néanmoins « cens
ou six vingt compaignies de gens de pied, de trois cens hommes chacunes ».
3
4

Elles furent stationnées à Aix même, Marseille et plusieurs autres villes de la basse Provence
Pour le Languedoc
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capitaine était encore une fois accompagné d’un fanatique qui poussait aux extrêmes : « Sen Tarron, un paysan
devenu tribun et démontrant chaque jour une cruauté qui avait peu de limites ». On trouve d’après Gustave
Lambert [6], dans une galerie particulière d’Aix, une peinture sur bois représentant Sen Tarron : « il y est
représenté revêtu d’un manteau noir d’où
Si le clergé en général poussait à combattre les hérétiques,

sortent les manches de sa chemise, et d’un

c’est sans doute le clergé régulier qui s’est le plus distingué

gilet jaune boutonné jusqu’au cou. Il paraît

dans les actes violents, comme si les vœux qu’ils avaient

donner un ordre ou un signal avec la main

proclamés les absolvaient de tous les crimes … On trouvera

droite, dont le pouce est placé dans un lacet

dans les récits des massacres toujours mention de quelques

qui pend autour du cou jusqu’au-dessous de

Cordeliers, Capucins, Carmes, Dominicains portant les

la poitrine. La tête est couverte d’un béret

premiers coups. Les villages essayèrent de les éloigner des

noir ; elle porte de grandes moustaches et

discordes civiles, mais sans vraiment de succès. Il est

une longue barbe. Le personnage paraît être

intéressant de lire le compte-rendu du conseil communal de

âgé d’environ cinquante ans. Sous le portrait

Draguignan en date du 31 mai 1562 : « Ouie l’esposition faicte

est écrit : Sen Tarron, et derrière la

par noble Jehan, premier consul, touchant les désordres,

planche : Sen Tarron qué fasié pendre lous

l’insolence que journellement se font dans la ville et son

uganaous au pin ». Le Parlement, en

terroir, par aucuns qui sont sans crainte de Dieu et de Justice,

l’absence de Sommerive et et du comte de

soubs prétexte de vouloir poursuivre les huguenots sans

Carcès qui s’étaient rendus à Avignon pour

commission ; arrête de supplier les Supérieurs d’interposer

s’entendre avec le légat du pape pour

leur auctorité ; » Et le 5 juin « le conseilh s’est transporté au

réprimer l’hérésie en Provence, en profita

couvent des Augustins pour notifier au Prieur la délibération,

pour poursuivre ses membres qui avaient

et l’a menacé de fère fermer le couvent. Le père Raymond a

embrassé la réforme. Génas, d’Arcussia,

répondu qu’il promet de fère son devoir avec diligence. »
Encart 3-15 : La violence du clergé régulier

1

Péna,

Ferrier,

Châteauneuf,

Sommat,

effrayés, quittèrent la ville. Salomon voulut
rester, mais il devait le payer de sa vie un

mois plus tard. Tous les jours des émeutes éclataient, semant la terreur dans les familles réformées. Des
prédicateurs arpentaient les rues pour exciter la populace. Un de ceux-ci fit un jour un sermon sur une place
publique, et décida de finir chacune de ses phrases par « Non ! en despish deis huganaous la messo sera jamaï
laïssado », ce qui veut dire qu’en dépit des huguenots la messe ne serait jamais abandonnée. Mais le mot
« laïssado » signifie aussi en provençal « bêche ». On imagina alors une bannière portant un écusson sur lequel
figurait cet instrument et ayant comme légende « la messo sera jamaï … ». Ce rébus devint le signal des plus
grandes violences, et la bêche utilisée pour appeler les foules dans les rues en la frappant avec une baguette de
fer…
La violence ne se déchaînait pas qu’à Aix. Profitant du support supposé des autorités judiciaires, poussé par
le clergé régulier, le peuple se levait en armes contre les huguenots, et sans doute contre ceux que l’on avait
intérêt à qualifier d’huguenots. Les protestants, isolés et répartis sur le territoire, ne pouvaient se défendre, ils se
dispersèrent et gagnèrent les territoires au nord de la Durance, vers Mérindol, vers Cabrières, vers les montagnes
1

Gustave Lambert, [6], page 146
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de Haute-Provence. Claude de Savoie se mit à leur tête et réussit à réunir près de trois mille hommes. Il passa la
Durance à Orgon et détruisit le pont derrière lui. Toute la région au nord du torrent se plaça derrière lui, à
l’exception de Pertuis qui resta fidèle au parti catholique. Il vint y mettre le siège après avoir pris et pillé le
1

château de Lauris, sans doute en représailles contre le président Pérussis de Lauris qui était monté à Paris
plaider l’envoi de Sommerive en Provence… château qui était le plus beau et le plus somptueusement meublé de
2

Provence. Paulon de Mauvans vint le rejoindre avec six cents cavaliers et trois cents fantassins du haut pays.
Avec des renforts du Lubéron, c’était quatre mille cinq cents soldats qui se retrouvèrent sous les murs de la petite
ville.
Fin avril, avec près de huit mille hommes, le baron des Adrets prend Valence, et la populace – ou bien les
troupes du capitaine ? – met à mort La Motte-Grondin; Louis de Perussis dans [44] en fait un tableau
« poignant »: « Revenant à mes errres, & pour racompter un $i pitoyable & enorme $pectacle, diray que le
vingt & neufvieme iour d’Avril, $’e$tant a$$emblés aucuns de$dicts adver$aires, gens de la nouvelle religion
(ain$i par eulx appellés) dans la cité de Valence du Daulphiné, là ou mondict S. de la Mottegondrin fai$oit $a
principalle re$idence, & là e$tant $urvenue quelque emotion, & tumulte par quelques $editieux, mondict
Seigneur les pacifia avecques bien peu de forces qu’il $e treuvoit, $’e$tant par trop voulu fier à $a vaillance,
toutesfois il en fut $uperieur ; mais puis apres croi$$ant encores la dicte emotion & les forces des adver$aires,
rechargerent ledict Seigneur, de façon qu’il fut contrainct $e retirer dans $on lougis, ou il fit fermer les
portes, le$quelles peu apres cuydarent e$tre forcées. Ce voyant ledict Seigneur, $e fit aux fene$tres, ou

1

François de Pérussis (baron de Lauris), conseiller au Parlement en 1543, président du Parlement d’Aix en 1558, marié

avec Anne Maynier, dame de la baronnie d’Oppède, et donc gendre de Maynier, baron d’Oppède qui avait mené la guerre
contre les vaudois ([133]). Son cousin, Louis de Perussis, seigneur de Caumont, raconte dans [44] : « Ains avecques l’advis

de $es proches parentz & amys s’achemina droict à Grenoble, & de la à la Court, ou il fut veu & receu de $a M. et de
celles de la Royne Madame $a mere, & du Roy de Navarre, de Mon$eigneur Illu$tri$$ime&Reverendi$$ime grand &
catholique Cardinal de Lorraine, des $emblables Me$$eigneurs les Ducz de Guy$e, & Connes$table, & aultres Seigneurs,
avecques fort bon vi$aige, recognoi$$ant par cela de combien ledict Seigneur de Laurys e$toit en la bonne grace de $on
Roy, $on Seigneur & Mai$tre, duquel voyage cinq moys apres ledict Seigneur en raporta charge fort honnorable, tant
pour le faict & reiglement du Senat, que pour $es affaires particuliers » ; montrant naïvement que la politique devait aussi
servir à la fortune personelle….
2

Honorat Meynier, dans [171], consacre quelques lignes à Mauvans avant que celui-ci ne remonte vers Pertuis ; il

semblerait nénamoins qu’il décrive des événements qui, s’ils se sont déroulés en 1562, n’ont pas été contemporains : « Les
chanoines demandèrent secours à messieurs de la ville pour garder leur temple (Saint-Sauveur), et l’ayant résolu, le
demandèrent : monsieur de Flassans avertit du fait, se présente volontaire pour les garder, et chasser les huguenots de la
ville, quoi qu’ils y fussent presque les plus forts, en nombre d’hommes, et qu’ils eussent Mouvans fort proche pour les
secourir. Les messieurs luy donnent cette charge-là, et même le font chef des enfans de la ville, et en peu de temps consul et
procureur du pays. Suivant cette autorité il apréta si bien ses gens, et su si bien prendre son temps, qu’il massacra presque
tous les huguenots qui étaient dans la ville, sans qu’ils puissent nullement rallier pour rendre quelque combat. » On
remarquera avec quelle retenue le chroniqueur précise que les « massacres » ne furent pas le résultat d’affrontements, mais
celui d’éxécutions…
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avecques gracieu$es parolles tachoit de les pacifier, leur amenant devant les yeulx le devoir & l’obey$$ance
qu’ilz devoient avoir à la M. du Roy $on maistre & Seigneur, de la quelle lors il repre$entoit la per$onne, en
fin ne treuvant lieu la rai$on ne la doulceur de ce bon Seigneur, me$mes à l’endroict de ceulx qui avoient ia
conspiré la mort, il cognut ay$ement que $es affaires aloient mal, $e delibera de mourir combatant ve$tu de
ve$tementz requis à chevalier de $a grandeur, & ce fit pour donner encor craincte, & terreur au$dictz
adver$aores, dont il s’arma, & par de$$us de $on hau$$ecol print $on grand Collier, avecques lordre pendu. Et
de rechief $e mit à la fene$tre. Mais tout ce fut en vain, car aiant lesdicts adver$aires forcé les portes,
entrarent dans la ba$$e court du lougis, & la creignant encor d’e$tre offencés par la grande re$i$tence que
fai$oit ledit Seigneur, luy demandarent qu’il $e rendi$t à eux, ou il ne recepuroit que courtoi$ie & humanité.
Se voyant ledict S. con$trainct de recepvoir une mort honteu$e & dete$table, forcea $a volonté. Et $e $oubmi$t
entre les mains d’aucuns S. de la troupe, pour y cuider recepvoir digne gardant, tout fu$t au$$y en vain : car
e$tans tous en$anglentis, & ob$tines, avecques belles parolles le priarent de $e de$armer. Ce fait en un in$tant
ledict S. fut meurtry de plu$ieurs coupz & mis à mort, le corps puys fut pendu à une des fene$tres, & peu
apres trayné par la ville à l’e$pectacle du peuple, autant en fut faict à $es $erviteurs plus dome$tiques, & ayant
o$té l’ordre du col, lai$$arent les corps a la di$cretion des be$tes ».

3-71 : La prise de Valence par le seigneur des Adrets © [95]
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Sommerive, de retour d’Avignon avec le seigneur de Carcès, ordonna une levée de troupes et se dirigea vers
1

Pertuis. Louis de Perussis est admiratif devant la mobilisation de la noblesse provençale qui réussit à constituer
une armée de cinq à six mille hommes, mille chevaux, et appuyée par deux pièces de campagne. Les principaux
seigneurs à la tête des forces étaient de Mondragon, anciennement lieutenant de la compagnie du comte de
Tende, de Cental, quatre seigneurs de la maison de Ventabren, de Montagut, de Meyrargues, de Moriers, du
Chastellet, de Beaujeu d’Arles, et le seigneur de Flassans, capitaine de « cavallerie & de fanterie ». Trouvant le
pont détruit et emporté par la Durance, il descendit jusqu’à Orgon où il put traverser le 20 mai 1562, et s’installa
à Cavaillon; d’après Perussis [44] la « gro$$eur & impetuo$ité de la Durence, qui e$toit coup à coup pour
de$border » ne permettait pas à la troupe de passer ailleurs que dans un port établi. Fabrizzio Serbelloni, cousin
du pape et gouverneur militaire du comtat, vint le rejoindre ave un régiment de troupes italiennes. Mauvans
occupait alors Mérindol avec la cavalerie huguenote, ce qui donna la possibilité à la noblesse locale de tester son
courage et ses forces dans des escarmouches journalières. Mauvans faillit d’ailleurs y perdre la vie, ayant été
2

assez sérieusement blessé d’un coup de pistolet à l’épaule , ses hommes s’étant dispersés le croyant mort. Il
n’eut la vie sauve que grâce à la vitesse de son cheval.
Ces face-à-face étaient aussi occasion de divertissements pour ces gentilshommes avides de gloire. Un
événement particulier mérite d’être rapporté. Un dimanche la comtesse de Sommerive vint au camp
accompagnée de dame Marguerite de Pontevès, de Catherine de Joyeuse, dame d’Oyse, et de Claire de Maynier,
dame de Pourrières ([44]) ; le comte voulut leur offrir un bel affrontement, et les ayant placées sur une colline,
envoya un détachement de cavalerie fourrager sous les murs de Mérindol. Mauvans n’attendit pas longtemps
pour en sortir et engager le combat, et s’ensuivirent arquebusades et attaques pour le plus grand plaisir des dames
jusqu’à ce que Usane, jeune gentilhomme catholique tua par accident son meilleur ami, le capitaine Méjanes,
issu d’une des familles les plus considérables d’Arles.
A Pertuis, après 18 jours de siège, et alors qu’une mine avait fait s’écrouler un grand pan de la muraille, des
éclaireurs crurent voir depuis les collines du Lubéron s’avancer l’armée catholique. Claude de Savoie, peut être
pour ne pas avoir à affronter son fils, décida de rompre le siège et de gagner la haute Provence. Il partit par la
3

Tour d’Aigues , Grambois, Sainte-Tulle et Manosque, puis gagna Sisteron. Laissant une garnison à Manosque
sous les ordres du capitaine Colloux, il n’avait que deux mille hommes quand il arriva dans la ville bastion des
Huguenots, deux milles hommes épuisés par une marche rapide et dont les rangs avaient fondu suite au départ de
1
2
3

dans [44]
Par de Beaujeu d’après Perussis [44]
Perussis dans [44] nous donne une description de ce château : « une place amene, & forte, de celles de

Mon$eigneur de Cental, ou il y ha vng $uperbe, riche, & fort cha$teau, prouueu de toutes co(tilde)modités
requi$es, & entre aultres d’vn $omptueux & $pacieux ieu de paulme, de beaux e$taingz, parcz, iardinages,
garennes, praeries, pigeoniers, moulins, laberintes, allées, & vng rare ieu de pallemart, faict auecques grand
artifice, le tout à veë du cha$teau, auecques vne belle & ample campaigne, & quelques cou$taultz, à la
$emblance de ceulx de Thu$canne, ou Montferrat ».
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beaucoup de soldats inquiets pour leur famille et voulant attendre des temps meilleurs. Le comte de Tende (il
1

avait avec lui Françoise de Foix, sa seconde épouse ) laissa onze compagnies dans la ville, et alla camper sur le
plateau d’Entraix ; il envoya son fils Cipières ainsi que Mauvans en Dauphiné, vers le baron des Adrets pour lui
demander des secours. Cet afflux d’hommes dans la ville et aux alentours rendit plus aigue la question de
2

l’approvisionnement. Il fallut avoir recours à l’emprunt, mais surtout à la réquisition . D’après Edouard de
Laplane « ces réquisitions se firent d’abord avec quelques régularités ; on exigea par feu, tant dans la ville que
3

4

dans les campagnes, deux charges de blé, vingt panaux d’avoine, dix quintaux de foin, huit coupes de vin, trois
moutons, deux poulets et un chapon ; puis, à mesure que les besoins devinrent plus impérieux, on prit des vivres
partout où l’on put, principalement dans les maisons religieuses. L’abbaye de Sainte-Claire en fut à elle seule,
5

pour cent cinquante charges de blé et cent coupes de vin ».
Mais si Sommerive avait temporisé à Cavaillon, laissant Pertuis assiégé à quelques lieues, c’est qu’il avait
une autre mission en tête, celle pour laquelle il s’était rendu un peu plus tôt à Avignon conférer avec le légat du
pape. On se rappelle que la reine lui avait demandé de réduire Orange, c’était cela sa mission immédiate. Le
départ de Claude de Savoie vers Sisteron le rendait libre de ses mouvements. Au même moment, le comte de
Suze et Charles de Grilhets, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, étaient arrivés du Piémont avec
quelques compagnies.

