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Maheustre: A vous oyr dire, il faut qu’il n’y ait que la Noblesse & les grands qui soient cause du mal de la
France.
Manant: C’est la verité, car ils ne ressentent rien de la vertu de leurs predecesseurs, & n’est que débauche &
insolence, & s’ils eussent tourné leurs forces contre les heretiques, comme ils ont fait contre les Catholiques, il y
1

a longtemps que vostre party fust à bas.

7 Epilogue : 1589-1598
7.1

Du siège de Paris aux Etats généraux de la Ligue.

7.1.1 Le	
  siège	
  de	
  Paris	
  de	
  1590.	
  
Le 14 mars 1590, la bataille d’Ivry avait vu la victoire des troupes royalistes, ce devait être le début de la fin
2

pour la Ligue, mais il faudra encore quelques années pour la réduire et acheter ses principaux chefs . Mais en
1590, le temps était toujours à la guerre, et Paris, ville capitale, était aux mains des ligueurs. Elle allait subir le
plus terrible siège de son histoire.
Henri IV, ayant réunit ses troupes en Normandie après la victoire
d’Ivry, revint vers la capitale. Il entra le 1er avril 1590 dans Corbeil.
Fort

de

vingt

et

un

mille

hommes,

il

coupa

les

voies

d’approvisionnement de la ville. Il échoua devant Sens mais prit
Montereau et Charenton. Le gouverneur de Paris, Charles-Emmanuel
de Savoie-Nemours, duc de Nemours et demi-frère de Mayenne
disposait lui des forces de la milice, soit de près de quarante-huit mille
hommes, de mille cinq cents lansquenets et d’autant de Suisses. Il fit
en particulier appel à la compagnie de cavalerie du seigneur de Vitry,
cent cinquante hommes, pour compléter son infanterie. Celui-ci
accepta sous réserve de recevoir la somme de 2000 écus pour subvenir
à l’entretien de sa compagnie ; ce fut l’ambassadeur d’Espagne qui
7-1 : Cajetan (légat du pape) © BNF

avança la somme. Les combats débutèrent dès le 7 mai 1590 mais les
forces ligueuses tinrent bon. La résistance était entrainée par une forte

1
2

François Morin, sieur de Cromé, [326] page 251
Philippe II signa une lettre le 8 mars 1590 appelant tous les princes catholiques à se joindre à lui pour libérer le roi

Charles X, chasser les hérétiques de France, et reconquérir la Terre Sainte. [491] Pierre de L’estoile indique que la lettre fut
lue dans les rues de Paris et que le soir réjouissances et illumination furent données à la maison de l’ambassadeur
d’Espagne. [323] tome 2, page 38.
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mobilisation du clergé, des moines et des curés , qui à force de processions et de sermons enflammés
maintenaient la populace dans une opposition violente à toute compromission avec l’hérétique. Les
démonstrations prirent des proportions extraordinaires. Le 14 mai 1590, entrainés par Guillaume Rose, évêque
de Senlis qui menait la procession crucifix au point, mille trois cents moines en armes parcoururent la ville.
L’image page suivante représente la procession alors qu’elle venait de passer sous l’arcade Saint-Jean de l’Hôtel
de Ville, et au moment où elle traverse la place de grève. Enrico Caterino Davila, historien italien qui était alors
à Paris, en fait une description critique : « Il se fit pour cette fin, par l’ordre expres du legat, une procession
generale, & solemnelle, pour invoquer l’assistance divine dans la necessité presente. Les prelats, les prestres,
les religieux, & les reguliers, y marcherent tous par ordre, vestus de leurs habits ordinaires, mais armez par
dessus de corselets, d’arquebuses, d’épées, de pertuisanes, & d’autres armes semblables, tant offensives que
deffensives, faisant ainsi une double monstre, & de devotion, & de fermeté de courage, en matiere de resistance.
Or bien que cette ceremonie semblast ridicule à plusieurs, & du tout contraire à la bien-seance ; elle ne laissoit
pas toutesfois de s’asseurer encore plus fort le peuple, en luy faisant voir que ceux qui par leurs paroles avoient
accoustumé de l’inciter à prendre cœur, estoient armez en effet, & prests à le seconder dans le danger, & dans
la fatigue des armes ; tant il est vray qu’une vaine, & simple apparence sert quelquefois grandement à mener à
bout les entreprises les plus serieuses, & les plus importantes. »

2

Les capucins en froc brun, les carmes en noir et blanc, les
feuillants en blanc, les chartreux défilèrent la croix de Lorraine au
chapeau devant le légat du pape, Cajetan, qui leur accordait sa
bénédiction. Ils arboraient une bannière verte frappée de saint
Michel terrassant le dragon de l’hérésie, de la croix et de l’ancre,
symbole de fermeté dans l’espérance du salut. On voit aussi sur le
tableau des enfants en armes, tandis que sur la gauche d’autres se
disputent de la nourriture, le blocus commençait à se faire sentir. Un
inventaire avait été fait au début du siège des vivres dont pouvait
disposer la ville ; la population avait été estimé à deux cent mille
personnes que les réserves de blé pouvaient nourrir pendant un
mois.

7-2 : Le duc de Nemours © BNF ([502])

1

Les prédicateurs les plus acharnés étaient Hamilton, curé de Saint-Côme; Jean Boucher, curé de Saint-Benoit ; Guillaume

Rose, évêque de Senlis; Christophe Aubry , curé de Saint-André-des-Arts ; Bernard de Montgaillard, dit le Petit Feuillant ;
François Pigenat, docteur de Sorbonne et curé de Saint-Nicolas-des-Champs; Jacques Commelet, jésuite; Guillaume Lucain,
docteur de Sorbonne; Evailly, curé de Saint-Germain-l'Auxerrois ; les cordeliers Feuardent et Guarinus; Jacques Pelletier,
curé de Saint-Jacques-la-Boucherie, etc. [542] page 162.
2

Enrico Caterino Davila, [540] tome 4, pages 378-379.
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7-3 : Procession de la Ligue à Paris © Guillaume Piole (musée Carnavalet)
Le lundi 14 may 1590, les peres feuillants, capucins, et autres gens d’Eglise, firent monstre en armes en fort belle
ordonnance ; et avoient pour leur capitaine l’evesque de Senlis ,qui estoit un fol en teste, disoient les politiques, qu’on
avoit baillé aux huguenots. Et pour les autres chefs et soldats, le curé de Saint-Cosme, Saint-Jacques, dom Bernard, le
Prieur des chartreux ,avec plusieurs autres moines et religieux de diverses livrées et façons, accompagnés de quelques
bourgeois de la ville qu’un appelloit catholiques zelés; et en ce bel ordre et equipage marchans par Paris, et portans un
crucifix et image de la vierge Marie pour enseingne. Armés comme ils estoient ,allerent demander la benediction à M. le
legat, qui les avoit surnommés les vrais Machabées; auquel voulant faire une salue après avoir eu sa benediction,
quelques-uns d’entre-eux qui n’estoient pas bien asseurés de leurs bastons, par mesgarde tuerent un de ses gens, et
blesserent un serviteur de l’ambassadeur d’Espagne. Sur ceste belle procession on trouva des billets semés par ces
meçhans politiques, ainsi qu’on disoit, composés du quatrain suivant :
Messieurs asseurer se fault ,
Puisqu’à la my may on void faire
Du mardi gras le mistere,
D’avoir karesme bien haut.
Pierre de l’Estoile, [323], tome 2, pages 41&42.
1

Le prix du blé atteignit des sommets et les Parisiens étaient affamés. Pierre Cornejo indique que le « beurre,
qui était auparavant le commun manger des pauvres, & se donnoit à quatre ou cinq sols la livre, valois deux &
trois écus ; les œufs dix & douze sols la pièce, le sestiers de bled valoit cent & cent vingt écus ». Près de trente
mille à quarante-cinq mille personnes moururent lors du siège qui tint jusqu’en septembre, soit de faim soit lors
des combats. Des émeutes sporadiques Mais, devant cette situation dramatique, sans doute aiguisée par les
sermons fanatiques de l’église catholique, la ligue, comme l’écrit Denis Crouzet sembla retourner sa violence
contre elle même. Les épreuves étaient vécues comme nécessaires à la rédemption.éclatèrent au cri de « la paix
ou du pain ». L’historien Italien Davila écrivit dans son Histoire des guerres civiles de France publiée à Venise
en 1630 : « En de si grandes extrémitez, où la mort estoit toujours présente, le menu peuple prenoit plaisir à
souffrir pour s’estre de long temps persuadé que cette persécution qu’il enduroit estoit une espèce de glorieux
2

martyre, pour sauver les âmes et maintenir la religion. »
1
2

Pierre Cornejo, [549]
Enrico Caterino Davila, [540] tome 4, pages 42 et 55
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L’ambassadeur d’Espagne offrit le lundi 4 juin 1590 de
distribuer chaque jour pour 120 écus de pain aux pauvres de la
ville. Le légat, lui, aurait donné 50 000 écus et engagé ou vendu
1

toute son argenterie . Bien que ligueur, Pierre Cornejo dans sa
relation du siège de Paris, ne peut que convenir qu’il y avait
deux catégories de personnes dans Paris : « les uns riches,
aisés, & qui vivent à leur plaisir, les autres pauvres & petites
gens qui ne vivent qu’au jour la journée, & voir ceux-là, qui au

7-4 : Prix du blé à Paris © Marincic

lieu des viandes délicates qu’ils avoient accoutumé de manger,
n’usoient plus que de pain d’avoine, & de chair d’âne, mulets & chevaux, encore s’en trouvoit-il peu & bien
cher. ». On trouve la même sensibilité des pauvres dans un autre récit sur les misères de la ville de Paris : « Les
portes ayant été ainsi bouclées l’espace de dix ou douze jours, les pauvres artisans qui gagnent leur vie au jour
la journée, & qui n’ont autre provision que celle qu’ils ont accoutumé de faire une ou deux fois la semaine, ou
2

tous les jours, ne trouvant plus de pain pour argent, commencèrent à crier à la fin. ». Plus tard, et toujours
selon Pierre Corejo, même les gentilshommes durent se restreindre et n’avoir que six onces de pain par jour soit
180 grammes. La ville essaya d’ailleurs de se débarrasser des bouches inutiles et ordonna « que les païsans,
bouches inutiles & mendiants, qui étoient bien trente mille, & que l’ennemi avoit fait entrer en la ville, en fussent
1

mis hors » ; demande qui eut du mal à être appliquée.
Le blé avait été réquisitionné, mais les religieux en avaient été exemptés. Le lundi 25 juin ordre leur fut
donné de contribuer au soulagement des pauvres pendant quinze jours, mais ils rechignèrent et des visites durent
être organisées. En particulier le recteur du collège des Jésuites, Tyrius, supplia le légat de les exempter de cette
visite. Ce fut le Prévôt des Marchands qui en présence de tous les membres du conseil lui répondit pour lui
montrer l’inconvenance de sa requête : « Monsieur le recteur, votre prière n’est ni civile ni chrétienne […] Votre
3

vie est-elle de plus grand prix que la nôtre ? ». Le 26 juin on trouva chez les jésuites du blé et des biscuits pour
les nourrir pendant plus d’un an, ainsi que de la chair salée, des légumes, du foin, … Le conseil des Seize
ordonna que les ecclésiastiques seraient obligé de nourrir chaque jour une liste de pauvres qui leur seraient
affectés. Pour appliquer cette mesure il fallait identifier les pauvres qui pouvaient en bénéficier. On dénombra
douze mille trois cents maisons de pauvres, dont sept mille trois cent avaient de l’argent, et cinq mille qui étaient
sans ressources ; on ordonna en conséquence que pour les plus nécessiteux la nourriture serait gratuite ; pour les
autres, les ecclésiastiques devraient donner une livre de pain par jour pour six sous tant qu’ils y aurait du pain, et
ensuite du biscuit à huit sous la livre, et cela pour quinze jours. On ordonna aussi aux pauvres d’amener en un
4

certain lieu tous leurs chiens et chats qui furent tués et avec lesquels on fit des potages . Les ecclésiastiques
1
2
3
4

Pierre de l’Estoile, [323] tome 2, page 49.
[547]
[547] page 307
Pierre de l’Estoile, [323] tome 2, page 58.
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firent plus tard profit des peaux qu’ils récupérèrent par ce biais ; quand la disette fut telle que manger des peaux
pouvait permettre de se sauver, ils les revendirent en faisant monter les enchères au fur et à mesure que la
1

demande augmentait. Certains affirmèrent qu’ils en vendirent pour plus de 30 000 écus .
Début juillet ce fut les chevaux, les ânes, les
mulets qui furent sacrifiés pour donner à manger à la
population. Dans cette situation catastrophique le
bruit couru qu’il était possible de faire du pain avec
les ossements des morts des cimetières de Paris, idée
attribué à l’ambassadeur d’Espagne, Mendoza, ou à
la duchesse de Montpensier, mais qui fut repris dans
la Satyre menippée de la vertu du catholicon
d’Espagne : « & si on eust voulu croire Monsieur
Mandoze zelateur de la foy, & amateur de la France
s’il en fut onq, vous n’auriez plus cete horreur de
voir tant d’ossements aux cimetieres de S. Innocent
& de la Trinité, & les eussent les devots Catholiques
reduicts enpouldre, beuz & avalez & incorporez en
2

leur propre corps. ». Bien que la saison ait été celle
des moissons, la présence des troupes royales autour
de la ville, et malgré la protection que pouvait
apporter les troupes ligueuses, ne permit pas aux
parisiens d’aller récolter le blé qui était aux alentours
de la ville. De façon à rendre le réapprovisionnement
encore plus difficile, Henri IV fit brûler et démolir
les moulins qui étaient dans les faubourgs. C’est la
7-5 : Le chevalier d’Aumale © BNF [502]

faim d’ailleurs qui poussa Saint-Denis à se rendre par

composition malgré les tentatives des parisiens de les secourir. Le 18 juillet, Claude de Lorraine, chevalier
3

d’Aumale , fit une sortie par la porte Saint-Antoine et fait prisonnier le seigneur le sieur d'Andelot, frère du
seigneur de Châtillon et fils de l'amiral de Coligny. Le 27 juillet 1590 Henri IV s’empara des faubourgs de la
capitale, resserrant encore son étreinte.

1
2
3

[547] page 309
[476] page 47
Il sera tué le 3 janvier 1591 lorsqu’il essya de reprendre Saint-Denis gardé par Guillaume du Vic.
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La résolution des parisiens était maintenues par un flot de fausses bonnes nouvelles diffusées par des
messagers du duc de Mayenne, et reprises par les prédicateurs en chaire : « Et quand un prédicateur les avoit
asseurez qu'ils seroyent secourus dans huict jours, ils s'en retournoyent contens, et s'entretenoyent de ceste
espérance, encores que l'on leur eust donné beaucoup de telles remises et dilations, et ne leur souvenoit plus de
ce qu'ils avoyent enduré. Si bien qu'il se peult dire que les prédicateurs ont esté la cause de la belle résolution de
1

2

ceux de Paris ». Néanmoins, devant la montée du mécontentement populaire, le conseil de la ville décida

d’envoyer une ambassade auprès d’Henri IV pour lui promettre la soumission
de la ville s’il consentait à se convertir. Encore une fois ce furent
l’archevêque de Paris et l’archevêque de Lyon qui allèrent vers le roi après
en avoir obtenu absolution du légat pour se protéger de la damnation
qu’une rencontre avec un hérétique ne pouvait que leur valoir. Mais l’heure
n’était pas encore venue et ils repartirent sans n’avoir rien obtenu.
3

Il fallut attendre les secours envoyés par le roi d’Espagne sous le
commandement du duc de Parme, Alexandre Farnese, pour rouvrir des voies
d’approvisionnement à la capitale. Pierre Fayet note que le premier
septembre il arriva une « telle quantité de vaches, bled et beurre, que une
vache qui se vendoit, durant le siège, quatre-vingt-dix livres, et cent écus, se
7-6 : Alexandre Farnese ©

bailloit pour vingt-cing et trente livres. Le beurre qui valloit cent sols la livre

Musée royal des beaux-arts de

ne coustoit que trente sols, et le bled qui coustoit huict livres le boisseau, se

Bruxelles

1
2

4

bailloit pour cent sols, et le mesteil beau, poiur quatre livres. ».

Pierre Cornejo, [549]
Le débat fut intense, et d’ailleurs le duc de Nemours refusa de s’associer à la décison finale. Pierre Cornejo rapporte un

commentaire fait par ceux qui refusaient de croire qu’Henri IV laisserait un jour exister la religion catholique dans son
royaume : « Et que quant à ce qu’il promettoit d’être protecteur de la religion catholique […] c’était chose trop inusité &
trop peu assurée, q’un hérétique vécut avec un catholique en paix […] en Allemagne ils vivent bien ainsi les uns avec les
autres sans dissensions, cela vient de la bonté & douceur des catholiques, parce qu’il n’y a point de seigneur en toute icelle
hérétique, qui permette un catholique vivre en son païs, encore qu’il y en ait de catholiques qui y laissent bien des
hérétiques. » [549] page 293
3

Le maintien des forces armées intervenant en France, ainsi que les fonds que l’Espagne versait à la Ligue, constituaient

effectivement une lourde charge pour le royaume malgré l’or et l’argent qui arrivaient du Nouveau Monde. Dans une lettre
datée du 9 mars 1590, [492], Philippe II demande à l’archevêque de Tolède, grand chancelier et souverain président de la
sainte Inquisition, de rassembler les conciles provinciaux pour faire l’état des sujets de sa majesté et recueillir leurs offres de
contributions. Cette lettre fut publiée à Paris le dimanche 18 mars 1590, ce qui donna lieu à des réjouissances à l’hôtel de
l’ambassadeur.
4

Pierre Fayet, [443] page 98.
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Henri IV décida de lever le camp le 11 septembre après avoir
essayé plusieurs fois de provoquer une bataille avec les troupes du duc
de Parme qui s’y refusa jusqu’au bout. Six jours plus tard le duc de
1

Mayenne entrait dans la ville. C’est sans doute à cette occasion qu’il
écrivit l’Ordonnance de monseigneur le duc de Mayenne pair &
lieutenant general de l’estat royal & couronne de France, & des
prevost des marchans & eschevins de la ville de Paris, touchant ce qui
doit estre observé tant pour ceux qui sont de retour en ceste dicte
2

ville, que pour ceux qui y voudront rentrer , dans laquelle, outre des
consignes données aux capitaines gardant les portes de la cité sur les
modalités de contrôle de ceux qui se présenteraient, demandait aux
parisiens revenant dans la ville de se munir « de bleds & de vins pour
la provision de leur maison, pour un an, ou six mois au moins, s’il
leur est possible », et acceptait de laisser aller et venir librement les
gens des villages alentours « pourveu qu’ils apportent des vivres :
sans qu’il soit permis les arrester, sinon qu’ils fussent trouvez chargez
de lettres [..] au prejudice de la ville […] ». Le duc de Parme,
mécontent sans doute de l’attitude des Seize, décida en octobre de
repartir en Flandres, suivi par les troupes royales qui ne cessèrent de le
harceler jusqu’à la frontière. Il conseilla d’ailleurs au duc de Mayenne
de ne pas essayer de vaincre le Béarnais par la force, mais de le
7-7 : Drolleries sur le duc de Mayenne –
er

1 août 1590 © BNF ([502])

1

vaincre par la ruse, reconnaissant que ce dernier « usait plus de bottes
que de souliers ».

Agrippa d’Aubigné fait une comparaison du duc de Mayenne et d’Henri IV à cette époque qui est assez savoureuse : « Le

Duc de Maienne avoit une probité humaine, une facilité & liberalité qui le rendait tres agreable aux fiens; c' eftoit un efprit
judicieux , & qui fe fervoit de fes experiences; qui mefuroit tout à la raifon; un courage plus ferme que gaillard; & en tout fe
pouvoit dire capitaine excellent. Le Roi avoit toutes ces chofes, hormis la liberalité; mais en la place de cette piece fa qualité
arboroit des efperances de l'avenir, qui faifeient avaler les duretez du prefent. Mais il avoit par deffus le Duc de Maiene une
promptitude & vivacité miraculeuse & ·par delà le commun. Nous l'avons veu mille fois en sa vie faire des refponces à
propos fans ouïr ce· que le requerant vou1oit propofer. Le Duc deMaiene eftoit incommodé d'une grande maffe de corps qui
ne pouvoit fuporter les armes ni les courvecs. L'autre aiant mis tous les·siens fur les dents, faifolt cercher des chiens & des
chevaux pour commencer une chaffe; & quand fes chevaux n'en ·pouvaient plus forçait une fandrille à pied. Le premier
faifoit part de cette pefanteur & de fes maladies à fon armée, n·entreprenant qu'au prix que fa perfonne pouvoit supporter.
L’autre faifoit part aux fiens de fa.gaieté, &. fes capitaines le contrefaifoient par complaifance & par emulation. » [35] page
285.
2

[516]
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Le duc de Guise, qui avait été transféré de Blois à Tours sous la garde du capitaine Rouvrai, réussit le 15 août
1591, après deux ans et huit mois de captivité, et alors qu’il avait réussi à occuper ses gardes à jouer dans une
salle en-dessous de se chambre, à s’enfuir du château dans lequel il était confiné en passant par une fenêtre et
1

descendant jusqu’à l’eau en s’aidant d’une corde nouée . Sur la berge deux chevaux l’attendaient, et il alla
rejoindre

la

Châtre

qui

l’attendait

à

2

Marmoutier . Cette évasion fut décrite
comme miraculeuse dans un occasionnel
publié

à

Bruxelles,

et

qui

entendait

démontrer qu’elle était si improbable que
son succès ne pouvait que montrer la
volonté de Dieu de donner enfin la victoire
aux catholiques en commençant par libérer
ce descendant de Charlemagne, continuant
ainsi la propagande lancée déjà au début
des guerres de Religion. Le jeune duc de
7-8 : Château de Tours – Tour de Guise © Guillaume Piole

Guise avait alors quinze ans.

La levée du siège ne signifiait pas que les troupes royales avaient évacué les abords de la capitale, elles
contrôlaient en effet les environs, et la menace persista obligeant les ligueurs à maintenir un état de mobilisation
permanent dans la ville. Celà les poussa aussi à faire venir des troupes espagnoles dont la cruauté, démontrée
lors de la reprise de Corbeil, commença à « gêner » nombre de parisiens. « Il n’y a plus d’autres partis que
l’Espagnol & le François » écrivait Michel Hurault, fils du chancelier de l’Hospital en 1590 dans un texte publié
pendant le siège de Paris et furieusement anti-espagnol : L’anti-Espagnol, ou Exhortation de ceux de Paris, qui
se veulent faire Espagnols, à tous les François de leur parti, de se remettre en l’obeissance du Roi Henri IV &
de se délivrer de la Tyrannie de Castille ; le texte sera publié de nouveau en 1593 ([493]). L’auteur entend
utiliser la fibre patriotique pour convaincre les français que l’aide supposée de Philippe II n’est qu’un prétexte
pour s’emparer de la France sans s’hasarder à le tenter par les armes. Il dépeint la barbarie des Espagnols, autant
dans leurs possessions en Europe qu’aux Amériques : « […] lui coutait plus d’or qu’il n’en a jamais tiré de
Perou, en épuisant toutes les mines, & faisant mourir deux millions de ces pauvres gens par toutes les
exécrables curautés que l’Antiquité a inventées & le temps ajoutées », et rapproche le moindre coût d’une
victoire par trahison que par une bataille rangée qu’il aurait de fortes chances de perdre du fait de la vaillance de
la Noblesse Française, « Cette Noblesse conduite par de si excellents capitaines, qui, malgré tous ces vents
turbulents de sédition, & au grand regret de l’Espagnol, nous reste encore de la fureur de nos misérables
tempestes ». Il appelle au sursaut de l’honneur pour que la France se soulève et protège des exactions de
l’Espagnol et de son Inquisition ses fils, femmes et filles. Pour lui la France est pour Philippe II le moyen de se
1

Dans [538], l’exercice est moins sportif, il aurait pris place sur un bâton fixé au bout de la corde qu’aurait fait descendre

ses domestiques.
2

Agrippa d’Aubigné, [35] page 251.
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relever de sa banqueroute pour reprendre sa conquête du monde chrétien ; chrétien car il semble plus s’intéresser
aux terres chrétiennes qu’aux terres que le Turc était en train de s’accaparer, telle la ville d’Alger. On peut citer
un autre texte publié en 1589 ou 1590 qui s’intitule Réponse à un avis qui conseille au François de se rendre
sous la protection du roi d’Espagne ([494]). L’auteur reprend les quatre-vingt onze articles que les ligueurs
auraient développés afin de convaincre les français, pour les critiquer les uns après les autres, et met en évidence
l’utilisation injustifiée par les ligueurs du mot Peuple qu’il dit ne recouvrir aucune réalité, si ce n’est la maison
de Lorraine, mais surtout servir à légitimer un discours politique et trompeur sur les masses populaires trop
facilement influençables par ce type de discours ou par les sermons des prédicateurs fous de Paris.

7-9 : Alger © [415]

L’église avait pris le parti de pousser la population aux extrêmes, allant jusqu’à rédiger des consignes pour
les prêches afin de coordonner les attaques. Les religieux les plus véhéments furent sans contexte Jean Boucher
qui comparait Henri IV au dragon roux de l’apocalypse et le vouait à l’extermination, le curé de Saint-André1

des-Arts, Aubry qui l’appelait fils de putain et bâtard , celui de Saint-Germain-L’auxerrois, Cueilly qui le traitait
de bouc puant, le jésuite Commolet qui lui le comparait à un chien, et le traitait d’hérétique, de tyran et de
méchant. Rhétorique habituelle de l’église catholique qui en dépeignant au peuple ses ennemis comme étant des
animaux, privés de toute morale humaine, cherchait par cette déshumanisation à les faire accepter, ou plutôt à les
pousser aux actes les plus barbares. Le 18 avril 1591, comme au moment les pires de la sédition, ils firent défiler
1

Voir en particulier Pierre de l’Estoile, [323] tome 2, pages 128-130
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des milliers de petits enfants dans les rues de la capitale, et on retrouve souvent dans les mémoires du temps cette
pratique destinée à justifier ou soulever les populations, comme si l’innocence des enfants ne pouvait mentir,
même quand elle était manipulée par l’église.
Mais ces actes de piété n’émurent pas Dieu qui laissa les troupes
royales marquer des points, Chartres tomba sous le pouvoir d’Henri IV le
1

19 avril , et le lendemain les prédicateurs redoublèrent de zèle en appelant
à la Saint-Barthélemy des partisans du roi, de ceux que l’on appelait les
« politiques ». Mais ce n’était pas seulement des paroles, ce furent des
actes. Des listes furent constituées portant en face de chaque nom quelle
devait être la sanction, « P » pour pendu, « D » pour dagué et « C » pour
chassé. Pierre de l’Estoile était destiné à être « dagué » ; le président du
Parlement, Barnabé Brisson eut moins de chance ; on lui reprocha d’avoir
été trop indulgent envers Brigard, un ligueur à qui on reprochait d’avoir
voulut faire passer un message à son oncle installé à Saint-Denis et connu
7-10 : Henri IV en 1590 © BNF

pour son engagement royaliste.

« Le lundi 25 novembre 1591, me fust communiquée la liste des politiques de nostre quartier, qu’on apeloit le
papier rouge; à laquelle j’avois interest , pour y estre couché bien avant et tout du long. Ceste liste ou papier
rouge", comme on le voudra apeler, estoit un rolle que les Seize avoient dressé en tous les seize quartiers de la
ville (où ils presidoient et commandoient) de tous les politiques de Paris , qu’ils apeloient; c’est-à-dire de tous
ceux qu’ils tenoient pour serviteurs du Roy en leur coeur, fauteurs et adherans de son parti, et qui ne
trouvoient bonne la volerie, la penderie et la cruauté qu’ils nommoient zele de Dieu, pour la conservation de la
religion catholique, apostolique et rommaine; de laquelle les Seize se disoient les vrais peres, tuteurs et
protecteurs. En ce rolle ils avoient mis aussi comme politiques tous ceux (quelques grands catholiques et zelés
qu’ils fussent) lesquels, comme vrais et naturels François, refusoient de se soubsmettre à la domination
espagnole. Or de tous ces politiques qu’ils apeloient, qui estoient les plus honnestes hommes et gens de bien de
Paris, ils avoient resolu en leur conseil d’en pendre et daguer une partie et chasser les autres; et pour ce en
leurs rolles ils les distinguoient par ces trois lettres P. D. C., qui estoit à dire pendu, dagué, chassé, Je m’y vis
sous la lettre de D., qui estoit à dire que je devois estre dagué; M. Cotton mon beau pere, sous celle de P.,
pendu; M. le president Le Maistre, sous la même; maistre Jean de Saint Germain l’apotiquaire, sous celle de
D., c’est-à-dire dagué; M. Désiré mon voisin, sous la lettre de C. , c’est à-dire chassé: et ainsi des autres. Et
estoit le commissaire Basin qui l’avoit faite, avec le curé Saint André son vicaire , et maistre Pierre Senault, le
seize de ce quartier. Et n’y avoit de toute la rue de ma mere que la maison des Monthelons exempte. Mais Dieu
ne permist que ces conseils sanguinaires eussent lieu : car Dieu rompist leur cruel dessein par ceux mesmes
qui vouloient establir à Paris par tels massacres: à sçavoir les Hespagnols et Neapolitains , lesquels ne
voulurent jamais leur prester main forte, quelques remonstrances et grandes promesses qu’ils leur fissent. »
Pierre de l’Estoile, [323] tome 2, pages 201-202
Encart 7-1 : Le papier rouge

1

Alors que le siège avait commencé le 9 février 1591. Le duc de Mayenne n’envoya aucun secours pour essayer de dégager

la ville. [571]
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Le 15 novembre 1591, Barnabé Brisson

1

fut arrêté

2

avec un

conseiller au Parlement, Claude Larcher et un conseiller au Chatelet,
Jean Tardif. Ils furent pendus dans la prison du Chatelet et leurs corps
3

exposés en place de grève . La terreur était utilisée pour maintenir la
population dans un état d’excitation permanent et pour décourager toute
tentative d’apaisement. On ne peut sans doute pas parler réellement de
terrorisme, le nombre de condamnés par les Seize ne dépassa pas
quelques dizaines de personnes, mais la situation dans Paris donnait
naissance à des idées d’état théocratique qui allaient être développées
dans deux ouvrages, un opuscule anonyme de 1589 intitulé L’effroyable
esclat de l’Anathème et les merveilleux effets d’iceluy, et un traité du
chanoine Matthieu de Launoy, Remonstrance contenant une instruction
7-11 : Barnabé Brisson © BNF

chrestienne de quatre poincts à la Noblesse de France.

Dans le premier, l’excommunication était présenté comme l’arme ultime contre les tièdes, les politiques, pas
seulement parce qu’elle éloignait le condamné du salut offert par l’église catholique, mais parce qu’elle le
mettait au ban de la société. Cette orientation fut théorisée dans le deuxième ouvrage qui cherchait à démontrer
la nécessité d’une société où les prêtres auraient le pouvoir de juger du zèle religieux de tout un chacun et de
priver les impies ou les tièdes de leurs charges, voire de leur noblesse. Cette possibilité de déchéance était
justifiée par ce qu’elle était « un arrest de Dieu, lequel ratifie au ciel les jugemens donnez par les Prestres de
4

son Eglise . ». L’auteur touchait aussi un élément plus sensible en essayant de convaincre que l’Eglise
Catholique Romaine était leur dernier rempart contre la démocratie, contre la perte de leurs privilèges et
immunités (voir dans l’encadré suivant une tentative de résumé en deux pages de l’ouvrage qui en comporte
150). On retrouve d’ailleurs la même idée dans le Dialogue entre le Maheustre et le Manant éditée en 1593 et
attribué à François Morin, sieur de Cromé, ou le manant déclare: « L’espèce générale de la Noblesse est fondée
sur le seul subject de la vertu que l’on acquiert, et non sur celle acquise d’autruy, et le tiltre de Noblesse doit
être personnel et non héréditaire, tellement que qui n’est vertueux ne peut être noble: & vous prie de croire que
par l’experience qu’en avons veuë & sentie depuis trente & quarante ans: Que la noblesse n’est à present
5

qu’une espece imaginaire. »
1

Président du parlement de Paris, et où sa posture entre la ligue et le parti royaliste témoigne plus de la recherche de son

intérêt particulier que de la soliditié de ses principes. Voir en particulier [565].
2

Par Jehan Leclerc, dit Bussy, Louchart, commissaire au Chastelet, Crucé, procureur au Chastelet, le curé de Sainct-

Cosme, accompagnés de soldats du château du bois de Vincennes et du pont de Saint-Maur. Pierre Fayet, [443] page 111.
3

Avec les écriteaux : « Barnabé Brisson, l’ung des chefs des trahistres et hérétiques ; Claude Larcher, l’ung des fauteurs des

trahistres et politiques ; Tardif, l’ung des ennemis de Dieu et princes catholiques. » Pierre Fayet, [443] pages 111-112.
4
5

Matthieu de Launoy, [523] page 111.
François Morin, [326] page 252,
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Il fallut attendre le retour du duc de Mayenne dans Paris, le 28 novembre 1591, pour que cette terreur cesse.
Il retira le commandement de la Bastille à Bussy-Leclerc et nomma un nouveau premier président à la tête du
Parlement, Mathieu Chartier, ainsi que trois nouveaux présidents : André de Hacqueville, Etienne de Nully et
Jean Le Maistre. Le Parlement, qui s’était mis en grève à la suite de l’exécution de Barnabé Brisson reprit ses
travaux.
Mayenne fit pendre les plus enragés des Seize ; le 4 décembre 1591,
Nicolas Ameline, Jean Louchart, Jean Emmonot et Barthélemy Anroux furent
exécutés. Le duc de Mayenne amnistia les autres personnes qui avaient pris
part à l’exécution, à l’exception du conseiller François Morin, sieur de
1

Cromé , d’Adrian Cochery et du greffier qui avait participé au procès. Dans
la même ordonnance il défendit toute réunion privée, sous peine de mort et de
2

destruction de la maison qui les abriterait . Si Mayenne avait décidé d’agir,
ce n’était pas parce que les Seize avaient laissé libre cours à leur sauvagerie,
mais parce qu’ils avaient offert, le 2 septembre 1591, à Philippe II de ceindre
la couronne de France, contestant ainsi son propre pouvoir et ses aspirations
7-12 : Le duc de Mayenne ©
[502] BNF

personnelles. Sans doute aussi parce qu’il était scandalisé des idées politiques
en faveur d’un état théocratique qui commençaient à poindre. La mort du

cardinal de Bourbon, l’éphémère Charles X, nécessitait, pour ceux qui refusaient de reconnaître Henri IV, d’élire
un nouveau roi. Dans la Satyre Menippée de la vertu du catholicon d’Espagne, l’auteur prête au duc de Mayenne
la volonté de se prémunir contre un pouvoir trop fort des Seize : « […] comme j’ay toujours faict au
gouvernement de ceste ville, ne souffrant que le party des politiques soit trop rabaissé, ny celui des seze trop
3

eslevé & insolent de peur que l’ung des deux se faisant le plus fort, ne me voulust aussi faire la loy. »

1

Néanmoins Pierre de l’Estoile écrit dans son journal que François Morin, sieur de Cromé fut trouvé à Paris le 2 janvier

1593, et que le duc de Mayenne, en sous main, fit de sorte qu’il ne soit pas arrêté. [323] tome 2, page 320.
2
3

Charles de Lorraine, ordonnance du 10 décembre 1591 [512]
[476] page 58
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Remontrance contenant une instruction Chrestienne de quatre poincts à la Noblesse de France,
laquelle faisant profession en apparence de la Religion Chrestienne, Catholique Apostolique &
Romaine, suit neantmoins le party de l’heretique, & employe ses armes pour maintenir l’heresie. 1/2
Le titre lui-même de cet ouvrage contient le résumé de ce que reproche Mathieu de Launay à la noblesse
de France, et il va donner ses solutions. Bati suivant 7 chapitres cet ouvrage se veut le socle théorique de
ce que doit être le gouvernement de la France.
Dans le premier chapitre, « De la source & devoir de la Noblesse, & qui sont les vrais nobles & vrais
Gentils-hommes », l’auteur tout en reconnaissant la prééminence de la noblesse, « veu que les nobles sont
tenuz entre les autres hommes comme petits Dieux en hautesse », défend qu’elle n’est acquise que par la
vertu et les actions, et surtout l’amour de Dieu, « Pour donc cognoistre qui sont ceux qui vrayement sont
nobles,il faut les juger par les operations propres, essentielles & naturelles à l’homme, selon la fin de sa
creation, qui est pour glorifier Dieu. » La noblesse ne s’hérite pas : « Celui donc qui degenere de ces
belles & celestes vertuz, desquelles estoient ornez ses ancestres, ne peut & ne doit estre receu pour
heritier de la Noblesse d’iceux. ». Cela permet de déclarer la perte de la noblesse de ceux qu’attaque
l’auteur : « Que faites-vous maintenant ? vous advancer l’heresie, vous maintenez l’heretique », et cela
parce que la noblesse obéit à celui qui en a perdu l’état, au mépris de leur honneur : « Qui est celuy de
vous qui voudroit subir au commandement d’un infame, ou d’un qui n’auroit ce degré de noblesse ? », car
celui qui se prétend le roi Henri IV n’est qu’un vilain : « mais vous estes vallets d’un vilain, lequel n’a
plus aucune marque de noblesse. ».
Le deuxième chapitre, « De l’Eglise, laquellese faict cognoistre par ses marques, qui luy sont si
particulieres, qu’elle seule se les peut approprier, & non autre assemblee, quelle qu’elle soit » entends
démontrer – et on peut être étonné de cette volonté de démonstration de la part d’auteurs, qui le confessent
eux-même, entendent surtout ne pas donner la moindre possibilité de réflexion critique – que seule
l’Eglise catholique est, parce qu’elle est Une « comme elle n’a qu’un seul Dieu, , qu’un sauveur, qu’un
seigneur, qu’un baptesme, qu’une Foy, qu’un Esprit, qu’une esperence, qu’une table […] », parce qu’elle
est la seule « sanctifiee par le Saint Esprit […] et comme hors icelle est l’Empire du diable ennemy
capital de toute sainctete, pere de toute pollution, ordure & salleté. », parce qu’elle est « Catholique, c’est
à dire Universelle », ayant conquis des « provinces, qu’avec effusion de son propre sang », parce qu’elle
« est apostolique, c’est à dire bastie par les Apostres », et c’est un point essentiel de l’argumentation
catholique, l’ancienneté, la non remise en cause des principes qui ont été écrits dans les textes, le refus de
toute lecture critique, c’est cette immobilité intellectuelle et sociétale qui fait la Vérité : « Non seulement
elles sont des-unies & separees les unes des autres, disputans toutes l’une contre l’autre, soit pour la
doctrine, selon laquelle elles ne s’accordent aucunement, soit pour l’auctorité & autres marques de
preeminences & verite […] ». Hors l’Eglise, l’homme n’est plus vraiment homme, « Celuy qui est separé
del’Eglise vraye Espouse de Jesus Christ […] il est etranger, il est profane, il est ennemy, & ne peut avoir
Dieu pour pere, puis qu’il ne veut avoir l’Eglise pour mere […] ainsi tous ceux perissent qui sont &
demeurent hors l’Eglise. ».
Le troisième chapitre, « De l’ordre & gouvernement de l’Eglise, de l’authorité & puissance donnee du
Cieal à ses souverains pontifes & pasteurs », jusitife l’organisation « monarchique » de l’église, donc la
primauté du Pape et sa légitimité à juger des rois, « Entant que le Pape est Roy, il n’est rien moins que les
autres rois, & est le premier de tous les rois. Entant qu’il est prestre, evsque, archevesque, patriarche,
voire patriarche des patriarches, patriarche universel, il est plus que les rois, par desus les rois, juge
universel des rois. ». Supériorité de l’organisation monarchique car c’est la seule issue de Dieu qui « en
est le fondateur & roy, n’est point le Dieu de desordre, de dissension & division, ains d’ordre, de paix &
union », et parce que « le gouvernement monarchique moderé, comme avons dict est le plus exquis, le
plus excellent, le meilleur et le plus doux […] & non aux autres especes de gouvernement, à scavoir,
d’Aristocratie & Democratie ». Et pour faire « valoir cette discipline & la mettre en usage entre le peuple
chretien, à fin qu’elle luy soit une bride, un éperon & verge paternelle […] le souverain […] l’a remise és
mains & dispensation des pasteurs de son Eglise. » qui est donc organisée comme une monarchie, le pape
en étant le monarque et ayant à sa disposition l’excomunication comme moyen de répression. Seule
« cette » église porte la vérité, car « On ne peut résister à Dieu, tous ceux qui se bandent contre luy, ce
sont comme pots de Terre qui se viennent heurter contre des pots de fer, ils demeurent cassez & brisez ;
ainsi est-il de ceux qui se heurtent contre l’invincible puissance de S.Pierre, contre l’ordre et l’authorité
de la saincte Eglise Catholique, Apostolique & Romaine corps mystique du fils de Dieu. »
Encart 7-2 : Remontrance contenant une instruction chrétienne - 1 ([523])
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Remontrance contenant une instruction Chrestienne de quatre poincts à la Noblesse de France,
laquelle faisant profession en apparence de la Religion Chrestienne, Catholique Apostolique &
Romaine, suit neantmoins le party de l’heretique, & employe ses armes pour maintenir l’heresie. 2/2
Le quatrième chapitre, « De l’excommunication, des maledictions & malheurs qu’elle apporte aux
excommuniez. Comment les fidèles Catholiques se doivent porter envers iceux, pour ne point encourir la
mesme censure, & ne tomber aux mesme malheur », justifie et détaille l’arme mise à disposition de
l’Eglise pour punir et ramener ceux qui sont capables de rédemption au sein de la communauté. En ce
sens, et comme avant eux Moïse, mais avec plus de « dignité, d’excelence et de vertu », ils « jugent, ils
condamnent & absoluent […] & en rejettent ceux qui par infidelité, par impietez & demerites s’en rendent
indignes. ». Rejet de la société car l’excommunication est « en general une separation & retranchement
de l’Eglise, & communion des Saincts ». Ce qu’il faut entendre ici par communion des Saints c’est la
société elle même, et en effet les condamnés sont « exclus de tous grades & dignitez, tant Ecclesisatiques
qu’autres, entre les Chrétiens. ». Mais le juge, ici l’église, quand la situation l’exige peut aller plus loin:
« Mais quant aux faux prophetes declares tels par les prestres […] (ils) doivent estre mis à mort. »
Le cinquième chapitre, « Des malédictions & malheurs qu’apporte l’excommunication aux
excommuniez » entend faire comprendre la sévérité du jugement, envers l’espoir de la vie éternelle pour
lequel le condamné est « tellement excluz de la grace de Dieu, qu’il ne puisse plus avoir aucune place ny
portion en Paradis », mais aussi au sein de la société où il doit être rejeté : « […] qu’il te soit comme un
Payen, un Publicain, un Peager. C’est à dire, tien le pour la plus meschante, la plus abominable &
destestable creature qui chemine sur la Terre. ». Et l’église a ce pouvoir sur la noblesse car
« l’excommunié banny, dechassé& excluz de la famille & bourgeoisie de Dieu, dechet de tout honneur &
gradetandis qu’il est excommunié : voire, s’il est noble, il dechet de sa Noblesse. Car hors l’Empire de
Jesus Christ, qui est l’Eglise, il n’y a aucune Noblesse, grade ny dignité que l’homme Chrestien doive
respecter », et ce jusqu’au roi, qui n’est plus roi car n’ayant plus de sujets, et qu’il est défendu de suivre
ou de respecter. La monarchie comme ciment de la société et gardienne de l’ordre, et l’Eglise comme
pouvoir suprème faisant respecter la Loi.
Dans le sixième chapitre l’auteur se laisse emporter par sa haine envers Henri IV, et essaye de démontrer à
la noblesse que son seul rempart contre le peuple, contre la démocratie, c’est l’église catholique. Le titre
en lui même est un avertissement : « La communication avec les excommuniez, & principalement des
heretiques excommuniez est interdite aux Chrestiens Catholiques, sur peine d’encourir les mesmes
censures & mesmes maledictions &malheurs. Exhortation à la Noblesse ». Il commence par une litanie
d’injures envers henri IV : « il persiste en son erreur, malice & obstination, & comme chien, ou plustost,
comme loup dechire ceux qui luy parlent au nom & en l’authorité de l’eglise ». On a vu déjà, avant la
Saint-Barthelémy, l’usage de l’assimilation de l’ennemi à des animaux afin de pouvoir plus facilement le
détruire. Il souhaite ensuite une mort encore plus ignominieuse que celle d’Henri III : « J’espere que la
sienne ne sera pas plus honorable, & peut estre encores moins ». Il montre ensuite ce que la noblesse
risque de perdre, devant les amis hérétiques du roi d’abord : « les harpies heretiques, qui l’ont suyui de si
long temps, vous devanceront, vous supplanteront. », si cela ne suffit pas Dieu se vengera : « vous serez,
comme dit l’Ecriture, maudits en la Cité, maudits semblablement aux champs, la malédiction de Dieu
vous attrapera dedans vos forteresses, ruinera vos greniers, dissipera voz relief […] », et enfin nier la
prééminence de la noblesse « A quelle fin tend cela, sinon à inciter le peuple à secouer le joug, & s’elever
contre la Noblesse ». Face à cela l’église catholique est le rempart « pour redresser en sa splendeur
chrestienne nostre monarchie, nostre police civile, à vous maintenir en voz immunitez : & vous
continuërez en voz grades & privileges, vous serez les gouverneurs & conducteurs du peuple […] », car
l’église « veut vivre sous l’estat et gouvernement monarchique […] nous le reconnaissons estre le
meilleur, me mieux ordonné, le plus seur […] » ; et tout cela sans redouter les épouvantails mis en avant
par les ennemis comme l’inquisition qui n’est pas si terrible et qu’il faut bien considérer sachant que
« selon les humeurs & la nature des peuples, il leur faut bailler les Loix de discipline. ». Enfin, il fallait
oublier la possibilité qu’Henri IV, ce relaps, ne se convertisse de manière sincère, et donner toute sa
fidélité à Charles X, ce magnifique roi.
Enfin, le dernier chapitre invite à se méfier des chrétiens qui composent avec le nouveau pouvoir : « Qu’il
ne faut suyure les mauvais exemples des perfides Ecclesisatiques deserteurs de l’Eglise, pour suyure le
party de l’heretique. »
Encart 7-3 : Remontrance contenant une instruction chrétienne - 2 ([523])
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Entre 1590 et 1592, moment clé pour le devenir des guerres de Religion en France, pas moins de quatre
papes vont se succéder à Rome.
Sixte V meurt à Rome le 27 août 1590 ; il fallu plusieurs mois de
conclave pour désigner son successeur. L’Espagne déploya une intense
activité pour faire élire un pape favorable à la Ligue et aux visées de
Philippe II. Grégoire XIV, de son nom de baptême Niccolò Sfondrati, né
à Somma le 11 février 1535 et décédé à Rome le 16 octobre 1591, est élu
pape le 5 décembre 1590. Il inaugure son règne par un don de 1 000 écus
fait à chacun des cinquante-deux cardinaux qui l’ont élu. Les
sollicitations de l’Espagne et du duc de Mayenne l’entraînent à
renouveler l’excommunication d’Henri IV qu'il étend à tous ceux qui le
7-13 : Grégoire XIV © Wikipedia

soutiendront (elle a pour effet de rallier au roi bon nombre de catholiques
gallicans) et à envoyer des secours aux ligueurs, en particulier une troupe
1

dirigée par son neveu Ercole Sfondrati , et une somme de 15 000 scudi par mois. Il publie une commonitoire
daté du premier mars 1591 demandant aux ecclésiastiques français de "quitter le roi" sous peine d’être
suspendus, excommuniés et privés de tous leurs états et bénéfices ; il publie un autre commonitoire à la même
date destiné à la noblesse, les gens de justice et le tiers-état français les enjoignant à faire de même ; il confirme
l’excommunication d’Henri IV pour être hérétique et relaps, et promets aux Etats de France d’envoyer des
troupes.
La cour de Parlement siégeant à Châlons déclare « ces deux commonitoires et libelles être injurieux,
scandaleux & diffamatoires, tendans à sédition & à l’eversion de l’Etat, Maison & Couronne de France, pour y
2

introduire l’étranger […] », et ordonne de les lacérer séances tenante le 10 juin 1591. La cour qui siégeait à
Tours est allé encore plus loin en faisant brûler en place publique les mêmes commonitoires et libelles le 5 août
1591. Elle accuse Grégoire XIV d’être « ennemi de la paix & union de l’Eglise Catholique, Apostolique et
Romaine, du Roi & de son état ; adhérant à la conjuration d’Espagne ; fauteur des rebelles ; coupable du très
cruel, très inhumain & très detestable parricide, proditoirement commis en la personne de Henri III […] ».
Henri IV publie un édit déclarant "nuls et non avenus" la bulle et les monitoires du pape contre les
catholiques de son parti ; il s'engage à "maintenir la religion catholique Apostolique & Romaine, ", et se déclare
disposé à convoquer un "saint et libre concile". Les deux cardinaux et les huit évêques de France qui soutiennent
Henri IV se réunissent à Chartres les 20 et 21 septembre 1591 et déclarent "nulles et dépourvues de toute justice"
les bulles du pape.

1
2

Né à Milan en 1559, et mort à Bellagio en 1637, duc de monte marciano.
[487], ainsi que les autres citations de ce passage, sauf indication contraire.
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A la mort de Grégoire XIV, ce fut Giovanni Antonio Facchinetti, né à
Bologne le 20 juillet 1519 et décédé à Rome le 31 décembre 1591 qui fut
élu 230e pape, sous le nom d'Innocent IX; il règna 62 jours, du 29 octobre
au 30 décembre 1591.
Les factions espagnoles et anti-espagnoles s’opposèrent, même avant la
mort

de

Grégoire

XIV,

pour

l’élection

du

nouveau

pape.

L’interventionisme de Philippe II lors du conclave précédent n’avait pas
été oublié: il s’était opposé à tous les cardinaux à l’exception de sept
d’entre eux. Cette fois-ci, le parti espagnol n’alla pas si loin, mais il
controlait la majorité; après un court conclave ils élirent Giovanni
Antonio Facchinetti. Reconnaissant le parti à qui il devait son siège, le
pape supporta pendant les deux mois de son pontificat, la cause de
7-14 : Innocent IX © Wikipedia

Philippe II et de la ligue catholique contre Henri IV.

La mort d'Innocent IX en 1591 fut suivie d'un conclave orageux pendant
lequel une minorité déterminée de cardinaux italiens refusa d'obéir aux
injonctions de Philippe II d'Espagne. Il se tint à Rome du 10 au 30 janvier
1592. Le choix du cardinal Aldobrandini fut considéré comme le présage
d'une politique pontificale plus équilibrée et plus libérale dans les affaires
européennes. Il prit le nom de Clément VIII qui précisément n'avait pas
de signification politique.
Il allait se montrer un pape capable, avec une énorme capacité de travail
et voyant les détails avec l'œil d'un avocat. Homme d'État avisé, il visa
par sa politique à libérer la papauté de la tutelle espagnole. Il sera un
acteur important de la réconciliation française.
7-15 : Clément VIII © Wikipedia
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7.1.2 Trouver	
  un	
  roi,	
  les	
  Etats	
  généraux	
  de	
  la	
  Ligue.	
  
De la fin 1591 à fin 1592, la situation militaire petit à petit évolua à l’avantage des troupes royalistes.
Repoussé de Paris en Septembre 1590, Henri IV réussit à s’emparer de Chartres au printemps de 1591, puis de
Noyon en août ; il échoua néanmoins devant Rouen, devant lever le siège de manière anticipée de peur de se
faire piéger par l’armée de secours que dirigeaient le duc de Mayenne et Alexandre Farnese avec laquelle il
1

s’affronta lors du combat d’Aumale le 5 février 1592.

7-16 : Le combat d’Aumale © BNF (Hogenberg)

Le siège de Rouen dura de novembre 1591 à avril 1592, et fit sans doute près de vingt mille morts dans la
population qui se montait alors à soixante-quinze mille habitants environ. Alexandre Farnese fut blessé peu de
temps après dans le pays de Caux et se retira aux Pays-Bas pour y mourir. Dans la relation faite par le parti
catholique du siège, l’issue en est dépeinte sous des couleurs beaucoup plus favorables à la « cause de Dieu » ; le
départ de l’armée royale est annoncé au 20 février 1592, et le décompte des morts est sensiblement différent :
1

Le roi fut blessé lors de cette bataille. Il écrivit à sa maitresse, « Mes belles amours, vous avez cuidé perdre votre serviteur

depuis le partement de Stanay, d’un coup de faucon. Je n’estimois ces pieces dangereuses qu’à Vernon : vraiment Dieu m’a
bien aidé. » Pierre de l’Estoile, [323] tome 2, pages 242-243.
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1

cent vingt mort pour les catholiques, et trois milles morts pour l’armée royale . Le duc de Mayenne avait envoyé
2

dès le 4 octobre 1591 son fils ainé, Henri, alors duc d’Aiguillon, comme gouverneur de la ville . Henri IV
somma les habitants de se rendre dans un lettre datée du premier décembre 1591 : « […] il ne sera pas en ma
puissance d'empêcher que la Ville ne soit pillée & saccagée. Le secours du Duc de Parme que vous attendez ne
vous servira de guerres, car il ne pourra passer jusqu'à vous sans une bataille , laquelle devant que me
présenter , les Ligueurs se souviendront de celle d'Yvri. », mais sans succès. Le 8 décembre 1591 une grande
procession fut organisée pour demander l’aide de Dieu, et les habitants furent exhortés à jeuner au pain et à l’eau
pendant trois jours avant que de se confesser. La ville bénéficia quelque temps de la possibilité de se faire
ravitailler depuis le Havre par la Seine, mais, même quand le maréchal de Biron réussit à bloquer les accès, les
royalistes ne purent pas vaincre la défense de la ville, la motivation des habitants étant maintenue par les
promesses de prompts secours envoyées par le duc de Mayenne qui de son côté attendait des renforts espagnols
venant de Flandres.

7-17 : La levée du siège de Rouen © BNF (Hogenberg)

1
2

Voir [546]
Dans [571], le biographe du duc de Mayenne prétend que le vrai gouverneur de la ville était alors André de Brancas, sieur

de Villars, appartenant à la maison provençale d’Oyse.

739

7 – Epilogue (1589-1598)

Pour divertir une partie des troupes catholiques du siège de
Rouen, Henri IV avait décidé de prendre la ville de Craon, et il y
1

envoya le prince de Conty , François de Bourbon, et les troupes
anglaises qui lui avaient été envoyées par la reine et qui étaient
2

sous les ordres du prince de Dombes . Malgré plusieurs milliers
d’hommes et une batterie que les assiégeants avait réussi à mettre
à portée des remparts de la ville, celle-ci résista. Le duc de
3

Mercoeur rejoignit le théâtre des combats début mai avec deux
mille six cents Espagnols, autant de Français, quatre cents
chevaux et quatre pièces de canon. La bataille eut lieu le 23 mai
1592, le duc de Mercoeur et ses alliés espagnols défirent l’armée
royale. Tous les anglais furent passés au fil de l’épée, alors que
les Français prisonniers furent épargnés ; il y eut d’après un récit
7-18 : François de Bourbon-Vendôme, duc
de Montpensier © Musée national du
château de Pau

4

catholique trois mille morts et huit cents prisonniers . Ce fut la
seule grande victoire remportée par la Ligue. Elle signait
néanmoins le fait que les ligueurs ne devaient leur capacité à

résister qu’aux troupes espagnoles. Le duc de Parme rentra aux Pays-Bas, suivi quelque temps par les troupes
royales, tandis que le duc de Mayenne se faisait soigner à Rouen de ce que l’on pensait être une maladie qu’il
avait attrapée de filles de joie à Paris. Henri IV de son côté avait abandonné la poursuite du duc de Parme et
reprit la route de Paris pour loger à Saint-Denis après avoir repris Epernon au duc de Guise ainsi que Provins, et
fait construire un fort à Gournai. Devant le danger, les Seize et le comte de Belin (Jean-François de Faudoas)
demandèrent à Mayenne de revenir à Paris pour protéger la ville contre une attaque possible du Béarnais.
5

Mayenne se décida à revenir dans la capitale en octobre 1592 .
6

En Languedoc, les ligueurs menés par les Joyeuses maintenaient leurs positions , mais, globalement, la Ligue
s’épuisait, et le duc de Mayenne devait redonner un élan fort s’il voulait avoir une chance de faire plier Henri IV.
A Paris aussi d’ailleurs l’opinion commençait à vaciller. Pierre Fayet rapporte que des assemblées furent
organisées pour députer auprès du duc de Mayenne afin de le convaincre d’envoyer une ambassade auprès

1

Le titre de prince de Conti est un titre de noblesse française, porté par les branches cadettes de la maison de Bourbon-

Condé. Sous l'Ancien régime, leurs titulaires étaient considérés comme princes du sang.
2
3

François de Bourbon-Vendôme, duc de Montpensier (voir arbre généalogique des Bourbon et des Valois).
Philippe-Emmanuel de Lorraine, fils de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudemont et petit-fils d’Antoine de Lorraine, dit

Antoine le bon, frère de Claude de Lorraine, premier duc de Guise (voir la généalogie des Guise)
4
5
6

[511]
[571]
Malgré la mort d’Antoie Scipion de Joyeuse le 10 septembre 1592 alors qu’il faisait le siège de Villemur-sur-Tarn ; les

troupes du duc d’epernon, depuis Montauban, étaient venues au secours de la ville, prenant au piège les troupes ligueuses.
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d’Henri IV pour l’inciter à se convertir. Mais le duc de Mayenne aurait laissé entendre « n’avoir agréable la
1

dicte proposition d’envoyer vers le roy de Navarre. »
Cet élan, les Etats généraux pouvaient le lui donner. Il les avait promis dès 1589, mais toujours repoussés par
crainte de se voir déposséder de son autorité. Il s’y résolut néanmoins, et la convocation fut enregistrée au
Parlement de Paris au début du mois de janvier 1593. Le duc de Mayenne avait fait paraitre une déclaration datée
de décembre 1592, et lue à Paris le 5 janvier 1593, pour justifier et cadrer les états qu’il convoquait : Déclaration
faicte par Monseigneur le Duc de Mayenne Lieutenant general de l’Estats & Couronne de France, pour la
2

Reunion de tous les Catholiques de ce Royaume . Dès le début il insistait sur la volonté des ligueurs de ne se
battre que pour le maintien de la religion du royaume, et niait toute implication dans la mort d’Henri III : « Et la
mort du Roy advenus par un coup du ciel, & la main d’un seul homme, sans l’ayde ny le sceu de ceux qui
n’avoyent que trop d’occasion de la desirer ». Il justifiait l’appel au cardinal de Bourbon pour succéder à Henri
III par la nécessité d’une période intérimaire qui aurait permis au roi de Navarre de s’instruire dans la vraie
religion afin qu’il puisse, à la mort de ce dernier, réellement et selon les lois du royaume, occuper la fonction
royale. Il annonçait ainsi la possible soumission à Henri IV si celui-ci consentait à se convertir de manière
sincère. Il développe pour soutenir son propos une longue analyse des liens indissolubles entre la loi
fondamentale du royaume, la loi salique, et la nécessité que le roi soit catholique romain. Ainsi, le recours à la
loi salique, invoquée par Henri IV, n’était pas légitime car ce dernier était toujours considéré comme un
hérétique. Il justifie à la fin de son discours le recours aux moyens du roi d’Espagne, ce roi très catholique qui ne
demandait rien en retour que le rétablissement de l’église de Rome : « Et qu’en implorant le secours de ce grand
roy (allié & confédéré de ceste Couronne) il n’a rien requis de nous, & n’avons aussi faict de nostre costé aucun
traité avec qui que ce soit dedans ou dehors le Royaume à la diminution de la grandeur & majesté de l’Estat ».
Sa requête finale, la participation aux Etats, semble à la fois une menace et un appel au secours : « […] que la
religion doibt passer par dessus tous autres respects & considerations, & que la prudence ne l’est plus, quand
elle nous faict oublier en ce premier devoir. Nous leur donnons avis que pour y proceder de nostre part avec
plus de maturité de conseil, Nous avons prié les Princes, […] de se vouloir trouver en la ville de Paris, le
dixseptieme jour du mois prochain : Pour ensemblement choisir, sans passion, & sans respect de l’interest de
qui que ce soit, le remede que nous jugerons en noz conscience devoir estre le plus utile pour la conservation de
la religion & de l’Estat. […] Que si l’instante priere que nous leur faisons de vouloir entendre à ceste
reconciliation, & le peril prochain & inevitable de la ruyne de cest estat, n’ont assez de pouvoir sur eux, pour
les exciter de prendre soing du salut commun : & que nous soyons contraincts, pour estre abandonné d’eux, de
recourir a remedes extraordinaires, contre nostre desir & intention : Nous protestons devant Dieu, & devant les
hommes, que le blasme leur en devra estre imputés, & non aux catholiques unis, qui se sont employez de tout
leur pouvoir, pour, avec leur bien-veillance & amitié, mesmes conseils & volontez, defendre & conserver ceste
cause, qui leur est commune avec nous. Ce que s’ils vouloyent entreprendre de pareille affection, l’espoir d’un
prochain repos seroit certain : & nous tous asseurez que les catholiques ensemble, contre les heretiques leurs
anciens ennemis, qu’ils ont accoustumé de veincre, en auroyent bien tost la fin. ».
1
2

Pierre Fayet, [443] pages 126-129.
[517]
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Henri IV s’éleva contre la convocation de ces états dans une déclaration datée du 19 janvier 1593 établie à
Chartres ([515]). Henri IV dans cette déclaration, au ton délibérément pédagogue, peint les ligueurs sous les
traits de personnes n’agissant que pour leurs intérêts personnels au détriment de l’intérêt de l’Etat : « […] la
vraye cause de leur souslevation est vrayement en trois poincts : En la naturelle malice de leurs chefs, de tout
temps mal affectionnez à cest Estat, à laquelle s’est joincte l’ambition de l’envahir, & partager entre eux :
l’intervention des anciens ennemis de ceste coronne, qui ont voulu proffiter à cest advantage. », et donc non pas
au titre de la religion catholique ; il veut ainsi montrer que sa lutte contre eux n’est pas une lutte contre l’église
catholique, mais contre des rebelles à l’autorité de l’Etat. Il réaffirme l’intangibilité de la loi salique « qui est si
saincte, si parfaicte & si excellente, qu’à elle (apres Dieu) appartient le plus grand honneur […] », et dénie au
duc de Mayenne la légitimité de convoquer les Etats. Il discours assez longuement sur la possibilité de sa
conversion au culte catholique, de telle façon que l’on ne pouvait pas douter que sa décision avait été prise, et
qu’il fallait maintenant l’enrober afin de ne pas froisser ses compagnons ni risquer le doute de la conversion
factice : « […] en ce qui est du faict de nostre religion, que nous faisons cognoistre n’avoir aucune opiniastreté,
& que nous sommes bien preparez à recevoir toute bonne instruction, & nous réduire à ce que Dieu nous
conseillera estre de nostre bien & salut. Et ne doit estre trouvé estrange de tous noz subjects Catholiques, si
ayans esté nourris en la religion que nous tenons, nous ne nous en voulons departir, sans premierement estre
instruicts […] Ceste instruction en bonne forme estant d’autant plus necessaire en nous, que nostre exemple &
conversion pourroit beaucoup à esmouvoir les autres. ». Il informe de la délégation envoyée à Rome pour
négocier avec le pape Clément VIII, et des efforts de ceux de la ligue pour empêcher toute audience. Il conclu en
réaffirmant la déclaration qu’il avait faite à la mort d’Henri III de « garder, & inviolablement observer, &
entretenir jusques au dernier souspir de nostre vie » la religion catholique, et en interdisant à quiconque de
participer à ces états sous peine d’être coupable de crime de lèse majesté, tout en promettant néanmoins le
pardon, incluant les actions passées, à ceux qui reviendraient se soumettre au roi dans les quinze jours suivant la
publication de la déclaration.
Il semble qu’en janvier 1593 aussi parut un Manifeste d’Espagne justifiant l’alliance avec Philippe II ; du
1

moins un discours anti-espagnol et anti-lorrain fut publié en réponse sous le titre de La fleur de lys pour appeler
les Français à se relever pour ne pas devenir honteux à leur descendance : « Il faut devant que rendre l’esprit,
escrire de nostre sang ce dernier testament pour nos nepueux, à fin qu’ils sçachent que leurs ayeulx n’ont point
esté si traistres à leur pay, que de s’estre volontairement laissé enchaisner aux cadenes de nation cruelle & plus
2

que barbare. ». Et l’auteur, sans doute une réminiscence de Bartolomé de Las Casas rappelle la barbarie dont
on fait preuve les Espagnols aux Amériques : « […] les cruautez espouvantables qui ont depeuplé les Indes,
faisant mourir plus d’hommes qu’il n’y en a aujourd’huy de reste sur la terre : je ne veux point representer
l’avarice insatiable qui a espuisé les minieres du Peru, & proscrit les plus grandes & plus riche familles du
Portugal & des païs bas. », et qui pousse Philippe II à confier ses commandements à des capitaines qui ne sont
connus « que pour avoir esté le grand bourreau des poures Indiens, par luy massacrez sans aucune
resistance. ».
1
2

[526]
Très breve relation de la destruction des Indes : [198]
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1

Les Etats furent ouverts le mardi 26 janvier dans la
grande salle du Louvre par une harangue du duc de
Mayenne, en tant que lieutenant général. La participation
ne fut pas très nombreuse et les provinces assez mal
2

représentées . Quarante-cinq députés, principalement des
modérés parisiens étaient présents le jour de l’ouverture ;
3

ce nombre passa progressivement à cent vingt-huit .
Les candidats à l’élection d’un nouveau roi furent
nombreux. On y trouvait les enfants issus des mariages
contractés après le traité de Cateau-Cambrésis : l’infante
espagnole Isabelle Claire Eugénie (fille de la sœur d’Henri
III), le duc de Savoie Charles-Emmanuel

45

, le marquis du

Pont, fils de Charles de Lorraine qui avait épousé une
sœur d’Henri II, le jeune duc de Guise, le fils du duc de
Mayenne ; pour chacun on envisageait le mariage avec
7-19 : Isabelle Claire Eugénie © Sanchez Coello
(Musée du Prado, Madrid)

l’infante… Le but principal de ces Etats était clair, il
fallait désigner un monarque catholique. Philippe II voulut
6

essayer d’en profiter pour obtenir le royaume de France via une de ses filles, l’infante Isabelle Claire Eugénie ,
qu’il avait eu avec Elisabeth de Valois, sœur d’Henri II. En échange de la désignation de cette petite fille de
Catherine de Médicis, l’Espagne promettait à assurer la Bourgogne, le gouvernement de Picardie et la
lieutenance générale du royaume au duc de Mayenne.
1

Les députés avaient précédemment assité à une messe à Notre-Dame pendant laquelle Génébrard, qui sera peu de temps

après nommé archevêque d’Aix, leur fit un serment pro-espagnol pour les pousser à abroger la loi salique afin de permettre
l’élection d’un prince ou d’une princesse étranger. [355] pages 457-459.
2

Les députés de Provence ne furent que quatre, Eleazar de Rastellas, chanoine d’Aix, évêque de Riez, Gérard Bérenger,

chanoine d’Aix, élu évêque de fréjus, Bertrand de Forbin, sieur de Bonneval, Honoré de Laurens, avocat au Parlement de
Provence qui parla, le jour de l’ouverture, au nom du tiers état.
3
4

Voir en particulier le compte-rendu détaillé de ces Etats qu’a publié Auguste Bernard, [522].
Qui prenait aussi du catholicon « pour le guarir de la boulimie & gloutonnie, mais il revomist tout, le pauvre homme. »

[476] page 16
5

Sa « candidature » est citée dans le discours « La fleur de lys » ([526]) de manière ironique : « Il est vray que doresnavant

nous serons peut estre secourus du savoyart, qui nous amenera de grandes armées […] » alors qu’il avait bien du mal à faire
face aux enseignes françaises – sans doute celle de Lesdiguières – qui s’étaient avancées jusqu’au milieu du Piedmont.
6

Isabelle-Claire-Eugénie de Habsbourg ou plus communément Isabelle d'Espagne, archiduchesse d'Autriche et infante

d'Espagne, née à Ségovie le 12 août 1566, décédée à Bruxelles le 1er décembre 1633 fut duchesse de Bourgogne, c'est-à-dire
souveraine des Pays-Bas catholiques, de 1598 à 1621, conjointement à son mari et cousin l'archiduc Albert. À la mort de ce
dernier, elle se fit clarisse et demeura à la tête des Pays-Bas en tant que gouvernante générale des Pays-Bas espagnols
jusqu'en 1633. [Wikipedia]
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Le duc de Nemours, Charles-Emmanuel de Savoie-Nemours qui
régnait à Lyon, envoya à Paris le baron de Ténissé pour plaider sa cause ;
il prétendait lui-aussi au trône de France, et s’engageait à laisser la
conduite des affaires du royaume au duc de Mayenne, n’étant de son côté
intéressé uniquement que par la guerre ; il conditionnait néanmoins sa
1

participation aux Etats au paiement de ses frais de voyages . Mais, toutes
ces propositions se heurtaient à la loi salique qui interdisait aux femmes
de transmettre les droits à la couronne.
L’ambassadeur du roi d’Espagne dans cette négociation fut Lorenzo
2

IV Suárez de Figueroa y Córdoba, deuxième duc de Feria; il dépensa 24
000 écus dans les six premiers mois de 1593. Il fit une harangue le 2 avril
1593 dans laquelle il présenta une lettre de Philippe II adressée aux
7-20 : Duc de Feria © BNF

députés, et auxquelles répondit Nicolas de Saint-Praxède, cardinal de
Pellevé, au nom des trois états. Le duc de Feria mania de manière

diplomatique la carotte et le bâton, ce qui, au vu de la réponse qui lui a été faite, semble n’avoir pas été du goût
de la majorité des représentants. Il rappela en effet les démonstrations d’amitié que l’Espagne avait prodiguée à
la couronne de France depuis la paix de Cateau-Cambresis, en particuliers envers Henri II, et toute la patience
dont Philippe II avait fait preuve envers Catherine de Médicis et Henri III : « La Royne Mere soubs Henry
troisiesme son fils s’oubliant (car ainsi suis-je contrainct de parler) des bienfaits & courtoisies passees, a par
deux fois agacé le Roy Catholique, dressant armee navale contre nostre estat de Portugal. Le Duc son beaufrere s’est emparé de Cambray, & a empieté tout ce qu’il a peu de Flandres. Henry prestoit la main à l’un & à
l’autre, ou pour le moins ne leur contredisoit, quoi que ce fust de son devoir, & en son pouvoir de ce faire. ». Il
critique ensuite le feu roi Henri III d’avoir cherché, à la mort du duc d’Alençon, à se rapprocher du roi de
Navarre considéré comme le successeur potentiel à la couronne de France, noir dessein contre lequel s’était
dressé la famille de Guise : « […] de sorte que les seigneurs de Guise, freres qu’on ne sçairoit assez haut-loüer,
aviserent qu’il estoit necessaire de penser au remede d’un si grand malheur. L’affaire requeroit de grandes
forces &moyens. Le traicté d’Union fust accordé, quoy qu’il apportast grande charge à mon Roy. » Au-delà de
la justification de l’action des Guise, sans doute pour plaire au duc de Mayenne, il insistait sur le coût que cela
représentait pour Philippe II alors que le roi catholique n’agissait que pour le maintien de la religion ; il revient
plus loin sur les dépenses de l’Espagne : « Il y a encores maintenant & ia dés long temps a eu gens de guerre,
qui n’attendent que d’exposer leur vie pour votre delivrance, pour votre repos & salut : la soulde desquels
excede ia six millions d’or ; sans que mon Roy s’en soit prevalu d’aucune commodité », cela après avoir rappelé
que c’était grâce aux armées espagnoles commandées par le duc de Parme, Alexandre Farnese, que Paris avait
été soulagé du siège imposé par Henri IV. Il demandait ensuite aux députés de faire leur devoir sachant que
« […] nostre Roy catholique estime que vostre conservation & salut consiste en ce que par vous soit esleu &
1
2

“La chimère monarchique de la ligue”, éditée en 1595 et qui reproduit les instructions du duc. [562]
Dès son arrivée il versa 2000 livres à Belin, gouverneur de la ville, 100 livres à chaque colonel et 100 livres au prévôt des

marchands ; Pierre Fayet, [443] page 132.
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declaré un Roy, tellement zelé à la Religion, qu’il aye aussi le moyen & puissance de mettre ordre à vos affaires
[…] », les prévenant enfin que de ne pas le faire ne pourrait qu’être « accompagné de tresgrand danger », et
qu’il était prêt de son côté de « continuer la mesme ayde & secours, voire plus grand, s’il est de besoin. » La
lettre de Philippe II fut plus courte, mais il se positionna en tant que donneur d’ordre, en rappelant que le duc de
Feria le représentait pour assurer « que les Estatz ne se dissoluent, qu’on n’aye au preallable resolu le poinct
principal des affaires, qui est l’élection d’un Roy, lequel soit autant Catholique, que le requiert le temps ou nous
sommes ».
La réponse du cardinal Nicolas de Pellevé fut beaucoup plus
longue et ampoulée. Il fit une longue digression sur l’antériorité de
l’implantation catholique en France, remontant à Clovis et n’oubliant
pas de jeter le doute sur les « ancêtres » des Espagnols au-travers
d’une allusion aux Visigoths : « […] qu’il y a environ mille & cent
ans que Clovis (lequel de tous noz Roys a esté le premier baptizé, & le
premier oinct d’huile sacré envoyé du ciel) desconfit à la bataille
donnée en Poictou, les Visigoths tresobstinez fauteurs de l’heresie
Ariene […] ». Il reconnaissait néanmoins la volonté de Philippe II de
promouvoir, et sans doute d’être le premier à le faire avec autant
d’ampleur, la religion catholique dans le monde : « Vrayement
Catholique, celuy qui a prins en main la protection & defense de la
7-21 : Nicolas de Pellevé © Cathédrale
de Sens

foy Chrestienne, non seulement en ses terres, mais encore z Royaumes
estrangers contre tous les effortz des Turcz & Heretiques : & qui a le
premier enseigné aux Chrestiens par son exemple, comme c’est qu’ils

pourroyent se rendre victorieux du Turc. Vrayement Catholique celuy qui a faict annoncer la parolle de Dieu, &
semer l’Evangile jusques aux plus esloingnees parties du monde, lesquelles n’estoyent encor venues à la notice
de noz predeccisseurs. ». Il finit sa réponse en rendant honneur à la famille de Guise : « Auquel honneur &
loüange ont en leur bonne part les Princes de la maison de Guyse, ou plustost universellement de celle de
Lorraine », au pape Clement VIII qui « a faict sentir & nous faict journellement de plus en plus experimenter le
soin particulier & solicitude incroyable de sa paternelle bien-veillance » et enfin à Philippe II qui « les surpasse
en richesses, aussi les a-il devancé par la liberalité & munificence qu’il a exercé en notre endroit. » et le priant
de « continuer à nous ayder & remedier de bonne heure à l’ardeur de notre embrasement : car ainsi nous
1

esperons de voir nos affaires reüssir heureusement, au grand honneur & gloire perpetuelle de vostre Roy. ».
Pierre de l’Estoile ironisera sur la réponse du cardinal de Pellevé dans son journal : « Le cardinal Pelvé s’estoit
chargé de la response, Comme aussi il la fist en latin, avec autant d’incongruités que de mots. Dont fust apelé
2

par les deputés de Bourgongne l’asne rouge. »

1
2

Les trois textes dans [520]
Pierre de l’Estoile, [323] tome 2, page 363.
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7-22 : Procession du 2 février 1593 © RMN

1

Mais en même temps des pourparlers avaient été ouverts à Suresnes dès le 29 avril avec les représentants
2

d’Henri IV pour arriver à une trêve qui fut décrétée le 4 mai 1593 . Les parisiens, qui purent aller à cette
occasion à Saint-Denis, aspiraient surtout à la paix alors que les prédicateurs redoublèrent de sermons haineux
pour essayer de remotiver une population lassée. Le 17 mai 1593 le roi fit savoir sa volonté de se convertir. La
candidature de l’infante avait été proposée de manière officielle par les Espagnols le 14 mai, mais c’était trop
tard. Le duc de Mayenne y était hostile, et elle était déjà promise à l’archiduc Ernest, un cousin de la branche des
Habsbourg. Les Etats déclarèrent le 20 juin qu’ils ne pouvaient reconnaître un prince étranger. Le 28 juin, le
3

Parlement vota l’arrêt Le Maistre qui invitait le duc de Mayenne à reconnaître la loi salique, excluant en
particulier les femmes de la succession, comme loi fondamentale du royaume. L’arrêt, court, n’en était pas
moins clair, il déclare « que les Loix fondamentales de ce Roïaume seront gardées », et que le duc de Mayenne,
1

Le 29 avril. Pierre de l’Estoile,[323] tome 2, page 372, qui ajoute « Le vendredi dernier de ce mois, on retourne encores à

la conference : de quoi les prédicateurs crient et se formalisent. Les Seize en enragent, les gens de bien s’en resjouissent, et
la voix du peuple pour la paix se renforce. »	
  
2

La « Déclaration de Monseigneur le duc de Mayenne, Lieutenant general de l’Estat Royal & couronne de France, sur la

Surseance d’armes, & de toute hostilité, pour toutes personnes, és lieux y contenuz » ([513]) est signée et effective le 2 mai
1593 pour une période renouvellable de dix jours. Elle est explicitement réservée aux députés qui devaient se rendre à
l’assemblée de Suresne, et valable à quatre lieues autour de Paris et quatre lieues autour de Suresnes.
3

De Jean Le Maistre
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en tant que lieutenant, « ait à emploïer l’autorité qui lui est commise pour empêcher que, sous le prétexte de la
Religion, la Couronne ne soit transférée en main étrangère », et « déclare tous faits […] pour l’établissement
1

d’un Prince, ou Princesse étrangère, nuls & de nul effet & valeur […] ». Le duc de Mayenne dit-on en laissa
tomber son chapeau lorsqu’on alla l’informer de cela le 29 juin. L’entrevue dut être assez houleuse si on en croit
le résumé qui figure dans les Mémoires de la Ligue ([543]), et qui montre comment le président Jean Le Maistre
tint tête au duc de Mayenne, à l’archevêque de Lyon et au seigneur de Rosne. Le duc essaya de sauver la face en
proposant la candidature du cardinal de Bourbon, cousin d’Henri IV, tandis que le duc de Feria proposait que le
jeune duc de Guise épouse l’Infante ; mais celui-ci refusa. La plupart des députés, craignant de se compromettre
dans l’entourage de Mayenne quittèrent les Etats généraux. Ceux-ci se terminèrent le 8 août dans la confusion,
après avoir fait approuver le concile de Trente : « A ces causes, d'un mesme advis et consentement, avons dict,
statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons que ledict sainct et sacré concile universel de Trente sera receu
, publié et observé , purement et simplement, en tous lieux et endroicts de ce royaume, comme présentement, en
2

corps d'estats généraux de France , nous le recevons et publions […] ».
La collusion des ligueurs et des
Espagnols, qui fut évidente lors des Etats,
fut un argument de poids utilisé par les
royalistes

pour

dénoncer

ceux

qui

voulaient vendre la France à l’étranger
pour des motifs personnels. Il leur fallait
exalter

le

sentiment

patriotique

en

montrant que seul Henri IV pouvait
défendre la France des appétits
de ses voisins et surtout des féroces
Espagnols. Le Pourtrait de la Ligue
infernale illustre à merveille la propagande
7-23 : Duc de Feria et le légat du pape © BNF ([502])

royaliste. « La ligue y est dépeinte telle une
junon bicéphale couverte d’un capuchon

noir et d’une robe blanche qui rappelle le costume dominicain, et dont les pieds crochus révèlent la nature
démoniaque. Dans la main droite elle brandit les armes de Castille et d’Aragon, entourées du collier de la
Toison d’or. Sa main gauche s’apprête à se saisir des armes de France et de Navarre, ceintes des colliers des
ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit alors que le bras du monarque, brandissant l’épée royale, les défends
3

des prétentions espagnoles ».

