Esparron-de-Pallières
Domaine de Charles d'Arcussia, célèbre durant les guerres de Religion,
Esparron de Pallières se tasse au pied de son château. En contrebas, sans doute sur les lieux
originaux, Notre-Dame-du-Revest enchante par la pureté de ses lignes.

ill 61 - Esparron-de-Pallières © Marincic
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ill 62 - Esparron de Pallières - Carte de Cassini © BNF
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ill 63 - Esparron de Pallières - Photo satellite © Google

ill 64 - Esparron de Pallières - Carte IGN © IGN
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Altitude: 470 m [327 m - 641 m]1

Carte de visite

ill 65 - Esparron de Pallières - Evolution de la
population © Marincic

Les habitants d’Esparron-de-Pallières sont
nommés les Esparronnais et les
Esparronnaises.
Armoiries: d'argent, à un lion de gueules et le
mot Esparron, écrit en caractères de sable, en
fasce, moitié à dextre et l'autre moitié à
sénestre.

Quelques mots d'histoire
En contrebas du camp romain retranché
"l'Esperoun" (bois de Montmajour) qui
dominait la plaine de son promontoire
rocheux, une "villa" s'est développée
(inscriptions romaines, poteries, monnaies).

Etymologie: "L'esperoun", camp
romain retranché sur un éperon.

fortifié

"Esparrone" cité en 994, "Sancta Maria et
Sancti Johannis Monaterii de Sparrone" cité en
1025. "Esparro"; "Esparo"; "Sparro"; "Sparo".
En provençal: "Esparroun".

Quelques chiffres:
Habitants: 364 en 2018, 283 en 2008 et 183 en
1999.
Superficie: 3004 hectares

Au Ve siècle, les Cassianites construisent sur
son emplacement un petit monastère (table
d'autel primitif), entièrement détruit trois
siècles plus tard par les Sarrasins qui chassent
les moines et confisquent leurs terres.
L'existence de ce monastère ressort des
termes de la charte par laquelle Geoffroy de
Rians et son épouse Scoccia, dans le but
d'aider à sa reconstruction, donnent à SaintVictor de Marseille toutes les terres leur
appartenant à l'emplacement de l'ancienne
villa. Le cartulaire de Saint-Victor contient six
chartes relatives à ce monastère dédié à saint
Marie et saint Jean, situé "auprès d'Esparron
et de son église".
{58}
http://www.annuaire-mairie.fr/mairieesparron-83.html et site de l’INSEE
1
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Dès 994, quelques années après l'expulsion
des Sarrasins par Guillaume 1er, le village
s'installe au pied du château seigneurial sur un
promontoire qu'il ne quittera plus.
Le 21 avril 1093, Pétrus, archevêque d'Aix,
confirme à Ricardus, abbé de Saint-Victor,
l'église paroissiale Saint-Jacques d'Esparron.
La première église existait donc déjà dès la
première moitié du XIe siècle aux côtés du
monastère reconstruit et consacré en 1033. La
chapelle Notre-Dame du Revest est
aujourd'hui le seul vestige de cet ancien
monastère bénédictin.

des biens nobles. La sentence rendue déclare
"communs entre eux la juridiction, officiers,
prisons, droits de cens, passages, leydes; fixe le
droit de four au 30eme, le foulage des grains au
20 eme, la tasque au 10 eme; règle le pâturage et
le glandage dans les défens, limite les biens
nobles à 600 charges (480 hectares) en terres
et bois, 80 "soucherées" (28 hectares 80) de
prés et 240 "fossoyrées" de vignes. Les
coseigneurs s'interdisent le droit d'établir un
moulin sur le territoire d'Esparron".
Les biens nobles sont ainsi partagés: à
Gaspard de Castellane une maison dans le
village, chemin de l'église, une étable et des
terres autour d'Esparron; à Jean d'Arcussia le
château en ruine et ses dépendances jouxtant
l'église, un clos près du château, la bergerie de
la rue Droite et sa laiterie, le logis neuf ainsi
que de nombreuses terres.
Déjà très endommagé au début du XVIe siècle,
la forteresse fut ruinée pendant les guerres de
Religion.

ill 66 - Esparron de Pallières - Chapelle Notre-Dame-duRevest © Marincic

En 1204, Alphonse II confirme au chapitre
d'Aix les biens que lui a donnés R. Guiran de
Rians à Esparron de Pallières. Peu avant 1237,
le chapitre de Barjols échange aux Ponteves
leur part sur la juridiction de Barjols contre
des "affars" à Sillans et Esparron.

En avril 1591, avec l'accord de Charles
d'Arcussia, seigneur d'Esparron, le village est
investi par les Ligueurs, commandés par SaintRoman, Vitelly et N. de Castillon, seigneur de
Cucuron, aux ordres du comte de
Martinenque.

D'après le partage des seigneuries daté de
février 1244, intervenu entre les trois fils
d'Isnard d'Entrevennes et de Douceline de
Pontevès, Foulque obtient des "affars" à
Esparron. Plusieurs grandes familles se
partagent alors la seigneurie d'Esparron: les
Pontevès, les Castellane, les d'Agoult et les
d'Arcussia.
Le 26 janvier 1508, Jean d'Arcussia et Gaspard
de Castellane, seigneurs d'Entrecasteaux, tous
deux coseigneurs d'Esparron, s'opposent à
propos du partage des droits seigneuriaux et
V2- 2022

ill 67 - Charles d'Arcussia © Internet
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Prévenues par un paysan, les troupes
royalistes, commandées par Lesdiguières et La
Valette, viennent assiéger le village.
Repoussées une première fois, elles
l'investissent définitivement le 16 avril 1591.
le château est le dernier refuge des Ligueurs,
mais ceux-ci sont trahis par d'Arcussia qui en
ouvrit les portes à Lesdiguières. Vitelly et
Saint-Roman sont arrêtés, 500 soldats tués,
1300 faits prisonniers ou envoyés aux galères.