3.3.7 La	
  prise	
  d’Orange	
  
Orange, en 1562, appartenait à la maison de Nassau dont les représentants avaient quitté la France au début
du XVIe siècle pour l’Autriche. Guillaume de Nassau voulait alors obtenir en mariage la fille du duc de Saxe
Gotha ; pour obtenir les faveurs de son futur beau père il avait abjuré le catholicisme et avait poussé les
habitants à prendre le parti des huguenots. On se rappelle de l’aide qu’ils avaient apportée à Mauvans quand
celui-ci se trouvait dans Malaucène en 1561. Ils avaient depuis pratiqué le culte réformé sans être inquiétés, sous
le commandement de Causant et ensuite d’Alex de La Tour, tous deux gouverneurs nommés par Guillaume de
Nassau. Quand il fut clair que la politique de la France avait tourné, ils chassèrent de la ville Alex de La Tour
qu’ils craignaient trop mesuré, et firent appel au président Perrinet Parpaille d’Avignon qui, de professeur de

1
2

Edouard de Laplane, [36]
Dans une lettre adressée à Catherine de Médicis le 3 août 1562, Sommerive veut faire croire que son père est prisonnier

des réformés qui l’obligent à pratiquer ces réquisitions : « Pour autant qu’ilz détiennent le comte de Tende mon père, auquel
ilz font faire les dépêches et provisions telles qu’ilz demandent en astraignant les pauvres lieux et villages circonvoisins de
Sisteron de leur fournir vivres, de sorte que le pauvre pays en est troublé ». Il demande à leurs majestés de convaincre le
conte de se retirer, n’ayant « pas sau ne peu le retirer de leurs mais ». ([21] tome 1, page 381).
3
4
5

Soit 240 hectolitres, 20 tonnes
340 litres
3000 litres
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droit à l’université, était devenu homme de guerre après avoir abjuré la foi catholique. Il vint dans la ville avec
six cents huguenots armés. L’agitation y était extrême, les protestants avaient basculé dans l’intolérance à leur
tour et persécutaient les catholiques, poussant l’évêque de la ville, Philippe de La Chambre, à s’enfuir à
Caderousse avec ses chanoines. Mais cela ne suffit pas, il fallait effacer les symboles de la superstition romaine.
Ils profanèrent et brûlèrent les reliques de Saint-Eutrope, interdirent les cérémonies du culte, même celles ayant
trait à l’agonie et la mort, pillèrent les couvents, les chapelles et la cathédrale dont ils démolirent le clocher.
Comme à Lyon ils déchirèrent les tableaux et brisèrent les statues des saints. Quand il n’y eut plus rien à détruire
ou à piller dans la ville, Parpaille décida d’aller dans les alentours où se trouvaient de riches monastères à piller.
Si sa tentative de prendre Châteauneuf-du-Pape fut un échec, il se rabattit sur Saint-Laurent-des-Arbres, de
l’autre côté du Rhône où il fit un immense butin. De retour à Orange, ils décidèrent de faire transporter à Lyon
qui venait d’être prise, les calices et autres ornements du culte qu’ils avaient amassés pour les convertir en argent
afin d’acheter des armes et des munitions. A son retour, il fut reconnu à Viviers et arrêté par la population.
Afin de le sauver, Saint-André, qui commandait alors la ville en son absence, partit avec toutes ses troupes à
l’exception de quatre compagnies de milices qu’il laissa sous le commandement d’un officier nommé Lacoste.
Les catholiques profitèrent de cet état de faiblesse pour aller prévenir Serbelloni à Cavaillon. Celui-ci se
précipita à Avignon « pour y faire dre$$er, dit Loys de Perussis, les préparations néce$$aires pour vne $y haute
entreprin$e, … laquelle prétendoit rendre paracheuée de façon que dans vingt&quatre heures il $eroit dedans,
& ne $e feroit de$chau$$er les bottes qu’il n’eu$t faict $on orai$on dedans l’Egli$e d’Orange ». Il repartit à minuit
avec deux régiments des troupes papales pour rejoindre à marche forcée Orange. Sommerive et le comte de Suze
étaient partis de Cavaillon quand Serbelloni allait vers Avignon. Sommerive avait pris le commandement de la
cavalerie, Suze celui de l’infanterie, et le seigneur de Carcès (accompagné de son frère le seigneur de Flassans)
celui de l’artillerie qui se composait de deux canons de batterie et de deux canons de campagne. L’armée fit en
moins de dix heures les dix lieues qui séparent Cavaillon d’Orange.
L’armée qui se massait sous les murs de la ville était si impressionnante que ses défenseurs, effrayés,
décidèrent d’essayer de gagner du temps en feignant de capituler. Ils firent partir des messagers pour quérir
Saint-André pour qu’il revienne le plus vite possible. Mais Serbelloni et Sommerive ne se laissèrent pas tromper
et renforcèrent leur position de telle façon que Saint-André, qui arriva le lendemain matin, ne put pénétrer dans
la ville et dut battre en retraite jusque sur Sérignan. Carcès fit installer son artillerie sur la colline où le bucher
avait été élevé pour brûler les reliques de Saint-Eutrope et fit battre la muraille. Les soldats et les officiers se
pressaient tellement auprès des canons afin de pouvoir attaquer dès qu’une brèche aurait été ouverte dans les
murailles, que nous dit Pérussis « le seigneur Fabrizio, estant appuyé sur une des roues d’un canon, avecque
monseigneur de Carcès et le cappitaine Bouquenègre, mondit seigneur Fabrizio receut en ung instant deux
harquebuzades, l’une sus la barbe du cousté gauche, l’autre à la lèvre de dessus, qui luy brusla les mostaches, et
demoura sa bouche bruslée quinze jours après ».
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Les assiégés positionnèrent les trois pièces qu’ils possédaient de façon à pouvoir tirer sur la batterie de SaintEutrope ce qui obligea le seigneur de Carcès à se déplacer pour aller du côté de la porte des Moulins ; de cette
position ils purent ouvrir une brèche après avoir tiré plus de cent soixante coups de canon. Ce fut le début du
carnage. Le 6 juin 1562, les catholiques entrèrent dans la ville comme un torrent en poussant les cris de « paguo
Barjols ! ». Serbelloni avait donné l’ordre de tuer tous les huguenots, il fut écouté. Les premières victimes furent
néanmoins les catholiques qui avaient appelé les troupes papales ; ils s’étaient rassemblés, avec femmes et
enfants sur une place publique pour accueillir les assaillants, mais ceux-ci crurent qu’ils voulaient résister …
La même folie que celle qui avait présidé aux massacres de Cabrières et de Mérindol prit le dessus, et les
hommes de troupes, plus poussés que retenus par leurs chefs, laissèrent leurs plus bas instincts prendre le dessus.
Les habitants, qui devant les troupes qui se déversaient dans la ville se présentaient sans armes aux vainqueurs
pour obtenir merci, furent arquebusés et poursuivis jusque dans leurs maisons pour y être égorgés. Neuf cents
montagnards qui étaient descendus pour les moissons furent tués à coups de dague dans les cuisines du château ;
tant de sang fut répandu qu’il coula en ruisseau dans la rue. Les troupes italiennes, encore, se livrèrent sur les
femmes à des outrages ultimes, et après les avoir souillées et martyrisées les pendirent par les bras ou les jambes
aux arbres et aux fenêtres des maisons. Quand la tuerie cessa, les troupes italiennes continuèrent à insulter les
restes des huguenots morts, comme dit Papon ([15]) « aux uns les soldats mirent dans les bras de jeunes cochons
récemment tués ; aux autres, ils fendirent la bouche et la remplirent de feuillets de psaumes, les apostrophant
d’un ton moqueur et leur disant : puisque vous avez tant aimé ces livres, mangez-en à présent votre soûl ! Dites
à votre Dieu le fort de venir à votre secours ! il n’a pas été assez fort pour vous secourir ! où donc est
maintenant votre poltron de Dieu ? »
Au milieu de ce carnage un terrible incendie se déclara qui devait brûler le château, l’évêché et plus de trois
cens maisons ; mais un terrible orage provençal se déchaîna soudain et permit de le maîtriser. Les catholiques,
croyant voir dans le déchaînement des cieux le courroux de Dieu, se replièrent dans leur camp, laissant la
possibilité aux habitants qui s’étaient cachés de sortir de leurs maisons et de gagner la campagne.

3-72 : Canons du XVIe siècle provenant de Rhodes © Musée de l’armée
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De Thou dans le livre 3 de son histoire ecclésiastique des églises réformées de France ([107]) insiste sur les
actes de barbarie perpétrés lors de la prise de la ville. Narration des faits pour rendre odieux l’ennemi ou pour le
rendre pareil à une bête sauvage, ou faits réels de soldats voulant considérer l’ennemi comme des animaux à
détruire, ce procédé sera repris tout au long des guerres de Religion, dans les mémoires, les essais historiques et
les arts graphiques. Persuader la population de sa juste cause en frappant l’imagination, en rendant odieux les
actes de l’autre, invention de la propagande. « Les ennemis entrés, n’oublièrent aucune sorte de cruauté plus
que barbare et inhumaine, n’épargnant sexe ni âge, sain ni malade ; car, quant aux hommes, ils en tuèrent qui
étaient âgés de septante à octante ans, et même quelques paralytiques, gisans de longtemps en leurs lits ; voire
même entrés en l’hôpital, ils tuèrent tous les pauvres sans en excepter un seul, et n’épargnèrent non plus grand
nombre de pauvres moissonneurs montagnards, descendus suivant leur coutume pour les moissons, et n’ayant
rien que leurs faucilles pendues en écharpes. Quant aux filles et femmes enceintes ou non, ils en tuèrent un
grand nombre, les pendant toutes grosses aux fenêtres et galeries, et plusieurs furent arquebusées avec leurs
pauvres petits enfants qu’elles tenaient en leurs bras ; plusieurs aussi furent violées, desquelles les unes
moururent de tristesse, les autres avortèrent en danger de leur vie. Plusieurs petites filles de cinq à six ans
furent ravies d’entre les bras de leurs mères, et emmenées sans jamais les avoir voulu rendre depuis. Et est à
remarquer que non seulement ils tuèrent, mais aussi en tuant exercèrent toutes les cruautés à eux possibles,
faisant mourir les uns à petits coups de dague et d’épée, précipitant les autres sur les pointes des hallebardes et
épées, en pendant plusieurs par le menton au croc des crémaillières des cheminées, et les y faisant brûler,
coupant aussi les génitoires à plusieurs, et qui plus est fichant aux parties honteuses des femmes mortes des
cornes de bœuf, et gros caillous, et fourrant psaumes et autres livres de l’Ecriture sainte dans les plaies des
hommes morts. »
Lacoste fut conduit
prisonnier à Tarascon ; il
sera pendu par ordre de
Sommerive sur la place
de

cette

ville

en

représaille de la mort du
capitaine

Bouquenègre

lors du siège de Sisteron.
Serbelloni

redonna

le

gouvernement à La Tour,
qui était accepté par les
catholiques, et l’armée
« alliée »

se

retira,

l’armée provençale allant
aux
3-73 : Le triomphe de la mort (Pierre Bruegel l’ancien – 1562) © Musée du Prado

Sommerive

Baumettes.
remonta

jusqu’à la ville de Mondragon où il laissa une garnison pour s’opposer aux raids des huguenots du Dauphiné.
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Avant de rentrer en Provence, il fit extraire Parpaille des prisons de Viviers et l'envoya à Avignon. Il y fit jugé et
condamné à mort. Il eut la tête tranchée le 9 septembre sur les escaliers de l’université où il avait été professeur,
après avoir été exposé à la populace dans une cage pendant plusieurs jours. De Suze ne manqua pas de
1

s’accaparer le plus beau butin pour en meubler sa maison … .
Dans ses mémoires [46] Antoine de Puget, sieur de Saint-Marc (apparenté à Hubert de Vins § (1.1)) écrit :
« il s’y fit beaucoup de dessordre, et tout ce qu’une mauvaisse guerre, comme estoit celle là, peut permettre.
L’on y mint le feu, et plusieurs autres insolence s’y commirent. » Louis de Perussis ([44]) par contre ne voit dans
ce qui c’est passé à Orange rien que de très normal, pas de trace dans son récit d’un quelconque carnage, et s’il
ne peut éviter l’épisode de l’incendie, il insiste que c’était « au grand regret de me$dictz Seigneurs, n’ayant
iamais e$té leur deliberation telle, encor que aucuns des adversaires l’ayent voulu dire. » Il vante aussi le peu
de perte des catholiques par rapport à leurs adversaires : « Des no$tres n’y en moururent que dix, ou douze …
les morts de$dicts aduer$aires furent enuiron neuf cens à mille ».
A Aix, la situation ne s’arrangeait pas, et la plus grande tension régnait entre les communautés. C’est le 22
juin qu’un des magistrats les plus modérés, Salomon, fut tué par la foule aux pieds mêmes du supérieur du
couvent des Frères Jacobins dans lequel il s’était réfugié après avoir été surpris et blessé sur la place des
prêcheurs au commencement de la nuit. Mais la mort n’était pas suffisante, il fallait humilier. Son corps fut
traîné dans les rues et abandonné vers minuit, nu et défiguré, contre l’église de Saint-Sulpice. Le président de
Foresta, baron de Trets, le trouva le lendemain sur son passage alors qu’il se rendait au palais. Papon nous dit
« qu’il fut saisi d’une telle terreur que de longtemps il n’osa plus paraître en public ». Le Parlement essaya de
sévir ; il fit arrêter le prévôt des marchands considéré comme complice, mais l’anarchie régnait, et devant trois
mille manifestants qui le réclamaient, cédèrent et le remirent en liberté. Il devait exiger quelques jours après,
pour céder à la demande populaire, que tous les membres de la cour prêtent serment de catholicité sous peine
d’être privés de leurs charges.

3.3.8 Les	
  raids	
  du	
  baron	
  des	
  Adrets	
  
Barjols a payé les exactions du seigneur de Flassans à Aix, Orange a payé Barjols, il fallait que la chaîne
continue pour épuiser la soif de sang et de gloire facilement gagnée des capitaines qui n’avaient plus l’Italie
comme terrain de jeu. Et puis il y avait d’immenses possibilités de faire fortune, jouant sur une population qui se
laissait facilement influencer par un clergé, qui autant par intérêt que par conviction, voyait dans le massacre de
l’autre la seule façon de louer Dieu et d’éviter le purgatoire.
Dans le Dauphiné un ancien soldat du Piémont venait d’incendier la Grande-Chartreuse et y avait fait fondre
deux cent soixante marcs de vases sacrés et de reliquaires pillés à Grenoble, à Lyon et à Valence. Le baron des
Adrets était d’abord un capitaine qui ne vivait que pour la guerre, la guerre qu’il fallait mener afin de gagner, par
tous les moyens, n’hésitant devant aucune abomination, confondant batailles et crimes, soldats et populations
1

Théodore de Bèze, [107], tome 3, page 167
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« civiles ». D’une énergie débordante il se déplaçait souvent, du Dauphiné à l’Auvergne, des rives de la Saône et
du Rhône aux plaines de la Provence, épouvantant la population par la rapidité de ses actions et le sang qu’il
versait. S’il était du côté des réformés ce n’était pas par conviction, il les reniera d’ailleurs plus tard et rejoindra
1

avec la même fureur le camp des catholiques, mais à la suite d’une injustice perçue . Quand il apprit la prise
d’Orange, il partit vers le comtat sans attendre, laissant ruines sur ruines dans son sillage. Arrivé à Montélimar il
passa toute la garnison au fil de l’épée aux cris de « paye Orange ! ». Il se dirigea ensuite vers Valréas, qu’il
rançonna, puis massacra trois
cents soldats à Pierrelatte. Il
passa

le

Rhône,

composition

reçut

à

Bourg-Saint-

Andéol, s’empara de PontSaint-Esprit où il laissa quatre
cents hommes pour s’assurer
un passage, retournant sur la
rive gauche, il attaqua Bollène
où il égorgea toute la garnison
qui était italienne, et ruina
Vaison. Le baron agit avec
tant de détermination et de
rapidité que Serbelloni n’avait
pas eu le temps de faire sortir
un régiment d’Avignon pour
aller à sa rencontre. Le comte
de Suze, cependant, s’était
3-74 : La prise de Montbrison par le seigneur des Adrets © [321]
Le baron des Adrêts s'empare de la ville de Montbrison dans la province de Forez, ou
après avoir violé et pillé les églises, prophané les vases sacrés, enlevé les ornements,
il fait jetter une partie des catholiques du haut des tours, en bas les prêtres y sont
égorgés, les filles et les femmes violées, les bourgeois tués et pillés...'

rendu à Orange où le ban(*) et
l’arrière-ban(*) de la noblesse
du comtat Venaissin avait été
convoqués. Il put réunir près
de mille hommes et partit en

campagne avec deux pièces de canons.
Les armées ennemies se rencontrèrent dans les environs de Causans, sur les bords de l’Ouvèze, où le combat
s’engagea. Après deux heures de lutte les partis s’éloignèrent l’un de l’autre sans que l’un ait pu prendre
1

Eugène Bonnefous dans [129] attribue ce ralliement à la haine qu'il portait contre le duc de Guise qui ne lui aurait pas

rendu justice dans une affaire qu'il avait eue lorsqu'il servait en Piémont, avec Dailly de Péquigny, gouverneur de la ville de
Montecalvo.Ce dernier, alors que lui et le baron des Adrets défendaient la place, se serait laisser forcer sans combattre pour
se réfugier dans le château. Le baron des Adrets, pris par derrière, fut obligé de payer rançon (la place fut perdue). Il porta
"plainte" au conseil du roi pour que Bailly lui remboursa le montant de sa rançon; Bailly demanda réparation, lui, pour
l'injure faite à son honneur. La querelle aurait pu se solder par les armes comme le demandait le baron, mais sous
l'influence du duc de Guise, le conseil conclut que la ville n'avait pas été prise suite à une faute de Péquigny...
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l’avantage sur l’autre. Le comte de Suze se retira à Sorgues, le baron des Adrets, furieux, piqua vers Avignon,
jurant de ne pas laisser pierre sur pierre de la cité des papes. Mais en route il fut informé que de Maugiron,
s’étant introduit par ruse dans Grenoble, avait fait jeter les plus riches et les plus influents protestants dans
l’Isère. Laissant le gros de ses troupes à Charles Dupuy, seigneur de Montbrun, il repartit vers Grenoble avec un
corps de cavalerie, prit Romans et tua près de trois cents soldats de Maugiron à Saint-Marcellin. A son approche
les catholiques avaient fui Grenoble, et le baron finit son raid en rentrant vainqueur dans Montbrison.
1