1
2
3

Voir [543]
Auguste Bernard, [522] page 345.
Nicolas Le Roux, [1] page 294.
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La collusion entre la Ligue et
l’Espagne, donna l’occasion aux
royalistes de lancer une campagne
de dérision contre les catholiques.
La « Satyre Menippée de la vertu
du Catholicon d’Espagne et de la
tenue

des

Estats

de

2

Paris »

commença à circuler à Paris au
printemps de 1593. Ecrite par des
« politiques »,

Pierre

Pithou,

Nicolas Rapin, Florent Chrétien

3

et Jean Passerat, elle ridiculisait les
protagonistes des Etats généraux.
Depuis les charlatans, le cardinal
Pellevé, archevêque de Reims et le
cardinal

de

Plaisance,

légat

pontifical, qui ouvraient les Etats
en vantant les mérites du remède
universel, le catholicon, non savant
donné aux doublons espagnols,
jusqu’aux leaders de la ligue, le
duc de Mayenne et le sieur de
1

7-24 : Pourtrait de la ligue infernale © BNF ([502])

Rieux, porte-parole de la noblesse,
tandis que Claude d’Aubray, le

représentant du tiers états, représentant les auteurs, dénonçait les abus des catholiques dans la capitale et finissait
par un appel à Henri IV.

1
2
3

Voir le placard complet dans les illustrations de ce chapitre.
[476]
Florent Chrétien avait été le précepteur choisi par Jeanne d’Albret pour son fils quand il retourna dans le Béarn en 1567.

[397] page 142.
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La lecture de ce livre faisait s’esclaffer le duc d’Epernon, on le comprend, car encore aujourd’hui l’ironie
des auteurs fait sourire. Le titre a été expliqué dans un écrit contemporain ([552]) qui déclare qu’il s’en
trouve assez « en notre païs de Parresie, qui aiment mieux perdre un bon ami, qu’un bon mot & brocard
appliqué bien à propos. », et que le choix de « satyre » dans le titre indique que les « ironies gaillardes »
sont aussi « mordantes le fond de la conscience de ceux qui s’y sentent attaqués, auxquels on dit leurs
vérités ; mais au contraire, faisant éclater de rire ceux qui ont l’ame innocente. ». Le mot « menippée »
1
viendrait de Menippus , philosophe cynique qui avait fait des satyres « pleines de brocards salés et de
gosseries saulpoudrées de bons mots pour rire. ». Le catholicon d’Espagne est lui un remède dans lequel
2
entre le suc du Higuiero d’Infierno, ou figuier d’enfer . Le choix du figuier, et bien que le figuier d’enfer
n’en soit pas un (…) est justifié dans cette analyse par les images négatives que celui-ci colporte. Il est
intéressant de lister ces images pour approcher le symbolisme attaché au mot. L’auteur indique ainsi qu’il
a été d’abord choisi parce que le figuier « est un arbre malheureux & infame, duquel les feuilles […]
servirent jadis à couvrir les parties vergogneuses de nos premiers parents » ; qu’il a « toujours été maudit
& diffamé entre les hommes, ne portant ni fleur, ni embellissements quelconques ; & et le fruit même en a
3
été rapporté à nommer a plus deshonnête partie de la femme , & la plus sale maladie qui naisse aux
endroits qu’on ne peut nommer. » ; que les anciens « tenoient cet arbre entre les gibets » ; qu’il n’a,
comme Pline l’indiquait : « aucune odeur, non plus que la Ligue ; qu’il perd aisément son fruit, comme a
fait la Ligue ; qu’il reçoit toutes sortes d’antures, comme la Ligue a reçu toutes sortes de gens, & qu’il ne
dure guères en vie, non plus qu’a fait la Ligue, & que la plus grande partie du fruit qui paroît du
commencement, ne parvient pas à maturité, non plus que celui de la Ligue ». Le figuier d’enfer avait lui
des caractéristiques encore plus négatives comme par exemple « que qui en coupe seulement une feuille,
& la plante à demi dedans terre, elle y prend racine ; puis sur cette feuille, croît une autre feuille, ainsi
feuilles croissant sur feuilles, cette plante devient haute comme un arbre, sans tronc, sans tige, sans
branches, & quasi sans racines […] N’y a-t’il rien si semblable & rapportant à la Ligue ? qui d’une
feuille, & d’un petit commencement, est devenue piece à piece, d’une personne à autre, en cette grande
hauteur où nous l’avons vûe ; & néanmoins par faute d’avoir un bon pied, & une forte tige pour la
soutenir, s’en est allée à bas au premier vent. », et encore qu’il « produit des fruits semblables aux figues
communes, mais bien plus grosses, finissant par le devant en une couronne de couleur entre verte &
pourprée ; le dedans n’est qu’une poulpe, comme en nos figues, mais pleine d’un suc si rouge, qu’il teint
les mains comme les meures, & fait uriner rouge comme sang […] avez-vous que la Ligue a eu de mêmes
effets ? Ses fruits ont été gros, & plus enflés que les communs, & leur fin étoit une Couronne ; c’est à
scavoir la couronne de France, à laquelle elle tendoit. La couleur en étoit verte & rouge ; verte pour la
réjouissance qu’elle eut du feu roi, dont elle a longtemps porté l’écharpe ; & rouge, tant pour se
maurquer aux livrées des Espagnols, que pour le sang qu’elle vouloit épandre des bons François »,
figuier enfin « si fréquent en l’isle Espagnole, nouvellement découverte aux Indes ». Enfin, arbre dont
« les sorciers & sorcières (en) usent ordinairement pour faire leurs charmes et enchantements, comme les
ligueurs se sont servis de la religion catholique pour charmer & enchanter le Peuple. ».
Cette explication du titre montre à quel point on est susceptible de passer à côté d’allusions qui devaient
faire éclater de rire les lettrés de la Renaissance…
Pour en revenir au texte, on peut distinguer deux parties. Une première partie très enlevée, présentant les
vertus du catholicon, les harangues des meneurs de la ligue : le duc de Mayenne, le légat du pape, le
cardinal de Pelevé, monsieur de Lyon, le recteur Roze, le sieur de Rieux parlant pour la noblesse, et une
deuxième partie beaucoup plus « sérieuse » et constituée d’une très longue harangue de monsieur
d’Aubray, parlant pour le tiers état, et dénonçant les manœuvres de la Ligue.
Encart 7-4 : Satyre menippée de la vertu du catholicon d’Espagne ([476]) :1/4

1

Ménippe (en grec ancien Μένιππος / Ménippos) est un philosophe cynique phénicin du IVe ou IIe siècle av. J.-C. (vers -300

aux environs de -260) originaire de Gadara (ou de Sinope).
2

Ou Argémone mexicaine (Argemone mexicana L.) qui est une plante herbacée annuelle épineuse de la famille des

Papavéracées. Elle contient des alcaloïdes déclenchant des dropsies.
3

En italien, les mots fica et figa désignent vulgairement le sexe féminin, alors que le figuier et son fruit sont nommés fico,

masculin pour l'arbre et pour le fruit
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L’auteur commence par rappeler que l’assemblée ne fut pas très nombreuse du fait des difficultés et du
danger des voyages, à tel point qu’il n’y avait que « trois tigneus & un pelé » ; trois tigneux car il y avait
trois députés qui portaient des calotes à la catholique, et un pelé car un des députés portait un grand
chapeau dont il ne se sépara jamais… Il y avait ainsi deux charlatans, un lorrain et un espagnol, ce
dernier « estoit fort plaisans &monté sur un petit eschaffault jouant des regales & tenant bancque,
comme on en veoit assez à Venise en la place sainctMarc ». Le charlatan lorrain « n’avoit qu’un petit
escabeau devant luy couvert d’une vieille serviette, & dessus une tirelire d’un costé & une bouëte de
l’autre, pleine aussi de catholicon, dont toutesfois il debitoit fort peu, parce qu’il commençoit à
s’esventer, manquant de l’ingredient plus necessaire, qui est l’or ». Les vertus du catholicon sont ensuite
décrites en cinquante articles dont en particulier « qu’il emporte, ravisse, brusle & mette tout en desert,
le peuple du païs dira ce sont noz gens, ce sont bons catholiques, ils le font pour la paix & pour notre
mere saincte eglise » ; « soyez vilains, renegat ou perfide, n’obeissez ny à Dieu, ny à Roy, ny à Loy, ayez
là desuus en main un petit de catholicon, & le faictes prescheren votre canton, vous serez grand &
catholique homme » […].
Il décrit ensuite la salle des délibérations et en particulier les tapisseries dont celle représentant le frere
Jacques Clement dont l’anagrame était c’est l’enfer qui m’a créé, et une autre représentant une « grande
géante, gisante contre terre, qui avortoit d’une infinité de viperes et monstres divers […] » et sur le front
de laquelle était écrit « C’est la belle Lutece, qui pour paillarder aveq ses mignons a faict tuer son pere,
et son espoux », alors que « madame d’Espagne luy servoit de sage femme & de nourrice, pour recevoir,
& allaicter son fruit. ».
Le duc de Mayenne y est présenté comme recherchant uniquement son intérêt : « […] depuis que j’ay
pris les armes pour la Scte Ligue, j’ay toujours eu ma conservation en telle recommandation que j’ay
preferé de tresbon cœur mon interest particulier, à la cause de Dieu qui sçaura bien se garder sans
moy », concupiscent : « […] & ne tiray autre fruict de mon voiage que la prise de l’heritiere de
Caumont, que je destinoy pour femme à mon fils, mais le changement de mes affaires m’en faict à
present disposer autrement. », utilisant la religion comme prétexte pour manier les foules, à la fois pour
les inciter aux armes et pour en tirer des ressources : « Et Dieu sçait, si ces jeunes moynes tout
fraischement defroquez, & ces prebstres desbauchez y ont devotement tourné les feuillets de leur
breviaire, & gagné planières indulgences », et « […] madame ma mere, ma sœur,ma femme, & la
cousine d’Aumale, qui sont icy pour m’en desmantir, m’assisterent fort catholiquement. Car elles & moy
n’eusmes autre plus grand soin & sollicitude qu’à faire fond pour la guerre, & en ce faisant soulager &
descharger tous les devots habitants bons catholiques, de la pesanteur de leurs bourses […] et nous
saisir des riches joyaux de la Couronne », et les convaincres de résister jusqu’à la mort pendant le siège
de Paris : « […] et jugez si les zelateurs Simon & Jean ont eù plus d’invention & desguisements de
matieres pour faire opiniastrer le pauvre peuple de Jerusalem à mourir de rage de faim, que j’en ay eù
pour faire mourir de la mesme mort cent mille ames dedans cette ville de Paris, jusques à faire que les
meres ayent mangé leurs enfants, comme ils firent en cete sacree cité. ». L’auteur dénonce sa lacheté
devant Henri IV : « Mais ce faulteur d’heretiques feit venir en poste le Biarnois, lequel je ne voulut
attendre de troppres, ny le voir en face, de peur d’estre excommunié. », et sa volonté de ruiner la France
pour atteindre ses objectifs : « Et par notre bonne diligence, nous avons faict que ce royaume qui
n’estoit qu’ung voluptueux jardin de tout plaisir & abondance, est devenu ung grand & ample cimetiere
universel, plein de force belles croix painctes, bieres, potences, & gibets. » et « C’est une belle
sepulture, que la ruine d’un si grand Royaulme que celuy cy, soubs lequel il nous faut ensevelir si nous
ne pouvons grimper dessus. ». Enfin Monsieur de lyon raille sa goinfrerie et sa taille : « demanderiez
vous ung plus beau Roy, & plus gros, & plus gras qu’il est ? ».
Le légat est lui montré comme attaché à repousser toute possibilité de paix afin de permettre la
domination étrangère: « Ma una sola cosa mi pare necessaria à la salute d’elle anime vostre : cio è, di
non parlar mai di pace, & manco procurar la, che prima tutti gli Francezi non siano morti », et afin de
protéger aussi la paix en Italie : «che moltomeglio è per la quiete d’Italia, & la sicurità della santa fede
apostolica, che i Francezi, & spagnuoli guerregiano tra loro in Francia, ô veramente in Flandria per la
religioneô la corona, che in Italia per Napoli ô Milano. ».
Encart 7-5 : Satyre menippée de la vertu du catholicon d’Espagne ([476]) :2/4
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L’image donnée du cardinal de Pellevé est plus caricaturale encore, et l’auteur entend le tourner en
ridicule ; ainsi déjà lors de l’annonce de son intervention : « […] le sort toucha à monsieur le Cardinal
de Pelvé de parler, lequel se levant sur ses deux pieds, comme une oye apres avoir faict une tresprofonde reverence devant le siege de monsieur le lieutenant son chapeau rouge avalé en capuchon par
derriere, puis une autre semblable devant monsieur le Legat, & une qutre bassissime devant les dames :
puis s’estant rassis, & toussy trois bonnes fois, non sans excréation phlegmatique, qui excita aussi ung
chacun à faire de mesme, il commença de dire ainsi, adressant sa parole à Monsieur le Lieutenant, qui
luy dist par trois fois, couvrez vous mon maistre. ». Il fait alterner latin et français pour se moquer de son
éloquence en citant le quatrain « Son eloquence il n’a pu faire veoir, / Faute d’un livre ou est tout son
sçavoir : / Seigneurs Estatz, excusez ce bonhomme : / Il a laissé son Calepin à Romme. », et le montre
entièrement dévoué aux lorrains : « Quant à moy Messieurs me voicy à vostre commandement à vendre
& despendre, purveu que comme bons catholiques zelez vous vous soumettiez aux Archicatholiques
princes Lorrains, & supercatholiques Espagnols, qui aiment tant la France,& qui desirent tant le salut
de voz ames qu’ils en perdent la leur par charité catholique […] » et « Mourez quand il vous plaira,
nous avons assez de mores, africains, vvallons & foruscits pour mettre en vostre place : tuez, massacrez,
& bruslez hardiment tout : Monsieur le Legat pardonnera tout ».
Pour ce qui concerne Pierre de Saint-Priest d'Épinac archevêque de Lyon, appelé « monsieur de Lion »,
l’auteur lui fait reconnaître et sa trahison et les motifs on ne peut plus troubles des adhérents de la sainte
Union : « N’est-ce point chose bien estrange, messieurs les zelateurs, de veoir nostre union maintenant
si saincte, si zelee, & si devote, avoir esté presque en toutes ses partie composees de gens qui,
auparavant les sainctes barricades, estoient touts tarez, & entichez de quelque note mal solsiée, & mal
accordante aveq la justice ? Et par une miraculeuse metamorphose veoit tout à ung coup, l’atheïsme
converty en ardeur de devotion : L’ignorance, en science de toutes nouveautés, & curiosité de
nouvelles. La concussion, en piété & en jeusnes, la volerie, en generosité & vaillance, bref le vice , & le
crime transmué en gloire & en honneur ? », et continue de maniere ingénue en exposant les déviations
de l’orateur : « […] ont eù opinion que je sentoy ung peu le fagot : A cause qu’estant jeune escholier
j’avoy pris plaisir à lire les livres de Calvin […] & depuis n’ay jamais faict grande conscience ny
difficulté de manger de la chair en Karesme, ny de coucher aveq ma sœur […] mais depuis que j’eù
signé la saincte ligue […] personne n’a plus douté de ma créance », évolution dont il remercie le duc
d’Epernon : « Je doy cette grace […] à monsieur le duc d’Espernon, qui pour m’avoir reproché au
conseil ce dont on ne doutoit point à Lion touchant ma belle sœur, fut cause que de grand politique, &
un peu Calviniste que j’estoy, je devins grand & conjuré ligueur. » Il vante enfin la science des
prédicateurs qui savent « tenir tousjours en haleine leurs devots parroissiens » en utilisant les passages
de l’écriture « & les tourner, virer aux occasions comme ils en ont besoin [ …] l’evangile est un
cousteau de tripiere, qui coupe des deux costez. ».
Par la bouche du recteur Roze, l’auteur critique ensuite directement le duc de Mayenne dont la politique
a conduit à rejeter la vraie connaissance en chassant les professeurs qui étaient tous des politiques pour
les remplacer par des ignorants : « Mais maintenant par le moyen de vous autres messieurs […] les
beurriers, & beurrieres de Vanves, les russiens de Mont-Rouge, & de Vaugirard, les vignerons de sainct
Cloud, les carreleurs de Villejuisve, & autres cantons catholiques sont devenus maistres ez arts,
bacheliers, principaux […] ainsi n’oyez plus au classes ce clabaudement latin […] vous y oyez à toute
heure du jour l’harmonie argentine, & le vrai idiome des vaches & veaux de laict, & le doux
rossignolement des asnes & des truies qui nous servent de cloches […] ». Il continue par railler les
candidats au trone, les ducs de Savoie ou de Lorraine « qui ne sont que des couilles qui ont assez à faire
en leur maison » et qui se contenteront de peu, le duc de Mayenne qui sera apaisé « pour ung morceau
de pain » et à qui il dit « Quand vous devriez crever & vous enfler gros comme un beuf, comme feit la
mere grenouille, vous ne serez jamais si gros seigneur que luy, encor qu’on die qu’il n’a pas de gresse
sur tout son corps pour paistre une aloüette. », pour finir par donner sa voix à « Guillot Fagotin,
marguillier de Gentilly, bon vigneron, & prud’homme, qui chante bien au lettrin […] ».
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Le représentant de la noblesse est dit être un capitaine de fortune qui avait été nommé gouverneur de la
forteresse de Pierrefont, pour seul mérite d’avoir adhéré à la sainte union. Il est utilisé pour nier la cause
religieuse des troubles « Quant à moy, je n’entends point tout cela : pourveu que je leve tousjours les
tailles, et qu’on me paye bien mes appointements, il ne me chaut que deviendra le Pape, ni sa femme. »,
et avoue être payé pour dénoncer la loi salique à laquelle il n’entend rien, « Mais j’ay encor une autre
chose à vous remonstrer : c’est de ne parler plus de ceste Loy Salique. Je ne sçay que c’est, mais le
seigneur Diego me l’a donné par memoire, avec quelques pieces rondes qui me feront grand bien. ». La
harangue du sieur d’Aubray, pour le tiers état, laisse le ton satyrique pour un panorama sérieux de
l’histoire des guerres de religion pour en faire remonter l’origine aux appétits de la maison de Lorraine,
et dénoncer l’ingérence étrangère « O Paris ! qui n’es plus Paris, mais une spelunque de bestes
farouches, une citadelle d’Espagnols, Ouallons et Neapolitains ; un asyle et seure retraite de voleurs,
meurtriers et assassinateurs ; ne veux-tu jamais te ressentir de ta dignité, et te souvenir qui tu as esté, au
prix de ce que tu es ? Ne veux-tu jamais te guarir de ceste frenesie qui, pour un legitime et gracieux Roy,
l’a engendré cinquante Roytelets et cinquante tyrans ? Te voila aux fers ! Te voila en l’Inquisition
d’Espagne, plus intolérable mille fois et plus dure à supporter aux esprits nez libres et francs, comme
sont les François, que les plus cruelles morts dont les Espagnols se sçauroient adviser ! ». Il finit par en
appeler à Henri IV dont il vante les qualités tout en excusant en particulier sa légéreté vis-à-vis des
femmes : « […] aussi n’est-ce pas ce que les Predicateurs et pédicateurs luy reprochent, de l’amour des
femmes. Je m’assure que la plus-part de la Compagnie, et principalement Monsieur le Lieutenant, ne lui
sçauroit faire ce reproche sans rougir. Car, à la verité, ce n’est pas imperfection qui puisse empescher
les actes de vertu ; mais, au contraire, jamais brave guerrier ne fut qui n’aymast les dames, et qui
n’aymast acquerir de l’honneur pour se faire aymer d’elles. […] Qu’on considere tous les grands
capitaines et monarques du monde, il ne s’en trouvera guere de sobres en ce mestier […] Il faut
conceder aux Princes quelques relasches et recreation d’esprit, aprés qu’ils ont travaillé aux affaires
serieuses qui importent nostre repos, et aprés qu’ils se sont lassez aux grandes actions des sieges, des
batailles, des castrametations et logis de leurs armées. […] Les Roys, pour estre Roys, ne laissent pas
d’estre hommes, sujets aux mesmes passions que leurs subjects : mais il faut confesser que cestuy-cy en
a moins de vicieuses qu’aucun de ceux qui ont passé devant luy ; et, s’il a quelque inclination à aymer
les choses belles, il n’ayme que les parfaites et les excellentes, comme il est excellent en jugement et à
congnoistre le prix et la valeur de toutes choses. Encore ce petit destour, ou passe-temps de plaisir, luy
est comme un exercice de vertu, dont il use le plus souvent, au lieu de la chasse et de la venerie,
[…].Mais il auroit beau estre continent, sage, tempéré, morne et grave, et retiré, vous y trouveriez
tousjours que redire. ». Il tient néanmoins à lui reprocher sa clémence, et on comprend que plusieurs
dans le camp des politiques auraient préféré des sanctions pour les ligueurs plutôt que des primes :
« C’est inclemence, voire cruauté, dit Ciceron, de pardonner à ceux qui meritent mourir, et jamais les
guerres civiles ne prendront fin si nous voulons continuer à estre gracieux où la severité de justice est
necessaire. La malice des rebelles s’opiniastre et s’endurcit par la douceur dont on use envers eux,
parce qu’ils pensent qu’on n’ose les irriter ni les mettre à pis faire. Je ne fay doute, s’il eust chastié
chaudement tous ceux qui sont tombez entre ses mains depuis ces troubles, que ne fussions à present
tous soubs son obeissance. »
Après le sérieux du chef des politiques de Paris, la satyre se termine par de bons mots :
Au prêcheur Boucher : Flambeau de la guerre civile, / Et porte-enseigne des meschants, / Si tu n’es
évesque de ville, / Tu seras évesque des champs ;
A l’avocat d’Orléans : Si pendre te voulois, tu ne ferois que bien, / Puisqu’on ne peut avoir de toy
misericorde. / Mais si tu veux sauver quelque peu de ton bien, / Va te jetter en l’eau : tu gagneras ta
corde ;
Sur le vœu du prévot des marchands, Marteau, d’offrir un bâteau d’argent à Notre-dame-de-Lorette :
Faire aux saincts quelque vœu en péril de naufrage, / Et puis s’en acquitter quand on est au rivage /
C’est chose bien louable, et blasmer ne la veux : / Mais qui est l’insensé qui veut payer ses vœux / Estant
encore en mer au fort de la tempeste ? / Thévet ne vit jamais une si grosse beste.
Sur les docteurs de l’union : Les docteurs de feincte Union / Pensent par leur doctrine fole, / Du
manteau de religion / Faire une cape à l’espagnole.
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1

Les catholiques répliquèrent par le « Dialogue d’entre le Maheustre et le Manant » qui fut publié à la fin de
2

l’année 1593 . Cet ouvrage fut sans doute composé par un des plus engagés des seize, François Morin, sieur de
3

Cromé. Le Maheustre représentait un noble rallié à Henri IV tandis que le Manant représentait un ligueur
parisien pour qui la religion était le fondement de l’ordre politique et qui avouait préférer un souverain
catholique, même étranger, à un prince français hérétique. Pour Cromé, la souveraineté était donnée par Dieu au
peuple qui détenait le pouvoir de faire les rois et de les déposer. Il profitait aussi du Manant pour critiquer la
cupidité de certains ligueurs et s’en prenait au duc de Mayenne à qui il ne pardonnait pas la répression qui avait
suivie l’exécution de Brisson. Ce dernier fit d’ailleurs saisir les exemplaires des premières éditions de ce texte…

7-25 : Le Maheustre et le Manant © BNF ([502])
Cette gravure représente, au milieu d'un paysage champêtre, les trois personnages que le poëte a mis en scène: la Ligue, le Manant et le
Maheustre, dont le nom est inscrit au-dessus de chacun. A gauche, la Ligue, sous les traits d'une vieille femme, un couperet suspendu à
la ceinture, tenant d'une main son masque et de l'autre sa béquille; au centre, le Manant, en costume villageois, un bâton à la main, et
ôtant son chapeau devant le Maheutre, armé de pied en cap et monté sur un cheval de bataille; dans le fond, à gauche, une ville fortifiée,
dont la poterne est ouverte et d'où sortent trois chiens; à droite, une pluie d'épis de blé tombant sur un champ de fleurs de lis. Voir le
placard complet dans les illustrations à la fin de ce chapitre.

1
2

François Morin, sieur de Cromé, [326]
Pierre de l’Estoile écrit qu’il était difficile de se procurer cet ouvrage, « qui estoit un livre nouveau de la boutique des

Seize, où les principaux de Paris, principalement ceux qu’on apeloit politiques, et sur tous le duc de Maienne, estoient
nommés et dechiffrés de toutes façons », et que celui qu’il avait acheté un écu le samedi 11 décembre, fut revendu par lui
trois écus, puis six écus et enfin dix écus à un envoyé du roi qui voulait en avoir un exemplaire. [323] tome 2, pages 537-538.
3

On appelait ainsi la bourre que l’on plaçait dans les épaules d’un pourpoint pour élargir la carrure.
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Autant la satyre ménippée utilise de manière ouverte l’ironie et la caricature, autant le Dialogue d’entre le
Maheustre et le Manant reste sérieux voire haustère. L’ouvrage a été écrit à une époque où le vent avait tourné
en faveur d’Henri IV, sa conversion, ses succès militaires, la soumission de la noblesse, la volonté de paix, les
dissensions au sein des grands qui soutenaient la Ligue, tout cela ne pouvait que laisser présager une fin
imminente de la lutte, et la fin de la Ligue et donc de ses plus acharnés défenseurs. L’auteur était un de ceux-là,
et on sent tout au long de la lecture de l’ouvrage son amertume et la perte de l’espoir que la Ligue pourra vaincre
dans le monde des hommes ; il ne lui reste plus que sa foi, et il en fait la conclusion de son essai : quand le
maheustre demande au manant qui va soutenir la ligue dans sa quête, ce dernier répond par neuf fois « Dieu ».
Quête ? Oui, c’est sous la forme d’une véritable quête, ou croisade, que le manant décrit l’origine de la sainte
union, ou plutôt du mouvement qui a conduit à Paris à l’établissement des Seize. L’état demandé par le Manant
est de fait un état théocratique où le pouvoir est assuré ou confié par le peuple. Dans ce dialogue le manant est
clairement le porte parole de la Ligue, celui qui parle avec son cœur ; le Maheustre, même s’il a rejoint le camp
de l’hérétique et est maudit pour cela, sert à plusieurs reprise le propos du Manant en dévoilant les traitrises qui
ont perdu le parti de la Ligue quand ce dernier n’ose pas le faire. Le Maheustre apparaît in fine aussi comme un
catholique convaincu, qui ne croit guère à la conversion toute récente du roi de Navarre : « […] et de nous
liberer de la promesse faire au roy, de la conversion duquel nous doubtons fort. », mais qui a choisi le camp
royaliste par intérêt, pour la conservation de l’état, mais surtout parce que c’est le parti qui ne peut que gagner
compte-tenu de ceux qui pourissent la Ligue de l’intérieur : « Car il est tres-veritable que l’occasion principale
qui nous fais subsister & opiniastrer en nostre party & à suyvre le roy, c’est vostre division, & l’asseurance que
nous avons que l’on vous y entretiendra. // Mais quand nous considerons le peu d’ordre & d’asseurance qu’il y
a en vostre party nous sommes contraints de continuer au nostre». Et c’est sans doute ce qui a conduit le duc de
Mayenne à essayer d’interdire la publication de l’ouvrage, il y est dépeint comme le principal responsable de la
défaite du parti de Dieu.
Quels sont les thèmes défendus dans le Dialogue d’entre le Maheustre et le Manant ?
Le premier que l’on doit citer, c’est le fait qu’étant « hérétique, relaps et excomunnié », Henri de Navarre, ne
peut aucunement être considéré comme pouvant être capable de devenir roi de France ; ne pouvant être roi, rien
ne le protège, étant hérétique, c’est le devoir de tout catholique que de l’exterminer ; cela conduit aussi l’auteur à
banir de la succession tous les bourbons, car de près ou de loin, ils ont assisté Henri de Navarre, et se sont donc
exclus eux-même de la communauté catholique. Cette profession de foi est répétée des dizaines de fois dans le
discours, la discussion n’est pas possible, pire, celui qui voudrait en discuter est coupable de blasphème, est
fauteur d’hérétique. Cela s’applique d’ailleurs aussi aux serments, les serments faits à un hérétique sont nuls et
non avenus et peuvent donc être trahis : « Or le serment qu’avez fait au Roy de Navarre est contre ses trois
conditions, comme estant faict à un heretique, relaps & excommunié, auquel il n’y a verité, respect, ny justice, &
consequemment vostre serment ne vous oblige en façon quelconque, &au contraire vous offencez doublement en
l’executant. ».
Le deuxième thème important est la place de la religion et de l’état. Si le Maheustre défend une conception
« moderne » en affirmant qu’ « il faut asseurer l’Estat comme estant le fondement de la Religion n’estant la
Religion que l’ornement de l’Estat » , le Manant lui répond par cette accusation de blasphème propre à tous les
fanatismes : « C’est un grand blasphème de postposer la Religion à l’Estat, c’est advancer le mensonge &
quitter la verité : Par là j’apperçoit que vous sentez vostre Machiavel […] ».
C’est sur cette idée que l’auteur développe un troisième thème, révolutionnaire celui-là, qui est que l’état
procède du peuple, que c’est le peuple qui choisit ses souverains ; en ce sens « n’est le Royaume de succession,
mais d’eslection. » ; si pendant près de deux cent ans le trône est passé de père en fils, ce n’était pas parce que
cela devait être, c’était parce que le peuple le voulait : « ce n’a esté par le droict de succession, ains seulement
par l’affection que les François portoient à la memoire de leurs Roys & par droict de bien seance, & pour
gratifier leur succession […] ». Il accuse les nobles de se satisfaire d’un roi hérétique ou tyrannique, alors que
le peuple lui doit avoir la possibilité d’y remédier : « Or Messieurs les Nobles vivez donc avec vostre Roy &
monstre d’heretiques si bon vous semble , quant à nous, nous n’en voulons que de Catholiques, encore s’ils
s’adonnent à la tyrannie trop grande & insupportable nous les changerons, comme indignes d’un tel sceptre
[…] ».
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S’ensuivent de longs développements sur la plaie que constitue la noblesse, et que les deux protagonistes, sur
des registres différents vont développer, tel le Manant : « & la noblesse a ce proverbe commun qu’il faut que le
manant paye tout », « & voit-on ordinairement que la Noblesse qui a tout englouty & devoré le bien du peuple,
ils accusent le peuple d’ingratitude [ …] » et « Et vous autres, Messieurs les nobles suyvant ceste trace
commencee par vostre chef l’avez continuée & continuez faisans la guerre aux Catholiques […] pour soutenir
un heretique, & maintenir vostre ambition & domination sur le pauvre peuple » ; alors que la Maheustre répond
en appuyant encore plus « Au surplus le peuple estoit trop gras, malicieux & rebelle, il a bien merité ce qu’il a
enduré » et « ils sont naiz pour obeyr non pour commander. ». Et le Manant en voit la preuve dans la façon dont
la guerre est menée « Nous obeïssons aux Roys & non aux tyrans, & vous autres vous soustenez la tyrannie,
parce que elle vous fait vivre & nous destruict, tesmoin la guerre de present qui n’est faite qu’aux bourgeois des
villes & peuple de Dieu que vous appellez manans ; Les nobles & soldats se font bonne guerre, & les manans
paye tout […] ». Il refuse, malgré les protestations du Maheustre, de reconnaître tout honneur dans la façon dont
les nobles se comportent : « par ce qu’il y a plus de cinquante ans de ma cognoissance que la Noblesse n’a
cognueu ny apprehendé l’honneur de Dieu. ».
1
Le cinquième thème est la défense des Seize, dont l’auteur était un membre , un des responsable de la mort du
président Brisson – et qu’il justifie encore comme juste châtiment de celui qui a voulu trahir la cause : « Quant
aux President Brisson, Larcher & tardif ils ont esté convaincuz de trahison, & declarez ennemis de nostre
party » - et le seul qui échappa à la pendaison tout en étant condamné. Le Maheustre lui tend la perche en
critiquant la condition de ces Seize, simples hommes du peuple : « Le peuple est débordé […] il se fie à des
personnes de neant & de peu de condition, comme ceux que l’on appelle les seize qui ont voulu accuser &
reformer tout le monde, & se sont meslez des affaires d’Estat où ils n’entendent rien […] » ; cette présentation,
qui se doit être comprise comme ironique, doit en même temps soulever le vrai croyant contre les grands, ceux
qui ont utilisé les premiers ligueurs pour faire avancer leurs intérêts et veulent ensuite s’en débarasser. Le
Manant peint cette communauté comme le dernier rempart du peuple et de la religion, les seuls qui ont toujours
agit selon leur honneur et selon la volonté de Dieu : « […] que sans la bonté de Dieu, la vigilance de ses bons
citoyens, que l’on appelle les seize, non seulement la ville estoit perduë, mais le royaume, & qui plus est la
Religion & toute la Chrestienté ». Les seize d’ailleurs étaient conduits par Dieu lui même, et les critiquer revient
à refuser la volonté de Dieu : « par ce qu’au discours des affaires passees & actions des seize, se sont esmotions
divines conduites de la main de Dieu qui s’est voulu aider d’eux en ceste cause contre l’heresie & la
tyrannie. », et c’est ce dont la noblesse est coupable : « […] des gouverneurs & gentilshommes […] pour
s’accomoder les uns les autres de la sueur & sang du pauvre peuple, qui n’a eu morceau de pain qui ne l’ait
acheté au quadruple passant par les mains de ceste censuë de Noblesse, qui s’est entenduë avec ses grandes
familles pour ruiner les Predicateurs & les seize, soubs ombre qu’ils ne veulent recognoistre le Roy de
Navarre ».
Si malgré la légitimité des Seize ils n’ont pas encore réussi à vaincre l’hérétique, c’est que des forces puissantes
ont été mises en œuvre contre eux. D’abord la noblesse, on l’a vu plus haut, qui a miné de l’intérieur le Conseil
Général de L’union en imposant quatorze membres de plus aux quarante qui avaient été nommés par le peuple,
diluant ainsi la cause et permettant des alliances et conjonctions d’intérêts contraire à l’intérêt de la Religion et
du peuple. Mais aussi le Parlement qui depuis des dizaines d’années est un support des hérétiques, depuis le
concordat de François 1er jusqu’aux édits de pacification successifs qu’il a enregistré. Le Parlement ne
représente la justice que quand il défend la cause des Catholiques, autrement il doit être châtié . Le Manant ne
considère pas mieux la justice du parti du roi, pour lui les deux sont également méprisables : « Tellement que
vostre Noblesse suit l’heresie, & la nostre l’argent. Quant à la justice je suis d’accord qu’elle est plaine de
corruption, mais la vostre ne vaut pas mieux & est de mesme farine […] la vostre maintient du tout vostre party,
& la nostre le trahit. ». Le Parlement est donc en tant que corps constitué l’ennemi de Dieu, mais les
Ecclésisatiques qui pronent la paix n’en sont pas loin, et ceux qui fuient la Ligue sont aussi condamnables que
les hérétiques qui les ont abusés, et c’est d’autant plus fort que c’est le Maheustre qui le dit : « Quant aux
Ecclesiastiques & le tiers estat ils sont si débandez que c’est pitié ». La Maheustre ironise d’ailleurs en faisant
remarquer « que des quatorze Archevesques de la France vous n’en avez que trois, & des cent quatre Evesques
vous n’en avez que cinquante, encores des moindres, & tout le reste est de nostre party. ».
Encart 7-9 : Discours du Maheustre et du Manant: 2/4
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Le maheustre les cite : Le premier desquels est de la Bruiere, en apres Crucé, & puis suyvent le Clerc Bussy, lecommissaire

Louchart, de la Morliere, Senault, le commissaire de Bart, Drouart Advocat, Alvequin, Emonnot, Jablier, Messier, Passart
Colonnel, Oudineau, Le Tellier, & Morin Procureur au Chastelet (l’auteur de l’ouvrage…).
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Les chefs, ou les grands, sont aussi responsables de l’échec de la Ligue, n’étant pas unis dans l’intérêt de la
religion mais recherchant leur intérêt particulier : « […] croyez que voz Princes ne s’entendent aucunement,
ils ont juré l’Union & ils n’en font rien moins que les effects : Le Duc de Mayenne tient son rang à part : Les
Ducs de Guyse, de Nemoux, d’Aumalle, & de Mercure de mesmes : Quant au Duc de Lorraine il n’a aucune
intelligence certaine avec le Duc de Mayenne […] Chacun fait u souverain en la province où il est ; chacun
en son particulier tasche à gaigner la bonne grace du Pape & du Roy d’Espaigne […] ».
Enfin, le responsable principal est le duc de Mayenne, lui qui a respecté et soutenu les Seize jusqu’à la
journée des barricades, et qui leur doit sa position : « Monseigneur le Duc de Mayenne, qui tient le grade qu’il
a des seize », mais qui depuis n’a de cesse de les déconsidérer : «[…] que quant nous eussions esté Turcs ils
se fussent plustost rangez de nostre party pour se vanger des seize & de leurs adherans, que d’endurer leurs
deportements ny que lepeuple parle ou qu’il soit gouverné & commandé par autres que par eux, ou que l’on
leurpuisse rien retrancher de leur authorité [..] ». Lui qui a retardé autant que faire se peut la convocation des
Etats qui auraient élu un nouveau roi : « Ils ont demandé la tenue des Estats pour eslire un Roy, on s’enest
excusé par l’espace de deux ans sur la malice du temps », lui qui, lors des états de 1593, a fait échouer
l’élection du duc de Guise par jalousie et pour conserver le trône pour lui ou pour son fils « … » ; lui qui se
sert du roi d’Espagne : « Au contraire resiste à ce qui est de l’advancement et bien de la France avec
l’Espagnol, auquel il promet tout & ne tient ny livre rien. ». Volonté du duc de Mayenne qui avait été
soutenue par un Parlement coupable, en particulier du fait de l’arrêt Le Maitre : « La cour de Parlement
donna un Arrest contre les Estats, par lequel elle declaroit nul tout ce qui seroit fait par les Estats pour
transferer la Couronne à un Prince ou Princesse estrangere. »
Le Maheustre depeint aussi comment la Ligue est pourrie de l’intérieur en nommant toute une série de
personnes qui, dans Paris, au sein des Catholiques, sont en fait des agents ou des sympathisants du roi de
Navarre ; que ce soit le Maheustre qui le fasse, pour convaincre le Manant que c’est de l’intérieur que le mal
vient, est un procédé que l’auteur utilise de manière systématique dans la deuxième partie de l’ouvrage. Mais
on retrouve aussi une constante des régimes totalitaires, la dénonciation, la calomnie, pour faire taire
l’opposition, pour faire règner la terreur. Comme en témoignera Pierre de L’Estoile en décrivant la liste rouge,
la chasse au sorcière était prête à être lancée.
Car rien ne devait faire reculer les vrais catholiques, il ne devait pas être question de pardon, ni de tentative de
conciliation, une seule solution pour rétablir le royaume de Dieu, l’extermination des hérétiques : « Mes
arguments sont fondez sur la saincte Escriture & sur vives raisons, & n’y a point de rigueur hors de sujiet,
car la clemence envers l’heretique est une injustice envers Dieu, son Ef-glise & son peuple ». Et le bien
public, le salut du peuple, cela n’était rien devant ce que croyaient les meneurs de la révolution théocratique.
Les arguments pour la paix, la nécessaire clémence prônée par le Maheustre « Il faut quelques fois oublier les
fautes pour en eviter de plus grandes, voire une ruine totale,[…] » est toujours soit qualifiée de blasphème
soit utilisée pour démontrer son caractère hérétique. Toute trahison, ou comportement décrié comme tel,
devait être punie de manière exemplaire : « Toutes trahisons contre le public se doivent punir
exemplairement, & dessaillant l’ordinaire, l’extraordinaire est permis. » ou encore « Jamais la douceur n’a
esté bien seante à l’endroit des ennemis deDieu, comme sont lesheretiques &leurs fauteurs (on voit ici
comment le Manant élargi le champ d’application, ce ne sont plus simplement les heretiques mais tous ceux
qui par leur action, ou inaction, les favorisent ou ne les combattent pas) , & la misericorde en leur endroit est
injustice. » Et il est facile de trahir, il suffit de vouloir la paix : « Maheustre : Il n’est pas raisonnable que
ceux qui desirent la paix souffrent pour les opiniastres. / Manant : Il est moins raisonnable perdre sa Religion
pour recognoistre un heretique. ».
Mais à la fin du discours, force est de reconnaître que l’entente est impossible, et, l’auteur ligueur, celui qui
vient de clamer haut et fort que seule l’extermination de ceux qui n’obeissent pas à la loi de l’église est
justifiée, accuse les royalistes de vouloir mettre un terme à la polémique par la force plutôt que par la
raison : « Vous usez du langage de voz Prescheurs, mais nous userons de nostre authorité & nous verrons
qui l’emportera, vostre caquet ne vous sauvera de la force de noz coustelas.». Tout cela justifie tous les
moyens, et en particulier le recours à l’Espagne, seul et dernier rempart contre l’hérésie. Le sentiment
patriotique doit céder devant la défense de la Religion, comme le dit le Manant à la fin de son discours. Mais
plus rien ne peut atteindre le manant qui met tout son espoir en Dieu, et la conclusion montre à la fois son
aveuglement, son fanatisme et son désarroi devant l’abandon dont la Ligue pâtie de la part de son Dieu.
Encart 7-10 : Discours du Maheustre et du Manant: 3/4
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Maheustre

Maheustre

Quel appuy pensez-vous avoir, ny quelle asseurance

Comment

en voz brouilleries d’affaires, quel chef avez vous ?

establissement, qui le soutiendra.

Manant

pensex-vous

faire

quelque

bon

Manant

Dieu

Dieu

Maheustre

Maheustre

Quel secours avez vous où esperez vous avoir.
Manant

Comment pensez-vous avoir un Roy, veu la
contradiction de voz Princes, qui le vous donnera.

De Dieu

Manant

Maheustre

Dieu

En qui avez vous creance & fiance pour vous
delivrer.

Maheustre
Qui l’establira veu que voz Princes vous nuisent pour

Manant

cest effect, au contraire se debandent.

En Dieu

Manant

Maheustre

Dieu

Comment pensez-vous obtenir quelque repos &
asseurance.

Maheustre
Qui vous maintiendra.

Manant

Manant

En Dieu

Dieu par le ministere de la Saincteté du Pape & du

Maheustre

Roy Catholique, desquels apres Dieu est l’esperance

Qui estimez-vous qui vous sauvera des mains &

de la France, & l’asseurance de tous les Catholiques,

puissance du Roy.

ausquels Dieu par sa grace donne sa benediction aux

Manant

siecles des siecles. Ainsi soit-il.

Dieu
FIN
Encart 7-11 : Discours du Maheustre et du Manant: 4/4
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7.1.3 La	
  conversion	
  du	
  roi	
  
Charmante Gabrielle,

Je veux que mes trompettes,

Si votre nom célèbre

Je n’ay pu dans la guerre

Percé de mille dards,

Mes fifres, les échos

Sur mes drapeaux brilloit,

Qu’un royaume gaigner ;

Quand la gloire m’apelle

Incessamment répètent

Jusques aux bords de l’Ebre

Mais sur toute la terre

A la suite de Mars,

Ces tendres et tristes mots :

L’Espagne me craindroit.

Vos yeux doivent règner.

Cruelle départie,

Cruelle départie […]

Cruelle départie […]

Moment digne d’envie,

Malheureux jour,

Heureux retour,

Que ne suis-je sans vie

L’amour, sans nulle peine,

Partagez ma couronne,

C’est trop peu de ma vie

Ou sans amour ?

M’a, par vos doux regards,

Le prix de ma valeur ;

Pour tant d’amour.

Comme un grand capitaine,

Je la tiens de Bellonnne,

Bel astre, faut-il que je vous

Mis sous ses étendards.

Tenez-là de mon cœur.

quitte !

Cruelle départie […]

Moment digne d’envie,

[254]

O cruel souvenir !

Heureux retour,

Ma douleur s’en irrite ;

C’est trop peu de ma vie

Cruelle départie […]

Pour tant d’amour.
Encart 7-12 : Chanson pour Gabrielle d’Estrées, composée par Henri IV – 1596

En 1589, Henri IV après l’assassinat d’Henri III avait juré de préserver
la religion catholique, quatre ans plus tard il allait sauter le pas en se
convertissant, tel un « saut périlleux » comme il l’écrivit à Gabrielle
1

d’Estrées deux jours avant sa conversion . Après avoir passé trois jours à
être instruits par les prélats Renaud de Beaune, archevêque de Bourges,
Claude II d’Angennes, évêque du Mans, Philippe du Bec, évêque de
Nantes et Jacques Davy du Perron, évêque d’Evreux, il se convertit le
2

dimanche 25 juillet 1593 en l’église de Saint-Denis . Le secrétaire de
Philippe du Bec ([537]) raconte que près de six mille personnes s’étaient
déplacées pour assister à la cérémonie. « Le roi […] se présenta à la porte
de l’esglise que l’on luy ferma, comme il en approcha, dont il s’humilia et
se mit à genoux, demandant pardon à Dieu avec protestation de renoncer
7-26 : Portrait présumé de
Gabrielle d’Estrées © Louvre

à toutes sectes et hérésies […] Ms de Bourges le reçut et luy feit faire sa
profession de foy que le roy bailla par escrit et signa de sa main, estant à

genoux, la baisa et la bailla […] Estant entré, il se mit à genoux devant le grand autel, puy fut lue sa profession
de foy susdite qu’il jura et protesta croire et de maintenir, puis baisa l’autel, s’en alla à la confesse. […] Le roy
estoit accoustré de blanc avec un manteau noir. »

1
2

Nicolas Le Roux [1] page 297
Voir en particulier [569] qui décrit les préliminaires de cette cérémonie et les délibérations entre les prélats qui ont

conduit à la décision d’accepter de procéder à cette conversion sans accord explicite du pape.
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La conversion du roi donnait la possibilité d’une trêve, celle-ci fut signée dès le 31 juillet 1593 précédant
d’une dizaine de jours la fin des Etats généraux. Elle devait durer trois mois à partir de la date de publication le
premier août, certaines provinces bénéficiant d’un délai pour la mettre en place, comme par exemple la Provence
où la trêve ne devait devenir effective que 20 jours plus tard.
I : Trêve générale pour trois mois. II : Possibilité de recueillir fruits et revenus et reprendre possession de leurs
maisons. III : Droit de rester chez soi. IV : Possibilité de procéder aux labours et travaux de la terre. V : Liberté
du transport, excepté pour les armes, sous réserve de payer les taxes dues. VI : Interdiction d’augmenter les
impositions. VII : Possibilité de se déplacer dans le royaume sans passeport. VIII : Levée des tailles et taillons
selon les usages. IX : Pas de levée des quartiers par anticipation. X : Limitation à un quartier sur les arriérés. XI :
Libération des prisonniers : les simples soldats sans rançon, les autres gens de guerre tirant solde moyennant un
quartier de leur solde, les chefs des gens de cheval et les sieurs et gentilshommes moyennant au plus la moitié de
leur revenu annuel, ceux qui ont négocié une rançon au prix de cette rançon, les femmes et les enfants ainsi que
ceux qui ont plus de soixante ans sans rançon. XII : Cessation de toute activité de guerre envers les places tenues
par un parti ou l’autre. XIII : Moyennant un délai de grâce de 15 jours, possibilité pour un parti de faire la guerre
à un individu de l’autre parti qui refuserait d’appliquer la trêve. XIV : Pas de nouvelle prise de place ni de
fortifications. XV : Les gens de guerre doivent prendre garnison et ne pas déambuler dans les champs.[…]
Encart 7-13 : Les articles de la trêve du 31 juillet 1593 ([514])

Les ligueurs extrémistes ne voulurent pas croire à la sincérité d’Henri IV et déversèrent sur celui qu’ils
1

considéraient comme un relaps leur haine . Jean Boucher va prononcer à l’église Saint-Méry, du premier au neuf
août 1593 neuf sermons dans lesquels il réfute la conversion du roi, et appelle le peuple à la refuser. Ces sermons
seront publiés en mars 1594 sous le titre Sermons de la simulee conversion et nullité de pretendue absolution de
2

Henry de Bourbon, Prince de Bearn, à S. Denys en France, le dimenches 25 juillet, 1593 .
I : Du mal de l’hypocrisie & simulation, specialement an matiere de Religion.
II : Du premier moyen de la faulseté de la conversion pretendue, qui est par la consideration des agens d’icelle.
III : Second moyen de conjectures de conversion faulse, tirées de la personne du pretendu converty.
IV : De la nulité de l’absolution & inthronisation pretendue de Henry de Bourbon. Et premierement qu’il est de
droict & de fait excommunié, & privé de tout droict de la couronne.
V : Que Henry de Bourbon n’a peu estre absous ad cautelam, ny simplement absous, pour l’indispoisition du
subject.
VI : Que l’absolution est nulle, pour l’impuissance des ministres. Et premierement pour la reservation du cas,
tant de fait que de droict, & suspension de leurs personnes.
VII : Di quatriesme moyen d’impuissance, pour l’entreprise faite par l’Arcevesque de Bourges, par dessus
l’ordinaire.
VIII : De la nullité d’absolution, pour le vice & deffectuosité de la forme.
IX :De la resolution finale, pour l’eslection d’un Roy Tres-Christien, & moyens d’exclusion du pretendu
Catholique.
Encart 7-14 : Les neuf sermons de la simulée conversions ([368])

1

Dans la Satyre Menippée de la vertu du catholicon d’Espagne, [476] page 55, l’auteur fait dire au duc de Mayenne :

« Toutes-fois monsieur de Lion, & nos bons prédicateurs m’ont apris, qu’il n’est pas en la puissance de Dieu de pardonner à
ung heretique relaps, & que le Pape mesmes ne sçauroit luy donner absolution. ».
2

Jean Boucher, [368]
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1

Un certain Pierre Barrière , batelier originaire d’Orléans, se proposa pour le tuer ; il fut arrêté et exécuté le 31
août 1593 ; sa peine fut celle que l’on réservait aux crimes de lèse majesté, il fut condamné à être « trainé dans
un tombereau, & par les rues tenaillés de fers chauds ; ce fait mené au grand marché de la ville de Melun, & là
avoir le poing droit ars & brûlé, tenant en icelui le couteau dont il a été prouvé saisi ; puis mené sur un
échaffaud, pour y avoir les bras, cuisses & jambes rompues, par l’Exécuteur de la Haute-Justice, & ce fait, mis
sur une roue, pour y demeurer tant qu’il plarait à Dieu ; & après la mort, son corps être brûlé & réduit en
cendres, & icelles jettées dans la rivière : que sa maison sera rasée, tous ses biens acquis & confisqués au roi ;
& avant l’exécution, que ledit Barriere sera appliqué à la question ordinaire & extraordinaire, pour declarer
ses complices, & ceux qui l’ont induit d’attenter à la Personne de sadite Majesté. ». Il avoua avoir été poussé à
2

essayer de tuer le roi par le curé de Saint-André, Christophe Aubri qui lui promit « gloire celeste s’il executait
3

4

ladite entreprise » et par le recteur du collège des Jésuites, Varade ; ces aveux, réels ou forcés, relancèrent la
propagande contre la Compagnie de Jésus, propagande qui se matérialisa dans L’Histoire prodigieuse d’un
5

détestable parricide en la personne du Roy, par Pierre Barrière , parue en 1594. On y lisait que les Jésuites
poussaient leurs condisciples à assassiner le roi et à trahir la France, et qu’il ne fallait pas se laisser abuser par
leur appartenance au clergé : « […] il se trouva un Judas qui le vendit à prix d’argent. Et pourquoy trouverons
nous estrange qu’au milieu d’un million de preud’hommes, il se trouve aujourd’huy une secte de Jesuistes qui
vend, & nostre patrie, & nostre Religion tout ensemble ? », allant jusqu’à les comparer aux « Assassins, rejettons
du vieux de la montaigne ». Les catholiques qui avaient pris le parti du roi évitèrent de se poser des questions :
6

les huguenots furent divisés, si Agrippa d’Aubigné ne le lui pardonna jamais , Rosny, le futur Sully, ainsi que
Nicolas de Harlay de Sancy y furent sans doute favorables pour des raisons politiques. Le roi voulut placer le
début de son règne catholique sous le signe de la paix et du pardon. Déjà six jours après son abjuration, il

1

de Thou, [63] tome 12, page 49 : Il « était voiturier sur la Loire, & demeurait à Orléans. Il avait été envoyé autrefois par le

duc de Guise, pour delivrer Marguerite, Reine de Navarre, tandis qu’elle était gardée par Marc de Beaufort, marquis de
Canillac, à qui le roi, frere de cette princesse, en avait donné le soin. Ce malheureux après avoir délivré la princesse, était
devenu amoureux d’une fille qui était dans sa confidence : ayant perdu l’espérance de l’épouser, il tomba dans le désespoir.
Ne desirant plus que la mort et poussé par la fureur, il résolut de tuer le roi. ». C’est en voulant en parler, à Lyon, à un
vicaire de l’archevêque qu’il se perdit, celui-ci en avertit un gentilhomme de la suite de la reine Louise, veuve d’Henri III,
nommé Brancaleon qui put le reconnaître à Melun et permettre son arrestation.
2

Un des prédicateurs ligueurs de Paris, natif d’Eu, ville qui appartenait à Henriette de Cleves, veuve du feu duc de Guise, &

par cette raison, plus attachée à la ligue. [545]
3
4
5
6

[545]
Le collège de Clermont, aujourd’hui le lycée Louis le Grand.
[574]
Et écrivit dans son histoire universelle qu’Henri IV aurait dit « Mes amis priez Dieu pour moi ; s’il faut que je me perde

pour vous, au moins vous ferais-je ce bien, que je ne soufrrirais aucune forme d’instruction, pour ne faire point de plaie à la
religion, qui sera toute ma vie celle de mon ame & de mon cœur ; & ainsi je ferais voir à tout le monde que je n’ai été
persuadé par autre théologie que la nécessité de l’état. » [36] pages 293&294.
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publiait une trêve générale de trois mois et offrait son pardon à tous ceux qui le rejoindraient dans le mois à
venir.
Le

bénéfice

politique

de

la

conversion du roi ne fut pas immédiat, et
il dû attendre encore plusieurs mois pour
en récolter les fruits. Le 23 décembre
1593, le gouverneur de Meaux, Louis de
l’Hôpital, seigneur de Vitry, donna
l’exemple en négociant son ralliement ;
le 4 janvier 1594 les portes de la ville
s’ouvraient pour laisser le passage à
Henri IV. Le manifeste de Vitry dans
lequel il justifiait sa décision fut diffusé
1

dans toute la France . Il lui fallait à la
fois justifier son adhésion à la ligue pour
7-27 : La conversion d’Henri IV © Meudon, musée d’art et d’histoire

des motifs purement idéologiques sans
lien avec ses intérêts personnels : « Et

estimoy que je feroy contre ma religion, & ma conscience, si je le servoy, & portroy les armes pour luy contre le
party catholique, ou je ne cognoissois pour lors autre ambition que la seule cause & pretexte de la Religion »,il
ne l’avait pas fait par allégeance à d’autres seigneurs : « Sans estre appellé au party de la Ligue par presens,
bienfaits, ou autre obligation que j’eusse aux Princes de la maison de Lorraine » ; il sous-entend néanmoins que
la Ligue au moment où il la quitte poursuit d’autres buts que ceux de la religion, il y reviendra un peu plus loin.
Il décrit à grands traits ses faits d’armes pour insister sur la sincérité de son engagement pour la cause catholique
et sur l’honneur qu’il a su toujours conserver. La première faille dans son adhésion semble être l’assassinat du
président Brisson à Paris, du moins il en parle avec force : « Quand la rage & la fureur des Seize de Paris, les
transporta à faire cette miserable tragedie sur Monsieur le président Brisson », et reconnaît qu’au delà du menu
peuple de Paris il y vit la main des « garnisons espagnoles qui estoyent dans la ville ». Il témoigne ensuite de ce
que lui a coûté cette aventure en fortune et en hommes, indiquant avoir « perdu durant ces guerres trois cent
soldats pour le moins, tuez ou estropiez aux combats, & plus autant de chevaux », sans qu’il ait pu obtenir un
remboursement de la Ligue ; on lui devait ainsi la somme de 27 000 écus, que « les ministres d’espaigne lui
firent cognoistre qu’elle avoit esté fournie aux Thresoriers de Monsieur du Mayne, qui s’en est accomodé
ailleurs, comme il luy a pleu ». Même s’il se défend de déserter la ligue pour des questions pécuniaires, il y
consacre presque une page… Il se défends enfin d’avoir trahi le duc de Mayenne, l’ayant d’une part avertit dès
novembre 1593, et ayant laissé les habitants de la ville de Meaux décider de leur ralliement ou non. Enfin il
revient sur la légitimité de son ralliement en invoquant la conversion du roi : « […] apres qu’il s’est fait
catholique. N’estimant plus qu’il y aye cause legitime & valable pour luy faire la guerre : & si nous y r’entrons

1

Louis de L’Hopital, [532]
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elle ne se pourra plus qualifier guerre de Religion,mais d’Estat, d’ambition, & d’usurpation. ». Il y gagna le
privilège de porter une fleur de lys royale sur ses armoiries, et sa seigneurie fut érigée en baronnie.

7-28 : Sonnet contre le traître Vitry © BNF [502]

Petit à petit la noblesse provinciale se rallia au roi au cours de l’année 1594. Dans la nuit du 6 au 7 février, un
coup de main des notables « politiques » de Lyon, conduit par l’échevin Jacques Jacquet, prépara l’entrée dans la
ville des troupes royales menées par le lieutenant général en Dauphiné, d’Ornano. Elles y furent accueillies au cri
de « vive le roi ! » le 8 février 1594. Ce soulèvement avait été précédé par une « journée des barricades » le 18
décembre 1593 qui avait conduit à emprisonner le gouverneur de Lyon, le duc de Nemours. Cette journée fut
1

présentée par Pierre Matthieu comme un acte de fidélité à la sainte union et au duc de Mayenne ; en effet,
Charles-Emmanuel de Savoie-Nemours, convaincu de son pouvoir suite à sa résistance dans Paris lors du siège
de 1590, entendait se préparer une position dans son gouvernement de façon à concurrencer le duc de Mayenne,
2

son demi-frère, pour l’accession à la couronne. Mais la réponse qui fut publiée peu de temps après relativise
1

Pierre Matthieu était un Historiographe, il est né à Salins en 1561 et est mort à Toulouse en 1621.[550]. L’auteur justifie le

coup d’état par les exactions du duc de Nemours qui est présenté comme écartant les notables locaux pour donner pouvoir et
honneurs aux étrangers : « […] que pour s’assurer de la domination de cette ville, il la fallait peupler de nouvelles Colonies,
& en chasser les vrais habitants » et avoir augmenté les prélèvements à son bénéfices à des niveaux insupportables pour la
population : « Fait des tailles & impositions tant extraordinaires & excessives, qu’en moins de quatre ans, il a levé plus que
nos Rois en cinquante. ».
2

[554]
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cette déclaration de fidélité ligueuse, on reprocha en effet à la population d’avoir agit sans l’approbation de
l’archevêque de Lyon qui était alors sur le chemin du retour des Etats de Paris : « […] Puisque vous avez donné
le premier branle à cette résolution sans son avis. Vous avez un peu manqué en cet endroit ; mais vous avez
réparé la faute, en vous mettant sous sa protection. » et l’auteur exhorte la ville à rester dans le droit
chemin : « Mais prenez garde à vous, la persevérance est le chemin de la perfection. La fin couronne l’œuvre. »
Le 16 février 1594, « les enfants de la ville ont faict dresser à la place du Change une Pyramide à champ rouge,
remplie à l’entour de Trophees de guerre, & au dedans de fagots, fusees, & artifices de feu, à laquelle par le
Piedestral, sur le soir on a mis le feu, qui a donné grand plaisir d’une girandole à la cime : & ce en
1

esjouyssance de ce que la Ville est reduite à l’obeissance de sa Majesté tres-Chrestienne ».

7-29 : Lyon, le 7 février 1594 © Meudon, musée d’art et d’histoire

Le 12 février, ce fut le ralliement de Sébastien Zamet, gouverneur de Coucy, puis l’oncle de Vitry, Claude de
2

la Chastre qui annonça sa décision devant les habitants d’Orléans le 17 février 1594 par un discours visant à les
convaincre de faire de même. Par rapport à son neveu, il fit appel plus à la raison qu’à la conviction comme on le
voit dans sa conclusion : « Je concluray donc par ceste maxime, qu’il faut necessairement tomber sous la
domination Espagnolle, ou sous la legitimite du Roy. En la premiere, je n’y recongnois autre bien, n’y utilité,
que ce que je vous ay representé, en la legitime nous serons receus comme enfans de la maison & non avec
moins d’allegresse, que celle du Pere provide à l’endroit de ses enfans. Nous asseurerons & conserverons la
1
2

Antoine du Verdier, [519]
Claude de la Châtre, [533]
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religion & nous nous acquicterons la religion & nous nous acquicterons de nostre devoir. Nous empescherons
une ruyne inevitable. Nous asseureronz noz vies, nos biens, noz femmes & enfans ». Il avait repris la position de
de Vitry en montrant derrière la Ligue la main prédatrice de l’Espagne. Il fut d’ailleurs beaucoup plus détaillé sur
le déroulement des Etats généraux, et sur les différentes propositions faites par le duc de Feria, allant jusqu’à
proposer que l’infante épouse le duc de Guise alors qu’elle était déjà promise à Ernest. Il fut confirmé dans ses
gouvernements d’Orléans et de Berry, ainsi que dans sa distinction de Maréchal de France.
L’autorité du roi fut encore renforcée par son sacre fait dans la
cathédrale de Chartres le dimanche 27 février 1594 car Reims
était encore inaccessible aux royalistes. Il fut oint par du saint
1

chrême provenant d’une autre ampoule miraculeuse , celle de
l’abbaye de Marmoutier située près de Tours. Le lendemain il
était ceint du collier de l’ordre du Saint-Esprit, dont il devenait le
grand-maitre, par l’évêque de Chartres. Il refit une cérémonie
analogue à Reims, douze ans plus tard, alors qu’il revenait du
siège de Sedan.
C’est déjà à ce moment que des contacts furent noués avec les
autorités parisiennes. Henri IV promit au comte de Brissac la
distinction de maréchal de France et une somme d’argent
importante, 1 695 400 livres. Ce fut Saint-Luc, beau-frère de
2

Brissac qui avait été chargé de la négociation . Le 22 mars 1594
7-30 : Henri IV en Hercule (Toussaint

vers quatre heures du matin, il se présenta à la porte neuve où

Dubreuil – 1600) © Musée du Louvre

Brissac, ainsi que le prévôt des marchands, Jean Lhuillier

l’attendaient. Vitry se fit ouvrir la porte Saint-Denis par l’échevin Martin Langlois. Deux heures plus tard, alors
que ses troupes occupaient les points stratégiques, Henri IV faisait son entrée dans la capitale par la porte Neuve.
La fin du siège donna lieu à la publication de nombreux occasionnels, et l’événement fut fêté par la
réalisation de plusieurs gravures dont trois particulièrement ont été conservées et sont données ci-après. Sur la
première, coiffé de son fameux panache blanc, le roi chevauche au milieu de ses partisans casqués et armés et
qui bousculent dans la Seine les sentinelles de la porte Neuve. La deuxième le montre en marche triomphale vers
Notre-Dame au milieu d’une foule immense qui se découvre sur son passage. La troisième le montre à une
fenêtre, contemplant le départ des troupes étrangères contraintes de s’agenouiller devant lui avant de quitter la
capitale par la porte Saint-Denis.

1

Celle qu’un ange aurait apportée à Saint-Martin pour lui remettre les membres qu’il avait froissés lors d’une chute du haut

en bas d’un escalier. Une description détaillée de la cérémonie est donnée dans [564], et une estampe est donnée dans la
partie illustration de ce chapitre.
2

Vers le 5 mars, et malgré les avertissements de sa mère qui avait réussit à percer le complot du comte de Brissac, le duc de

Mayenne quitta Paris pour Soissons afin de rejoindre les forces espagnoles que le comte de Mansfeld avait amenées des
Pays-Bas sur la frontière de Picardie. [331] tome 18, page 429.
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Le roi allait se montrer très respectueux des rites catholiques, de la messe à Notre-Dame le jour de son entrée
dans Paris où il écouta un Te Deum, à la procession des reliques de la Sainte-Chapelle une semaine plus tard, le
toucher des malades le 10 avril où il fit la démonstration de ses pouvoirs de thaumaturges suite à l’onction. Allait
suivre une véritable campagne de promotion de la figure du roi, le montrant tel le mars victorieux, et diffusant
son image pour qu’il soit reconnaissable par tous ses sujets, l’Hercule triomphant qui ramenait la paix dans le
royaume de France.

7-31 : Henri IV pénètre dans Paris © BNF ([502])

« Le mardi vingt-deuxieme jour de mars 1594, à sept heures du matin, le Roy entra dedans Paris par la mesme
porte que le feu Roy en estoit sorti; et fut la ville reduite en son obeissance sans saq et sans effusion de sang,
fors de quelques Iansquenets qui voulurent mener les mains, et deux ou trois bourgeois de la ville : la vie
desquels le Roi dit depuis avoir le desir de racheter, s’il eust esté en sa puissance, de la somme de cinquante
mille escus , pour laisser un singulier tesmoingnage à la posterité que le Roy avoit pris Paris sans le meurtre
d’un seul homme. » Pierre de l’Estoile, [323] tome 3, page 3.
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7-32 : Henri IV va à Notre-Dame © BNF ([502])

« Estant arrivé sur le pont Nostre Dame, et Oiant tout ce peuple crier si alaigrement vive le Roy! dit ces mots : «
Je voi bien que ce pauvre peuple a esté tyrannizé. » Puis aiant mis pied à terre devant l’eglise Nostre Dame,
estant porté de la foule, ses capitaines des gardes voulans faire retirer le peuple, il les en en garda, disant qu’il
aimoit mieux avoir plus de peine, et qu’ils le vissent à leur aise : « car ils sont, dit-il, « affamés de voir un roy. »
Pierre de l’Estoile, [323] tome 3, page 4.
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7-33 : Henri IV regarde les étrangers sortir de Paris © BNF ([502])

[…] Sa Majesté lui dist qu’il vouloit que les estrangers vidassent de sa ville de Paris dans deux heures après
midi. […] Dès le matin, le Roy avoit envoié vers eux M. le comte de Saint Pol, avec charge de dire au duc de
Feria, comme il fit, que Sa Majesté tenant en sa main et leurs vies et leurs biens, il ne vouloit toutefois ni de l’un
ni de l’autre : ains que liberalement il le leur remectoit, moiennant que promptement ils sortissent sa ville de
Paris, sans aucune dilation ou excuse. Ce que le dit duc aiant promis, et assés promptement, comme celui qui ne
s’attendoit pas d’en sortir à si bon marché, s’escria par deux ou trois fois : « Ah! grand roy, grand roy ! » […]
Ce jour, sur les trois heures après midi, le duc de Feria avec les garnisons estrangeres sortirent de Paris par la
porte Saint Denis, au dessus de laquelle il y a une fenestre, où le Roy se mist pour les voir passer. Le duc de
Feria le salua à l’espagnole, comme on dist : c’est à dire gravement et meigrement. Dequoi le Roy se moqua; et
lui ostant à moictié son chappeau , le contrefaisoit aprés fort plaisamment. Une femme d’un Hespagnol passant
avec les troupes pria qu’on luy monstrast le Roy, disant tout hault que la France estoit heureuse d’avoir un si
grand roy, si bon, si doux et si clement, lequel leur avoit pardonné à tous. Et que s’ils l’eussent tenu comme il
les tenoit, qu’ils n’eussent en garde de lui en faire autant. Après qu’on lui eust monstré le Roy : « Je le vois, dist
elle; » et le regardant, commença de lui crier tout haut : «Je prie à Dieu , bon roy, que Dieu te doiùt toute
prosperité ! Et de moi estant en mon pays, et quelque part que je sois, je te benirai tousjours, et celebrerai ta
grandeur, ta bonté. et ta clemence. » Pierre de l’Estoile, [323] tome 3, pages 4-6.
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7.1.4 Dans	
  les	
  provinces	
  
La situation dans les provinces est rendue complexe par la diversité des situations locales qui conduit à des
oppositions entre ligueurs et politiques qui suivent des modèles différents.
Au nord, la Bretagne, le Maine, le Berry, la Haute-Normandie, la Picardie, l’Île-de-France, la Champagne et
la Bourgogne tiennent pour la Ligue; dans le sud on trouve la Provence, le Languedoc occidental, le Comminges
et une partie de la Guyenne. Partout on trouve la même ferveur catholique, la nécessité de la pénitence et de la
réformation intérieure. De multiples créations de confréries de Pénitents ont lieu, mais pas seulement dans le
camps des ardents catholiques, certains politiques, comme le premier président du parlement de Toulouse, JeanEtienne Duranti, sont aussi acteurs de cette ferveur religieuse. Cela n’empêcha pas qu’il fut victime de la haine
des ligueurs.
Les provinces fidèles au roi sont le Béarn, la Guyenne, la Gascogne, bastions d’Henri IV, mais aussi le
Dauphiné, le Languedoc oriental, le Nivernais, Bordeaux, Angers, Blois, Rennes. Des villes situées dans les
provinces ligueuses sont fidèles au roi, telles Langres, Châlons, Sainte-Ménehould en Champagne, Saint-Quentin
1

en Picardie, Dieppe et Caen en Normandie. Dans ce qui distingue les parties, certains historiens ont proposés
trois modèles de lecture. Un modèle Bourguignon pour lequel se rajoute au facteur religieux une frustration
sociale à l’égard des élites de robe, nobles ou marchandes, et une volonté politique d’émancipation pour revenir
à une certaine autorité urbaine. C’est plutôt un mouvement d’émancipation vis-à-vis des élites et du pouvoir
central. Le deuxième, ou modèle Rouennais est au contraire issu des élites dirigeantes et n’a pas de caractère
autonomiste ou antihiérarchique. Enfin, le modèle de Riom/Clermont pour lequel la séparation entre ligueurs et
politiques semble plus le résultat de rivalités locales.
De manière générale, et même si de grands noms se font entendre soit contre le roi soit pour Henri IV, la
noblesse, soucieuse de son sort, reste attentiste, et ne s’engagera réellement que quand elle sentira le vent tourner
en faveur du parti du roi. Elle est aussi effrayée de l’évolution des idées démocratiques qui pointent dans Paris
ou dans certaines provinces, et réalise que, comme le leur écrira Michel Hurault, petit-fils du chancelier Michel
de l’Hospital, dans le second de ses Discours sur l’estat de la France (1591) que la noblesse a toujours « eu
l’envie du peuple » et qu’il « luy a esté nécessaire, pour s’en défendre de tout temps, de se coller et de s’attacher
aux Rois. ». Il ajoute que si parfois ils se tiennent à l’écart du service du roi, « jamais pourtant ils ne souffrent
que l’on establisse ârmi eux autre ordre que la Monarchie, comme n’y ayant rien qui leur soit si contraire, que
la domination du peuple. ». L’auteur va encore plus loin quand il discourt des finances du roi : « Le peuple
nourrissant de sa sueur sont maistre, estoit necessairement bien veu & caressé de luy. Car, à proprement parler,
le Roy n’a en France, que ce que le peuple luy donne. La noblesse ne luy donne rie,, le Clergé peu, & ce peu
2

encore à regret. »
Du côté des politiques, les arguments principaux qu’ils mettent en avant pour justifier leur ralliement à Henri
IV peuvent se résumer en quatre points :
1

Cité par Arlette Jouanna, [172] pages 606-610, mentionnant la typologie suggérée par Philip Benedict dans son étude sur

Rouen.
2

Michel Hurault, [575], pages 30-31
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•

l’attachement au gallicanisme, et donc le refus de toute ingérence pontificale dans les affaires de la
France ;

•

le patriotisme, ou le réel attachement à la nation française contre les étrangers, en particulier les
Visigoth espagnols, mêlés de sang juif et maure ;

•

la nécessité de séparer l’état de la religion, et d’associer la stabilité de la nation non pas à une
religion partagée mais à l’obéissance au roi ;

•

l’horreur du changement et du désordre, le respect des institutions traditionnelles, le refus de
l’aventure.

7-34 : Les guerres de la Ligue au temps d’Henri IV © Marincic
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Si pour vivre heureux et content

S’il faut que les prédicateurs

S’il faut que la corruption

Il faut renoncer à la Ligue,

Catholiques quittent la chaire,

De tous estatz on continue,

S’il faut estre aussi inconstant

N’osans plus reprendre les mœurs

Et des abuz l’invention

En la foy que la politique ;

Ny faire aux ministres la guerre,

Soit tousjours en France Receue,

Sus, sus, faite-moy donc mourir,

Sus, sus, faite-moy donc mourir,

Sus, sus, faite-moy donc mourir,

Il n’est que de mourir martyr.

Il n’est que de mourir martyr.

Il n’est que de mourir martyr.

S’il faut enfin faire la paix

S’il faut souffrir de profaner

S’il faut que la réunion

Avec les frelus et maheutres,

Les bénéfices de l’église,

Que demandent les Politiques

Et s’il faut desormais

Les vendre, acheter et troquer,

Soit mise à exécution, Adieu, c’est

Entre Dieu et le diables neutre,

Comme si c’estoit marchandise,

faict des Catholiques,

Sus, sus, faite-moy donc mourir,

Sus, sus, faite-moy donc mourir,

Sus, sus, faite-moy donc mourir,

Il n’est que de mourir martyr.

Il n’est que de mourir martyr.

Il n’est que de mourir martyr.

Si pour roy il faut recevoir

S’il faut veoir les gens mariez

Lorsque les Catholiques françois

Un prince qui est hérétique

Tenir les plus beaux bénéfices,

Seront par le roy de Navarre

Et fait la guerre à son pouvoir,

Et aux putains estre donnez

Traictez comme sont les Anglois

Contre l’église catholique,

Pour le loyer de leurs services,

Par la Jezabel d’Angleterre,

Sus, sus, faite-moy donc mourir,

Sus, sus, faite-moy donc mourir,

Sus, sus, faite-moy donc mourir,

Il n’est que de mourir martyr.

Il n’est que de mourir martyr.

Il n’est que de mourir martyr.

S’il faut que la noblesse soit

S’il faut acheter cherement

Mais si, comme Henry de Valois,

Du party de la tyrannie,

De la justice les offices,

Tyran cruel et sanguinaire,

Quand même le tyran voudroit

Et vivre après cela du vent

Aussi le tyran navarrois

Planter en France l’hérésie,

Ou bien de presens et d’espices,

Reçoit des tyrans le salaire,

Sus, sus, faite-moy donc mourir,

Sus, sus, faite-moy donc mourir,

Je veux alors me rejouir,

Il n’est que de mourir martyr.

Il n’est que de mourir martyr.

De veoir la Ligue refleurir.

S’il faut voir en France prescher

S’il faut qu’en justice faveur,

[254]

Partout de Calvin l’hérésie,

Plus que le droict ait de puissance,

Et s’il faut veoir aux pieds fouler

Que le meurtirer traitre et voleur

Le Saint-Sacrement de l’hostie,

Ne soit puny de son offense,

Sus, sus, faite-moy donc mourir,

Sus, sus, faite-moy donc mourir,

Il n’est que de mourir martyr.

Il n’est que de mourir martyr.

Encart 7-15 : Chanson de la Ligue, par Jean Boucher – 1593
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En Provence, de la Ligue aux ligues

7.2.1 La	
  démarche	
  des	
  capitaines	
  de	
  l’armée	
  provençale	
  
Hubert de Vins était arrivé à maintenir une certaine unité sous son commandement parmi les différents
personnages qui comptaient profiter des troubles pour gagner pouvoirs, positions et richesses. Parmi ceux-ci le
comte de Carcès, Gaspard de Pontevès, n’avait que difficilement accepté la prééminence de son cousin germain
qu’il ne pouvait que considérer d’un rang inférieur. Son mariage avec la fille de l’épouse du duc de Mayenne
l’avait confirmé dans la haute noblesse alors que le seigneur de Vins n’était que le fils de l’ancien secrétaire de
son père. La comtesse de Sault, belle-sœur d’Hubert de Vins, elle, cherchait à assurer pour ses enfants des
positions dignes de feu le comte de Sault qui, par l’ancienneté de sa famille en Provence aurait pu prétendre au
poste de gouverneur. Le comte de Carcès et la comtesse de Sault avaient chacun constitué leur parti de fidèles et
d’associés, toute une clique de personnages qui cherchaient le meilleur parti pour s’enrichir. Le Parlement, sans
honneur et sans réelle volonté ou courage, allait osciller entre les deux camps, et chercher de manière
opportuniste à rester dans celui du plus fort. Marseille de son côté restait un cas particulier, profitant de ses
remparts, des revenus tirés du port et des privilèges acquis pour maintenir son indépendance.
Mais pour s’imposer, dans le contexte de la guerre en France qui opposait les ligueurs à Henri IV, il fallait
pouvoir disposer de forces que leurs moyens propres ne permettaient pas de mobiliser. Il y a avait deux
possibilités. Soit compter sur la Ligue du duc de Mayenne, soit rechercher, comme l’avait fait Hubert de Vins, le
support de l’étranger au risque de perdre son âme. Le comte de Carcès allait choisir la première solution tandis
que la comtesse de Sault allait poursuivre dans la voie ouverte par son beau-frère, et in-fine ouvrir les frontières
de la province à Charles-Emmanuel de Savoie.
Devant ce danger, La Valette n’avait d’autres solutions que de chercher l’appui des huguenots auprès de
Lesdiguières et de Montmorency.
La Provence allait devenir pour quelques années de plus le terrain de jeu de ces luttes de pouvoir, et voir de
manière répétée ses champs et villages pillés ou détruits, et la misère perdurer. Si Hubert de Vins peut être
considéré comme responsable d’une grande partie des troubles qui s’étaient déroulés depuis le début des années
soixante-et-dix, on peut encore mettre à son passif la trahison de la province qui allait se vendre à l’étranger.
Mais revenons au mois de novembre 1589. L’armée de Provence est devant les murs de Grasse avec des
troupes de savoyards. Hubert de Vins se fait tuer alors qu’il inspecte les positions de ses hommes le 20
novembre. Les capitaines ligueurs confient le commandement général de l’armée à Jacques de Beaumont,
procureur du pays qui avait été détaché pour accompagner Hubert de Vins au siège de Grasse. Le représentant de
Charles-Emmanuel de Savoie, Andrea Provana de Leini, rejoint Grasse pour exiger le commandement des
troupes savoyardes sous le prétexte que le duc de Savoie ne les avait confiées à Hubert de Vins qu’intuitu
personae. Le 23 novembre les ligueurs reprennent l’attaque de la ville, le 24 novembre la capitulation est signée.
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7-35 : La Savoie en 1601 © Texas University
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A Aix, si elle veut éviter que le pouvoir revienne naturellement à Gaspard de Pontevès la comtesse de Sault
doit reprendre l’initiative, et en particulier à Grasse où va se jouer le futur de l’intervention de CharlesEmmanuel. Pendant que le comte de Carcès perd du temps à Marseille, la comtesse convainc le Parlement
1

d’envoyer à Grasse Honoré Somati , sieur du Castellar, qui avait déjà joué un rôle dans les négociations avec le
2

duc de Savoie et qu’elle avait gagné complètement à sa cause, pour y prendre le commandement des opérations .
3

Il partit accompagné de Besaudun . Quand Gaspard de Pontevès en fut informé il revint précipitamment à Aix
pour réclamer le poste qu’avait tenu Hubert de Vins. Il arriva à convaincre le Parlement qui vota le 11 décembre
1589 un arrêt qui adjoignait le conseiller Jean Agar à Honoré Somati, en lui donnant la responsabilité du
commandement de l’armée «qui se dressera pour recouvrer les villes et lieux occuppés par le sieur de La
Vallette et ses adhérans » et de l’administration de la justice « en ladicte armée, à la charge de ne traicter
4

aulcune chose avec l’estranger, sans la licence et la permission de ladicte cour » . Le même jour Antoine Puget,
sieur de Saint-Marc, devait conduire à Grasse mille cinq cents fantassins tandis que Gaspard de Pontevès
5

recevait la mission de ramener l’armée à Aix .
Charles-Emmanuel avait compris que la situation était propice à l’invasion de la province. Il pouvait compter
sur les dissensions des provençaux et sur leur désir de pouvoir pour les faire trahir le roi de France. Mais il devait
se faire demander par le Parlement et employa Andrea Provana di Leini pour en organiser le processus. Il
commença par supprimer la solde des troupes qu’il avait envoyées à Hubert de Vins ainsi que les subsides qu’il
6

avait octroyés à l’armée ligueuse . Les capitaines provençaux vinrent se plaindre à Leini qui joua la partition
décidée telle que le rapporte dans ses mémoires Besaudun: l’homme du duc de Savoie plaida « Que son altesse
avoit besoing de ses moyens pour subvenir aux guerres qu’il avoit sur les bras dans ses Estats, et pour entretenir
les forces qui estoient auprès de sa personne ; que si on vouloit requerir son Altesse de venir en sa propre
personne, c’estoit un prince fort catholique, et de sa nature extresmement désireux de gloire, et que l’honneur et
le mérite d’avoir purgé ceste province des hérétiques, et la louange de l’avoir conservée à la couronne de
France le persuaderoit aisément de le rendre facile à nostre recherche ; que sa personne y estant une fois
1
2
3

ou « Sommat »
Arrêt du 24 novembre 1589, Gustave Lambert, ([6])
Besaudun note dans ses mémoires, [48] page 13, que Castellar était un vieux conseiller de la Cour qui n’avait que

« l’ombre de l’autorité », et que « toutes choses de faisaient par l’advis de tous ».
4

Gustave Lambert, [6] ; Le même texte se retrouve chez Jean-François de Gaufridi, [16] tome 2, page 681, mais pour

Sommat du Castellar – Chez Pierre Louvet, [137] tome 2, pages 55-58, qui donne le texte de la commission de Sommat du
Castellar, on ne trouve pas mention de la limitation indiquée ici quant à la possibilité de traiter avec l’étranger. Fabrice
Micallef dans [497] pages 988-989 donne le texte de la délibération du premier décembre 1589 pour Agar {§12}.
5

Antoine Puget de Saint-Marc, [46] page 736. L’armée était alors au siège de Trets. Ils passèrent par Saint-Maximin

(quelques escarmouches avec des hommes de Valavoire), Brignoles (où il y eut des combats jusqu’au pont sur le Caramy),
Salernes, Figanières, Callas (où ils libérèrent la dame d’Escainolle, belle-mère de Saint-Marc).
6

Besaudun, [48] pages 13&14, indique que la province dû prendre à sa charge l’entretien « de mille deux cent chevaux et

dix mille hommes de pied »
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embarquée, c’estoyt le vray moyen de n’avoir jamais faulte de rien, car lorsqu’il iroit de sa réputation
particulière, il emploiroit toutes choses et nous delivreroit en peu de temps ; aultrement il estoit à craindre qu’il
ne pourroit pas fournir longuement à de si grands frais, et que d’hazarder son argent et ses forces, il n’en avoit
point fait de difficulté lorsque M. de Vins vivoit, pour la bonne opinion et asseurance qu’il avoit de sa valeur et
1

sage conduite, mais que maintenant il ne savoit presque à qui les pourroit fier bien seurement. ».
Il n’en fallait guère plus pour les capitaines déjà gagnés à la cause
savoyarde pour décider d’envoyer le baron de Méolhon auprès du duc de
Savoie avec une lettre le suppliant de venir supporter les ligueurs
2

provençaux . Ils envoyèrent en même temps le commandeur de Montfort à
Aix pour en informer le Parlement. Mais Agar, Saint-Marc et Gaspard de
Pontevès arrivèrent à Grasse. Andrea Provana di Leini essaya de les gagner
à sa cause comme il avait réussi à le faire avec Honoré Somati et Besaudun,
mais ses propositions furent reçues avec beaucoup plus de circonspection.
Le comte de Carcès semble avoir été le plus réticent, à la fois parce qu’il
sentait derrière la manœuvre la main de la comtesse de Sault, et qu’étant
plutôt du parti du duc de Mayenne, préférait que le duc de Savoie envoie des
7-36 : Andrea Provana di Leini ©

troupes et de l’argent sans venir en personne en Provence. Antoine Puget de

Atlante di Torino

Saint-Marc intervint pour empêcher que des décisions soient prises en
3

prenant prétexte des missions confiées d’une part à Méolhon et d’autre part au commandeur de Montfort. SaintMarc alla voir le soir Gaspard de Pontevès et le conseiller Agar pour les convaincre que pour sa part, jamais il ne
signerait la déclaration des capitaines. Mais cette bonne résolution de dura même pas une nuit. Le lendemain
matin, après avoir revu Leini, il avait changé d’avis comme lui même l’explique dans ses mémoires : « Aussitost
il commença à faire une grande accolade audict Saint-Marc et le fist séoir auprès de luy, et commença un grand
discours des prétentions du duc de Savoye et de prou aultres choses servantes à gaigner un homme, y
entremeslant beaucoup de grandes offres et de biens et de grandeur. Le sieur de Saint-Marc luy monstra sa
barbe et luy dit : qu’il l’avoit blanchie au services des roys de France, et que ce peu qu’il en avoit encore à
estre, ne vouldroit faire autre chose qui offensât son honneur, et qu’il choisiroit plustôt la mort. Il lui respondit
ces mesmes mots : Je n’ay point ouy parler à homme de vostre province ces langaiges, je vous en estime
davantage ; mes prédécesseurs ont faict ainsy avant que le duc de Savoye fust maistre du Piedmont ; mais après
nous nous sommes accomodés, et vous voyez le rang que icy je tiens, et ainsy sera de vous ; mais il faut que vous
vous résolviez à le servir ; j’entends que vous commandiez l’infanterie, je vous donneray des payeurs qui
payeront suivant vos mandements, et il n’y aura faulte d’argent. Et commença alors à lui faire tant d’offres, que
le sieur de Saint-Marc voyant qu’il falloit passer par là luy dit : je feray ce que je pourray ! Il m’offrit de
l’argent, j’en suis net et n’en ai point touché ny aultre chose ; si sont-ils bien d’aultres, que je nommerais bien si
1
2
3

Besaudun, [48] page 14.
« Appel du 11 décembre »
Qui était un pensionné du duc de Savoie de longue date.
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je voulois, et le sieur de Leini s’en retourné, et nous prisme le chemin de retour à Aix, et estions déjà fort
désunis, et n’avions pas envie de tenir pour le duc. La pluspart de nos troupes vouloient aller à Tholon, qui
n’estoit point encore fortifié ny en deffence, mais nous prisme le chemin droit à aix et passames par La Verdière
1

et Rians. ».
De son côté le duc de La Valette était resté à Draguignan observant le déroulement des initiatives du Parlement
et des ligueurs. Alors qu’il était dans la ville il apprit que le marquis de Trans, celui
qui s’était échappé de Pertuis, allait venir à Flayosc, village situé à quelques
kilomètres de Draguignan, pour y organiser une compagnie. Il demanda à un
capitaine languedocien d’aller s’en saisir le soir du 24 décembre 1589. Ayant
localisé le local où se tenait l’assemblée grâce à un espion, il envoya une saucisse
de poudre dans la cave du lieu. L’explosion fut si forte que pratiquement tous les
conjurés furent ensevelis. Le marquis de Trans fut récupéré dans les décombres et
jeté dans une prison de Draguignan. Le chevalier de Trans, son frère perdit la vie
2

dans l’attaque .
La Valette quitta ensuite Draguignan pour remonter vers Riez à la rencontre de
7-37 : Bernard Nogaret de
la Valette © BNF [530]

mille huit cents fantassins et cinq cents chevaux que lui amenait Chambaut du
3

Vivarais. Il envoya Montaud à Grimaud où les habitants s’étaient rebellés contre
4

l’autorité du seigneur de Saint-Tropez pour qu’il prenne le contrôle du littoral .
Mission accomplie il somma les moines du monastère de Lérins de lui remettre deux pièces de canons qu’ils
avaient fait transporter sur l’ile. Ils durent obtempérer mais après eurent à se défendre à Rome de l’accusation de
pactiser avec les hérétiques.

1
2

Antoine Puget de Saint-Marc, [46] page 737.
« En l’année de malédiction 1589, et le vingt-quatriesme de décembre, entre onze heures et minuit, sont décédés le

chevalier de Trans, messieurs de Castellet, de Courtini, de Perthuis, Honorat Grasson, Grasson, notaire, et Joseph son fils,
Rouvier, Jacques Roux, viguier de Trans, Francillon, Molignon, Gibaut, Lorignon, Fromant, Cauvin, Lombard, Lauzin et la
damoyselle Marguerite du Revest, tous morts dans la mayson dudict Revest, soubs l’attaque des gens de monsieur de La
Valette, qui ont prins et saccagé la ville ; sont ensepvelis dans l’eglize Sainct-Laurent » (Perrin, curé de Flayosc ; Extrait des
papiers de la famille Villeneuve-Flayosc, cité par Gustave Lamber, [6], tome 2, page 116). Le marquis et le chevalier de
Trans sont de la famille de Villeneuve.
3
4

Cousin germain du duc de la Valette.[486]
Mauroy, son biographe, explique cette action contre Grimaud par le besoin qu’avait La Valette « [de] ne laisser tieder ses

forces & les rendre inutiles » ; [335] page 155.
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7.2.2 Les	
  Etats	
  de	
  la	
  trahison	
  
La comtesse de Sault résolut d’agir rapidement pour convaincre le Parlement d’appuyer la décision des
capitaines de l’armée de faire appel à la Savoie et ruiner le crédit du comte de Carcès qui restait son principal
adversaire politique. Elle avait besoin des forces de Charles-Emmanuel pour se débarrasser du duc de La Valette,
pensant pouvoir gérer plus tard le départ du duc de Savoie. Elle réussi à attirer à elle un certain nombre de
personnages importants d’Aix dont le vicaire général de l’archevêché, Pierre Matal, l’assesseur Guiran, les
conseillers Claude Séguiran et de La Chau, procureurs du pays nés, ainsi que Jean de Forbin, seigneur de La
Fare, procureur du pays joint. Ils signèrent chez la comtesse une lettre destinée au duc de Savoie confirmant la
mission du baron de Méolhon et lui annonçant la tenue d’Etats qui devaient se réunir le 25 janvier 1590 pour
décider de la position finale du pays de Provence. Le 3 janvier 1590 Gaspard de Pontevès était de retour à Aix
avec l’armée et le contingent piémontais où les menées de la comtesse furent portées à sa connaissance. Il essaya
1

de convaincre ses amis de protester mais la comtesse réussit à persuader la Cour de l’envoyer à Digne ,
prétextant d’une menace de La Valette. Gaspard de Pontevès partit le 5 janvier 1590 à la tête de vingt
compagnies, et laissa la place libre à Chrétienne d’Aguerre. Louis Fabri de Fabrègues, que l’on verra continuer à
défendre les intérêts du duc de Savoie tant qu’ils pouvaient servir la comtesse de Sault, présente les choses de
manière un peu différente dans ses mémoires. D’après lui, la comtesse, Ampus, Besaudun, lui-même, ne
souhaitaient pas que le Parlement fasse appel au duc de Savoie car ils redoutaient que celui-ci se rende maitre
absolu en Provence, et ce contrairement au comte de Carcès qui pensait pouvoir tenir la plus haute place sous le
savoyard, malgré son jeune âge, et surtout en lieu et place d’Ampus qui pouvait, lui, faire valoir ses talents
militaires. D’après Fabrègues, ils décidèrent de faire semblant de vouloir solliciter le duc de Savoie, tout en
faisant en sous main toutes les difficultés possibles, et surtout en donnant au comte de Carcès le goût du
commandement pour qu’il ait plus de crainte de le perdre dans le cas où le duc de Savoie viendrait en Provence.
Ce serait pour cette raison que le comte de Carcès aurait été envoyé avec des troupes supplémentaires à Digne,
2

dont certaines ne lui étaient que prêtées jusqu’à l’arrivée du duc . Comme on le verra encore dans ce qui suit, les
inimitiés personnelles, les complots entre les différentes factions aixoises, la recherche de la meilleure solution
pour faire avancer ses intérêts, tout cela allait être le moteur principal des principaux protagonistes de la guerre
civile.
Les amis de Gaspard de Pontevès essayèrent d’organiser une sédition à Marseille le 10 janvier 1590, mais le
premier consul, Caradet de Bourgogne, bien que devant sa position au comte, réussit à faire échouer l’opération
qui avait été confiée à des seconds couteaux. Les meneurs furent soit pendus soit condamnés aux galères.

1

On trouve dans les registres des délibérations de Digne que le comte de Carcès, accompagné du conseiller Agar et

d’Ampus, resta 5 jours dans la ville, du 14 janvier au 19 janvier, occasionnant des dépenses supplémentaires pour les
habitants obligés de nourrir toutes ces troupes. Firmin Guichard, [336] pages 27-29.
2

Fabri de Fabrègues, [414] pages 150-151
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Comme annoncé, les Etats se réunirent à Aix le 25 janvier 1590. Honoré Somati, sieur du Castellar, ouvrit la
séance en proposant résolument d’appeler le duc de Savoie parce que « pour se défendre des insultes des
hugenots, il fallait recourir à la protection d’un prince qui, non-seulement fut catholique, mais encore eut la
religion profondément gravée dans son cœur. ». Ce fut ensuite l’assesseur Honoré Guiran, gagné à la cause de la
comtesse de Sault, qui prit la parole en commençant par dépeindre les malheurs subis par la Provence pour
justifier la nécessité de se battre pour y mettre fin, car, bien que le cœur et le courage étaient là, il manquait
l’argent qui permettrait de lever les forces nécessaires, argent que l’on ne pouvait plus trouver chez le clergé, la
noblesse, les bourgeois ou le peuple. Il soutenait que l’on pouvait faire confiance au duc de Savoie : « […] Ne
recourons nous pas au prince du monde le plus religieux, le plus jaloux de tenir sa parole ? Vous scavez
1

combien exactement il l’a tenuë, combien ponctuellement il nous a fourni troupes & argent […] ». Pour lui le
duc de Mayenne avait déjà fait savoir qu’il ne pourrait pas intervenir en Provence et il ne restait plus que
l’étranger. S’il reconnaissait que l’histoire avait montré les dangers de telles compromissions, il appelait à
reconnaître que l’on ne pouvait que faire confiance au duc de Savoie qui leur « apportera un veritable
2

bonheur ». La thèse adverse fut défendue par l’avocat général Honoré de Laurens . Pour lui le risque était de
tomber de la protection dans la sujétion : « […] ne craignez-vous point d’aller trop avant en lui demandant sa
protection personnelle ? […] Avez-vous considéré que la protection et la sujétion ont entr’elles un rapport
presque nécessaire. Qu’en effet il ne faut presque rien à un protecteur pour devenir un souverain ? […] Avezvous considéré que ceux qui se mettent en la protection d’autrui sont en pire état que les tributaires, puisque
ceux-ci en payant leur tribut demeurent libres, et que les autrs ne peuvent rien traiter sans l’approbation de leur
protecteur [..] ». Il conclut en appelant à l’honneur : « Ne souffrez pas, messieurs, qu’on vous fasse si
3

publiquement ces reproches. Ménagez mieux votre honneur et celui de votre pays. ». Mais il n’y avait plus
d’honneur en Provence et le Parlement décida de faire officiellement appel à Charles-Emmanuel de Savoie, tout
en confirmant que cela devait être fait pour conserver la Provence « soubs l’obeyssance du roi très-chrestien
4

Charles dixiesme et ses légitimes successeurs, sous l’estat et couronne de France. » . Le Parlement envoya une
délégation auprès du duc de Savoie, composée de Castellane-d’Ampus qui était alors premier consul d’Aix,
5

6

d’Elzear de Rastellis évêque de Riez , de Gérard de Brancas baron d’Oyse et de Louis Fabri, seigneur de
Fabrègues, avocat, tandis que le capitaine Jacques de Beaumont devait informer le duc de Mayenne de leur
résolution. Pour Fabrègues, cela permettait de répondre à deux objectifs, d’éloigner Beaumont qui était un des
plus ardents savoyards, et conduire le duc de Mayenne, qui aurait fait savoir via son beau-frère le comte de
1
2

Jean-François Gaufridi, [16] tome 2, page 686
Fabri de Fabrègues, [414] page 152, indique lui à posteriori que Honoré de Laurens se fit l’avocat de l’appel au duc de

Savoie avec l’espoir que cela lui permettrait de devenir premier président du Parlement. Le parti réellement contre l’appel
au duc de Savoie était pour lui constitué autour de Chateauneuf, son beau frère, Agar, Pierre Puget et Melchior Désidéri.
3
4
5
6

Jean-François Gaufridi, [16] tome 2, pages 687-690.
Jean-François Gaufridi, [16] tome 2, page 690.
« Chef de l’ambassade car il ne donnerait pas de peine »… Fabri de Fabrègues, [414] page 154.
Aide de camp de Gaspard de Ponteves [497] page 143
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Carcès qu’il ne souhaitait pas que Charles-Emmanuel pénètre lui-même en Provence, à agir en sous-main pour
en retarder la réalisation.
Pour éloigner Gaspard de Pontevès d’Aix, le Parlement lui demanda d’aller soumettre Salon, seule ville
proche qui était restée fidèle au roi. La Valette y entretenait une assez forte force pour résister quelques jours, en
cas de besoin, avant l’arrivée de secours ; la ville était assez faiblement défendue par ses murailles. Malgré des
forces importantes dont sept canons de siège, Gaspard de Pontevès ne put prendre la ville malgré plus de six cent
cinquante coups de canon et trois assauts. La Valette qui était à Manosque avait décidé de venir au secours de la
ville ; il était le 31 janvier à Pertuis. Le premier février une première troupe menée par Saint-Vincent, frère cadet
de Du Buysson pénétra dans la ville avec deux cent cinquante arquebusiers à cheval. Le 2 février, informé de
l’arrivée des secours, le comte de Carcès quitta la ville, incendiant les faubourgs. Le siège commencé le 27
janvier n’avait duré que quelques jours. La Valette resta trois jours à Salon, fit réparer les remparts et reprit
ensuite le chemin de Manosque. La défaite du comte de Carcès fut amplement utilisée par la comtesse de Sault
pour le dénigrer, allant jusqu’à faire insinuer qu’il avait refusé la bataille avec les forces de La Valette pour
1

ménager son futur lorsque le pays serait livré aux royalistes . C’est à cette époque, au mois de mai, que le
seigneur d’Etampes, parent de La Valette (et donc du duc d’Epernon), fut tué sur la place des prêcheurs alors que
2

le gouverneur travaillait à rassembler l’argent de sa rançon . Cet assassinat fut le prétexte utilisé par le duc
d’Epernon en 1594 pour justifier la mort de Besaudun.
Du côté du parti de Gaspard de Pontevès restaient néanmoins les villes de Marseille et d’Arles. Il réussit à les
convaincre d’envoyer des ambassades à Rome pour faire des ouvertures au pape Sixte-Quint afin d’obtenir son
appui. Le seigneur de Ventabren, consul d’Arles, fut chargé de l’ambassade pour cette ville, tandis que ce fut
« messieurs Jean de Paulhe, chanoyne de l’ésglize Majeur et ledit maître Germain Sallomon, docteur ès
3

droitz » qui en furent chargés pour Marseille. Sixte-Quint entendit les délégués de la ville d’Arles, et le 10 avril
1590 écrivit aux consuls qu’il avait entendu volontiers leur ambassadeur Ventabren, et qu’il avait accepté de
prendre la ville sous sa protection et sauvegarde. Le pape nomma Ventabren colonel général de l’artillerie en
Avignon, et lui octroya une pension de 1200 écus romains ; c’était l’argent et la gloire qui permettaient d’obtenir
la fidélité du premier consul. Il aurait accordé la même « protection » à Marseille, allant au-delà des demandes
des envoyés de la ville, assortie de six à huit mille hommes en Avignon pour les défendre ; sans doute le résultat
4

d’un activisme du secrétaire du comte de Carcès, Barthélemy Augier . Mais dans un revirement surprenant, les
deux villes rejetèrent la protection donnée par le pape dès la fin du printemps, sans doute une conséquence de la

1
2

En particulier Pierre Louvet, [137] tome 2, page 83.
Honoré Bouche dans [477] page 738 indique que ce serait Casaulx, le futur tyran de Marseille qui le tua ; d’autres

attribuèrent la mort du seigneur d’Etampes à Ampus. Honorat du Meynier sous-entend effectivement qu’il s’agissait
d’Ampus ou de Besaudun [171] page 155b.
3
4

Fabrice Micallef, [497] page 157, citant une délibération du conseil de ville de Marseille datée du 29 janvier 1590.
Fabrice Micallef, [497] page 192.
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perte d’influence du parti du comte de Carcès après la journée du palais, et d’une volonté de ces deux villes de
conserver une autonomie qu’elles auraient perdue en acceptant la « protection » pontificale.
Derrière, ou au-dessus de ces agitations politiques, de grands appétits étaient à l’œuvre. La maison de Savoie
bien sûr qui rêvait, après la dédition de Nice en 1388 et la création des « Terres Neuves » (de la maison de
Savoie), de s’approprier la Provence et le Dauphiné afin de reconstituer l’ancien royaume d’Arles, et de
contrôler la frontière naturelle constituée par le Rhône. Le pape ensuite qui espérait des troubles l’accroissement
du Comtat Venaissin qui aurait pu englober Marseille, Arles, Toulon et une partie du golfe de Lyon. Et enfin
1

Philippe II qui rêvait de conquérir la France pour assurer la continuité territoriale de son empire .

7-38 : Nice (1543) © BNF

1

César de Nostredame écrit d’ailleurs qu’à cette époque “Dejia commencent a courrir … les Pistoles d’Espagne” qu’il

relient à la corruption. [31] page 885.
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En 1388 Nice quitte la Provence pour être incluse dans le duché de Savoie. La « transaction » est formalisée
dans une charte datée du 28 septembre 1588 et signée par les représentants de la ville de Nice et le comte
Amédée VII de Savoie. Cette charte fut ensuite utilisée politiquement pour soit justifier l’inclusion de la ville
dans la Savoie comme voulue par ses habitants, soit comme une conquête pour justifier le pouvoir de Turin sur
la ville.
La situation économique à la fin du XIVe siècle en Provence et pour la ville de Nice était désastreuse ; la
Provence n’avait plus que la moitié de la population qu’elle avait vers 1340, les institutions étaient en totale
déliquescence et l’insécurité des routes avaient réduit le commerce dont vivait antérieurement la ville de Nice ;
le retour de la papauté à Rome toucha aussi le traffic du port de Nice-Villefranche. En 1382, l’assassinat de la
reine Jeanne déclencha six ans de guerre entre les partisans de Louis Ier d’Anjou et Charles III de Duras. La
région de Nice fut relativement épargnée, le théâtre des opérations se concentrant dans la Provence
occidentale, mais par le jeu des alliances, cette guerre détermina le devenir de la ville. La majorité de la
noblesse de la Provence orientale se rangea derrière le parti angevin, alors que la ville de Nice et la famille des
Grimaldi de Beuil se rangèrent derrière Charles III de Duras. L’évêque de la ville et la majorité de la noblesse
durent quitter la ville, privant la communauté de ses élites.
La mort de Charles III de Duras en 1386 allait signifier la fin des prétentions des Duras en Provence, et leur
sénéchal, Balthazar de Spinola lui-même n’allait pas tarder à rejoindre la cause angevine. Seule Nice continua
à résister, entretenue dans cette illusion par Jean Grimaldi de Beuil, espérant un secours de la part de l’héritier
de Charles III, Ladislav. Mais Jean Grimaldi avait d’une part utilisé son soutien aux Duras pour ce faire
nommer sénéchal à la place de Spinola, et d’autre part négocier avec la comtesse Bonne de Bourbon qui tenait
le pouvoir en Savoie dans l’attente de la majorité de son fils Amédée VII, pour lui livrer Nice en échange de
l’agrandissement de ses fiefs. L’accord entre Jean Grimaldi et la Savoie date du 2 août 1388. Dès début
septembre Amédée VII prenait la tête de son armée pour rejoindre Nice, passant par Barcelonnette où il arriva
le 12 septembre pour rejoindre les troupes qu’avait rassemblées Jean Grimaldi. Le 27 septembre il était devant
Nice, à côté de l’abbaye de Saint-Pons. Quelques jours encore avant cette date, Nice se préparait à résister,
mais le 27 septembre le sénéchal dévoila son jeu ; devant la défection des forces qui auraient du défendre la
ville, il ne restait plus qu’à négocier une sortie acceptable. Une délégation de quatre notables fut désignée pour
aller négocier avec les Savoyards.
Les négociations eurent lieu le 28 septembre et furent consignées dans une charte rédigée par Jean Trophime,
notaire niçois, et Jean Duc, secrétaire du comte. Le préambule précisait que cette charte avait été conclue pour
faire face à l’impuissance de Ladislav de Duras à assurer la défense de la ville, ce qui donnait, dans le droit
médiéval, la possibilité de rechercher une protection auprès d’un autre seigneur. La charte contient ensuite,
sous forme d’un dialogue en 34 chapitres, l’énoncé des différents privilèges de la ville que le nouveau suzerain
accepte en déclarant en observer le contenu : « le seigneur comte, vicaire impérial général, de les recevoir et
de les avoir en sa protection, sa garde, son gouvernement, sa défense et sa tutelle avec les pactes, les
promesses, les chapitres et les conventions écrites ci-dessous ». Ces 34 chapitres détaillaient la façon dont le
pouvoir savoyard allait s’implanter dans la ville, et confirmaient les privilèges octroyés par le pouvoir
provençal à la ville de Nice. Quelques semaines après, Amédée VII regagnait la Savoie, laissant Nice à la
merci de la répression angevine. Mais la Provence était par trop affaiblie, et la situation perdura.
Plus qu’une réelle décision de la ville de Nice de rejoindre la Savoie, cette charte concrétisait suivant l’antique
pratique provençale, la prise de pouvoir du prince sur la cité.
La Savoie gagnait pour plusieurs siècles Nice et les terres situées au nord qui allaient devenir les « terres
neuves » de Savoie.
Encart 7-16 : La dédition de Nice (1388) ([496])
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7.2.3 La	
  journée	
  du	
  palais	
  
Le Parlement restait le centre et le support de la ligue en Provence. Il avait pris résolument parti contre Henri
IV allant jusqu’à ordonner, par un édit daté du premier mars 1590, de brûler en place publique un édit qui
accordait une amnistie à tous ceux qui, sous trois semaines, déposeraient les armes et reconnaitraient son
autorité. Il ordonna aussi le renforcement des fossés et des défenses de la ville, et fit partir des messages pour
que le duc de Savoie hâte son entrée dans la province. Pour se procurer des fonds afin de financer l’armée, la
Cour fit vendre les propriétés des royalistes, et ordonna que l’on en dresse la liste. L’église supporta l’initiative
en menaçant d’excommunication ceux qui ne dénonceraient pas les biens des bigarrats qui avaient pris les armes.
De son côté La Valette ordonne que les « fruits des biens des subjets rebelle au roy, &mesmement des senateurs,
seront prins, & vendus, l’argent eployé à la solde de ceux qui combattent pour le ferce du roy ». Cette licence
accordée des deux côtés conduisit chacune des armées à piller les biens de ceux qu’ils pensaient de l’autre parti,
entrainant encore désolation dans les campagnes : « A ce coup chacun se desbande, les ennemis pillent le bien
des nostres, les nostres celuy des ennemis, tout le monde quitte le travail, & prend les armes, ceux de Cucuron,
& d’Ansouis, se mettent en troupe, & viennent vendanger les vignes de Perthus, autant qu’ils le peuvent faire,
1

portent raisins autant qu’ils en peuvent porter, & foulent le reste sous leurs pieds. »
Mais si l’ensemble du Parlement supportait la ligue, une minorité tenait néanmoins le parti du comte de
Carcès contre la venue du duc de Savoie. Ils résolurent de tenter un coup de force dont la cible était la comtesse
de Sault. Marseille et Arles venaient de se déclarer contre elle ; ses lieutenants, Ampus parti auprès de CharlesEmmanuel, et Besaudun, empêché par une blessure reçue lors de la tentative sur Salon, ne pouvaient pas la
protéger. Mais la comtesse était bien informée et disposait d’atouts majeurs. La majorité du Parlement d’abord,
mais aussi les consuls et capitaines de quartier ainsi que le peuple de la ville d’Aix. Elle avait aussi à sa
disposition une compagnie de chevau-légers, celle d’Hubert de Vins, dont le commandement avait été donnée à
Allamanon, le fils du baron de Vins étant trop jeune, ainsi que sa propre compagnie placée sous les ordres du
sieur de Meyrargues.
Les conseillers Jean Agar, Arnoux Joannis, Pierre Puget et Melchior Désidéri, du parti de Gaspard de
Pontevès furent à l’origine de la tentative de rébellion qui sera connue sous l’appellation « journée du palais ».
Ils gagnèrent quelques membres du Parlement et arrivèrent à dégager une majorité momentanée. Ils purent
2

gagner à leur cause Allamanon en lui proposant une position élevée . Ils essayèrent d’écarter Louis d’Allagonia,
3

sieur de Meyrargues en faisant décider par le Parlement de l’envoyer au secours du village de Solliès que La
Valette menaçait. Mais la comtesse de Sault flaira la manœuvre et lui ordonna de ne pas obéir et d’aller porter
1
2

Honorat du Meynier, [171] page 103b
Besaudun note dans ses mémoires : « Lamanon entreprend de dresser une partie contre la comtesse de Sault, avec laquelle

despuis la mort du sœur de Vins il estoit entré en mauvais mesnage, pour ce que elle et ses amis n’avoient pas voulut
permettre qu’il commandât, (soubs prétexte du fils de M. de Vins, qui estoit encore en bas âge, une compagnie de cent
chevau-légers, et qu’il montât en des grades plus haults que sa qualité ne portoit, à l’esgal des principaux gentilshommes du
pays, comme il aspiroit. » [48] page 16.
3

Il sera décapité en 16095 à Paris pour avoir essayé de livrer Marseille aux Espagnols.
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réclamations au Parlement assemblé. Les conjurés décidèrent d’hâter le mouvement et firent cacher dans les
environs du palais trois cents hommes sous les ordres d’Allamanon dans la nuit du 14 au 15 mars 1590.
Le 15 le sieur de Meyrargues se présenta effectivement devant le Parlement et s’emporta devant les
magistrats, allant jusqu’à les menacer. Tandis que ceux-ci délibéraient pour le faire arrêter, il sortit du palais en
criant à la trahison et appela le peuple aux armes. L’assesseur Honoré Guiran, sieur de la Breillane fit sonner le
tocsin et installa deux couleuvrines devant le palais. Comme certainement cela avait été prévu, quelques
membres du Parlement parmi ceux qui avaient organisé cette « révolution » donnèrent l’ordre à Allamanon de
faire occuper la place des Prêcheurs par deux cents hommes et de s’emparer de la conciergerie. Mais ils avaient
misé sur la mauvaise personne. Celui-ci, « quy, dès le commencement recognust sa partie foible, essaya de
retirer son espingle du jeu après y avoir embarqué les autres. », au lieu d’agir, essaya de parlementer avec le
peuple, perdant l’avantage de l’action et laissant à la partie adverse le temps de réagir. Honoré Somati du
Castellar, à cheval, et le troisième consul Denize armé et couvert d’une cuirasse envahirent la place avec six ou
sept cents hommes. La confusion était extrême, la ville était parcourue par des troupes armées, le peuple ne
comprenait pas les raisons et le but de toute cette agitation. Pour essayer de calmer l’agitation le Parlement
descendit sur le perron du palais pour s’adresser à la foule. Mais à peine le premier président s’apprêtait à
prendre la parole que le sieur de Meyrargues s’avança à la tête de sa compagnie. L’assesseur Guiran quitta le
Parlement armé d’une épée et se mêla aux soldats de la comtesse. Le parlement effrayé rentra dans le palais sous
les hués de la foule. Gaspard de Pontevès aurait sans doute encore pu renverser la situation s’il avait été plus
résolu, mais il ne sut pas profiter du moment d’hésitation de la populace qui commençait à se retirer, inquiète de
l’humiliation qu’ils avaient fait subir à la Cour. La comtesse, elle, sut saisir l’occasion. Elle fit courir le bruit que
le Parlement trahissait et voulait faire livrer la ville aux royalistes. Honoré Somati du Castellar occupa la place
du palais avec trois cents hommes tandis que six cents hommes avec des canons le rejoignait depuis le quartier
des Cordeliers. Vers quatre heures quelques centaines d’hommes parvinrent à pénétrer dans le palais par une
entrée de service ; le capitaine Beaumont fut tué alors qu’il tentait de s’opposer à l’invasion de la cour de justice.
Les consuls firent retirer les canons et ouvrir les portes du palais, ce fut alors l’invasion désordonnée du
bâtiment. Les magistrats essayèrent de se sauver en prenant la fuite, mais Agar, Chateuneuf, Melchior Désidéri
et Tourtour furent saisis et amenés comme prisonniers au château de Meyreuil d’où ils ne sortiront qu’en octobre
1591. Duchaine, Saint-Jean, Aymar et Simiane furent enfermés quelques jours à la conciergerie. Gaspard de
Pontevès avait perdu. Il se retira à Avignon.
Le Parlement repris le contrôle formel de l’armée, mais en fait ce fut Ampus qui était revenu de son
ambassade auprès du duc de Savoie le 27 mars, qui prit la direction des affaires militaires.
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7.2.4 L’ambassade	
  auprès	
  du	
  duc	
  de	
  Savoie	
  
1

C’est le 11 mars 1590 que Charles-Emmanuel reçut les envoyés du Parlement d’Aix à Turin. Le chef de la
délégation, Elzear de Rastellis, présenta sa requête en latin, et la justifia par la volonté de la Provence, devant le
risque de tomber sous la coupe d’un roi hérétique, de reprendre sa liberté et de retrouver la situation dans
laquelle elle était avant son annexion par la France. Il semble que la Cour espérait pouvoir se débarrasser du duc
après lui avoir donné les clés du pays : naïveté ou manipulation ? En tout cas le discours était sans réserve et le
duc de Savoie dut savourer le degré de soumission et d’abaissement auquel il avait conduit les représentants du
pays qu’il convoitait. Elzear lui offrait en effet beaucoup : « Les personnes, biens et fortune de chascun
particulier, et de tout le domaine ancien affecté et appartenant aux comtes de Provence vrais maistres &
seigneurs d’icelle. Ce que nous presentement au nom dudit pays ensuyant nostre pouvoir authentique &
commission vous offrons liberalement & affectuellement,Prince debonnaire, vous disons, prononçons Comte de
Provence, Forqualquier & terres adjacentes, vous et les vostres, vous suppliant très humblement nous recevoir,
conserver et entretenir en nos franchises, droits et privilèges ; et pour la gloire que en viendra à Dieu, le
soulagement de l’esglise, le soustènement de la sainte foy catholique, apostolique et Romaine, Dieu bénira vos
2

jours et enfin vous recevra en paradis. ». La nouvelle des événements de la journée du Palais, qui lui parvint
alors que la délégation de Provence était toujours à Turin, inquiéta le duc de Savoie qui craignait que la violence
dans Aix ne lui soit défavorable. Bien qu’il redoublât d’amabilités envers la délégation, Charles-Emmanuel
repoussait de jour en jour sa réponse. Il voulait en effet s’assurer du soutien de Philippe II et du pape, à la fois
soutien moral du pape, et soutien militaire de la part de son beau-père. Cela fut clairement consigné dans une
dépêche envoyée au sénat de Venise par un certain Foscarini et datée du 19 mars 1590 : « Encore que l’Altesse
du seigneur duc ait, ces jours passés, différé par de grands artifices sa réponse aux seigneurs députés du
parlement de la ville d’Aix, elle a été finalement forcée de leur déclarer entièrement son intention, en leur disant
vouloir aider avec tout son esprit et toutes ses forces les peuples de Provence et la susdite ville en particulier,
mais que pour faire tout cela de la manière exigée par le présent besoin, il avait demandé une aide particulière
3

au sérénissime roi catholique, dont […] on attendait la réponse. » Le duc néanmoins fit des promesses qui
permirent à une partie de la délégation de rentrer en Provence. Ampus s’offrit pour porter le message du duc au
Parlement dès mars, et put quitter Turin pour retourner en Provence. Il avait surtout comme motivation de
pouvoir prendre la tête d’actions militaires afin de rehausser son prestige et de renforcer sa position. Ce qu’il fit
si bien que cela conduisit Charles-Emmanuel à voir en lui un obstacle potentiel s’il prenait trop d’importance,
surtout qu’il semblait vouloir mener ses actions sans faire appel aux troupes savoyardes au contraire du comte de
Carcès. D’après Fabri de Fabrègues, c’est le succès d’Ampus à Barjols qui poussa le duc à décider de l’envoi du
comte de Martinengue. L’échec de ce dernier devant Saint-Maximin conduisit Charles-Emmanuel à hâter son
départ pour la Provence. Il en reçut la nouvelle le 27 août 1590 et partit 22 jours après, le 19 septembre. Il avait
néanmoins obtenu une certaine bénédiction de Sixte-Quint dès mai, tandis que le roi d’Espagne, qui avait été
1
2
3

D’après Mauroy, [335] page 163, le duc de Savoie avait envoyé une galère pour leur voyage.
Mauroy, [335]pages 165-166.
Fabrice Micallef, [497] page 187
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longtemps contre l’entrée du duc de Savoie en personne en Provence, avait finit par céder à la diplomatie de
Leini qui avait été envoyé par Charles-Emmanuel pour renforcer son ambassade.

7-39 : Turin (1550-1600) © BNF
1

Quand les députés quittèrent la cour de Savoie , le duc leur confia une lettre dans laquelle il informait le
Parlement qu’il entrerait en Provence par Barcelonnette, et leur demandait de faire marcher une armée vers Riez
afin qu’elle puisse y être le 12 avril. Lui-même irait à Barcelonnette après les fêtes de Pâques et demandait à ce
que des membres du Parlement accompagnent l’armée afin qu’ils puissent ensemble décider de la suite des
opérations. Il avait néanmoins envoyé quelques subsides, et le 26 avril 1590 six mulets chargés de doublons
2

d’Espagne arrivaient à Aix .

1

Non sans avoir reçu quelques gratifications, comme Ampus à qui le duc donna « un beau cheval et un diamant avec des

plumes pour mettre sur un chapeau », et l’évêque de Riez qui reçut « une couronne de pierre et un anneau d’or inséré dans
ladite couronne, et un diamant de 300 écus. » [497] page 187.
2

Honoré Bouche, [447] page 737.
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Ces discussions n’étaient pas inconnues d’Henri IV comme en témoigne une lettre de son ambassadeur à
Venise, André Hurault de Maisse datée du 15 mai 1590 : « Le duc de Savoie continuant de plus en plus la
mauvaise volonté qu’il porte à la ruyne de la couronne de France, essaye par tous moiens d’entreprendre sur le
Dauphiné et la Provence, ayant depuis peu de jours receu et donné audience à Thurin aux députéz de la ville
d’Aix – se disans néanmoings représenter toute la province, sçavoir à l’évesque de Riez […] -, et promis les
1

prendre en sa protection et y aller en personne. »
Les députés rentrèrent à Aix le 27 mars 1590. Au même moment le pape avait fait remettre aux consuls
d’Arles et de Marseille des courriers dans lesquels il indiquait accepter le protectorat des deux villes, et
annonçait l’arrivée de vingt galères dont dix étaient fournies par les Vénitiens ; mentionner uniquement les deux
villes, et pas la province, irrita ceux qui avaient envoyé les ambassades auprès du souverain pontife. Le 29 mars
1590 le Parlement enregistra des lettres patentes que le sieur de Lagremuse venait de ramener de Paris et
ordonnant la confiscation et la mise en vente de tous les biens des bigarrats ou serviteurs du roi ; partie de ceuxci furent emprisonnés pour en obtenir des rançons, tandis que d’autres durent quitter la ville.
La comtesse de Sault profita de la fin du terme de viguier pour forcer la nomination à ce poste de La Barben,
et demanda au conseiller du Castellar de présider à sa nomination. Cela était contre tous les usages, et le premier
consul, Caradet de Bourgogne, un « carciste », voulut s’y opposer. Mais Charles de Casaulx, qui prendra un rôle
important guère plus tard, prit la direction d’un mouvement qui déposa Caradet de Bourgogne et confirma la
nomination de La Barben.

1

Fabrice Micaleff, [497] page 175.
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7.2.5 Agitation	
  
Comme souvent au seizième siècle, l’hiver avait mis un terme aux opérations militaires, et, après la prise de
1

Salon, les armées s’étaient retirées dans leurs garnisons. La Valette visita les villes fidèles au roi et proches de
la frontière avec les terres du duc de Savoie : il descendit de Manosque pour aller à Fréjus, Saint-Tropez, Hyères
et enfin Toulon où il constata l’avancement des fortifications et où il demeura quelque temps. Il avait envoyé
Chambaud chercher un régiment dans les Cévennes, mais celui-ci avait du retard et ne donnait aucune nouvelle.
Craignant que le duc de Savoie ne veuille rentrer en Provence via Barcelonnette, il remonta vers Sisteron avec
trois cents cavaliers et mille cinq cents hommes d’infanterie, le reste de ses troupes étant stationnées dans ses
villes garnison. Il lui fallait d’autres hommes et il envoya demander du secours à Henri IV qui venait de gagner
la bataille d’Ivry. Mais celui-ci ne pouvait pas accéder à ses demandes et envoya le sieur de Reaux vers le duc de
Montmorency en Languedoc et Lesdiguières en Dauphiné pour leur demander d’aller aider La Valette. De
Montmorency se déclara dans l’impossibilité d’accéder à la requête du roi, et Lesdiguières ne put donner que
deux cents chevaux qui rejoignirent La Valette à Sisteron.
Alors que La Valette quittait Toulon, les nouvelles de la bataille d’Ivry commencèrent à arriver en Provence,
et certaines villes qui s’étaient ralliées à la ligue devinrent plus hésitantes. Le Parlement, qui n’était plus à une
2

tromperie de plus, fit déclarer que c’était le duc de Mayenne qui avait gagné la bataille d’Ivry, et que : « le roy
de Navarre est mort, le prince de Condé, le grand Prieur de France, le maréchal d’Aumont, etc., presque toute
3

la noblesse du Roy de Navarre y sont demourés, de quoy il vous faut louer Dieu. ». La veille de cette lettre, le 3
avril, Ampus ayant appris que Chambaud allait rentrer en Provence en passant par Sainte-Tulle, était allé
4

l’attendre avec quelques compagnies de cavalerie entre le château de Rousset et la Durance. Le 5 avril il les
5

attaqua et les mit en déroute. Chambaud perdit trois cents hommes et cinq drapeaux qui furent suspendus aux
voûtes de Saint-Sauveur.
Ampus fort de ce succès décida de passer à l’offensive et d’aller se mesurer à La Valette et de « s’esprouver
avec Lesdiguières » qui était vu comme un des meilleurs capitaines de France. Dès revenu à Aix, il en repartit
avec tous ses hommes et six canons. Sa première cible fut l’abbaye de Silvacane de laquelle il voulut déloger une
bande de picoreurs qui rançonnaient les villages alentours. Alors qu’il était sur la route de Riez où était La
Valette, il décida de se diriger vers Barjols que tenait Pontevès avec cinq cents hommes. Bien que La Valette
1

Il prenait soin aussi de veiller à la fidélités des conseils des villes, n’hésitant pas à imposer ses choix, comme cela fut le cas

à Brignoles en janvier 1590, en 1592, ou encore en 1593. [8] pages 494-485
2

Foulquet Sobolis, [327] page 75, indique que dès le 9 mars 1590, Aix avait été informé que « le roy de Navarre se disant

roy de France avait été coupé en pièces avec Charles, comte de Soysson, fils du prince de Condé [cousin germain d’Henri
IV] ». Nouvelle annoncée en chaire le 10 mars par le frère Carbonassy qui prêchait le carême, et confirmée par d’autres
nouvelles que sont véritables au moyen d’une autre bataille donnée le 14 dudit Mars. (la bataille d’Ivry ; on peut s’étonner
d’une mort annoncée le 9 mars et confirmée par les nouvelles d’une bataille donnée le 14 mars…).
3
4
5

Archives communales de la Ciotat, citées par Gustave Lambert, [6] tome 2, page 143 : lettre du 4 avril 1590.
Situé entre Vinon et Manosque.
« Lesquels n’ont point de croix, montrant qu’estoient hérétique… » Foulquet Sobolis, [327] page 77.
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avait demandé à Valavoire d’envoyer Du Virailh au secours de Pontevès avec la garnison de Saint-Maximin,
c’était trop tard. Dès le 13 mai la ville et le château, après avoir essuyé cent trente coups de canon, s’étaient
rendus à condition « que les gens de guerre qui estoient dans la ville et dans le chasteau, sourtiroient la vie
saulve, ardes et bagaiges, la mèche allumée, exceptés quelques chevaux florentins, et pour cest effect seroient
donnés hostages ». Mais les ligueurs, qui avaient déjà pris la décision de trahir le roi et la France, qui avaient
décidé de livrer la Provence à l’Etranger, n’étaient sans doute pas hommes à honorer leur parole. Jehan de Silhar,
prévôt des maréchaux de France, qui était dans l’armée ligueuse devant Barjols, fit un procès-verbal de la
1

reddition de Barjols qui permet d’illustrer la misère subie par la population lors de cette guerre civile.
« […] Advenant le lendemain matin, quatorzièeme dudict moys de may, seroyt toute l’armée descendue près
lesdicts chasteau et ville de Barjoulx, où estant, aurions veuvenir vers nous ung de ladicte ville appelé Jehan
Fassy, avec lui messire Barnabe, prebtre dudict Barjoulx, avec maistres Paultricr et Séguiran, conseulx ; et nous
estant approché d'iceux, ledict Fassy nous auroit dict : Monsieur le Prévost, les conseulx sont estés mandés
quérir ici pour compositer, je vous prie nous adcister et aider de votre fascient, et porter tesmoniage de la
composition que se fera. Comme la plus grande partie des capitaines de l'armée s'étoient approchés avec les
conseulx et capitaine Fassy près desdicts sieurs du Castellar et d'Ampus, ledict sieur du Castellar dict :
Conseulx ! nous avons accordé et composité avec le sieur de Pontevès et les gens de guerre, il faut que vous
aultres vous accommodiez avec nous, sinon vous serez tous mis au fil de l'épée, advisez ce que voulez fere ! Sur
quoy feust respondu par iceulx conseulx : Monsieur, nous sommes ici à votre discreption, faites de nous ce qu’yl
vous plaira, sy vous plaît accorder que nos vies soient saulves et l'honneur de nos femmes. Ce que entendu, le
sieur du Castellar leur respondit: Puisque vous le dictes ainsi, vous vous soubmettrez aux intérest du pays tels
que nous accorderons estant dans la ville, et moyennant ce, il n’y entrera que deux compaignies de gens de pied,
une au chasteau et l’aultre dans la ville, et ne serez aulcunement saccagés ni rançonnés, et ainsi le vous promets
devants tous ces messieurs, gentilshommes et capitaines que sont icy présents. Mais comme les troupes
s'approchaient trop dudict lieu où lesdicts sieurs du Castellar et d'Ampus estoient, lesdicts sieurs nous auroient
commandé de faire retirer les soldarts, ce que nous aurions accordé fère. Seroient alors les sieurs du Castellar
et d'Ampus descendus vers la porte de la ville, et comme les gens de guerre sortoient avec leurs ardes, armes et
bagaiges, les soldarts, qui estoient descendus d'un aultre cousté, se seroient mis à tuer et meurtrir tellement, que
seroit esté grand désouldre que n'y aurions pu mettre aulcun ouldre que tout ne feust tué et meurtri. Et cela faict
seroient les sieurs du Castellar et d'Ampus entrés dans la ville avec les troupes catholiques pour faire le
despartement, et avant d'en sortir auraient commis de gros désouldres, saccages et rançonnements, et tellement
que les sieurs du Castellar et d'Ampus et aultres, qui avoient commandement à ladicte armée, n'y auroient pu
donner aulcun remède, et a esté ladicte ville saccagée et rançonnée, et mesme auroit fallu pour fère parlir les
troupes que les conseulx de la ville seroient allés de mayson en mayson prendre les chaînes et joyaux des
femmes, que après donnèrent au commissaire de l'artillerie […] Et le lendemain, quinzième dudict mois, serions
estes mandé quérir par lesdicts sieurs du Castellar et d'Ampus, lesquels nous auroient dict : Monsieur le
Prévost, voilà le prieur des Augustins que nous a dict que quelques soldarts avoient ouvert la sacristie du
couvent, qu'ils prennent quelques meubles que les habitants y auraient mis, et que nous eussions à lui rapporter
1

Gustave Lamberet, [6], indique que c’est dans la collection des documents inédits sur l’histoire de France.
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ce qu'il en estoit. Ce que nous lui aurions accordé fère. Tout incontinent serions allé audict couvent accompagné
du capitaine Antoine Signier, l'ung de nos lieutenants, et serions entrés à la sacristie, et aurions trouvé le
capitaine Claude, de Digne, ensemblement le sieur de Mimata, lesquels ayant fait ouvrir de grandes caisses
qu'estoient dedans ladicte sacristie, lesquelles estoient pleines de meubles des habitants de Barjoulx, et même
des sacs pleins et d'aultres meubles emballés avecque des linceulx et des marchandises : draps de pays, cuir,
soliers, et de toute sorte de meubles tant de fer que arain et cuivre et estain ; aurions remonstré audict sieur de
Mimala et capitaine Claude que le sieur du Castellar et d'Ampus nous envoyoient là pour savoyer la vérité du
faict, et que nous lui rapporterions ce que c'estoit. L'hors le sieur de Mimata et capitaine Claude nous
respondirent que c'estoit des meubles de Bigarrats, et que qui les vouldroit avoir en payeroit rançon. » De Silhar
ayant réclamé l'intervention d'Ampus et de du Castellar, ceux-ci répondirent : « Que nous leur laissassions fère,
mais qu'on ne touche rien de l'esglize...... ». Le prévôt, malgré son zèle et son activité ne put parvenir à réprimer
les désordres, et dut enfin se retirer devant une sédition dirigée contre lui par les soldats ligueurs :... « Ledict
capitaine Espente nous auroit dressé une sédiction pour nous fère tuer, ce qu'il heust faict si ne nous fussions
retirés.
Pontevès, blessé, se réfugia à Saint-Maximin où il fut protégé par Valavoire des calomnies du capitaine de la
Fraite, un Gascon, qui l’accusait d’avoir voulu capituler avant l’arrivée de Du Virailh. Dégouté, Pontevès se
retira du combat, ne voulant pas combattre pour la ligue, et refusant de s’allier à La Valette qui préférait ses
capitaines gascons aux capitaines provençaux.
Ampus, victorieux, se rendit au Luc en passant par Le Val qui lui ouvrit ses portes et où il demeura quinze
jours. Au Luc, il n’hésita pas à investir l’église dans laquelle s’étaient réfugiés les habitants. Antoine Puget de
1

Saint-Marc en parle de manière rapide dans ses mémoires : « De là, l’armée alla au luc, batirent une églize
barisquée, la forcerent et tuarent tout. ». Il alla ensuite à Lorgues, Aups, Pignans, Besse qui se rendirent sans
résistance, mais qui furent néanmoins pillées et frappées de fortes contributions de guerre. A Draguignan les
archives témoignent des exactions des ligueurs. Quand la ville se plaignit au Parlement, celui-ci, au lieu d’agir
pour soulager les habitants, lui ordonna de verser trente mille écus de vivres à l’armée sous peine d’être
saccagée…

Le duc de Savoie continuait de son côté à envoyer des fonds et des munitions aux ligueurs. Foulquet Sobolis

2

rapporte qu’ils auraient reçu le 26 avril 1590 « […] six charges de doublons … on dict y avoir quatre-vingt mil
3

escus » et le 7 mai « […] cent cinquante mulets chargés de munitions pour l’artillerie. […]». Le 6 juin 1590 le
même rapporte que dix-sept galères envoyées par le roi d’Espagne et transportant hommes et argent pour aider le
duc de Mayenne, mouillèrent aux iles de Marseille.