Le baron arriva devant la ville le 12 juillet 1562 avec près de quatre mille hommes. Le 14, la ville était prise
et les violences habituelles se déchaînèrent dans les rues de Montbrison, insultes, exécutions, confiscations, ...
perpétrées par une soldatesque laissée à ses démons. Le butin fut considérable, et selon Bonnefous ([129]) se
2

serait monté à près de 50 000 livres . Montbrison fixera pour longtemps la légende du baron des Adrets. Il
décida en effet de faire jeter depuis le haut d'une tour les prisonniers qu'il avait faits; cette méthode lui sera par la
suite systématiquement attribuée, à lui ou à ses lieutenants, même si on peut douter parfois de la réalité de ces
accusations.
De son côté Montbrun, protestant convaincu, marchant la bible dans la main, fanatique sectaire, arriva le 5
juillet devant Mornas.
Il prit rapidement la ville d’assaut, mais
le capitaine Lacombe qui commandait la
garnison et qui avait participé au sac
d’Orange s’était retiré dans le château sur
les hautes collines au-dessus du village,
avec cent soldats ou officiers, et suivis de la
population, femmes et enfants. Orange
allait encore une fois être « payé ». Après
quelques jours de résistance, sans eau, les
citernes étant à sec à leur arrivée, ils furent
obligés de capituler. Ils avaient obtenu vie
3-75 : La citadelle de Mornas © @ fond-ecran-image.com

sauve, et ils étaient en train de sortir du

château sans armes quand les soldats huguenots, au cri de « paye Orange ! tue ! tue ! », se jetèrent sur eux, et les
poursuivant jusque dans les recoins les plus obscurs du château les passèrent au fil de l’épée ou les précipitèrent
des hautes falaises dans le Rhône. Castelnau-Mauvisière raconte que « aulcuns de ceuls qui furent jetés par les
fenêtres se voulant prendre aux grilles, on leur coupa les doigts avec une très grande inhumanité ». Plus de cent
vingt villageois furent tués dans les caves.
Il n’y avait plus personne pour aller prévenir Serbelloni. Ils décidèrent de déposer les cadavres de Lacombe,
de ses principaux officiers et habitants dans une barque qu’ils abandonnèrent au courant du fleuve, et sur laquelle
ils mirent une inscription « O voi d’Avignone ! Lasciate passare quesi mercanti, perche an pagato il dazio a
Mornas » (« O vous gens d’Avignon ! Laissez passer ces marchands, car ils ont payé les droits à Mornas »)…
1
2

" On ne peut apprendre au $oldat à mettre en$emble la main à l'e$pee & au chappeau" cité par d'Aubigné ([35])
Y compris 20 chaires en argent et pierres précieuses
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Le plus grand désordre régnait dans le comtat. Les habitants des villages les plus proches de Mornas, Piolenc,
Caderousse, Courthezon, Bédarrides, désertèrent leurs maisons et se réfugièrent à Avignon, Carpentras, Orange
ou Vaison. Montbrun, en quittant Mornas, passa par tous ces villages pour les piller et incendier les églises. Il
alla à la ville de Mondragon, passa la garnison au fil de l’épée et força Valréas qui fermait le passage aux
Dauphinois quand ils voulaient venir sur les terres du pape.
Le comte de Suze, qui campait à Sorgues, ne pouvait qu’assister à ces exactions par manque de troupes
déterminées. La désertion en effet avait décimé ses soldats, et il ne pouvait que faire de rapides expéditions sur
des détachements isolés de Montbrun. Ayant enfin reçu des renforts d’Avignon, il fut en mesure de marcher sur
Bollène le 15 juillet. Mais il ne fut pas plus heureux et fut repoussé avec pertes. Le seigneur de Roussieu,
Guillaume Bouvard fut tué d’un coup d’arquebuse, et le capitaine Ventabren fut sérieusement blessé alors qu’il
voulait graver avec son poignard le nom de sa maîtresse dans une des pierres des remparts…
Après quelques jours, Montbrun fut rappelé à Valence.
Dans le but de faire libérer deux de ses hommes, le baron des Adrets écrivit au duc de Nemours, Jacques de
Savoie, une lettre dans laquelle il justifiait les actions qu’il avait menées, première étape peut-être de son
ralliement à la cause catholique :
« Monseigneur, ces jours passés, près de Beaurepaire furent pris deux soldats italiens qui étaient à mon
service, l’un appelé Fassin, et l’autre Bastien Das ; lesquels je vous supplie commander mettre en liberté … Au
reste, monseigneur, pour ce que j’ai été taxé entre mes ennemis d’avoir exercé cruauté, permettant
indifféremment tuer les hommes de sang-froid, j’ai bien voulu ajouter à ce petit mot d’écrit la déclaration de
tout ce qui en est ….Or, est-il ainsi que me trouvant inopinément au tumulte excité à Valence deux jours
auparavant mon arrivée, par une partie de la noblesse et du peuple de Dauphiné, contre le feu sieur de la MotteGrondin, je fis tous efforts d’empêcher que violence ne lui fut faite. Mais la fureur du peuple était tellement
embrasée qu’elle surmontant ma résistance, et ne pus empêcher qu’il ne fut tué. Et, voyant que l’émotion et
tumulte du peuple s’augmentait à l’encontre de lui pour la haine qu’on lui portait, ne pouvant croire qu’il fût
mort, je fus contraint de le leur montrer pour éviter plus grand mal, et sauver vie au reste de ses gens….Puis
ayant pris les armes tant par l’élection de la plus grande partie de la noblesse et du peuple de ce pays, qu’aussi
par le commandement de monseigneur le prince de Condé et autres seigneurs du conseil privé, pour défendre et
maintenir les édits du roi notre sire contre les desseins et entreprises des ennemis de la religion … De telle façon
1

(par rapport à la protection accordée à M. de Tournon ) ai usé semblablement envers mesdames de Suze,
Maugeron et Vinay, leur envoyant sauvegarde …J’ai guerroyé toujours sur les terres du pape, pour exempter
mieux le pays des ruines et dissipations que la guerre apporte après soi. Moi étant empêché à Lyon, l’armée du
sieur de Sommerive et Fabrice, accompagnés des sieurs de Cental, de Suze et de Carcès, prit la ville d’Orange,
là où, bien qu’il n’y eut gens de guerre, ils firent toutefois le plus hideux et exécrable spectacle que jamais ait été
vu entre les barbares… Or ayant entendu cette horrible et lamentable tragédie, mes entrailles furent tellement
émues qu’en deux jours j’assemblai à Montélimart trois ou quatre mille hommes avec une bonne troupe de
gentilshommes, et me délibérai avec ce peu de les aller combattre pour venger tant de sang iniquement épandu

1

Le cardinal de Tournon
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… Eux ayant quitté la campagne, je m’acheminai par le pays du pape, où je prie deux villes d’assaut, auxquelles
je ne pus retenir les mains, à mon regret, des soldats qu’ils ne prissent leur revanche sur quatre ou cinq cents
hommes qui furent trouvés à Pierrelatte et à Boulène, qui avaient encore leurs vêtements ensanglantés du sang
d’une parties des pères, frères et cousins de plusieurs de mes soldats ; et ne se trouvera point que, dans les villes
que j’ai prises d’assaut, il y ait eu homme ou femme ne portant armes, qui ait été offensé, voire en la plus grande
fureur même au pays du pape….Je vous déclare donc, monseigneur, pour me purger de toutes ses calomnies,
bien que, aux patentes que je baille, je me dise gouverneur de cette province, que c’est durant ces troubles pour
conduire et tenir le pays en repos comme j’avais toujours fait contre ceux qui avec belles promesses aux princes
1

ont tâché d’amener la guerre en cedit pays…. Du camp de Saint-Saphorin, le 15 novembre 1562. » .

1

Théodore de Bèze, [107], tome 3, pages 185-187
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3.3.9 La	
  prise	
  de	
  Sisteron	
  
Pendant que le baron des Adrets attaquait le comtat,
Sommerive était redescendu en Provence, et passant par
la rive gauche de la Durance, avait gagné Pertuis puis
Manosque (voir §3.4). Il y rejoignit Montagut qui avait
suivi, sans engager le combat, les huguenots qui avaient
abandonné le siège de Pertuis. La garnison sous les
ordres du capitaine Colloux, ainsi que la plus grande
partie des habitants, effrayés de l’approche des
catholiques et craignant leurs exactions, quittèrent la
ville pour gagner les montagnes. C’est dans une ville
1

presque déserte que Sommerive entra pour y laisser se
reposer ses troupes quelques jours. Sommerive et
Montagut remontèrent ensuite des deux côtés de la
Durance en direction de Sisteron. Le gouverneur prit le
château de Lurs et le prieuré de Ganagobié, et arriva le 4
3-76 : La ville de Sisteron © @ Marincic

juillet 1562 devant Château-Arnoux. Après avoir réparé
un pont qui avait été détruit pour retarder son passage, il

rejoignit enfin Montagut et les deux armées arrivèrent devant Sisteron vers le 10 juillet. Il est intéressant que de
Cormis indique dans ses mémoires ([96]) que Sommerive aurait été poussé à attaquer Sisteron par le seigneur de
Carcès et le seigneur de Flassans, alors que la reine lui aurait demandé de ne pas aller contre cette ville ; Claude
de Savoie aurait d’ailleurs obtenu de la reine la permission d’avoir une troupe de trois mille hommes pour
défendre la ville…
Sisteron, situé à l’extrémité de la double vallée fermée par le Buech et la Durance, entre les montagnes de
Molard et de La Baume, sur le penchant d’une colline, était naturellement d’une forte assiette, et était devenu le
2

boulevard de la Réforme en France . Assurés de leur position, les habitants avaient négligé d’entretenir et de
renforcer les fortifications qui étaient constituées de quelques murailles flanquées de tours, de portes crénelées,
imparfaitement bastionnées et de quelques ravelins. Si elles étaient sans doute suffisantes pour repousser des
attaques ponctuelles, elles ne pouvaient pas résister à un véritable siège. L’artillerie dont disposaient les
défenseurs était réduite à quelques fauconneaux(*) et quelques pièces de petits calibres. Le comte de Tende, pour
retarder une réelle confrontation avec son fils, et pour assurer les communications de Sisteron avec la campagne
afin de favoriser l’entrée dans la place des renforts que Cipières et Mauvans devaient ramener du Dauphiné,

1

Néanmoins, en taxant chaque maison de trois hommes, de Thou mentionne que Sommerive put constituer cinquante

enseignes d’infanterie.
2

Albin de Rochechouart, évêque de Sisteron de 1543 à 1573, ne parut jamais dans son diocèse…[6]

236

3 - Les années de jeunesse: 1559 - 1563

s’était retiré derrière la montagne de la Baume, vers la vallée de Barcelonnette. Seules onze compagnies restaient
1

à Sisteron sous le commandement général de Beaujeu de Bourgogne , neveu de Claude de Savoie.
Toute la noblesse provençale se
retrouva devant la ville des huguenots,
le comte de Carcès avec cinquante
compagnies d’infanterie, le seigneur de
Flassans

avec

cavalerie,
Castellane

sept

cornettes(*)

de

Quiqueran-Ventabren,
La

Verdière,

le

baron

Villeneuve des Arcs, les commandeurs
Glandevès

de

Cujes,

de

Salerne

Castellane et le prévôt d’Aix, mais aussi
des membres de toutes les principales
3-77 : Les tours de la ville de Sisteron et la montagne du Molard ©
Marincic

familles de Provence. Si on ne trouve
pas de mention de Hubert de Vins dans
les récits contemporains du siège,

2

Perussis le cite revenant de Sisteron après la chute de la ville. On peut donc supposer qu’il commença là son
apprentissage de la guerre civile, aux côtés de ses oncles, et avec sans nul doute, la bénédiction de son père resté
au Parlement pour défendre la cause catholique.
Sommerive, après avoir remis en état les routes rendues impraticables par ses ennemis, disposa ses forces
pour préparer l’attaque. Il établit une batterie de deux couleuvrines et de deux canons au milieu des ruines de la
chapelle des Cordeliers, à une portée d’arquebuse des murailles ; il installa une deuxième batterie de deux
3

canons du côté opposé sur le chemin du Seignavous , et occupa un poste fortifié sur la montagne du Molard qui
lui permettait d’observer les mouvements des assiégés. Le camp lui-même fut installé dans la plaine qui s’étend
vers Peipin.
Beaujeu disposait de moins de moyens mais n’était pas moins déterminé à se défendre jusqu’à la dernière
extrémité. Les capitaines qui étaient avec lui, Balthasar Gérente, baron de Sénas, Villeneuve d’Espinousse, les
frères du Bar et de Malijaï, de la maison de Foix, Merles, Montclar, Séguiran, de Lamarck Tripoli, étaient tous
rompus au métier des armes. Ils avaient été rejoints par Raimbaud Furmeyer, gentilhomme dauphinois, qui était
rentré dans Sisteron avec trois cents hommes. Il installa son artillerie sur une tour carrée qui servait de clocher à
l’église principale (voir illustration au § 3.4). Il fit réparer du mieux qu’il put les murailles, et assigna à chaque
capitaine un quartier à défendre. Pour soutenir la détermination de ses hommes, il fit dire des prières publiques,
allant chercher dans la foi le courage pour s’opposer aux armes de Sommerive.

1
2
3

D'après de Thou, mais aucun des maris des trois soeurs du comte de Tende n'était originaire de Bourgogne
[44] page 76
La chapelle de Saint-Sauveur, ou “siegna vous”, c'est-à-dire : signez-vous, faites le signe de la croix, fondée en 1478.
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Le feu fut ouvert le matin « à la diane devers le soleil levant ; la bresche fust faicte environ deux heures
1

aprez midy » . Sommerive fit sommer la place de se rendre, mais
Beaujeu n’en avait aucunement l’intention : « Votre père m’a confié la
défense de cette ville, je la défendrai jusqu’à mon dernier soupir ; il
n’est, du reste, pas dans les usages de la guerre de sommer une place
2

après l’avoir déjà battue » . Devant la masse des assaillants qui
s’élancèrent vers la brèche, les assiégés redoublèrent de courage. Trois
fois l’assaut fut donné, trois fois il fut repoussé avec pertes. Les
femmes et les enfants apportèrent leur concours à la défense, ils
enlevaient les morts, secouraient les blessés, apportaient pierres et
madriers pour obstruer la brèche et encourageaient sans cesse les
combattants par leurs exhortations et leurs chants religieux. La nuit mit
fin au combat. Pendant que les soldats se reposaient, dormant à même
les rues, les murailles furent réparées avec tant de célérité que le
lendemain matin la ville était de nouveau en état de défense.

3-78 : Sisteron et la montagne de la
Baume © Marincic

Sommerive voulut alors essayer d’attirer Beaujeu hors des murs
pour l’attaquer en terrain découvert, mais ce dernier ne se laissa pas tromper, et utilisa le temps donné pour faire
renforcer les défenses. Cipières, Cardé de Saluces et Mauvans, et avec eux le jeune Lesdiguières qui faisait ses
premières armes, étaient en route pour rejoindre les assiégés. Mal renseigné, Sommerive voulut aller à leur
rencontre, mais il s’égara, et les secours entrèrent dans la ville le 18 juillet avec un renfort de deux mille
hommes.
Le 19 juillet les défenseurs tentèrent d’aller détruire de nuit la batterie des Cordeliers avec trois cents
hommes, mais ils échouèrent et ne purent que ruiner le corps de garde que les catholiques avaient installé sur le
Molard. Malgré le peu de réussite de cette sortie, Sommerive craignit une attaque plus sérieuse, les vivres
manquaient, le comte de Tende, Claude de Savoie, occupait la campagne et empêchait le ravitaillement, et les
hommes, effrayés par la réalité du combat – ce n’était pas ici que quelques paysans à exterminer – désertaient
tous les jours. Il reçut en même temps la nouvelle que le baron des Adrets était revenu dans le comtat. Il décida
alors de repasser sur la rive gauche de la Durance pour attendre les renforts qu’il avait demandés. Il passa la
3

rivière à Volonne et installa son camp aux Mées , dans un lieu que l’on nomma ensuite « l’armade ».

1
2
3

[112]
[63] tome 4, page 312
De Thou dans [63] tome 4: " Ce village est environné au midi de montagnes, qui $ont comme des bornes qu'on

auroit plantées exprès; & de-là les Latins lui ont donné le nom de Metae, qui $ignifie bornes. La $ituation de
ce camp étoit très-avantageu$e. Il avoit d'un côté ces montagnes, d'un autre la Durance, & d'un autre encore
une petite rivière, qui $e décharge dans la Durance. le dernier côté étoit une plaine fertile & abondante en
toutes les cho$ses néce$$aires à la vie, par où l'on pouvoit ai$ément tirer de la ba$$e Provence les vivres & les
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3-79 : Les Mées © Marincic

Alors que Sommerive se retirait, Claude de Tende revint dans Sisteron ; Mauvans en sortit avec la cavalerie
pour harceler les catholiques. Il réussit à les rejoindre à l’Escale, et put rompre et disperser leur arrière-garde.
Dans l’attaque il faillit perdre la vie quand Gaucher de Ventabren (seigneur de Méjanes), qui cherchait à le
rencontrer pour « le renverser ainsi qu’il fait souvent des non domptez taureaux de la Camargue » (comme nous
dit Perussis), s’élança sur lui au milieu de la bataille. Repoussé par des huguenots venus au secours de leur
capitaine, il lui tira un coup de pistolet qui le blessa à la cuisse, acte qui fut comparé avec dédain à une tentative
1

d’assassinat … En rentrant à Sisteron, les huguenots s’emparèrent à Peipin du capitaine Bouquenègre . Ramené
dans la ville, il fut massacré devant les yeux de Beaujeu par les femmes qui voulaient se venger des outrages que
ce capitaine avait fait subir aux personnes de leur sexe dans sa carrière. C’est en représailles de la mort de
Bouquenègre (lieutenant de Durand de Pontevès) que Sommerive ordonna la pendaison de La Coste à Tarascon
où il était détenu prisonnier depuis sa capture à Orange.
Pendant ce temps, les mouvements de troupes se poursuivaient à l’ouest de la Provence. Le baron des Adrets
était effectivement revenu dans le comtat le 24 juillet 1562 avec un corps de troupe composé de lansquenets
suisses ou allemands, et rejoint par Montbrun qui venait de Valence. Le comte de Suze, après Bollène, s’était
replié sur Valréas, petite place à six lieues d’Orange qui n’avait aucun moyen de défense sérieux. Comme le
capitaine huguenot André qui l’avait abandonné sans combattre à sa vue, il l’évacua à son tour le 24 juillet pour

munitions, dont on avoit be$oin; mais pour fermer de ce côté-là, comme des audres, l'entrée de $on camp,
Sommerive y fit faire trois fo$$ez très-profonds, lai$$ant $eulement un chemin libre pour les vivres qu'on
apportoit de la ba$$e Provence.".
1

Théodore de Bèze, dans [107] tome 3, page 214, nous dit qu'à Hyères, Bouquenègre tua d'un coup de hallebarde l'avocat