1

Antoine du Puget, [46] page 738. Il faut noter que dans cette période Saint-Marc tourne casaque et rejoint le duc de la

Valette.
2
3

Foulquet Sobolis, [327] pages 78 et 79.
Fabri de Fabrègues, [414] page 162, indique qu’il y avait cent mille écus er deux cents charges de munitions.
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La Valette n’avait pas les moyens de s’opposer aux succès d’Ampus ; il fit appel de nouveau à Lesdiguières
qui vint à son secours personnellement avec Gouvernet, Blaccons et un régiment de cavalerie. Ils se rejoignirent
à Peyruis à côté des Mées. Forts de mille maîtres, cinq cents arquebusiers à cheval et mille cinq cents hommes
d’infanterie ils prirent la route de Digne avant de décider d’aller vers Riez. L’évêque Elzear de Rastellis, revenu
de Savoie, s’était installé dans son château de Montagnac. La Valette résolut de s’en emparer, ce qu’il ne put
faire qu’au bout d’une dizaine de jours de siège, et encore grâce à la trahison d’un serviteur de l’évêque que l’on
avait pu corrompre. L’évêque ne sera libéré que plus tard contre une forte rançon, et son château sera démoli par
1

les habitants du village sur ordre de La Valette . De Montagnac les royalistes se dirigèrent vers la basse
Provence, et en particulier vers Pignans où devaient se trouver les canons des ligueurs. Mais Besaudun, qui avait
remplacé son frère Ampus alors que celui-ci avait été renvoyé en Savoie pour pousser Charles-Emmanuel à venir
en Provence où à lui fournir des fonds afin d’empêcher la débandade des troupes de l’armée ligueuse, les avait
fait porter à Forcalqueiret. Quand La Valette et Lesdiguières rentrèrent dans la place le 10 juillet 1590 ils ne
purent que constater qu’ils s’étaient fait leurrer par la garnison du château qui avait tenu quatre jours. Les
soldats, parmi eux des rescapés de la tuerie de Barjols, se jetèrent sur celle-ci alors qu’elle évacuait la place, et la
2

massacra . De Pignans, ils descendirent à Toulon en passant par Solliès qui fut taxé de trente mille écus

3

d’amende. Il laissa l’artillerie dans la ville et remonta à Sisteron en laissant Chambaud avec un régiment à
4

Brignoles. Lesdiguières de son côté rentra dans le Dauphiné .
5

En Savoie Ampus avait pu obtenir quelque argent et la promesse que le comte de Martinenguo allait entrer
en Provence. Ce dernier passa en effet le Var le 29 juillet 1590 à la tête de quatre cents lances et de huit cents
hommes d’infanterie. Ampus l’ayant rejoint, ils se dirigèrent vers Brignoles après avoir pris Signes qui n’opposa

1

Il est intéressant de noter la publication d’un occasionel daté du premier juillet 1590 depuis Avignon, et relatant la victoire

d’Ampus contre la Valette à « Montaignac » le 29 juin 1590… « Arrivant sur cela monsieur d’Ampuis qui menoit cinq cens
lances de Piemond se resollurent de donner vivement sur les huugenotz & bigarréz […] & laissarent l’infanterie a la merci
des nostres, lesquelz en ont couvert toutte une plaine qui contient pres d’une lieu » Propagande et désinformation ne sont pas
une invention du XXe siècle…. [479]
2

Antoine Puget de Saint-Marc, [46] page 738, indique que cela fut fait « au grand regret du sieur de La Valette, qui, pour y

remédier, tua quatre ou cinq soldats de sa main ».
3
4

Lesdiguières aurait trouvé la somme si exhorbitante qu’elle incommoderait le Dauphiné.
Pierre Louvet, [137] tome 2, page 101, citant les mémoires de du Virhail indique que « M. de Lesdiguières partit de là pour

s’en retourner en Dauphiné dautant que le terme qu’il avoit promis, & pour lequel il avoit touché argent étoit expiré. » Dans
une lettre adressée à Henri IV, Lesdiguières décrit ainsi sa campagne de Provence : « […] en premier ayant joint les forces
de ce pays avecq celles de Monsieur de la Valette, et qu’en moins de six sepmaines nous avyons reprins sur les ligueurs,
Pertuys, Puymichel, Vallensolles, Solliers, Pignans, Lorgues et Montaignac, pendant lequel temps l’ennemy n’osa paroistre
bien que nous observissions tous moyens pour le faire venir au combat […] », [269] page 138. Antoine Puget de Saint-Marc
évoque aussi cet épisode en précisant qu’il aurait dit à Lesdiguières « que c’estoit marchander en raïstre » [46] page 738.
5

Francesco Martinengo. Antonio Lupis a écrit l’histoire de ses actions militaires en Provence dans l’ouvrage cité en

référence [498].
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aucune résistance. Mais Brignoles était trop fortifié pour les ligueurs et ils se dirigèrent vers Aix en passant par
1

Saint-Maximin .
Le 3 août les troupes campèrent en vue des murailles de la ville qui était gardée par Chambaud. Ce dernier,
craignant un siège, décida d’attaquer le matin du 4 août les troupes ligueuses. Après trois heures de combats ils
durent revenir sous la protection des murs de la ville poussés par la cavalerie piémontaise. Fort de ce succès les
ligueurs décidèrent d’attaquer Saint-Maximin afin d’arriver à Aix
avec un fait d’arme à leur actif. Ils placèrent leur artillerie, cinq
canons, sur un coteau et dès le 6 août commencèrent à tirer sans
relâche sur la ville. Alors qu’ils avaient réussi à ouvrir une
brèche dans la muraille, entre la porte de Borbolin et la grande
tour, ils reconnurent que les retranchements situés derrière
étaient assez forts pour qu’un assaut ne puisse se solder que par
un échec. Ils résolurent de creuser une tranchée qui arriverait à
une contrescarpe correspondant à la brèche. Mais les assiégés
avaient réparé la brèche et renforcé leurs retranchements. Quand
la tranchée fut à cinquante pas de la brèche initiale, les ligueurs
descendirent deux canons et reprirent le feu sur la ville. Après
avoir tiré cinq cent soixante coups de canons, ils ouvrirent une
seconde brèche, à côté de la première, de presque deux cents pas
2

de long. Chambaud et Valavoire firent creuser des chausse7-40 : Francesco Martinengo © [498]

trappes recouvertes de paille et jeter dans le fossé des planches
munies de clous. Ils firent armer les habitants et se postèrent de

part et d’autres de la brèche. Mais les ligueurs n’attaquèrent pas et décidèrent plutôt de creuser une deuxième
tranchée qui devait contourner la contrescarpe.
3

Pendant ce temps, Antoine Puget de Saint-Marc qui avait rejoint les forces royalistes, avait convaincu La
Valette de faire parvenir des munitions aux assiégés. Arrivé en vue de Saint-Maximin, il chargea cent vingt
arquebusiers de cinq livres de poudre chacun et leur demanda de traverser les lignes ennemies et de se jeter dans
Saint-Maximin. La manœuvre faillit réussir, mais les cris d’alarme d’une sentinelle réveillèrent les ligueurs qui
purent s’emparer d’une centaine d’hommes. Le siège dura encore une quinzaine de jours ponctués

1

C’est dès le 28 juillet 1590 que le parlement d’Aix donna le commandement de l’armée au comte de Martinengo et

demanda à Sommat du Castellar de revenir à Aix. Voir « Délibération du parlement, 28 juillet 1590. AD Bouches-du-Rhône
B3658, f°452r. » donnée par Fabrice Micallef, [497] page 1038.
2

« Gentilhomme du Vivarais, qui clochoit bien d’une jambe, mais ne clochoit pas de courage n’y d’experience aux affaires

de la guerre » : César de Nostredame, [31] page 889.
3

Il avait sa mère, sa femme et sa sœur dans la ville.
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d’escarmouches tantôt à la faveur des assiégés, tantôt à la faveur des assiégeant. Le 22 août 1590 les ligueurs
1

retirèrent leur artillerie et repartirent vers Aix .
La Valette, informé par Chambaud à Pertuis de l’échec des ligueurs vint en personnes à Saint-Maximin pour
féliciter Valavoire, puis se dirigea vers Toulon. C’est là qu’il apprit l’entrée du duc de Savoie en Provence.

7-41 : Les opérations en Provence en 1590 © Marincic

1

Pierre Louvet, [137] tome 2, pages 120-148, reproduit les mémoires de du Virhail qui donne une description détaillée du

siège. Antonio Lupis, biographe de Feancesco Martinengo, [498] pages 32-38, indique que le comte avait dès le début douté
de la possibilité de prendre la ville, mais qu’il avait dû se plier à l’enthousiasme des provençaux suite à leur première
victoire sur les hommes de Chambaud. Il indique aussi qu’il aurait fait en sorte que la basilique ne soit pas prise pour cible,
étant en Provence pour combattre l’hérésie non pur s’attaquer aux édifices sacrés.
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Le duc de Savoie en Provence (1590-1592)

7.3.1 La	
  prise	
  de	
  pouvoir	
  
Charles-Emmanuel de Savoie aurait dû rentrer en Provence dès le mois de mai 1590, mais il voulu se donner
du temps pour se ménager des assurances, parmi lesquelles le soutien de son beau-père à la cour de Madrid, ainsi
que celui du duc de Mayenne, bien que pour ce dernier le duc de Savoie était déterminé à agir avec ou sans son
assentiment. Auprès de Philippe II il envoya Andrea Provana di Leini avec des instructions pour le moins
claires : « […] que la Provence, par laquelle Charles-Quint avait deux fois tenté inutilement d’envahir la
France, était disposée en ce moment à se détacher de la monarchie ; que les villes de Marseille, d’Arles et d’Aix
étaient les plus ardentes pour une séparation ; qu’en supposant même qu’on parvint à s’entendre plus tard en
France, il y aurait folie à laisser échapper l’occasion de s’emparer de la Provence, route naturelle par mer de
l’Italie et de Venise ; que la France, privée de ses ports sur la Méditerranée, perdrait son prestige, son
influence, ses relations en Orient et à la cour du Grand Seigneur, et que cette influence, qui avait été assez
puissante pour entraîner la Turquie à unir ses armes à celles de François 1er contre l’Espagne, reviendrait
1

inévitablement à Philippe II, et lui permettrait de bastir une monarchie souveraine sur la chrestienté. » .
Philippe II n’avait pas besoin de beaucoup d’efforts pour se laisser convaincre, et demanda à Giovanni Andrea
Doria de lever douze cents hommes en Sicile et à Naples pour les conduire à Nice et les mettre sous les ordres du
duc.
Après son échec devant Saint-Maximin, le comte de Martinengo était allé à Aix où il fut reçu comme un
sauveur. Le Parlement lui confia le commandement de l’armée,
et les consuls déclarèrent lui obéir comme s’il fut le duc de
Savoie en personne. Le comte écrivit à Charles-Emmanuel que
c’était l’heure de venir se faire reconnaître en Provence, la
population l’attendant avec impatience et dévotion. Le duc de
Savoie décida enfin d’agir et écrivit au Parlement qu’il allait
rapidement traverser le Var, et que Fabri de Fabrègues, qui
était auprès de lui depuis le début de l’année, allait partir en
avant préparer les étapes d’Antibes et de Grasse. La cour d’Aix
envoya une délégation conduite par le comte de Martinengo
attendre le roi au passage du Var ; elle comprenait Du
Castellar, Espagnet et l’avocat général Honoré de Laurens qui
venait de décider de passer du côté des Savoyards. Les Etats se
joignirent à cette délégation avec l’évêque de Riez, Elzéar de
7-42 : Giovani Andrea Doria © Université de
Manheim

1

Rastellis, l’aumônier de l’abbaye de Saint-Victor, Jean de
Bercillon, seigneur de Mauvans, Jean de Forbin, seigneur de la
Fare, l’avocat Henri Rabasse, Honoré Guiran et Claude

Gustave Lambert, [6] tome 2, page 160 cite Mauroy, [335] pages 169-170.
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Seguiran. Ne trouvant pas le duc à Antibes, ils le rejoignirent à Nice où ils furent reçus magnifiquement.
Charles-Emmanuel de Savoie passa le Var le
15 octobre 1590. Il était à la tête de quatre mille
1

soldats d’infanterie et de deux mille chevaux .
Deux cents gentilshommes l’accompagnaient,
vêtues de velours violet et portant sur leur
manche le dessin de la médaille « Opportune »
que le duc avait fait graver pour célébrer
l’annexion du marquisat de Saluces en 1588.
L’armée était suivie de six cent vingt mules qui
portaient des coffres pesants que l’on disait
« pleins de l’argent qui se devoit répandre dans
2

la province. » ; mais bientôt le duc dû
emprunter ce qui fit dire que les coffres avaient

7-43 : La forteresse de Nice en 1538 © Internet

dû être remplis de pierres…
3

A Grasse, le duc se laissa convaincre par le gouverneur de la ville, de Gault , d’aller prendre les villes de
Gréolières et de Mons qu’il décrivait comme farouchement fidèles à La Valette ; il agissait surtout par vengeance
4

personnelle, Mons ayant toujours eu une attitude hostile vis-à-vis de la famille de Gault, et ayant chassé son
père de son château lors de la guerre des razats. Si Gréolières se rendit sans combattre et ses habitants épargnés,
ce ne fut pas le cas de Mons, objet de la rancune de de Gault. Mais Mons tomba par trahison. Après quelques
jours de siège, où le duc faillit être pris lors d’une sortie, la place fut vendue pour 20 000 florins par le capitaine
Lafon. Cent des plus importants notables furent emprisonnés jusqu’au paiement du dernier florin – c’était aux
habitants de la ville de rassembler la somme promise à Lafon… Parmi ceux-ci, de Gault en choisi vingt qu’il fit
5

6

pendre à une poutre placée au-dessus de la rue principale . Ayant perdu près de douze jours , le duc se dirigea
1

“D'après Samuel Guichenon, dans son Histoire généalogique de la royale maison de Savoye, les troupes entrées en

Provence se composaient de : Mazin, avec deux mille hommes de pied; Gaspard Purpurat, avec douze cents hommes;
CésarVoltera, avec huit cents piqniers; trente compagnies de chevau-legers, sous Françoisd'Arconas, Raphaël de Fossa et
du comte FrançoisVille; don Sanche de Salinas,avait cinquante lanciers et cinquante arquebusiers à cheval espagnols; don
Garcia, une compagnie d'arquebusiers à cheval; enfin le duc avait auprès de lui deux cents gentilshommes pour le servir à la
chambre, à table et au combat.” D’après Gustave Lambert, [6] tome 2, page 162.
2
3

Jean-François Gaufridi, [16] tome 2, page 702.
Qui se fera tuer par un de ses lieutenants qu’il avait offensé, « Esperit de la Plane » en 1594 ; Pierre Louvet, [137] tome 2,

pages 509-510.
4
5

Honorat du Meynier parle lui de « mal traité la femme de Gault »
Pierre Louvet citant les mémoires du procureur Dize dans [137] tome 2, pages 151-153, donne une description détaillée de

la prise de Mons et des exactions du seigneur de Gault.
6

Besaudun, [48] page 25, ne pardonne pas ce temps perdu : « […] ayant ésté pour cest exploict fort peu important retardé

plus de trois sepmaines, à cause de l’aspreté des chemins où l’artillerie passoit, et par ce moyen perdit le meilleur de la
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vers Fayence où il laissa son artillerie qui retardait sa marche, et se dirigea ensuite vers Draguignan où il fit un
discours qui ne cachait pas ses véritables intentions : « […]; qu'il prétendoit d'employer ses moyens et sa
personne avec tant d’abandonnement et tant de profusion, qu'il espéroit après cela que si la conjoncture des
1

affaires le faisoit roy, les Provençaux en seroient bien aise. » . Le comte de Carcès sollicita une entrevue, mais
le duc, sous la pression de Besaudun qui peignait Gaspard de Pontevès comme le principal instigateur de la
journée du palais et comme attaché au duc de Mayenne et donc à la France, et le conseillant de l’avoir plutôt
comme ennemi déclaré que comme ami douteux, refusa. De Draguignan il gagna Rians, Meyrargues et entra à
Aix le 17 novembre où il alla directement à l’hôtel de la comtesse de Sault.
2

Le lendemain fut organisée en grande pompe l’entrée triomphale du
duc dans la ville ligueuse. Fabri de Fabrègues l’harangua en déclarant
ouvertement la volonté de la Provence, du moins celle représentée par
les ligueurs, de se détacher du royaume de France : « que les
Provençaux n'étaient obligés envers la France que par suite des
violences faites à René d'Anjou, et que les ducs de Lorraine, leurs
seigneurs naturels, les ayant abandonnés, le pays était rentré dans sa
première liberté ; et au nom du Parlement, des villes d'Aix, de
Marseille, d'Arles et des autres bonnes villes, il le déclara comte de
3

Provence, Forcalquier et terres adjacentes. » Aucun des quatre
présidents de la cour n’assista à la cérémonie : Coriolis était à
Manosque à la tête du parlement royaliste, Saint-Jean et du Chaîne, qui
avaient été emprisonnés, vivaient alors loin des affaires en Avignon et à
7-44 : Mons © Marincic

Marseille, et de Piolenc s’était volontairement éloigné à Pont-SaintEsprit. César de Notredame note dans son Histoire et chronique de

Provence ([31]) l’impression qu’il retira de cette prise de possession : « La joie que ce peuple reçeut (j'estois
pour lors à Aix tout languissant et malade, où je vis toutes choses) fust tellement desmésurée, qu'elle est presque

saison qu’il convenoit d’emploier en entreprises de plus de conséquence. » Antonio Lupis consacre près de dix pages à cet
« exploit », vantant l’ingéniosité des cadres de l’armée savoyarde pour réussir à acheminer dans les montagnes le canon.
[498]
1
2

Jean-François Gaufridi, [16] tome 2, page 703.
Foulquet Sobolis, [327] pages 85-86, décrit la scène : « […] MM. les Consuls, court de Parlement, court des Comptes avec

cinq cents enfans crians Vive la Messe et l'Altesse, y avoit deux cents mulets devant portant l'artillerie de Son Altesse, deux
mille gendarmes tant siens que du pays, vingt-cinq pages habillés jaune, cinquante gentilshommes habillés de cazaques de
velours bordées de passemens d'or; après venoit un page portant un haume d'argent, le dict sieur venoit après les timbres et
timbales, monté sur un cheval blanc, la cazaque satin blanc garni d'argent, grands panaches blancs, un chapeau garny d'une
couronne de perles; après venoit la Court, son advant garde estait de cent suisses jaunes et violet et cents potentats tous
jaunes, est entré par la porte des Augustins, y avoit une belle entrée de plusieurs histoires et de quatre planètes et ayant deux
hommes et deux femmes, Jupiter et Mars et quatre Pyramides fort hautes. ».
3

D’après Gustave Lambert, [6] tome 2, page 167 vient de Mauroy, [335] page 163-165.
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incroyable, et ne sçauroit aucune plume, tant soit-elle bien coupée, vivement l'exprimer ny dire. Si ne pouvoit
monstrer assez d'estonnement plusieurs, ni d'admiration quelques autres, en la confiance que ce prince
monstroït avec un visage gay et serein, dans un pays estranger, ains avec si peu de compagnie sans escorte de
garde ny demy dans une ville infectée de mutins, où la populace faisoit la loy,les gens de bien n’avoient crédit,
la justice etoit divisée, les religieux portoient les armes & les sermoneurs des trompettes. Certainement je
contemplay fort attentivement, avec admiration, horreur et marisson tout ensemble, ce prince, car il estoit en la
plus entière et blonde fleur de son âge, ayant l'aspect fort agréable et doux, et la parole toute françoise, pensant
en moi mesme comme ce pauvre pays estoit donné comme en proye et en prix, par ceux qui le dévoient défendre
au prix de leur propre sang. »

1

Le soir, le duc reçut la comtesse de Sault dans le palais épiscopal qui lui avait été donné pour demeure pour
lui confirmer qu’il entendait agir par ses conseils. La comtesse avait gagné. Elle organisa le soir même une
réunion où il fut décidé que le Parlement nommerait le duc «protecteur de la Provence », et lui en confierait
l’administration. Malgré l’opposition de quelques conseillers fidèles au comte de Carcès, cela fut officialisé le 23
novembre 1590 : « Sur la requeste et réquisition judiciellemcnt faictes par le procureur des gens des trois Estais
de ce païs, adcistés des depputés du clergé, de la noblesse et aultres mentionnés en leur réquisition, tendant à
fin, pour les causes y contenues, que Son Altesse le duc de Savoie, Chablais, Aouste et Gcnevois, marquis en
Ittalye, prince de Piedmont, comte de Genève, Baugé, Ronon, Nisce et Ast, baron de Vaux, Gex et Faucigny,
seigneur de Bresse, Virail et du marquisat de Cève, Maro, Oucellys, aye toute auctorité et commandement des
armées, estât et police en ceste province, et la conservation d'icelle en l'union de la religion catholique,
apostolique et romayne, soubs l'obeyssance et auctorité de l'Estat et couronne de France,
Veu ladicte requeste contenant au regard conclusions du procureur général du roi adhérant à icclle, du vingtuniesme de ce moys.
La Cour a ordonné et ordonne que Son Altesse aura toute aucthorité et commandement des armées, estats et
police de ceste province, pour icelle conserver en l’unyon de la religion catholique, apostolique et romayne,
soubs l'obeyssance et auctorité de l’estât royal et couronne de France ; et seront baillés extraits audict
procureur général pour les envoyer par tous les sièges de la sénéchaussée de ce païs, pour y être le présent
arrest leu et enregistré, gardé et observé sellon sa forme et teneur. » — A. DE SAINT-MARC.— H. SOMMAT.
— N. FLOTTE. […]

2

Charles-Emmanuel devait penser alors tenir définitivement la province même s’il lui fallait encore en chasser
la Valette. Il commença par récompenser ceux qui l’avaient aidé : Guiran, Rabasse et Fabri de Fabrègues furent
ses plus proches conseillers, tous les trois alliés à la comtesse de Sault ; Martinengo fut nommé lieutenant
général de l’armée, Besaudun maitre de camp, Ampus colonel général de l’infanterie, le sieur de Meyrargues
grand maitre de l’artillerie, d’Oyze gouverneur des quartiers d’outre Durance, Villeneuve-Vaucluse gouverneur
des quartiers de Fréjus, Grasse, Vence, Digne, Glandevès, Sénez et Draguignan. En même temps il édicta des
ordonnances pour s’attirer les bonnes grâces du clergé et condamnant les blasphèmes, les injures aux religieux,
1
2

César de Nostredame, [31] page 92
Gustave Lambert, [6] tome 2, page 171
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renforçant les peines pour vols, licence, … Dans les Anecdotes de l’histoire de France, on lit : « Que cinq ou six
jours pour le plus après son arrivée, étant à table, il y avoit cinq ou six gentilshommes du pays autour de lui,
entre autres feu Mérargues, Besaudun, Ampus, etc. (tous habillés de toques d'or de diverses couleurs, et
changeaient tous les jours de pareils habillemens fort riches durant quelque temps), ledit sieur Michaelis
entendit lui-même que Son Altesse leur dit ces propres mots : « Eh bien, Messieurs , nous viendrons à bout dans
trois mois de la Valette, et, après ce, ne voulez-vous pas venir·avec moi en Dauphiné, d'où il nous faut chasser
Lesdiguières? - Oui, répondoient incontinent tous ces gentilshommes. M. du Vair dit avoir appris de personne
fort assurée que Son Altesse, ne pouvant dissimuler son ambition sur un pareil discours, étoit non seulement
allée jusques là, mais, qui plus est, avoit dit : ‘ Sitôt que nous aurons achevé la Valette et Lesdiguières, nous
passerons en Languedoc, où nous avons telles et te!les villes qui tiennent pour nous, et ceux qui sont de
contraire parti ne nous sauraient arrêter de deux mois. De là nous irons à Toulouse, et, passant en Bourgogne,
viendrons facilement à bout de tout jusqu'à Bordeaux, et alors nous pourrons prendre le chemin de Paris. »

1

Attribué à du Vair, [411] page 272&273

1
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7.3.2 La	
  campagne	
  de	
  l’hiver	
  1590-‐1591	
  
Malgré l’approche de l’hiver, le duc partit en campagne. La Valette, qui avait vérifié les fortifications de
Toulon, était remonté à Manosque en laissant des garnisons à Brignoles et Riez.
Charles-Emmanuel commença les hostilités en achetant la reddition de Rognes tenue par un gascon nommé
La Salle pour deux mille livres et le commandement d’une compagnie de chevau-légers. Il alla ensuite faire le
1

siège de Salon le 30 novembre avec douze pièces de canons. Le 4 décembre 1590 la ville se rendit . C’était un
coup dur pour les royalistes qui avaient laissé beaucoup d’hommes et de munitions dans la place. Le duc commit
à ce moment-là une erreur qui lui sera fatale. Alors qu’il avait promis le commandement de la ville à Louis
d’Allagonia, sieur de Meyrargues, il le confia à un des ses hommes, Campillon. La prise de Salon le 4 décembre
1590 entraina la chute de plusieurs autres ville : Chateauneuf rendit Miramas le 9 décembre alors que Merveilles
et Saint-Chamas faisaient leur soumission avant d’être attaqués. Le duc passa la Durance à Cadenet, et obtint la
capitulation d’Apt, Villelaure, Janson et de La-Bastide-des-Jourdans. Le 17 décembre l’armée ligueuse arriva
devant Grambois où s’était installé Chambaud. Après avoir essuyé pendant quatre jours des tirs d’artillerie, la
2

ville dut capituler et Chambaud s’enfuit à Pertuis .
Devant ces succès La Valette décida de transférer le parlement royaliste de Manosque à Sisteron, ville plus
facile à protéger d’une éventuelle attaque ligueuse. Les magistrats arrivèrent à Sisteron le 13 décembre 1590 et
3

tinrent leur première séance le 2 janvier 1591 . Il devait aussi essayer de gagner du temps pour permettre
l’arrivée de renforts du Dauphiné. C’est sans doute dans ce contexte que le marquis d’Oraison entama des
pourparlers avec le duc de Savoie pour obtenir une trêve. Ce dernier, qui certainement n’avait aucune intention
d’accéder à une suspension des hostilités alors qu’il avait pris l’avantage, eut la finesse d’en référer au
Parlement, sachant que la comtesse de Sault agirait en sous-main pour que celui-ci décide de ne pas donner suite.
La lettre de Charles-Emmanuel est toute empreinte de considération:
« Messieurs, disait-il, se présentant une occasion sur un traicté que le marquis d'Oraison m'a fait proposer,
sachant aussi l'honneur que je vous dois, je n'ai voulu faillir vous en donner avis pour vous supplier que la
résolution en puisse estre faicte avec vous et les procureurs du pays, ne m'estant point voulu engager de parole
jusqu'à ce que tous ensemblement ayons ad visé ce qui sera le plus utile pour le pays et repos de tous les gens de
bien; m'asseurant bien que y estant adsisté de vos prudences, mes actions seront toujours plus approuvées. Pour
ma part, oultre l'honneur que je vous dois, je vous tiens encore comme mes pères, me voulant conduire en toutes
choses comme vous l’aurez agréable, vous suppliant de vouloir députer tels de vous aultres que vous jugerez,
1

D’après Fabri de Fabrègues, {414] page 167, la reddition de Salon avait été organisée par la comtesse de Sault : « […]

elle avoit aussi si adroittement negocié pour la reduction de Sallon, qu’aprez quelques coups de canon de ceremonie, il se
rendit au duc, & de méme Miramas, le tout par les traitez de la Comtesse […] ».
2

Honorat du Meynier, [171] page 123b, écrit que cela entraina « grande ruine & dommage » pour les habitants de Pertuis

et des environs qui, croyant Grambois imprenable, y avait « aporté tout le plus beau & le meilleur de leurs meubles & autres
danrées. ».
3

Pierre Louvet, [137] tome 2, pages 176-177.
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pour venir jusques ici avec messieurs les procureurs du pays, auxquels j'escris pareillement, pour en prendre
1

tous ensemble votre bonne résolution. »
Les négociations furent rompues et le duc se dirigea vers Pertuis pour en faire le siège. L’armée quitta
2

Grambois le 28 décembre alors qu’il avait neigé abondamment . A l’approche de la ville, de violentes
tourmentes mirent les soldats ligueurs en débandade; le lendemain, le mistral avait dégagé le ciel, et un froid vif
s’était installé alors que la campagne était recouverte de neige. Mal préparée à ces rigueurs hivernales, l’armée
du duc perdit un nombre important d’hommes, soit morts de froids soit enfuis ; « […] le matin il manquoit à
l’infanterie plus de huict cens arquebusiers, et, de quatre cens chevaux quy estoient le soir auparavant entrés en
3

garde, il ne s’en treuva pas soixante le matin. ». Le 3 janvier 1591 les ligueurs durent battre en retraite et se
dirigèrent vers la Tout-d’Aygue et prirent leurs quartiers d’hiver. Charles-Emmanuel mettra ses canons en sûreté
à Aix et à Peyrolle le 18 janvier.
Alors que le duc guerroyait en haute Provence, la ville de Tarascon avait fait allégeance à Henri IV.
Connaissant son importance stratégique, le duc de Savoie envoya Ampus la reconquérir. Le 9 janvier 1591
Ampus, avec quelques compagnies d’infanterie et une compagnie d’arquebusiers à cheval campait à quelques
lieues de la ville. Le 10, averti que les habitants se préparaient à se défendre, il voulut attaquer, mais dès qu’ils
approchèrent de la ville ils reçurent une forte fusillade qui mis le désordre et la mort dans ses rangs. Alors qu’il
faisait manoeuvrer ses troupes, il reçut lui même une décharge mortelle. Les troupes se retirèrent emportant
Ampus mourant. Il décédera le lendemain, le 11 janvier 1591 à l’âge de trente-un ans. C’était un des meilleurs
capitaines de Provence, et la postérité essaiera de minimiser sa trahison en justifiant ses actions par son
attachement à la religion catholique. Foulquet Sobolis, que l’on ne peut soupçonner de sympathie pour la cause
royaliste rapporte que dans son testament a « esté trouvé cinquante ou soixante mil escus qu’il avoit gagné à
4

cette guerre dans deux ou trois ans. »
La relative suspension d’armes poussa La Valette et le duc de Savoie à faire étalage de leurs pouvoirs et de
leurs richesses en organisant fêtes et banquets. Suivis par leurs capitaines, c’est dans toute la province que
malgré les difficultés liées à cette guerre persistante, on allait dépenser pour s’amuser. Du Virailh s’en étonne
dans son journal : « Jamais on ne vit tant de festins ni tant de danses parmy le simple peuple de Provence, qu'en
ce caresme prenant de l'année 1591. On auroit dit que Dieu luy avoït osté le sentiment de ses maux. L'autheur,
qui estoit à Sainct-Maximïn en garnison, en quatre ans qu'il est demouré audict lieu, n'avoit tant veu de

1
2

Datée du 12 décembre 1590, écrite depuis le camp d’Allen. Jean-François Gaufridi, [16] tome 2, page 707..
Honorat du Meynier, [171] pages 124-124b, écrit qu’il tomba un demi-pied de neige la nuit de vendrediet que « le samedi

au soir, il y eust plus d’un grand pied de nege tout contre l’ordinaire de nostre païs, qui n’en avoit pas tant veu pour une fois
dans cinquante années. »
3

Besaudun, [48] page 27. Antonio Lupis fait dire au comte de Martinengo : « Per te milita il cielo & obedienti / Sono

chiamati a suon di tromba e venti » [498] page 128.
4

Foulquet Sobolis, [327] page 89
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réjouissances, quoy que le peuple eust souffert un siège, perdu la plus grande partie de ses bleds, et qu'ensuite
1

une maladie d'automne eust emporté la moitié de ses habitants. ».
Mais s’il fallait de l’argent pour amuser la galerie et montrer son pouvoir, celui-ci manquait pour entretenir
les troupes. De Virhail note dans ses mémoires : « Le duc de Savoye tenoit le loup par les oreilles. Il avoit pris
bien facillement les plus grosses villes de la province et la plus grand part du reste du pays. La difficulté
consistoit à garder ce qu’il avoit acquis et conquester le reste. Ses forces sont beaucoup diminuées tant par la
rigueur de l’hiver que par le fer de ses ennemis que de jour à autre luy escornoient toujours quelque troupe, son
argent fort racourcy par les grandes despances et grosses pensions qu’il luy faut fère, lequel manquant il se peut
2

3

asseurer que ceus quy l’ont apellé luy torneront le dos ». Le duc de Savoie fit se réunir le 22 janvier 1591 à
Aix les Etats du pays pour en obtenir le financement et la levée de dix milles hommes d’infanterie. Cette
4

demande, à la fois exorbitante, compte-tenu en particulier du fait que la moitié de la province était contrôlée par
les royalistes, et outrageante, il demandait à la province de financer les troupes mêmes qui allaient servir à son
assujettissement, fut acceptée par les états. Pour assurer l’obtention des fonds nécessaires, il fut décidé de
5

6

7

solliciter le pape , Philippe II et le duc de Mayenne , et des députés furent envoyés pour plaider la cause des
ligueurs provençaux. Charles-Emmanuel devait se faire peu d’illusions sur la possibilité de lever les fonds
nécessaires, et résolut d’aller lui-même auprès de son beau-père à Madrid pour le convaincre de tenir ses
promesses de soutien. De Virailh dans ses mémoires indique quelles étaient ses espérances : « Il n'espéroit rien
moins que cent mille escus par mois de secours d'Espagne, selon ce que le sieur Alexandre Vitelly, prisonnier à
8

Sainct-Maximin, dit au sieur du Virailh .» Peu de temps après, le 14 février 1591, le conseil général de la ville
vota, devant la possibilité que la ville soit assiégée et afin d’augmenter les réserves de vivre, un bonus de un
teston pour chaque charge de blé qu’un négociant porterait dans la ville d’Aix.

1
2
3

Dans Pierre Louvet, [137] tome 2, pages 177-179.
Du Virhail dans Pierre Louvet, [137] tome 2, page 186.
Jour de la Saint-Vincent ; pour fêter les trente ans du duc de Savoie, une grande cérémonie a été organisée à Saint-Sauveur

où furent invité trente enfants pauvres auxquels le duc donna un écu, et à qui il offrit un dîner et un habit. Foulquet Sobolis,
[327] page 90.
4

Seules seize villes y envoyèrent des députés : Grasse, Draguignan, Digne, Saint-Paul de Vence, Apt, Castellane, Barjols,

Guillaume, Annot, Colmars, Lorgues, Aups, Saint-Rémy, Reillanes, Les Mées et Calias.
5
6
7

Canégiani, archevêqae d'Aix, de Laurens, le chanoine de Paule, et l’avocat Salomon.
L'évêque de Riez, Forbin de La Fare et Fabrègues.
Ceux qui participeront aux états ligueurs d’Orléans qui devaient élire un nouveau roi : l’évêque de Sisteron, et les

conseillers Nicolas Flotte et du Castellar.
8

Du Virhail dans Pierre Louvet, [137] tome 2, page 186.
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De son côté La Valette fit de même, et rassembla les états « royalistes » à Riez le 25 janvier 1591. Treize
1

villes y envoyèrent des députés et la noblesse y fut plus représentée que pour les états ligueurs, mais le résultat
2

fut analogue. Il n’y avait pas d’argent, il fallait en obtenir du roi, et pouvoir en prélever sur les ligueurs . Des
députés furent envoyés auprès d’Henri IV.

7-45 : Les opérations en Provence, hiver 1590 - 1591© Marincic

1

Forcalquier, Sisteron, Fréjus, Draguignan, Brignoles, Moustiers, Saint-Maximin, Seyne, Pertuis, Riez, Manos, LesMées et

Castellane. Certaines villes envoyèrent des députés aux deux états…
2

En donnant au parlement royaliste la possibilité de juger les ligueurs comme rebelles et coupables de crime de lèse-

majesté, afin de pouvoir récupérer sur la vente de leurs bien quatre cent mille écus pour compenser les dépenses consenties
jusqu’alors.
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1

C’est au début de l’année 1591 que Jean-Pierre Bompar , juge royal de la ville de Grasse, dédia à CharlesEmmanuel sa nouvelle carte de Provence dont Honoré Bouche nous dit avoir été le modèle de beaucoup de
cartes postérieures imprimées en France ou en Allemagne, bien qu’il y subsista beaucoup d’erreur. On verra cidessous un extrait de cette carte centrée sur la région de Brignoles et montrant le cours de l’Argens. La carte
complète est donnée au {17}.

7-46 : Le cours de l’Argens (carte de Bompar) © BNF [531]

1

C’était lui qui avait salué en octobre 1590 l’arrivée de Charles-Emmanuel de Savoie à Grasse. Texte donné par Fabrice

Micallef, [497] pages 1039-1041.
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7.3.3 Charles	
  de	
  Casaulx	
  conquiert	
  Marseille	
  
Marseille, si elle était acquise à la ligue, tenait le parti de Gaspard de Pontevès contre celui de la comtesse de
Sault et contre celui du duc de Savoie qu’il faut voir de plus en plus disctinct de celui de madame de Sault.
Charles-Emmanuel, avant de partir pour l’Espagne, voulait s’en assurer et pouvoir compter sur son port pour
contrôler les relations maritimes avec l’Espagne et l’Italie. Sa tentative de gagner à lui les consuls et de les faire
accepter son départ depuis Marseille ne fut pas suivie de succès ; si les consuls témoignèrent du respect pour le
duc, il n’ouvrirent pas leurs portes. La comtesse de Sault résolu d’essayer de brusquer les choses. Elle avait
maintenue une faction hostile à Gaspard de Pontevès dans la ville sous la direction de Charles de Casaulx qui
avait pour mission de monter la population contre ses consuls et contre le comte de Carcès. Elle profita du
mariage de la fille de Charles de Casaulx avec un certain Antoine Cadry, pour se rendre dans la ville
1

accompagnée de Besaudun vers le 20 février 1591. Si elle fut entourée pendant toute sa visite des notables
marseillais, elle ne put obtenir des consuls leur adhésion à la cause piémontaise, et dut repartir craignant pour sa
sécurité.
Puis que tant m'auez ounourat,
De my boutar dsssus l’estimo,
Et que dey mioux vous sias la simo,
Fés qu'au papier siegy enroulat.
Es vous qu'auez l'autouritat,
Et per faire ounour à ma rimo:
Fcs coum' vn bon mestre d'efcrimo,
Qu’a tousjour vn cop reseruar.
Vequi perrqué tousjour diray,
Que tout l'ounour, & ben qu'you ay,
Es conseruat soute vouostro allo.
Per ancin, fes m’aquesto ounour,
Qu’you siegy vouostre seruitour,
Iusqu'au libera nos à malo.

Alors que la comtesse était retournée à Aix, Charles de Casaulx
décida de passa à l’action, et le 21 février 1591, déclencha une
insurrection qui ne rencontra que peu de résistance. Le consul
Cornelio de Ramezan prit la fuite, les deux autres furent emprisonnés
comme nombre de notables favorables au compte de Carcès. Deux
jours après la « prise » de la ville, Casaulx obtenait du conseil
général que la ville accueille Charles-Emmanuel. Il essaya de gagner
au duc les autres villes côtières, mais celles-ci n’étaient pas prêtes à
se placer sous le joug du duc même si elles auraient pu envisager une
ligue indépendante de toutes les factions.
Informée, la comtesse de Sault se rendit immédiatement dans la

Encart 7-17 : Sonnet à M. Louis d’Aix

ville dès le premier mars, et fit écrire au duc de Savoie qu’il pouvait

(Pierre Paul) ([578]))

se présenter aux portes de la ville. Le 2 mars 1591, CharlesEmmanuel de Savoie fit son entrée dans Marseille. En même temps

2

le président Jeannin , envoyé du duc de Mayenne auprès de Philippe II d’Espagne pour le convaincre d’apporter
les moyens nécessaires au succès de la ligue, arrivait dans la ville. Il avait décidé, alors qu’il était en mer en
direction de Barcelone, de faire escale à Marseille, informé des agissements de Charles de Casaulx et de la
présence du Savoyard. Il aurait dit à un de ses hommes se réjouissant de mettre les pieds en terre de France,

1
2

Qui avait été élu viguier de la ville le 28 décembre 1590, représentant de l’autorité royale dans la ville.
Pierre Jeannin, né en 1540 et mort en 1622. Il était alors président au parlement de Bourgogne. Il sera contrôleur des

finances sous Henri IV et Louis XIII. On a une lettre de lui datée du 3 février 1590, [489], dans laquelle il se plaint du peu de
considération que semble faire le duc de Mayenne de ses avis, et de l’état désastreux des finances de la Ligue qui nécessite le
soutien promis par l’Espagne et Rome.
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1

« Oui ! de France ou de Piémont !» . Les desseins du duc de Savoie étaient clairs pour l’ensemble des forces en
présence dans cette Provence de la fin du XVIe siècle, et il est difficile d’accorder quelque crédit que ce soit aux
déclarations des ligueurs savoyards sur leur volonté de ne faire appel au duc que pour les secourir de manière
temporaire. On peut penser qu’ils furent naïfs, croyant, comme voudra le faire la comtesse de Sault, pouvoir se
débarrasser plus tard du duc, mais ce serait leur accorder trop d’honneurs. Comme Hubert de Vins, ce qui les
motivait ce n’était pas la religion catholique, ce n’était pas la lutte contre les hérétiques, c’était la volonté de se
procurer richesses et pouvoir. Henri IV prit de manière vive la nouvelle de l’entrée de Charles-Emmanuel dans
Marseille comme il s’en ouvrit au duc de Montmorency dans une lettre du 12 avril 1591 : « J’ay esté esbahy que
ceulx de Marseille l’ayent admis dans la ville ; car c’est un préjugé qu’il pourroit faire pis. Je vous prie de
prévenir cela par les meilleurs moyens que vous pourres, et si vos forces ne sont poinct occupées en delà, d’en
2

vouloir aussy assister le dict Sgr de la Valette afin qu’en moins de temps il puisse executer davantaige. ».

1
2

Cité par Gustave Lambert, [6] tome 2, page 188
Henry IV, [534], tome 3 page 374
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7.3.4 Les	
  ambassades	
  auprès	
  de	
  Philippe	
  II	
  
Le 8 mars 1591, Charles-Emmanuel et sa suite quitta Marseille avec
1

l’évêque de Riez, Elzear de Rastellis, Jean de Forbin, seigneur de la Fare ,
Fabri de Fabrègues, Honoré Saquier, assesseur de Marseille, François Ouilly
et le notaire François Casaulx ; le fils de la comtesse de Sault fut du voyage,
mais dut revenir à Aix le 2 avril, étant malade. Le président Jeannin avait
consenti à naviguer de conserve avec lui. Mais la mer ne leur fut pas
favorable, et ils durent relâcher près d’un mois à La-Tour-de-Bouc pour
attendre que les vents leur permettent de reprendre leur route. S’ils durent
cohabiter et afficher une unité de façade, tout ce petit monde poursuivait des
objectifs différents. L’évêque de Riez était peut être le seul à tenir le parti du
duc de Savoie ; Fabrègues et La Fare étaient les agents de la comtesse de
7-47 : Le président Jeannin ©
Charles Perrault, [499]

Sault ; Saquier, Ouilly et François de Casaulx ceux de Charles de Casaulx ; le
président Jeannin celui du duc de Mayenne.

7-48 : Carte Maritime (extrait) - 1593 © BNF

En effet, si l’unité des ligueurs savoyards contre les ligueurs loyalistes avait réussi à faire venir le duc en
Provence, les succès de ce dernier, ses premières décisions favorisant ses hommes aux dépends des capitaines
provençaux, allaient les conduire à essayer de faire « tomber » celui qu’ils avaient fait venir comme leur sauveur.
Pour la comtesse de Sault, le duc n’avait jamais été qu’un outil pour faire de la Provence une terre pour sa
famille, et elle allait chercher à le faire chasser. De son côté le duc de Savoie, qui avait eu besoin de la comtesse,
1

Il a été procureur et consul d’Aix ; décédé en 1613.
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s’en défiait et avait résolu de s’en débarrasser, ou du moins d’élargir le cercle de ses soutiens en entretenant une
correspondance avec Gaspard de Pontevès, et en essayant d’attirer auprès de lui des fidèles de la comtesse
comme Honoré Somati du Castellar, le sieur de Meyrargues, Charles de Casaulx et Biord. Tous ces agissements
étaient connus de la comtesse, et elle décida de convaincre Philippe II des dangers que représenterait une prise de
contrôle de la Provence par son beau-fils. C’était la mission dont elle avait chargé Fabrègues, et dont les termes
nous ont été conservés par lui-même dans ses mémoires. Cette lettre d’instructions secrètes permet de
comprendre l’état politique de la Provence en ce début d’année 1591, et la duplicité de la comtesse de Sault.
« INSTRUCTIONS secrètes données par Madame la comtesse de Sault à M. de Fabrègues, ambassadeur des
Estats catholiques de Provence, allant en Espagne.
Monsieur de Fabrègues s'insinuera dans la confidence de Mgr le nonce et de M. le président Jeannin ; leur
fera connoistre que M. le duc de Savoye se veut rendre souverain de Provence, l'importance de ce
démembrement et la nécessite de l'éloigner ; mais il ne leur fera pas sçavoir la pensée que la comtesse de Sault a
de mettre la province en liberté.
Il tachera d'apprendre par le moyen de Mgr le nonce, la conduite de du Laurcns à Rome, le priant de faire
connoistre au Saint-Père, le servile attachement qu'il a au duc de Savoye, et de le décrier comme n'estant pas
advoué de la plus grande et meilleure partie de la noblesse catholique.
Il saura par M. le président Jeannin, le degré d'estime et de confiance du comte de Carcès auprez de M. le
duc de Mayenne, el le priera de lui faire savoir la basse servitude dans laquelle il vit auprès de M. le duc de
Savoye, dont il est le ministre à tout faire aveuglement.
Le tout à l'inceu de M. l'évcsque de Riez, non point par défiance de sa fidélité, mais pour plus grand secret. Il
se défiera de l'envoyé de M. de Lorraine et des députez de Casaux, qu'il fera parler pour descouvrir ses
intentions pour ladicte comtesse, pour sa fortune et pour la ville de Marseille, et communiquera toutes choses à
M. de La Fare. Après les premières audiences de son ambassade, il en demandera de particulières et secrètes
par l'entremise de Mgr le nonce ou de M. le président Jeannin, à l'inceu de l'évèquc de Riez, auxquelles il
représentera à S. M. C : premièrement l’estat de la Provence partagée en deux factions des catholiques et du roi
de Navarre, La Valette estant le chef de celle-cy comme gouverneur du pays, soustenu par Lesdiguières, d'une
quinzaine d'officiers du Parlement, qui font une chambre à Sisteron, où sont aussi trois ou quatre officiers des
Comptes, des deux tiers de la noblesse, catholiques ou protestants, et de tous les huguenots du pays; que le
marquis d'Oraison est le premier gentilhomme de ce parti, et les principaux après luy sont les trois
Buoux,Valavoire, Pontevès, Janson, Tourvès, de Cormis, comme les plus estimés et les plus considérés…
Que l'advocal général Monnicr est l'âme de ce faux parlement, et que de Cormis est le conseil de La Valette,
qu'il fait sa liaison avec Lesdiguières, et a fait leur ligue et a fait venir trois fois celui-ci en Provence.
Que La Valette a de bonnes troupes gasconnes conduites par de bons chefs : Mesplez, Montaud, Chambaud,
Ramefort, Montrestruc, les deux Belloc, Escarravaques, Signac, Sansoux, etc. ; qu'il est maîstre des trois quarts
des villes et places; que son armée battra toujours celle de M. le duc de Savoye, surtout lorsque Lesdiguières
sera joint à luy.
Que le parti catholique a pour luy le gros du Parlement et de la chambre de la cour des comptes; les trois
villes capitales et le tiers de la noblesse, c'est-à-dire la comtesse de Sault, Créqui et Sault ses deux fils, le comte
de Carcès, le marquis de Trans, Allamanon, du Bar, La Barben, Besaudun, etc...; que les villes sont au plus fort
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et aux garnisons ; que bien que Marseille et Arles soient de l'Union, elles ne dépendent cependant pas de la
comtesse ni du Parlement; Casaux et Biord tranchans du souverain et reconnoîssans bien peu les supérieurs;
qu'ils sont néanmoins dépendants de la comtesse, surtout Casaux. Qu'il y a trois factions parmi les catholiques :
celle de la comtesse, celle du comte de Carcès, et la neutre, qui se laisse aller à la comtesse comme la plus forte,
surtout après l’esloigncment des présidents du Chaîne et Estienne et des conseillers Aymar et Simiane, et après
l'emprisonnement des conseillers Agar, Puget, Joannis et Désidéri, de manière qu'elle est maistresse du
Parlement, des Estais d'Aix, des troupes, de la noblesse et du clergé; que le comte de Carcès est foible et sans
authorité, n'ayant pour luy que Trans, Romoles, Aups, La Molle, Seillans, Montfort et deux ou trois autres, avec
quelques petits séditieux d'Aix, sans force ny crédit, là où toutes les bonnes et braves testes sont pour elle, avec
deux cents gentilshommes et toutes les villes libres de garnison.
Il représentera en second lien que ni la comtesse, ni la noblesse, ni le Parlement ni les Etats ne peuvent plus
se confier aux forces ni en la foy de M. de Savoye ; que celles-là sont foibles, son armée petite, mal disciplinée,
les soldats mauvais, les officiers pires, que le comte de Martinengo, leur général, a toujours esté battu, qu'il a
perdu toute réputaion au siège de Sainct-Maximin, l'ayant levé avec honte; que les armes de Piémont sont
méprisées ; qne la présence du prince ne les a pas rendues redoutables; que la réduction de Rognes fut
concertée le duc estant encore à Nice ; qu'à son arrivée il n'avoit osé attaquer ni Berre, ni le Puy, bien qu'il s'y
fut engagé; que la comtesse ménagea et disposa les réductions de Salon et de Méjanes pour establir la
réputation du duc; que pour son premier exploit il avoit attaqué Pertuis, petite et foible ville dont il avoit esté
contraint de lever le siège ; que la noblesse a conceu si mauvaise opinion de ses armes qu'elle croid qu'il sera
toujours battu, et la pluspart auraient quitté le parti sans les prières et le crédit de la comtesse; que les
Piémontois tremblent au seul nom de Lesdiguières, et qu'il n'y a rien de bon en l’armée que le peu d'Espagnols
que Salines commande.
Qu'on ne peut non plus se fier en la foy de M. de Savoye, parce qu'il l’a déjà rompue, non-seulement en ce
qu'il n'a attaqué ni Berre, ni le Puy, mais aussi en ce qu'il a mis Champillon, son sujet, dans le chastean de
Salon, contre sa promesse et les conditions du traité qui l’obligeoîent d'y mettre garnison provençale, sous un
chef du pays, qui devoit estre Meyrargues.
Que sa conduite luy avoit fait fermer les portes de Marseille, mais que la comtesse y estant accourue, elle
avoit fait chasser les consuls et les séditieux, et ouvrir les portes au duc avec l'aide du viguier Besaudun et de
Casaulx ; que ce service important avoit esté mal reconnu, M. de Savoye ayant taché secrètement de gagner
Casaux et de le débaucher de l'amitié de la comtesse, aussi bien que plusieurs du Parlement et de la noblesse ;
qu'il a sollicitez d'estro dans les intérêts du comte de Carcès contre tous, fomentant ainsi les divisions au lieu de
les estoufler, et voulant abattre le pouvoir de la comtesse qui seule peut luy résister, pour après estre maistre
absolu, et saisir sans obstacle toutes les places, ce que les siens ont témoigné à Marseille sur les plaintes des
procureurs du pays, sur ce que un estranger avoit esté mis au chasteau de Salon, déclarant que le duc ne devoit
pas estre à la mercy d'un peuple inconstant, et qu'il devoit estre maistre des places, Ligny l'a répété, et qu'il
prétendoit d'avoir le gouvernement de Marseille et de ses trois isles ; Fédéric a dit : qu'Arles estoit pour don
Amédée: Berre, le Martigues et la Tour-de-Bouc, pour Vitelly; Tolon pour Martinengo ; Brégancon et les isles
d'Yères pour Vinceguerre ; Antibes pour le comte de Francville ; Sisteron pour Saint-Maurice ; Seyne pour don
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Frédéric; Entrevaux pour le comte de Buzacio, et Saint-Paul pour le comte Mazuce. L'on dit que le partage est
fait depuis Turin, et le duc montre ouvertement qu'il veut empiéter la Provence.

7-49 : L’escorial © [415] Ortelius

Ce démembrement serait préjudiciable à la couronne d'Espagne, si la France y doit estre unie, et si elle doit
avoir un roi particulier ; la Provence veut estre libre et vivre librement sous la protection de S. M. C. qui y aura
plus de pouvoir qu'il n'a à Gênes, et à qui on remettra un port de mer dont il sera le maistre. Ce dessein réunira
toute la noblesse catholique, le parlement de Sisteron, surtout le président Coriolis et l'avocat général Monnier,
Oraison, Janson, Tourvès, Saint-Cannat, les Arcs, Valavoire, de Cormis, zélés amateurs de la liberté et des
avantages de leur patrie. Lesdiguières sera bien aise qu'on luy monstre le chemin à l'exemple pour en faire de
mesme, et estre en Dauphiné ce que le prince d'Orange est en Hollande ; et pour aider un si bon dessein, S. M.
C. est suppliée de disposer M. de Savoye de porter ses armes ou en Dauphiné ou en Bourgogne, où il pourra
plus utilement servir le juste dessein qu'elle peut avoir de recouvrer une province qui lui appartient, et auquel
les Estats de Provence pourront contribuer par une bonne armée dans quelque temps.
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En troisième lieu Fabrègues déclarera plus particulièrement a sa dicte majesté que la comtesse a résolu de
mettre la Provence en liberté pour vivre indépendamment sons la protoction de l'Espagne, à qui pour cet effet
elle donnera un port de mer ; que elle a cent gentilshommes dans une absolue dépendance, pour suivre tous ses
mouvements, et toutes les villes libres de garnison ; qu'avec une armée raisonnable, elle saisira dans trois mois
toutes les places, excepté les isles, Marseille, Arles et Tolon ; que si elle est aidée d'une armée navale, elle fera
prendre Tolon dans un mois, qu’elle ne doute pas que l’archevesque Canigiani ne s’unisse avec elle, & de l’aide
1

& correspondance de Marseille & d’Arles, bien qu’elles ne se mettent pas absolument dans ces desseins. »
Il fallait ensuite que Fabrègues convainque le roi d’Espagne d’envoyer les forces nécessaires : trente mille
2

fantassins et six mille cavaliers. Il lui fallait aussi 100 000 ducats de Castille , trois milles chevaux harnachés et
armés de pistolets et de carabines, quatre mille mousquets, vingt-quatre canons dont huit de batterie et seize de
campagne …. Contre l’arrivée de l’armée en Provence, la comtesse de Sault lui promettait Cassis ou La Ciotat
ou Saint-Raphaël, ou si le roi le voulait, Antibes ou Saint-Tropez ou La-Tour-de-Bouc, voire même Toulon.
Fabrègues devait aussi négocier un deuxième traité secret pour ménager les intérêts de la comtesse, cent mille
ducats à la signature, et deux cent mille ducats de pension annuelle durant la guerre « pour le dédommagement
des terres qui lui seront saisies hors de Provence, et pour les extraordinaires despenses que elle fera
nécessairement pour gagner la noblesse qui ne dépend pas d'elle, et entretenir en bonne volonté celle qui en
dépend. »
Chacune des délégations se succéda auprès du roi pour le convaincre de leur accorder son soutien: les
députés de Marseille voulaient céder la ville à l’Espagne contre l’assurance que Charles de Casaulx en resterait
le maître sa vie durant et toucherait une confortable pension ; Fabrègues voulait que le commandement de la
Provence soit donnée à la comtesse de Sault et que le duc de Savoie soit envoyé ailleurs ; Charles-Emmanuel
partageait ses plans de conquêtes de la Provence. Chacun s’appliquait à décrier les autres. Philippe II devait
accéder aux demandes de la comtesse, y voyant le meilleur moyen de conquérir la province « pacifiquement »,
du moins d’après les mémoires de Fabrègues. Philippe II promit néanmoins à son gendre la somme de cinquante
mille écus par mois pendant sept mois, et lui donna mille hommes d’infanterie.
Enfin, il semblerait que Philippe II ait partagé avec les envoyés de la comtesse son intention d’essayer de
convaincre Lesdiguières de se placer sous sa bannière pour aller combattre dans les Flandres en échange de
3

« grands estats & de belles terres en Comté ou Marquisat. ». Il souhaitait aussi que se fisse le mariage entre le
fils de la comtesse, et la fille de Lesdiguières.
Le 12 juin 1591, le duc de Savoie et la délégation provençale quittaient Madrid pour Barcelone d’où ils
partirent le 23 juin 1591.

1
2

Fabri de Fabrègues, [414] pages 171- 186
Sans doute proche de l’écu d’or au soleil qui valait trois livres ; cette somme correspondrait alors à 300 000 livres

tournois.
3

Fabri de Fabrègues, [414] page 193.
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7.3.5 La	
  bataille	
  d’Esparron	
  
1

Lesdiguières entra en Provence peu de temps après le départ du duc en mars 1591. Il passa par le comté de
Sault, prit Aurent et mit le siège devant le château de Beynes. Il abandonna assez vite néanmoins pour faire
liaison avec le duc de La Valette qui venait de Sisteron, et pour se diriger vers Digne avec neuf cents cavaliers et
deux milles fantassins. Avertit, le comte de Martinengo sortit d’Aix pour dégager Digne, mais apprenant que les
royalistes avaient décidé de se replier sur Vinon, il résolut d’essayer de les devancer, mais ceux-ci le précédèrent
et se fortifièrent dans le petit village situé au bord du Verdon. Martinengo redescendit vers Barjols, Tavernes,
Varages et La Verdière. La veille de Pâques, croyant à tort que La Valette avait quitté Vinon en passant par
Ginasservis, il résolut de lui livrer bataille dans la plaine qui se déploie au sud du village. Il envoya une centaine
d’hommes dans le château de Ginasservis pour retarder les armées royalistes et lui laisser le temps d’y monter
depuis Barjols. Partit à minuit de Barjols, il était à six heures du matin à Saint-Martin-de-Pallières où il apprit
2

que les royalistes n’avaient pas quitté Vinon. Il divisa alors son armée en trois corps contre l’avis de Besaudun .
Le comte de Martinengo s’installa à Rians avec la plus grande partie de la cavalerie savoyarde, Besaudun resta
auprès de lui ; Saint-Romans, avec l’infanterie savoyarde, la compagnie de chevau-légers de Vitelly et la
compagnie de cavalerie de Cucuron prit position à Esparron tandis que le comte du Bar, le sieur de Meyrargues
et tous les autres capitaines provençaux prenaient position à Saint-Martin de Pallières.
Lesdiguières et La Valette ne souhaitaient pas engager le combat
avec les ligueurs et avaient décidé de descendre vers Berre pour y
aller secourir la garnison qui tenait la ville. Mais le 15 avril, lundi de
Pâques, avertis par le seigneur d’Esparron que le comte avait divisé
ses troupes en trois corps et qu’il était ainsi vulnérable pour peu que
l’on puisse l’empêcher de reconcentrer ses troupes, ils décidèrent de
tenter leur chance. Ils passèrent par Ginasservis, pour bifurquer vers
La Verdière et déboucher entre Rians et Saint-Martin-de-Pallières.
Arrivant en vue de ce dernier village, ils virent les capitaines
provençaux qui le quittaient pour se diriger vers Esparron. Les
ligueurs eurent le temps de se regrouper à Esparron et se mirent en
armes pour faire face aux royalistes. Ils se placèrent sur le coteau qui
joint Saint-Martin-de-Pallières, Esparron, Artigues et Rians. Ils
avaient près de treize cents hommes.
7-50 : Esparron-de-Pallières © Marincic

1
2

Il quitta Marseille le 8 mars pour Barcelone. Papon, [15] tome 4, page 304.
En tout cas selon ce qu’il a écrit dans ses « mémoires », [48] page 33. Antonio Lupis, [498] page 196, écrit au contraire

que Besaudun refusa le conseil du comte qui lui ne voulait pas diviser ses forces …
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7-51 : Carte de Bompar : Région de Vinon, bataille d’Esparron © [531]

Lesdiguières envoya Poët et Valavoire à l’assaut de la ligne ennemie au centre de la position des ligueurs.
Les savoyards se préparaient à combattre quand l’extrémité de l’aile qui était proche du château fit mouvement
pour aller se mettre à l’abri dans le village. Ce fut la débandade, la cavalerie partit au galop vers Rians suivie par
du Poët et Valavoire, tandis que l’infanterie rentrait en désordre dans le village d’Esparron. La Valette pendant
ce temps s’était mis en position dans la plaine entre Esparron et Rians pour arrêter Martinengo si celui-ci voulait
venir secourir le reste de ses troupes. C’est effectivement ce qu’il tenta en sortant de Rians avec quinze cents
hommes, mais au lieu de venir directement vers les troupes du gouverneur, il décida de passer par le village de
1

Bezaudun pour essayer de rentrer dans Esparron de revers sans être vu des troupes royalistes. Mais le pays
n’était traversé que de sentiers et le comte perdit beaucoup de temps dans sa progression. Alors qu’il sortait d’un
fourré, la cavalerie savoyarde qui s’était enfuie d’Esparron les rejoignit. Du Poêt et Valavoire, devant les forces
considérables des deux corps rassemblés firent retraite, mais tombèrent alors sur Lesdiguières qui les avaient
suivi. Ils repartirent alors à l’assaut des forces ligueuses qui ne purent résister et durent faire retraite piteusement.
Le comte de Martinengo ne s’arrêta qu’arrivé à Rians après avoir perdu près de soixante hommes. Besaudun
notera dans ses mémoires : « Les soldats furent saisis d’une sy grande apréhension tout ce jour, pour se voir
surpris et séparés, qu’il n’y eust jamais moïen de les pouvoir asseurer, et perdirent la commodité de pouvoir
tailler en pièces M. Desdiguières avec toute sa troupe, qui s’estoit séparé de son armée pour suivre ceste
2

cavalerie qui sortoit d’Esparron, ne cuidant pas avoir la rencontre de tout le reste. » .

1
2

Village maintenant inclus dans la commune de Varages.
Besaudun, [48] page 34
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Il restait aux royalistes à prendre le village d’Esparron, ou comme le dira plus tard La Valette à Vitelly
venant parlementer, à prendre les soldats qui s’y étaient retranchés et pas la place qui avait peu d’importance.
1

Les royalistes mirent deux jours à réduire les défenses des ligueurs ; ils firent treize cents prisonniers, dont trois
cents cavaliers ; ceux pouvant payer rançon furent distribués aux capitaines qui s’étaient distingués dans la
2

bataille . Le 21 avril 1591 le duc écrivait de Brignoles à sa femme pour l’informait que « l’ennemi […] a perdu
plus de trois ou quatre cents chevaux et mille hommes de pieds. Il peut avoir de morts environs cinq cents, le
reste est prisonnier. Nous avons Sainct-Romans, Vitelly, Cucuron, Castellet, Brunet de La Ciotat, Fonsac et sept
3

à huit autres capitaines, quatorze drapeaux et trois cornettes de cavalerie. » Charles-Emmanuel était en
Espagne quand il apprit la défaite de ses troupes. Fabri de Fabrègues écrit qu’il s’en « mit au lit et en eut la fievre
4

trois jours »
La Valette et Lesdiguières descendirent d’abord à Brignoles et Saint-Maximin pour donner un peu de repos à
leurs troupes, puis se dirigèrent dès le 24 avril vers Berre pour ravitailler la garnison. Ils prirent en passant
Vitrolles, Marignane et Grans, puis se séparèrent, Lesdiguières passant en Languedoc pour aller secourir le
5

comte de Montmorency aux prises avec Joyeuse avant de rejoindre Orange puis le Dauphiné . La Valette
6

remonta vers Sisteron en prenant en passant par Lurs où l’évêque de Sisteron , prince de Lurs, s’était cantonné.
Le comte de Martinengo revint à Aix dans un état pitoyable ; Honorat de Meynier rapporte que « Le comte de
Martinengo avec tous les Savoyards, abattus comme des fondeurs de cloches, arrivèrent à Aix et donnèrent, par
leur estonnement, une telle peur à tous les leurs de la ville et des champs, qu’ils pensoient estre tous perdus sans
7

rémission, et ne savoient dire aultre chose les fuyards, sinon que leurs chefs les avoient mal conduict ». La
défaite d’Esparron ébranla effectivement ceux qui n’avaient pas épousé fermement la cause de la ligue, et
certaines villes hésitèrent à rejoindre les royalistes. La comtesse de Sault réagit et poussa le Parlement à lever de
nouvelles troupes, et convainquit les Marseillais de fournir une forte somme d’argent pour armer et équiper les
1
2

Pierre Louvet, [137] tome 2, page 202.
Lesdiguières écrivait le 18 avril 1591 du camp d’Esparon à M. de Pabaud, gouverneur d’Embrun : « Cousin, nostre

voyage a esté tellement adcisté de la main de Dieu qu’il nous a faict la grace de deffaire la ligue de Provence. L’armée estoit
composée de mil maistres & quinze cents arquebusiers ; il c’est sauvé cinq cents chevaux en route avec le conte de
Martinangue & Besoudan, cinq cents hommes morts sur la place & tout le reste prisonnier entre aultres le sieur Alexandre
Victollys, […] quatre cournettes, quinze drapeaux, force chevaux, armes & bagaiges gaignés. De nostrecousté une douzaine
de morts au plus […]. » : [269] page 161.
3

Cité par Gustave Lambert, [6] tome 2, pages 205-206 ; voir aussi un récit de la bataille dans [495] qui diffère sur quelques

détails.
4
5
6

Fabri de Fabrègues, [414] page 188.
Foulquet Sobolis, [327] page 96 et Fabre dans [24] tome 3.
Antoine de Cupis, natif d’Asti en Piemont. Il avait été nommé évêque de Sisteron en 1584 et fut obligé de s’en démettre en

1606. Ed. de Laplane, [36] tome 2, page 142.
7

Honorat de Meynier, [171] page 135b.
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nouvelles recrues. Elle contribua de ses propres deniers à hauteur de douze milles écus pour éviter les désertions
dans les rangs de l’armée. Elle renforça les troupes qui bloquaient Berre et y fit construire un quatrième fortin.
Elle fit évacuer les villages situés aux alentours d’Aix pour que les royalistes n’y puissent pas trouver des vivres.
Enfin, elle envoya du Bar à Salon avec six cents fantassins et cent vingt chevaux, et renforça les troupes dans ses
places fortes outre Durance. Elle fit preuve d’une réelle fermeté, celle d’un général des troupes de Provence que
semblait avoir abandonnée le conte de Martinengo. Celui-ci essaya de prendre Trets vers le 22 juin 1591, mais il
échoua et ne revint à Aix qu’avec cinq prisonniers.
De son côté La Valette avait assemblé les communautés le 14 mai 1591 à Sisteron et avait obtenu une levée
d’hommes et des subsides. Par contre il n’avait pas réussi à faire recruter par Montaud un régiment en Gascogne,
son manque d’argent était trop connu. Montaud ne revint qu’avec trente maîtres et cinquante ou soixante
arquebusiers à cheval ; sur son chemin il prit Pignans où il fit brûler la maison capitulaire qui contenait nombre
de titres, documents et manuscrits qui furent perdus. Anne de Batarnay, femme de la Valette, mourut à Sisteron
au début du mois de juin.

7-52 : Les opérations en Provence, 1591© Marincic
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7.3.6 Les	
  masques	
  tombent	
  
Le duc de Savoie n’arriva à Marseille que le 6 juillet 1591 avec quinze galères amenant les mille soldats
espagnols que sont beau-père lui avait confiés. Charles de Casaulx, qui entendait se servir du duc mais ne pas le
reconnaître pour maitre, avait réussi à le rendre suspect dans la ville. Lorsqu’il fut en vue de la côte, les consuls
allèrent le rencontrer pour lui demander de ne pas pénétrer dans le port avec toute sa flotte mais de se limiter à
deux galères seulement. Si le duc sembla accéder à leur requête, lors de la manœuvre finale, toute la flotte passa
la passe à la suite du duc et vint accoster. Cela provoqua la colère des Marseillais assemblés pour accueillir
Charles-Emmanuel, et les miliciens du fort Saint-Jean, ouvrant le feu, tuèrent deux mariniers. Le duc ramena
prestement le calme et fit repartir ses galères pour faire débarquer ses troupes à La Ciotat. Henri IV lui même se
félicita de la défiance de la ville comme il l’exprima dans un courrier daté du 22 août 1591 qu’il fit à de
Montmorency depuis le camps de Noyon: « J’ai sceu du sieur de La Valette, comme le duc de Savoye est
retourné en Provence avec huict ou neuf galères, et que ceulx de Marseille n’ont permis qu’il en soit entré que
deux dans le port, et chargées de ceulx de sa maison seulement. Si cela est, c’est signe qu’ils ne sont pas encore
1

de tout à luy, comme j’ai sceu qu’il le fait dire en Italie … ».
Fabrègues de retour à Marseille retrouva Besaudun qui s’estimait avoir été reçu froidement par le duc de
2

Savoie . Charles de Casaulx leur apprit que le comte de Martinengo, assisté de Vitelly qui s’était échappé de
Sisteron, avaient réussis à convaincre Biord de céder la ville d’Arles au duc de Savoie. C’était La Rivière,
lieutenant de Biord, qui en avait informé le maître de Marseille. D’autres rapports parvinrent à l’homme de la
comtesse démontrant les agissements de Charles-Emmanuel pour débaucher les fidèles de la comtesse de Sault.
Il résolut avec Besaudun de la nécessité de faire arrêter le duc, et pour cela de le convaincre de faire le siège du
Puech avec toutes ses troupes, et, sous le prétexte d’une affaire urgente, le faire revenir à Aix pour l’arrêter sur la
route. Il fallait encore qu’ils partagent leur plan avec Chrétienne d’Aguerre. Charles de Casaulx de son côté
souhaitait en venir à de plus sombres extrémités et poussait pour que le duc fût tué, mais il ne fut pas suivi, de
même que l’idée de perdre le duc lors d’une bataille en faisant en sorte de le faire surprendre par les royalistes,
fut abandonnée.
Fabrègues, arrivé à Aix, informa la comtesse de Sault du projet d’accord qu’il avait obtenu de Philippe II à
Madrid, ainsi que des menées du duc de Savoie. Ils décidèrent de se donner trois mois avant de revenir vers le roi
d’Espagne afin d’attendre les retombées de l’arrestation du duc de Savoie selon le plan proposé par Fabrègues et
Besaudun. Malheureusement pour eux, Charles de Casaulx s’en était ouvert à La Rivière qui n’allait pas tarder à
trahir le parti de la comtesse.