Antoine Hugonis, qui le priait à genoux de lui laisser la vie contre une vigne car il n'avait pas d'argent comptant... Il le fit
ensuite traîner et brûler. Dans [107] Page 204: Il est dit que Bouquenegre aurait été enfanté en paillardise par un prêtre et
une nonnain.
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s’installer sur un plateau au sommet d’une colline, où il se fortifia derrière un fossé et quelques ouvrages de
terres sur lesquels il disposa cinq pièces d’artillerie.
Le 25 juillet, à l’aube, les huguenots parurent et s’installèrent sur une éminence au nord de la colline occupée
par Suze. Le baron des Adrets, dont les catholiques ignoraient la présence, ordonna l’attaque. Les soldats
protestants s’élancèrent à travers les vignes et marchèrent avec ardeur vers les retranchements de l’armée de
Suze. Mais le feu de la batterie faisait des ravages énormes, et
la chaleur était telle que plusieurs soldats moururent sous leur
1

casque et armure . Les assaillants s’arrêtèrent en désordre et
commencèrent à reculer. Erreur tactique, les catholiques
laissèrent passer l’occasion de les attaquer et de les défaire.
Le baron des Adrets les rallia, et après leur avoir accordé un
peu de repos, leur fit contourner la colline pour attaquer Suze
du côté opposé. Ce dernier avait deviné la manœuvre, mais il
n’eut pas le temps de faire revenir l’artillerie, et les huguenots
attaquèrent avec vigueur en criant le nom de leur chef
« Victoire à des Adrets ». Ce nom seul sema l’épouvante dans
les rangs des soldats catholiques qui se débandèrent. Malgré
3-80 : Armures © [99]

le courage des capitaines, la défaite fut totale et l’armée
2

catholique perdit ses canons. Le comte de Suze s’enfuit en laissant sur le champ de bataille sa bourguignotte . Si
lors de ce combat il semble que ce soit bien des Adrets qui remporta la victoire, les historiens catholiques comme
les chroniqueurs tentèrent de minimiser la défaite, voire de la transformer en victore : « et encore que ceste
3

journée se soit dicte perdue, elle se peut à bon droict nommer victoire et bataille gagnée sur les adversaires » .
Encouragés par leur succès à Valréas, les huguenots s’emparèrent
de nouveau de Caderousse, de Piolenc, de Sarrians et de Bédarrides,
toutes villes qui furent mises à sac, le pillage étant, pour les officiers et
les hommes de troupes l’intérêt principal de ces guerres, et nécessité
pour payer les soldats. S’installant près de Sorgues, ils firent publier
qu’ils allaient attaquer Avignon et Carpentras, ce qui fit accourir à leurs
côtés tous ceux qui voyaient dans le sac de ces riches villes moyens de
fortune. Le baron des Adrets vint camper le 28 juillet au nord de
Carpentras. La défense de la ville était assurée par sept compagnies de
troupes régulières sous les ordres de Foulques de Sainte-Jalle qui
3-81 : Bourguignotte – Milan –
1540-1545 © Marincic (Musée de
l’armée)

1
2
3

d’après Perussis [44]
Théodore de Bèze, [107] tome 3 page 172
Louis de Perussis, [44]

commandait la place. Il avait fait renforcer les défenses et raser tout ce
qui aurait pu permettre aux assaillants de se cacher ou de se retrancher,
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1

et ce jusqu’au monastère de Saint-Ruf. Si le baron des Adrets avait eu des assurances qu’on lui ouvrirait les
portes, il dut déchanter devant la vigueur de la défense appuyée par une forte artillerie, et devant le courage de
Sainte-Jalle qui fit plusieurs sorties heureuses ; il dut lever le siège dans la nuit du 3 au 4 août, la rage au cœur.

3-82 : Les lieux du siège de Sisteron © Marincic

Malgré plusieurs requêtes, le baron des Adrets ne prit pas le chemin de Sisteron. On n’en sait pas vraiment la
raison, peut être du ressentiment suite à la nomination de Jean V de Parthenay, seigneur de Soubise

2

à Lyon ?

Une insulte faite à ce capitaine ombrageux? Mais son ardeur à défendre la cause protestante faiblit et il ne
consentit qu'à envoyer des armes aux assiégés sous la conduite de Montbrun. Le 10 août, en effet, des Adrets
détacha Montbrun vers Sisteron avec mille cinq cents arquebusiers et trente chariots de vivres et de munitions,
3

ainsi que 200 chevaux , comptant le rejoindre peu après. Entretemps il voulait lui même marcher sur Avignon.
Il essaya de s’emparer de La-Tour-du-Pont et du fort de Villeneuve, position stratégique pour pouvoir attaquer la
ville du pape, mais fut repoussé par la détermination du capitaine Scorsi, gentilhomme florentin, qui la défendait.
Il se retourna sur le village de Saint-Laurent-des-Adrets qu’il prit d’assaut le 26 août et où il passa quatre-vingts
habitants au fil de l‘épée. Il vint le 29 août devant Sorgues qu’il prit malgré la résistance de vingt-cinq soldats
italiens qui la défendait. La contrée entière semblait frappée de terreur et soumise à la violence du terrible baron.
Le légat du pape, Serbelloni, voulut aller à la rencontre du baron avec mille hommes et Crillon, de Cambis,
Lamanon, Pérussis, …. La rencontre eut lieu peu après le pont de Sorgues quand des Adrets, se retournant
brutalement, vint les affronter. La déroute des forces papales fut totale, et s’il eut continué, peut-être aurait-il
1

Dans [21], tome 1 : suite sans doute à une lettre du roi de Navarre annonçant la prise de Montbrison, Catherine de

Médicis écrit à Sommerive le deux août pour qu’il défende Lyon et arrête la campagne du baron des Adrets : « avec ce que
vos pouvez assemblé vos joindre avecques les forces qui viennent d’Italie et de Savoye, affin que tous ensemble vous puissiez
avoyr moyen de faire désamparer ce baron des Adrets sa retraicte … »
2
3

Nommé par lettres du 25 mai 1562 par le prince de Condé, il prend ses fonctions le 15 ou le 19 juillet 1562.
D’après [44]
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réussi à entrer dans Avignon. Mais il poursuivit sa route et s’empara le premier septembre 1562 de Cavaillon
après avoir détruit deux cents Arlésiens qui s’étaient interposés. Au lieu de retourner vers Sisteron, et pour
laisser ses soldats se reposer, il vint se poster devant Saint-Laurent-des-Arbres et Roque-Maure. Ce fut une
erreur.
1

Sommerive était toujours aux Mées où il attendait argent et renforts pour reprendre le siège. La vente des
biens des huguenots était un moyen « facile » pour se procurer l’argent nécessaire. On lit dans les archives de
Draguignan en date du 3 et du 10 août 1562 : « Monseigneur de Sommerive demande une levée de souldarts
pour le service du roy et que les biens des uguenaulx soiyent séquestrez et ensuite vendus : arrête que ces ordres
seront exécutez … Délibéré que ces
biens seront vendus pour païer les
2

souldarts levés en ceste ville » .
Gaspard Garde, qui était à Brignoles
dans ses terres, le Parlement étant en
vacances, expédia le 19 août des
lettres dans le même sens prescrivant
à toutes les communautés de « fère
vendre à cry et inquant public, et
délivrer au plus offrant et dernier
encherisseur, tous et chascuns les
razmes (raisins) et aultres fruits
3-83 : Les Mées et l’Escale © Carte de Cassini

pendants de présent ès vignes des
huganaulx et rebelles, ensemble tous

et chascuns les meubles que trouver appartenir aux dits huganaulx et rebelles ». (il fallait un arrêt de la cour
pour faire vendre les immeubles, il ne fut rendu que le 27 octobre 1562 « fayre metre en vente ou bailler à
quelque bonne condition, au profit du roy ou de ceulx qu’il appartiendra, les terres et laboraiges ou garachs
(jachère) de ceulx de la novelle secte et oppinion, absents et furtifs et de leurs adhérents et complices .. »).
Claude de Savoie était venu prendre position à l’Escale, situé sur la colline surplombant le confluent de la
Durance et de la Bléone, en face des Mées, et s’il y eut des escarmouches entre les deux partis, il semble qu’il ait
cherché à empêcher un assaut, qui compte-tenu de l’état des forces de son fils, aurait sans doute conduit à une
défaite du parti catholique. C’est lors d’une de ces rencontres guerrières que Sommerive perdit un de ses
meilleurs hommes. Les dames de Sommerive et Marguerite de Pontevès (épouse du seigneur de Carcès), ayant
reconnu Mauvans dans un groupe de cavaliers, firent appel au courage de La Verdière, de la famille des
Castellane pour le combattre. Celui-ci, galant, alla défier le capitaine huguenot. Les deux adversaires s’étant
manqués aux pistolets, ils sortirent leurs dagues et se chargèrent. A la deuxième passe La Verdière fut atteint ; il
mourut de sa blessure le lendemain.
1

Saint-Marc dans [46] indique que « l’effroi avait été si grand » que dans les vingt-quatre heures après l’établissement du

camp, dix à douze mille hommes avaient fui, laissant certaines compagnies avec seulement leurs officiers.
2

Gustave Lambert, [6]
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1

Mais les renforts finirent par arriver. Le 26 août le comte de Suze était sur place avec 1600 soldats du
Comtat, deux compagnies de cavalerie italienne sous les ordres du colonel de Terni, mille soldats de Provence et
cinq cents Marseillais sous les ordres de Nicolas Bausset, Paul Impérial et Guillaume Olive. Forte de cent deux
enseignes ou compagnies d’infanterie, et d’une nombreuse cavalerie, l’armée catholique pouvait reprendre le
siège de Sisteron. Le roi d’ailleurs avait envoyé un arrêt daté du 27 juillet à Sommerive lui enjoignant de pousser
la guerre avec vigueur et déclarant les rebelles coupables de lèse-majesté. De son côté, le comte de Tende,
n’ayant pas d’argent pour maintenir ses troupes, ni du roi, ni du pays ([96]) avait vu ses effectifs fondre et il
n’avait plus que quelques centaines de soldats avec lui.

3-84 : Sisteron, la vallée de la Durance en aval d’où sont venues les troupes de Sommerive ©
Marincic

Le 27 août l’armée était de nouveau à pied d’œuvre. Claude de Savoie sortit de la ville pour se retirer à Turin.
Son fils fit rajouter aux batteries des Cordeliers et du Seignavous, une troisième batterie de neuf pièces sur le
Champ Brançon. L’assaut général allait être donné quand un oncle de Mauvans, fait prisonnier lors d’une sortie,
les avertit qu’ils attendaient d’un jour à l’autre Montbrun et le baron des Adrets avec des secours considérables.
Craignant un piège, il dépêcha des sentinelles sur le chemin pour l’avertir s’ils se montraient. C’est le 2
septembre que Montbrun fut aperçu. Le comte de Suze partit avec 800 hommes, suivi de Sommerive avec la
cavalerie. Vers Lagrand, ils aperçurent le convoi de Montbrun qui avançait lentement sur une route ardue et
étroite. Ils attaquèrent. Montbrun, à la vue des enseignes catholiques, s’était élancé, mais il ne put briser les rangs
ennemis. La bataille fut perdue pour lui quand Sommerive l’attaqua de flanc avec la cavalerie, rejetant ses deux
ailes en désordre dans les champs voisins. Montbrun, battu, poursuivi, se réfugia à Orpierre d’où il partit pour le
1

Dans [112] et [109] on lit que Sommerive demanda 3 hommes par feu pour toutes les villes, châteaux et village de

Provence, et 2 en argent.
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Dauphiné, laissant derrière lui neuf cent soixante-dix hommes, ses bagages, ses munitions et une partie de son
artillerie. Les assiégés ne pouvaient plus compter que sur leurs propres forces.
Le lendemain, le 3 septembre 1562, le feu fut ordonné ; le 4, une brèche de cent quarante pas de long avait
été ouverte dans la muraille. Toute la population se mobilisa pour résister aux trente-deux compagnies qui
montèrent à l’assaut, soutenues par un feu nourri de l’artillerie. Malgré sept heures de combats, les catholiques
ne purent rentrer dans la place. Mauvans et Lesdiguières, qui n’avait alors que 19 ans, se couvrirent de gloire.
Beaujeu, devant les exploits du jeune gentilhomme s’écria « Voilà un jeune homme qui fait des merveilles ! Il y
a demie heure qu’il combat en cet endroit de pied ferme ; s’il vit, il fera parler de luy ! ».
1

Nicolas Regnault provençal « NRP » dans les mémoires de Cond adresse un sonnet à mademoiselle de
Cardé, fille de Claude de Savoie, comte de Tende, pour rendre hommage à la résistance des assiégés:
Madame, quelquefois en allant à l’esbat,
Si les troubles passez vous tombent en mémoire,
Et que vous ayies leu le discours de l’histoire,
Où j’ai descrit pour vous l’issue de combat ;
Souvienne vous de moy qui étoy lors soldats,
Tenant l’épée en main, la plume et l’écritoire :
L’épée pour combattre et l’ancre pour la gloire
De M. de Cardé qui vaillamment combat.
Il n’a rué boulet ni coup de coutelas,
Que je n’ai esté là pour devancer le pas
D’un si brave guerrier, par mon ancre et ma plume.
J’ai eu soin de le voir armé et à cheval
Avec le gantelet, l’acier ou le métal
Qui battoit aussi dru que le fer bat l’enclume. [36&112]
Mais si Mauvans et les autres chefs avaient tenu avec tant d’opiniâtreté la cité, ils savaient bien que sans le
secours que Montbrun aurait dû leur faire parvenir ils n’avaient aucune chance. Il leur fallait évacuer Sisteron.
Un conseil fut organisé à la tombée de la nuit, vers dix heures. Tous les chefs de famille étaient là. Mauvans
plaida pour une fuite qui devait pour le moins sauver leur vie et éviter la destruction de la cause réformée. Il fut
écouté. Vers minuit, les enfants et les vieillards en tête, trois mille habitants protégés par mille deux cents soldats
commandés par Mauvans et Sénas, sortirent de la ville par le faubourg de la Baume qui n’avait pas été gardé par
Sommerive, et se dirigèrent vers Saint-Geniez, Authon et Feissal pour une longue retraite de malheurs et
d’héroïsme. Leur destination finale était Grenoble puis Lyon. Ils mirent vingt-quatre jours, luttant contre les
éléments et les troupes catholiques pour gagner Grenoble, changeant de chemin pour éviter les combats,
1

Dans son "discours" ([112]), il indique que leur "Harquebouzerie tiroit à plai$ir, à travers la troupe qui venoit à

la bre$che, avec balles empoi$onnées; tellement qu'il en réchappoit peu de ceux que la balle avoit atteints."
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manquant souvent de vivres, désespérés, et chantant néanmoins, d’après les chroniques du temps, les louanges
du seigneur. Barles, Selonnet (près de Seyne, le 5 au soir), Ubaye, Lauzet (le 6 au soir) puis le pas du Lauzet le 7
septembre, Saint-Paul-sur-Ubaye (le 7/09 au soir), La Chenal (Ponte Chianale en piémont) d’où ils repartirent le
1

09/09 , Molines-en-Queyras par le col de l’Agnel, Ristolas, Abries, Mollières , Bioias (le 9 au soir), le col de
l’Argentière (le 12) , Sauze, Pragelato, où ils furent reçus comme des frères par les vaudois qui leur donnèrent
quelques provisions, Cesana (22/09), le Montgenèvre, Briançon, Freissinières, Orcières (23/09), Saint-Bonnet,
Trières, Mens, Cognet, La Mure, autant d’étapes avant Grenoble où ils arrivèrent le 27 septembre. Ils
séjournèrent trois jours dans cette ville, et y laissant les malades et les blessés, repartirent vers Lyon où ils
2

arrivèrent le 4 octobre.

3-85 : La fuite de Sisteron © Marincic

Si le bruit s’était répandu dès le 5 septembre dans le camp des assiégeants que Sisteron avait été évacué, les
chefs ne voulurent pas y croire, craignant un piège destiné à attirer Sommerive dans les ruelles étroites de la
ville. La matinée se passa en observation, mais le silence détermina les catholiques à entrer dans la ville. Elle
était pratiquement déserte. Les mille deux cents habitants qui y étaient restés opposèrent quelque timide
résistance, mais ils gagnèrent bien vite leurs maisons et la ville fut soumise au pillage. Pillage qui n’apporta que
peu de butin, le peu de richesses de la population ayant été déjà évacué avant le siège, emportées par les fuyards
ou dissimulées et enterrées. Dans la suite de la victoire, Sommerive envoya Sainte-Jalle réduire le château de
Sigoyer tenu par Louis Isnard à trois lieues de Sisteron. Glandage se dirigea vers Orpière que Montbrun quitta

1
2

Je n'ai pas retrouvé les noms de Mollières, Bioias, col de l'Argentière et Trières sur les cartes actuelles.
Itinéraire donné en particulier par de Thou ([63] tome 4, pages 320 et suivantes)
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précipitamment en y laissant trois canons sans que bataille il y eut. Gap, Tallard et d’autres villes du Dauphiné
firent de même leur soumission.
La prise de Sisteron fut fêtée comme une grande victoire par les catholiques de Provence. A Aix, dans toutes
les grandes villes, on la célébra par des réjouissances et des processions solennelles. Elle signa la défaite des
réformés. Dorénavant, ce ne pourrait plus être une force en Provence dont il fallait craindre les représailles ; cela
autorisa une vague de répressions et de vengeances qui allait ensanglanter toute la province. Dénonciations,
arrestations, spoliations, toute une série de mesures qui allaient nourrir le martyrologue protestant consigné par
Théodore de Bèze et de Thou. Le décompte des morts, de la prise de Sisteron à la paix en 1563, varie en fonction
1

2

des historiens; la carte ci-dessous présente la répartition des victimes selon Théodore de Bèze dans [107]; il
faut remarquer la forte proportion atteinte encore une fois dans les villages du Lubéron, mais aussi autour de
Brignoles.