1
2

Henry IV, [534], tome III, page 468.
« […] et au sieur de Besaudun il fit deux ou trois rudesses hors de tout propos et subject. », Besaudun, [48] page 39.
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Nicolas de Bausset, fidèle au duc de Mayenne, craignait que
Marseille se donne au duc de Savoie. Il avait fait appel au grand-duc
1

de Toscane , Ferdinand de Médicis, pour obtenir des forces lui
permettant de tenir le château d’If. Quatre galères arrivèrent au
moment où le duc de Savoie était encore à Marseille vers le 9 juillet
2

1591 . Il somma de Bausset de venir lui donner des explications,
mais celui-ci déclina…
L’avocat général de Laurens, qui avait été envoyé auprès du
pape, revint dans la même période de Rome avec une bulle qui
ordonnait à tous les prélats, princes, gentilshommes et communautés
d’abandonner avant quinze jours le roi Henri IV sous peine
d’excommunication, réitérant par là ce que son prédécesseur avait
3

déjà fait. C’est aussi Laurens qui informa Charles-Emmanuel des
7-53 : Ferdinand 1er de Médicis, grand-

intrigues de Fabrègues à Madrid, lui-même ayant été mis au courant

duc de Toscane © Gallerie des Offices,

par le pape informé par les dépêches du nonce envoyé à la cour

Florence

d’Espagne. Le duc, de retour à Aix, changea d’attitude vis-à-vis des
capitaines provençaux et particulièrement envers la comtesse de

Sault. D’affable il devint réservé et réduisit considérablement le cercle de ceux avec qui il conversait. Il fit
décider au conseil de guerre qu’il mit en place de pousser le siège de Berre afin de faire tomber la ville.
Charles-Emmanuel prit lui-même la tête de l’opération avec huit cents chevaux, douze cents arquebusiers
savoyards, douze cents fantassins provençaux, deux cents piquiers espagnols et douze pièces de canon. Une
force considérable pour une place qui n’était plus défendue que par quelques dizaines de combattants sous les
ordres de Mesplez, tout ce qui restait de six compagnies après des mois de privations et de feu des ligueurs. La
Valette qui considérait Berre comme une position stratégique descendit de Sisteron avec quinze cents hommes
d’infanterie, sept cents chevaux et huit cents arquebusiers. Il passa par les Mées, Riez, Correns, Le Val, Saint1

Ferdinand Ier de Médicis est le quatrième fils de Cosme Ier de Médicis et d’Éléonore de Tolède (1522-1562), fille du vice-

roi espagnol du Royaume de Naples Don Pedro Alvarez de Tolède. Il fut nommé cardinal en 1562 à l’âge de 14 ans et
succéda à son frère François Ier de Médicis, grand-duc de Toscane, en 1587 à l’âge de 38 ans. À Rome, en tant que cardinal,
Ferdinand avait déjà fait preuve d’une habile qualité d’administrateur. Il y fonda la villa Médicis, pour laquelle il acquerra
beaucoup d’œuvres d’art qu’il rapporta ensuite à Florence lors de son ascension au trône de Grand-duc de Toscane. Il
garda son titre de cardinal, même après être devenu Grand-duc, et ce, jusqu’en 1589, où il épousa Christine de Lorraine
pour des raisons dynastiques.
2

« Le 9 juillet, quatre galères de Florence très bien équipées et pourvues de munitions nécessaires, arrivèrent aux Isles de

Marseille ; elles portoient encore 12 canons, et quantité de pierre taillée pour la construction d’un fort qu’on avoit résolu de
faire sur la pointe de l’isle du Château d’If : en effet on y laissa cent hommes pour y travailler, et tout cela se faisoit de
l’ordre et aux dépens du duc de Florence », Ruffi, [366] pages 392-393.
3

Qui était néanmoins le neveu de Fabri de Fabrègues. [414] page 210.
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Maximin et arriva le 28 juillet 1591 à Condoux où il campa aux granges de Vautubières à peine à une lieue de
l’arrière garde des ligueurs. Son plan était d’attirer le duc de Savoie dans un combat entre les deux armées,
malgré l’infériorité numérique des forces royalistes. Mais le duc ne répondit pas, ne voulant pas courir le risque
d’une bataille rangée. Ne pouvant pas de son côté prendre l’initiative d’attaquer l’armée savoyarde dans ses
1

retranchements, La Valette rompit pour aller à la rencontre de cinq cents cavaliers que devaient lui procurer de
Montmorency et le colonel d’Ornano, donnant l’autorisation à Mesplez de composer s’il n’était pas de retour
après quinze jours.
Mais les vivres manquaient désespérément à Berre, et Mesplez demanda à parlementer. Ce fut le comte de
Martinengo qui fut chargé des négociations. Celles-ci furent ajournées quelques jours, Mesplez ayant appris que
La Valette, n’ayant pas pu faire la jonction avec les troupes de Montmorency, s’était rabattu sur les terres de la
comtesse de Sault pour tenter d’y attirer l’armée du duc de Savoie. Mais celui-ci n’avait plus intérêt à divertir
une partie de ses forces dans l’intérêt de la comtesse de Sault, et laissa les troupes royalistes ravager la Tour2

d’Aigues . L’éloignement du gouverneur était propice à une action offensive contre la ville. Le duc de Savoie
3

avait remarqué que l’on pouvait s’en approcher à marée basse , et résolut de faire porter ses canons sur une ile
qui depuis porte le nom d’ile de Saint-Victor en l’honneur de son fils Victor-Amédée. Depuis cette place il
pilonna pendant deux jours la ville de Berre. Le 20 août 1591 Mesplez fut obligé de capituler. Il obtint que la
garnison, soixante soldats et trente habitants, sortirait vies et bagues sauves, tambour battant, enseignes
déployées et mèches allumées des deux bouts. Impressionné par la valeur du capitaine, le duc de Savoie lui offrit
4

le gouvernement de Revel dans le Piémont et dix milles écus, mais Mesplez refusa .
La prise de Berre fut l’occasion de la rupture entre la comtesse de Sault et le duc de Savoie, et la division de
la ligue en deux branches, celle qui resta fidèle au duc de Savoie et celle qui soutiendra la comtesse de Sault. Le
prétexte fut la nomination du gouverneur de la ville. Le poste avait été promis depuis longue date à Besaudun,
mais quand le duc le lui proposa, il l’assortit de la condition de lui prêter serment de fidélité et de prendre
comme lieutenant un officier de Savoie. Besaudun refusa, et malgré les sollicitations et les menaces de
1
2

En passant par Ventabren, il fit brûler tous lesblés. Honorat du Meynier, [171] page 140b.
Honorat du Meynier, [171] pages 142-142b, écrit que La Valette demanda au chevalier de Fromigères de sauver l’église

du pillage ; celui-ci « donne dans la ville, & ameine avec luy autant de femmes & de filles qu’il en peut trouver, pour les
oster de la discretion (ou plustost de l’indiscretion) des soldats, & sauver leur honneur. Arrivé qu’il fut à l’Eglise, qui estoit
pleine de femmes, de filles, de meubles, & autres commoditez des habitans, il y donna si bon ordre, que j’ay oüy dire fort
souvent depuis aux Religieux de cetse eglise (qui sont de l’ordre de SainctRuf) qu’ils n’y avoient pas perdu la valeur d’une
seule espingle. »
3

Pierre Louvet, [137] tome 2, pages 231-232 rapporte un commentaire du seigneur de Vignau : « cette année 1590 tous les

estangs de la mer, mesmes ceux des Salins tarirent, en telle sorte qu’on alloit par tous les salins à pied sec, & il n’y avoit
qu’un peu d’eau dans le fossé de la ville. On fit brèche du côté des Salins de cinq ou six cens pans, parce qu’on ne s’étoit pas
fortifié de ce costé là, s’étant fié à l’eau de la mer, qu’on n’avoit jamais veu auparavant tarie qu’alors. »
4

Et les provençaux firent ce bon mot : « Lou propre jour de san Bernard / Lou duc a pres Berre à Bernard » (de La

Valette) : César de Notresdame, [31] page 906.
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Fabrègues, le duc nomma un capitaine de l’armée savoyarde, de Just. Charles-Emmanuel, décidé à consommer la
rupture, fit courir une campagne de calomnies contre la comtesse de Sault, l’accusant de vouloir se marier à La
Valette et de faire marier son fils à la fille de Lesdiguières – ce qui in fine se fera – et de trahir ainsi la cause
provençale pour s’allier aux huguenots.
Alors que la ville de Berre tombait, La Valette était descendu de la Tour-d’Aigues vers Barbantane pour
rejoindre le maréchal de Montmorency qui avait passé le Rhône avec un corps de cavalerie. Sur le chemin ce
dernier, à la sortie de Tarascon, prit le château de Graveson après huit jours de siège. Lesdiguières de son côté
entrait en Provence par la viguerie de Sisteron avec trois cents chevaux, et, avec quelques troupes provençales,
s’empara du village de Lurs, de Courbon et de Champtercier. Après la chute de Berre, Charles-Emmanuel s’était
mis en route pour secourir Graveson, mais trompé par de faux renseignements, il alla à Orgon qui gardait un des
passages les plus fréquentés de la Durance. Refusant le combat avec les royalistes, et sollicité par les villes de la
haute Provence qui étaient frappées de contributions de guerre par les troupes de La Valette et de Lesdiguières, il
se mit en route vers Digne en remontant la Durance. Il laissa Besaudun à Orgon avec quatre cent cinquante
arquebusiers et des vivres pour huit jours. A quelques lieues du gros des troupes royalistes, s’était un abandon
pour le discréditer ou le perdre. Besaudun se fortifia du mieux qu’il put.
Mais les royalistes ne tentèrent rien contre Orgon. Lesdiguières avait décidé, alors qu’il se dirigeait vers
Digne, de gagner au plus vite Grenoble où le duc de Savoie, pour réduire les forces de ses opposants en
Provence, avait déclenché une offensive pour s’emparer du village de Moretel qui pouvait servir à contrôler la
route de Grenoble. Lesdiguières quitta la Provence le 25 août pour rejoindre Grenoble où il organisa le soutien
de ses alliés pour lancer une offensive contre les troupes du duc de Savoie qui avaient mis le siège devant
Moretel. Celles-ci étaient commandées par Amédé, fils bâtard du duc Emmanuel-Philibert de Savoie, Don
Alivera, espagnol, vieil officier qui avait fait ses armes en Flandres et le marquis de Tresvic. Vers le 15
1

septembre, les troupes dauphinoises arrivèrent devant Pontcharra où les savoyards s’étaient repliés, craignant
que leur position devant Moretel ne fût pas assez forte pour résister aux troupes ennemies. La bataille fut
déclenchée le 18 septembre et donna lieu à une victoire éclatante du duc de Lesdiguières avec près de deux mille
cinq cents morts du côté des Savoyards. Le 19 septembre deux mille Romains et Milanais qui s’étaient réfugiés
dans le château d’Avalon se rendirent à discrétion, mais la soldatesque en tua près de sept cents. Le butin se
monta à près de 200 000 écus (600 000 livres !), « la plus grande partie en chaînes, bagues, or, argent monnoie,
2

vaiselle d’argent, riches accoûtrements, &le reste en chevaux et armes. ». La Valette et Montmorency se
dirigèrent vers Arles qu’ils avaient l’intention de prendre. Mais ils hésitèrent, et quand ils apprirent que le duc de
1

Pontcharra est une des villes les plus importantes de la vallée du Grésivaudan (vallée située entre le massif de la

Chartreuse et le massif de Belledonne). Elle occupe la partie la plus septentrionale de la vallée (le Haut-Grésivaudan), à la
frontière avec la Savoie. Contrairement à la plupart des autres communes des environs (qui se sont bâties sur les coteaux),
Pontcharra est principalement construite dans la plaine. Le château Bayard est situé sur le territoire de la commune.
[Wikipedia].
2

[490]
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Savoie revenait de la route de Digne à marche forcée, rompirent ; le maréchal de Montmorency retourna en
Languedoc alors que La Valette, passant par le Dauphiné, retourna à Sisteron.
Arles avait été mise en coupe par le lieutenant Pierre Biord qui faisait régner la terreur parmi la population et
qui, lors de l’approche des royalistes, avaient fait emprisonner et torturer les notables qui ne le supportaient pas.
Il voulait s’attirer la protection du duc de Savoie, et quand celui-ci fut arrivé à Salon, il lui envoya une délégation
pour le prier de venir dans la ville avec une troupe, sous réserve qu’il lui concède le gouvernement de la Ville.
Alertée par ses adhérents, la comtesse de Sault essaya de détourner le duc de Savoie en faisant décider le
Parlement de lui envoyer une délégation afin de le convaincre, comme il l’avait promis, de prendre le Puech. Elle
se joignit à la délégation, mais elle fut reçue si froidement que le duc ne lui offrit même pas de demeurer dans
1

l’hôtel qu’il occupait. D’après Besaudun elle eut une entrevue avec Charles-Emmanuel pendant laquelle elle
ouvrit son cœur et lui déclara: « que, recognoissant le refroidissement de sa volonté en son endroit et n'ayant les
oreilles remplies que des impostures que les siens faisoient resonner de toutes parts, contre elle et ses amis, en
intention de luy jetter le peuple sur les bras, elle auoit pris resolution de se retirer en sa maison et hors de la
province; qu'aussy bien elle perdoit l'esperance de voir bien succeder les affaires, à cause des estranges et
inesperées procedeures qu'on tenoit; et qu'elle n'auroit la patience d'ouir apeller continuellement les
gentilshommes du païs traistres à tous les siens; car, bien qu'elle n'en fut, elle auoit eu toutesfois cest honneur
d'y estre mariée et que ses enfants y auaient tout leur bien. Ce quy auoit esté cause qu'elle se seroit meslée des
affaires pour leur particulier interest et non point pour aucune ambition qu'elle eust de commander, ainsy qu'on
luy avoit faict entendre; l'asseurant qu'elle n'auoit autre desir que de se retirer (ces occasions passées) en
France où elle auoit tout son bien, aupres de sa mere et de ses enfans qu'elle ne voudroit quitter pour toute la
2

Prouence. ». Mais le duc ne céda pas, et le lendemain fit savoir à la députation du Parlement « qu'à son retour
d'Espagne il avait trouvé un grand changement dans la disposition de la province. Qu'il avait remarqué que
chacun voulait y commander : que Meyrargues et le chevalier, son frère, lui avaient joué de mauvais tours; que
Besaudun lui avait demandé le gouvernement de Berre avec des menaces ; que Fabrègues et quelques autres
s'emportaient à toute heure en des discours séditieux. Qu’il ne fallait plus dissimuler que la Cour ne dût
reprimer cette licence. Que la comtesse portait son ambition trop haut. Qu'il était résolu de ne plus souffrir
qu'elle se mêlât des affaires. Qu'il ne pretendoit pas qu’il soit dit qu’une femme gouverne, où il se trouve. Qu'il
voulait bien en son particulier lui faire toutes les faveurs possibles, mais qu’enfin il fallait contenir son ambition
dans des bornes honnêtes. Que pour lui il avait à répondre de la province, au roi que les États éliraient. Qu'il
3

était obligé de prendre garde qu'il ne s'y passât rien qui put le faire blamer. » Il finit en déclarant qu'il s'était
4

engagé à aller à Arles et qu'il ne pouvait commencer le siège du Puech que cette affaire terminée. »
1

D’après Claudine Allag, [396], à l’issue d’un maginifique mais pénible dîner, où les futurs adversaires s’observèrent.

L’entrevue aurait eu lieu dans une galerie, en marge du bal où Charles-Emmanuel l’aurait fait « danser tout son saoul ».
2
3
4

Besaudun, [48] page 49
Jean-François Gaufridi, [16] tome 2, page 726
Gustave Lambert, [6] tome 2, page 237.
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Le duc de Savoie pénétra dans Arles le 22 septembre 1591, accueilli par une foule enthousiaste aux cris de
« Vive le duc ! Vive la messe ! ». Mais le comportement du duc, trop amène avec les notables de la ville, poussa
Biord à décider de s’en débarrasser en soulevant contre lui la population lors d’un déplacement que le duc devait
faire pour rejoindre Meyrargue qui assiégeait Fourques. Le duc avait été mis au courant du complot ourdi par la
comtesse de Sault par La Rivière à qui il avait promis, pour se débarrasser de Biord, dix mille écus et le
gouvernement de la ville. Il réunit pour cela ses plus proches amis, dont La Rivière, pour en mettre au point les
détails. Mais c’était la règle du chacun pour soi, et tous étaient prêts à trahir pour leurs intérêts. Allamanon, qui
avait été très proche de la comtesse, était jaloux de Besaudun et considérait que ses chances de gloire ne
pouvaient se trouver que du côté du duc de Savoie. La Rivière, qui avait été chevau-léger dans la compagnie de
de Vins commandée par Allamanon, alla l’informer et celui-ci à son tour dénonça le complot au duc. Celui-ci fit
venir Biord sous le prétexte de lui donner ses derniers ordres, et le fit arrêter pour l’envoyer se faire juger à Aix.
Il nomma, comme promit, La Rivière gouverneur de la ville et lui confia une troupe considérable pour y
maintenir l’ordre, mais surtout pour disposer de forces à Arles en cas de besoin futur, et s’attacher un appui au
cas-où.
Le duc retournait à Salon quand il apprit que la comtesse de Sault venait de faire élire comme nouveaux
consuls quatre de ses plus fidèles affiliés, le sieur de Meyrargues, Lieutaud, Rabasse et Gaspard Honorat. Déjà
mis au courant de la conjuration qui visait à le faire tomber par La Rivière, cette initiative le convainquit de la
nécessité de se débarrasser de la comtesse. Mais il ne pouvait se passer d’un appui local, et décida de s’allier
avec le comte de Carcès avec qui il avait maintenu un lien depuis son entrée en Provence. Faisant venir à Salon
Honoré de Laurens et deux autres conseillers, ils convinrent que lorsque le duc serait devant le Puech, ils le
feraient revenir à Aix sous un quelconque prétexte et au même moment susciterait une sédition carciste, ce qui
lui donnerait l’occasion, écoutant la volonté de la populace, de faire arrêter la comtesse. Gaspard de Pontevès
saisi l’opportunité qui lui était offerte de reprendre une place éminente dans les affaires de la province et de se
venger de la journée du palais.
Le 5 octobre 1591, Charles-Emmanuel alla mettre le siège devant la ville du Puech, et conduisit les affaires le
1

plus lentement possible . Le 15 octobre, appelé par le Parlement, il prit la route de la capitale avec quatre cents
arquebusiers à cheval savoyards. Alors qu’il approchait de la ville, Vitelly accourut pour conseiller au duc de ne
pas rentrer dans la ville car une sédition s’organisait contre lui. C’était un prétexte, et les savoyards rentrèrent
dans la ville au grand galop, rejoignant les carcistes qui s’étaient levés pour réclamer l’arrestation de la comtesse
de Sault. Dans le tumulte qui s’ensuivit, Magnans, Rogiers, Chasteuil accompagnés de trois conseillers au
Parlement allèrent à l’hôtel de la comtesse pour l’arrêter. Ils furent reçus de manière ferme et courageuse par
Chrestienne d’Aguerre : « Voilà donc, s'écria-t-elle, le remerciement que me fait le duc? Voilà donc la
1

Le 11 octobre 1591, un conseil a été tenu dans la ville d’Aix pour trouver les moyens de nourrir l’armée ; mais personne ne

voulut seul y contribuer, ce qui poussa le conseil à exiger une contribution de tous les habitants d’Aix, à l’exception des
pauvres, en blé, argent et vin. Foulquet Sobolis dut payer une demi-charge de blé, deux écus et demi, et une demi millerole
de vin. [327] pages 103-104.
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récompense de mes bons offices? Je suis assaillie par des gens auxquels j'ai sauvé la vie ! qui donc l'assure qu'il
ne courra pas quelque jour la même fortune par les mêmes gens qu'il emploie aujourd'hui contre moi? En
entendant ces paroles, Magnan dit à ses hommes: Qu'attendons-nous ? que ne faisons-nous ce qui nous a été
commandé? —Faites, faites hardiment ce que vous voudrez, répliqua la comtesse, croyant qu'on voulait
l'assassiner, assurément vous ne me trouverez pas assez lâche que de vouloir tenir la vie de celui qui vous
envoie ! J'ai assez de parents, assez d'amis pour me promettre que ma mort ne demeurera pas sans vengeance !
Il tente en vain de m'ébranler de m'intimider, je résisterai toujours de tout mon pouvoir aux entreprises qu'il fait
pour envahir la province ! et vous, Messieurs, dit-elle en s'adressant aux conseillers qui étaient présents, vous
qui tenez du roi votre autorité, qui ne l'avez que pour faire valoir la sienne, approuvez vous un procédé si
violent? Appuyez-vous par votre présence les voies de faits dont vous êtes témoins? Autorisez-vous l'audace d'un
étranger qui met la main, ce semble, de votre consentetement, sur le plus beau fleuron de là couronne de
1

France ? ». Le déshonneur était, semble t-il, le ressort de la conduite de cette ligue provençale… Bien que
l’intention ait été de la transférer à Salon, on l’a maintint prisonnière en son hôtel d’Aix. Rabasse, Guiran et
Fabrègues furent emprisonnés tandis qu’au contraire Agar, Melchior Désidéri, Arnoux Joannis et Pierre Puget
qui étaient détenus au château de Meyreuil depuis la journée du palais furent libérés.
Le coup d’état de la ligue savoyarde, comme l’écrit Gustave Lambert, était consommé. Les consuls
récemment nommés furent cassés, et à leur place élus des fidèles de Gaspard de Pontevès, Allamanon, Audibert,
Antoine Durand et Denis Bruis.

7.3.7 Les	
  revers	
  
Maître d’Aix, Charles-Emmanuel devait s’assurer de Marseille où Besaudun avait rejoint Charles de Casaulx.
Il envoya des lettres aux consuls, à Charles de Casaulx et à Besaudun dans lesquelles il expliquait qu’il avait du
faire garder la comtesse pour la protéger de ceux qui voulaient attenter à sa vie. Ils les enjoignaient de s’assurer
que rien ne se passe à Marseille, les menaçant dans le cas contraire de représailles sur des personnes qui étaient
encore à Aix.
Ces lettres, et les nouvelles qui leur parvinrent de la capitale provinciale, suscitèrent une profonde
indignation, ou permirent aux meneurs de prendre des mesures pour s’accaparer le pouvoir et se séparer de
l’influence du duc de Savoie. Charles de Casaulx fit saisir la galère du duc, et fit décréter par un conseil général
que la ville resterait sous l’obéissance du roi et obéirait à Mayenne jusqu’à ce qu’un roi catholique soit nommé.
Le 22 octobre 1591 la comtesse de Sault s’évadait d’Aix. Elle avait feint d’être malade pour pouvoir faire
2

venir un médecin et s’isoler dans sa chambre ; elle fit se coucher dans son lit une de ses servantes et quitta

1

Gustave Lambert, [6] tome 2, pages 243-24, et un peu différement dans le style dans Jean-François Gaufridi, [16] tome 2,

page 731, ainsi que dans Pierre Louvet, [137] tome 2, page 266, et enfin Besaudun [48] pages 57-58.
2

… pour prendre un lavement.
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1

l’hôtel déguisé en homme avec son fils déguisé en paysan . Quand Allamanon découvrit le subterfuge, elle était
déjà sur le chemin de Marseille. Le duc de Savoie écrivant à sa femme reconnaissait qu’il n’avait jamais connu
2

de femme plus enragée : « donna piu arrabiata non vidi giammaï di questa ! ». Il fallait qu’il agisse rapidement
pour essayer de ne pas se retrouver avec Marseille sur les bras. Il fit appeler le comte de Carcès qu’il nomma
lieutenant général commandant de l’armée, et retourna au Puech pour essayer d’en finir le plus vite possible.
3

Mais Palamède II de Forbin Saint-Cannat qui défendait la place avec seulement deux cent cinquante hommes
réussit à tenir tête à l’armée savoyarde, et malgré l’artillerie qui tira deux mille cinq cents coups de canons et
deux assauts il ne put en venir à bout. Les nouvelles que Montmorency venait de pénétrer en Provence et que
Lesdiguières et La Valette, ayant fait jonction, allaient venir au secours du Puech, le convainquirent de faire
4

retraite. Prétextant l’arrivée de la mauvaise saison, il se retira le 7 novembre 1591 .
Afin de disposer d’une raison légale pour agir contre Marseille, le duc de Savoie fit décréter par le Parlement,
qui jusqu’à peu faisait tout ce que la comtesse lui demandait, la prise de corps de la comtesse de Sault. Ils firent
5

6

de même pour Fabri de Fabrègues , Guiran, Rabasse et le teinturier Perrinet . A Marseille Charles de Casaulx
s’était fait élire consul de la ville, ce qui allait être le début de son règne dictatorial qui lui valut le surnom de
tyranneau. Charles-Emmanuel ordonna au baron de Meolhon qui commandait le fort de Notre-Dame-de-laGarde de s’emparer de l’abbaye de Saint-Victor qui se trouvait en face de la ville de Marseille. Les moines de
l’abbaye la lui livrèrent le 16 novembre, et il s’y installa avec deux cents cuirasses et quatre cents arquebusiers.
1

Claudine Allag, [396] page 123, cite une lettre écrite par la comtesse de Sault à un capitaine de quartier, Codoneau, alors

qu’elle était à Marseille : « [...] j’ai passé avec mon fils déguisée en habit d’homme et avec une fausse barbe par dessus le
couvert des maisons, traversé les gardes des portes, monté à cheval sur un méchant courtaud et mon fils sur un autre, sans
plus et, avec deux hommes de pied qui nous conduisaient, me suis rendue sur la minuit en cette ville […] »
2
3

Gustave Lambert, [6] tome 2, page 247. Lettre datée du 18 octobre 1594 (Voir [48] page 119).
Epoux de Jeanne de Vins, sœur d’Hubert de Vins, seigneur de Solliès, de Saint-Cannat, de Saint-Rémy et fut gouverneur de

Toulon.
4

Ceci permit aussi à La Valette, à la veille de l’hiver, de démobiliser une partie de ses troupes qu’il renvoya dans le

Dauphiné. Honorat du Meynier [171] page 157b, écrit à ce propos : « Ainsi se retirent-ils fort allegrement en leurs alpes
Alobriges, qu’ils enrichissent du bien de la Provence, & donnent courage à leurs enfans & valets d’y descendre à la
première occasion pour si fournir, comme ils ont faict. ». Fabri de Fabrègues indique que le duc fit réunir des Etats à Aix qui
« furent tenus par une vingtaine de Gentils-hommes, dont le tiers estoit d’Aix, le tiers des dependans du comte de Carcès, &
le restant faschez de s’y trouver. » ·Fabri de Fabrègues, [414] page 222.
5

Qui allait effectivement être emprisonné, mais dans des conditions assez confortables à la chambre des « chameaux » avec

Guiran. Fabri de Fabrègues, [414] page 223. Claudine Allag, [396] pages 133&134 cite une lettre de la comtesse de Sault à
la duchesse de Guise dans laquelle elle plaide pour ses amis : « 14 août 1592. […] envoyant ce porteur en France pour
quelques petites affaires particulières, et spécialement pour la délivrance de ces messieurs qui sont depuis onze mois détenus
à Aix […] j’ai écrit un mot à Monseigneur votre fils pour le supplier très humblement m’honorer de cette créance et de sa
faveur à l’endroit de monseigneur du Maine pour la délivrance desdits prisonniers […] ».
6

Voir l’arrêt du parlement reproduit au {12.20}
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Le lendemain une délégation du Parlement s’installait dans l’abbaye et exigea que la comtesse leur soit livrée.
En même temps le duc de Savoie s’installait avec son armée à proximité de la ville. La situation était critique
pour Charles de Casaulx et la comtesse. Le nouveau consul parvint à réunir la population à sa cause, et dans un
grand élan faussement patriotique, il mit la ville en état de défense et installa une batterie à la tour Saint-Jean qui
se trouvait vis-à-vis de l’abbaye. Méolhon refusant de quitter les lieux, il ordonna le feu dès le 19 novembre. Ce
dernier ne disposait que de pièces de petit calibre qui ne pouvaient pas inquiéter les Marseillais. Le 24 novembre
Gran poble Marseillés, qu’embé tant de vaillensso,
Autrofes vous avez endurat de Bourbon :
Per terro, & mays per Mar, son bramaire canon,
Contro d’au Savoyart, mettez vous en defensso :
Per Diou, & per un Rey, & per vouostre consciensso,
Combatez bravament, & d’un bon couraçon,
Siguez lous magistrats, ajudas y au bez on :
Car son restauradours de touto la Prouvensso.
Monstras à l’estrangier que sias tous ben unys,
Et que fins à la mouort, voulez la flour de Lys,
Engravar dins lou couor, & puis souoro Savoyo.
Que souto la coulour de cassar l’Uganau,
Ausé deliberat vous marcar de sa croyo,
Per s’y rendre ourguillous, mestre de vouostre boustau.
S’y son gitas Sant Vitour,
Per jugar à Daty-Marlaty :
Et las flustos de la Majour,
L’y an respondut, que demandaty ?
Venez per nous aver, per paty,
Y ressauprez ben paue d’hounour :
Car farezfouort ben espaussaty,
Si non rasclas dau terradour.

1591, après une négociation menée par un des
religieux de l’abbaye, le baron de Méolhon quittait
l’abbaye de Saint-Victor où s’installait avec une
compagnie de cent hommes, Fabio, le fil de
Charles de Casaulx. La ville célébra dans
l’enthousiasme sa victoire sur le savoyard. Pour la
deuxième fois en un mois, le duc de Savoie devait
retourner, vaincu, à Aix. Le duc de Mayenne, bien
aise que les marseillais aient conservé la ville à la
ligue, envoya des lettres aux habitants pour les
féliciter.
De retour de sa campagne contre les troupes
savoyardes

qui

avaient

menacé

Grenoble,

Lesdiguières avait rejoint La Valette à proximité
de Digne qu’ils voulaient soumettre. La Valette,

Encart 7-18 : Au peuple de Marseille sur la prise de Saint-

venant de Sisteron, s’empara du château de

Victor (Pierre Paul) ([503])

Gaubert situé à deux lieues de la ville avant de
mettre le siège devant Digne. Les habitants

s’étaient préparés à la bataille et avaient réparé et armé un petit fort sur la montagne de Saint-Vincent et mis une
garnison dans l’église de Notre-Dame-du-Bourg. Le 1er novembre 1591 La Valette et Lesdiguières attaquèrent le
fort. Après une résistance d’une journée, la garnison l’abandonna après l’avoir incendié, et se replia sur Digne. Il
fallut un peu plus de temps pour se rendre maître de l’église, mais la garnison se rendit vie sauve. Les royalistes
commencèrent alors un feu nourri d’artillerie sur les défenses de la ville. Le gouverneur, Saint-Jeannet, essaya
d’organiser la défense du mieux qu’il pouvait, mais l’exemple de Gauvert où la garnison avait été pendue, les
dissensions au sein de la ville entre ceux qui tenaient pour la ligue et ceux qui regrettaient de lui avoir livré la
ville quelques années auparavant, le poussèrent à négocier. Le 4 novembre les termes de la reddition étaient
1

finalisés et ratifiés le 9 novembre 1591. La ville s’engageait à payer à Lesdiguières une somme de trois mille
quarante-un écus, cent vingt-huit charges de blé et deux cent quinze charges d’avoine ; à La Valette, sept mille
1

Le paiement complet des dettes de la ville de Digne envers le duc de Lesdiguières ne fut acquis qu’en 1595, après force

négociations pour en repousser les échéances, et des menaces sérieuses du duc qui était lassé d’attendre. Firmin Guichard,
[336] pages 61-72
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trois cent sept écus, trois cent trente-quatre charges de blé, deux cent quatre-vingt-cinq charges d’avoine et les
1

frais d’artillerie qui avaient été évalués à trois mille huit cents écus . Le gouverneur nomma Des Crottes
commandant de la ville, fit proclamer le roi Henri IV et partit pour secourir Saint-Cannat au Puech. Lesdiguières,
après avoir pris des otages, se dirigea vers Puymore, sa forteresse dans le Dauphiné. Ayant appris que duc avait
renoncé au siège du Puech, il rappela à lui Saint-Cannat et repartit vers la haute Provence, vers le château de
Beynes qui était occupé par les ligueurs et très fortement défendu. Il se borna d’abord à établir une ligne de
blocus, mais quand il su que le comte de Carcès montait secourir la position, il fit retraite au village de Mézel et
laissa le comte ravitailler la place forte. Il aurait sans doute pu, ou dû, attaquer les ligueurs lors de leur passage,
mais il s’en abstint.
Vers la fin du mois d’octobre, la
Valette était remonté à Manosque où il
avait réorganisé son armée, et confié deux
régiments d’infanterie à Mesplez, le
défenseur de la ville de Berre. Il força les
villes à payer et nourrir leurs garnisons
quand elles n’étaient pas en campagne.
L’hiver, on était au mois de décembre,
n’était

pas

propice

aux

expéditions

militaires, il se contenta de demander à
Mesplez d’occuper Vinon et de fortifier le
7-54 : Vinon-sur-Verdon © Marincic

village. Vinon, « méchant village tout
2

ouvert » était important par sa situation
sur le Verdon, au débouché de la haute Provence, et clé pour le contrôle du trafic du blé. Le duc de Savoie, qui
n’avait dans la région seulement Rians et Saint-Paul qui ne pouvaient pas soutenir un siège ou une attaque,
résolut de monter à la rencontre des troupes royalistes. Mesplez avait vingt-cinq ou trente maîtres et quatre cents
arquebusiers ; Charles-Emmanuel partit d’Aix avec deux mille cinq cents arquebusiers, mille hommes de
cavalerie et deux canons. Arrivé en vue de la ville, il fit mettre le siège et commença les hostilités. Mesplez
s’était préparé, et pendant trois jours tint tête aux attaques répétées de l’armée du duc. La Valette essaya d’abord
d’obtenir des renforts de Lesdiguières, mais celui-ci ne bougea pas. Le futur connétable était prudent quand il
s’agissait de ses intérêts, il n’acceptait d’entrer en Provence que quand La Valette lui avait fait parvenir les fonds
nécessaires à la campagne : « Il falloit que l’argent fust à Serres pour que Desdiguières prit la route de
3

Provence . ». Cette fois-ci le duc de La Valette était en retard… Il décida néanmoins de se mettre en route pour
secourir Mesplez et assembla son armée à Riez avant de descendre sur Vinon avec huit cents arquebusiers et
1
2
3

Abbé J.J.M. Féraud [242] page 207
Besaudun, [48] page 67
Pierre Louvet, [137] tome 2, page 314.
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cinq cent cinquante maîtres. Il ne fit que reconnaître la place, donnant courage aux assiégés et repassa la Durance
à Corbières où une partie de sa cavalerie prit position ; l’autre partie alla à Sainte-Tulle et le duc alla avec son
infanterie à Rousset dans l’espoir que Lesdiguières lui envoie des troupes. Le duc de Savoie de son côté avait
résolu d’attaquer le gouverneur, et laissant quelques compagnies à Vinon pour prévenir une sortie des royalistes,
passa le Verdon et vint se placer avec toute sa cavalerie et une grande partie de son infanterie dans la plaine
située entre la Durance et le Verdon et où La Valette se dirigeait.
Le 15 décembre 1591 les deux armées étaient face à
« Messieurs, je ne vous recommande point
l’honneur, car je suis asseuré que nul de vous ne se
porte en semblable occasion qu’il n’en aye
toujours ce qu’il lui en faut. Je vous prie seulement
de dire de bon cœur trois mots à Dieu, afin qu’il
vous assiste, et puis à pics et patas (à coups
données et rendus), recommandons-nous à NostreDame frappe fort. C’est aujourd’hui, compagnons,
qu’il faut prendre le duc par la casaque.»
Encart 7-19 : Discours de la Valette à ses troupes
avant la bataille de Vinon [150] , page 212

face. La bataille ne dura que quelques heures, si les
ligueurs purent au début ébranler l’armée royaliste, cela
ne dura que peu de temps, et la nuit n’était pas tombée
que l’armée du duc de Savoie se débanda et fuit vers le
sud en passant le Verdon. Gaspard de Pontevès et le duc
de Savoie suivirent, défaits. La Valette aurait sans doute
pu poursuivre les fuyards et les anéantir, mais il préféra
rester dans la plaine. Quand l’armée en déroute passa
devant Vinon, Mesplez fit sonner les cloches et ouvrit le

feu depuis les murailles de la ville. Le duc comprenant qu’il ne pourrait rester, et n’ayant pas les moyens de
rapatrier ses canons, les fit charger à la gueule et exploser. Les ligueurs perdirent cent cinquante hommes à la
1

bataille de Vinon , et il est dit que les royalistes n’en perdirent que dix-huit. Cette bataille allait être un des
derniers coups de boutoir forçant le duc de Savoie à quitter la Provence, ce n’était plus qu’une affaire de mois.
La Valette exploita la victoire en faisant publier une lettre publique, et en informa le roi Henri IV en lui faisant
porter le casque de Charles-Emmanuel qui avait été trouvé sur le champ de bataille. Même le duc de Mayenne
fut satisfait de la défaite du duc de Savoie. Il avait en effet prévu de céder la Provence à Philippe II si celui-ci
l’appuyait pour qu’il soit nommé roi de France, et celle-ci prise par le duc aurait compliqué la situation.

7.3.8 La	
  mort	
  de	
  La	
  Valette,	
  le	
  départ	
  du	
  duc	
  de	
  Savoie.	
  
La défaite de Vinon fut pour le duc de Savoie un signe de l’affaiblissement de sa position. Il essaya de se
rapprocher de la comtesse de Sault, allant jusqu’à lui promettre honneurs et récompenses, ainsi qu’à Besaudun,
Meyrargues ou Fabrègues, mais l’épisode de l’emprisonnement de la comtesse était trop récent, et l’envoyé de
Charles-Emmanuel fut livré à Charles de Casaulx. Le comte de Carcès réussit à s’emparer de La-Tour-de-Bouc,
et le duc de son côté reprit Fourques que Montmorency avait conquis le 1er décembre. Il gagna ensuite Arles où
passa une partie des fêtes du carnaval.

1

Dont le capitaine Vinceguerre pour lequel Honorat du Meynier, [171] page 161, composa un quatrain : « On en peut

ravaler, ô brave Vince-guerre / Ta valeur par ta mort, car tu meurs de la main / De l’un des plus experts, & vaillants chefs de
guerre / Que Jamais se trouva parmy le genre humain.
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Le comte de Carcès, de retour de La-Tour-de-Bouc, essaya de prendre Saint-Maximin, mais encore une fois
la tentative fut découverte et les ligueurs durent s’enfuir de la ville en abandonnant sur place les pétards qu’ils
avaient l’intention d’utiliser pour surprendre la garde.
En prévision de la reprise des hostilités, le duc de La Valette réorganisa en trois corps son armée en janvier
1592 ; il en donna un à Valavoire, l’autre à Buoux et se
réserva le troisième. Gaspard de Pontevès reprit l’offensive
dès février, et se dirigeant vers Draguignan, s’empara de
Trans. Le gouverneur descendit en basse Provence pour
s’opposer à la marche du comte de Carcès, et passant par
Flassans où il prit le château dans lequel la comtesse de
Carcès se trouvait, il alla jusqu’à Toulon. C’est dans cette
ville qu’il apprit que l’épouse de Charles-Emmanuel,
l’infante d’Espagne, venait de se rendre à Nice. Il décida
alors de porter la guerre sur les terres du duc, et d’essayer de
s’emparer de la duchesse qu’il comptait échanger contre le
départ du duc de Savoie.
Le 10 février 1592 La Valette arrivait en vue de
Roquebrune, place de dix-huit feux seulement, mais qui lui
était nécessaire pour assurer la liberté du passage entre
Fréjus et Toulon. Les ligueurs qui avaient été informés de la
7-55 : Bernard Nogaret de la Valette © [335]

marche de l’armée royaliste, avaient envoyé des garnisons

dans les villes qui leur étaient fidèles afin de contenir l’avancée de celle-ci. Le 11 février 1592, alors que le duc
de La Valette inspectait l’artillerie qui battait les murailles de la ville, il fut touché d’une balle à la tête. Il mourut
le même jour à neuf heures du soir, il avait trente-cinq ans.
Antoine Puget de Saint-Marc écrivit « Le seigneur de La Valette estoit un homme craignant Dieu, brave de
sa personne, bon serviteur du roy et bon catholique, point voluptueux, ni sujet au jeu ni à la chasse, toujours
plongé aux affaires, soupçonneux, toutefois libéral : grand politique, grand justicier; il estoit pauvre, je puis le
1

dire, car je l'ay vu pluzieurs fois ayant disné ne sçavoir de coy souper » . Pauvre, sans doute il l’a été, du moins
par rapport à ses besoins pour maintenir une armée capable de résister à l’armée savoyarde. Il a su dans ces
circonstances opposer une résistance couronnée de succès.

1

Antoine Puget de Saint-Marc, [46] page 742
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Honorat du Meynier nous dit que sa mort « fit découler mille & mille ruisseaux de larmes par les yeux de
tous les bons serviteurs du roy qui avoient eu l’honneur de le cognoistre : & non seulement de ceux-là, mais qui
est bien davantage, des yeux mesmes de ses ennemis plus obstinez. », et termine son ouvrage par l’inscription
alors faite sur le tombeau de Monsieur de La Vallette :
Si quelque rare esprit curieux se delecte,
A chercher quel tombeau est le mieux honoré,
Il verra que celyu du sieur de la Valette,
Sur les plus enrichis doit estre préferé.
Car il contient le corps d’un vaillant chef d’Armée,
tres-excellent Chrestien, magnanime & courtois
Parangon meritant la brave renommée,
D’illsutre cavalier, & fidelle François.
Et
Cy git un Brave Champion
Plus diligent qu’en Scipion
Plus hardy qu’un grand Alexandre,
Plus guerrier qu’un Caesar Romain,
Et plus clement qu’aucun humain,
Passans honorez-en la cendre.
Par contre à Aix, la mort de la Valette fut reçue avec force témoignages de satisfaction. Jean Scholastique
2

Pitton a retranscrit un sonnet de « Gallaup( ?) » :
Ce guerrier qui bruloient nos temples,
Et qui nos toicts a consommés :
Aura son tect & ses deux temples
D’un rayon de foudre allumés.
Le lendemain de la mort de La Valette, Roquebrune capitulait et se rendait au marquis d’Oraison. Elle devait
être reprise quelques temps après par le comte de Carcès, tout comme Lorgues et Figanières.

1
2

Honorat du Meynier, [171] page 164b.
Jean Scholastique Pitton, [50] page 355.
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La mort de La Valette fut célébrée dans toutes les villes
« […] nous qui sommes chrétiens, devons
rendre graces à notre Dieu pere de la
misericorde d’avoir délivré la France &
notamment ce pay de Provence de la tirannie
du sieur de la Valette […] Il receut un coup
de mousquet à la teste dont il mourut deux
heures après sans recepvoir aucun sacrement
n’y montrer aucun signe de pénitence […]
Voilà la fin miserable de ce traitre a sa patrie
qui estant issu d’un pere catholique &
ennemy des heretiques, est mort en la
compagnie & pour le soustenement des
heretiques […] »

ligueuses, et en particulier à Marseille. La comtesse de Sault

Encart 7-20 : Discours véritable de la mort du

savoyardes n’étaient pas entrées dans la ville et étaient restées

sieur de la Valette [481]

stationnées hors les murs. Il demanda à La Rivière de faire

fut obligée de s’en réjouir publiquement, alors qu’elle avait
perdu celui qui aurait pu l’aider à chasser le duc de Savoie de
la Provence. Ce dernier était à Arles quand il apprit la mort du
gouverneur. Plutôt que d’essayer de prendre l’initiative, il
préféra rester dans la ville. Il ne retourna à Aix que dans les
premiers jours du mois de mars.
Si le duc avait décidé de quitter Arles pour Aix, il voulait
néanmoins que la ville lui reste soumise. Les troupes

entrer les troupes savoyardes et espagnoles dans la ville. Ce dernier fit prévenir le 12 mars 1592 deux capitaines
espagnols de venir prendre dans la soirée le service des portes de la Cavalerie et de Marcavau, et en même temps
interdit aux capitaines de quartier de faire leur tour de garde. Mais ces ordres ne purent rester secrets, et dès que
connus l’alarme fut donnée dans Arles. Des habitants armés sortirent dans les rues pour se réunir sur les places
publiques. La Rivière était à l’hôtel de ville avec un capitaine espagnol nommé Riddes lorsqu’il fut informé du
tumulte. Il sortie revêtu de sa cuirasse, suivi de Riddes et de huit mousquetaires pour faire cesser les
rassemblements. Arrivé devant l’église Saint-Julien, voyant un tailleur nommé Moïse armé d’une arquebuse, et
poussé par Riddes qui lui disait : « Monsieur le consul, vous ne dissiperez point ceste chaleur populaire si vous
ne tuez de vostre main demy douzaine de séditieux ! » Il se jeta sur lui et le tua d’un coup d’épée sur la tête. La
foule se dissipa, mais le bruit courru dans la ville que le consul et les savoyards massacrait la population. La
Riviere alla à la porte de la Cavalerie qui avait été barricadée par le capitaine Buffin contrairement aux ordres
donnés par le consul. Il allait se jeter sur lui quand arriva une troupe menée par un capitaine de quartier qui
ouvrit le feu et tua La Rivière puis Riddes. Le règne de La Rivière, et le contrôle du duc de Savoie étaient
terminés. La population fit évacuer les troupes savoyardes et fit fermer les portes de la ville.
La noblesse de la ville, qui était restée dans ses appartements lors de la sédition, se réunit le lendemain matin
à l’hôtel de ville et envoya deux députés auprès de Charles-Emmanuel pour lui témoigner leur fidélité. Le duc
décida d’utiliser Biord qui depuis sa première comparution devant la cour le 11 décembre 1591, attendait la suite
de son procès. Il lui promit la liberté s’il arrivait à rallier la ville à sa cause. Biord partit avec Allamanon et
arrivèrent le lundi 16 mars à La Crau ou il possédait une propriété. Allamanon devait aller à Arles pour sonder la
situation et rallier les amis de Biord pour préparer sa venue dans la ville. Mais dès que la présence de Biord fut
connue, une vingtaine de gentilshommes partirent à cheval sur la route de La Crau. Ils croisèrent en chemin
Allamanon, et apprirent où se tenait Biord. Quand Biord entendit venir des cavaliers, il crut d’abord qu’il
s’agissait de ses amis et alla à leur rencontre à cheval. Mais dès qu’il les aperçut il compris sa méprise et,
tournant bride, essaya de fuir. La course dura une demi-heure, mais il fut rattrapé et percé de coups d’épée. Pour
montrer qu’il méritait une mort infamante, ses ennemis lui passèrent la bride de son cheval autour du cou en un
simulacre d’étranglement. Il ne fut certes pas pleuré, et Jean-François Gaufridi écrivit : « Ainsi mourut ce
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bouttefeu, qui foula brutalement sous ses pieds, peuple, noblesse, patrie, qui pour dominer dans la ville
1

n’épargna ni meurtre, ni sédition, qui se fit même de la religion, un prétexte pour assouvir sa rage. ».
Le duc n’avait plus qu’Aix et Berre ; la défection d’Arles ouvrait la porte aux royalistes sur le front ouest, le
nord était contrôlé par Lesdiguières, Marseille était contre lui, Toulon, que seule une puissante flotte aurait pu
réduire tenait pour la cause royaliste ; il venait d’essayer de s’emparer de Martigues, mais avait dû renoncer
devant le soulèvement de la population. S’il avait pu espérer tromper une partie de la noblesse provençale en leur
faisant miroiter richesses et pouvoirs, la résistance de La Valette, le rejet par une partie de la noblesse et par la
population de la défiance envers les provençaux dont il avait fait preuve, l’entêtement de Marseille, le revirement
de la comtesse de Sault, tout cela ne pouvait que le conduire à la défaite, et il se résolut à quitter la province.
Le 30 mars 1592 il partit d’Aix, et fit porter à toutes les communautés une lettre qui justifiait son départ et
promettait son retour si la Provence en avait besoin.
« Messieurs les Consuls,
Estant très-nécessére de pourvoyr aux olféres de mes Estais, qui à rayson de mon long voïage dans ceste
province en ont grandement besoing, et mesme qu'a ceste occasion l'infante, ma femme, s'est approchée jusques
à Nisse pour en pouvoir conférer avec moy et y prendre une bonne résolution ; vray estant asteure qu'en ce païs
n'y a rien qui me semble pressé, je me suis résolu d'aller faire une course jusqu'au dict Nisse, pour donner
l'ordre requis en mes Estats, dont j'espère, Dieu aydant, pouvoir revenir dans la fin d'avril au plus tard, avec
forces et moyens suffisants pour establir en ce païs un asseuré repos, au contenctentent des bons catholiques.
Cependant, attendant mon retour, (voulant?) remettre et laisser es mains de messieurs de la Cour du Parlement,
le gouvernement et conduite des afféres comme ils avoient auparavant, je vous ai voulu faire entendre par la
présente, et vous prier, que comme vous vous êtes toujours montrés zélateurs de ceste cause de la saîncte Union
et du bien de la patrie, vous persévériez à ce devoir soubs l'aucthorité de ladicte Cour, en bonne intelligence
avec les aultres seigneurs et communautés de ce party, pour vous conserver ensemblement et pouvoir faire une
bonne opposition, si l'occasion se présente que durant mon dict volage les ennemys entreprissent quelque effort ;
à quoy je ne fauldray de mon costé à me rendre prest à vostre adsistance et protection, toutes aultres affaires
postposées en sûreté, et que vous n'espargnerez chose qui soit en vostre pouvoir.
2

Ne vous la feroi plus longue, Messieurs les Consuls, priant Dieu... etc » .

Foulquet Sobolis indique qu’en 1591 le blé
s’est vendu jusqu’à 60 florins la charge, le
vin 15 florins la millerolle, la viande et le
poisson trois sols la livre, un œuf un sol, les
souliers trente sols la paire, un caulet deux
liard la pièce. [327] page 113
Encart 7-21 : Le prix du blé en 1591 à Aix

1
2

Son aventure en Provence lui aura couté cinq mille hommes
et un million d’écus ; il aurait dit à sa femme « Ma mie, je viens
de l’école, vous connaitrez à l’avenir que je n’ai pas mal
employé mon temps ». Force est de reconnaître que CharlesEmmanuel, alors âgé de trente ans, allait avoir une longue
carrière militaire, en particulier contre la France. Il y perdra le

Jean-François Gaufridi, [16] tome 2, page 747
Citée par Gustave Lambert, [6] tome 2, pages 274-275, provenant des archives communales de La Ciotat.
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Bugey, le Valromey et le pays de Gex par le traité de Lyon en 1601. Il mourra d’apoplexie le 26 juillet 1630 en
défendant le passage du Val Maira.

7-56 : Les opérations en Provence, 1591-1592 © Marincic
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Le gouvernement du duc d’Epernon (1592-1593)

7.4.1 Une	
  nomination	
  difficile	
  
La succession de La Valette allait être un sujet délicat pour le roi qui devra composer avec la volonté des
cadres gascons de l’armée royaliste provençale, la nécessaire adhésion des capitaines provençaux, et les intérêts
politiques des grands de son royaume. Dès le lendemain de la mort du gouverneur, les Gascons réunis à Cuers
firent savoir qu’ils ne reconnaitraient comme chef que le duc d’Epernon, et que faute d’accord « ils prendroient
tel parti que le droit des armes et la fortune de la guerre leur feroient trouver bon ». Menace que les
provençaux, à une époque où les armées vivaient de pillages, prirent suffisamment au sérieux pour accepter de
signer la requête qu’Anchot de Mesplez devait porter au roi. Dans l’attente de la décision royale, les soldats
regagnèrent leurs garnisons, et le parlement royaliste, qui était présidé par Artus de Prunier, sieur de SaintAndré, donna au marquis d’Oraison le gouvernement du pays situé au-delà de la Durance, et celui allant de la
Durance à la mer au baron de Montaud. Le choix était éminemment politique, un Provençal et un Gascon afin
d’éviter, en l’absence de chef reconnu des deux partis, une scission des troupes. Il nomma aussi Lesdiguières
commandant général des troupes, et envoya de Cormis le prier de venir en Provence. Enfin il réunit les Etats à
Sisteron pour leur faire voter les fonds nécessaires à la solde et à l’entretien des gens de guerres en attendant
l’arrivée du nouveau gouverneur. Ces Etats, mêmes s’ils décidèrent le maintien de la mobilisation au niveau de
celle qui était du vivant de La Valette, décidèrent d’augmenter la contribution de la population de dix-sept écus
par feu chaque mois. Mais il fallu accepter d’admettre les Gascons lors des délibérations, ce qui était contraire à
toutes les coutumes ; le seul compromis qui fut accepté par ceux qui détenaient la force fut que leurs voix ne
seraient que consultatives.
Mesplez sur sa route pour aller à la cour, s’arrêta à Angoulême pour conférer avec le duc d’Epernon pour le
convaincre d’accepter de reprendre la charge du gouvernement de la Provence. Celui-ci fut rapide, voyant tout
l’intérêt qu’il aurait à rajouter la Provence, province frontalière, à ses gouvernements de Saintonge et
d’Angoumois. Henri IV reçut avec une certaine irritation la requête des Gascons, qui paraissait instituer une
sorte de droit héréditaire pour le gouvernement de ses provinces. Il avait reçu avant l’arrivée de Mesplez une
délégation de gentilshommes provençaux dont de Trignan, gouverneur de Sisteron, et de Saint-André venus le
mettre en garde contre le danger qu’il y aurait de nommer le duc d’Epernon qui n’avait pas laissé que de bons
souvenirs en Provence. Henri IV se méfiait aussi de la fidélité de ce grand du royaume qui plusieurs fois avait
manifesté un désir d’indépendance peu compatible avec sa volonté d’établir un pouvoir royal fort. Il essaya de
1

temporiser et envoya un de ses secrétaires, nommé Vicoze , auprès du maréchal d’Ornano qui était gouverneur
du Dauphiné pour lui donner l’ordre d’entrer en Provence et de prendre le commandement des forces armées. Il
écrivit le 19 Mars 1592 à M. de Trignan pour l’en informer et l’avertir de la mission de Vicoze qui, après avoir
été au devant du maréchal, devait descendre à Sisteron se rendre compte de l’état d’esprit qui régnait dans la
province. Ce dernier rendit compte de sa mission en relevant que s’il avait trouvé des hommes fidèles au roi, ils

1

Appélé aussi Bissouse dans les histoires régionales.
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étaient jaloux les uns des autres et qu’ils manquaient d’un chef. Le roi n’avait pas beaucoup d’autre choix que de
céder. Il s’en ouvrit de façon amère au seigneur de Montmorency le 26 mars « Quant au fait de la Provence,
considérant la nécessité qu'il y a d'envoyer un chef pour y représenter l'auctorité qu'y avoit le dict sr de la
Vallette , et que celluy que je pourrois envoyer d'icy pour succéder à ceste charge n'y sçauroit arriver assez à
temps, je me suis résolu, en attendant que j'aye faict le choix de celuy à qui je donneray le gouvernement (ce que
je seray bien aise de faire avec un peu de loisir), d'y faire acheminer le seigr Alfonse, avec les meilleurs forces
qu'il y pourra mener, luy depeschant présentement le secrétaire Viçouse pour le haster de partir, et luy porter le
pouvoir par commission pour la dicte province. J'eusse esté bien ayse d'y employer le marquis d'Oraison ; mais
j'ay esté adverty que les aultres ne luy eussent pas volontiers obey. C'est pourquoy je suis contrainct, en cela
comme en beaucoup d'aultres choses, d'accommoder mes volontez à la condition du temps et de ceux auxquels
l'on a affaire. Je vous prie luy escrire que pour cela il ne perde poinct espérance de ne pouvoir parvenir avec le
1

temps à ce qu'il peut désirer pour ce regard. » Le 7 mai Henri IV écrivait encore à de Montmorency qu’il
hésitait malgré les pressions du duc d’Epernon : « Depuis ceste depesche faicte, mon cousin le duc d'Espernon a
envoyé vers moy l'un des siens, par lequel il ne s'offre pas seulement, mais me supplie de l'envoyer en Provence
pour y commander l'armée, pour laquelle il propose de mener de bonnes trouppes. Je n'ay point encore, sur ce,
pris de resolution; mais avant que vostre dict secrétaire parte, elle se fera et vous en aurés par luy toutes
2

certaines nouvelles. ».
Le duc d’Epernon décida de forcer la décision du roi. Henri IV n’était pas encore en mesure de s’opposer à
un grand du royaume dont la fidélité était certes peu assurée, mais qui disposait de moyens considérables. Avant
de quitter Angoulême, le duc d’Epernon envoya un député auprès du roi pour l’avertir de son départ imminent,
prétextant la nécessité d’aller soutenir l’armée royale qui risquait de succomber sous les coups des armées
ligueuses et savoyardes (Lesdiguières était reparti au Piémont comme on le verra au § suivant). Le roi n’envoya
au duc que les pouvoirs de « général de l’armée du roi en Provence », sans confirmer ni révoquer le titre de
gouverneur qui avait été conféré au duc par Henri III. Le duc d’Epernon quitta Angoulême le 5 juin 1592 à la
tête de six mille hommes de troupes. Ajoutées aux forces royales déjà présentes en Provence, le total des forces
devait atteindre les dix mille hommes. Il arriva à Mondragon le 30 août 1592 d’où il envoya un de ses lieutenants
auprès du parlement royaliste qui s’était déplacé à Manosque pour faire enregistrer ses pouvoirs. Il pouvait alors
commencer sa campagne de Provence.

7.4.2 En	
  attendant	
  d’Epernon	
  
Les manœuvres militaires, un moment suspendues après la mort du duc de La Valette, allaient reprendre du
fait des ligueurs et de l’arrivée en Provence du duc de Lesdiguières.

1
2

Henry IV, [534], tome 3, pages 591-592
Henry IV, [534], tome 3, page 630
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Les ligueurs prirent l’offensive en attaquant un ancien couvent de Pignans qui avait été armé et fortifié par
les royalistes. De Castillon, qui commandait à Brignoles, avait été informé de l’attaque. Il organisa la
mobilisation des garnisons proches de Pignans pour arrêter les ligueurs lors de leur retour. Les troupes royales se
réunirent à Carnoules et attendirent l’armée ennemie. Le 26 avril ceux-ci quittaient Pignans et tombaient sur les
troupes royalistes. Malgré leur supériorité numérique, les ligueurs subirent une défaite sévère, laissant sur le
terrain près de trois cents morts, dont un de leur capitaine, d’Aiglun, et durent abandonner les deux canons qu’ils
avaient récupérés à Pignans. On trouve dans les archives de Brignoles un compte-rendu de la victoire des
royalistes : « Et sur le lieu fut tué environ cinq cens homes des dictes compaignies et grand nombre de blessés, et
le reste mis en fuite et en désordre; tellement que ledict sieur Castillon gaigna sur les ennemis neuf enseignes,
trèze taborins de guerre, et un grand nombre d'ardes, bagaiges et butin, et ce qu'est fort remarquable leur osta
deux pièces d'artilherie que lesdicts ennemis avoient prises à Forcalqueiret, et ycelles a mené et conduit en la
présente ville,en laquelles ont et seront en perpétuelle mémoire; en quoy pouvons cognoistre le tout avoir esté
fait par la volonté divine; et laquelle défaicte et victoire a esté faicte entre Pignans et Carnoles, près
l'Observance, sans que des gens dudict Castillon en morut aulcun, et des chefs des dictes compaignies en
monurent monsieur d'Aiglun et noble Balthazard de Chasteauneuf, et le capitaine Pierre Belletra et Anthoine
1

Martin, de Signes. »
A Aix, le parlement ligueur avait convoqué une assemblée générale des communautés le 15 avril pour le 1er
mai afin de décider de ce qu’il fallait faire au vu de la situation. Il y eut peu de présents, en particulier la noblesse
2

fit majoritairement défaut. Gaspard de Pontevès, après discussion avec Fabrègues , proposa de convaincre les
royalistes d’une trêve, afin de gagner du temps et espérer que les dissensions entre les royalistes lui permettent
de reprendre plus facilement l’avantage. Les états acceptèrent la proposition et une délégation importante fut
envoyée à Manosque. Le souhait de Fabrègues était d’arriver à unir la noblesse provençale et Lesdiguières avant
l’arrivée du duc d’Epernon afin qu’ils puissent chasser les gascons de la province et empêcher le duc d’y
3

pénétrer. Le 5 mai le comte de Carcès était nommé général de l’armée .
Le 2 mai Lesdiguières était entré en Provence avec cinq cents maitres, cinq cents arquebusiers à cheval et
quinze cents hommes de pieds. Le parlement royaliste, qui ne souhaitait pas la trêve, lui demanda de rencontrer
la délégation ligueuse pour lui signifier ses conditions : reconnaissance d’Henri IV, dépôt des armes, négociation
de la paix. Cela ne pouvait pas être accepté et les ligueurs rentrèrent à Aix. Le 25 mai 1592, le Parlement envoya
1

Cité par Gustave Lambert, [6] tome 2, pages 287-288 comme provenant du Liber Mortuorum de Brignoles, avril 1592,

tenu par Bignon, sacristain.
2

Discussions pendant lesquelles, d’après ses mémoires, Fabri conseilla au comte de Carcès de se préparer à reconnaître

Henri IV : « […] & que si le roy de Navarre se convertissoit il ne faloit pas doûter de lereconnoître, & d’être des premiers ;
l’êtois dans ce sentiment depuis que j’avais veu que ce qui estoit arrivé à la comtesse, rompoit nos meseures, & le dessein
glorieux de mettre la Provence en Liberté. » Fabri de Fabrègues, [414] page 232, où l’auteur reconnaît en passant qu’outre
la discussion sur la reconnaissance ou non d’un roi « hérétique », le sujet était l’indépendance de la Provence pour le
bénéfice de la contesse de Sault et de ses affiliés.
3

Foulquet Sobolis, [327]
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1

2

une délégation à Nice pour demander secours au duc de Savoie qui n’était parti de la province que depuis
3

quelques mois. Mais Charles-Emmanuel ne leur offrit que quelques subsides . Le roi d’Espagne, le duc de
Mayenne, le pape, à leur tour sollicités ne firent que des promesses et ne leur donnèrent que des conseils.
L’arrivée de Lesdiguières permit aux royalistes de reprendre l’offensive. Dans le nord, Fayence se rendit à
Montaud et le marquis d’Oraison prit Saint-Paul-la-Durance, puis occupa Barjols où le capitaine Signoret rendit
la place sans combat. Rians, Jouques, Grambois et d’autres villes ou villages reconnurent l’autorité du roi pour
éviter le combat. Dans le sud Lesdiguières fit campagne entre le Var et Toulon. Il fit tomber Grasse, Vence, le
4

Muy, puis remonta vers le nord pour prendre Aups, Ginnasservis et Cotignac. Ils redescendit ensuite vers la
côte et prit le village de La Cadière le 4 juillet 1592 qui se rendit après avoir essuyé deux cent cinquante coups
5

de canon. Les habitants évitèrent le pillage en payant la somme de 15 000 écus plus 3 000 écus pour l’artillerie .
Lesdiguières installa une compagnie de cent arquebusiers et douze saladiers pour garder la ville qu’il confia au
capitaine Boyer ; l’entretien de cette garnison devait être payé par les villes d’Aubagne, Gemenos, Cuges, Nans,
6

Le Revest et La Cadière au prorata de leur nombre de feux . Le 12 juillet 1592, sous le prétexte que les habitants
vendaient leur grain aux villes qui n’avaient pas reconnu l’autorité du roi, il ordonna au capitaine Boyer de saisir
1

Flotte, de Tulle (conseillers), Matta, Bruy (consul),de La Molle et maître Siméonis (greffier); ils y allèrent par mer.

Foulquet Sobolis, [327] page 120.
2

Le Parlement avait aussi envoyé des députés pour solliciter le duc de Mayenne pour qu’il donne au duc de Savoie les

lettres pattentes lui confiant le gouvernement de la Provence. Celui-ci refusa, et s’en expliqua auprès de CharlesEmmanuel : « Ce m’est beaucou d’honneur que Votre Altesse veuille prandre lesdictes patentes de moy, et veux croire que ce
n’est à autre intention que pour servir à la cause de la religion. Mais chacun en a discouru eu contraire et aux despens d’elle
et de moy, on nous a voullu blasmer que c’estoit pour dissipper l’Estat, et telz bruictz nuysent au party et à la réputation de
l’ung et de l’autre. », lettre du 16 mai 1592. Fabrice Micallef, [497] pages 1113-1114.
3

Par contre, il fut suffisament ambiguë pour laisser penser que son retour en Provence restait une possibilité ; c’est sans

doute cette possibilité qui poussa les ligueurs à refuser la trêve, espérant des secours rapides. Fabrice Micallef, [497] page
383. On peut citer aussi une lettre de l’ambassadeur d’Henri IV à Venise datée de juin 1592 : « il semble que le duc de
Savoye veuille faire de grandz apretz pour retourner en Provence, et se faict une levée de quarente enseigne de gens de pied
au royaume de Naples, que l’on dict estre pour cest effect. Il faict aussy estat d’avoir les gallères d’André Doria, pour y faire
quelque effort par mer. Mais ie ne voy pas que cest équipage puisse estre sy tost prest », citée par Fabrice Micallef, [497]
page 395.
4

de Thou, [63] tome 11, indique que Lesdiguières serait allé directement du Muy à La Cadière en cinq jours, ce qui semble

« plus logique » que d’avoir fait le détour par le haut Var. Il aurait poussé les Savoyards jusqu’aux portes de Nice après
avoir passé le Var.
5

Gustave Lambert, [6] tome 2, page 291: Le sieur de Cujes se porta caution pour cette rançon exorbitante. Dans les

premières années du XVIIe siècle, M.de Cujes exerçait encore des poursuites contre la communauté pour obtenir le solde de
sa caution. Le cinquième des fruits furent saisis pendant plusieurs années, et les frais, ainsi que les intérêts, portèrent la
somme au double. Pour acquitter cette dette, la Cadiére vendit ses bois, ses platrières et ses terres gastes. (Manuscrit
appartenant à M. le chanoine Mayloire Giraud, curé de Saint-Cyr.). Dans [269] il est mentionné que les quatre otages qui
avaient été donnés à Lesdiguières pour garant du paiement de la dette ne furent libérés qu’en 1601.
6

Lesdiguières, [269] pages 167-168, lettre datée du 6 juillet 1592.
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1

les grains qui s’y trouvaient . A proximité, Le Castellet fut prit après un assaut et dû payer la somme de 3 000
2

écus. Lesdiguières obtint 20 000 écus de Marseille pour ne pas assiéger et piller Signes, La Ciotat , Ceyreste et
Roquefort. Il échoua néanmoins devant le fort d’Evenos qui domine les gorges d’Ollioules, et, après avoir tiré
plus de deux cents coups de canon, remonta vers Rians. C’est à Rians qu’il apprit que le duc d’Epernon venait en
Provence prendre son gouvernement. Ressentant un raidissement des gascons qui s’étaient tenus jusqu’alors
plutôt en retrait, et un effacement des capitaines provençaux, il résolut de quitter la Provence pour regagner le
3

Dauphiné qui avait été attaqué par le duc de Nemours après qu’il eut pris la ville de Vienne . Il passa par Riez et
les Mées pour rejoindre Sisteron, et passa la frontière avec ses troupes le 15 juillet 1592.
Lesdiguières partit, le duc d’Epernon encore loin, les ligueurs reprirent l’offensive. Gaspard de Pontevès
reprit en quelques jours Peynier, Pourrières et Fuveau tandis qu’Allamanon battait la garnison du Puech. Sur la
côte, Gasqui, gouverneur du château de Brégançon s’empara des îles d’Hyères. Fort de ces succès, Carcès décida
de tenter un coup contre Marseille. Partit le 4 août de Gardanne vers minuit avec quinze cents arquebusiers à
cheval et quatre cents cavaliers, il devait rejoindre Saint-Romans qui avait pris position à proximité de la porte
d’Aix attendant le signal des carcistes marseillais signifiant la relève de la garde. C’est quand ils distribuèrent la
poudre à la lueur d’une lanterne que l’accident eut lieu. La flamme fit détonner un baril de poudre et le feu se
propagea à tous les barils ouverts qui explosèrent les uns après les autres. Outre le bruit qui alerta les marseillais,
nombre de soldats furent tués sur place ou mutilés. Le reste s’enfuit en désordre. Les marseillais donnèrent à
cette attaque manquée le nom de « Journées des brûlés ».
A Nice, Charles-Emmanuel voulut aussi profiter de la temporaire absence des troupes royales. Il passa le Var
dans les premiers jours de juillet avec trois mille hommes, et s’empara de Cagnes, Cannes et Grasse. Il descendit
ensuite vers Antibes, ruinant la campagne, et s’empara de la vieille ville le 31 juillet après quatre jours de
canonnade ; il reçut à composition la garnison cinq jours après. Le pillage de la ville lui aurait rapporté au moins
deux cents milles écus, deux gros canons de bronze, seize de fer, un fauconneau et deux galères. Il allait se
diriger vers Castellane quant il fut informé des menées de Lesdiguières qui avait gagné ses terres de Pragelas et
qui s’était emparé de Pignerol, de Briqueras et des autres villes de la région. Région habitée par les vaudois, il
pouvait compter sur le soutien de la population pour s’opposer aux forces du duc de Savoie. Charles-Emmanuel,
laissant Grasse aux mains du seigneur de Gaud, quitta la Provence pour aller défendre ses terres.

1
2

Lesdiguières, [269] pages 169-170.
Gustave Lambert, [6] tome 2, page 291: Lesdiguières écrivait aux consuls de la Ciotat: “ Je vous assure que je prendrai

telle escorte de guides que je m'y rendrai. Sy je n'ai de vos nouvelles argentines demain ou à l'austre au plus tard, j'iroi
quenouille en main pour estre payé... » (Manuscrit de M. le chanoine Mayloire Giraud)
3

Voir en particulier Lesdiguières, [269] pages 170-171, et [486]
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7.4.3 Le	
  duc	
  d’Epernon	
  en	
  campagne.	
  
1

Dès son entrée en Provence , le duc d’Epernon se mit
Tout encin qu’un veisseou qu’a perdut l’ou timon,
Aubres, vellos, trinquer, entenos, & courdagy,
S’y vez à la mercy dey vents & de l’auragy,
De retournar au pouort ,’espero lou patron.

en campagne. Laissant pour un temps ses troupes à Riez
pour quelques jours de repos suite au long voyage
effectué pour gagner la province, il alla faire lever le

Encin tout lou païs vezian à l’abandon,
Plen de fuoc, & de sang, de plours, & de pillagy,
Mais Diou per restaurar loup aïs plen de ragy,
A fach qu’aven agut (vous) grand Duc
d’Espernon.

siège que les ligueurs faisaient à Fayence, et se dirigea

Vous sarez lou souleou que luzira tousjour
Sus lou paure païs qu’avié perdut son jourt,
Despuis un tens en ça per uno destinado.

étaient stationnées sous les ordre de Paul de Thésan

ensuite vers Montauroux, petit village de cinq feux que
Gaspard de Pontevès souhaitait utiliser comme base
d’opération et où seize compagnies de gens de pied
Venasque. Le duc d’Epernon fit venir son armée, et
entreprit de battre les murailles de la ville. Le 15

Un grand aven perdut, un grand dounat nous és,
Lou Ceou lou nous devié, afin que nous amez,
Coumo un paire begnin, deou amar fa meinado.
Encart 7-22 : A monseigneur de le Duc d’Espernon
– Louis Bellaud de la Bellaudière [503]

septembre 1592 celle-ci se rendit, mais les conditions
furent mal négociées, et la répression sans aucune pitié :
il fit pendre tous les capitaines aux créneaux d’une
2

maison et étrangler soixante soldats par ses gardes .
Il remonta ensuite vers Aups qui avait gardé ses

portes closes lorsque son armée s’était dirigée vers Montauroux. La
soumission des consuls qui vinrent à sa rencontre sauva sans doute la
ville du pillage. Le duc d’Epernon se dirigea ensuite vers Brignoles
dont il allait faire son quartier général. C’est dans cette ville que
plusieurs gentilshommes de Provence vinrent le visiter dont
Villeneuve-Vaucluse, le baron de Trets, le chevalier de CastellaneAlbiosc, la comtesse de Sault, son fils et Besaudun. L’établissement du
duc d’Epernon à Brignoles fut une vrai calamité pour la ville pendant
les quatre ans que cela dura. Il régna sur la communauté d’une main de
fer, désignant les conseillers et les consuls, et imposant des corvées
permanentes pour travailler aux fortifications de la ville. Il augmenta la
garnison jusqu’à dix-huit compagnies et entretint des corps détachés
d’infanterie et de cavalerie, le tout à la charge des habitants. Plus
aucune ville ne voulait prêter de l’argent à Brignoles qui était

1

7-57 : L’hôtel où logea le duc

considérée comme incapable de rembourser et en faillite. La situation

d’Epernon à Brignoles © Marincic

financière de la ville ne s’améliora pas effectivement rapidement,

Il aurait été le 30 août 1592 à Pertuis. [327] page 124. Gustave Lambert indique qu’il aurait pénétré en Provence par

Mondragon le 30 août. Gustave Lambert, Histoire de Toulon,[2]-2, page 388.
2

Depuis lors, les montaurousiens ayant la rancune tenace, brûlent l’effigie du Duc tous les ans, lors de la fête patronale de

la St Barthélemy.
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même après le départ du duc, pendant longtemps les recettes ne furent pas suffisantes pour payer les intérêts de
la dette.
De la ligue au parti du duc de Savoie, de Marseille au
duc d’Epernon, que de chemin parcouru par Chrestienne
d’Aguerre. La compromission, la trahison n’étaient pour elle
que des moyens pour assouvir son désir de puissance et
assurer une position à ses enfants. Son parcours n’est pas
encore terminé, mais en septembre elle est effectivement à
Brignoles

devant

le

duc

d’Epernon.

Victime

des

machinations de Louis d’Aix lieutenant du viguier de
Marseille, et abandonnée par Charles de Casaulx, elle avait
dû fuir Marseille rejetée par la population qui avait été
manipulée à son encontre. Elle avait fait l’erreur de proposer
à Charles de Casaulx d’aller en ambassade auprès de
Montmorency pour obtenir du blé dont la ville manquait
cruellement du fait du blocus exercé par les troupes royales.
Elle rencontra effectivement le connétable en juin à Aigues1

Mortes qui lui accorda ce qu’elle demandait . On ne sait pas
trop ce qu’elle promit, surtout après avoir rencontré le duc
7-58 : Le duc d’Epernon © BNF

d’Epernon

2

qui passait par le Languedoc avant que de

pénétrer en Provence, mais elle revint à Marseille sur la

galère du connétable avec une garde d’honneur de soixante mousquetaires languedociens dont la présence dans
la ville inquiéta la population qui craignait de voir les troupes du connétable essayer de prendre la ville. Chassée
de Marseille, elle ne fut pas autorisée à débarquer malgré l’intervention de Besaudun qui était toujours le viguier
de la ville ; elle prit la direction de Toulon après quatre jours, mais là aussi elle ne fut pas la bienvenue. La ville
la pria de quitter les lieux. Elle regagna ses terres à Lourmarin, et attendit, n’ayant plus aucune autre opportunité
du côté de la ligue, l’occasion de rejoindre le duc d’Epernon.
Jusqu’à la fin de l’année, l’initiative revint aux royalistes. La première chose que fit le duc d’Epernon fut
d’assembler les états généraux du parti royaliste à Brignoles. La réunion eut lieu le 25 septembre 1592 et il obtint
3

les fonds nécessaires à l’entretien de huit milles hommes d’infanterie, douze cents chevaux et huit canons . De
son côté la comtesse de Sault, qui participa à ces Etats, essaya d’organiser un parti royaliste à Aix, mais son
1

“Je suis bien ayse de la conférence que vous avez eue avec madame la comtesse de Sault, que je vois que vous avez à demy

convertie à s'employer pour le bien de nostre affaire. Si elle y apporte aussy bonne volonté qu'elle en a de moyen, il ne peut
qu'il n'en réussisse quelque chose de bien”. Henry IV, [534], tome III, page 641.
2
3

à Montpellier fin août.
En novembre il envoya d’ailleurs en appui au duc de Lesdiguières qui s’avançait vers Briqueras et Cavours, 200 maitres,

50 carabins et 400 arquebusiers à cheval sous le commandement du seigneur du Buous. [486]
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homme fut découvert et condamné au gibet. La tension était très forte dans la ville, et il était dangereux de
seulement exprimer un désir de paix. Le duc d’Epernon dès la fin du mois de septembre repartit en campagne. Il
1

leva six mille hommes à Riez et alla visiter le parlement à Manosque avant de descendre vers Antibes pour en
faire le siège.
Celui-ci

dura

plus

de

quinze jours tant la place est
naturellement forte, et grâce à
la possibilité qu’avaient les
assiégés de se faire ravitailler
toutes les nuits par une galère
qui venait de Nice. C’est à la
suite

d’une

manœuvre

de

diversion, et profitant d’une
très étroite brèche dans la
muraille, que les royalistes
purent prendre la citadelle le
23 décembre 1592. Beaucoup
d’officiers furent pendus et
une

grande

partie

de

la

garnison envoyée ramer sur
7-59 : Antibes au 15e © BNF

les galères. Le bateau qui
avait servi à ravitailler les

assiégés fut saisis et mit au mouillage à Toulon. La ville d’ailleurs, après s’être rebellé en 1593 contre le duc
d’Epernon, décida de le garder ; en 1597 Henri IV écrivait encore aux consuls pour leur demander de rendre la
galère et les munitions qui s’y trouvaient lors de la confiscation. La ville de Cannes tomba après la prise
d’Antibes, mais la saison d’hiver étant arrivée, il fallut arrêter les manœuvres pour que l’armée puisse prendre
ses quartiers d’hivers, laissant Grasse, Vence et Saint-Paul-de-Vence aux ligueurs. A Aix, la décision fut prise de
raser les fortifications qui étaient à proximité de la ville dans la prévision d’une possible attaque du duc
d’Epernon. Celles-ci étaient effectivement difficiles à défendre en cas d’attaque massive et, au contraire, servir
de point d’appui à une armée de siège. La décision fut prise le 23 décembre 1592, et en quelques jours les forts
de Meyrueil, de Bouc et de Cabrières furent détruits, cela peu avant que le duc d’Epernon ne s’empare de
Gardane.

1

Le Parlement avait en effet quitté Sisteron après la mort (1592) du gouverneur Bompar de Melignan, comte de Trignan, et

alors que le pouvoir avait été pris par le baron de Ramefort ; la sécurité n’était plus vraiment assurée par la cour dans la
ville. Ed. de Laplane, [36] tome 2, pages 144-145.
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7.4.4 Lassitude	
  et	
  signes	
  de	
  compromis	
  
En France, la population, lassée de tant de guerres, aspirait à la paix et des voies s’élevaient pour chercher les
moyens d’un compromis. Que le roi dût se convertir, l’idée faisait son chemin, mais en même temps on ne
repoussait pas forcément l’intérêt de le reconnaître comme roi même avant sa conversion.
En Provence, la ligue n’avait plus vraiment les moyens de s’opposer aux forces royalistes, et le soutien de la
population menaçait de s’étioler devant la poursuite des combats et des destructions. Après quelques contacts
diplomatiques, les deux parties convinrent d’ouvrir des négociations pour essayer de trouver un compromis. Le
22 janvier 1593 les deux délégations se retrouvèrent à Saint-Maximin. Le duc d’Epernon vint lui même dans la
1

ville de Marie-Madeleine le 29 janvier . Si les discussions durèrent jusqu’à la mi-février rien de concret n’en
sortit si ce n’est la confirmation du fossé qui séparait les deux camps. Pour les ligueurs, qui avaient bien
conscience que la seule condition pour la paix était de trouver quelqu’un derrière qui s’unir, il était exclu que ce
soit Henri IV tant qu’il ne se serait pas convertit au catholicisme ; le seul compromis était d’Epernon en tant que
gouverneur, mais seulement si c’était au titre des lettres de nominations signées par Henri III et non au titre des
pouvoirs d’Henri IV. Cela était inacceptable pour le duc. Dès le 14 février 1593 le comte de Carcès avait essayé
d’obtenir des hommes et de l’argent de Philippe II et du duc de Mayenne. Ce dernier se contenta d’appuyer la
demande du comte auprès du roi d’Espagne tandis que Philippe II refusa de donner suite aux sollicitations des
ligueurs provençaux.
C’est pendant cette période que le duc d’Epernon organisa des funérailles somptueuses pour son frère à
2

Sisteron, elles eurent lieu en février 1593 . Il en profita pour faire enfermer quatre otages de Digne afin de se
faire payer la somme de 10 000 écus promise à son frère lors de la prise de la ville par les royalistes. Ils y
restèrent un mois, le temps pour cette communauté exsangue de rassembler la somme, constituée in fine par
l’argent provenant de la vente de la directe de la seigneurie du Chaffaut et de l’assignation de deux dettes que
d’Epernon avait auprès de notables de la ville à la communauté.

3

D’Epernon après la fin des pourparlers de Saint-Maximin s’était déplacé dans le sud de la Provence pour
s’assurer de la solidité des places de bord de mer telles que Saint-Tropez, Brégançon et Toulon dans lesquelles il
plaça des hommes à lui comme Mesplez qu’il nomma gouverneur de Saint-Tropez. Gaspard de Pontevès voyant
le duc renforcer ses positions réunit les chefs de familles d’Aix le 5 mars pour leur dresser un sombre tableau des
exactions du duc, et pour les alerter du risque de le voir venir essayer de s’emparer de la ville. Il obtint les fonds
pour augmenter les effectifs de la garnison de deux cents hommes de cavalerie et de treize cents hommes de
pieds ; les fonds devaient provenir d’un impôt général et d’un prêt de 30 000 écus de la ville de Marseille. Sa
rhétorique encore une fois portait sur le fait que le duc d’Epernon, étranger à la province, plaçait ses hommes à la
1
2
3

Trois jours après l’ouverture des Etats généraux de la Ligue à Paris.
D’après Firmin Guichard, [336], le dimanche suivant le 11 février 1593.
Firmin Guichard, [336], pages 54-55.
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tête des villes au mépris total de la noblesse locale . La peur de l’étranger, ou plutôt l’utilisation de l’étranger
comme responsable des tourments de la population était une des clés de la propagande ligueuse ou catholique.
Si les ligueurs se préparaient à combattre ou se défendre du duc d’Epernon, l’attitude de ce dernier allait
mener à s’isoler de la noblesse provençale, et ses exactions à exciter le ressentiment de la population. Ce que
n’avait pas pu faire ni le roi ni le duc de Savoie par adhésion, le duc d’Epernon allait réussir à réunifier les
provençaux contre lui. Sans doute trop sûr de sa puissance et de la faiblesse du roi, il consomma la rupture avec
Lesdiguières. Ce dernier, à la fin de l’année 1592, avait demandé à d’Epernon des troupes pour envahir les
vallées du Piémont et le paiement de la solde de ses troupes correspondant à la campagne qu’il avait faite en
Provence plus tôt dans l’année. Mais les Etats de Brignoles, considérant les sommes déjà exorbitantes qu’il avait
prélevées, refusèrent d’accéder à la demande. Le duc d’Epernon, plus diplomate, remis à plus tard la question de
la dette, et envoya douze cents hommes de pieds et trois cents maîtres sous le commandement de Buous au
Dauphinois. Une fois la campagne terminée, Lesdiguières envoya le sieur de Chateauvieux régler la question
d’argent. Ce dernier fut reçu de manière très cavalière par le duc, sans doute parce qu’il n’était pas d’assez haute
noblesse, mais en faisant ainsi, il s’en fit un ennemi prêt à trouver les moyens de se venger des injures qu’il
considérait avoir reçues. Il rencontra à Brignoles Jansons qui avait, depuis le siège de Montauroux, une dette à
2

régler avec le duc , et tous les deux conçurent le projet de rapprocher Lesdiguières du comte de Carcès afin de
constituer une ligue contre le nouveau gouverneur. Tourvés, qui s’était réfugié dans le Dauphiné après avoir été
révoqué de son poste de gouverneur de Brignoles et condamné par contumace à perdre la tête, fut chargé d’être
3

celui qui devait porter la réponse du chef des huguenots du Dauphiné. C’est peu après les fêtes de Carnaval que
Tourvés vint confirmer l’accord de Lesdiguières sous réserve que Gaspard de Pontevès reconnaitrait le roi.
Janson s’y engagea. Ce fut le point de départ de la rébellion.
Au printemps, le duc d’Epernon repartit en campagne. Le 3 avril 1593 il prit Gardanne, le 4 il écrasa une
compagnie de ligueurs près de Roquefavour, le 5 il arrivait devant Auriol. Le 7 avril la ville était prise, la
garnison avait proposé de capituler pour avoir la vie sauve, mais d’Epernon fit pendre les quatre capitaines qui
avaient défendu la place, envoya la troupe aux galères et fit piller le village.
1

C’est à cette époque que Prosper Cabasse, [49] page 320, place la destruction des forts de Meyreuil, Bouc et Saint-Marc

dont la défense coutait trop cher et qui aurait pu servir de place-forte au duc d’Epernon.
2

Janson avait prévenu secrétement le chevalier de Trans, dont il avait épousé la mère, alors qu’il venait au secours de la

ville de la prochaine capitulation de celle-ci, ce qui avait conduit Trans à se retirer. D’Epernon accusa Janson de trahison
devant ses troupes avant de faire semblant de s’excuser. Gustave Lambert, [6] tome 2, pages 315-316.
3

Fêtes qui d’après Pierre Louvet ,[137] tome 2, pages 424-425, furent somptueuses. Sous le prétexte de fêter le mariage de

sieur de Bernes et de la demoiselle de Rousset, le duc d’Epernon organisa plus de quinze jours de festins et d’amusements :
« Le festin dura quinze jour […] mais le tout servy avec tant d’industrie &d’appareils, que chacun admiroit l’artifice des
Officiers de Mr. D’Espernon […] le soir les violons estoient partagéz, la moitié alloient chez la comtesse de Sault, & l’autre
chez la marquise d’Oraison […] les mascarades, courses de bagues, combats à la barrière à pied & à cheval se firent avec
une infinité d’appareils, de somptuosité & de dépense, pour par ce moyen leurrer le peuple d’Aix, & les mutiner contre ceux
qui avoient refusé l’accord, & les avoient privez du profit qui revenoit lors à ceux de Brignole […] »
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« […] Car après avoir saisi Gardane, passant
au molin du pont de l’Arc, il fit estrangler les
soldats qui le gardoient & les pendre aux
croisées des fenetres de ma maison de
Fenouilleres, & m’envoya dire par un valet
qu’il y trouva, que Dieu avoit voulu faire
porter ce beau fruit à Fenouilleres avant que
de nous delivrer de sa tirrannie, le Comte fit
d’abord riposte, & pour huit pendus il fit
prendre 16. de ceux du duc, huit carrabins
avec la casaque, & huit Gascons prisonniers,
qu’il fit partager & en pendre huit aux
fourches, & huit à la tour du guet dite des
Annedes, le duc pouvant voir les uns & les
autres avec sa livrée, du lieu où il estoit entre
le pont de Beauvoisin, où je luy fis porter un
billet par un Gascon que le Comte mit en
liberté, que le tertre des fourches & celui des
Anedes
estoient
plus
fertiles
que
Femnilleres, qu’ils portoient le double plus
de fruits […] »

Roquevaire se rendit sans combattre, le duc y laissa de
Pernes avec un régiment, se dirigea vers Aubagne qui était
acquise à la cause royaliste, et décida de tenter un coup de
force sur Marseille. Le 12 avril 1593, la veille du dimanche des
Rameaux, il se dirigea vers Marseille avec quatre mille
arquebusiers et mille chevaux. Le plan était de faire sauter la
porte d’Aix avec des pétards, mais la tentative échoua, et la
garde, alertée par les détonations, salua par des coups
d’arquebuse la retraite du duc. Roquevaire à la nouvelle de ce
revers avait expulsé de Pernes, mais c’était sans compter sur
l’opiniâtreté du duc d’Epernon qui revint prendre la ville le 20
avril et fit pendre le capitaine Bourdon qui la défendait, le
1

consul et trente-cinq notables . Les galères reçurent un
nouveau contingent de prisonniers…
Les ligueurs qui semblaient avoir un moment baissé les bras

Encart 7-23 : Les pendus de la Fenouillères
(Fabri de Fabrègues, [414] pages 241-242)

semblèrent, nous écrit Gustave Lambert, retrouver leur énergie.
Charles de Casaulx, nommé pour la deuxième fois consul de

Marseille envoya une supplique à Philippe II pour réclamer des vivres et une intervention armée : « Les consuls
continuaient, demandant au roi l'autorisation de venir s'approvisionner de blé dans son royaume de Sicile,
2

ensemble l’adsistance de deux galères pour pouvoir résister par mer et par terre aux ennemis ».

7-60 : Marseille, la porte d’Aix (1581) © BNF

1
2

Pierre Louvet, [137] tome 2, page 445, indique que ce furent tous des paysans, hormis un consul de Cuers.
Gustave Lambert, [6] tome 2, page 324
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La même demande fut adressée au pape : « Nous n'avons trouvé rien de mieux et expédient que de recourir
au très saint souverain pontife, chef de l'Eglise de Dieu et père de nostre salut, suppliant Vostre Saincteté
envoyer en deçà à nostre secours deux de ses galères accommodées et équipées, que nous entretiendrons ici â
nos dépens pour quelques mois de ce prochain esté, et les envoyer s'il lui plaist au plus tost, comme nous lui en
faisons très humble et instante prière. ». Le pape promit mais ne fit rien, Philippe II fit parvenir un chargement
1

de blé à la ville ; le temps n’était pas encore venu pour une déclaration de guerre contre le roi de France . Les
ligueurs d’Aix essayèrent de recourir encore une fois au duc de Savoie pour obtenir des hommes et de l’argent.
Le duc d’Epernon, instruit de ces tentatives,
décida de tenter la prise de la ville d’Aix. Il voulut
d’abord assurer ses arrières avec de Montmorency
à Beaucaire. Sur le chemin, il conclut un accord le
1er juin 1593 avec la ville d’Arles qui s’engagea à
quitter la ligue pour être assurée de ne pas être
pillée. Le 17 juin 1593, le duc d’Epernon était de
retour devant Aix, avec sept mille arquebusiers et
dix-huit cents chevaux ; il s’installa sur le plateau
d’Entremont. Le 22 juin, il demanda à Mesplez
d’aller occuper le couvent des Capucins et
7-61 : Le fort de Saint-Eutrope © [529]

l’hôpital Saint-Jacques qui étaient situés hors les
murs. Mais alors que Mesplez ne s’attendait pas à

une quelconque résistance, la garnison en place fit face, et les secours venus de la ville sous le commandement
d’Allamanon obligèrent Mesplez à faire retraite. Le 25 juin, le duc d’Epernon prit le plateau de Saint-Eutrope
que Gaspard de Pontevès avait eu le tort de ne pas faire occuper, et y installa une batterie de sept canons qui
ouvrit le feu sur la ville dès le lendemain. Mais le duc n’avait pas des forces suffisantes pour bloquer
2

complètement la ville ou l’emporter d’assaut. Il décida de construire un fort sur le plateau de Saint-Eutrope
auquel il donna le nom de son frère : « Cité Valette », et se mit en position pour attendre l’opportunité que
pourrait lui procurer une trahison au sein des assiégés. Le 27 avril 1593 les ligueurs tentèrent un assaut contre le
fort pour en ruiner les travaux. Mais malgré une bataille où ils prirent le dessus, ils n’osèrent pas pousser leur
avantage jusqu’à attaquer la garnison et se retirèrent, ayant perdu soixante hommes et causé la perte de cent vingt
hommes de d’Epernon, dont le baron de Montaud. Le fils d’Hubert de Vins se distingua durant la bataille, tuant
de ses mains un gendarme.

1

Ruffi, [394] page 282 indique qu’une galère que Casaulx avait envoyée charger du blé à Libourne avait été arraisonnée

par des corsaires turcs au large des îles d’Hyère. Il fallut 2000 écus pour récupérer le bateau et la cargaison.
2

Edouard de Laplane, historien de Sisteron, nous dit dans [36] tome 2, page 150, que la viguerie de Sisteron envoya à cet

effet 420 pionniers.
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Le

mois

de

juillet

s’écoula

en

tentatives vaines d’un côté comme de
l’autre, les ligueurs arrivant néanmoins à
inquiéter les royalistes et les forçant à
plusieurs occasion à se réfugier dans leur
fort. Le 9 juillet 1593, alors que le duc
1

d’Epernon jouait au « jeu de Prime »
dans une tente avec ses capitaines après le
repas de midi, les ligueurs, informé par
une prisonnier libéré que c’était l’habitude
des assiégeants, tirèrent du canon sur la
tente et blessèrent sérieusement le duc
7-62 : Jeu de prime (Georges de la Tour) © Louvre

d’Epernon, mais sans mettre sa vie en

2

danger . Pendant plusieurs jours Aix crut le duc mort à tel point que la foule voulut tuer un messager qui
prétendait le contraire le 17 juillet. Le peuple d’Aix semble avoir été rassuré quand le 18 juillet, Matta confirma
3

la mort du duc dans son sermon. Ce n’est que le 13 août que Foulquet Sobolis mentionne dans son journal que
le duc d’Epernon a été vu vivant au fort de Saint-Eutrope…
Le mois de juillet était le mois des moissons, et la ville
avait besoin désespérément de blé si elle voulait maintenir le
siège. Il fallait donc aller moissonner hors les murs, ce que le
duc d’Epernon ne laissa pas faire, faisant d’un côté
moissonner ses Gascons et tuant quelques moissonneurs de la
ville. Il fallut escorter un temps ces derniers, mais il fut
décider de faire moissonner les soldats eux mêmes, les
7-63 : Une troupe le long d’un champ cultivé ©

officiers montrant l’exemple en portant des faucilles, et

[529]

certain des « faux dont on fauche les prez qui abattoient

quatre fois plus de bled que les faucilles. » Ceci donna lieu à forces escarmouches afin de protéger le travail et
divertir les forces qui étaient stationnées dans le fort de Saint-Eutrope.

1

La prime ou première est un jeu de cartes qui se jouait de deux à six joueurs, et était basé sur la composition de mains de

quatre cartes et sur des tours d'enchères à la manière du poker actuel. Quatre cartes des quatre couleurs différentes
formaient une prime. Il en existait diverses variantes, mais le principe général était de parvenir à réunir toutes les couleurs
dans une main de quatre cartes. Le Tricheur à l'as de carreau de Georges de La Tour représente vraisemblablement une
partie de prime.
2
3

Cinq de ses capitaines furent néanmoins tués, Pierre Louvet, [137] tome 2, page 450.
Après avoir écrit dans son journal plusieurs fois avoir eu confirmation de la mort de celui-ci. A la même époque, le bruit

courrait dans Aix que le duc de Guise avait été nommé roi de France, et qu’il avait épousé la fille de Philippe II. [327] page
154.
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Le mois d’août allait être décisif. La dureté du siège, le manque de vivres qui commençait à agir, les troupes
mal payées, tout cela contribuait à une volonté de trêve. Les nouvelles de Paris, parfois contradictoires,
poussaient néanmoins dans le même sens, on parlait de plus en plus de la conversion d’Henri IV qui allait bientôt
1

avoir lieu . Gaspard de Pontevès, sentant le vent tourner, favorisa la reprise des négociations avec le duc
d’Epernon ; celles-ci eurent lieu à Eguilles. En même temps, il entama des discussions secrètes avec le duc
d’Epernon. Forbin-Janson n’avait pas de son côté abandonné l’idée de rapprocher Carcès de Lesdiguières, et
continuait à pousser le comte de Carcès dans cette direction. Celui-ci, néanmoins, hésitait entre trahir la ville
avec d’Epernon et trahir avec Lesdiguières. Ce fut un événement à priori malheureux qui le fit pencher pour le
Dauphinois. Alors que le traité de paix discuté par les députés de la ville avec d’Epernon devait être présenté au
conseil, ce fut celui du comte avec le duc d’Epernon qui aurait dû rester secret qui fut mis sur la table. Carcès
soupçonna le duc d’Epernon d’avoir organisé l’erreur pour le perdre, et fit dès lors savoir à Lesdiguières qu’il
s’engageait du côté du roi. A partir de ce moment, l’intérêt de Gaspard de Pontevès n’était plus la trêve mais la
continuation des hostilités. Mais les négociateurs avaient progressé, et une suspension d’armes avait été
convenue. Le Parlement convoqua le conseil général des chefs de famille pour la ratifier le 16 août. Gaspard de
Pontevès devait l’empêcher, et réussit à soulever une sédition populaire qui ruina les efforts du Parlement. Le
conseil se réunit, mais dans le plus grand désordre, et fut ajourné sans qu’aucune décision ne soit prise. La ville
était au bord de l’explosion entre les deux camps qui s’étaient créés quand, le 23 août 1593 la nouvelle de la
conversion d’Henri IV parvint en Provence ainsi que la signature d’une trêve de trois mois par le duc de
Mayenne. Ce n’est que cinq jours après, le 29 août, que le duc d’Epernon ayant reçu des instructions du roi,
2

consentit à déclarer la trêve .

1

Voir en particulier la lettre envoyée aux consuls de Sisteron, datée du 25 juillet 1593, et reproduite au §12 : [36] tome 2,

pages 602-604.
2

Fabri de Fabrègues insiste sur toutes les actions prises afin de retarder la conclusion de la trève pour que celle-ci ne

puisse pas être mise au crédit du duc d’Epernon. [414] pages 264-287
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7-64 : Le siège d’Aix © [529]
Le rempart de la ville est représenté avec l'ensemble de ses tours. Le quartier de Villeneuve, qui n'a ici qu'une dizaine d'années,
paraît encore vide de maisons et l'excroissance de la plateforme (actuelle place Miollis) se détache avec une grande netteté.
Diverses fortifications ont été édifiées à l'occasion de ce siège. Ainsi, le Duc d'Epernon établit un fortin près du Pont de Béraud,
il fait face à une redoute des assiégés. Une autre fortification de la ville existe dans le même quartier sur la rive droite de la
Torse. Un fort aixois a été bâti sur la colline de Montperrin vers le sud. Les troupes du duc d'Epernon installent un premier
camp en juin 1593 puis construisent un fort à l'emplacement de la colline St Eutrope. Le fort de St Eutrope est de plus grandes
dimensions avec quatre redoutes, il y flotte le drapeau d'Epernon vert traversé d'une croix blanche. Le tableau nous montre un
feu nourri des assiégeants sur la zone entre la fortification de la ville et l'hôpital St Jacques (actuellement ancien hôpital). On
remarque que le nombre de canons des Aixois est modeste (huit). Porte Notre Dame au nord de la Cathédrale (haut de
l'actuelle rue Jacques de la Roque), les Aixois ont installé une redoute d'où un canon fait feu sur le fort ennemi. On distingue
avec netteté l'emplacement des canons et le drapeau de la ville aux quatre quartiers séparés par une croix blanche ou d'argent.
La peinture nous présente, et l'on peut s'en étonner, une ville vide d'hommes et de femmes. Tous sont à l'extérieur, en campagne,
des dizaines de personnages paraissent harceler l'ennemi, se battent, circulent d'un point à l'autre. S'agit-il d'insister sur la
frénésie des combats ? Toutes ces troupes sont vêtues de hauts-de-chausses et de pourpoints colorés et portent casque ou béret.
Des cavaliers sont reconnaissables armés de mousquetons ou de sabres, les fantassins de piques ou de fusils. L'affrontement le
plus intense se situe entre le fort St Eutrope et la ville, souvent les hommes y sont à découvert, six artilleurs paraissent
s'acharner sur une seule victime. Derrière le fort du duc d'Epernon de nombreuses troupes sont stationnées (quartier actuel de
Mamèges) en attente comme pour indiquer toute la puissance des attaquants. Il se dégage de cette oeuvre une hyper activité des
Aixois qui ont quitté leur ville sus à l'attaquant dans toutes les directions et par tous les moyens, parfois même proche du corps
à corps. [529]
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Le dernier épisode eut lieu le 6 septembre 1593. Le duc d’Epernon avait demandé une conférence avec le
comte de Carcès afin de celer un accord pérenne. Mais Carcès demandait la destruction immédiate du fort que le
duc avait construit, alors que le duc voulait en continuer la construction. Ils convinrent d’en référer à Paris qui au
Roi, qui au duc de Mayenne. Forbin Saint-Cannat fut chargé de veiller à l’observation de la trêve en attente de la
décision. Le 9 septembre 1593, le nouvel évêque d’Aix vint prendre possession de son évêché. Gilbert
1

Génébrard , né vers 1537, s’était taillé une réputation de ligueur intransigeant, déclarant excommuniés tous ceux
qui avaient communiqués avec Henri III et, comme l’écrivit l’Estoile avait « vommit autant d’injures contre le
Roy qu’une harengère en colère » lors d’un prêche contre la paix qu’il commit le jour de la Pentecôte 1593 en
l’église Notre-Dame de Paris. Il avait dans la même église le 21 janvier 1593 déversé un torrent d’injures sur le
roi dans son sermon du « Béarnais ». Dès son arrivée il décréta la publication pure et simple du concile de
Trente et demanda au clergé, à la noblesse et au peuple de refuser d’obéir au roi.
Si la trêve avait été signée, il n’en restait pas moins que la situation du peuple était catastrophique en
Provence. Les capitaines Gascons que le duc avait placé dans ses villes, prévoyant la fin, employait leur temps à
opprimer la population, tandis que l’armée ravageait la campagne autour d’Aix. Commencée sous La Valette, la
province souffrit de plus d’une crise monétaire qui dévalua fortement la valeur de la monnaie. Ce dernier avait
en effet ordonné d’affaiblir les doubles sols parisis, appelés en Provence Pinatelles et qui étaient frappés à
Sisteron. Un autre atelier fut créé plus tard à Toulon, et son exemple suivi par de simples gentilshommes.
L’écu d’or qui était à 60
sols depuis 1572 par édit de
Charles

IX,

s’y

maintint

jusqu’en 1590. A partir de
janvier 1590 il prit un sol par
mois. En décembre 1591 il
était à 82 sols, en décembre
1592 à cent vingt sols, le 26
mars 1593 il monta à 240 sols.
A partir de cette date, il resta
plus ou moins stationnaire,
puis commença à décroître, en
7-65 : Valeur de l’écu d’or à Aix © Honoré Bouche, [477]

particulier suite à la décision
du duc d’Epernon de frapper

de nouvelles pièces au titre fixé par Henri III et d’interdire le cours des pinatelles qui ne sortaient pas des ateliers
2

de Sisteron ou de Toulon . Cette inflation de la monnaie par rapport à la monnaie de compte conduisit à une telle
1

Quand la ville d’Aix se déclara pour le roi, Génébrard dû se réfugier en Avignon. Le Parlement d’Aix condamna le 26

janvier 1596 un de ses écrits au feu, le déchut de l’archevèché d’Aix et le bannit. Henri IV adoucit le jugement en
l’autorisant à résider dans le prieuré de Semur-en-Auxois dontil avait le bénéfice. Il mourrut le 16 février 1597. [Biographie
Universelle ancienne et moderne – Tome 17 – Paris chez L.G. Michaud - 1816] page 63.
2

Gustave Lambert, [6] tome 2, page 345
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augmentation du prix des denrées alimentaires que la paye des soldats ne leur permettait plus de se nourrir ce qui
1

les poussa à prendre sur la population. Les procès pour dettes remplirent les tribunaux pendant plusieurs années .
Cette irritation constituait un terreau fertile pour ceux qui cherchaient à se débarrasser du duc d’Epernon.
2

Besaudun publia un violent manifeste contre le duc dans lequel il écrivit entre autre : «Quels thrésors et
ruisseaux de richesses auroit-îl fallu pour désaltérer ceste inextinguible soif, que les moyens, la substance et le
sang du peuple, tant de fois succé par ceste sangsue, n'ont jamais peu estancher? Si nos prédécesseurs avoient
escrit ce que nous avons veu, par les effects de ses desbordemens et despenses inestimables, nous en réputerions
le discours fabuleux ; et ce que nous en laissons à la postérité ne sera peut-estre pas receu pour véritable ! car
d'affirmer qu'un pays si stérile et si petit que la Provence, après le ravage d'une guerre de cinq ans, la plus
cruelle et la plus desbordée qui se vit oncques, ait sur ses derniers abois, pu payer en un an trois ou quatre
millions d'escus en subsides et impositions au sieur d'Espemon, et que outre cela les soldats ayent vescu à
discrétion et pillé indifféremment amis et ennemis avec toute sorte de licence, et que les ravages ayent presque
esgalé les deniers, si l'on n'avoit en main de quoy le monstrer, il vaudrait mieux s'en taire que d'avancer une
chose si excessive et si incroyable. »

7.4.5 Soulèvement	
  contre	
  le	
  duc	
  d’Epernon	
  
Dans une province déchirée par la guerre depuis des années, la paix ne pouvait venir que d’une réconciliation
des factions. Au début de la décennie pas moins de six partis se disputaient la Provence, des partis aux frontières
flous et dont les membres passaient souvent d’un à l’autre. La ligue s’était scindée en quatre factions, celle de la
comtesse de Sault, celle de Gaspard de Pontevès et celle des princes étrangers qui se partageait en deux, ceux qui
voulaient l’intervention du duc de Savoie et ceux qui penchaient pour Philippe II. La comtesse de Sault, qui était
celle qui avait d’abord été chercher le duc de Savoie, s’était ensuite tournée vers les marseillais avant que de
rejoindre le duc d’Epernon. Les royalistes étaient séparés entre ceux qui suivaient le duc d’Epernon et ceux qui
attendaient de Lesdiguières la fin des troubles. Le roi se méfiait de son trop puissant gouverneur et avait, à la
3

suite des plaintes reçues de sa province, envoyé des lettres à Lesdiguières qui lui permettraient, le moment
voulu, de se reconnaître de lui pour fédérer la noblesse provençale et sur lesquelles il avait écrit de sa main en
date du 8 août 1593: « Faîtes ce que M. de Lesdiguières vous dira ou vous envoiera dire, et croyez que je ne
perdroy point le souvenir de ce service, mais vous le reconnoitray. »

1

On peut noter les plaintes des prêteurs du comtat Venaissin qui réfusèrent de considérer la décision du Parlement de fixer

le cours à 60 sous alors qu’ils avaient prêté en écus d’or à des valeurs bien supérieures….
2

Besaudun,” Manifeste et déclaration de la noblesse de Provence contenant les causes qu’il ont meue de prendre les armes

contre le sieur d’Espernon” [500] page 101.
3

Pour le marquis d’Oraison, Forbin Saint-Cannat, Buous, Valavoire et des Crottes. Les lettres sont datées du 9 août 1593.
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Au début du mois de septembre le duc d’Epernon quitta Aix pour aller voir de Montmorency qui lui avait
1

donné rendez-vous à Pézenas . Lesdiguières profita de cette absence pour donner la dernière impulsion à la
révolte et fit porter par Forbin Janson le 12 octobre 1593 les lettres du roi aux seigneurs provençaux en leur
2

promettant d’être prêt pour quand il leur en ferait la demande. Ceux-ci, à l’exception de du Buous qui refusa ,
dit-on, d’ouvrir la lettre que lui portait Janson, se réunirent au château de Manosque. Il y avait le marquis
3

d’Oraison, le marquis de Solliès qui représentait Escarravaques, gouverneur de Toulon, Forbin Saint-Cannat ,
Valavoire, des Crottes et de Grambois. Après quelques hésitations, ils résolurent de suivre Lesdiguières et se
séparèrent pour chacun se préparer à l’action. Janson partit en Dauphiné pour aller chercher Lesdiguières
pendant que Saint-Cannat allait à Aix pour convaincre Gaspard de Pontevès de se joindre à eux. Le comte de
Carcès, à son habitude, hésita. La comtesse le poussait à refuser, pensant que seul le parti du duc de Mayenne
pouvait lui assurer le pouvoir qu’elle estimait devoir être le sien. Mais les nouvelles de Paris n’étaient pas très
bonnes pour la ligue, et la rumeur courrait que le gouvernement de Provence serait pour le duc de Guise. Le 18
novembre 1593, Saint-Cannat et le comte de Carcès signèrent un accord par lequel Gaspard de Pontevès
reconnaissait le roi et s’unissait à Lesdiguières.
L’insurrection était prévue pour le 20 novembre, date à laquelle les troupes dauphinoises devaient arriver à
Manosque. Mais de Tourvès, qui devait mener deux cents chevaux, tomba malade et ne put partir. Son
détachement fut retenu à Seyne par Saint-Vincent qui craignait un soulèvement des habitants. Le 19 novembre
néanmoins, Saint-Cannat qui croyait les troupes de Lesdiguières à Manosque, souleva Pertuis et fit mettre la
compagnie de gendarmes de d’Epernon hors de la ville par la population. Le 20, à Manosque, le marquis
d’Oraison déclencha l’insurrection, et réussit à chasser la garnison gasconne après avoir confisqué armes et
chevaux. Le 21 novembre, de Crottes fit de même à Digne et Valavoire à Saint-Maximin. Pour Toulon, les
choses s’annonçaient plus difficile, les gascons occupant de nombreuses places fortifiées ainsi que la citadelle.
Le 22 novembre, le marquis de Solliès, qui était à Saint-Maximin, quitta la ville avec six cents hommes pour
Toulon. Il arriva à l’aube à La Valette et y laissa presque tous ses hommes pour rentrer dans la ville avec une
petite escorte. Il alla voir son gendre, Escarravaques, pour lui dire qu’il aurait des renforts avant la nuit et que le
comte de Carcès et Lesdiguières avaient réuni leurs forces et se dirigeaient vers Tarascon pour rencontrer
d’Epernon en combat. Le bruit se répandit dans la ville d’autant plus facilement que Signac, le gascon qui
commandait la citadelle était haï par la population. Celui-ci, alerté, donna l’ordre de faire tirer deux pièces de
canon à la citadelle. Ce fut le signal de l’insurrection. Solliès fit entrer quarante cavaliers par la porte SaintLazare où l’enseigne de garde avait reçut ordre du gouverneur de la ville de les laisser entrer. Au même moment
arriva de Pertuis une lettre de Saint-Cannat qui annonçait la prise de Pertuis et les avertissaient de « prendre
garde à leurs testes. ». Signac quant à lui s’était réfugié dans la citadelle. Le 25 novembre 1593, les troupes qui
1

C’est à cette époque que le duc d’Epernon apprit la mort de sa femme ; il avait fait venir auparavant 200 chevaux de

renfort de Saintonge ainsi que 100 hommes d’infanterie. Pierre Louvet, [137] tome 2, page 465.
2

Dans une lettre datée du 3 janvier 1594, Lesdiguières écrit : « Quant à Monsieur du Buons, j’estime que le principal

subject qui l’a mis avec Monsieur d’Espernon est la passion et envie particulière qu’il porte à tous ses voysins et
compatriotes, mais il en sera le premieur qui s’en repentira de n’avoir aydé à la délivrance de sa patrie. » [269] page 205.
3

Fils du seigneur de Solliès, frère de la femme du gouverneur militaire de Toulon, d’Escarravaques.
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étaient restées à La Valette pénétrèrent dans Toulon. L’armée de Solliès et le peuple toulonnais mené par
Escarravaques se mirent en position pour attaquer la citadelle avec quatre canons. Le même jour un assaut fut
tenté pendant lequel le gouverneur de Toulon reçut un coup d’arquebuse à la cuisse dont il mourut le 13
décembre 1593. Le 26 novembre le siège continua, mais sans succès définitif. Le 27, ayant appris que le
capitaine Boyer, le seul capitaine provençal avec Buous qui était resté fidèle au duc d’Epernon s’avançait avec
des renforts, le marquis de Solliés libéra les galériens qui avaient été fait prisonnier lors de la prise d’Auriol et de
Roquevaire par d’Epernon, et leur promit la liberté s’ils participaient à l’assaut final. Celui-ci fut donné le même
jour, et après quatre-vingt-quinze coups de canons la citadelle tomba. Signac, qui essaya d’acheter sa vie pour
dix mille écus fut tué par les assaillants. Les jours qui suivirent, la population démolit la citadelle tandis que les
six cents hommes de Solliès saccageaient la ville ; ils s’en débarrassèrent en offrant dix écus à chacun et une
somme plus importante au capitaine de Capris qui les commandait.
La prise de Toulon accéléra le mouvement d’insurrection, et la plupart des villes qui avaient été fidèles au
gouverneur rejoignirent les insurgés et chassèrent les gascons de leurs murs. Ce fut le cas le 1er décembre de la
ville et du château de Tarascon, le 2 décembre de Trets, Gardanne, Eguilles, Marignane et Cabrières, le 13
décembre de Pelissane, le 17 décembre de Jonquières et de Bouc.
Seule Aix restait dans l’expectative, suivant le comte de Carcès qui hésitait sur la voie qui servirait le mieux
ses intérêts. Le marquis de Solliès le rejoignit pour le convaincre de reconnaître formellement et publiquement le
roi, contre l’avis de l’évêque Génébrard qui continuait à refuser la réalité de la conversion d’Henri IV. Mais
Gaspard de Pontevès se décida enfin, et toute la ville d’Aix acclama la noblesse qui se réunissait enfin pour la
liberté de la Provence. La déclaration officielle eut lieu le 3 janvier 1594 au couvent des Augustins :
« […] De faire ceffer les ravages & les désordres de la Province, qui sont tels & fi étranges que si Votre
Majesté n’y pourvoit promptement, on ne peut attendre qu'une prochaine ruine & totale désolation de la
Province a laquelle il ne reste plus que la voix casse & débile pour vous en faire ses doléances. Et d'autant que
ces désordres viennent en partie de ce que le Duc d'Epernon est Gouverneur, contre le gré de la Nobleffe & de
toute la Province, plaise à Votre Majesté de pourvoir audit Gouvernement, tel autre qu'elle avisera, qui soit
Catholique, & qui ait l'autorité de conferver le Pays en votre obéissance & y rétablir le repos tant désiré de tous
les gens de bien. […] De défendre aux gens de guerre d'inquiéter les Laboureurs, & de leur enlever leur bétail,
1

sous prétexte de contribution, ce qui nuit à l'agriculture. […] »
2

D’Epernon de son côté avait repassé le Rhône et était arrivé le 15 décembre 1593 à Saint-Eutrope. Le 29
décembre, le comte de Carcès, le marquis de Villeneuve, Solliès et douze autres seigneurs allèrent trouver à
Pertuis le marquis d’Oraison et la comtesse de Sault pour définir les moyens de se débarrasser définitivement du
duc d’Epernon.

1
2

Papon, [15] tome 4, pages 347-348.
Henri IV lui écrivait le 8 décembre 1593 qu’il lui avait fait envoyer ses provisions de gouverneur pour qu’il puisse s’en

prévaloir dans la conduite des affaires de son gouvernement. Henry IV, [534], tome IV, pages 64-67
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Apaisement, vers la reconstruction du royaume

Après sa conversion le 25 juillet 1593, son sacre le 27 février 1594, Henri IV avait encore besoin de
l’absolution du pape. Clément VIII consenti à la lui accorder le 30 août 1594. La cérémonie de pénitence eut lieu
à Rome le 17 septembre 1594, le roi était représenté par l’évêque d’Evreux, Jacques Davy du Perron et par
l’abbé Arnaud d’Ossat. Ce ne fut néanmoins pas la fin des troubles en France, et il faudra attendre encore quatre
ans l’édit de Nantes, pour que la reconstruction du royaume puisse s’entreprendre sur des bases pacifiées.

7.5.1 La	
  clémence	
  du	
  roi	
  
C’est par la clémence que le roi, petit à petit, amena à lui la majorité de la noblesse ligueuse et reprit le
De par le roi. Sa Majesté désirant de réunir
tous ses sujets, et les faire vivre en bonne
amitié et concorde, notamment les bourgeois
et habitants de sa bonne ville de Paris, veut
et entend que toutes choses passées et
advenues depuis les troubles soient
oubliées ; défend à tous ses procureurs
généraux et leurs substituts, et autres
officiers, d’en faire aucune recherche à
l’encontre d’aucune personne que ce soit,
même de ceux qu’on appelle vulgairement
les Seize, selon que plus à plein est déclaré
par les articles accordés à ladite ville.
Promettant Sadite Majesté en foi et parole de
roi, vivre et mourir en la religion catholique,
apostolique et romaine, et de conserver tous
sesdits sujets et bourgeois de ladite ville en
leurs biens, privilèges, états, dignités, offices
et bénéfices.
Donné à Senlis le 20e jour de mars 1594, et
de notre règne le cinquième.
Signé : Henri ; et par le roi : Ruzé.
[1] page 310

contrôle du territoire. Dès son entrée à Paris, le 22 mars 1594, il
fit distribuer des billets reprenant le pardon général qui avait été
publié le 20 mars. Ce pardon fut officialisé le 28 mars par un
édit. Cent dix-huit personnes en furent exclues et expulsées de la
ville, les plus irréductibles ou ceux qui avaient commis le plus
d’exactions. Parmi celles-ci on trouvait l’évêque de Senlis,
Guillaume Rose ; le prieur des carmes ; un père jésuite ; huit
curés dont Boucher, Hamilton, Aubry, Le Pelletier et Cueilly ;
les derniers des seize : Dorléans, Crucé, le Président Hennequin,
le président de Nully, le maitre des comptes Pierre Acarie,
Nicolas Roland, le procureur Jean Nicolas, l’avocat François
Oudineau et son frère Jacques, procureur au Parlement.
Beaucoup se réfugièrent aux Pays-Bas espagnols.
Un seul prince ligueur choisit l’exil, Charles de Lorraine,
1

duc d’Aumale qui se mit au service de l’Espagne et mourut à
Bruxelles en 1631. Sept cents ligueurs furent exclus au total du

Encart 7-24 : Le pardon d’Henri IV aux

pardon royal ; ils se réfugièrent principalement à Bruxelles, ou à

parisiens

Madrid, Naples ou Milan. Certains devinrent des agents du roi
d’Espagne, n’hésitant pas à trahir leur ancienne patrie, rêvant de

revenir en France dans la suite d’un nouvel envahisseur.
Mais malgré ces extrémistes, les capitaines ligueurs ainsi que les villes firent leur soumission en nombre de
plus en plus grand après l’absolution. Rouen reconnut le roi le 30 mars 1594, Troyes le 4 avril ; Laon capitula
après deux mois de siège et trois assauts le 22 juillet malgré les secours apportés par le duc de Mayenne et le duc
de Mansfeld; elle entraina la soumission de Château-Thierry, d’Amiens, de Beauvais et de Noyon. Ces
1

A ne pas confondre avec le chevalier d’Aumale, Claude de Lorraine, chef ligueur à Paris pendant le siège et mort en

essayant de reprendre Saint-Denis. On trouve dans la satyre menippée une épitaphe ironique : Celui qui gist icy, fut un hardy
preneur, / Qui fist sur Sainct Denis une fine entreprise / Mais Sainct Denis plus fin que cet entrepreneur,/ Le prit, & le tua
dedans sa ville prise. [476] page 34.
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soumissions étaient récompensées. Quand le 18 août 1594 Henri IV pénétra dans la ville d’Amiens, il en
confirma les privilèges, promit de diminuer de moitié la taille, et anoblit trois mois plus tard une vingtaine de
notables.
Le duc d’Elbeuf déposa les armes en juin 1594 et se mit au
service du roi à partir de cette date. L’évêque de Comminges,
Urbain de Saint-Gelais qui avait pris la tête de l’union à
Toulouse, lui envoya à la même époque une lettre de
soumission. Plus visible encore, le duc Charles de Guise, qui
avait négocié sa soumission en octobre 1594, se vit octroyer le
gouvernement de Provence, sans doute autant pour l’éloigner
de ses terres champenoises que pour récompenser son
ralliement. Ce fut un revers de taille pour le duc d’Epernon.
Tout cela eut un coût. Sully l’évalua à 32 millions de livres, ce
qui est sans doute exagéré ; le premier président au parlement
de Rouen, Claude Groulart, donne une somme de 19,4 millions
de livres, avec 2 700 000 livres ( 3 766 825 livres d’après
Sully) pour le duc Charles III de Lorraine, 2 460 000 livres (3
580 000 livres d’après Sully) pour le duc de Mayenne, 1 888
500 livres pour le duc de Guise, 1 446 000 livres pour le comte
de Brissac, Charles II de Cossé, 1 116 000 livres (1 470 000
livres d’après Sully) pour le duc de Joyeuse, 660 000 livres
pour le duc de Nemours, 630 000 livres pour le duc d’Elbeuf,
900 000 livres pour Claude de la Châtre d’après Sully, 500 000
livres pour Villeroy toujours d’après Sully,
7-66 : Pyramide « Jean Chastel » © BNF

En décembre 1594, le 27, Henri IV fut victime d’un nouvel
attentat, plus grave que celui qu’avait prémédité Pierre Barrière

en 1593 car il fut blessé à la bouche. Néanmoins la blessure fut superficielle ; le roi écrivit d’ailleurs au
gouverneur de Châlons-sur-Marne qu’ « il n’y a, Dieu mercy, sy peu de mal que pour cela, je ne me mettray pas
1

au lit de meilleure heure. » Cette fois c’était le fils d’un drapier de la Cité, Jean Chastel, âgé de 19 ans et qui
avait été élève du collège jésuite de Clermont à Paris. Jean Boucher - bien que l’ouvrage parut sous le nom de
François de Vérone, Constantin - fera paraître une apologie de l’attentat en 1595 dans Apologie de Jehan
2

Chastel . Dans la nuit qui suit l’attentat, les pères du collège sont arrêtés ; on découvre dans la cellule du père

1
2

Secrétaire de Philippe du Bec, [537] pages 272-273.
[369] – Dans les Mémoires de Condé, [109] tome 6, l’éditeur écrit que dans cet ouvrage « ce fanatique, sous le voile du

christianisme, devenait disciple de Mahomet, en voulant que l’on prêchât la religion le poignard à la main ».
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1

Guignard des écrits injurieux contre le roi. Le 29 décembre 1594, le Parlement, alors que Jean Chastel est
2

3

exécuté en place de grève , prononce un arrêt d’expulsion contre la Compagnie ; tous les collèges jésuites situés
dans sa juridiction doivent fermer ; c’est le triomphe de la ligne gallicane du Parlement. Henri IV hésitera à
ratifier cet arrêt alors qu’il négociait pour obtenir l’absolution du pape, mais il signa le 5 janvier 1595. Jean
Guignard sera pendu et étranglé le 7 janvier 1594. Les Jésuites ne seront rétablis officiellement en France qu’en
1603. La maison du père de Jean Chastel, qui était située devant le palais, fut rasée pour laisser la place à une
4

pyramide portant la raison de la démolition et l’arrêt de la cour de Parlement .
Pierre de l’Estoile dans son recueil Les belles Figures et
Drolleries de la Ligue, présente une gravure intitulée Le prix
d’outrecuidance, ou La maintenue des Roys, contre les assassins
endiablés qui représente un arbre à deux branches dont les
racines reposent sur Saint-Louis, et dont les branches
aboutissent à Henri III et Henri IV (voir l’image grand format au
{7.9}). L’allégorie est expliquée dans un des cartouches : « En
ce tableau se fait allusion à Milo Crotoniates, jadis trèsrenommé luicteur, qui, trop outrecuidamment, entreprint de
fendre avec ses mains le tronc d'un gros arbre, où elles
demeurèrent prises et si bien serrées, qu'il fut illec mangé des
loups. Pourtraict naïf de tous crimineux de leze Majesté, comme
de J. Clément, J. Chastel, et tous semblables parricides, qui ont
porté et souffert la peine de leur témérité et desloyauté. »

7-67 : Le prix d’outrecuidance © BNF

1
2

Il fut pendu puis brûlé le 7 janvier 1595 en grève. [537] page 274.
“Le jeudi 29, Chastel, aprés avoir esté mis à la question ordinaire et extraordinaire, qu'il endura sans rien confesser, fist

amande honorable, eust le poing couppé, tenant en sa main l'homicide cousteau duquel il avoit voulu tuer le Roy; puis fust
tenaillé et tiré à quatre chevau en la place de Greve à Paris, son corps et ses membres jettés au feu, et consommés en
cendres, et les cendres jettées au vent.” Pierre de L’Estoile, [323] tome 3, page 104. Voir aussi le détail dans [567] et [537]
page 274.
3

Avocat au Parlement, Antoine Arnaud plaidait pour l'Université pour faire expulser les jésuites de France. Il insiste dans

sa plaidoirie sur le fonctionnement sectaire de l'ordre des jésuites, où l'obéissance au général de l'ordre est élevé en principe
absolu. Il en déduit que les jésuites sont de manières irrévocables vendus à la couronne espagnole, et qu'ils sont en France
pour favoriser la politique égémonique de Philippe II, en particulier en favorisant et aidant la ligue. Il accuse aussi les
jésuites d'instruire la jeunesse dans l'amour de l'Espagne, du moins dans le but d'accepter plus facilement l'autorité du roi
catholique sur les français. [553]
4

Agrippa d’Aubigné, [36] pages 339-342
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Dans son apologie de Jean Chastel, Jean Boucher poursuit son discours de haine contre les huguenots et contre
Henri IV. Tout le texte est basé sur deux principes, (i) Henri IV ne peut pas être roi, ne l’est donc pas, et les
principes de la religion qui interdisent de médire d’un roi ou d’attenter à sa vie, ne s’appliquent donc pas, et
(ii) l’église, Dieu, demande que tout hérétique désigné tel par l’Eglise soit mis à mort par quiconque en a
l’occasion, et que l’interdiction de tuer son prochain ne s’applique donc pas en l’espèce.
Commençant par disserter sur l’utilisation de la « ressemblance » par Satan pour perdre les âmes, il ose le texte
suivant justifiant toute forme de fanatisme : « […] on sçait comme les excez de la guerre, les brullements,
meurtres, famines, volleries, sacrileges, ruyne de maisons, […] ont esté nommez les fruicts de la ligue, ou du
moins egalement imputez a ceux de la ligue. Mais autant mal à propos, que le blasme de telle choses
n’appartient qu’a qui a le tort, & que le tort ne pouvant estre du costé de ceux qui deffendent l’Eglise, &
combattent pour l’Eglise […] ». Il peut ainsi faire l’éloge du geste de Jean Chastel dont l’acte « est un acte
genereux, vertueux, & heroique […] ». Il ne peut ensuite que condamner le Parlement qu’il prétend indigne de
juger car il est « un conventricule d’heretiques & schismatiques […] les anciens crimineux de ce siege, qui en
ceste qualité a pendu & bruslé leurs peres […] dont les mains sont souilliées […] du plus pur sang des
catholiques […] ».
Il consacre ensuite un grand nombre de pages pour démontrer qu’Henri IV ne peut pas être roi, et ne pourra
jamais être roi, même si le pape l’absolvait ; il pousse le trait jusqu’à proposer que l’élection pourrait être
préférable au droit de succession… Ainsi, ne pouvant pas être roi, et étant hérétique, il est justifié d’essayer de
le tuer pour débarrasser la France de son pire ennemi. C’est d’ailleurs ainsi qu’il termine son texte, en rajoutant
la necessité de se reposer sur le roi très chrétien, lui, Philippe II dont il commettra d’ailleurs une apologie lors
de sa mort. Au-delà de Jean Chastel, il consacre quelques dizaines de pages pour démontrer l’imposture de
l’arrêt contre les jésuite, preuve s’il s’en fallait que le Parlement est hérétique.
On ne peut que sourire à cette phrase qu’il inserre au milieu d’une de ses démonstration : « Or on prie icy
toutes gens d’entendements & de raison, de vouloir arrester un peu, pour veoir a ce seul exemple, ce que peut
la passion, pour aveugler les hommes, & pour transporter les juges, en inconvenient & desordre. ».
Encart 7-25 : Apologie de Jean Chastel [369]
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7.5.2 La	
  révolte	
  des	
  campagnes;	
  les	
  derniers	
  capitaines	
  ligueurs.	
  
Les guerres de Religion duraient depuis plus de trente ans, et l’entretien des gens de guerre, le paiement des
capitaines gardant les places-fortes, l’augmentation de la gendarmerie, tout cela pesait fort sur les habitants des
campagnes qui voyaient en même temps nombre de leurs champs détruit par les batailles ou le passage des
troupes, ainsi que leurs troupeaux soumis au pillage. La fiscalité était montée à un tel niveau que la révolte
grondait dans toutes les provinces. C’est dans le Périgord et le Limousin que cette tension se matérialisa en un
réel soulèvement de ceux que l’on appelait les Croquants ou les Tard Avisés. Les premiers soulèvements eurent
1

lieu à l’automne 1593, et on vit jusqu’à douze mille hommes rassemblés au Dognon pour une assemblée. En
avril 1594 ils réclamèrent de ne plus payer les impôts et le départ des gens de guerre. Le Sénéchal de Périgord,
Henri de Bourdeille, inquiet, s’adressa au roi et peignit de façon alarmiste la situation, prétendant que cent
millehommes s’étaient armés pour réclamer le départ des soldats et pour ne payer plus que la taille et le taillon.
L’effervescence qui régnait faisait craindre à la noblesse que les paysans ne constituent des ligues
démocratiques, comme en Suisse. Pendant un temps, la noblesse temporisa, ses forces n’étaient pas suffisantes
pour mener campagne ; le roi lui-même disait comprendre le ressentiment de ces Croquants. Mais, après avoir
rassemblé près de six cents cavaliers, le gouverneur du Limousin, Chamberet, partit en campagne. Il écrasa le 24
juin 1594 les paysans à côté du village de Saint-Priest-Ligoure où mille cinq cents croquants furent tués. En
juillet, ce fut deux mille hommes qui furent défaits par les troupes du lieutenant général en Angoulois, Massès.
Si les soulèvements les plus notables eurent lieu dans le Limousin et en Périgord, les autres provinces
connurent des troubles analogues. En Bourgogne, les paysans prirent les armes contre les pilleurs du duc de
Mayenne ; dans le Val de Saône, le Beaunois et le Chalonnais des bandes d’émeutiers parcouraient la campagne,
prenant le nom de Bonnets Rouges. Dans les Pyrénées des ligues villageoises, les campanères, virent le jour.
Si beaucoup de seigneurs s’étaient ralliés au roi après son sacre, d’autres avaient maintenu la lutte. Le duc de
2

Mayenne ne capitula qu’en janvier 1596, capitulation qui fut officialisé par l’édit de Folembray qui symbolisait
la victoire d’Henri IV et le triomphe de la raison. Ce ralliement allait en déclencher d’autres, presque toujours
négociés. Le préambule de cet édit est un éloge des actions d’Henri IV dans sa reconquête et pacification du
royaume de France ; il y clame sa conversion sincère à l’église catholique et romaine, mais après avoir insisté sur
les victoires que Dieu lui a octroyées, et expliqué pourquoi sa réconciliation avec le pape permettait
l’établissement d’une paix durable. Comme pour les autres édits de même nature, le roi déclare l’amnistie pour
toutes les actions passées et le rétablissement des personnes en leurs charges, rangs et privilèges passés à
l’exception de ceux qui auraient participé à l’assassinat d’Henri III, mais en précisant que le duc de Mayenne, et
plus généralement les princes et princesses de la maison de Loraine ne pouvaient être soupçonnés d’y avoir pris
part. Au-delà du pardon, le roi réclamait aussi l’effacement de la mémoire des événements. Le duc de Mayenne

1

Le "Dognon" formait à l'époque féodale l'une des trois vicomtés de la Haute-Marche dont les deux autres étaient Aubusson

et Chateauclos Il était donc une des seigneuries les plus hautement titrées de la Marche. Le Dognon est une corruption du
mot Donjon. Plus exactement le mot "Dognon" s'approche autant de celui latin "del Domno" maison de maître, du seigneur.
[Wikipedia]
2

[551]
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perdit la Bourgogne mais conserva un titre honorifique de grand chambellan et trois places de sûreté pour six ans
où le culte protestant était interdit : Châlons, Seurre et Soissons. L’édit lui octroyait de plus 350 000 écus en
remboursement des frais engagés pour le financement de la guerre, et la promesse de prendre en charge ses
dettes envers les « Suisses, Reistres, Lansquenets, Lorrains et autres étrangers » qu’il avait mobilisés. Henri IV
étendait aussi la portée de cet édit aux principaux capitaines du duc de Mayenne, en particulier le duc de
Mercoeur, le duc d’Aumale, le duc de Joyeuse, les marquis de Villars et de Montpezat, … sous réserve qu’ils
fassent allégeance sous un délai de six semaines. Le duc d’Aumale fut un des rares à refuser. Ce fut le seul
membre de la famille des Guise à refuser de se soumettre au roi.
Un frère de Joyeuse osa longtemps paraître.
Ce fut lui que Paris vit passer tour à tour
du siècle au fond d'un cloître, et du cloître à la cour :
Vicieux, pénitent, courtisan, solitaire,
Il prit, quitta, reprit la cuirasse et la haire.
Du pied des saints autels arrosés de ses pleurs,
Il courut de la Ligue animer les fureurs,
Et plongea dans le sang de la France éplorée
la main qu'à l'Éternel il avait consacrée »
Voltaire, La Henriade - Chant IV

Henri de Joyeuse, qui avait repris la lutte de sa
famille dans le Languedoc en 1592, se soumit en même
temps que le duc de Mayenne, et conserva la
lieutenance générale du Languedoc ainsi que le titre de
maréchal de France ; en 1599 il reprit néanmoins la
robe capucine où il porta le nom de père Ange. Il
mourut en 1608 à Rivoli en Italie.

Encart 7-26 : Henri de Joyeuse par Voltaire

7-68 : Le duc de Mercoeur © BNF

7-69 : Henri de Joyeuse © BNF

Le dernier ligueur à se soumettre fut le duc de Mercoeur en Bretagne. Il maintint la lutte grâce aux subsides
du roi d’Espagne ; il avait reconnu l’infante Isabelle comme reine de France et rêvait sans doute d’une
principauté indépendante de Bretagne.
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A la fin de l’année 1597, les députés du duc de Mercoeur et ceux d’Henri IV
négocièrent une suspension d’armes qui allait sans doute permettre de
pouvoir mener les négociations finales de manière plus sereine, et surtout
limiter les exactions des troupes, et les prélèvements effectués sur la
1

2

population pour les entretenir . Il négocia sa soumission pour la somme
énorme de 4 295 350 livres le 20 mars 1598 à Angers. Mais Henri IV lui
retira son gouvernement pour le donner au jeune César de Vendôme, le fils
naturel né en 1594 qu’il avait eu avec Gabrielle d’Estrées.
Il imposa le mariage de celui-ci à la fille du duc, Françoise, affront ultime
pour le duc de Mercoeur qui devait donner sa fille au bâtard d’un huguenot.
Mais ce dernier n’assistera pas au mariage qui se déroula onze ans plus tard.
7-70 : César de Vendôme © BNF

1
2

Il avait quitté le royaume pour partir en croisade contre les infidèles en
Hongrie. Il mourut à Nuremberg le 19 février 1602.

Neuf articles sur vingt traitent des aspects financiers de la suspension d’armes. [544]
Qui spécifiait entre autre l’interdiction d’exercer la Religion prétendue Réformée à Nantes et dans ses environs immédiats,

et absolvait tous les crimes de guerres effectués par ceux qui avaient suivis le duc de Mercoeur. [558]
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7-71 : La pauvreté et lamentation de la Ligue © BNF [502]
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7.5.3 La	
  guerre	
  à	
  l’Espagne	
  
Comme cela avait été évoqué lors des Etats généraux de 1589, et afin de réunir ses sujets sous une même
bannière contre un ennemi extérieur, Henri IV déclara la guerre à l’Espagne le 17 janvier 1595. Il cite
explicitement l’attentat de Jean Chastel comme la cause de sa décision de déclarer une guerre ouverte à Philippe
II, sous-entendant que le geste avait été commandité, ou du moins le résultat des actions de la couronne
d’Espagne. Il accuse le roi d’Espagne d’avoir suscité la guerre civile en France dans le seul but de s’emparer de
1

son territoire . La guerre dura près de trois ans. La première offensive espagnole, lancée depuis la FrancheComté fut repoussée le 5 juin 1595 à Fontaine-Française (voir [536]). Henri IV se distingua en chargeant lui2

même à la tête de quelques centaines de cavaliers . Les Espagnols s’emparèrent néanmoins de plusieurs villes
sur la frontière du nord : Doullens en juillet, Cambrai en octobre, Calais en avril 1596 et Amiens le 11 mars 1597
par les troupes du comte de Fuentes. Henri IV vint lui-même reprendre la ville à la tête d’une armée de vingtcinq mille hommes et pourvue de quarante-cinq canons ; la garnison espagnole négocia sa reddition le 19
septembre 1597 et quitta la ville six jours plus tard. Dans la situation difficile qu’il avait à gérer après la victoire
de Fontaine-Française, Henri IV conclut en 1596 à Greenwich une alliance avec Elisabeth d’Angleterre à
laquelle se joignirent les Provinces-Unies. C’est dans ce cadre que les flottes anglaise et hollandaise parvinrent à
détruire les navires espagnols mouillés à Cadix et à s’emparer des cargaisons de métaux précieux qui venaient
d’Amérique, ce qui accula Philippe II à sa deuxième banqueroute.

7-72 : La retraite d’Albert cardinal d’Autriche (Amiens) © Château de Versailles
Chef et conducteur de l’armée Espagnole au secours de la ville d'Amyens. A gauche, dans le haut, la ville d'Amiens;
l'action est engagée entre les Français et les Espagnols sur toute l'étendue du terrain représenté; dans le bas, sur la
longueur de l'estampe, le camp retranché de Henri IV.

1
2

Voir [548]
Les troupes ligueuses avaient été envoyées dans la région pour reprendre la ville de Dijon et secourir le château qui avait

résisté jusqu’alors. Voir le détail de la bataille dans [536].
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1

La paix avec l’Espagne devait être signée le 2 mai 1598 par le traité de Vervins . Elle établissait le retour à la
situation précédant la déclaration de guerre, en reprenant explicitement le contenu du traité de Cateau2

Cambresis. Henri IV recouvrait Blavet en Bretagne, et Ardres, Mont-Hulin, Calais, Doullens, Le Castelet et La
Capelle sur la frontière du nord, et rendait à Philipe II, le comté de Charolais. Charles-Emmanuel de Savoie fut
associé à cette paix à la demande de Philippe II d’après le texte du traité : « Et sur ce auroit esté remonstré par
lesdits deputés dudit roy catholique Que pour parvenira une bonne paix il est tresrequis , que tresexcellent
prince monsieur le duc de Savoie soit compris en ce Traitté. ». Le duc de Savoie s’engageait à remettre Berre au
roi de France, tandis que les autres sujets de désaccord devaient être remis au jugement du pape.
La paix de Vervins ne réglait pas la question du marquisat de
Saluces qui avait été pris par le duc de Savoie en 1588. Si le roi tenta
un accord, Charles-Emmanuel qui comptait sur un soutien de
l’Espagne, temporisa jusqu’à ce qu’Henri IV lui déclare la guerre le
11 août 1600 à Lyon. La paix fut signée le 17 janvier 1601. Si le duc
de Savoie conserva Saluces, il perdit par le traité de Lyon, la Bresse,
le Bugey, le Valromey, le pays de Gex, et rendit Berre en Provence.
La paix de Vervins fut vérifiée et enregistrée au Parlement de
3

Provence le 11 juillet 1598 et publiée le même jour dans toutes les
villes et villages de la province : « DE PAR LE ROY et monseigneur
le duc de Guise et de Chevreuse, prince de Joinville, pair de France,
gouverneur et lieutenant-général pour le roy en Provence, et admiral
des mers du Levant. On fait à sçavoir, que bonne, ferme, stable et
perpétuelle paix, amitié et réconciliation est faite, entre très haut, très
excellent et très puissant prince HENRY, par la grâce de Dieu roy
très chrétien de France et de Navarre, notre souverain seigneur; et
très haut, très excellent et très puissant prince PHILIPPE, roy
7-73 : Eglise de Saluces © N. Marincic

catholique des Espagnes; et très excellent prince CHARLES
EMMANUEL, duc de Savoye, leurs vassaux, sujets et géniteurs, et

tous leurs royaumes, pays, terres et seigneuries de leur obéissance. Et est ladite paix générale et communicative
entr'eux et leurs susdits sujets, pour aller, venir, séjourner, retourner, conserver, marchander, communiquer et
négocier les uns avec les autres, ès pays les uns des autres, librement, franchement, par mer, par terre et eaux
douces, tant deçà que delà les monts, et tout ainsi qu'il est accoutumé de faire en temps de bonne, sincère et
amiable paix, telle qu'il a pleu à Dieu, par sa bonté envoyer et donner aux susdits seigneurs, princes, et leurs
peuples et sujets ; défendant et prohibant très expressément à tous, de quelque état et condition qu'ils soient, en

1
2

Les députés du roi de France furent Pomponne de Belièvre et Nicolas Brulart, président au Parlement. [535]
Le traité prévoyait d’ailleurs que le roi de France mettrait à disposition de la garnison des navires pour que celle-ci rende

plus rapidement la ville.
3

La même année, note Papon [15] tome 4, page 416, la peste fit plus de quatre mille morts à Marseille.
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vertu de notre pouvoir, d'entreprendre, attenter ny innover aucune chose au contraire, sur peine d'estre punis
comme infracteurs de paix et perturbateurs du bien et repos public. — Fait à Salon, le quatrième jour de juillet
1

1598. — CHARLES. — Par Monseigneur : PAUMIER. »
La même année mourait Philippe II, laissant le trône à son fils, Philippe III qui, au contraire de son père,
allait laisser le gouvernement de l’Espagne à ses favoris pour se consacrer à la chasse et aux arts.

7-74 : La délivrance de la France par le Persée François © [502] BNF

1

Gustave Lambert, [6] tome2, page 511
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7.5.4 Le	
  rétablissement	
  du	
  gouvernement	
  royal,	
  vers	
  la	
  monarchie	
  absolue	
  
Trente ans de guerre civile et une succession de rois qui n’avaient pas les moyens d’imposer leur
gouvernement ni aux provinces ni à la noblesse, avaient conduit l’état au bord du gouffre. Henri IV, et même si
les premières années de son règne furent accaparées par la conduite des affaires militaires, allait redresser les
finances publiques, et, paré de son prestige guerrier, établir un pouvoir autoritaire. Il fut dans cette tache secondé
par le plus brillant de ses ministres, un ancien capitaine huguenot, Maximilien de Béthune, baron de Rosny puis
duc de Sully.
Il se reposa d’abord sur l’équipe qu’avait constituée Henri
III en compensant les départs de ceux qui refusaient de servir
un roi hérétique. Le garde des sceaux, François de Montholon,
s’était défait de sa charge dès la mort d’Henri III ; la fonction
fut confiée au chancelier Cheverny en Août 1590. Pomponne
de Bellièvre, l’ancien surintendant des finances ne revint au roi
qu’en 1593 ; il succéda à Philippe Hurault de Cheverny en août
1599 après s’être illustré comme un habile négociateur, en
particulier pour établir le texte de la paix de Vervins. Les
secrétaires d’Etat, qui avaient des portefeuilles thématiques tels
la guerre, les affaires étrangères, la maison du roi, etc., et non
plus géographiques, furent maintenus, en particulier Martin
Ruzé de Beaulieu, Louis Potier de Gesvres, Pierre Forget de
Fresne et Louis de Révol. C’est à la mort de ce dernier
qu’Henri IV put donner un secrétariat d’état à Villeroy en
7-75 : Maximilien de Béthune – duc de Sully
(1614) © BNF

octobre 1594, six mois après son ralliement.
Sur le plan militaire, le roi se reposa sur quelques hommes
clés : Henri de Montmorency, gouverneur du Languedoc, qu’il

1

nomma connétable en 1593 ; Claude de la Chastre et Urbain de Laval-Boisdauphin qui avaient été nommés
maréchaux par le duc de Mayenne et qu’il confirma dans cette dignité ; Charles de Cossé-Brissac, Jean de
Monluc de Balagny, Jean de Beaumanoir-Lavardin et Henri de Joyeuse qu’il nomma maréchaux bien qu’ils
fussent anciens ligueurs; Henri de la Tour d’Auvergne, duc de Bouillon, Alphonse d’Ornano, Charles de
2

Gontaut, duc de Biron et Guillaume de Hautemer, quatre de ses compagnons d’armes. Le duc de Lesdiguières
dut lui attendre 1608 pour être nommé à son tour maréchal.
Henri IV se reposait sur deux conseils, le conseil des affaires, chargé des questions de politique générale, et
le conseil d’état chargé de l’administration ordinaire. Dans ce dernier les hommes forts étaient André Hurault de
Maisse et le premier président du parlement de Dijon, Pierre Jeannin, ancien ligueur. Dans le conseil des affaires
1

Le « décret » de nomination est daté du 8 décembre 1593, et le connétable ne prêta serment que le 2 juillet 1595 à Dijon.