3-86 : Décompte des tués du siège de Sisteron (Bèze) © Marincic

Le vendredi 11 septembre 1562 d’après Perussis ([44]), le seigneur de Carcès, accompagné de messieurs de
La Molle, de Moissac, de Vins arrivèrent en Avignon, et s’installèrent dans le logis de Fabrice Serbeloni. C’est
la première fois que le nom de Hubert de Vins apparaît dans la chronique, il va construire dans les mois qui vont
suivre sa réputation de grand soldat de la cause catholique ; il devait avoir 22 ans. Sisteron a sans doute été le
1

La hauteur des cylindres correspond au nombre de personnes tuées: 139 à Apt, 100 à Lourmarin, 45 à Aix, 22 à Brignoles,

10 à Pertuis, 5 à Signes, 2 à Cuers.
2

656 hommes, 518 femmes et 75 enfants et 350 personnes de divers lieux de Provence lors de l'abandon de Sisteron
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lieu de ses premières armes, comme pour Lesdiguières, mais si ce dernier restera dans la postérité comme un
grand serviteur de l’Etat, Hubert de Vins a choisi le camp des intérêts personnels et de l’extrémisme. L’exemple
de ses oncles, de bien meilleure noblesse que son père, que lui – et on verra vers la fin de sa vie la rivalité qui
l’opposera au fils de Jean de Pontevès – devait, au-delà de ses dispositions personnelles, le pousser à se montrer
à leur hauteur, et dans l’excès et dans la valeur. Le lendemain, tous se trouvèrent dans l’Eglise Saint-Agricol
pour le baptême du fils du seigneur de Suze qui était né le 9 septembre. Le 14 septembre, le comte de Carcès alla
coucher à Caumont (ou Coumon) d’où il fit partir le lendemain toutes ses compagnies pour tenir garnison dans
plusieurs villes de haute et basse Provence.
Peu après le siège, des troupes italiennes que le pape envoyaient en secours au Comtat, et commandées par
Balthazar Rangoni, marquis de Longiano et Romagnano, passèrent par la ville. Le gouverneur Montagut logea le
seigneur et le traita avec beaucoup de distinction, d’autant plus que les frais étaient à la charge de la ville. Il est
intéressant de lire le menu du souper donné au marquis de Longiano le dimanche 10 octobre 1562, tel que
1

consigné dans le mémoire du maitre d’hôtel du gouverneur : « Le dimanche 10 octobre, pour le soper dudit
seigneur, troys pattez de perdriz, pour la fasson d’iceulx à cinq sols pièces ; troys pattez de pigeaon à quatre
sols et demi pièce ; troys pattez de conilh (lapin) à cinq sols pièce. Pour la déserte : troys tartes de pommes à
cinq sols pièce ; troys id. d’Angleterre, au même prix ; trois plats de petit gibiez, à cinq sols pièce ». Le
lendemain au dîner, il est noté le même nombre de tartes et de pâtés dont un de codon (coing) ; les deux repas
sont évalués à cent soixante-douze sols ou quatorze florins quatre sols.

1

Cité par Edouard de Laplane, [36] page 73
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Les	
  grandes	
  étapes	
  de	
  la	
  guerre	
  en	
  France	
  
Si jusqu’en juin il s’agit plus d’actions militaires que d’une vraie
guerre, cela devait changer après l’échec des négociations organisées
à Toury-en-Beauce le 9 juin 1562. Condé et Gaspard de Coligny
discutèrent avec la reine mère et le roi de Navarre, mais sans succès.
L’heure était aux grandes manœuvres, elles allaient se dérouler
principalement dans le nord de la France, en Normandie et sur le bord
de la Loire.
L’armée catholique mit le siège devant Rouen le 28 septembre ;
malgré une résistance farouche menée par Montgoméry, la ville
tomba le 26 octobre. Mais si le chef protestant s’échappa, Antoine de
Bourbon, roi de Navarre y fut mortellement blessé, et le père du futur
roi Henri IV décéda le 17 novembre 1562, laissant le duc de Guise
1

devenir le principal capitaine catholique .
Mais le conflit devait aussi s’externaliser. C’est le vingt septembre
3-87 : Philippe II, roi d’Espagne ©
BNF

1562 que les ambassadeurs de Condé auprès d’Elisabeth 1ere
2

d’Angleterre, François de Beauvais de Briquemault , Jean II de

3

Ferrière , seigneur de Maligny et vidame(*) de Chartres, et R. de La Haye concluent le traité d’Hampton Court.
Au titre de cet accord, l’Angleterre devait contribuer à l’armée de Condé en envoyant six mille hommes, dont la
moitié serait stationnée au Havre ; la reine avançait 140 000 écus d’or pour les frais de guerre. Le Havre était la
monnaie d’échange, la reine ayant aussi l’intention de profiter de cet accord pour reprendre Calais. Blaise de
4

Montluc dans le sud-ouest essaya de faire de même avec l’Espagne, suggérant même lors de la paix d’Amboise
que Philippe II devait revendiquer le trône de France auquel il « pourrait prétendre » par sa femme. Les troupes
1
2

Voir illustration au § 3.6
Né vers 1502, ce sera un des plus brillants capitaines huguenots. Il se serait converti après l’exécution d’un de ces neveux

impliqué dans la conjuration d’Amboise, sa haine et son désir de vengeance allait en faire un terrible chef de guerre. A Paris
lors de la saint-Barthélémy, il se réfugie dans le palais de l’ambassadeur d’Angleterre où il sera arrêté sur ordre de Charles
IX. Il est condamné à mort le 27 octobre 1572 et exécuté deux jours après en place de Grève, en présence du roi, de la reine
mère et du futur Henri IV.
3

Il était le fils de François de Ferrières, seigneur de Maligny et de Louise de Vendôme, sœur de Louis de Vendôme, prince

de Chabannais, vidame de Chartres, baron de Tiffauges et de Pouzauges. protestant, Jean II de Ferrières a été un
compagnon d'armes du prince de Condé. Après l’exécution de ce dernier pendant la bataille de Jarnac en 1569, il se réfugie
en Angleterre. En 1572, il est présent au mariage d'Henri de Navarre avec Marguerite de Valois (Margot). Logé au faubourg
de Saint-Germain-des-Près, il est prévenu à temps pour réussir à s'enfuir. Il se réfugie de nouveau en Angleterre et se met
sous la protection de la reine Élisabeth. En 1586, il est fait prisonnier au cours d'un engagement au côté d'Henri de Navarre.
Amené auprès du commandant des galères royales, ce dernier lui demande une forte rançon pour le libérer. Ne pouvant
payer, il est enchaîné dans la soute d'une galère où il meurt.
4

Voir §8
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protestantes se portèrent sur Corbeil, et campèrent le premier
décembre au sud de Paris ; elles avaient été rejointes par près de
sept mille hommes venus d’Allemagne. Elles allèrent faire ensuite
leur jonction avec les troupes anglaises au Havre pour ensuite
redescendre vers la capitale.
La première grande rencontre militaire eut lieu à Dreux le 19
décembre 1562. L’issue en fut un moment incertaine, le nombre
de morts colossal. Près de huit mille combattants furent mis hors
3-88 : Bourguignotte d’Anne de

de combat. Ce fut le duc de Guise qui permit la victoire du camp

Montmorency © [99]

catholique grâce à une contre-attaque de l’avant-garde placée sous

Portée lors de la bataille de Dreux, elle fut
perçée sur le côté par le projectile d’ue arme à
feu portative.

ses ordres. Mais le connétable fut fait prisonnier, le maréchal
Jacques d'Albon de Saint-André tué par Jean Perdriel de Bobigny,

chevalier à qui il avait confisqué les terres quelques années auparavant et qu’il avait fait condamner à mort,
Condé et Mouy furent fait prisonniers également, un des fils du connétable, Gabriel de Montbéron, tué. Michel
de Montaigne qui a finalement peu écrit sur les guerres de Religion, a utilisé dans ses essais l’exemple de la
bataille de Dreux pour aborder
d’un point de vue tactique et
« moral » la question de savoir s’il
fallait accepter des pertes pour
gagner une bataille.
Le duc de Guise semble avoir
été

critiqué

pour

sa

conduite : « ceux qui ne favorisent
pas fort la reputation de M. de
Guyse,

mettent

volontiers

en

avant, qu’il ne se peut excuser
d’avoir faict alte, et temporisé
avec les forces qu’il commandoit,
cependant

qu’on

enfonçoit

monsieur le Connestable chef de
l’armée, avecques l’artillerie : et
qu’il valoit mieux se hazarder,
prenant

l’ennemy

par

flanc,

qu’attendrent l’advantage de le
3-89 : La bataille de Dreux © [321]
Défaite des protestants conduits par "Louis Ier, prince de Condé". Charge de
cavalerie avec un cavalier à terre (Condé ?) ; combat d'infanterie où les
huguenots sont représentés en singes ; ville fortifiée (Prise d’Angoulême ?)

voir en queue, souffrir une si
lourde perte. ». Montaigne vante
au contraire cette attitude, et,
faisant un parrallèle avec l’histoire
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ancienne, énonce « que le but et la visée, non seulement d’un capitaine, mais de chasque soldat, doit regarder la
victoire en gros ; et que nulles occurrences particulières, quelque interest qu’il y ayt, ne le doivent divertir de ce
point là. »

1

Ailleurs en France, deux autres zones de combats se dessinent, sans que les affrontements, bien que
meurtriers, ne puissent être considérés comme de réelles manœuvres militaires. Dans le sud-ouest d’abord, les
catholiques, menés par Blaise de Montluc, se levèrent contre les huguenots. Cette offensive culmina à la bataille
de Vergt, le quinze octobre 1562, où près de deux mille à quatre mille protestants furent tués. Le troisième front
s’est développé dans le Languedoc, où les protestants se trouvaient en majorité, et où le comte de Crussol alla
s’établir après avoir pacifié Aix au début de l’année 1562.

3-90 : Les grandes étapes de la guerre en France (1562-1563) © Marincic

1

Michel de Montaigne, [303] page 295
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3.3.11

L’échec	
  de	
  la	
  campagne	
  de	
  Montpellier	
  

Grisé par la victoire, sûr de ses forces, Sommerive se crut désigné par la destinée pour écraser la Réforme
dans le midi. Il résolut de coopérer avec le comte de Suze pour faire le siège de Montpellier qui était aux mains
des religionnaires sous les ordres du baron d'Acier, Jacques II de Crussol, seigneur de Baudiné. Mais il fallait
d’abord réunir de nouveau une armée, les soldats n’ayant pas attendu leur licenciement pour regagner leurs
foyers. Le comte de Suze écrivait au roi le 17 septembre « qu’il allait marcher sur Montpellier avec Sommerive,
et que quoique leurs soldats les eussent abandonnés, et que leur armée fut réduite de douze mille hommes à trois
1

millle, ils espéraient en mettre avant quelques jours huit ou dix mille sur pied » . De Suze et Sommerive firent
leur jonction à Arles, ils avaient vingt-deux enseignes d’infanterie, soit cinq mille hommes, huit cornettes(*) de
cavalerie, deux pièces de canon de siège et une pièce de campagne. Ils résolurent de passer le Rhône près de
Fourques sur un pont de bateau, puis d’occuper Saint-Gilles, et enfin rejoindre Anne de Joyeuse qui s’avançait
vers Montpellier avec deux mille hommes, accompagné de Louis de Lastic, grand prieur d’Auvergne, et du
vicomte François-Armand de Polignac, qui avaient levé deux mille hommes en Auvergne, dans le Vivarais et le
Gévaudan.
Montpellier était dans une situation difficile sous la
menace des armées qui s’approchaient et face aux forces de
Raymond de Pavie, sieur de Forquevaux. Baudiné voulut
d’abord éloigner la menace la plus proche et fit une sortie
pour déloger Forquevaux et le forcer à se renfermer dans
Lattes. Forquevaux, qui était gouverneur de Narbonne,
écrivait

2

le 4 septembre « à monsieur de Sommerive,

lieutenant pour le roy en Provence, la part où il sera :
Monsieur, suivant ce que m’aves accordé, je suis venu à
Montpellier, et en vous attendant me suis campé au lieu des
3-91 : Arbalette ayant appartenue à
Catherine de Médicis © [99]

Lattes, assez près de la ville, et pensant assiéger les
huguenots, me suis trouvé déçu ; car ils m’ont tellement

assiégé que ne puis bouger un pas ; mesme des jours passés, cyudant estre du tout perdu, fus contraint
d’enterrer mon artillerie, ayant délibéré sur la minuit donner une fausse alarme et me sauver avec ma cavalerie
au mieux que j’eusse pu. Pourquoy vous prie, au plus tôt qu’il vous serra possible, vous en venir avec le plus de
3

forces que vous pourrez…. ». Retenu par la population, Baudiné envoya le capitaine Grille, seigneur des Baux ,
avec six compagnies d’argoulets(*) et trois d’infanterie pour surveiller l’arrivée de Sommerive. Grille partit le 20
4

septembre avec Du Bar et Bouillargues . Il était à Nîmes le même soir. Le 24, il envoya Bouillargues s’assurer
1
2
3
4

d’après Dom Vaissette, histoire de Languedoc, T VIII p 332, cité par [6]
Cette lettre fut trouvée dans les bagages du comte de Sommerive après la défaite de Saint-Gilles [126]
[126]
Pierre Suau, dit “capitaine Bouillargues » [Histoire et description des principales villes de l’Europe : Nîmes, par D.

Nisard, à Paris chez Desenne, 1855]
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de Saint-Gilles qui n’était certainement pas en mesure de résister à une attaque d’envergure. La garnison était
commandée par Beauvoisin le jeune. C’est quand Bouillargues se préparait à rentrer à Nîmes qu’une délégation
se présenta pour sommer la garnison de se rendre ; reconnaissant les armes du pape sur la casaque du trompette,
il le fit mettre en prison, promettant aux habitants et à Beauvoisin de revenir les secourir « dût-il revenir seul ».
1

Le 25, de Suze et Sommerive passèrent le Rhône et se mirent en position devant Saint-Gilles avec 22
enseignes d'infanterie, soit cinq mille hommes, six cents chevaux et trois pièces d'artillerie, sans se décider à
investir la place, ce fut leur erreur. Les assiégés firent prévenir le capitaine Grille durant la nuit ; celui-ci renvoya
Bouillargues avec deux cents argoulets(*), et le suivit avec mille deux cents hommes dont six cents cavaliers. Le
dimanche 26, Bouillargues arriva au lever du soleil à Estagel, à une lieue de Saint-Gilles. Surprenant un
détachement d’arquebusiers envoyés en éclaireur il put en capturer quelques-uns, mais ceux qui s’échappèrent
allèrent donner l’alerte dans le camp des catholiques. Sommerive envoya Dupuy-Saint-Martin avec quatre
cornettes(*) de cavaleries pour reconnaître l’ennemi, mais les cavaliers méprenant la couleur des casaques de
l’ennemi pour celle du baron des Adrets furent saisis de terreur et retournèrent au camp. Les chefs catholiques
hésitèrent quant à la marche à suivre, soit se replier dans une forêt pour empêcher la cavalerie de manœuvrer,
soit se mettre à l’abri derrière une jetée construite pour se protéger des débordements du fleuve. Ce fut cette
dernière solution qui fut adoptée. Ils s’étaient mis en marche quand Bouillargues les vit et, croyant qu’ils
voulaient repasser le Rhône, résolut de « donner dedans », et mit sa petite troupe au trot. Mais à la vue des
ennemis, le doute les fit ralentir… Bouillargues se dressa pour redonner courage à ses hommes : « Qu’est cecy
messieurs, vous voulez vous perdre et me faire perdre aussi ? ne voyez-vous pas l’ennemi qui s’enfuit ? s’il
cognoist que nous avons crainte, il prendra vigueur et nous viendra accabler et mettre en pièces. Est-ce la
promesse que vous avez faite à Dieu, au roy et à moy ? pourrions-nous avoir meilleure querelle que ceste-cy ? et
quand il plaira à Dieu nous appeler icy, ne vaut-il pas mieux mourir en deffendant une si juste cause que mourir
en fuyant, à nostre grande honte et joye de nos ennemis ? ne voyez-vous pas comme Dieu chasse nos ennemis
devant nus ! pourquoy, puisqu’il plaist à Dieu les mettre en nos mains, ne perdons point si bonne occasion »
([126]).
Au cri de « qui m’aimera me suivra » Bouillargues chargea l’infanterie qui, sans attendre le choc, se
débanda. Sommerive allait faire donner la cavalerie quand Grille arriva. Ce fut la déroute des catholiques qui
cherchèrent à fuir qui par terre qui en essayant de traverser le Rhône à la nage. Mille cinq cents à mille huit cents
soldats furent tués, dix-sept drapeaux furent laissés sur le champ de bataille, trois canons et plusieurs chefs de
valeur, Saint-Creistol, Barjac, Cesarello, Gabriel de Panisse, le commandeur de Jallais, ….