Les gages du connétable s’établissaient à 8 000 écus par an. [518].
2

Décapité en 1602 pour haute trahison
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on trouvait le chancelier Bellièvre, le connétable de Montmorency, le secrétaire d’état Villeroy et Sully qui finit
par s’imposer.
La reprise en main des affaires par le pouvoir central s’accompagna de l’abandon des consultations des
représentants du royaume. Si Henri III avait réuni deux fois les états généraux (1576 et 1588) et convoqué deux
assemblées de notables (1575 et 1583), son successeur ne convoqua qu’une fois les notables à Rouen en 1596. Il
se distingua lors de leur ouverture, le 4 novembre 1596, par une harangue qui tranchait nettement avec les longs
discours de son prédécesseur ; il le reconnu d’ailleurs dès l’introduction « Si je voulois acquerir le titre
d’orateur, j’aurois apprins quelque belle & longues harangues que je vous prononcerois avec assez de
gravité :mais, messieurs mon desir me porte à deux plus glorieux tiltres, qui sont de m’appeler libérateur &
1

restaurateur de cest estat. ». Pierre de l’Estoile nota dans son journal « Fort belle harangue, mais brusque et
2

courte, selon son humeur, et qu’on disait sentir un peu beaucoup le soldat » . Après quatre mois de sessions, des
cahiers furent présentés au roi. Ses relations avec le Parlement furent aussi à l’image du guerrier qui n’entendait
pas que ces ordres soient discutés ; il ne recourut au lit de justice qu’en 1597 pour faire enregistrer des édits
favorables aux intérêts de sa maitresse Gabrielle d’Estrées. Pour l’enregistrement de l’Edit de Nantes, il n’hésita
pas à convoquer les magistrats au Louvre.
Le grand artisan du redressement des finances du roi fut Sully. Il avait été remarqué lors d’une mission de
recouvrement qui lui avait été confiée en 1596 dans les généralités d’Orléans et de Tours. Il obtint le titre de
surintendant des finances en 1598. D’après Sully, en 1598, les dettes du roi se montaient à 296 millions de livres,
dont 150 millions sous formes d’aliénations à des particuliers des revenus du domaine et des impôts, et 146
millions sous forme de créances. Néanmoins, en 1596, les dettes ne dépassaient pas 200 millions de livres dont
90 millions en créance. Les arriérés des pensions des soldats et des soldes des Suisses se montaient à eux seuls à
36 millions de livres. Le roi devait 3,5 millions de livres à Ferdinand Ier Médicis, grand duc de Toscane, 3,34
millions à la reine d’Angleterre, 3,2 millions au prince allemand Christian d’Anhalt pour ce qui concerne les plus
importants prêteurs. Pour renflouer les caisses, Henri IV ne fit pas appel sur le long terme, aux impôts directs, et
les revenus de la taille passèrent de 18 millions de livres en 1598, à 13,5 millions en 1602 pour se stabiliser
ensuite vers 15 millions de livres. Par contre les impôts indirects subirent une forte progression. Si les recettes
étaient de 15 millions de livres en 1590, elles montèrent 28 millions en 1595. Elles étaient de 20,5 millions en
1600 mais remontèrent à 27 millions de livres en 1605. L’excédent dégagé permit de racheter les rentes qui
avaient été constituées sur les portions du domaine qui avaient été engagées.
Enfin, le roi sut aussi négocier le ralliement des villes en passant des accords avec les notables de celles-ci.
En 1594, une cinquantaine d’accords de ce type furent conclus. La négociation était d’autant plus facile que
nombre des villes principales étaient lourdement endettées ; Paris avait 4 millions de livres tournois de dettes,
Lyon 1,8 millions, Marseille 1,5 millions, Tours 440 000 livres et Aix-en-Provence 360 000 livres. Ces accords
étaient accompagnés par une réforme des gouvernements locaux pour favoriser le contrôle de ceux-ci. A Lyon
par exemple, les responsabilités municipales furent confiées systématiquement à des officiers royaux dont on ne
pouvait pas douter de leur fidélité. Il fit de même à Nantes dès la reprise de la ville en 1598. Amiens, qui avait
1
2

Henri de Bourbon, [539]
Pierre de l’Estoile, [323] tome 3, page 184.
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bénéficié d’une relative clémence en 1594, fut reprise en main très sévèrement après la reconquête de la ville en
1597.

7-76 : L’entrée d’Henri IV à Nantes © RMN

A Paris, le roi se reposa sur ceux qui l’avaient aidé à reprendre possession de sa capitale. Il entreprit aussi de
grands travaux, reprise symbolique du contrôle de la ville. Dès 1595 il lança la construction de la galerie du bord
de l’eau, gigantesque construction qui devait relier le château du Louvre au château des Tuileries ; elle ne sera
achevée qu’en 1608 même si le gros des travaux fut effectué entre 1595 et 1598. Il décida de la construction de
la Place Royale, aujourd’hui place des Vosges en 1605. Elle sera inaugurée en 1612 à l’occasion du grand
carrousel organisé pour célébrer les fiançailles de Louis XIII et d’Anne d’Autriche.
Trente-six ans de guerre, le prestige d’Henri IV et la propagande habile qu’il sut développer autour de sa
personne, les succès de son gouvernement, le retour de la prospérité, tout cela signifia le terme des idées de
monarchies mixtes et de souveraineté du peuple. La voie était ouverte pour la monarchie absolue. Le Maheustre
le résumait bien dans le Dialogue d’entre le Maheustre et le Manant :
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« Le peuple […] comme un animal farouche et sauvage a voulu secouer le joug de la domination Royale,
pour acquérir je ne scay quelle liberté imaginaire, qui a esté à leur grand malheur et confusion changée en une
1

tyrannie la plus cruelle et barbare que jamais ayent enduré les pauvres esclaves des infidèles. »

7-77 : Place Royale (Claude Chastillon – 1612) © Musée Carnavalet

1

François Morin, ajout de 1594 dans la version éditée par P.M. Ascoli - Droz
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7.5.5 L’édit	
  de	
  Nantes	
  

7-78 : Edit de Nantes © Archives Nationales
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Si l’édit de Nantes reste associé à l’œuvre pacificatrice d’Henri IV qui permit la reconstruction de l’Etat et le
retour d’une certaine prospérité en France, le roi ne se pressa pas pour accorder un nouvel édit de pacification à
ses anciens coreligionnaires. Fidèle à l’image qu’il entendait donner après sa conversion, il s’éloigna petit à petit
de ses anciens compagnons résolument calvinistes et encouragea ou favorisa les conversions. Il publia
1

néanmoins un édit le 4 juillet 1591, appelé l’édit de Mantes , qui, annulant les édits de 1585 et 1588, rétablissait
le régime de tolérance civile tel que défini dans l’édit de Poitiers de 1577. Mais son application n’était pas aisée,
le roi ayant signé au moins soixante-quinze traités avec des municipalités ou des gouverneur stipulant
l’interdiction de pratiquer le culte réformé dans les villes et leurs faubourgs. Beaucoup de parlements refusent de
l’enregistrer et la Provence obtint de refuser toute manifestation du culte réformé sur son territoire.
Sous l’impulsion de Philippe Duplessis-Mornay, ancien compagnon d’Henri IV et gouverneur de la ville
d’Amiens, les réformés allaient essayer d’obtenir un régime de coexistence plus favorable. En novembre 1593,
des députés calvinistes se réunirent à Mantes pour établir des cahiers de doléances qui devaient être la base des
négociations à venir. Ils réclamaient en particulier une liberté de culte totale, l’entretien des ministres par la
couronne et le rétablissement des chambres mi-parties.
En juillet 1594, une nouvelle réunion fut organisée à Sainte-Foy, au cours de laquelle les députés précisèrent
le fonctionnement de leur parti, allant même jusqu’à autoriser les gouverneurs protestants à se saisir des deniers
royaux si leurs garnisons n’étaient pas suffisamment payées. En avril 1596, à Loudun, les députés calvinistes
réclamèrent un nouvel édit de pacification. Mais le roi était alors occupé par ses opérations militaires et ordonna
la dissolution de l’assemblée. Duplessis-Mornay réussit à éviter la rupture entre les partis en obtenant au lieu de
la dissolution de l’assemblée une prolongation de celle-ci. Le roi y envoya des commissaires, mais la situation
resta bloquée. Les protestants, devant l’inertie royale, refusèrent même de participer à la reprise de la ville
d’Amiens.
Enfin, en juillet 1597, les choses commencèrent à évoluer suite à la désignation d’un nouvel envoyé royal,
Gaspard de Schomberg, porteur d’avancées significatives telles l’entretien des ministres par la couronne, le
rétablissement des chambres mi-parties et l’octroi de places de sûreté. Il fallut néanmoins attendre la reddition
des derniers ligueurs au printemps de l’année 1598 pour que le nouvel édit soit promulgué. Dans son
introduction il ne renonce pas à l’objectif d’avoir une seule religion dans le royaume de France, mais concède
que la paix civile vaut bien la coexistence du culte catholique et du culte réformé « et s'il ne luy a plu permettre
que ce soit pour encore en une même forme de reigion, que ce soit au moins d'une même intention, et avec telle
2

règle, qu'il n'y ait point pour cela de trouble ou de tumulte entr'eux. » Daté du 30 avril 1598, l’édit de Nantes ,
qui comportait quatre-vingt-quinze articles publics, cinquante-six articles particuliers ou secrets qui précisaient
l’application du texte (signés le 2 mai), et deux brevets (signés le 3 avril et le 30 avril), prévoyait entre autre :
•
1

l’oubli de tout ce qui s’était passé depuis l’année 1585 (§I et II, LVIII-LX, LXXV-LXXVII) ;

“[…] par ces présentes lesdits deux édits faits ès mois de juillet 1585 et 1588, portant révocation des édits auparavant faits

par nosdits prédécesseurs rois sur la pacification des troubles de cedit roïaume, ensemble tous les jugemens, sentences et
arrêts donnée en vertu d'iceux, sans qu'ores ni à l'avenir ils soient ou puissent être effectués ni exécutés en façon
quelconque. » [68] pages 209 & 210
2

[68] pages 230 - 257
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•

le rétablissement du culte catholique dans tout le royaume et la rétrocession des propriétés
confisquées (§ III&V) ;

•

la liberté de conscience (§VI) ;

•

la liberté de culte là où elle était appliquée en 1596 et en août 1597, ainsi que dans les faubourgs de
deux villes par bailliage et chez les seigneurs hauts justiciers, mais que le culte était interdit à Paris
ainsi qu’à cinq lieues à la ronde (§VII-XV) ;

•

qu’il était interdit de diffuser des livres sur la prétendue religion réformée de manière publique
(§XXI)

•

que les réformés avaient le droit d’accéder aux offices royaux, aux écoles et aux institutions de
charité (§XXII, XXIV, XXVII);

•

qu’ils pouvaient tenir des synodes ;

•

que le culte catholique restait le culte du royaume, et que les calvinistes devaient respecter les fêtes
traditionnelles et payer la dîme (§XX, XXV ;

•

que le roi entretiendrait les pasteurs, les professeurs des académies et les régents des collèges
protestants à concurrence de 45 000 écus par an (brevet du 3 avril);

•

des places de sûreté pour huit ans, dont la liste n’était pas donnée dans l’édit, mais qui devaient être
les villes et châteaux dans lesquels les protestants avaient des garnisons en août 1597 ; le paiement
était assuré par le roi à hauteur de 180 000 écus par an ; il y en aura in fine cinquante et une
proprement dites, seize petites places dépendant des précédentes, quatre-vingt places particulières
tenues par des gentilshommes et quelques villes exemptes de garnison qui avaient le droit de se
défendre elles-mêmes, telles La Rochelle, Nîmes, Sainte-Foy et Uzès (brevet du 30 avril).

•

la mise en place de chambres de l’édit pour résoudre les différents par la raison et la justice plutôt
que par la force (§XXX-LVII, LXIII-LXVII).

1

C’est en particulier les clauses affectant le fonctionnement et les prérogatives des parlements qui firent que la
promulgation de l’édit déclencha une levée de boucliers de la part des parlementaires. Il fallu toute l’autorité du
roi pour que le parlement de Paris enregistre l’édit le 25 février 1599 ; mais cela avait demandé des concessions
sur la constitution de la chambre de l’édit pour diminuer le nombre de protestants qui devaient y siéger. Le
parlement de Grenoble enregistra l’édit le 27 septembre 1599, celui de Toulouse le 19 janvier 1600, celui de
Dijon le 21 janvier, celui de Bordeaux le 7 février, celui d’Aix le 11 août et celui de Rennes le 23 août. Il fallu
attendre le 5 août 1609 pour que celui de Rouen obtempère enfin.
Un édit particulier fut signé à Fontainebleau en avril 1599 pour rétablir partiellement le culte catholique dans
le Béarn. Par contre à Pau, le culte réformé resta le seul pratiqué.
S’il accordait des libertés substantielles aux réformés, cela concernait néanmoins les régions dans lesquelles
le culte était déjà implanté. Ainsi l’édit de Nantes à la fois autorisait le culte en l’encadrant, mais en empêchait
l’extension. Cela se vérifie en particulier par l’évolution du nombre des églises réformées, qui passa de 1330 en

1

Voir le texte complet en {12}
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1562 à 782 en 1601 et 710 en 1607. L’édit de Nantes établissait aussi une forte différentiation régionale ; plus de
80% des réformés vivaient dans la moitié sud de la France, dans
le croissant allant du Poitou au Dauphiné via la Gascogne et le
Languedoc. Si les protestants étaient majoritaires dans certaines
villes, la campagne était elle catholique. De manière générale,
les protestants appartenaient à des milieux plus aisés et plus
alphabétisés que les catholiques. Dans l’ouest de la France,
Saumur était un bastion protestant. Une importante académie s’y
développa, attirant des étudiants de toute la France et de
l’Europe (un tiers d’étrangers). Duplessy-Mornay, le gouverneur
de la ville, fut celui qui permit le rayonnement de cette
institution. Il resta lui-même un farouche opposant à l’église
romaine, allant jusqu’à publier en 1598 un ouvrage dont le titre
était De l’institution, usage et doctrine du Saint Sacrement de
l’eucharistie en l’Eglise ancienne dans lequel il traitait le pape
d’antéchrist. L’ouvrage fut aussitôt censuré par la Sorbonne, et
son auteur dû accepter une dispute publique avec l’évêque
d’Evreux à Fontainebleau en mai 1600 dont il sortit humilié. Le
7-79 : Philippe Duplessy-Mornay ©
Bibliothèque de la Société de l’Histoire du
Protestantisme Français

« pape » des huguenots avait été sacrifié par Henri IV sur l’autel
de la paix publique.

Peu de temps après la publication de l’Edit de Nantes, Philippe II décédait à Madrid, le 13 septembre 1598 au
palais de l’Escurial. Jean Boucher publia une Oraison funèbre sur le trépas de très haut, très grand, et très
1

puissant monarque dom Philippe second, roy d’Espagne, etc . dans lequel il faisait l’apologie du roi catholique,
reconnaissant même après sa mort tout le support qu’il avait offert à la Ligue catholique. Sur cent cinquante
pages il défend pour la postérité le rôle tenu par Philippe II pour la défense de la religion catholique, apostolique
et romaine, mélangeant comme à son accoutumé imprécations et passages de l’écriture. L’introduction de son
oraison donne le ton : « Le subject que je veux dire, & que tous aussy vous sçavez, c’est que le grand PHILIPPE
est mort. O subject grand & profond ! Car quel plus grand pourroit-on dire, que celui qui est le nompareil de
tout ce qui pouvoit estre en ce siecle ? Quand je dy grand PHILIPPE, je dy un grand en toutes sortes, & par
dessus tous les grands, qui oncques furent sur la terre […] Je dy PHILIPPE le grand monarque, le rempart de la
Chrestienté, le fort & boulevert de l’Eglise, le propagateur de la foy,le portebanniere du Crucifix, le secours des
Catholiques, l’ennemi des heretiques, la terreur des infidèles, […] ».

1

Jean Boucher, [351]
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La Provence revient au roi (1594-1595)

7.6.1 Les	
  royalistes,	
  les	
  épernoniens,	
  les	
  ligueurs	
  et	
  Marseille	
  
Reconnaissance du roi tardive, mais reconnaissance quand même, en même temps que le vent tournait en
France contre la ligue. Suite à la réunion de la noblesse au couvent des Augustins le 3 janvier, le conseil général
des chefs de famille d’Aix approuva les résolutions de la noblesse la veille de la fête des rois, le 5 janvier.
L’évêque Génébrard s’éleva en chaire contre la légitimité d’une quelconque assemblée si elle n’était pas
approuvée par le pape. Mais quand le 7 janvier 1594 le Parlement homologua les arrêts pris par la noblesse et les
chefs de famille, il préféra s’enfuir d’Aix avant que d’être réellement inquiété. Il se refugia à Marseille auprès de
Charles de Casaulx avec Pierre de Masparaulte, maître des requêtes qui avait été envoyé par le duc de Mayenne
1

pour exercer la justice dans la ville phocéenne. Là ils convinrent avec le consul d’essayer de relancer la ligue et
de réunir des états à Arles regroupant les villes qui n’avaient pas rejoint le parti du roi. Ces états eurent lieu à
Salon, mais bien peu de délégués y participèrent ; parmi les villes de quelque importance, seules Berre, Arles,
Salon et Marseille furent représentées. La soumission des grandes villes du royaume, Lyon, Orléans, Bourges et
Meaux à Henri IV, l’entrée du roi à Paris et le départ du légat du pape et de l’ambassadeur d’Espagne portèrent
2

un coup mortel aux velléités de sursaut de la ligue .
Le Parlement députa au roi le 2 mars une délégation composée du consul Duperrier, du conseiller Arnoux
Joannis de Chateauvieux, du marquis de Forbin-Janson et de l’avocat Fabrègues pour prêter serment
d’allégeance au roi. Le clergé déclina la proposition qui lui avait été faite de se joindre à la délégation. La
délégation fut reçue avec honneur par Henri IV qui les encouragea à résister au duc d’Epernon, et qui les informa
qu’il avait demandé à Lesdiguières d’entrer en Provence pour les aider à en faire partir le duc. On trouve à la
bibliothèque Méjanes à Aix, la lettre qu’Henri IV envoya le 31 janvier 1594 à Lesdiguières par laquelle il lui
demandait de se tenir prêt à entrer en Provence, mais qui témoignait aussi de sa relative impuissance à se faire
obéir du duc d’Espernon ou du connétable : « […] et en fais sur ce une depeche bien exprès a mon cousin le
Connestable par laquelle il connoitra que le moyen de la force de la part de mon cousin d'Epernon ne m'est
aucunement agréable et qu'il n'y a que celuy de la douceur dont avec mon gre et consentement il se puisse
servir. Et par ce que je ne pense pas que cella puisse être qu'il ne consente a se retirer de la province, je prie
mon cousin le Connestabte de l'en prier de ma part et le luy conseiller, et afin qu'il n'y opose point son honneur
et sa réputation et son intcrest pour les places qu'il tient au pays et ceux des siens qui s'y peuvcnt demeurer
1

Génébrard envoya plusieurs lettres demandant des secours ce mois de janvier : vers Charles-Emmanuel, à l’évêque de

Vence pour qu’il intervienne auprès du duc de Savoie, vers le conseiller Flotte, dans lesquelles sa haine pointe à chaque
ligne. Voir {12.21/22/23}.
2

Foulquet Sobolis, qui dans son journal n’a jamais caché son soutien à la ligue, a fait parti de ceux qui ne voulaient pas

accepter ce revirement de la noblesse et de la Cour : « Du dict, 7e janvier 1594, à trois trompettes, le dict arrest a esté publié
par ville, et a esté jetté vollée de canons et fuzades du fort de l’ennemy, et sic on a crié : « vive le roy de France », tellement
de ce qu’estions auparavant à l’union des Princes chrétiens, à présent est tout rompu par le moyen susdit. La ville d’Aix,
quant au peuple, n’a esté qu’en douleur. Dieu nous donne bien de telles anticipatins. A esté faict un feu à la place des
Prêcheurs, et de particulier en tout n’a esté faict que soixante feux de joye. » [327] page 167.
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pendant son absence , je luy fais proposer que quand il sera par deçà, comme je le prie d’y venir avec mondit
cousin le Connetabte, que je luy remettray entre ses mains le pouvoir du gouvernement dudict pays de Provence
pour en prendre après la récompense dont on conviendra avec luy et autres promesses que je n'en disposeray
aucunement qu'avec son gré et consentement, etant neanmoins mon intention de le retirer de luy et de ne laisser
en ses mains que le moins que je pourray. […] Mais sy pardessus toutes ses propositions il vouloit continuer à
faire la guerre dans le pays pour y opprimer ceux qui se sont rendus à mon obeissance, je vous prie et vous
ordonne de les secourir et adsister de ma part de toutes vos forces et commancer des ceste heure en tout
evenement de les tenir dressées et approcher du pays le plus que vous pourrez, afin que sy ceux du pays se
trouvent pressés vous soyez tout porté pour les secourir, sans rien precipiter toutefois, pour donner un peu de
1

temps pour le traité que fera Monsieur de Montmorency […]. ». Il leur parla aussi des projets de mariage entre
2

le fils de la comtesse de Sault et la fille de Lesdiguières.
Mais pendant que les grandes familles provençales se réconciliaient, le duc d’Epernon, voyant le danger dans
lequel la situation le mettait, décida de reprendre l’initiative. Il voulait conserver son gouvernement de Provence,
par la force si nécessaire. Le début de l’année 1594 vit les différentes forces qui allaient encore ensanglanter la
Provence pendant deux ans se mettre en place.
Si d’Epernon commença par louer les décisions du Parlement d’Aix, il fit jouer ses forces pour les intimider.
Le 2 février 1594 il prit le village d’Eguilles et passa toute la garnison au fil de l’épée. Le 4 février ce fut SaintCannat qui dut capituler ; rapidement les villes de Lambesc, Marignane, Tretz, Saint-Maximin, Rians soit furent
prises soit se rendirent au duc. Le Parlement écrivit au duc pour se plaindre de ses actions et l’informer du
recours auprès du roi qu’ils allaient faire : « Il ne faut plus, monsieur, que vous ni aucun aultre doubtiez du zèle
et de l'affection que nous avons au service du roy et au repos de ceste province, en ayant fait d'assez bonnes et
fortes preuves. Nous désirerions que tous ceulx qui se disent tels rendissent leurs tesmoignages conformes à
leurs paroles et escrits, car nous verrions par ce moyen ceste ville d'Aix, et aultres du pays, délivrées des
oppressions qu'elles reçoivent par le moyen des troupes que vous entretenez inutilement pour la ruyne de ceste
province. Vous ne pouvez vous excuser sur la volonté du roy, estant très-assuré que Sa Majesté ne désire rien
tant que la liberté et le soulagement de ses sujets, à quoi vos actions et desportements semblent totalement
contraires, car au lieu de réserver les munitions de guerre et les canonnades que vous faites tirer contre ceste
ville, pour les employer contre les villes et lieux ennemis de Sa Majesté, vous attaquez celles qui sont à son
service et obeyssance, et massacrez ses fidèles sujets, comme a esté fait depuis deux jours, au village d'Aiguilles,
ou vous n'avez pas espargné la vie des habitants, ni, à ce qu'on dit, l'honneur des femmes. Ce n'est pas le moyen
de convier les aultres villes à se remettre sous l'obeyssance de Sa Majesté. Nous avons député vers elle, et nous
espérons que nos justes regrets, plaintes et remonstrances seront reçus, et que nos actions lui seront si agréables
qu'elle approuvera la continuation de nostre zèle. Puisque vous refusez tous les expédients propres et
1
2

[269] pages 209-210.
La comtesse avait envoyé son fils auprès du roi pour qu’il le prenne sous sa protection, véritable otage témoignant de la

soumission de la comtesse à Henri IV. Lesdiguières recommanda de Crequy par une lettre datée du 31 janvier 1594. [269]
page 207.
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nécessaires au service de Sa Majesté, il n'y a plus entre nous aulcun sujet de conférences, et en attendant la
volonté du roy, tous actes d'hostilité doivent cesser. C'est donc à nous de protester, comme nous faisons, contre
vous, du retardement du service du roy, de l'oppression de ses sujets, et des désordres qui en sont arrivés et qui
1

pourroient en suivre. ». Le duc d’Epernon de son côté représentait au roi l’indiscipline des Provençaux et
remontait dans l’histoire pour les dépeindre comme ayant de tout temps combattu la volonté royale, et ce depuis
le départ forcé du duc de Retz jusqu’à l’appel du duc de Savoie. Henri IV devait jouer l’apaisement, et tout en
recommandant au duc d’Epernon de ne pas nuire au comte de Carcès et annonçant la venue en Provence de
Jacques de La Fin dont la mission serait d’apaiser les passion, il écrivait au marquis d’Oraison pour l’informer de
2

l’arrivée de Jacques de La fin, seigneur de La Nocle avec des instructions spéciales.
Les deux partis devaient chercher à maintenir les troupes et pour cela avaient besoin d’argent. Les royalistes
convoquèrent les états à Aix le 8 mars 1594 ; bien que peu de délégués purent y participer du fait du contrôle des
routes par le duc d’Epernon, ils votèrent une levée de mille deux cents chevaux, de cent arquebusiers à cheval et
de huit mille hommes d’infanterie, trois mille pour faire campagne et cinq mille pour garder les places. Le
seigneur du Revest et un procureur du pays furent envoyés auprès de Lesdiguières pour solliciter sa venue en
Provence avec les troupes promises. La comtesse de Sault alla jusqu’à mettre en gage ses bijoux pour lever de
quoi aider au maintien des troupes.
3

Le 26 mars 1594 que le duc d’Epernon voulut réunir à Riez les états de Provence. Mais seules les villes qui
lui étaient restées fidèles envoyèrent des délégués, Gaspard de Pontevès et la ville d’Aix se refusant à
obtempérer. Le duc d’Epernon fit de grands discours pour dépeindre ses adversaires comme les vrais séditieux et
comme étant encore plus coupables envers le roi que ne l’avaient été les ligueurs. Il est vrai qu’Henri IV, dans
l’incertitude dans laquelle il était quant aux forces des partis en présence, ne voulait pas prendre ouvertement
parti pour un camp ou l’autre. Ce serait la tache de Jacques de La Fin d’évaluer quel parti il fallait soutenir.
Les ligueurs ne contrôlaient plus que les villes de Marseille et d’Arles dans lesquelles ils allaient instaurer
une quasi dictature qui ne sera réduite qu’au bout de plusieurs années. A Marseille, Charles de Casaulx allait
s’installer en chef suprême, refusant même de suivre les conseils d’apaisement du pape qu’il qualifia de « plus
grand hérétique de la chrétienté » suite à l’absolution d’Henri IV. A Arles, la ville passa sous la main d’un
certain Nicolas Jean qui allait tenir le pouvoir jusqu’au moment où il aura l’opportunité de se vendre pour 15000
écus à Henri IV.

1
2

Gustave Lambert, [6] tome 2, pages 367-368 – Papon [15], tome 4 pages 350-351
De la maison de Beauvais, il était originaire de Bourgogne. Réputé comme habile, mais sans moralité, toujours prêt à

remplir les missions les plus véreuses, fourbe sous un aspect de franchise, sans scrupule de conscience. Il aurait été celui qui
dénonça Charles de Gontaut, duc de Brion, décapité en 1602 pour haute trahison.
3

Forcalquier, Sisteron, Hyères, Draguignan, Moustiers, Castellanne, Saint-Maximin, Brignoles, Barjols, Guillaumes, Anot,

Colmars, Fréjus, Riez, Lorgues, Aups, Reillanne, Les Mées et Colmars. Honoré Bouche, [477] page 791.
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7.6.2 Lesdiguières	
  entre	
  en	
  Provence	
  
« C'est pourquoy je suis contrainct, en cela comme en beaucoup d'aultres choses, d'accommoder mes
volontez à la condition du temps et de ceux auxquels l'on a affaire. », cette phrase d’Henri IV allait devoir encore
s’appliquer à la situation provençale. Sur qui en effet allait pouvoir s’appuyer le roi de France pour contrôler
cette province frontalière ? Gaspard de Pontevès, chassé par une femme, revenu seulement grâce à un prince
étranger, n’était pas considéré capable de diriger les affaires du roi dans une province, Marseille était hors
contrôle, tout comme Arles et Berre qui étaient tenues par le duc de Savoie ; une partie non négligeable des
royalistes était restée fidèle au duc d’Epernon, les évêques tenaient plutôt du coté du roi, mais le clergé soutenait
encore la ligue, et il fallait ménager l’église pour ne pas rompre le fragile équilibre qui s’était établi avec Rome ;
l’arrivée d’une armée de huguenots commandés par Lesdiguières aurait présenté un risque important. Il lui fallait
gagner du temps et mieux comprendre les rapports de forces qui s’y développaient avant de décider des moyens
à mettre en œuvre pour ramener définitivement à lui cette province rebelle. Ce fut la mission de Jacques de La
1

Fin. Honoré Bouche indique qu’il eut trois missions, de la plus officielle à la plus secrète : chercher à
réconcilier les Provençaux et le duc d’Epernon (mais ce que le roi ne souhaitait pas…); sonder le marquis
d’Oraison, Saint-Cannat et les principaux gentilshommes pour les encourager à s’opposer au duc ; et enfin,
étudier la situation pour, si le parti provençal était le plus faible, le désavouer et le faire poursuivre comme
2

rebelle et factieux, par contre si c’était le plus fort, de prier le duc d’Epernon de se retirer de la province .
Jacques de La Fin alla rencontrer Lesdiguières à Ribiers et le trouva à la tête de six cents chevaux et quinze
cents arquebusiers, prêt à entrer dans la province. Il essaya de l’en dissuader en lui demandant le temps de
pouvoir discuter avec le duc d’Epernon. Mais Lesdiguières, que l’on sait soucieux de ne pas avoir à couvrir de
ses deniers les frais de ses armées, aurait répondu qu’il « ne veut faire manger son païs aux troupes qu’il a
3

levées », et refusa de temporiser. Après avoir reçu la lettre d’Henri IV datée du 31 janvier 1594 lui demandant
de se préparer à entrer en Provence, il avait fait stationner ses troupes sur la « frontière », attendant le retour de
La Fin du Languedoc, mais la mission de ce dernier trainait en longueur comme il s’en plaignit auprès du roi
dans une lettre qu’il écrivit le 13 (ou le 18 mars 1594) : « […] En quoy je n'ay en nulle sorte manqué pour
l'obéissance et très humble service que je vous dois et ensuite de ce que j'ay envoyé par deux diverses foys un
gentilhomme exprès a Monseigneur le Connestable pour l'advertir de l'estat auquel estoyent vos serviteurs en
Provence, de l'instante et pressée recherche qu'ils me faisoyent de m'y acheminer, de leur perte certaine et
asseurée s'ils n'estoyent assistés ou qu'il y prouveut, estant le pays reduit à la dernière extrémité. Mais il y a tant
de longueurs en la légation de Monsieur de la Fin qui a esté envoyé sur ce sujet à Monsieur d'Espernon et je
suis despuis deux moys jour par jour solicité avecq tant de protestations que je n'ay peu de moins (après avoir
faict stanter près de six sepmaines sur la frontière les forces que j'ay de vostre Majesté) que de m'y acheminer

1
2
3

Honoré Bouche, [477] page 792
César de Nostredame, [31] page 969 ; Gustave Lambert, [6] page 378 cite les mémoires de Forbin de Saint-Cannat.
Gustave Lambert, [6] tome 2, page 380 citant du Virhailh.
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1

selon voz commandemens, […] ». Dans la même lettre il se plaint de n’avoir plus d’argent pour entretenir ses
troupes, en particulier à cause de la nécessité qu’il a d’envoyer le sieur de Bonne à Briqueras avec cinq cents à
six cents arquebusiers pour éventuellement résister à une attaque des Savoyards ; il demande au roi de lui
accorder la moitié du produit des douanes de Lyon. Si dans sa lettre il fait état des demandes des Provençaux
c’est parce que Besaudun lui écrivit en effet d’Aix le 4 mars 1594 pour le supplier de venir les secourir : « […]
les progrès de Monsieur d’Espernon ne se sont point arrestés, il continue tousiours de plus en plus à subjuguer
la province et la ranger par la force à toutes ses volontés par l’assistance et faveur des forces de Monsieur de
Montmorancy par le moyen desquelles il est mettre de la campagne. Les sieur de La Fin et du Belloy sont
arrivés en Languedoc, mais il n’y a point de mention d’eux par deça ; par la nous cognoissons bien que les
desseins de monsieur d’Espernon sont entierement favorisés par celuy a quy le roi a ordonné d’en arrester le
cours et voyons à nostre grand preiudice occuper tous les villages et nous retrancher tous les moyens par
lesquels nous pouvons entretenir nos gens de guerre […] C’est pourquoi vostre venue, Monsieur, ne peut estre
retardée sans beaucoup de dangers pour nous , car si elle est differée tant soit peu, le peuple en croira du tout
2

les promesses vaines. »
Lesdiguières chargea Jacques de La Fin d’une lettre pour le duc d’Epernon qui mit en fureur ce dernier :
« Monsieur le duc, estant fidelle et affectionné serviteur du Roy, comme il est, et résolu d'obéir à ses
commandemens, ainsy que Monsieur de La Fin l'a déclaré de sa part à Monsieur des Diguières, à Messieurs de
la Cour et de la noblesse de Provence qui l’assistent, ne doigt entrer justement en nul ombrage de l'entrée du dit
sieur des Diguières audict pays avec les forces qu’il a de Sa Majesté, ny moins d’estimer d’en recevoir aulcun
dommaige. Au contraire, il peut faire estat certain qu'en ce qui regardera le bien et service de Sa Majesté, isl
seront prêt à luy rendre service. Et pour faire paroistre qu'ils n’y a nulle passion particulière qui les guide, ains
le seul service de sa Majesté, on est prest, en suitte des volontés et commandementsdu Roy, d'entendre à la
suspension d'armes pour le temps qu’il sera advisé, Monsieur le duc d'Espernon faisant tout aussitost remettre
es mains des gentilshommes, les maysons ou chasteaux qu'il a fait saisir despuis que la ville d'Aix s'est reduicte
en l'obeyssance de sa Majesté et les villes qu’il a prises es mains aussy des consuls des lieux, si myeux il n'ayme
les fere razer estant chose plus que raisonnable puisque chascun ne vize qu'a bien & fidellement servir sa
Majesté. Et d'autant que le fort n'a esté construict que pour ramener les habitants de ladicte ville d’Aix à leur
debvoir & que maintenant ce subjet cesse, estans comme ils sont bons & fidelles subjects et serviteurs du Roy,
entrans en ladicte suspension se sera à qualité que ledict fort soitpromptement démoly & razé pour leur oster
tout ombrage. Le tout attendant que Monsieur le Connestable y pourvoye plus à fonds auquel ils rendront en ce
fait toute l'obessance et très humble service que sa Majesté pourroit elle mesme desirer. Fait à Ribiers le
3

huictieme jour de mars, mil cinq cens nonante quatre. ». La réponse du duc d’Epernon signifia la début de la
guerre qui allait opposer sur les terres de Provence ces deux grands du royaume, et prolonger encore de quelques
1
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années la misère du pays : « Monsieur, je vous ay discouru fort au long par mes précédentes le peu d'occasion et
de sujet que les nouveaux révoltez de Provence ont eu de s'oposer au commandement qu'il a plû à nos Roys me
donner sur eux, pour faire malheureusement renaître la guerre, la nourrir et la perpétuer en leur propre patrie,
préférant leur ambition particulière à l'honneur de Dieu, service du Roy et repos du peuple, que je leur avois
assuré par la perte de mon sang et plus singulièrs amis. Estimant estre de mon devoir éclaircir tout le monde de
mon droit et justice, et principalement vous, Monsieur, à qui les susdits ont taché en toute façon rendre leur
cause sainte et juste, je ne pensois point que leur persuasion eut tant de pouvoir que de vous ployer à une
requeste si injuste, me représentant plusieurs choses là dessus. Enfin j'ay recognu que ce n’est point le service
du Roy qui vous a porté dans mon gouvernement avec une armée, comme si c'estoit un païs de conqueste plein
de Sarrasins. Nous sommes tous François, serviteurs du Roy, et avons très tous cet honneur d'estre ses sujets; ne
devriez-vous pas aprehender l'innocence de ce pauvre peuple, qui est tant désolé par la continuation de ces
malheureuses guerres civiles ? Que si c'est à moy à qui vous en voulez, c'est à vous à qui j'en veux ! mais je ne
voudrois pas que l'innocent y souffrit, ains que ce fut de vous à de moy avec une espée, à pied ou à cheval. Si
vous continuez en ceste volonté, que les effets m'assurent très mauvaise en mon endroit, je vous prie vous
représenter là dessus la désolation qui sera en ceste pauvre province, s'il faut que deux armées y régnent, ou, au
contraire, le grand bien, si ce feu qui commence à s'allumer s'esteint par la preuve de nos personnes, que je vous
offre et vous prie y entendre sans subterfuge. Ce sera de vous et de moy, ou bien deux à deux, vingt à vingt, cent
à cent, comme vous voudrez, en lieu qui ne sera suspect ny à l'un ny à l'autre, et nous purgerons toutes nos
1

passions, et verrons à qui le droit et la valeur prolongera la vie. » Quand Lesdiguières reçut la missive du duc
d’Epernon il avait déjà passé la frontière de la Provence (le 29 mars comme il l’écrivit au duc de Nevers le 18
2

mai 1594 ), et s’était arrêté à Pertuis le 2 avril 1594. Retenu par une fièvre, il n’en repartit que le 26 avril pour
faire passer la Durance à gué à ses troupes ; pendant tout se temps La Fin essaya de négocier une trêve, mais sans
succès. Le 26 avril, vers midi, il prit position dans une prairie entre Sénas et Orgon. Le 27 avril il était rejoint par
le comte de Carcès avec trois cents cavaliers et cinq cents fantassins. Le duc d’Epernon, informé des
mouvements de Lesdiguières, remonta vers la Durance et s’arrêta entre Sénas et Eyguières le 26 avril avec neuf
cents maitres, trois cents arquebusiers et mille hommes d’infanterie. Les deux armées restèrent face à face.
C’est le 26 avril 1594 que Besaudun, fidèle de la comtesse de Sault, et un de ceux qui les premiers avaient
trahis pour susciter l’entrée du duc de Savoie en Provence, fut exécuté par le duc d’Epernon. Lors d’une
opération de reconnaissance, il était tombé avec ses hommes sur un détachement commandé par le capitaine
Boyer. Après un combat violent, ce dernier fit prisonnier Besaudun, mais inquiet de la réaction du duc
d’Epernon qui n’avait pas caché vouloir la vie de Besaudun, il essaya, en en dissimulant l’identité d’obtenir la
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grâce de l’ancien ligueur . Mais quand d’Epernon le reconnut, il ordonna à deux de ses laquais de l’exécuter de
deux coups de pistolet. Néanmoins, redoutant l’émotion qu’un tel acte pouvait produire dans le pays, le duc
d’Epernon essaya de faire croire pendant un temps que Besaudun, alors âgé de trente-cinq ans, avait succombé
dans un combat.
Pendant que les armées faisaient mouvement, Jacques de La Fin avait pu rencontrer les principaux
gentilshommes provençaux et avait conclu que le parti du duc d’Epernon n’aurait sans doute pas assez de
support pour vaincre le parti provençal. Il décida donc de favoriser ce dernier, et se servit des lettres que lui avait
confié Henri IV pour couvrir toutes les situations afin de renforcer dans leur convictions les gentilshommes
provençaux et encourageant le duc d’Epernon à accepter une trêve. Ce dernier, ayant été informé de la rébellion
de Fréjus et de quelques places de la côte, accepta pour gagner du temps. Le fort Saint-Eutrope fut le dernier
différent à régler ; la ville d’Aix et le duc acceptèrent l’arbitrage du duc de Montmorency. Henri IV avait sans
doute recouru à l’intercession de son connétable, Henri de Montmorency, du fait de la parenté entre l’homme
fort du Languedoc et le duc d’Epernon. En effet celui-ci s’était marié avec Marie de Foix de Candale, fille de
Marie de Montmorency, la sœur du connétable, et héritière de la plus illustre famille de la Guyenne. Par ce
mariage d’Epernon se trouvait parent et allié très proche du connétable, du duc de Bouillon et de messieurs de
Trimouille et de Ventadour qui étaient les plus grands seigneurs du royaume et qu’Henri IV ne pouvait pas se
2

permettre d’avoir comme ennemis . La trêve, ordonnée par le connétable, fut signée le 1er mai 1594 pour une
durée d’un mois alors que Lesdiguières se préparait à affronter les troupes du duc d’Epernon. Montmorency,
donna l’ordre au duc d’Epernon de livrer le fort Saint-Eutrope au gouverneur de Beaucaire, Péraud. Le 4 mai, les
épernoniens ayant évacué la place et conduit l’artillerie à Rognes, le fort fut remis dans les mains du gouverneur
de Beaucaire. Le 9 mai, Jacques de La Fin revint du comtat avec six cents soldats et les détails de l’arbitrage du
duc de Montmorency : maintient de la trêve pendant tout le mois de mai, retour des troupes languedociennes et
dauphinoises dans leurs provinces, retour des troupes gasconnes et provençales dans leurs garnisons, libération
des prisonniers et paiement des frais de la garde du fort Saint-Eutrope qui avait été assurée par les troupes papale
3

à la charge de la ville d’Aix. Le 10 mai Jacques de La Fin prenait possession du fort .
Aix sollicita la venue du duc de Lesdiguières dans la ville, craignant sans doute que le duc d’Epernon n’y ait
quelques intelligences. Le 12 mai 1594 le duc de Lesdiguières entra dans la ville sous les ovations de la
populace. La réconciliation était complète entre les gentilshommes. Le Parlement d’Aix prit l’initiative de
demander au parlement de Manosque de revenir dans la ville capitale et de se joindre à lui. Le parlement de
Manosque souhaita attendre un ordre du roi auquel ils députèrent des envoyés, mais Jacques de La Fin, qui
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Papon, [15] tome 4, page 355 commente ainsi la mort de Besaudun : « […] Un reproche qu’on peut lui faire, c’est

qu’ayant tout ce qu’il fallait pour être à la tête d’un parti, il se fût contenté à ne jouer que le second rôle sous la comtesse de
Sault, dont il était l’égal par sa naissance, & le rival par ses talents. […] »
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décidemment avait fait le plein de lettres auprès d’Henri IV, en produisit une qui demandait la réunion des deux
parlements. Celle-ci eut lieu en grande pompe le 7 juin 1594.
La réunion des deux parlements ne pouvait qu’affaiblir le duc d’Epernon car elle renforçait le parti provençal
qui était ouvertement contre lui. Il délibéra de faire tuer Jacques de La Fin, mais se borna à l’arrêter quelques
jours avant de le libérer. Le 24 juin 1594, Châteauneuf et Fabrègues revinrent porteurs de lettres patentes datées
du 10 mai 1594 qui reconnaissaient le retour au royaume de France de la Provence, et nommaient Gaspard de
Pontevès, comte de Carcès, grand sénéchal du roi en Provence.
Il fallait convaincre d’Epernon de quitter la province pour y assurer la paix, mais celui-ci n’avait pas encore
abandonné l’idée d’en devenir le maitre. Henri IV envoya de Belloi, un de ses maîtres d’hôtel, pour essayer de
l’en convaincre, mais ce fut peine perdue. De Belloi aurait été le premier à introduire lors de cette ambassade la
Satyre menippée de la vertu du catholicon d’Espagne, livre qui pour du Virailh « déchiffre merveilleusement
bien tous les artifices de la Ligue et la niaiserie des peuples qui s’estoient laissés embabouiner, sous prétexte de
1

zèle pour la religion, par ceulx qui ne visoient qu’à leur grandeur particulière. ». Les procureurs du pays
intercédèrent auprès de Montmorency pour qu’il donne suite à un ordre d’Henri IV de signifier au duc d’Epernon
un ordre de rappel et de le faire remplacer par son propre frère Damville ; mais là encore, rien ne bougea. Le
Parlement d’Aix donna à Gaspard de Pontevès le commandement pour les terres situées au sud de la Durance, au
marquis d’Oraison celles situées au nord. Dans ce face à face, c’était encore le peuple de Provence qui devait
supporter les frais de l’entretien des troupes et les conséquences de leurs écarts. Du Virailh écrivait : « Chascun
faisoit ses affaires au detriment du pauvre peuple qui estoit déchiré et pillé, les champs estoient en friche,
abandonnés, les citadins foulés par les garnisons mouroient de faim. Il n’y avoit plus ny police ny justice, le
droit du plus fin, du plus fort prévaloit. Le seul crime réputé digne de griesve punition, c’estoit d’estre homme de
2

bien et ami du repos de la patrie. ».
Au début de l’été, Lesdiguières décida de s’emparer du fort Saint-Eutrope et de le faire détruire. Alors que
Jacques de La Fin était allé en Languedoc négocier avec de Montmorency la démolition de celui-ci, il fit voter au
Parlement un arrêt secret le 10 juillet 1594 qui ordonnait la démolition du fort. Il donna ensuite l’ordre à de
Crozes de réunir toutes les milices d’Aix pour une revue à une heure de l’après-midi le 8 juillet. Il partit luimême à la chasse ce matin là pour se retrouver vers midi devant le fort pour demander l’autorisation d’y entrer
pour se reposer. Le capitaine de garde, Sablières, peut-être un homme du duc, le fit entrer. Alors que la garnison
se relâchait, les chasseurs laissèrent tomber leurs vareuses pour révéler leurs habits de soldats et désarmèrent les
soldats du fort et s’emparèrent des portes. En même temps de Crozes sortait d’Aix avec toute sa troupe. La
garnison du fort, craignant d’être massacrée, n’offrit aucune résistance, et dès le soir la destruction du fort était
commencée. Quand la nouvelle arriva dans le Languedoc, Jacques de La Fin y était encore. De Montmorency le
fit arrêter, mais ce dernier réussit à s’échapper à peine deux jours après son arrestation, et reprit la route de Paris.
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Lesdiguières de son côté reprit aussi le chemin du Dauphiné après la prise du fort ; il quitta la ville le 15 juillet
1

1594. On dit qu’il eut la courtoise d’accepter en don un magnifique cheval estimé à mille écus .

7.6.3 Le	
  duc	
  d’Epernon	
  du	
  côté	
  de	
  la	
  ligue	
  
Le duc de Montmorency ayant reçu le 16 juillet 1594 de Janson et Duperrier l’ordre du roi de réconcilier les
deux factions, organisa une assemblée le 12 août à Beaucaire où il convoqua les personnalités des partis en
présence : la province, le Parlement et d’Epernon. Mais les Provençaux ne voulant pas reconnaître le duc
d’Epernon, et ce dernier mettant comme préalable à toute autre disposition sa reconnaissance, rien ne pouvait
déboucher. Montmorency obtint néanmoins leur accord pour qu’une conférence soit organisée à Lyon en
septembre, et que la trêve soit prolongée de trois mois afin d’en attendre les conclusions. Mais l’accord proposé
2

le 19 août avantageait beaucoup plus d’Epernon que les provençaux qui étaient de plus qualifiés dans les
3

attendus « de parti récemment remis en l’obéissance du roi », et ceux-ci refusèrent de le signer. La conférence
fut suspendue et le duc d’Epernon rentra à Brignoles. Quinze jours plus tard, le 27 août, il fit sommer le
Parlement par trompette de faire exécuter l’ordonnance du connétable. Ce dernier hésita, mais devant la nécessité
de la paix, proposa de le signer si et seulement si d’Epernon acceptait que le pouvoir du Parlement ne soit pas
limité à une partie de la Provence mais puisse s’exercer à toute la province. C’était encore trop pour l’hautain
gouverneur, il refusa et insista sur la nécessité soit d’accepter l’ordonnance dans son entièreté soit de la refuser.
Le Parlement se résigna et n’obtint que la promesse que Marseille, Berre et Salon seraient inclus dans la trêve.
D’Epernon avait gagné, du moins cette bataille-ci.
Pendant que les hommes du duc maintenait la pression dans la province en promouvant coups de main et
désertions, le duc d’Epernon trahissait Henri IV en signant un traité avec le duc de Mayenne qui de son côté
voyait ses positions s’affaiblir de jours en jours et n’avait plus que la Bourgogne, la Bretagne et potentiellement
la Provence comme provinces. Selon cet accord le duc d’Epernon devait quitter le service du roi sous un mois,
reconnaître le duc de Mayenne lieutenant-général du royaume et en compensation ce dernier lui donnerait les
provisions de gouverneur de la Provence qui devaient être enregistrées par un nouveau parlement créé à
Brignoles. Sollicité par l’abbé Cornac, Charles de Casaulx à Marseille s’allia au duc, mais sans lui reconnaître la
possibilité d’intervenir dans les affaires de la ville ni d’y pénétrer. Il en fut de même pour Martigues, Arles,
Salon, Berre, …quarante villes, villages ou châteaux reconnurent l’autorité du duc d’Epernon : « Antibes et son
fort, Cannes, Fréjus, Sainct-Tropés, Hyères, la tour de Tholon, Bandol, Sanary, La Ciotat, Cassis, Marignane,
Sisteron, Forcalquier, Ourgon, Thouard, Riez, Beynes,Moustiers, Vinon, Barjols, Sainct-Maximin, Jouques,
Peyrolles, Le Puech, Chagnes, Allein, Mallemort, Senas, Sainct-Cannat, Graveson, Barbentane, Trinquetailles,
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Brignoles, Castellanne, Draguignan, Entrevaux, Colmars, Auriol et Roquevaire. » La Ligue était reconstituée.
Mais elle ne put réellement prendre de l’ampleur, le temps avait passé, et elle avait perdu de son attrait et de son
prestige. Les Etats organisés par Génébrard et Pierre de Masparaulte à Marseille furent un échec même si de
2

beaux discours y furent prononcés. Nicolas de Bausset les décrits dans ses mémoires : « Là furent prinses des
belles délibérations, mais ils se contentèrent d’en parler et ne firent la guerre qu’aux bouteilles, ayant faict de
grands et amples festins chez Loys d’Aix et Casaulx, là, où après qu’ils avoyent beu dix ou douze coups, ils en
beuvoyoient encore cinq ou six à la santé de monsieur du Mayne. ». Néanmoins, Charles de Casaulx qui à
l’encontre de tous les usages réussit à se faire élire pour la quatrième fois consul tandis que Louis d’Aix se faisait
réélire dans sa charge de viguier, réussit à s’emparer du fort de Notre-Dame-de-la-Garde grâce à la trahison d’un
lieutenant de Claude-Antoine Bon, seigneur de Méolhon, le prêtre Tornatoris, qui fut d’ailleurs tué par ses
complices lors du coup de force.
Au début de l’année 1595, Jacques de La Fin et Mauroy, ancien secrétaire et biographe du duc de La Valette,
portèrent en Provence les ordres d’Henri IV de prolonger la trêve de trois mois. Mais le duc d’Epernon refusa
même de les recevoir à Brignoles. Au même moment la nouvelle de la tentative d’assassinat d’Henri IV par Jean
Châtel arriva en Provence. Au milieu de l’agitation qu’elle provoqua le Parlement décida à l’unanimité de faire
la guerre au duc d’Epernon.
Ce dernier ne resta pas inactif. Pendant que de son côté il enlevait Gaubert dont il faisait exécuter la garnison,
faisait raser le château de la Garde près de Draguignan, il envoyait Belloc sur Toulon. Ce dernier n’avait pas
assez de troupes pour s’attaquer à la ville, mais ravagea la campagne, « faisans passer par les coignées et les
flammes ces grands et fructueux oliviers de Tholon qui sont de forme gigantale et vont de pair avec les plus
hauts chesnes, mettans le feu aux bastides, et ce qui sentoit sa fureur plus que scythiques, espouvantant les
3

habitants par mille estranges cruautés. ». D’Epernon avait décidé de le rejoindre avec toutes ses troupes et des
canons afin de prendre la ville quand il apprit le 22 février 1595 que le comte de Carcès venait de rentrer dans
Salon. Il fit volte-face, rappela Belloc et prit la route de Salon.
Saint-Romans, qui avait quitté le parti du comte de Carcès pour rejoindre celui du duc d’Epernon, tenait la
ville d’une manière si hautaine qu’il s’était attiré la haine de la population. L’Union d’Aix décida de se
débarrasser de lui et chargea le comte de Carcès de l’expédition. Il se mit en route dès le 21 février 1595 avec la
cavalerie du marquis d’Oraison, la compagnie d’arquebusiers à cheval du marquis de Solliès et quatre
compagnies d’infanterie. Le mercredi 22 février, Gaspard de Pontevès était maitre de la ville et pouvait se
concentrer sur le château dans lequel Saint-Romans s’était barricadé. Le 29 février 1595 le duc d’Epernon
arrivait à Lambesc où il fut rejoint par les Marseillais et la garnison de Berre commandée par Vitelly. Il avait huit
canons. Il commença à canonner les murs de la ville le 6 mars et réussit à ouvrir une brèche de cent vingt pas dès
le 9 mars. Trois assauts furent lancés en trois jours, mais chaque fois ils furent repoussés par une farouche
1
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résistance des troupes de Gaspard de Pontevès. Le 13 mars un renfort composé de La Salle, Allamanon,
Montmeyan, Claude de Glandeves, de Cujes et cinq cents arquebusiers et cent cinquante maitres poussa le duc à
abandonner son attaque sur les faubourgs, et à se rapprocher du château. Il prit position derrière l’église SaintLaurent qui était très proche du mur d’enceinte, et fit commencer des travaux qui devaient lui permettre d’élever
une batterie de canons. C’est lors d’une visite de ces travaux qu’Alexandre Vitelly reçut un coup d’arquebuse
dont il mourut trois jours plus tard. Le duc lui même ne fut sauvé quelques jours plus tard que par le sacrifice de
du Virailh qui eut l’épaule cassée en s’interposant entre le duc et un arquebusier. Une lettre du duc au capitaine
Boyer écrite le 19 mars permet de connaître les projets du gouverneur : « Monsieur de Bouyer, Après avoir
respondu à vostre lettre du 14 de ce moys et despêché l'homme qui l'avoit apportée, j'ai reçu celle du 16 par
laquelle vous m'accusez la réception de l'ordre que je vous ai mandé pour vous aller jeter dans Hyères, ayant
esté bien ayse d'entendre que vous fussiez déjà disposé et prêt de vous y aller, |pour l'assurance que j'ay que
vostre présence de delà rendra le dessein des ennemys du tout inutile. Mais quoiqu'il puisse advenir, il ne faut
pas que vous doutiez, s'il se présente occasion de jouer du couteau à bon escient, que je ne vous veuille auprès
de moy. Pour maintenant, vostre présence m'est beaucoup plus nécessaire du costé de delà que non pas icy.
J'escris au capitaine Couzas la lettre cy incluse suivant vostre advis, que je vous prie lui faire tenir. Je réponds
aussy à la lettre des consuls de Six-Fours, leur donnant espèrance de pourvoir à ce dont ils se plaignent sîtôst
que je serai par delà. Afin de ne rien altérer, je vous prie de vostre coté d'y apporter tout ce que vous jugerez
propre pour les accommoder. Pour les nouvelles, je vous dirai que par le travail que nous avons fait depuis cinq
ou six jours, nous nous sommes logés à couvert au pied de la muraille des assiégés, en espérance de commencer
demain la batterie sur leur retranchement, pour prendre, avec l'aide de Dieu, logis dans la bourgade. Vous
saurés bîentost après ce qui en sera réussi. J'ai fait une escharge (?) à mon cousin de Couzas pour faire
approcher sa compagnie de chevau-légers et celle du capitaine de Rogiers du costé de Brignoles, afin d'estre
prêts de vous adcister si besoin est, qui est tout ce que je vous puis dire pour le présent. Je suis tout à vous, et
1

espère que nous fesons ici un bon coup de filet, duquel aurés advis viendra la paix au pais. ». Deux jours après,
le 21 mars 1595, le duc faisait prendre l’église Saint-Laurent, forçant le comte de Carcès à se réfugier dans la
ville et laissant au duc d’Epernon le faubourg. Pendant ces mouvements de guerres l’hiver faisait rage et la
Provence dut encore une fois subir les assauts du froid qui firent jusqu’à mourir les oliviers plantés dans des
lieux normalement protégés de la gelée : Foulquet Sobolis note dans son journal que le « 22 mars 1595, gresle,
vent et gros froid toute la semaine sainte, et depuis février trois fois de neige et gelée, aucuns olliviers morts,
2

même les olliviers de Sellon, Pélissanne, Lançon et autres lieux. ».
Dès le 4 mars 1595, le Parlement avait rendu un arrêt interdisant à quiconque d’aider le duc d’Epernon, mais
ce dernier n’en eut cure. Il fallait un prompt secours au comte de Carcès et seul Lesdiguières était capable de
l’apporter. Celui-ci était à Gap avec la comtesse de Sault pour célébrer le mariage de sa fille avec le fils de la

1
2

Gustave Lambert, [6] tome 2, pages 415-416, comme provenant des Archives municipales de la Ciotat.
Foulquet Sobolis, [327] page 200.
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comtesse, Charles de Créquy. La comtesse de Carcès, ravalant son mépris pour la comtesse de Sault, accepta d’y
1

envoyer Fabri de Fabrègues pour obtenir l’appui de Chrestienne d’Aguerre.
En effet Lesdiguières s’apprêtait à envoyer des secours à
Cavours dans le Piémont que le duc de Savoie faisait bloquer.
La comtesse de Sault réussit à convaincre le Dauphinois qui
remit à avril le ravitaillement de Cavours, et quitta Puymore le
20 mars pour rentrer en Provence le 25 ; le 27 mars 1595 il était
à Manosque. Pendant ce temps, Montmorency qui avait été mis
au courant de l’arrivée de Lesdiguières et qui ne souhaitait pas
une défaite du duc d’Epernon, convainquit ce dernier
d’abandonner le siège de Salon qu’il quitta effectivement le 27
2

mars . Malgré le souhait de Montmorency, Gaspard de
Pontevès continua le siège du château. Le duc d’Epernon aurait
perdu à Salon près de 400 hommes et tiré plus de 900 coups de
canon. Lesdiguières continua sa route, il passa la Durance à
Orgon le 4 avril et vint camper à La Crau d’où il fit partir un
convoi de trois cents mulets chargés de blé et de farine pour les
carcistes. Il reprit ensuite la route du Dauphiné pour aller
7-80 : Charles de Créquy © BNF

3

secourir Cavours . Saint-Romans refusa de regagner le camp
du roi et préféra abandonner sa garnison plutôt que de

combattre avec elle. Le 17 avril 1595 il réussit à s’échapper du château, mais se rompit la cuisse en sautant d’un
mur. La garnison quant à elle se rendit le 27 avril 1595.
Henri IV n’allait pas tarder à faire savoir quel était son choix entre le duc d’Epernon et la cause provençale.
Si le duc avait envoyé en vain en février les seigneurs de Buous et d’Ollioules auprès du roi pour plaider son
maintien en tant que gouverneur de Provence, Henri IV dépêcha auprès de lui le secrétaire d’état Dufrène et le
comte de Brienne pour le convaincre d’abandonner son commandement et de rejoindre le roi à Paris. Ils
rencontrèrent le duc d’Epernon à Pertuis le 16 avril 1595 mais ne purent rien obtenir de lui, tant ce dernier ne
pouvait accepter de perdre la province pour laquelle il avait consacré déjà beaucoup de ressources et d’efforts. Il
menaça même de tenir tête les armes à la main si le roi osait venir lui même en Provence, quitte à s’allier avec
l’Espagnol ou le Savoyard : « Qu'il avoit arraché le gouvernement de la province au duc de Savoye et à la ligue,
aux despends du sang de ses amis, de son frère et du sien propre ; que vouloir lui oster une charge acquise par
tant d'honorables moyens, c'estoit offenser et mordre sa réputation ; qu'il estoit résolu avant de là perdre si

1
2

Celui-ci partit d’Aix le 3 mars, et fut à Puymore trois jours après. Fabri de Fabrègues, [414] page 312.
Il aurait écrit alors à Saint-Romans : « Je suis venu au pas vous secourir ;je me retire au trot, mais je vous promets, foi de

Chevalier, que si vous tenez encore quinze jurs, je viendrai vous délivrer. » Papon, [15], tome 4, page 368.
3

Mais il arriva trop tard… Pierre Louvet, [137] tome 2, page 546.
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lachement à jouer à quitte ou double, et de se jeter dans les bras du Savoyard, de l'Espagnol et du diable même,
1

et quand il n'en pourroit plus de se jeter sur son espée. ». Mais les talents de négociateurs de Dufrène réussirent
à ramener un peu de modération, et le duc accepta de prolonger la trêve jusqu’au 1er juillet, date à laquelle le roi
étant à Lyon, il donnait rendez-vous aux deux partis afin de décider de la suite. Mais cette trêve, arrachée du bout
des lèvres, fut mal respectée et autant Gaspard de Pontevès que le duc d’Epernon maintinrent la région sous la
coupe de leurs armées, d’Epernon faisant ravager le terroir d’Aix, Gaspard de Pontevès celui d’Arles.
En juin, les choses prirent un tournant plus décisif contre d’Epernon. Le roi, sachant qu’il ne pourrait sans
doute pas être à Lyon au début de juillet, envoya de Belloi en Provence pour demander une prolongation de trois
mois de la trêve; celui-ci arriva en Provence à la fin du mois de juin. Le duc d’Epernon voulut temporiser et
attendre de recevoir des nouvelles du renforcement du duc de Mayenne avant que de répondre à l’envoyé
d’Henri IV. Mais le 2 juillet 1595 ce fut la foudre qui s’abattit sur lui : il apprit que la ligue avait été battue à
Fontaine-Française et que le duc de Mayenne avait été contraint de se retirer à Châlons jusqu’à la conclusion des
2

conditions de la paix, et que le jeune duc de Guise était pourvu du gouvernement de la Provence . Cette
nomination, qui avait été âprement débattue à la cour mais à laquelle Henri IV tenait, fit comprendre au duc
d’Epernon qu’il n’y aurait sans doute plus d’occasion de compromis. Le duc d’Epernon essaya de gagner
Charles de Casaulx et Louis d’Aix à sa cause, mais ceux-ci tenaient plus à leur pouvoir local qu’à soutenir un
personnage qui, s’il entrait dans Marseille, pouvait leur ravir la première place ; ils temporisèrent
diplomatiquement. Le duc décida d’essayer de faire revenir le roi sur sa décision, et de se rendre lui-même à
Lyon. Pour que son absence ne fut pas prétexte à un affaiblissement de sa position, il prit les devants, et malgré
3

la trêve, partit en campagne pour terroriser les populations et défier ses adversaires. Solliès, Cannes, Callas ,
Riez, Cuers, Gardanne, toute la Provence eut à subir terreur et exécutions, mais de plus en plus souvent, ceux qui
étaient tués par les troupes du duc d’Epernon étaient considérés comme morts pour la patrie provençale. La
Provence, profondément, s’unissait contre le duc d’Epernon.
Le 4 septembre 1595 le roi arriva à Lyon pour traiter avec le duc de Savoie. Le duc d’Epernon demanda à ses
députés, l’évêque de Sisteron, le baron des Arcs, le chevalier Buous et Pierre de Trichaud, seigneur de SaintMartin de le précéder afin de ne pas partir de Provence avant le comte de Carcès. La comtesse de Sault fit aussi
4

le voyage puis suivit le roi à Paris. Elle ne devait plus jamais revenir en Provence . Les députés du duc
d’Epernon essayèrent à plusieurs reprises de rencontrer le roi, mais celui-ci les évita longtemps. Il ne leur
accorda qu’une brève entrevue pendant laquelle ils n’échangèrent que des propos généraux sur la chaleur de la
1
2

Gustave Lambert, [6] tome 2, page 422.
« Nous sçeumes que le traité du duc de Guise estoit fort avancé & presque conclu, & que le roi lui destinoit & lui avoit fait

esperer le gouvernement de Provence, & les habilles disoient, que ce n’estoit pas tant pour lui faire du bien que pour
l’exposer à la fatalité des gouverneurs de Provence qui y eschouoient tous & qui y estoient tués ou qui en estoient chassez. »
Fabri de Fabrègues, [414] pages 299-300.
3

Honoré Bouche, [477] page 806 écrit que Callas fut « traité avec tand de cruauté & de barbarie, que tout fut mis au

pillage, les femmes à la discrétion des soldats, le feu aux quatres coins du village. »
4

Elle mourut en 1611 sans jamais avoir pu retrouver un quelconque crédit à la cour malgré le mariage de son fils avec la

fille de Lesdiguières.
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Provence qui devait produire des fruits rares et des cervelles chaudes… Le 24 septembre 1595, ayant reçu de
mauvaises nouvelles de Picardie, le roi repartit pour Cambrai avant que le duc d’Epernon n’arrive à Lyon ; il n’y
aura pas d’entrevue. Le 22 septembre 1595 il avait signé la révocation des lettres de pouvoir du duc d’Epernon et
1

signé celles du duc de Guise ; Lesdiguières était lui nommé lieutenant général du gouverneur de Provence, avec
ordre, avec Ornano, de prêter main forte au duc de Guise si le « duc d’Espernon s’opiniastroit en Provence. ».
La rupture était consommée. Ce fut de Montmorency qui proposa au duc d’Epernon alors qu’ils se rencontraient
à Valence d’échanger pacifiquement le gouvernement de Provence contre celui du Poitou. Mais cela c’était trop
pour d’Epernon qui refusa. Au même moment, le 17 septembre, le pape accueillait Henri IV dans le giron de
l’église, enlevant le possible prétexte d’appel à un sursaut catholique contre le roi huguenot.

7-81 : L’entrée d’Henri IV à Lyon © BNF

La Provence allait rapidement se lever unie contre le duc. Arles fut la première ville épernonienne à faire
défection, et ce dès le 13 octobre 1595. D’Epernon réussit à empêcher Pelissane de faire de même en s’y
présentant avec ses canons. De là il partit à Rians, Saint-Maximin, Brignoles puis Sisteron, ordonnant aux
villages de porter des vivres dans les villes qui tenaient son parti. Il rencontra Buous qui, à Lyon, avait été gagné
par la cause du roi, et qui lui signifia la fin de son soutien. Arrivant à Moustier dont il était le gouverneur, Buous

1

Qui avait alors seize ans.
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fit soulever la ville aux cri de « vive le roi ! ». Le lendemain, avec cent lances et vingt arquebusiers que lui avait
donnés Lesdiguières, il partit pour Riez qui se déclara contre le duc d’Epernon ; il fit de même à Aups et
Castellane. Alors que Buous ramenait la haute Provence au roi, dans le sud le capitaine Boyer faisait aussi
défection au duc d’Epernon. Il rallia à Henri IV Ollioules, Saint-Nazaire, le Beausset, Gémenos, … Le
Parlement, pour le remercier, le nomma commandant militaire pour le territoire qui aujourd’hui correspond au
1

département du Var . Le 16 novembre 1595, l’archevêque Hurault de Vallegrand arriva à Aix porteur des lettres
de révocation du duc d’Epernon et de nomination du duc de Guise. Elles furent promptement enregistrées en
grande pompe. Le lendemain arrêt était pris pour exiger le départ du duc d’Epernon et de tous les Gascons. Trois
jours après de Belloi porta au duc ses lettres de destitution. Il refusa de se soumettre, comptant sans doute sur le
support à venir de Marseille et des manœuvres lancées par Charles de Casaulx pour un rapprochement avec
Philippe II, et qui renforçait encore les défenses de la ville.
Fabrice Micallef, entre autres, nous découvre un duc d’Epernon plus calculateur, un personnage qui cherche
avant tout à assurer son avenir et, sachant que son pouvoir et sa fortune sont essentiellement liés à la couronne de
France. En conséquence il nous invite à lire ses atermoiements comme étant une politique de négociations pour
obtenir le maximum de sa soumission à Henri IV. L’ambassadeur vénitien à Turin, Marin de Cavalli, l’évoque
dans une dépêche datée d’août 1595 : « Mais Son Excellence, à ce que je peux entendre, sait que le fondement de
toute sa fortune dépend surtout de la couronne de France, et intérieurement Elle incline à ne pas s’en séparer
pour de très importantes raisons, mais extérieurement Elle montre vouloir être unie avec Son Altesse [de
Savoie] ; ce qu’Elle fait non tant pour ne pas perdre cette amitié que pour s’en prévaloir et avantager ses
2

négociations [avec Henri IV], et pour avoir si nécessaire ce recours prêt pour son refuge et son soutènement. ».