1

Guillaume Pellissier, évêque de Montpellier, avait « vendu » le pillage de la ville à des habitants de l’ile Saint-Honorat

(une des iles de Lérins) ; ceux-ci s’étaient déplacées avec bâteaux et chariots pour faire fortune lors du pillage de
Montpellier.
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3-92 : La bataille de Saint-Gilles © Marincic

3.3.12

La	
  mort	
  du	
  duc	
  de	
  Guise	
  

Malgré l’échec de la campagne de Montpellier, la réforme était écrasée en Provence. Les quelques
mouvements sporadiques qui se levèrent dans le Lubéron furent vite réprimés. Dans le comtat, par contre, la
tension était toujours élevée.
Les Etats sont assemblés à Aix en Janvier 1563 en grande pompe, Serbeloni y est invité. Il y fut reçu avec les
plus grands honneurs, et résidera dans l’hôtel des Carcès pendant onze jours. L’objectif des Etats était de définir
les mesures à prendre pour assurer la sécurité de la Provence et du Comtat Venaissin. Ils votèrent la levée de
1

seize compagnies d’infanterie et de quatre cornettes(*) de cavalerie .
Les revers de la cause protestante dans la Provence étaient à l’image des luttes qui se déroulaient dans le reste
de la France. Gaspard de Coligny, après la bataille de Dreux livrée le 19 décembre 1562, avait regroupé tant bien
que mal les restes de l’armée huguenote et s’était jeté dans Orléans. Le duc de Guise ayant résolu de le
poursuivre, il mit le siège devant la ville dès les premiers jours de janvier.
Le 18 février 1563, à l’heure du coucher du soleil, il fut tué par derrière d’un coup de pistolet par un certain
Jean Poltrot de Méré qui s’était présenté quelque temps auparavant comme converti au catholicisme. Ce fut peutêtre le premier assassinat politique, il sera suivi de bien d’autres. L’honneur qui prévalait dans les combats
devait petit à petit céder la place à la nécessité de gagner, aux moyens que justifie la fin.

1

Deux cents chevaux en tout d’après Louis de Perussis, [47]
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De Thou indique que le duc de Guise se
serait justifié du massacre de Wassy le jour de
sa mort en invoquant sa volonté d'apaiser la
rixe ; ce serait une légère blessure qu'il reçut
qui aurait déclenché la fureur de ses gents qu'il
ne put alors retenir: "Je vous prie croire que
l'inconvénient advenu à ceux de Vassy, e$t
advenu contre ma volonté car je n'y allai
oncques avecques intention de leur faire
3-93 : Pistolets à rouet – 1570/1600 © Marincic (Musée de

offence. J'ay e$té deffendeur, non agre$$eur; &
quand l'ardeur de ceux qui e$toient avec moy,

l’armée)

me voyant ble$$é, leur fit prendre les armes, je
1

fey tout ce que je peu pour parrer les coups, & garder que ce peuple ne receu$t aucun outrage" . Le 18 mars,
Poltrot de Méré, après avoir été soumis à la question subit le supplice des régicides : "à été tiré par quatre
chevaux, et quelque peu après, au moyen que les chevaux ne le pouvait démembrer, lui a été baille plusieurs
coups d'un gros couteau sur les épaules et les cuisses, tellement que, incontinent après, les quatre chevaux en
aurait emporté chacun un membre: ce fait, lui a été la été coupée, et après, le tronc de son corps brûlé et
2

3

consume en cendres suivant ledit arrêt ". D’Aubigné , qui a voulu aussi sans doute agir pour la mémoire de ce
grand guerrier, suggère que c’est le frère de celui-ci, le cardinal, qui l’aurait poussé du mauvais côté…
La mort du duc de Guise, l’âme du funeste triumvirat, le soutien du seigneur de Carcès, redonna espoir à la
Réforme. Les protestants tentèrent de reprendre les armes. Si en Provence même ils ne réussirent pas à autre
chose qu’à semer une agitation stérile, cela ne fut pas le cas dans le Lubéron, l’ancienne terre des vaudois. Les
huguenots de cette région s’assemblèrent dans la forêt de Murs et s’emparèrent du château de Joccas dont ils
précipitèrent le seigneur du haut d’une tour dans le fossé. Après Joccas, ils essayèrent de s’emparer de Goult,
mais furent repoussés par les habitants. Le lendemain ils allèrent donner contre Lacoste dont ils s’emparèrent et
qu’ils pillèrent, après avoir mis à mort les deux frères du seigneur de Simiane, l’un commandeur de Malte et
l’autre protonotaire(*). Ils retournèrent ensuite vers Mérindol où quelques centaines de combattants les
rejoignirent. De là ils passèrent la Durance avec près de onze cent personnes, et saccagèrent la campagne, Sénas,
Lamanon furent pillés.
Sommerive ne resta pas inactif, et fit appel au seigneur de Flassans et à son neveu Hubert Garde de Vins pour
aller contenir les insurgés. Durand de Flassans alla à Orgon avec sa compagnie tandis qu'Hubert de Vins
s’installait à Malemort. Le support de ces soldats aguerris redonna courage à la population qui se souleva contre
les huguenots qui durent se disperser dans les vallées de la Valmasque dans le Lubéron. Le seigneur de Flassans
1
2
3

D'après l'évêque de Riez, Lancelot de Carles [114])
Théodore de Bèze, [107]
[35] page 181
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passa à son tour la Durance et fit route pour Apt. Il y trouva deux compagnies de fantassins et une d’argoulets(*)
que Meyrargues et Moriers lui avaient amenées. De là, il repartit en campagne et tomba sur une bande de quatre
cents huguenots qui entraient dans Joccas. Il attaqua, et ayant pris la place, fit exécuter tous ceux qui tombèrent
entre ses mains.

3-94 : La mort du duc de Guise © [95]
1

Dans le Comtat, les réformés avaient repris Orange dès le 21 mars 1563 , et de ce quartier général,
s’emparèrent de Caderousse, Piolenc, Sorgues, et Châteauneuf dans les greniers duquel ils trouvèrent de grandes
quantités de sel qu’ils firent vendre dans le Dauphiné. Ils prirent ensuite Bédarrides, Courthezon et Saint2

Laurent-des-Arbres. Le 22 mars, les huguenots brûlent le château de la duchesse de Valentinois .
En moins d’un mois, ils avaient conquis trente-trois places. Devant le danger, si près d’Avignon, Serbelloni
et le vice–légat demandèrent des secours à Paris et à Rome. Pierre de La Lune et Richard de Pérussis, écuyer de
Lauris furent envoyés à Aix pour requérir des soldats et l’envoi de quelques galères de Marseille à Gênes où le
pape venait d’enrôler mille fantassins et deux cents cavaliers. Sommerive fit marcher des troupes pour garder
tous les passages qui étaient utilisés par les huguenots. Le seigneur de Flassans occupa Goult avec une
1
2

Crussol, [47]
Louis de Perussis, [47]
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compagnie de cavalerie, Meyrargues s’installa à Apt avec deux compagnies d’infanterie et le capitaine Baudon
s’établit à Orgon. De Vins avec une compagnie de cavalerie, Grenier de Toulon et Beauchamp, avec deux
compagnies d’infanterie, de Cujes avec une compagnie d’argoulets(*) entrèrent le 27 mars dans le comtat. Hubert
de Vins et Grenier occupèrent Ménerbes, Beauchamp, Robbion et de Cujes, Oppède.

3-95 : L’exécution de Poltrot de Méré © [95]

Le 9 avril, Hubert de Vins avec sa cavalerie et celles du commandeur de Cuges et Dagot alla jusqu’aux portes
1

de Bedarride et y fit deux prisonniers . Le Parlement d'Aix prend peur, envisage d’aller siéger à Marseille, fait
appel au seigneur de Carcès pour commander dans Aix.

1

[47]
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La	
  paix	
  d’Amboise,	
  le	
  Parlement	
  mis	
  au	
  pas.	
  

La mort du duc de Guise changeait la donne pour Catherine de Médicis, il fallait apaiser les esprits
maintenant, arrêter les hostilités avant que l'irréparable ne fut commis. Elle engagea des discussions de paix avec
1

Condé qui aboutirent à un traité signé le 12 mars 1563. Le 19 mars, le lendemain de l'exécution de Poltrot de
Méré, ce traité fut transformé en édit royal, et signé à Amboise. Il devait mettre fin à la première guerre de
Religion.
Cet édit, au-delà d'un pardon général et de l'abrogation de tous les édits portant sur la religion depuis la mort
de Henri II, reconnaissait la possibilité de pratiquer la "religion dite réformée", mais en l'encadrant de telle
manière que seule la noblesse y avait effectivement accès. Pour tous les barons, châtelains, hauts justiciers,
seigneurs tenant pleins fiefs de haubert, gentilshommes ayant fiefs et demeurant sur les terres du roi, la liberté de
pratiquer dans leurs maisons, avec leur famille, était effectivement reconnue, mais pour le peuple, si la liberté de
conscience était établie, l'exercice du culte était si limité que l'édit mit réellement un arrêt à la progression de la
réforme; en effet, ce n'est que dans une seule ville par baillage ou sénéchaussée que les fidèles pouvaient établir
leur culte, en plus des lieux déjà utilisés avant mars 1563, ce qui signifiait que pour certains, le seul lieu de culte
se trouvait à dix ou quinze lieues de leur lieu d'habitation, ce qui rendait l'exercice pratiquement impossible.

3-96 : Le château d’Amboise © Marincic

La fin de la guerre ? Peut-être. On verra dans ce qui suit que cela nécessitera encore quelque temps. Il est
intéressant de lire ce que Perrussis a écrit à la fin de cette période : « Vous di$ant par ma cõnclu$iõ, que ces
guerres ferõt tanto$t cau$e de la perdition du peuple: car i'au $ceu de per$onnes dignes de foy, que en deux
1

Sur l'île aux boeufs près d'Orléans, voir §3.4
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années $ont mortes plus de cent mil per$onnes au Royaume de France, Royaume qui $ouloit e$tre tant
pacifique, tant vny, & tant plein de toutes cho$ses nece$$aires pour l'vsage de no$tre vie. N'e$t ce pas vne
grãd'perte? ce nombre ne $eroit il pas e$té $uffi$ant pour acquerir quelque nouvelle prouince? ou pour
remettre quelque natiõ barbare $oubz le doulx ioug de no$tre $aincte loy? I'ay $ceu au$$i ffjque tant d'vn cou$té
que d'autr, n'e$t plus po$$ible de viure, e$tant perdu le cõmerce, & le trafiquer des merchãs aboly, les chemins
$ont fermés, les foires perdues. Toutes des cho$ses $ont pour apporter vne euidente ruine au Royaume, & (que
pis e$t) e$t o$té au poure laboureur la liberté de cultiuer la terre, laquelle vient & tou$iours viendra mieux
$terile, que $era vne generale perte."

1

Cet édit, personne n’en voulait, s’il permettait d’arrêter les combats, il ne satisfaisait aucun des partis. Les
catholiques le considéraient comme un abandon de tous les principes de l’église alors qu’ils étaient près de la
victoire, et les protestants ne voyaient que les renoncements faits par rapport à l’édit de janvier; en particulier
2

Calvin fulminait contre les abandons consentis par Condé, le traitant de "misérable". Ce n’était d’ailleurs pas
qu’en Provence que la résistance s’étendait. Le Parlement de Paris avait reçu l’édit en « robes noires » ; on n’y
lut que le commencement et la fin, et il fut enregistré dans un silence glacial. Dès le 26 mars, à la nouvelle du
traité de paix, la Cour, siégeant en robes rouges confirmait par un nouvel arrêt l’interdiction de l’exercice du
culte réformé. Les Etats qui étaient toujours réunis à Aix adressèrent une requête au Parlement leur demandant
de rester ferme : « Les troubles passés sont nés de l’exercice public de la Réforme, qui a soulevé l’indignation
des catholiques de nostre païs, lesquels n’ont pu souffrir un aultre Esvangile que celuy qu’ils ont reçu de la
bouche mesme des premiers disciples de Jésus-Christ. La vue des sainctes reliques de ces premiers prédicateurs
de l’Esvangile, que les Prouvençaux conservent si chèrement, leur seroit un sanglant reproche d’avoir laissé
altérer visiblement le testament du Sauveur, et ce seroit renoncer à l’honneur qu’ils ont d’avoir pour apôtres les
Maximin, les Lazare, les Marthe et les Magdeleine ». Le clergé était de son côté encore plus opposé à
l’enregistrement de l’édit, craignant que dès son application l’archevêque d’Aix, Jean de Saint-Chamond, connu
sous le nom de Saint-Romain, ne commence à prêcher ouvertement la nouvelle religion dans son église. Il est
intéressant de remarquer que ce que reprochent les Etats à la nouvelle religion ce serait de ne pas reconnaître les
évangiles alors même que c’était la base de la Réforme ; propager des contre-vérités, détourner les débats sur des
notions abstraites que seuls les docteurs savent résoudre, ou faire peur sur des sujets qui touchent au plus près la
sensibilité du peuple, sont des recettes politiques utilisées dans tous les pays, à toutes les époques pour dresser
les uns contre les autres.
Antoine de Lubières, sieur de villeneuve, apporte le 19 avril les articles de la paix d’Amboise au Parlement
d’Aix; celui-ci refuse de l’enregistrer. Le roi voulut essayer la diplomatie, et fit parvenir le 6 mai une lettre à la
cour expliquant les motifs qui l’avaient poussé à signer cette paix, et les informer que la ville de Lyon ne

1
2

Louis de Perussis, [44] pages 87-88
Gaspard de Coligny accepta aussi en contre-coeur cet édit, pour lui c'était "ruiner plus d'églises par un trait de plume que

les forces ennemies n'en eussent pu abattre en dix ans!".
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déposerait les armes que si les religionnaires de Provence étaient satisfaits. Le Parlement persista, déclara qu’il
n’était pas compétent dans une affaire aussi grave et se borna à transmettre la lettre du roi aux procureurs du
pays. Ceux-ci déclarèrent que suivant la déclaration des Etats, ils étaient obligés de former opposition au
rétablissement des prêches. Enfin, le Parlement confirma son arrêt du 26 mars en prononçant que « ne presches,
1

ne aultre exercices de la religion prétendue réformée ne seroient permis en Provence » .
Le refus de la Cour ne pouvait que conduire les huguenots de Provence à redoubler de prudence, et loin de
remettre leurs armes, de ne compter que sur elles pour la justice. Si dans l’édit d’Amboise un article prévoyait
l’abandon par les huguenots des places du Comtat Venaissin, la situation ne permettait pas de prendre ce risque,
et les religionnaires de Provence firent cause commune avec leurs frères du Comtat, et reprirent les armes. Condé
lui-même ne réussit pas à les convaincre de ne pas repartir en expédition.
La guerre recommençait, moins de deux mois après le traité de paix.
Le 5 mai 1563 ils prirent par escalade le château de Séguret, et y tuèrent cent trente catholiques ; le 10 ils
pillèrent Morières, s’emparèrent du curé et le pendirent revêtu de ses habits sacerdotaux à Bédarrides ; le 11 ils
prirent Gigondas, puis quelques jours après Sablet et Malaucène. Ils se dirigèrent ensuite vers Vaison, prenant au
passage le château de Barroux livré sans combat. Hubert de Vins accourut de Ménerbes où il était toujours en
garnison, avec deux compagnies de cavalerie pour défendre Vaison. Sa présence redonna courage aux habitants
qui se mirent en position de se défendre. Il fit une sortie à leur tête qui poussa les huguenots à la retraite, prenant
quelques prisonniers dont le cornette(*) de Montbrun. Mais quelques jours après les réformés revinrent sur leurs
pas avec trois mille fantassins et quatre cents cavaliers et prirent Entrechaux qui leur fut livré le 25 mai par le
seigneur du lieu, Claude de Guiramand, récemment converti ; il fut d’ailleurs tué au moment où il ouvrait les
portes de son château par un de ses domestiques qui l’étendit d’un coup d’épée. Quarante habitants qui avaient
essayé de résister furent tués ainsi que l’assassin de Claude (et ses fils plus tard à Arles, retrouvés par les fils de
Claude qui voulaient se venger). D’Entrechaux, ils allèrent vers Crillon qui avait été déserté et qu’ils pillèrent, et
mirent le feu au monastère de Saint-André de Rouvières dont la sœur du comte de Suze était abbesse.
Les Etats du Comtat décidèrent le 15 mai de mettre le plus grand nombre de soldats sous les armes. Ils
envoyèrent Seytre et Caumont vers Sommerive pour lui demander des renforts. Celui-ci promit deux mille
hommes et envoya immédiatement Montagut avec deux régiments, infanterie et cavalerie, qui arrivèrent le 15
juin à Avignon. Devant cette levée de forces, les huguenots devinrent moins audacieux et commencèrent à faire
des préparatifs de défense. Mais, venant de Lyon qu’ils avaient quitté après la proclamation de l’édit d’Amboise,
treize compagnies de fantassins et quatre cent cavaliers, tous originaires de Provence, conduits par Claude de
Savoie, Cipières, Mauvans et Beaujeu, entrèrent sur les terres du pape. Ce n’était pas une armée en campagne,
mais une troupe de soldats regagnant leurs foyers et escortant une caravane de chariots qui portaient femmes et
enfants. Ils s’arrêtèrent à Mornas pour attendre François de Scépeaux, seigneur de Vieilleville, maréchal de
France. Sans vivres et doutant de la solidité de la place, ils envoyèrent des émissaires à Avignon pour demander
1

Gustave Lambert, [6] page 195
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sécurité et des aliments permettant d’attendre le moment où ils pourraient rentrer chez eux. Devant le refus
opposé par la ville, le comte de Tende envoya prier le comte de Crussol, qui était devenu le chef des
religionnaires du Languedoc, de leur faire parvenir des vivres pour qu’ils n’aient pas à s’en procurer par eux
même sur le pays. Mais Crussol négociait avec Joyeuse et ne pouvait courir ce risque, il déclina. Ils décidèrent
alors de descendre pour s’installer dans un lieu plus facile à défendre et gagnèrent Bédarrides, Courthezon,
Entraigues et Monteux. Mauvans était à Monteux, mais l’inactivité ne convenait pas à cet hardi capitaine ; il fit
quelques sorties heureuses qui lui permirent de piller quelques caravanes, et voulut aller jusqu’à Carpentras pour
donner une camisade à la ville. Mais il échoua, et dans sa retraite, poursuivi par le capitaine Vacqueiras, il faillit
être pris et dut prendre la monture d’un de ses soldats pour gagner au plus vite la sécurité de Monteux.
Les huguenots continuaient à demander deux places de sécurité, Cavaillon et Caumont. Mais Serbelloni,
craignant de voir si près d’Avignon tant de forces ennemies,
persista dans son refus, et les troubles continuèrent dans le
Comtat, à petite échelle, avec sans doute un avantage pour les
réformés.
Hubert de Vins s’était installé dans Thor (en juillet d’après
1