1

Le duc d’Epernon,adepte des bons mots aurait alors dit en jouant surles noms de Buous et de Boyer, et en faisant référence

à Henri IV : « ses affaires ne peuvent pas manquer de prospérer en provence, parce qu’il a deux bons bœufs et un bon
bouvier. » Papon, [15] tome 4, page 374.
2

Fabrice Micallef, [497] page 744
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Derniers soubresauts, Charles de Casaulx premier consul à Marseille, le duc de
Guise en Provence (1595 – 1598)

7.7.1 L’arrivée	
  du	
  duc	
  de	
  Guise	
  
Le duc de Guise, Charles, qui aurait pu prétendre à plus, ses ancêtres ayant hérité du roi René, entra en
Provence comme « simple » gouverneur du roi le 21 novembre 1595 par la ville de Mondragon. Il avait avec lui
une force considérable, cinq mille soldats d’infanterie, neuf cents cavaliers et six cents maitres. La noblesse
provençale était venue l’accueillir à Mondragon et lui avait fait une véritable ovation. La province avait mis à sa
disposition deux mille fantassins et trois cents maitres. Le duc décida de concentrer ses troupes à Orgon et
demanda à ce que la province leur procure la subsistance nécessaire ; la ville d’Aix du s’obliger à fournir mille
charges de blé et six cent charges d’avoines tant les caisses publiques étaient vides.
Alors que le duc de Guise s’avançait vers la Provence, Lesdiguières
avait réuni quelques troupes pour réduire Sisteron dont le gouverneur, le
baron Ramefort, était resté fidèle à d’Epernon. Mais ce dernier, voyant le
vent tourner, avait décider de se retirer en Gascogne et de laisser le
commandement de la ville à son frère, Onufre de Ramefort, plus soucieux
de ses intérêts personnels que de grandes causes. Mesplez, qui avait
vaillamment défendu pour le duc d’Epernon la ville de Berre en 1591,
avait été déchu par le duc et remplacé dans son gouvernement de SaintTropez. Déçu, il était allé à Lyon rencontrer le roi pour lui offrir ses
services, services que celui-ci accepta en lui donnant des lettres de
commission. Avec un millier d’hommes, qui furent appelés les bonnets
blancs, il s’installa dans les villages situés aux alentours de Sisteron. Il
7-82 : Charles 1er de Guise (vers
1635) © ..

convainquit Ramefort de faire allégeance au duc de Guise, mais lui
demanda de ne pas céder à Lesdiguières ; le duc de Guise entendait

limiter la puissance de ce dernier en Provence. Mais Lesdiguières, par un mouvement rapide, prit le faubourg de
la Baume et exigea la reddition de Ramefort. Le Dauphinois, qui avait réclamé des canons à Gap, allait faire le
siège de la ville quand, suite à une délégation envoyée au duc de Guise pour offrir la soumission de la ville, ce
dernier, heureux de commencer son séjour en Provence par la prise d’une ville sans effusion de sang, monta à
Sisteron et pénétra dans la ville le 26 novembre 1595. Lesdiguières, pour son neveu d’Auriac, et Ramefort
demandèrent chacun la ville. Le duc de Guise trancha le différent en donnant le faubourg à d’Auriac, le château à
Ramefort et la ville aux consuls. Lesdiguières comprit alors qu’il y avait autour du nouveau gouverneur un parti
qui lui était contraire et dont il aurait à se méfier dans le futur. Il exigea en compensation 20000 écus de la ville
pour frais de guerre. Peu de temps après Sisteron ce furent les villes de Montsalier, de Forcalquier, de Ventabren
et de Saint-Cannat qui se déclarèrent pour le nouveau gouverneur.
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Le duc de Guise et Lesdiguières
descendirent ensuite vers Aix où ils
1

arrivèrent le 14 décembre 1595 . C’est
Honoré de Laurens, un des plus ardents
ligueurs qui accueillit le duc de Guise au
Parlement, et le salua comme étant le
« restaurateur des libertés publiques » et
qui dressa un tableau désastreux de l’état
dans lequel se trouvait la Provence au
sortir de la pire époque des guerres de
2

religion . Henri IV, quant il nomma plus
tard Honoré de Laurens archevêque
d’Embrun aurait dit à Duperrier revenant
de Provence : « Que fait le bonhomme
7-83 : Sisteron en 1608 © BNF

du Laurens ? Il était grand ligueur et
fort contre moi ; mais je ne lui en sais

pas mauvais gré : il ne le faisoit pas pour les Guise mais pour la religion. ». Le 14 décembre la ville de Grasse
revint au roi suite à un coup de force des habitants qui tuèrent le gouverneur de la ville, le capitaine Laplane, et
qui firent fuir la garnison qui lui était resté fidèle.
Le 19 décembre ils se dirigèrent vers le Martigues, Marignane et La-Tour-de-Bouc qui firent leur soumission.
Celle de La-Tour-de-Bouc était d’importance stratégique car autant elle permettait d’avoir une position forte à
proximité de Marseille sur la cote, elle permettait de contrôler un port qui aurait pu permettre à une flotte
étrangère de prendre pied en Provence pour prendre Aix à revers. Lesdiguières remonta ensuite vers Auriol où il
engagea ses troupes contre un détachement du duc d’Epernon, puis vers Vinon ; mais les chemins détrempés le
forcèrent à revenir au Martigues et le duc de Guise et lui remontèrent vers Aix en passant suffisamment près de
Marseille pour en reconnaître l’assiette pour en souffrir quelques canonnades des défenseurs de la porte SaintJean et d’une galère espagnole qui était sortie du port.
Le 26 décembre 1595 le nouveau gouverneur organisa les Etats généraux de la province à Aix. Ceux-ci furent
suivis par un grand nombre de représentants des trois ordres. S’ils réclamèrent que nombre de garnisons soient
cassées et congédiées, ils votèrent néanmoins l’entretien de six mille hommes et de mille cinq cents chevaux. Si
comme d’habitude ce fut le Tiers qui fut chargé de contribuer à la dépense, les nobles étant tenus de prendre les

1

« Dès » son arrivée, Marseille d’Altovitis, fille de Philippe d’Altovitis et de Renée de Rieu, tombe dans les bras du jeune

gouverneur, et c’est avec elle que le duc de Guise va animer les nombreuses fêtes qui vont être organisées dans la capitale
provençale pour fêter son arrivée, puis, plus tard, à Marseille pour fêter le retour de la ville sous la loi du roi. Claudine
Allag, [396] pages 157.
2

Voir en particulier César de Nostredame, [31] page 916.
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armes et le clergé disposant de dispenses, il fut délibéré qui si le clergé ne souhaitait pas contribuer, il devrait en
référer au roi, et que dans l’intervalle « on les tireoit en instance pour les y contraindre. ».

7.7.2 D’Epernon	
  se	
  vend	
  au	
  roi	
  d’Espagne	
  
Le duc d’Epernon avait compris que l’arrivée du duc de Guise signifiait la fin de son aventure en Provence
s’il ne trouvait pas un moyen d’avoir des troupes en nombre suffisant, et pour cela il lui fallait de l’argent et un
protecteur. Le seul qui restait était Philippe II qui, devant les succès militaires et politiques d’Henri IV n’avait
plus que la guerre ouverte comme option s’il voulait conquérir la France. Dans ce cadre, toute aide de l’intérieur
était la bienvenue, et le duc d’Epernon, confit dans sa superbe était le traitre idéal. Les préliminaires avaient déjà
été préparés avant la venue du nouveau gouverneur de Provence, il ne restait plus qu’à officialiser le ralliement.
Le 9 novembre 1595, à Saint-Maximin, fut conclue le premier acte, et le lendemain le duc d’Epernon signait
son ralliement à l’Espagne. Le traité du 9 novembre traitait des affaires militaires et financières: « Sa Majesté
Catholique fera fournir dans Gennes pour le duc d’Espernon, tant poudre que balles, pour tirer deux mille
coups de canon, et quatre cents quintaux de poudre à arquebuses. Tous les mois seront fournis dans la mesme
ville de Gennes douze mille escus pour le duc d'Espernon, à commencer du mois d'aoust dernier. Sa Majesté
Catlholique promet en outre au duc d'Espernon de le protéger luy et ses amis, moyennant secours fournis de
toutes sortes, chaque fois que le duc l'en suppliera. En cas de quelque accord ou paix avec le prince du Béarn,
Sa Majesté promet en foy et parole de roy, de le comprendre audict traicté et tous ceulx qui despendent de luy,
de ses amis, ou des charges qu'ils possèdent maintenant. Donnant Sa Majesté six mille arquebusiers dont elle
fournira de quoi faire la levée au duc d'Espernon, parmi lesquels deux mille français, puis la cavalerie
nécessaire, payant le tout durant le siège et donnant adsistance de galères en nombre suffisant pour boucher les
advenues de la mer; promets ledict duc d'Espernon d'assiéger la ville, place et forteresse de Tholon, et il espère
s'en saisir avec l'aide de Dieu, et après la prise de la bailler à la disposition de Sa Majesté Catholique pour y
mettre tel nombre de gens «le guerre qu'il luy plaira, et promets aussy Sa Majesté de nommer un gentilhomme
français pour gouverneur dudict Tholon, et que nul autre que le duc d'Espernon commendera l'armée audict
siège ; que l'on fournira à Bruxelles ou à la plus proche ville de Belgique, et en toute diligence, 6,000 escus
entre les mains de celuy que ledict duc d'Espernon nommera pour subvenir aux besoins de ceste place. 100,000
escus seront en outre déposés en dêpost à Gennes entre les mains de marchands solvables, jusqu'à
1

l'acquittement de toutes les conditions susdictes. A Saint-Maximin ce neufviesme de novembre 1595. ». Le
lendemain, le 10 novembre 1595, le texte d’alliance était signé : « : « Je soussigné, Jean-Louis de la Valette, duc
d'Espernon, pair et colonel de France, gouverneur, lieutenant général en Provence, Saintonge et Angoumois,
promets à Sa Majesté Catholique de faire guerre au prince de Béarn et aux hérétiques et fauteurs d'iceux dans le
royaume de France, et de ne traicter ny résoudre aucun accord ny paix avec eux, sans en avoir là permission de
Sa Majesté Catholique et après luy du prince son fils, lesquels me promettront par mesme moyen de me tenir, et
mes amis, sous leur protection. Et de leur costé ne concluront aucune paix avec le prince de Béarn que je n'y
sois compris pour conservation de moy, de mes amis, de nos biens et charges ; enfoy de quoy j'ai dict et signé la
1

Capefigue, [Histoire de la Réforme, de la ligue et du règne de Henri IV], tome 7, pages 327-330.
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présente, et cachetée du sceau de mes armes, pour conserver ce que dessus aux conditions y posées. A Sainct1

Maximin ce dixiesme de novembre 1595. ».
D’Epernon, comme le fameux proverbe le montrera, était haï de la population provençale. C’est sans doute
cette haine qui poussa un habitant du village de Le Val, à cinq kilomètres de Brignoles, à tenter de le tuer par un
acte « terroriste ». Le duc d’Epernon logeait dans la maison d’un dénommé Rogiés auquel la commune du Val
devait deux sacs de blé. Prétextant amener le paiement de la dette avec un gagne denier, un dénommé
2

Barthelemy Bergue , qui aurait essayé d’obtenir la poudre de Saint-Cannat à Toulon qui aurait refusé et qui
l’aurait finalement obtenue à Aix, se présenta à la femme du maitre de maison.
Force autres blessures qu’il a eu, et de fraiz
de la fougade de Brignolles, qui a esté une
grande escapade et hasard dont il en est
eschappé fort heureusement et par la grâce
de Dieu, et par la bonne main de M. Sourlin
qui est prévost des bandes françoises, et un
des meilleurs chirurgiens de la France; et
très-heureux à l'endroict de M. d'Espernon
et pas tant à d'autres.Voylà pourquoy on ne
sçaroit oster de l'opinion de plusieurs qu'il
n'eust quelque démon qui le tint par la main,
tant pour la vie que pour les bien […]
Brantôme, [97] tome 6, pages 99-100
Encart 7-27 : Epernon : Un démon le tient par
la main

Le maitre de maison était absent, mais le duc y était et en
train de dîner. Bergue et son commis descendirent les sacs
dans une resserre située sous la salle à manger. Une fois sortis
de la maison, Bergue feignit d’avoir oublié des chemises dans
un des sacs de blé et demanda au valet de retourner les
chercher. Celui-ci eut l’autorisation de retourner dans la
resserre, mais au moment où il tirait pour sortir les chemises du
sac, un dispositif mit à feu deux rouets de pistolets qui firent
exploser les sacs de poudre. Le valet fut tué ainsi que quelques
personnes qui étaient autour de lui, le plancher s’effondra,
précipitant la table, et certains convives, au niveau inférieur.
Les versions diffèrent quant à ce que subit le duc d’Epernon,

certaines le font tomber avec la table dans la resserre et se relever la barbe roussie et les cheveux brûlés mais
vivant, d’autres qu’il eut la présence d’esprit de s’accrocher au manteau de la cheminée et d’attendre qu’on
3

vienne le délivrer de cette inconfortable situation . Ecrivant à Charles de Casaulx, et faisant allusion au mot
saucisse qui était utilisé pour désigner ce qui était utilisé pour mettre le feu aux mines, il déclara « Samedi mes
ennemis me voulurent faire manger de la saucisse, mais je suis trop bon catholique pour avoir seulement voulu
4

gouter. ».
Au début de l’année 1596 Lesdiguières repartit en Dauphiné après avoir reçu un camouflet des Etats travaillés
par Gaspard de Pontevès. Dès le 5 janvier, le Dauphinois était reparti vers Vinon qui se livra sans combattre et
contribua à hauteur d’un écu d’or par soldat. De Vinon, Lesdiguières alla à Riez où il prit le château qui tenait
encore pour d’Epernon, puis fit se rallier au roi Puymoisson, Norante et Saint-André. Il rentra ensuite à Aix et
demanda à ce que ses lettres patentes de lieutenant général du roi en Provence soient enregistrées. Mais le comte
1
2
3
4

Capefigue, [Histoire de la Réforme, de la ligue et du règne de Henri IV], tome 7, pages 327-330.
Rey, [308] page 372, pense qu’il s’agissait en fait du premier consul Etienne Debergue.
Voir en particulier César de Nostredame, [31] page 1017.
Jean-François Gaufridi, [16] tome 2, page 825.
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de Carcès entendait bien récupérer cette charge, et convainquit le Parlement d’en appeler aux trois Etats qui
étaient assemblés alors. Il arriva à les persuader que la situation avait suffisamment évoluée pour que cette
charge ne soit plus donnée à un étranger, qui de plus avait exercé de terribles ponctions sur les communes de
Provence, mais à un vrai Provençal. Ils en appelèrent au duc de Guise qui pencha pour le parti hostile au duc de
Lesdiguières. Ce dernier, fatigué de ces tiraillements, et soucieux de retourner dans sa province, quitta Aix et
remonta à Gap.

7-84 : Le connétable de Lesdiguières © BNF
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7.7.3 Marseille	
  est	
  prise	
  
Seules les villes dans lesquelles d’Epernon pouvait maintenir un fort contingent restaient dans le parti
ligueur. Parmi celles-ci, et même si Charles de Casaulx et Louis d’Aix s’était rendus indépendant du duc,
Marseille était la principale. Charles de Casaulx n’avait pas de nouvelles de la députation qu’il avait envoyée en
Espagne, la prise de La-Tour-de-Bouc, la venue presque sous les murs de la ville du duc de Guise, le poussèrent
à solliciter l’aide de Giovanni Andrea Doria, prince de Melphi, qui était à Gènes. Celui-ci lui fit parvenir quatre
galères portant cinq cents soldats et commandées par son fils don Carlos. Charles de Casaulx, tout à la joie de
cette aide inespérée « Véritablement ceste opportunité de secours nous a entièrement réjouis et fortifiés en tant
que lesdites galères serviront merveilleusement pour contenir nos ennemis, espérant qu’avec l’aide de Dieux
nous surmonterons les pernicieux desseins du Vendomois. », surestima sans doute ses nouvelles forces, ce qui in
fine causera sa perte. Le vent avait en effet tourné pour la ligue, et après la défaite de Fontaine-Française, le duc
de Mayenne avait accepté de signer un traité définitif de réconciliation et de paix, le traité de Folembray daté de
janvier 1596. Ce traité incluait nominativement Marseille dont les conditions de la reddition sont détaillées dans
les « articles secrettes » de l’édit. Ces conditions figurent dans les instructions données à Etienne Bernard qui
remplissait les fonctions de président de la cour souveraine de Marseille en remplacement de Pierre de
Masparaulte : « Outre ce que Sa Majesté a cy devant accordé pour ladite ville et lesdicts viguier et Casaulx, elle
trouve bon qu'il leur soit promis à chacun pour sept ou huit mil livres de rente en bénéfices et cent mil escus en
argent pour eux deux, à les prendre sur les impositions qui se lèvent à présent audit Marseille, qui seront
continuées jusques à leur entier payement ; et encores, si besoin est, les assurer de demeurer viguier et consul
perpétuels en ladite ville, comme toute autre chose que ledit Bernard jugera estre nécessaire pour les retenir au
service du roy et ladite ville en son obeyssance, dont Sadite Majesté promet d'advouer ledit Bernard et
d'accomplir tout ce qui aura par luy esté promis à tel effect au nom de Sadite Majesté, laquelle remet l'entière
disposition et conduite de cette affaire audit Bernard, l'ayant retirée de toutes autres mains pour la consigner
1

entre les siennes. » Etienne Bernard essaya de convaincre les deux maitres de Marseille, ainsi que d’autres
proches de Charles de Casaulx tel Robert Ruffi. Il y a débat sur l’acceptation ou non par Charles de Casaulx des
propositions du roi, mais ses actes tendent à montrer le contraire. Fin janvier il reçut des renforts de la part de
Giovanni Andrea Doria, huit galères et mille soldats, et continua à réclamer des forces supplémentaires à
l’Espagne, forces qui s’approchèrent de Marseille en février, mais durent rebrousser chemin vers Barcelone
compte-tenu de la prise de la cité par le duc de Guise. Le 12 février encore il ordonna à Etienne Bernard de
quitter la ville sous cinq jours ; cinq jours plus tard ce dernier contemplera son cadavre tiré par les rues de
Marseille.
Philippe II voyait tout l’intérêt qu’il aurait à pouvoir annexer la Provence pour rajouter à son empire l’ancien
royaume d’Arles et près de cinq cents kilomètres de côtes des Pyrénées à l’Italie. Pour cela il était prêt à
beaucoup, à recevoir en grande pompe les modestes envoyés de la ville de Marseille à sa cour, ou promettre des
sommes d’argent qui dépassaient beaucoup les offres du roi de France aux deux maitres de la ville. Le cardinal

1

Gustave Lambert, [6] tome 2, pages 452-453 comme provenant de « Discours véritable de la réduction de Marseille –

d’après Bory : Les origines de l’imprimerie à Marseille.
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d’Ossat écrivant à Villeroy mentionne la promesse de payer à chacun la somme de cinq cent milles écus, et de
leur octroyer une rente de vingt mille écus ainsi que la possibilité d’envoyer un navire tous les deux ans aux
1

Indes pour y trafiquer comme les Espagnols eux mêmes .
Les forces de Charles de Casaulx et de Louis d’Aix étaient telles
que l’attaque de la ville par les troupes royales aurait été plus
qu’incertaine, et le duc de Guise hésitait quant à la marche à suivre.
Il aurait fallu qu’il puisse compter sur une révolte de la population,
mais tous ceux qui avaient manifesté la moindre sympathie envers
Henri IV avait été soit emprisonnés, soit tués, ou avaient du s’enfuir
de la ville. Seule la trahison était possible. Ce fut deux personnages
qui avaient des raisons personnelles de haïr Charles de Casaulx qui
furent les instruments de la chute de la ville. Geoffroy Dupré,
2

notaire dans Marseille, et Nicolas Bausset , avocat et dont nous
avons les mémoires, se retrouvèrent pour conjurer contre le premier
3

consul. Dupré connaissait un certain Pierre Bayons de Libertat qui,
7-85 : Charles de Casaulx © …

ardent ligueur, avait été nommé capitaine de la porte royale et qui
était aussi un des confidents de Charles de Casaulx. Mais la

conversion d’Henri IV, l’absolution papale avaient miné ses convictions et il était prêt à agir s’il pouvait en
obtenir une récompense suffisante. Dès l’automne Dupré et Beausset commencèrent à discuter de la façon de s’y
4

prendre et à approcher Libertat . Ce n’est néanmoins que le 24 décembre 1595 que ce dernier, au vu de ce qu’il
pourrait demander en paiement, accepta d’être le bras armé de la révolte. Nicolas Beausset fut chargé d’aller voir
le gouverneur à Aix pour le convaincre de profiter de l’opportunité offerte, et pour négocier le prix de celle-ci.
L’idée était que le duc de Guise se présente avec son armée sur les terres de Marseille pour forcer les habitants à
rentrer dans la ville, et permettre à une forte troupe de se cacher à proximité de la porte royale. Il était prévu que
Charles de Casaulx et Louis d’Aix sortiraient de la ville pour aller observer les mouvements des troupes royales,
et que l’on profiterait de ce moment pour refermer les portes, les empêchant de pouvoir rentrer dans la ville alors
1
2

Gustave Lambert, [6] tome 2, page 460.
Nicolas Bausset, ou Nicolas de Bausset Roquefort, docteur es droit, conseiller du roi et lieutenant du sénéchal au siège de

Marseille. Il a laissé des mémoires à charge contre Casaulx et Louis d’Aix, voir [333].
3

Dans cette période tendue, les ambassades et les tractations, ainsi que le recours à des « pensionnés » pour influencer le

cours des événements se multipliaient. En particulier, il semblerait que Pierre de Libertat ait été pensionné par le grand duc
de Toscane qui ne souhaitait pas voir se développer sur la côte méditerrannéenne une nouvelle place forte espagnole.
Fabrice Micallef, [497] page 491.
4

Nicollas Bausset décrit ainsi ces trois protagonistes (dont lui-même) dans ses mémoires ([333]) : « Pierre de Libertat […]

estoit ung brave soldat, vaillant et courageux et singulièrement homme de bien. Il avoit esté au party de la Ligue par le seul
zèle de la religion et s’y estoit comporté avec tant de moderation que , parmy les licences publicques, il n’avoit donné subject
à aulcung de se plaindre de ses actions. […] Dupré, homme d’entendement et de tout temps affectionné serviteur du roy,
estoit son amy (à Libertat) et familier [ …] docteur Bausset, qui estoit lors debtenu prisonnier par les Tirans […] ».
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que les troupes mises en embuscades les attaqueraient. Dans la ville, il était prévu que les hommes de Libertat
suffiraient à renverser la situation et, aidés par une partie de la population, pourraient mettre en déroute les
Espagnols.
Il fallut plusieurs voyages de Bausset à Aix pour qu’il arrive à convaincre le duc de Guise, mais in fine celuici accepta le plan des conjurés vers la fin du mois de janvier, mais repoussa à février l’action, voulant mener en
priorité une action militaire à Toulon. Le capitaine Boyer devait être celui qui mènerait les troupes royales au
devant de Marseille. Mais les opérations se prolongèrent à Toulon, et les conjurés marseillais doutaient de plus
en plus de la détermination du gouverneur. Nicolas Bausset alla à Toulon pour presser le duc, et ce ne fut que le
10 février qu’enfin la décision fut prise d’aller sur Marseille, accord qui fut signé le jour même par Nicolas
Bausset et qui montre que c’était surtout l’appât du gain qui motivait les conjurés royalistes. Le texte complet est
1

donné au {12} ; on a repris ci-dessous quelques points significatifs :
•

III. — Qu'il n'y aura autre gouverneur particulier en ladicte ville de Marseille, en l'absence du
gouverneur de la Province, que les viguier et consulz tant que ledict de LIBERTAT sera en charge,
et, apprès qu'il en sera hors, les consulz seulement.

•

VIII. — Que le capitaine de LIBERTAT, comme chef de l'entreprinse et en exécutant icelle suivant
ses promesses et asseurances données en son nom par ledict DUPRÉ et sieur advocat BAUSSET, et
par luy référées à mondict seigneur, aura pour récompense d'un si grand et signalé service la
somme de cent soixante mille escuz, tant pour luy que de ceux desquels il se sera aydé en cest
affaire, dont la distribution dépendra de sa Volonté (1), laquelle somme luy sera payée sur les plus
asseurées et promptes assignations et deniers clairs qui pourront estre tirez tant des impositions des
gabelles et autres droitz que pourront provenir du négoce et trafficq en ladite ville et le long de la
coste du pays, tant par mer que par terre, que de tous autres fonds et assignations qui seront
recognues utiles par ledict de LIBERTAT pour son payement.
Sadicte Maiesté desire qne ledict cappitaine Libertat, eu esgard à la necessité des moyens à laquelle
elle se retrouue àpresent et les grands affaires et despenses qu'elle a à supporter, se contente, pour
le contenu audict article, de las omme de cinquante mil escuz qui luy seront assignés selon et ainsy
qu'il est porté par ledict article , reseruant de faire mieux pour luy tant en honneurs et bienfaicts,
quant les occasions s'en offriront.

•

X. — Lui est pareillement accordé dès à présent le commandement de la porte Realle et du fort de
Notre-Dame de la Garde, avec garnison jusques â cinquante soldats pour chasque part, et
cinquante livres par moys d'augmentation aux gaiges pour ledict cappitaine en chascune desdites
places outre les gaiges ordinaires, et néanmoing aura le commandement des deux gallères que
possèdent maintenant lesdicts Loys d'Aix et Casaulx, qui appartiendront aussi audict de LIBERTAT;
pour lesquelles charges de viguier, porte, forteresse et gallères luy seront aussi expédiées toutes
provisions nécessaires, tant pour luy que pour ses lieutenans qui seront par luy nommez, avec fonds

1

Ce qui a été finalement accordé est rajouté après chaque article en grenat.
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de leurs soldes et payement de ladicte garnison, et qu'à cest effect toutes provisions qui pourroient
avoir esté obtenues et données à quelques personnes que ce soit, seront dès à présent révoquées.
Les prouisions luy seront expediées pour lesdictes cappitaineries du fort Nostre Dame de la Garde
et de la porte Reale, auec le nombre de trente soldats pour chacune d'icelles, ensemble pour
lesdictes deux galleres , selon qu'il est contenu audict article.
Et au delà de Libertat, il fallait récompenser les autres conjurés :
Nous, CHARLES DE LORRAINE, duc de Guise, pair de France, gouverneur et lieutenant-général en
Provence, promettons en foi et parolle de prince, soubs le bon plaisir du roy, au cas que la ville de Marseille
soit réduicte en l'obeyssance de Sa Majesté par le moyen du cappitaine PIERRE DE LIBERTAT, qu'il sera
viguier de ladicte ville jusques au moys de mays 1597 ; le sieur OGIER RIQUETY, premier consul ;
GASPARD SÉGUIN, second consul ; DÉSIRÉ MOUSTIERS, tiers consul; Me NICOLAS DEBAUSSET,
assesseur; BALTHASAR ARVIEU, cappitaine au corp de ville; BARTHÉLÉMY DE LIBERTAT, cappitaine au
quartier de Blanquerie; HONORÉ DE BAINS, cappitaine au quartier de Cavaillon et au quartier de SaintJehan ; JEHAN VIGUIER, cappitaine de l’arthillerie.
Les troupes royales commandées par Allamanon qui avait remplacé le capitaine Boyer n’arrivèrent à
Aubagne que le 13 février au soir alors qu’elles étaient attendues le 12. Une longue journée pour les conjurés qui
craignaient que leur trahison ne fut découverte. Ce fut le 15 février seulement, vers 10 heures, qu’un
détachement se montra devant les murs de Marseille, et en repartit après avoir incendié quelques maisons. La
rumeur enfla dans la ville. Libertat, qui était dans l’église des Religieuses de Sion, alerté fit prévenir ses
complices et se dirigea vers la porte Royale où se trouvait déjà Charles de Casaulx qui avait fait faire une sortie à
des troupes espagnoles. Peu de temps après les Espagnols revinrent dans la ville emportant avec eux une
quinzaine de cadavres et suivis d’une foule de paysans fuyant la campagne pour venir se protéger dans la ville.
La veille au soir d’après de Thou, Libertat avait réunit ses amis conjurés pour leur expliquer son dessein et
relever leur courage : « Mes amis, & mes concitoyens, leur dit-il, je compte tellement fur votre courage, & fur
l'amour que vous avez pour votre patrie que je vais vous exposer fans préambule, le dessein pour lequel je vous
ai fait venir ici. Nous penfons tous de meme; vos defirs, &: vos voeux font fans doute conformes aux miens ; &:
j'ai lieu de me flatter, que le courage ne vous manquera pas non plus qu'à moi, lorfque je vous aurai expliqué ce
que je penfe. Je vien vous propofer aujourd'hui de venger notre liberté , également menacée par Cafaux, & plus
encore par les Efpagnols & les Genois , qui font à la folde de Philippe. L' entreprife que j'ai formée eft glorieufe
par elle-même, falutaire à tous nos citoyens, & neceffaire à la nation Françoife, pour conferver l'Empire de la
Méditerrannée. Il y a du péril ; mais metez-le dans un côté de la balance, & dans l'autre le falut public, la gloire
qui nous en reviendrai & les avantages que cette gloire doit nous procurer, & quand vous aurez bien pefé tout
cela, accufez-moi de témérité, fi vous l' ofez. Il s'agit de nous tirer d'un danger, en nous expofant
courâgeufement à un autre. La confiance eft néceffaire· dans l'adverfité ; dans le péril il faut de la hardieffe.
Plus le danger eft preffant plus il faut fe montrer déterminé à le repouffer. Attendre les dernieres extrêmités, fans
rien bazarder pour s'en garantir, c’estt une lacheté qui ne peut fe pardonner qu'à des femmes. Il ne s'agit plus de
reculer, ni de diffimuler ; il faut agir, à moins que la crainte d'un efclavage plus cruel ne vous empêche de
travailler à vous rendre libres. Qu'attendez-vous pendant que chacun de nous tremblera èn fon particulier, &
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reftera dans l'inaction, nous allons être accablés et exterminés sans defensfe. Dans les besoins preffants, il ne
s'agit point de délibérer; il faut exécuter d'abord. Que chacun de nous penfe au joug dont il eft menacé. Jettez
les yeux fur vos femmes, vos enfans, ce que vous avez de plus cher au monde. Considerez les biens que vos peres
& vos ayeux vous ont acquis ; voilà ce qui va devenir la proy des Efpagnols. Mais eft-il befoin de tant de raifons
pour vous perfuader ? Voyons de quelle maniere on doit s'y prendre pour exécuter un deffein fi louable et fi
falutaire. Je fuis maître de la porte Royale ; & quoique mes troupes ignorent mon projet, je puis répondre
qu'elles fuivront mon exemple. Cafaux ne manquera pas de s'y rendre avec Louis d'Aix, Viguier de cette ville, fon
grand confident, & quelques autres amis qui penfent comme eux; lorfqu'à fon ordinaire. il aura fait fortir de la
ville fes affociés, mon deffein eft de faire tomber la herfe , pour l'enfermer entre les deux guichets, & de le tuer.
C'eft le fignal que j'ai donné aux troupes, qui doivent venir à notre fecours. Après ce premier exploit nous
crierons liberté, & nous fouleverons le peuple & les forçats des galeres d'Efpagne. Pendant ce tems-là nous
ferons entrer le fecours. Çependant fecondé de mes troupes victorieufes, Je maffurerai des places publiques, du
port, & de tous lés poftes les plus forts de la ville. Le duc de Guife notre gouverneur eft à nos portes ;· & c' eft
avec lui que je fuis convenu de: tout ce que "Vous venez: d'entendre .. Sous ce Général vous ne devez pas
appréhender que ces armes, que nous avons prifes d'abord pour la défenfe de la Religion, & que nous allons
employer aujourd'hui contre des traîtres & des tyrans, auffi infenfés que cruels , ayent un fuccès malheureux.
C’eft à vous de prendre vos mefures, pour raffembler chacun·vos amis, & pour joindre leur fecours à votre·
1

valeur, en leur repréfentant l'avantage de la liberté, & les deffeins odieux de nos ennemis. »
Les royalistes, qui avaient réunis leurs forces à Aubagne,
décidèrent de faire croire qu’ils faisaient retraite vers Toulon afin
de tromper l’ennemi. Ils en partirent le 16 et, via Mazaugues,
2

Saint-Julien-les-Martigues, Allauch et Saint-Marcel revinrent
vers Marseille pour se retrouver à l’hôtellerie à l’enseigne de la
Pomme, située à peu de distance de Marseille. Dupré vint les
rejoindre pour mettre au point les derniers détails de
l’embuscade. Vers quatre heures du matin le 17 février 1596,
sous une pluie battante, les troupes arrivèrent au lieu de rendezvous à proximité de la porte. Au lever du jour les hommes du
duc de Guise s’étaient cachés dans les bastides à proximité de la
porte royale. C’est un religieux qui, voyant des mouvements
suspects, donna l’alerte. Louis d’Aix fut le premier sur les lieux
et sortit avec sa garde pour aller inspecter les alentours après
avoir ordonné d’aller chercher Charles de Casaulx. Allamanon
7-86 : Mort de Charles de Casaulx © BNF

1
2

de Thou, [63] page 619-620.
Aujourd’hui un quartier de Marseille.

les fit charger avec quinze hommes seulement ; les marseillais
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rebroussèrent chemin, mais ce fut pour trouver le trébuchet baissé, c’était le signe qu’attendaient les troupes
royales pour faire mouvement. Louis d’Aix comprenant avoir été trahi s’enfuit, et par chance réussit à pénétrer
dans la ville en passant au-dessus d’un mur, aidé par un pécheur qui lui avait lancé une corde. Mais les troupes
espagnoles défendaient la porte, bloquant les attaquants. C’est à ce moment que Charles de Casaulx arriva avec
six gardes et un sergent. Libertat s’élança au-devant de lui, et après avoir tué le sergent qui s’était interposé et
essuyé cinq coups de mousquets tirés par les gardes du consul dont aucun ne l’atteignit, se retrouva devant
Charles de Casaulx. Celui-ci lui demanda « Monsieur de Libertat que faut-il faire ? ». Ce dernier aurait répondu
« Monsieur, il faut crier vive le Roy ! », et il lui planta son épée dans le cou. Charles de Casaulx tomba, blessé et
le frère de Libertat l’acheva d’un coup de pique dans le cou. Si les soldats du poste, effarés de l’assassinat, se
rangèrent du côté de Libertat, il y eut un flottement dans la ville. Contrairement à ce qu’il espérait la population
ne s’était pas levée contre les partisans de Charles de Casaulx ni contre les Espagnols. Libertat envoya Jean
Laurent convaincre Allamanon de pénétrer dans la ville par la porte qui leur serait ouverte. Ce dernier hésita,
mais finalement fit confiance à l’envoyé, rassuré par Nicolas Bausset, et les troupes royales pénétrèrent
finalement dans la ville alors que Libertat venait de repousser une tentative de Louis d’Aix de reprendre la porte.
Le viguier comprit que la bataille était perdue et donna l’ordre de battre en retraite et alla se barricader dans
l’hôtel de ville. L’entrée des hommes du duc de Guise dans la ville provoqua effectivement le soulèvement de la
population qui se mobilisa pour aller accueillir les soldats aux cris de « Vive le Roi ! ».
Le corps de Charles de Casaulx fut
trainé dans les rues dans la ville avant
que d’être jeté à la nuit dans le
cimetière Saint-Martin. Sa maison fut
livrée au pillage, et on y trouva plus
de cent mille écus de biens. Louis
d’Aix, rejoint à l’hôtel de ville par les
deux fils de Charles de Casaulx, Fabio
7-87 : Le corps de Charles de Casaulx trainé dans les rues © BNF

et Jérôme, profitèrent de la nuit pour
s’échapper, Louis d’Aix allant dans le

fort Saint-Victor et les deux frères dans le fort de Notre-Dame-de-la-Garde. Les royalistes s’étant emparés du
fort Saint-Jean vers midi, ouvrirent le feu sur les galères qui étaient dans le port. Giovanni Andrea Doria les fit
appareiller pour les mettre à l’abri des boulets de canons, laissant trois cents arquebusiers dans la ville qui
jetèrent les armes et fuirent jusqu’à la Croisette.
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Vers deux heures, le duc de
Guise se présenta à la porte royale
où il fut reçut par une population
en liesse et par le capitaine
Libertat ; montant à cheval ils
descendirent dans la ville pour se
rendre à la Major et remercier
Dieu. Toute la ville s’était déclarée
7-88 : Les galères de Giovanni Andrea Doria fuient © BNF

bien vite fidèle au roi, et tout un
chacun s’empressait d’étaler devant

sa porte, sa fenêtre, des portraits du roi ou des drapeaux blancs : « On ne voyoit que draps blancs et blanches
escharpes sur les fenestres hautes et basses des maysons, voire jusques sur les toicts et pavillons, estans
tellement le taffetas blanc de toute qualité, pris, employé et achepté ce jour là, que plusieurs hommes furent veus
porter non seulement escharpes de toile fine, ains des serviettes communes, pour tesmoigner une telle et tant
1

solennelle allégresse. »

Le dit jour samedy 9 mars 1596, a été vu une
petite fille morte dans le puits dans la maison
de M. de Thanaron, où y loge la dame de
Porrières, laquelle fille avoit été jettée,
faisoit environ un mois, par une garce de
ladite dame, laquelle garce l'avoit faite, et a
été constituée et mise en prison avec une
autre garce aussi de ladite dame, qui avoit
conseillé la jeter dans le puits, et le paillard
s'en est fuy.
Le samedy 23 du dit mois, par sentence du
sieur lieutenant confirmée par arrêt, la dite
garce a esté pendue et estranglée.
[327], page 225
Encart 7-28 : Une justice rapide

Le lendemain, le duc de Guise, accompagné de Gaspard de
Pontevès et du marquis d’Oraison se rendit à l’hôtel de ville où
il lut une déclaration selon laquelle tous les fonctionnaires
nommés par Charles de Casaulx étaient destitués et nommant,
conformément aux accords passés, les nouveaux titulaires des
charges de la ville. La reddition de la ville s’était passée
presque sans effusion de sang. Le 19 février parurent au large
douze galères espagnoles qui ramenaient les délégués de
Charles de Casaulx qui s’étaient rendus auprès de Philippe II et
mille deux cents hommes d’infanterie. Informées de la prise de
la ville, elles rebroussèrent chemin et gagnèrent Barcelone.
Si Marseille était au roi, il restait l’abbaye de Saint-Victor

où Louis d’Aix s’était réfugié, et le fort de Notre-Dame-de-la-Garde où étaient les fils de Charles de Casaulx. La
garnison de Saint-Victor était proche de se rendre au duc de Guise, ce qui poussa Louis d’Aix à s’en échapper.
Fabio lui refusant l’entrée du fort, il se dirigea vers Cassis où il put, après plusieurs jours d’attente, trouver un
pécheur qui le porta jusqu’aux galères espagnoles contre une chaine d’or de cinquante écus et une bague ornée
d’une turquoise. Le fort de Notre-Dame ne résista guère plus longtemps, et tomba avant même que les troupes
royales ne se mettent en position pour l’attaquer. Encore une fois la trahison, justifiée par des objectifs
personnels, précipita le cours des choses. Les deux fils furent expulsés du fort, et purent, en payant leur liberté,
se rendre à Gênes où ils moururent dans l’abandon et la misère.
1

Gustave Lambert,[6] tome 2, page 490

7 – Epilogue (1589-1598)

893

La reddition de Marseille fut une grande victoire pour Henri
IV qui voyait ainsi tomber une menace réelle qui aurait
nécessité une forte mobilisation de forces pour ramener la
province dans le royaume si le support de l’Espagne alliée aux
forces du duc d’Epernon avaient réussit à en prendre le
contrôle. Il écrivit une lettre pleine d’éloges à Libertat : « Cher
et bien aimé, vous avés fait un acte si généreux pour la liberté
de vostre patrie et de vos concitoyens, que, quand nous n'y
aurions aulcun intérest, nous ne laisserions de louer vostre
vertu […] Nous vous ferons jouyr de tout ce que nostre très
cher nepveu le duc de Guise, gouverneur et nostre lieutenant
général en nostre comté et païs de Provence vous a promis et
accordé en nostre nom, dont nous vous ferons despêcher les
1

lettres et provisions nécessaires. ».
Il n’en réduisit pas moins les promesses un peu plus tard,
7-89 : Portrait de Pierre de Libertat © [477]

baissant à 50 000 écus le prix de la trahison au lieu des 160 000
2

3

écus promis . Une délégation menée par Nicolas de Bausset, et
Geoffroy Dupré fut envoyée par le conseil municipal pour présenter au roi les hommages de la ville. Ils le
rencontrèrent le 15 mai 1596 à La Fère et furent reçus avec une grande cordialité. Le roi leur accorda une cour
souveraine de dix conseillers du Parlement de Provence, cour qui allait être présidée par Guillaume du Vair à la
demande des Marseillais. Il leur donna rendez-vous pour dix-huit mois plus tard (pour être sûr de pouvoir tenir
4

sa promesse). Nicolas de Bausset dans ses mémoires donne une transcription de la réponse royale : « Messieurs,

1
2

Henry IV, [534], tome IV p 517
Pierre de Libertat mourut un an plus tard, en avril 1597, et fut remplacé par son frère à la charge de viguier pendant trois

ou quatre ans. Le 8 novembre 1598 la ville décida de faire réaliser une statue de Libertat en airain ou en marbre.
3

Les députés furent Nicolas de Bausset, Jean-Baptiste de Forbin, sieur de Gardane - Jean-Baptiste de Villages, sieur de la

Salle – Marc-Antoine de Vento, sieur des Pennes – François de Paulo – Pierre d’Hostagier, sieur de la Grand-Bastide –
Geoffroy Dupré.. [333] page 248. Le discours au roi de Nicolas de Bausset, ainsi que la réponse d’Henri IV ont été
reproduits dans « l’histoire de Marseille » de Ruffi, [394] pages 298-300.
4

Papon,[15] tome 4, pages 408-409 rapporte une anecdote qu’il est intéressant de lire : « La ville de Marfeille fut témoin

cette même année d'un phénomène qui mérite d'être connu. Il entra dans le Port une prodigieufe quantité de Dauphins qui
causèrent de grands ravages. Ils endommagèrent les galères & les vaiffeaux dévorèrent plufieurs perfonnes, & jettèrent une
telle épouvante dans la ville, que les Marchands, qui avoient des magafins le long du Port, fermèrent leurs boutiques, parce
que ces poiffons s'élançoient sur les hommes qui s'approchoient trop près de la mer. On imagina pour fe débarraffer de ce
fléau un moyen aflez conforme à l'efprit du fiécle on pria le Légat d'Avignon d'envoyer à Marfeille en l'abfence de l'Evêque,
quelqu'un qui exorcisât ces ennemis dangereux. L'Evêque de Cavaillon fut chargé de cette commiffion : importante il

7 - Epilogue (1589-1598)

894

sy vous avez tardé, ça été reculer pour mieux saulter. Le tesmoignages que vous avez rendu de vos bonnes
volontez, au jour de vostre reduction, est sy apparent que je ne puis doubter que vous n’aïez tousiours persevéré
en vostre ancienne fidelité et, quand de mon naturel je ne serois point sy enclin à la clemence comme je suis, une
action sy memorable m’en donne tant d’occasions que je suis obligé non seulement d’oublier la memoire des
choses passées, mais encore de vous remercier de ce que vous avez faict et vous asseurer que vous n’eustes
jamais Roy ni maistre qui vous aymast à l’esgal de moy et qui fust d’avantage curieux de vostre repos et
prosperité. […] ».
Comme souvent un occasionnel fut publié très peu de temps après la prise de la ville – le fort de NotreDame-de-la-Garde n’avait pas encore été réduit – à la gloire du duc de Guise. On reproduit ci-dessous la
conclusion :
« Voilà Casaulx tes triomphes, voilà le trophée que tu devais
remporter des tes rebellions, ta puissance forcée ne pouvait
attendre un plus heureux succès. Ton secours d’Espagne où tu
fondais ton pouvoir ne t’a pu secourir, il ne vois pas seulement
ta ruine, il suit si tôt qu’il l’entend de peur de se perdre avec toi.
H& ! pauvre sot pensais-tu que la roue qui t’avait élevé pût
demeurer ferme au sommet de tems précipices. Ton infidélité
n’était pas un clou assuré pour la pouvoir tenir sans varier. Tes
vols, pilleries, qui étaient les fermes ancres de ton faible
vaisseau, ont été la furieuse tempête qui l’ont mis tout d’un coup
à fond. Mais c’est trop parler de toi, faut laisser ensevelir ton
nom odieux avec tes actes détestables, la mémoire desquels nous
est encore horrible. Ainsi brave Prince, de qui seul dépendent
tels exploits, puisses-tu toujours sous les heureux auspices de
ton roi, punir ses rebelles : ainsi puisses-tu réduire le reste de la
Provence, pour remettre en leurs maisons tant de pauvres exilés.
Et toy valeureux Libertat,
Digne cœur de ton nom, puis que tu as été
Dans Marseille premier auteur de liberté

7-90 : Statue de Libertat à Marseille ©
Wikipedia

Que toujours pour conserver la ville à sa majesté fasses-tu
paraître autant de fidélité que tu as montré de courage pour la

remettre en sa puissance, & bannir de ton pays la misère, sous laquelle oppressé il était proche de s’aller
engloutir soi-même dans les précipices de sa ruine. »

1

commanda aux Dauphins, par l'autorité de l'Eglife & par ordre de Dieu, de s'éloigner des côtes, & ils s'en éloignèrent parce
qu'ils ne trouvoient plus de nourriture dans des parages où ils avoient été un mois & demi. »
1

[501]
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895

896

7 - Epilogue (1589-1598)

7.7.4 La	
  fin	
  des	
  prétentions	
  du	
  duc	
  d’Epernon	
  en	
  Provence	
  
La chute de Marseille porta un coup décisif au duc d’Epernon. Il avait compté sur le soutien des villes dont il
était toujours le gouverneur, Metz, Boulogne, Saintes, Angoulême, … mais aucune n’avait bougé lorsqu’il avait
fait savoir sa séparation d’avec le parti du roi. A partir de ce moment son seul intérêt était de faire savoir qu’il
était à vendre, et de se positionner de telle façon à pouvoir en tirer le maximum de profit. C’est sans doute pour
cette raison qu’il entreprit une dernière campagne en Provence pour aller secourir Saint-Tropez qui était assiégé
par les troupes royalistes. Il sortit de Brignoles avec trois cents maîtres et deux cents arquebusiers pour se
diriger vers le village côtier. Le duc de Guise partit lui de Marseille le 21 février 1596 avec cent cinquante
gendarmes et trois cents arquebusiers ; il passa par Toulon et Pignans où il recruta trois cents fantassins. Il arriva
trop tard pour empêcher le duc d’Epernon de ravitailler Saint-Tropez, et alla se positionner entre le Luc et
Vidauban sur la route que devait emprunter d’Epernon pour rentrer à Brignoles.
Le 24 février au matin l’avant-garde de l’armée d’Epernon apparut sur les pentes des Maures. Le duc de
Guise se mit en mouvement pour aller à leur rencontre. Le duc d’Epernon tenta de faire mouvement vers
Vidauban, mais le duc de Guise chargea avec sa cavalerie, suivi de l’infanterie qui ne voulait pas rester en
arrière. Le combat se déroula près de l’Argens qui coulait avec un débit important dû aux pluies de l’hiver, alors
que le duc d’Epernon essayait de mettre le fleuve entre lui et les troupes royales. La bataille ne fut pas longue et
le duc d’Epernon ne dut son salut qu’à sa fuite vers Barjols, accompagné seulement de trente gendarmes. Il avait
perdu près de la moitié de ses hommes et tous ses bagages. Allamanon, procureur du pays pour Henri IV, et
Marc de Chateauneuf, procureur du pays pour le duc d’Epernon se noyèrent dans les eaux de l’Argens.
1

D’Epernon eut ce joli mot : « Retirons-nous, la paix est faite, les deux procureurs sont allés boire ensemble ! ».
Le duc de Guise ne voulut pas poursuivre son adversaire, et redescendit vers la côte. Quatre jours après
Saint-Tropez se rendait ; il prit le fort de Grimaud et rentra à Marseille. Il écrivit une relation de la bataille datée
du 26 février 1596 depuis Le Luc aux consuls de la ville d’Arles dans laquelle il s’étonne de la débandade des
troupes du duc d’Epernon : « […] Et les ennemis au lieu de nous attendre, se jetterent sans ordre dans la riviere
d’Argence qui estoit à leur cul, avec un grand estonnement qui se mit parmy eux, nous laissant son infanterie à
l’abandon, les muletz & tous leur bagages, le lict du Sieur d’Espernon & le meublement de sa chambre, les
petardz & les mulets qui portoyent deux cens Grenades, & autres munitions, dont il penoyent secourir ladite
2

Citadelle de Sainct Troppé […] » .
Le temps maintenant était venu pour acheter le départ du duc d’Epernon. Henri IV dépêcha le sieur de
Roquelaure, maitre de sa garde-robe, pour mener les négociations. Il arriva à Aix le 12 mars où il fut rejoint par
le duc de Guise. Le 14 mars il était à Brignoles et fit signer au duc d’Epernon une suspension d’armes qui fut
publiée 10 jours plus tard dans toute la province. Accord passé avec d’Epernon, il revint à Aix afin de faire
assembler les communautés pour lever la somme demandée par l’ancien gouverneur déchu. Celui-ci demandait
en effet 200 000 écus pour ses frais de voyage en Provence. Mais la somme finalement versée sera bien plus
faible. Par lettres patentes Henri IV avait ordonné que soit levés sept écus par feu pour indemniser le duc, ce qui
1
2

Gustave Lambert, [6] tome 2, page 498. Papon [15] tome 4, page 409.
Charles de Guise, [482]
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pouvait donner de l’ordre de 21000 à 22000 écus. Le 15 mai il fut décidé de monter la somme à 50000 écus pour
le duc, et de donner 30000 écus pour faire sortir ses capitaines de la province. Le duc accepta. Il quitta la
1

2

Provence le 20 mai avec les troupes qui lui restaient , et arriva à Cavaillon le 27 mai 1596 d’où il gagna enfin
Paris où Henri IV le reçut. Il restera fidèle à la royauté jusqu’à sa mort en 1642, à l’âge de quatre-vingt-neuf ans.
Suite au départ du duc d’Epernon, le gouverneur et le Parlement firent démolir les citadelles de Draguignan,
Brignoles, Saint-Tropez, Riez et Saint-Maximin, ainsi que les châteaux d’Hyères, de Manosque, de Rognes, du
Puech et de Saint-Paul-la-Durance. La Provence fêta son départ par des réjouissances publiques, et son souvenir
resta présent des siècles dans la mémoire populaire comme dans la locution populaire « a fa maï de maou que
Pernoun ! » ou « Adiou La Valetto, Lou diablé qué ti régretto ».
Berre resta sous le contrôle du duc de Savoie, sous une
suspension d’armes régulièrement renouvelée, jusqu’à la
paix de Vervins. Guillaume du Vair, nommé président de la
cour souveraine de Marseille, arriva à Aix le 14 décembre
1596. Il fit procéder à l’enregistrement des lettres d’érection
le 19 décembre. Le 26 décembre, à Marseille, il fit procéder
à l’élection de l’état consulaire et des capitaines de la ville,
exhortant les habitants dans sa harangue à oublier les
offenses passées. De ceux qui avaient été acteurs de la
révolution du 17 février, seuls Jean Viguier dans
l’administration communale, et Antoine de Libertat dans la
force locale, frère du viguier, conservèrent une position
officielle. La cour fit son entrée officielle dans Marseille le
4 janvier 1597.

7-92 : Guillaume du Vair © Charles Perrault,
[499]

La dernière place à revenir sous l’autorité du roi fut le
3

château d’If. Nicolas de Bausset , seigneur de Roquefort,
qui commandait le château, s’était placé sous la protection

du grand duc de Toscane de façon à pouvoir résister face aux troupes du duc de Savoie, aux troupes marseillaises
1

“L'an mille cinq cens nonante et syeis, moussa de Pernoun ces enana de Brignoles per commandement dou rey de Franco

Enric IV, auqual Diou donne longo vido, et la citadello que avie fach fayre lou dict moussur de Pernoun à Brignoles, quero
au cartier dou Curnier (?) ses abatudo per gens de la villo, de ee que renden graci à Diou. Ce vint may 1596”, Extrait du
liber mortuorum de Brignoles, tenu par Bignon, sacristain – cité par Gustave Lambert, [6] tome 2, pages 500-501.
2

« Mémoyre, Le lundi, 20° jour de may, àmidi. Le sieur duc d’Espernon, jadis gouverneur de Provence, est sorti de

Brignoles, avec les troupes des gens de guerre, tant de pied que à cheval qu’estoient dedans, et par ce moyen avons
commencé de être à la paix et sortir de la guerre, ycelle que huit ans avoyt duré et ruiné le pays. Signé : Salvy » _
Délibération en date du 22 décembre 1595 du conseil du Val. H. Rey, [308] page 375
3

A ne pas confondre avec Nicolas Bausset, avocat.
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de Charles de Casaulx et aux troupes espagnoles. Mais il n’avait jamais autorisé les troupes toscanes à pénétrer
dans le château et les avait cantonnées dans l’île de Pomègues à proximité, ce qui déplaisait fort au grand duc de
Toscane qui attendait l’occasion de s’emparer du fort pour se faire une place en Provence, revendiquant des
droits issus de son mariage avec Chrestienne de Lorraine. Il profita d’une visite de Bausset-Roquefort à Paris
pour s’emparer du fort. Il put, malgré les tentatives du duc de Guise, le conserver jusqu’à la fin de l’année ; il le
rendit néanmoins contre la somme de 200 737 écus au soleil, comme indemnités des dépenses qu’il avait faites
depuis que Bausset-Roquefort avait fait appel à lui.
1596 marque aussi la fin d’un grand acteur des troubles de Provence ; le marquis d’Oraison, un des
sympathisants de la cause réformée, disparut. Il décéda le 24 juin 1596 de maladie à Cadenet, et selon le bruit
1

pour s’être échauffé d’une fille. Sa femme était morte le 5 avril précédent . Les contemporains toujours avides
de signes célestes, trouvèrent dans certaines manifestations les signes de la colère divine. Honoré Bouche
rapporte une anecdote sur les dauphins qui montre que l’Eglise allait retrouver son rôle de soutien des
populations contre l’adversité : « Car cette même année 1596 où les tourmentes de Marfeille furent appaifées, et
la paix y fut introduite, il arriua dans le Port de la même ville, vne fi grande quantité de Dauphin, que la ville en
fouffrit de grandes pertes & incommoditez dautant qu'ils faifoient ou creuer ou submerger les Galeres & les
Vaiffeaux où ils fe jettoient en grand nombre, mangeoient les hommes qui tomboient dans la mer, obligeoient les
marchands à fermer leurs magazins le long du port, à caufe de l'horreur & de la peur que l'abondance de ces
gros poissons caufoit à tous ceux qui s'approchoient au bord de la mer. Ce qui donna occafion aux Marfeillois
de recourir aux puissants remèdes de l'Eglife & en abfence de leur Euêque de s'addreffer au Legat d'Auignon,
qui leur enuoya I. F. Bondiny pour lors Euêque de Cauaillon, & après Archeuêque d'Auignon, pour exorcizer
ces Dauphins. Ce Prélat eftant arriué à Marfeille, & s'eftant iuridiquement informé du dommage que ces
poiffons caufoient à la ville, proceda à l'exorcifme & leur ayant commandé par l'authorité de l'église , Interprète
de la volonté de Dieu, de fe retirer de ce Port voilà miraculeufement que tout à l'heure il n'y refta aucun de ces
2

Dauphins, encore qu'ils s'y fuffent arrétez plus d'vn mois & demy auparauant. ». Adversité qui pouvait prendre
de multiples formes comme en témoigne Foulquet Sobolis pour les mois de juin et juillet: « Le mois de juin et
juillet grandes maladies de la veyrolle contre les petits enfants, qui en sont morts plus de trois mil enfants de
cette ville d’Aix. »

3

En août 1596,le duc de Guise fut reçu à Brignoles avec toute la pompe possible. Un grand banquet lui fut
offert qui dut peser lourd sur les comptes de la commune. E. Lebrun dans son histoire de Brignoles en donne le
détail : « 6 paires de perdrix, à 15 sous ; 2 gros dindons, 2 écus ; 6 chapons, 6 écus ; un moton pesant 45 livres,
2 écus et 15 sous ; 6 paires de poulets à 15 sous ; 326 pains blancs à 6 liards la pièce ; 22 livres de prune
fraîches, à 2 sous la livre ; 2 charges d’avoine, à 16 florins (9 livres 13 sous) la charge ; 2 chapons, 2 écus ; 10
1
2
3

Foulquet Sobolis, [327] page 232.
Honoré Bouche, [477] page 822.
Foulquet Sobolis, [327] page 233.
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pots de vin, 40 sous ; 3 paires de poulets et 3 paires de perdirix, à 15 sous la pièce … ». Il donne de la même
manière le menu du banquet offert la même année pour le renouvellement du conseil : « 20 livres moutons, 1 écu
23 sous 2 liards ; 2 chevreaux, 2 écus ; 4 pâtés, 1 écu et 20 sous ; 8 livres côtes, 33 sous ; 7 bécasses, 1 écu et 10
sous ; 3 livres saucisses, 20 sous ; 2 livres graisse, 10 sous ; 3 livres lard, 25 sous ; 3 andouilles, 12 sous ; 2
jeunes porcs, 30 sous ; épices et oranges, 15 sous ; safran, 15 sous ; vin, 1 écu et 20 sous ; pain, 1 écu et 30
sous ; 6 livres châtaignes, 10 sous ; 4 livres panses, 20 sous ; 3 livres fromage, 40 sous ; 4 pots yppocras, 2
1

écus ; 6 pots d’autres vins, 20 sous ; total : 17 écus, 53 sous et deux liards ».

7-93 : Cueillette des Olives à Terracina © [415]

1

E. Lebrun, [8] page 505-506
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L’état de la Provence à la sortie des guerres de religion

D’une province prospère avant les guerres de religion, la Provence en sortit exsangue et meurtrie. Six ans
après, en 1605, l’arrêt du juge de Lorgues ordonnant de lever une cotisation sur les personnes aisées de la
commune est représentatif de l’état de pauvreté qui avait été atteint : « pour garder de périr les pauvres qui vont
mourir de faim à faulte de tenir l'aumosne […] Audit Lorgues y peut avoir cinq cens familles sur lesquelles trois
cens vivent d'aumosne, ne vivant ny ayant moyen de vivre que par des aumosnes ; et sur deux cens restantes, y a
cent cinquante qui vivent de son travail ; sur les cinquante restantes on ne trouveroit vingt-cinq maysons qui ne
soyent engagées de la moitié de son bien, outre les debtes et impositions qui sont tous les ans pour l'acquittement
des deniers du roy et du pais et arrérages de tailles ; de sorte que beaucoup n'ont pas un pain dans sa mayson,
et au lieu de faire l'aumosne, sans la honte la demanderaient volontiers, et sur les vingt-cinq maysons qui
peuvent avoir de quoy s'entretenir, elles sont engagées de nourrir l'hospital et le couvent de la Très-Sainte
Trinité, lesquels ne vivent que d'aumosne que lesdites maysons leur font, et que l'ermite de Saint-Ferréol a plus
1

de cinq cens pauvres qui demandent le pain. »
Destruction des châteaux, campagnes en friches, fermes incendiées, familles décimées, exode des campagnes
vers les villes, tous les circuits économiques furent affectés. La faillite de l’industrie, privée pendant de longues
années de débouchés, les communications rendus difficiles voire impossibles, entraina un appauvrissement de la
bourgeoisie et une perte de travail pour les ouvriers. La noblesse, décimée elle aussi, devant faire face à ses
dettes alors que ses revenus, avec des terres dévastées et le manque de main d’œuvre pour les exploiter, s’éloigna
petit à petit de la province pour glaner à Paris des ressources des largesses royales.

1

Histoire de la commune de Lorgues, par le Dr Cordouan, cité par Gustave Lambert, [6] tome 2, page 513
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Illustrations

`

Dans la cathédrale de Chartres, à défaut de Reims, le roi à genoux, tenant le sceptre en main droite et la main de
justice en main gauche, fait l'objet des cérémonies du sacre.
A sa droite, par rapport au spectateur, l'évêque de Chartres officie. Derrière lui, à gauche, les six pairs ecclésiastiques.
Au premier plan, à gauche du roi, le chancelier Hurault. A droite de l'évêque, Matignon, faisant fonction de
connétable, tient dressée l'épée de France. Les six pairs laïcs sont assis de part et d'autre sur le devant de la scène. La
reine Marguerite, depuis longtemps séparée d'Henri IV, mais pas encore démariée est postée à la tribune dans l'axe
visuel et central de l'image.
Les actes essentiels de la cérémonie ont déjà eu lieu : serment royal, onction, remise de l'épée et des insignes de justice
et de souveraineté, bénédiction de la couronne. Il ne reste plus à Henri qu'à se faire introniser et acclamer par la foule.
La gravure donne une image d'harmonie qui préfigure l'unité du royaume que le souverain veut restaurer.

7-94 : Sacre de Henri IV à Chartres © BNF

902

7 - Epilogue (1589-1598)

7-95 : Rebus sur les misères de la France © BNF
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7-96 : Le prix d’Outrecuidance (La maintenue des Roys…) © [502] BNF
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7-97 : Les entre-paroles du Manant de-ligué, & du Maheustre © BNF [502]
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7-98 : Pourtrait de la ligue infernale © BNF [502]
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7-99 : Eglise de Saluzzo (Saluces) © N. Marincic
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7.10 Repères chronologiques
France

Provence
5 octobre 1589 : Le parlement d’Aix accepte le
secours savoyard sous conditions.
24 octobre 1589 : Arrêt du parlement de Pertuis
contre l’accueil des troupes savoyardes.
29 octobre 1589 : Assassinat à Marseille du consul
Albertas de Villecrose, soupçonné de vouloir
faire entrer les troupes savoyardes dans la ville.
20 novembre 1589 : Mort d’Hubert de Vins devant
Grasse.
24 novembre 1589 : Capitulation de Grasse.
24 novembre 1589 : Arrêt du Parlement envoyant
Honoré Somati, sieur du Castellar et Besaudun
prendre le commandement des opérations à Grasse.
11 décembre 1589 : Arrêt du Parlement envoyant
Agar, Saint-Marc et Carcès à Grasse.
11 décembre 1589 : Déclaration du 11 décembre des
capitaines de l’armée à Grasse.
24 décembre 1589 : La Valette fait prisonnier le
marquis de Trans à Flayosc.
25 janvier 1590 : Etats de Provence qui décident de
faire appel à Charles-Emmanuel de Savoie.
29 janvier1590 – 2 février 1590 : Bataille de Salon.
11 mars 1590 : La délégation du Parlement est reçue
par Charles-Emmanuel de Savoie.
11 mars 1590 : Première audience publique des
députés provençaux présents à Turin.

14 mars 1590 : Victoire d’Henri IV à Ivry.

15 mars 1590 : Journée du Palais.
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France

Provence
5 avril 1590 : Ampus défait Chambaud près de la
Durance.

7 mai 1590 : Début du siège de Paris par Henry IV.
9 mai 1590 : Mort du cardinal de Bourbon, le roi

12-14 mai 1590 : Attaque, capitulation et saccage de

« Charles X » de la ligue.

Barjols par les ligueurs.

14 mai 1590 : Grande procession de la Ligue à Paris.
10 juillet 1590 : La Valette et Lesdiguières à Pignans.
28 juillet 1590 : Le parlement d’Aix confie le
commandement de l’armée catholique au comte
Martinengo.
29 juillet 1590 : Le comte de Martinengo passe le
Var.
3-22 août 1590 : Siège de Saint-Maximin.
27 août 1590 : Mort de Sixte V.
11 septembre 1590 : Levée du siège de Paris.
15 octobre 1590 : Le duc de Savoie entre en
Provence.
17 novembre 1590 : Le duc de Savoie entre à Aix.
23 novembre 1590 : Arrêt du Parlement donnant les
pouvoirs au duc de Savoie.
30 novembre – 4 décembre 1590 : Siège de Salon,
reddition de la ville.
5 décembre 1590 : Election du pape Grégoire XIV.

4 décembre 1590 : Prise de Salon par les troupes
savoyardes et ligueuses.
21 décembre 1590 : Prise de Grambois.
10 janvier 1591 : Echec de la tentative d’Ampus de
reprendre Tarascon.
11 janvier 1591 : Mort d’Ampus.
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Provence
22 janvier 1591 : Etats ligueurs à Aix, financement de
dix milles hommes d’infanterie.
25 janvier 1591 : Etats royalistes à Riez.
22 février 1591: Prise de pouvoir de Charles de
Casaulx à Marseille.
2 mars 1591 : Le duc de Savoie entre dans Marseille.
8 mars 1591 : Départ du duc de Savoie pour
Barcelone, ainsi que des délégués du duc de Mayenne.
15-16 avril 1591 : Bataille d’Esparron.
25 avril 1591 : Arrivée à Madrid des députations
provençale, marseillaise et savoyarde.
12 juin 1591 : Charles-Emmanuel et la délégation
provençale quittent la cour d’Espagne.
6 juillet 1591 : Retour à Marseille des députations
marseillaise, provençale et savoyarde.
9 juillet 1591 : Installation d’une garnison florentine
au château d’If.

15 août 1591 : Evasion du duc de Guise.

20 août 1591 : Charles-Emmanuel obtient la reddition
de Berre.
22 septembre 1591 : Le duc de Savoie se rend maitre
d’Arles.
3 octobre 1591 : Charles-Emmanuel fait arrêter Biord
à Arles.
5 octobre 1591 : Début du siège du Puech.

16 octobre 1591 : Mort de Grégoire XIV.

15 octobre 1591 : Arrestation de la comtesse de Sault.

29 octobre 1591 : Election du pape Innocent IX.

22 octobre 1591 : La comtesse de Sault s’évade
d’Aix.
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France

Provence
1-4 novembre 1591 : Prise de Dignes par les
royalistes.

11 novembre 1591 : Début du siège de Rouen par les

7 novembre 1591 : Charles-Emmanuel lève le siège

troupes royales.

du Puech.

15 novembre 1591 : Exécution du président Brisson

16 novembre 1591 : Le baron de Méolhon s’empare

par les Seize.

de l’abbaye de Saint-Victor.

28 novembre 1591 : Retour du duc de Mayenne à

24 novembre 1591 : L’abbaye de Saint-Victor est

Paris.

évacuée.

4 décembre 1591 : Exécution de quatre Seize sur
ordre du duc de Mayenne.
30 décembre 1591 : Mort d’Innocent IX.

15 décembre 1591 : Le duc de Savoie battu par La
Valette à Vinon.

30 janvier 1592 : Election du pape Clément VIII.
5 février 1592 : Combat d’Aumale où le roi est

11 février 1592 : Mort de La Valette devant

blessé.

Roquebrune.
12 mars 1592 : Révolte à Arles, mort de La Rivière.
16 mars 1592 : Mort de Biord.
30 mars 1592 : Le duc de Savoie quitte la Provence.

21 avril 1592 : Levée du siège de Rouen.

26 avril 1592 : Défaite des ligueurs à Carnoules.
1er mai 1592 : Réunion des Etats à Aix.
2 mai 1592 : Entrée de Lesdiguières en Provence.

23 mai 1592 : Victoire ligueuse à Craon.

25 mai 1592 : Délégation ligueuse à Nice.
3 juillet 1592 : Prise de La Cadière par Lesdiguières
et paiement d’une rançon de 18 000 écus.
15 juillet 1592 : Départ de Lesdiguières pour le
Dauphiné.
4 août 1592 : La Journée des brûlées - échec de
Carcès devant Marseille.
5 août 1592 : Charles-Emmanuel prend Antibes.
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Provence
Août 1592 : Départ de Charles-Emmanuel pour la
Savoie.
30 août 1592 : Arrivée du duc d’Epernon à
Mondragon.

10 septembre 1592 : Mort d’Antoine Scipion de

15 septembre 1592 : D’Epernon prend Mautauroux.

Joyeuse devant Villemur-sur-Tarn.
25 septembre 1592 : Etats royalistes à Brignoles.
23 décembre 1592 : Prise d’Antibes par le duc
d’Epernon.
26 janvier 1593 : Ouverture des Etats généraux de la

22 janvier 1593 : Pourparlers de Saint-Maximin.

Ligue à Paris.
3 avril 1593 : Prise de Gardanne par d’Epernon.
29 avril 1593 : Début des conférences de Suresnes

7 avril 1593 : Prise d’Auriol par d’Epernon.

entre royalistes et ligueurs.
4 mai 1593 : Suspension d’armes accordée par le roi
aux Parisiens.
28 juin 1593 : Vote de l’arrêt Jean Le Maistre par le

17 juin – 29 août 1593 : Siège de la ville d’Aix par

parlement de Paris qui reconnaît la loi salique comme

d’Epernon.

la véritable loi fondamentale.
6 juillet 1593 : Prise de Dreux par les troupes royales.
25 juillet 1593 : Abjuration d’Henri IV à Saint-Denis.
8 août 1593 : Clôture des Etats de la Ligue.

29 août 1593 : Trêve en Provence.

31 août 1593 : Exécution de Pierre Barrière.
22 octobre 1593 : Arrivée en Provence de Pierre de
Masparraulte. Réaction hostile du parlement
d’Aix.
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France

Provence
18 novembre 1593 : Accord entre Lesdiguières et le
comte de Carcès.
19 novembre 1593 : Prise de Pertuis par SaintCannat.
20 novembre 1593 : Prise de Manosque par le
marquis d’Oraison.
21 novembre 1593 : Prise de Digne par de Crottes et
de Sant-Maximin par Valavoire.
23-27 novembre 1593 : Insurrection à Toulon.

23 décembre 1593 : Ralliement du seigneur de Vitry
(Meaux).
4 janvier 1594 : Meaux ouvre ses portes aux armées

3 janvier 1594 : Aix et la noblesse de Provence se

royales.

déclarent pour Henri IV.

6-7 février 1594 : Coup de force des politiques à
Lyon.
8 février 1594 : Entrée des troupes du maréchal
d’Ornano dans Lyon.
12 février 1594 : Ralliement de Sébastien Zamet.
17 février 1594 : Ralliement de la Châtre (Orléans).
27 février 1594 : Sacre d’Henri IV à Chartres.
22 mars 1594 : Entrée du roi à Paris.
2 avril 1594 : Lesdiguières est à Pertuis.
26 avril 1594 : Les deux armées se font face à
proximité de Sénas.
26 avril 1594 : Mort de Besaudun.
1er mai 1594 : Trêve signée entre les royalistes et le
duc d’Epernon.
4 mai 1594 : D’Epernon évacue le fort Saint-Eutrope.
Juin 1594 : Répression du soulèvement des Croquants
en Périgord et Limousin.

7 juin 1594 : Réunion des parlements à Aix.
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Provence
18 juillet 1594 : Destruction du fort Saint-Eutrope.

27 décembre 1594 : Attentat de Jean Chastel contre le
roi.
29 décembre 1594 : Arrêt du parlement de Paris
expulsant les jésuites de son ressort.
17 janvier 1595 : Déclaration de guerre à l’Espagne.
22 février 1595 : Le comte de Carcès prend la ville de
Salon ; assiège le château.
6 mars 1595 : Le duc d’Epernon arrive à Salon.
21 mars 1595 : D’Epernon est maître des faubourgs
de Salon.
27 mars 1595 : Lesdiguières arrive à Manosque. Le
duc d’Epernon évacue les faubourgs de Salon.
27 avril 1595 : Capitulation du château de Salon.
5 juin 1595 : Victoire d’Henri IV sur les Espagnols à
Fontaine-Française.
4 septembre 1595 : Henri IV est à Lyon.

22 septembre 1595 : Révocation des pouvoir du duc
d’Epernon, nomination du duc de Guise.

17 septembre 1595 : Absolution d’Henri IV par le
pape Clément VIII.
9 novembre 1595 : Accord entre le duc d’Epernon et
Philippe II pour fournir armes et ressources pour faire
le siège de Toulon.
10 novembre 1595 : Traité entre le duc d’Epernon et
Philippe II.
21 novembre 1595 : Entrée du duc de Guise en
Provence par Mondragon.
26 novembre 1595 : Le duc de Guise est à Sisteron
avec Lesdiguières.
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Provence
14 décembre 1595 : Le duc de Guise entre à Aix.
28 décembre 1595 : Entrée des galères de Giovanni
Andrea Doria dans le port de Marseille.

Janvier 1596 : Edit de Folembray : soumission des

5 janvier 1596 : Lesdiguières quitte la Provence.

ducs de Mayenne et de Joyeuse.
17 février 1596 : Mort de Charles de Casaulx ; prise
de Marseille par les royalistes.
24 février 1596 : Défaite du duc d’Epernon à
Vidauban.
14 mars 1596 : Signature par d’Epernon d’une
suspension d’armes.
24 mars 1596 : Publication de la suspension d’armes.
15 mai 1596 : La Provence accepte de payer le départ
du duc d’Epernon.
27 mai 1596 : Le duc d’Epernon, partant de Provence,
est à Cavaillon.
24 juin 1596 : Mort du marquis d’Oraison.
4 novembre 1596 : Ouverture de l’assemblée des
notables de Rouen.
26 décembre 1596 : Election de l’état consulaire de
Marseille et des capitaines de la ville.
26 janvier 1597 : Clôture de l’assemblée des notables

4 janvier 1597 : Entrée officielle de la Cour

de Rouen.

souveraine de Marseille dans sa ville.

11 mars 1597 : Prise d’Amiens par les Espagnols.
20 avril 1597 : La garnison florentine du château d’If
en chasse les Français.
19 septembre 1597 : Reddition de la garnison
espagnole d’Amiens.
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Provence

20 mars 1598 : Traité d’Angers ; soumission du duc
de Mercoeur.
30 avril 1598 : Edit de Nantes.
2 mai 1598 : Paix de Vervins entre la France et
l’Espagne.
4 juillet 1598 : Proclamation de la Paix en Provence.

13 septembre 1598 : Mort de Philippe II d’Espagne ;
avènement de Philippe III.
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