[47]) avec ses hommes , et il y subit un échec retentissant (le
28 août d’après [47]) qui emplit ses ennemis d’orgueil. Il était
jeune encore, sans doute 22 – 23 ans, mais sa hardiesse et ses
capacités militaires étaient déjà reconnues, l’échec en fut plus
cuisant encore. Les réformés avaient en effet réuni les
meilleurs soldats de leurs garnisons de Bédarrides, de
Monteux et d’Entraigues pour gagner Thor. Ils allèrent se
cacher pendant la nuit dans une forêt épaisse à côté de
Thouzon-les-Thors. Dès le lendemain, ils envoyèrent une
centaine de cavaliers manœuvrer comme s’ils voulaient
s’emparer des troupeaux qui paissaient dans la plaine. Hubert
de Vins, croyant n’avoir affaire qu’à des picoreurs, sortit avec
3-97 : Le connétable Anne de Montmorency
vers 1566 © Louvre

quatre-vingts chevaux et une compagnie d’arquebusiers
commandée par le chevalier d’Ansouis. Quand il s’approcha

des cavaliers, ceux-ci feignirent de se retirer et entraînèrent les catholiques à leur poursuite. Au-moment où le
feu s’engageait, les huguenots se démasquèrent et engagèrent le combat avec la troupe de Vins. Celui-ci maintint
le combat pendant près de deux heures, y déployant un courage héroïque, mais il dû battre en retraite. Le
chevalier d’Ansouis fut cerné par les ennemis, sans pouvoir rallier Hubert de Vins, et ne réussit à s’échapper
qu’en laissant derrière lui nombre de ses soldats.
1

Loiis de Perussis, [47] page 50, donne des indications sur la solde des soldats : pour le capitaine, et outre le pain et le vin,

trois livres dix sols tournois ; au lieutenant, une livre, quatorze sols ; à l’enseigne, une livre quatre sols ; au sergent, quatre
sols et demi ; au caporal, trois sols ; à chaque soldat, un sol et demi ; au fourrier, trois sols ; au tambour, trois sols et au
fifre, trois sols.
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Catherine de Médicis s’était engagée à faire appliquer par tout le royaume l’édit d’Amboise. Pour s’en
1

assurer elle avait chargé des commissaires de se rendre dans tous les parlements pour accomplir cette « mission
de paix ». Les ordres dont étaient porteurs les divers commissaires, signés à Vincennes le 18 juin, étaient « de
faire rendre, sans délai, aux réformés, les biens dont ils avaient été dépouillés pour cause de la religion et des
troubles qui s’en étaient suivis ; si les biens fonds avaient été confisqués et vendus, les receveurs des deniers du
roi, ou autres qui en avaient reçu le prix, devaient rendre les sommes perçues aux acheteurs ; les meubles
devaient être restitués sans retard, ainsi que les fruits et tous autres revenus des immeubles ; il ne pouvait y
avoir d’exception que pour les biens pris, enlevés ou consumés dans les actions de guerre, assauts des places ou
expéditions militaires ; S.M. ordonnait enfin qu’on rendit sur le champ la liberté à ceux qui avaient été
emprisonnés pour cause de religion, et qu’à la diligence des commissaires, on procédât avec toute la rigueur
2

des lois contre les juges qui, par négligence ou par injustice, auraient manqué à leur devoir » .
Mais Sommerive n’avait pas vraiment l’intention de faire appliquer de manière stricte l’édit en Provence, et
3

profita de certaines clauses ambigues pour en restreindre la portée . Il en fit un rapport à la cour, daté du 20 juin
1563, dans lequel il justifie en particulier son interdiction
d’organiser des prêches par la nécessité de préserver la
paix dans la province (qui comptait plus de deux cent mille
catholiques d’après lui) ? Cela lui valut une réponse ferme
de Catherine, l’enjoignant de le « faire observer de point
en point et d’entretenir le contenu en l’edict sans y rien
changer, ni innover … ». Elle liait cette stricte application
de l’édit à la résolution de la crise de Lyon, du moins à la
nécessité d’éviter toute exception dont la contagion
4

ruinerait ses efforts .
L’action du maréchal de Vieilleville, du moins les
pouvoirs qu’il avait, devait mettre un terme momentané
aux désordres. Il arriva le 16 juillet 1563 à Villeneuve-lèsAvignon, et entra le lendemain dans Avignon. Le 19 il alla
à Beaucaire rejoindre Sommerive qui était venu l’attendre
avec plus de deux cents gentilshommes provençaux. Le
20, il rejoignit Claude de Savoie à Tarascon. Il organisa
3-98 : Le maréchal de Vieilleville vers 1557
(François Clouet) © Indianapolis Museum of Arts

1
2
3

une rencontre entre le père et le fils dont la chronique n’a
pas retenu le contenu. Il avait les pouvoirs nécessaires

Armand Gontault de Biron dans la Guyenne, et François de Vieilleville dans le Languedoc, la Provence et le Dauphiné.
[63] tome 4 page 532
Jean-Bernard Lacroix, [9], note dans les archives de Guillaumes que le 23 juin 1563, « un enfant a apporté les lettres

patentes de monseigneur le comte de Tende sur le faict de vivre en paix et prohibitions d’armes. ».
4

[21] tome 2, pages 60-62
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pour remettre le gouverneur dans l’entièreté de ses fonctions, et le fils s’inclina sans protestations. Le même jour
il écrivit au Parlement pour les informer de la teneur de ses ordres, de la conciliation entre Tende et Sommerive,
et pour leur demander d’envoyer des représentants de haut niveau. Ce fut le président Pérussis et les conseillers
Rascas et Emenjaud qui furent désignés et qui retrouvèrent le maréchal à Tarascon. Encore une fois rien ne fut
gardé pour l’histoire de cette entrevue. Vieilleville, accompagné du comte Claude de Savoie, se rendit à Aix en
passant par Orgon, Salon et Marignane, où il ne resta que deux jours. Il alla enfin à Marseille et revint à Aix le
premier août. Gustave Lambert suggère que son séjour dans la ville portuaire n’avait pour but que de laisser
quelque temps au Parlement pour revenir à de meilleurs sentiments, pour éviter que l’usage de la force, comme
l’avait fait Crussol, ne fût encore une fois nécessaire.
Il fallait maintenant formaliser les choses. Le maréchal de Vieilleville assembla le 8 août les principaux
représentants de la noblesse et du Parlement ([47] indique que participaient le comte de Tende, le comte de
Sommerive, de Fiesco, le seigneur de Carcès et le seigneur de Cadenet, le premier président de Grenoble, les
baron de Trets et de Lauris, 1er et 2° présidents, …). Il leur fit part des ordres du roi, et de sa volonté que la paix
soit ramenée en Provence. Les débats furent longs, mais il obtint « Que les réformés qui avoient quitté leurs
maysons pour cause de religion, seroient restablis et reintégrés dans leurs biens, offices et estats ; qu’ils
seroient pour cela reconduits par petites troupes chez eux, pour y demourer sous la saulvegarde de l’auctorité
publique, qui leur garantirot, avec la sûreté personnelle, la liberté de conscience ; enfin que les villes de Seyne
et de Mérindol leur seroient assignées pour y tenir des presches ».([6]). La cour décida néanmoins, croyant que
Claude de Savoie avait réuni des troupes à Gréoux, de maintenir l’armée sur le pied de guerre tant que « ceux de
la religion » ne seraient pas désarmés et rentrés dans leurs maisons.
Vers le milieu du mois d’août (le 8 aussi d’après [47]) la réconciliation entre Sommerive et Tende fut
célébrée en grande pompe à Aix, en l’église Saint-Sauveur où le père remit le collier de l’ordre à son fils et à
1

Jean de Pontevès, seigneur de Carcès . Le comte voulut même en signe d’amitié échanger son épée avec celle de
Carcès… Le même jour, le gouverneur, le maréchal, Sommerive, de Fiesque, Carcès, le vicomte de Cadenet,
Truchon, les barons de Trets et de Lauris, réunis en conseil, rédigèrent une ordonnance qui permettait aux
huguenots de rentrer en possession de leurs biens. Le lendemain, Sommerive, sous le prétexte d’aller voir sa
sœur, la dame d’Urfé, partit pour Arles.
Mais les écrits ne suffisaient pas à effacer les haines, et le Parlement, toujours hésitant à remplir son rôle de
justice penchait plus du côté de la foule fanatique que du pouvoir royal. Comportement qui se rapprochait de la
révolte et dont il aurait à payer le prix quelque temps après. Il refusa dans un premier temps de réintégrer dans
ses rangs les conseillers réformés s’ils ne prêtaient pas serment de catholicité. Ceux-ci, François de Génas,
seigneur d’Eguilles, Charles de Châteuneuf, André Péna, Jean Ferrier, Gaspard d’Arcussia sieur d’Esparron,
Honoré Sommat sieur du Castellar et l’avocat général Jean Pujet refusèrent en disant que c’était contraire aux

1

Le 17 juillet 1563, Catherine de Médicis écrivit à Carcès pour le prier de venir à la cour pour définir les conditions d’une

mise à disposition de galères pour la guerre contre les anglais. [21] tome 2, page 72
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ordres du roi. La Cour ajourna la question au début du mois d’octobre, mais le maréchal réussit à concilier les
esprits et à les faire réintégrer sur la base d’un serment par lequel ils s’engageaient « à rendre la justice avec
l’impartialité qu’on doit attendre de magistrats intègres ».
Il restait encore à faire revenir en Provence les huguenots réfugiés dans le Comtat. Le maréchal dépêcha deux
commissaires pour aller négocier leur retour. Une trêve de cinq jours fut conclue qui devait donner le temps
nécessaire pour le voyage. Le 24 août, plus de mille cinq cents hommes avec trois cents femmes ou enfants, sans
armes, escortés d’une cornette(*) de cavalerie commandée par Honoré de Castellane, se mirent en route. Evitant
1

les villages pour ne pas susciter de troubles , ils arrivèrent le 26 près de Cavaillon où ils passèrent la nuit
campant autour de leurs chariots. Le lendemain ils passèrent la Durance à Orgon. De là ils se séparèrent, certains
allant vers Sénas ou Mallemort, ou leur villages, d’autres restant sur place. Ceux-ci voulurent célébrer leur culte,
mais Claude de Savoie, alerté par Vieilleville, vint leur remontrer le danger que ces provocations pouvaient
amener. Intimidés, ils acceptèrent mais, soucieux d’être si près d’Aix, dans des lieux hostiles aux réformés, ils
repassèrent la Durance pour se rendre à Mérindol.
Pendant ce temps, la réconciliation entre les
catholiques et les protestants se confirmait dans
le nord de la France lors de la campagne menée
par les troupes réunies contre le Havre détenu
par le comte de Warwick, chef du corps
expéditionnaire envoyé par la reine Elisabeth
1ere. Il déposa les armes en juillet, et la paix fut
définitivement signée à Troyes près d’un an plus
tard, en avril 1564. Après avoir pris possession
de la ville, Charles IX se rendit à Rouen, et le 17
août 1563, lors d’une séance extraordinaire du
3-99 : La pierre du 5, rue de la poissonerie à Brignoles ©
Marincic

Parlement, la majorité du roi fut enregistrée, il
venait d’avoir treize ans. C’est Michel de

l’Hospital, revenu à la cour avec la trêve, qui obtint que l’ancienne règle qui demandait d’attendre la quatorzième
année pour être déclaré majeur puisse être interprétée comme étant « l’entrée dans la quatorzième année », et
non un âge de quatorze ans révolus.
Fabrice Serbeloni décida de partir le 6 septembre pour « pacifier » les villages du comtat. Il gagna d’abord
Bédarrides et alla mettre le siège devant Mormoiron. Hubert de Vins chef d’une cornette(*) de cavalerie dans un
ensemble de sept commandées par le marquis de Longiano, et dont les autres capitaines étaient le seigneur de
1

On signale à Brignoles, le 28 août 1563, une des ces expéditions. Les villageois donnèrent la soupée à 170 hommes à

cheval et à 180 hommes à pied. Ce ravitaillement « forcé » a été « commémoré » par une inscription sur une pierre au
numéro 5 de la rue de la Poissonnerie : « 1563 et 28 aoust, lous huguenuoast venquerent. »

3 - Les années de jeunesse: 1559 - 1563

263

1

Flassans, Saint Jeurs, Vaqueiras, Raspon, de Cujes, le rejoignit . Le lendemain la ville était prise (le 8). C’est à
cette occasion que Serbeloni donna Mormoiron au seigneur de Flassans.
Dans ce climat de clémence, les réformés pensèrent que le moment était venu de se faire entendre de la cour
et porter leurs plaintes contre un Parlement qui avait toujours été hostile aux réformés, et notoirement corrompu.
Sans doute vers septembre/octobre, une délégation menée par Mutonis, porteur de doléances sur le
fonctionnement du Parlement d’Aix au roi, se rendit à Paris. Ce fut sans doute la goutte qui fit déborder le vase.
En effet les plaintes contre la Cour s’étaient accumulées tout au long des années. Le comte de Crussol avait
d’ailleurs déclaré en séance solennelle en 1562 que sa venue était en partie due aux concussions des magistrats.
On retrouve dans les mercuriales(*) prononcées dès 1551 les membres du Parlement dénonçant eux même le
fonctionnement de la cour, la corruption des conseillers et jusqu’aux comportements violents qu’ils avaient entre
eux durant les séances, les fortunes coupables qui se constituaient, les partis pris, le clientélisme, …Catherine de
Médicis promit de nommer une commission pour enquêter sur les plaintes des réformés, et en octobre fit écrire
par le roi au gouverneur « qu’ayant eu diverses plaintes des déportements de ses gens tenant sa Cour de
Parlement de Provence, sur l’éxécution et entretenement de ses édits de pacification, dont il se pourrait venir de
grands inconvénients, il est contraint, contre son vouloir et naturelle inclination, venir au dernier remède, qui
est d’interdire et défendre à tous généralement estant du corps de ladite Cour, l’entrée, tenue et séance d’icelle,
2

et suspendre leur pouvoir, jusqu’à ce que aultrement en soit ordonné » . C’est en novembre qu’un édit du roi
suspend la Cour (lettres patentes du 24 novembre) et la remplace par une commission de 13 membres du
3

Parlement de Paris (lettres patentes du 4 mars 1564).
Le 28 novembre, Hubert de Vins est en Avignon pour accueillir Charles de Montmorency, duc de Damville ;
ils partent tous ensemble le lendemain à Montfin pour dîner chez la demoiselle de Lers, puis coucher à
Beaucaire.

1
2
3

Louis de Perussis, [47]
Louvet, histoire des troubles de Provence t1 p 181 cité par [6] page 211
D’après [16] page 524, les lettres patentes sont secrètes jusqu’à la décision du tour de France de Charles IX; ce serait

Biron qui les aurait apportées le 12/04/1564
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Canson provençalle, soubre lou cant dau pseaume neuvieme, 15641

Las que faren paures Papaux,

Et lou ters non say si lo es,

Puis que vesen des Huguenaux

D’amour, ou par crento qu’en fes :

De ben en mieux anar l’affaire,

Si ben ven aux adversarys,

Senso que lour puesqu’an ren faire !

Que nous es des plus contrarys.

Par lou passat, n’a gaire d’ans,

Monsieur d’Aupedo que jurat

Daquestous pailhars Lutherians

Avio, de tous far adjurar

Non si parlavo à la Provensso,

Lous Lutherians, ou mettre en cendre,

Sinon un pauc de la Durensso.

Lou mau de mort lou va dessendre.

En Franço, mesmes à la Court

Quand eu devio tout fricassar,

Non s’an sonnavo pas un mout :

Et mesme,a faulte de pissar,

Puis en un ren creysset la trouppo,

Fouguet bruslas en son ourino,

May que non fa pan blanc en souppo.

Nonobstant touto medicino.

Tallamant que voulent lou Rey

Ambrosy segont President

Exterminar aquello Ley,

Que lous avio tantà la dent,

Et tous legistos en la Franço,

Et n’en fasion grant fricassado,

Dieu contro d’eux tournet la chanso.

Mouret de mort desesperado.

Apres lou Rey, Francès son fils

Reymond lou conseilhier après,

Seguet de son paire l’advis ;

Qu’ero contr’ellos nas expres,

Continuant son entrepreso,

Non say commo trento demony

Fouguet de mort sa vido preso.

Mouret dau fuoc sant Antony.

Lou Rey de Navarro dy : « Tanben,

Antragues, Leydet, Ventabren

Que nous devio far tant de ben ! »

Et d’autres prou que lon sau-ben,

Aux Huguenaux tournet l’espallo,

Qu’ès Huguenaux fasions la guerro,

Fouguet blessat d’un coup de ballo,

Vesès que pourrysson en terro.

Dont mouriguet. Puis lou Triumvir

Per abreviar aquest recueil,

Que nous soulio tous mantenir,

Lon poud veser a visto dueil,

A lous meillour de tous la vido

Que qui va des Huguenaux contro,

Fouguet aussi de mort ravido.

A tart ou à temps a mal encontro.

[193] pages 259 à 273
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Et que regardon de ben pres,

May quand a my jou doutty fort,

Vous dirias que Dieu tout expres

Que lour las non sio lou plus fort :

Lous a vougus tousjours deffendre,

Et que so qui es aros de resto

E a nous autres lous pés fendre.

Non nous penchene ben la testo.

Car quand la guerre mougueran,

Car ellous, semblon lous ayons,

Au mens dous cens contr’un eran :

Quand l’un crido ley couron tous :

De sorto qu’a nostre adveiaire,

Et pueis apres quand ven a batre,

Devian tout tuat sanso mau-traire.

Un d’ellous fay autant que quatre.

Si qu’un Papisto soulament

Varaiges nous fas deshonnour,

Devio combatr’eysadament

Barious encoro mens d’honnour :

Dés Huguenaux, may lou contrary

Car en tous dous nous feron courre,

Se moustrara par l’inventory.

Et sy agueran sus lou mourre.

Si ebn que per dous Lutherians,

Au dit Barious non avion pas

Es mort au mens dous cens Chrestians,

Passaig’ ayant de large un pas,

Et des plus gros, qu’ancar es pire :

Et toutoffés d’assault intreron,

Sanso qu’en sio des leurs a dire.

Et prou de mau que nous fagueron.

So qu’aven tuat son la plus part

Avian ben fach a Systeron

Gens detrabail, mestier & d’art,

Cent pas de breche a beau canon :

Joines enfans, & hommes d’age,

Mays non fuguet iamais montado,

Que non poudion faire dommaige.

Comben que fusso ben aysado.

May quand venian à leurs saudars,

Sy bon heur aguésso vogut

Nous rebation ben mieux lou das,

Que de pouldr’ aguesson agut,

Tant que las pars eron pareilhos

Nous falio may prendre la callo

Tousjours avian sus les aureilhos.

Plus bas que Lesmes, ny l’Escallo.

N’autres sen plus que malurous,

Peyrichon y fouguet blessat ;

Car si lou aguesan tuas tous

Un que va vist lo m’a contat :

Dau temps que non eron pas gayre,

Foun pourtat sus uno siviero,

N’aurian pas aros tant affayre.

En la luego d’uno leytiero.
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Et prou d’autres pareilhement,

May tous non escaperon pas

Qu’avion charg’ en gouvernement,

Ny aquet may de cinc cens negas,

Lousquaux cridavon, plan meinado,

Et d’autres mors tan descuberto

Aros en aquesto montado.

Que la terro n’ero cuberto.

A la batailho de Vaurrias,

Aquellos que devions tenir

Des nostres que non ou dirias

Eron lous premiers de fugir,

Que fugions per bassos & haussos,

Etun de qui fasion grand barry

De paour cagavon a far caussos.

Fugent, s’esfoyret comme un garry.

Tous lous camins, vignos & hortz

Quand Grenoble anian assiejar

Eron cuberts de nostres morts ;

N’autres pensaviant tout manjar :

Lous escapas prenion carriero

Mais comme mau deu mesme saigue,

Vous non vesias que la poussiero.

Nous ferons beüre a forc’ aygue,

Quand Suze fut à Monsegur

Et ainsi tout-qu’an qu’aven fach,

Se sente quasy prou segur,

Dieu ou malheur ou a desfach,

Cargat de set comm’ un’ abeilhe

Nostro forço s’es abayssado,

Beguet daigu’uno pleno seilho.

Et la lour plus fort redreyssado.

Et puis Guyse son beau cavau

Car a passat ja la seson,

1

1

(L )ou pourtet jusqu’à son oustau ;

Que de Lourreno la meyson

(M)ay quand el veguet que tmbavo

Gouvernano touto la Franço :

(T)ôt deffendet & lou plouravo.

Aros a ben mudar la chanço.

Aqueu Fabrisso traitte ques,

Condé, l’amiral & Crusou

(L)a trompet, car ly avyo promes

Quo non presavon pas un sou,

(Lu)y donnar secours sens failho,

Son ben avant a la cousino

Quatre jours apres la batailho.

Obeyssant au Rey & a la Reino.

A Sant Gilles ero pietat

Qui es aquel qu’aguesso dich

Veser nostre camps escartat.

Que Mauvan, qu’avian tant maudich,

En luego de donnar batailho,

Fous a la Courttant agréable,

Fugeron jusqu’à Trinquetailho.

Ama dau Rey, & Connestable.

Un morceau du parchemin ayant été mangé par les rats, les lettres douteuses sont entre parenthèses
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A quo non es Seignau de ben

Suc segurat qu’en aquest Aix

Puis d’aultro part Sipiere ven

Se prescherà may que jamais,

En bé Biron & grando Sorsso,

Et si la mort non lous emmeno,

Douty non ayan quauqu’estrosso.

Encaro y faran la Ceno.

Maire de Dieu que d’esbahys

Quand non troubarion qu’un poussiou

Nen verren en aquest pays,

Ellous y ameran pregar Dieu,

May que sey siou lous Commissaris,

Puis cantaran la Biche rée,

Que des meschans sont adversaris.

Et may Dau fons de ma pancée.

Lou Parlament es suspendut

Dison, non say s’es vray ou non,

Douty qu’aucun non sio pendut,

Que lou Rey mando par Byron

Ou que de Justiço l’espaso

Amonsieur de Carces, non fayre

Non ly fasso la barbo raso.

Faulto, de ly menar son frayre.

A quo non serion per aver

Et monsieur de Cujos aussi

L’aguesson ben fach lour dever,

Dont ellous sont en grand soussy,

Administrant a tous Justiço

Doutant que sy lon s’en aproche,

Sans passion, tort, ny maliço.

Qu’aucuun non pues qu’aver taloche.

Qu’aguesson puny lous larrons,

Cresés qu’eurous se troubara

Brigans, meurtriers & vagabons ;

Qu’enpachat ren non se sera,

Non pas lour faire bono chiero,

Mesmes contro Monsieur lou Comte :

Et lour donnarkuegopremiero.

Car aros fauldra rendre conte.

Sandieno douty qu’à la fin,

Tau li a mau fach que mau aura,

N’autres non veyan d’Aix lou pin,

Tau pendio, que pendut sera :

Ques au pres de Sant Juan la porto,

Tau par mayson ben se permeno,

Portar de frucho d’autro sorto.

Que d’un gibet sera l’estreno.

L’on y pendio de Lutherians,

A tau manquau’ argent & bens,

Disent que non eran Chrestians,

Endurant grand fresch a los dens :

Aros y pendran de Papistos,

Et non vivio que de borrydo,

Et diran que son Athaistos.

Qu’aros d’autruy fay grosso vido.
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May veyrés que taus compagnons

Et qu’an de terriblos cervellos

Amermaran ben lous gougnons :

Per ben mantenir sas querellos.

Car aiant l’espaso layssado,
Fauldra que repregnon l’eyssado.

Jou vesi venir terribles ans,
Mesmes per paures capellans,

Tau va d’autruy ben abilhat

Et touto la gliso Romano

Que vous lou veyrés despouilhat :

Vay avec sa mallo Semano.

Tau prou de drap raubau’ ou raubo,
Qui sera sanso habit ni raubo .

Au concil’ a estat escrich,
Que dey c’en la non serio dich

Veyas aquy ques de mal usar,

Lou jour en un luoc qu’une messo :

Car tousiours non povod abusar :

Douty qu’a la fin sio demesso.

Aprs un temps l’autrp s’apresto,
Dieu veuillo qu’ scapen d’aquesto.

S’ero tant bonno quand dision,
M’estony per que non fasions

Mau de terre vire qui jamay

Qu’en chasque casteau, glis’ ou villo

Aura pensament ny esmay,

Per uno s’en diguesso millo.

Dau layre de Papo, ny Guyso :
Que cadung vivo à sa guyso.

Sy cade messo que l’on dis
Metio un arm’ en Paradis,

Quy voudr’ anar à lour sermon

Lou Pap’ a tort comm’ es notory

Y vago, si lou trobo bon,

Deu layssat gés eb Purgatory.

A vespros, lamesso ou matinos ;
Aions de Pseaumes, ou matinos.

Eu devio mesmes lou premier
Dirè de messos un milier,

Vesés la plus grand quantitat,

E cade Prieur une centeno,

Au mens de gens de qualitat,

Per levar las armes de peno.

Son Huguenaux. Tousiours nous presson
De prendre la Ley qu’ellous prechon.

Puey qu’en aquo y a d’abus,
Asseguras vous senso plus,

Monsieur le Comte, pauc s’en faut

Qu’en deu avec & prou au reste,

Que non syo de tout Huguenaut,

Car tout loi corps segue la teste.

Et may ma dame la Comtesso,
Ancaro que vag’ ala messo.

Per que jou suc d’aquel advis
Et lou conseill’ à mes amis :

Car leur fils, beu fils & nebous,

Que cadun vivo à sa modo,

Chascun sau ben que n’en sou tous :

Car sag’es qui ben s’accomodo.
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3-100 : Château de Chenonceau © Marincic

3-101 : Château de Chaumont-sur-Loire © Marincic
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3-102 : Manosque© Marincic

3-103 : Le clocher de l’église de Sisteron © Marincic
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3-104 : Sisteron – verrou de la vallée de la Durance © Marincic

3-105 : Eglise de Sisteron © Marincic
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3-106 : Massacre de Tours © [95]

3-107 : Joinville © [125]
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3-108 : La prise de Montbrison par les seigneur des Adrets © [95]

3-109 : Ordonnance des armées à Dreux © [95]

273

274

3 - Les années de jeunesse: 1559 - 1563

Tentes du siège ; canons détruisant les remparts de la ville ; troupes donnant l'assaut ; pont détruit ; au centre, le roi de
Navarre, Antoine de Bourbon, tombe de cheval.
3-110 : Siège de Rouen © [321]

3-111 : La paix de l’île aux boeufs © [95]
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3-112 : Varages © Marincic

3-113 : Massacre de Cahors (19 novembre 1561) © [95]
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3-114 : La découverte de l’entreprise d’Amboise © [95]
Dans cette image, à droite, le château de Noisay, où se réfugièrent certains conjurés, est figuré sous la forme d'un
quadrilatère quasi parfait qui symbolise la Jérusalem céleste. Les graveurs représentent, àgauche de l'image, la cité
d'Amboise où la cour s'enferma, par peur du complot. La cité, au contraire de Noisay, est ouverte aux quatre vents et
s'étale au bord de la Loire, alors qu'en réalité la cité était close. Cette invention iconographique symbolise "Babylone la
grande", "mère des impudicités et des abominations de la terre "(Ap 17, 5-6). Au centre de l'estampe, un arbre, dont le
tronc est pourri, représente l'église des origines dévoyée par Rome, mais dont une branche verdoyante indique sa
régénération, à l'image de l'arbre de Jessé représentant la généalogie du Christ. De même, l'arbre cruciforme indique le
sacrifice rédempteur des conjurés: à son côté, le duc de Nevers promet la vie sauve à des conjurés en échange de leur
reddition, promesse que les Guise ne respecteront pas.
David El Kenz dans [98]
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Repères chronologiques
France

Provence

Juin 1557 : L’Angleterre déclare la guerre à la France.
10 Août 1557: Défaite française à Saint-Quentin en
Picardie.
Septembre 1557 : Echec de la campagne d’Italie ; le
duc de Guise rentre en France, il est nommé lieutenant
général du royaume.
7 janvier 1558 : Reprise de Calais par le duc de
Guise.
22 juin 1558 : Thionville se rend.
13 juillet 1558 : L’armée française est battue à
Gravelines, le front se fige.
28 juillet 1558 : Mort de Maynier d’Oppède.
2 avril 1559 : Paix de Cateaux-Cambresis.
Mars 1559 : Attaque des Mauvans à Castellane.
26 mars 1559 : Gaspard Garde nommé président du
Parlement.
2 juin 1559: Edit d'Ecouen.
19 juin 1559 : Henri II fait arrêter Anne du Bourg et
Louis du Faur.
10 juillet 1559 : Mort de Henri II; avènement de
François II.
Août 1559 : Mort de Antoine Richieu, seigneur de
Mauvans à Draguignan.
20 septembre 1559 : Sacre de François II à Rouen par
le cardinal de Lorraine.
Novembre 1559: Mauvans rencontre Chateauneuf à
Orange pour organiser la conjuration d'Amboise en
Provence.
23 décembre 1559: Exécution d'Anne du Bourg.
1 février 1560 : Réunion des conjurés « d’Amboise »

12 février 1560: à Mérindol, élection de Mauvans

à Nantes.

chef général des protestants en Provence.

15 mars 1560 : Exécutions des conjurés d’Amboise.

Mars 1560 : Siège de Pertuis par Mauvans, échec.
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Mai 1560 : Edit de Romorantin.
30 juin 1560: Michel de l'Hospital chancelier.
Juillet 1560 : Mauvans reprends les armes.
21-26

août

1560:

Assemblée

des

notables

à

Fontainebleau.

5 août 1560: Montbrun et Mauvan font de Malaucène
leur quartier général.
Septembre

1559:

La

Motte-Grondin

rançonne

Orange; Malaucène abandonné.
31 octobre 1560: Arrestation de Condé.
Novembre 1560: Mauvans dépose les armes.
5 décembre 1560 : Mort de François II; avènement de
Charles IX.
13 décembre 1560 : Etats généraux d’Orléans.
31 janvier 1561: Clôture des états généraux.
6 avril 1561 : Formation du Triumvirat.
19 avril 1561 : Ordonnance accordant la liberté aux
détenus pour cause de religion (et de facto, liberté de
conscience).
15 mai 1561 : Sacre de Charles IX.

25 mai 1561: Le seigneur de Flassans nommé consul
d’Aix.

23 juin - 11 juillet 1561: Pourparlers de Paris.
30 Juillet 1561 : Edit de juillet (ou de Saint-Germainen-Laye).
31 juillet 1561 : Ouverture de l’assemblée du clergé à
Poissy.
1 - 27 août 1561: Etats généraux de Pontoise.
9 septembre - 13 octobre1561 : Colloque de Poissy.
Octobre 1561: Rassemblements anti-protestants à
Aix, s'étend vers Manosque, ... - un camp de barbares
en révolte.
Novembre 1561 : Le seigneur de Flassans réuni les
députés des communes à Aix.
3 - 15 janvier 1562: Assemblée de Saint-Germain.
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Janvier 1562: Refus du Parlement d'enregistrer l'édit.

18 janvier 1562 : Réouverture du concile de Trente.
6 février 1562 : Entrée du vicomte de Cadenet dans
Aix.
9 février 1562 : Enregistrement de l’édit de Janvier
par le Parlement d’Aix.
1 mars 1562 : Massacre de Wassy.
6 mars 1562 : Enregistrement de l’édit de janvier par

2-6 mars 1562 : Siège et sac de Barjols.

le Parlement de Paris.
16 mars 1562: Entrée du duc de Guise à Paris.
30 mars 1562 : Prise du château de Tours par les
huguenots.
2 Avril 1562 : Le prince de Condé entre dans Orléans.

Avril 1562: Sommerive prend ses ordres à Paris.
25 avril 1562 : Journée des graines d’épinards.

30 avril 1562 : Prise de Lyon par le baron des Adrets.

Fin avril 1562 : Prise de Valence par le baron des
Adrets ; mort de La Motte-Grondin.
3 mai 1562 : Le seigneur de Carcès « prend » Aix.

27 mai 1562 : Prise de Bourges par les huguenots.

Mai 1562: Les protestants se réfugient dans le
Lubéron sous les ordres de Claude de Savoie, comte
de Tende.
Mai 1562: Siège de Pertuis, puis retraite du comte de
Tende.
6 juin 1562 : Sac d’Orange.

25 juin 1562 : Prise de Grenoble par les huguenots.
22 juin 1562 : Mort du conseiller Salomon à Aix.
5 juillet 1562 : Attaque de Mornas par Montbrun.
12-14 juillet 1562 : Prise de Montbrison par le baron

10 juillet 1562 : Sommerive devant Sisteron.

des Adrets.
15 ou 19 Juillet 1562 : Jean V de Parthenay, seigneur

20 juillet 1562 : Retrait de Sommerive aux Mées.

de Soubise, gouverneur de Lyon.
25 juillet 1562 : Le baron des Adrets défait le comte
de Suze à Valréas.
28 juillet – 4 août 1562 : Siège de Carpentras par le
baron des Adrets ; échec.
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1 septembre 1562: Prise de Cavaillon par le seigneur
des Adrets.
2-3 septembre 1562 : Les secours menés par
Montbrun sont défaits.
3-5 septembre 1562 : Attaque de Sisteron et prise de
la ville.
9 septembre 1562 : Exécution de Perrinet Parpaillé à
Avignon.
11 septembre 1562 : Les vainqueurs de Sisteron en
Avignon.

20 septembre 1562: Traité d'Hampton Court entre
Elisabeth 1ere d'Angleterre et les ambassadeurs de
Condé.
25- 26 septembre 1562 : Défaite de Sommerive
devant Saint-Gilles.
9 octobre 1562 : Combat de Vergt entre Blaise de
Montluc et Guy de Montferrand.
26 octobre 1562 : Reprise de Rouen par le duc de
Guise.
17 novembre 1562: Mort d'Antoine de Navarre.
19 décembre 1562 : Victoire royale de Dreux.
Janvier 1563 : Réunion des états à Aix.
18 février 1563 : Le duc de Guise est blessé ; il meurt

Février 1563: Reprise des offensives protestantes.

le 24 février.
Février 1563: Hubert de Vins envoyé à Mallemort.
18 mars 1563 : Exécution de Poltrot du Méré.
19 mars 1563 : Edit de pacification d’Amboise.
26 mars 1563: Vote sur l'interdiction des prêches.
27 mars 1563: Hubert de Vins à Ménerbes.
19 avril 1563 : Antoine de Lubières apporte au
Parlement les articles de la Paix d’Amboise ; refus de
les enregistrer.
5-11 mai 1563 : Prise de Séguret, Morières, Gigondas
par les huguenots.
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Mai 1563: Hubert de Vins envoyé à Vaison.

27 Juillet 1563 : Reprise du Havre aux anglais.

20-21 juillet 1563 : Le maréchal de Vieilleville
organise une rencontre entre Sommerive et Claude de
Savoie, comte de Tende à Tarascon.
8 août 1563 : Vieilleville obtient du parlement
l’application des ordres du roi.

17 août 1563: Majorité de Charles IX.
28 août 1563 : Echec de Hubert de Vins à Thor.
Novembre 1563 : Suspension de la cour d’Aix.
5 décembre 1563: Clôture du concile de Trente.
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