Grand amateur de chasse au faucon, Charles
d'Arcussia laissa trois principaux ouvrages sur
la fauconnerie :
- Le premier, dédié à Henri IV en 1598 et dont
les éditions suivantes seront dédiées à Louis
XIII

qui

nomma

Charles

d'Arcussia,

gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi.
C'est la partie technique. - Le deuxième, dédié
à monseigneur du Vair, garde des Sceaux,
contient la Conférence des Fauconniers ou
récits de chasse. - Le troisième, écrit à la fin de
ill 68 - "Départ pour la chasse au Faucon", miniature
extraite de "De Arte Venandis cum avibus" de Frédéric
II (XIII° siècle) © Internet

Charles d'Arcussia mourut en 1628 et fut
inhumé dans la chapelle Notre-Dame du
Revest. Marié en 1573 à Marguerite de Forbin
dont il eut 22 enfants, érudit, auteur d'un
traité de Fauconnerie, très aimé de ses sujets,
il fit enchâsser sa devise sur la façade
principale de son château: "Arcussia sua sorte
contentus".
En 1758, les Lordonnet deviennent seigneurs
d'Esparron jusqu'à la Révolution. Ils
reconstruisent entièrement le château
seigneurial, aujourd'hui propriété du baron de
Sinéry.

ses jours sous forme de lettres pleines de
considérations morales et de sentiments
chrétiens. Voici un extrait de la plus connue de
ses lettres : " J'ai autrefois appris d'un bon
vieillard et capable chasseur que les hommes
de notre âge (les septuagénaires) doivent
avoir sur eux trois choses : - La première, un
petit horloge sonnant ; - La seconde, un
miroir ; - Et la tierce, un chapelet. La première
pour compter les heures et les bien employer ;
l'autre, pour voir le changement et le déclin
qui se trouve en nous ; la tierce, pour élever
notre esprit et nous souvenir de notre fin,
puisqu'en cette vis nous ne faisons que passer
".1

1

V2- 2022

Wikipedia

A. Marincic

Promenade dans le village:

ill 71 - Esparron de Pallières - Château © Marincic
ill 69 - Esparron de Pallières vu du ciel © Google

ill 70 - Esparron de Pallières - Plan du village

Les Lordoné n'ont pas seulement acquis
Esparron. Ils y ont fait d'importants
aménagements. Ce sont eux qui ont construit
l'aile principale, ou tout du moins, l'ont
complètement réaménagée au goût du jour
en partant de l'infrastructure du vieux
château. Ce vieux château aux allures de
forteresse, mal connu, qui aux époques de
troubles accroît sa capacité de défense, tel
vers 1374, moment où la communauté des
habitants propose de contribuer pour les 2/3 à
la construction de deux tours, en échange du
refuge en cas de guerre.

Le château

Les générations de d'Arcussia se succèdent
jusqu'au dernier du nom : Charles Joseph qui
vend en 1758 la terre d'Esparron à Jospeh
François de Lordonné pour la somme de
300000 livres ( à savoir qu'une journée de
manoeuvre coûtait 1 livre). 68000 livres sont
payées comptant. 102000 livres sont données
sous forme de trois capitaux à rente de 5% sur
les Etats de Provence. Les 130000 restantes ne
seront versées qu'après le décès du vendeur
et de sa femme. Seuls les intérêts seront
perçus entre temps.
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ill 72 - Esparron de Pallières - Le château vu de la route
de Seillons © Marincic

Ce vieux château apparaît dans une
transaction de 1508 en deux parties quasi
ruinées, séparées par un espace libre où l'on
doit construire une prison en forme de tour.
Ce vieux château , certainement réaménagé
par les Arcussia au fil des temps, compte une
aile ouest datant du XVIe siècle. Dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle, il fut aménagé

A. Marincic

par les Lordoné. Si l'extérieur est très sobre,
tous les efforts sont portés sur l'intérieur. Au
rez-de-chaussée, les pièces de réception ; à
l'étage, desservie par une galerie ornée des
portraits
des
ancêtres,
une
série
d'appartements avec leur chambre, leur
cabinet, le bouge, la chambre du domestique,
le tout orné de gypseries. Ces aménagements
dénotent une nouvelle conception de l'habitat
à la recherche d'une plus grande intimité,
d'une plus grande autonomie, sans rompre
pourtant avec la coexistence nécessaire des
générations.
ill 75 - Esparron de Pallières - Grange © Marincic

Campanile typique du pays provençal,
surmonté de son clocheton en fer forgé.

ill 73 - Esparron de Pallières - Les murs du château audessus du village © Marincic

ill 76 - Esparron de Pallières - Campanile © Marincic
ill 74 - Esparron de Pallières - Attente © Marincic

Le village

Celui-ci de clocheton, est vraiment minimal,
mais ce qui compte ici est peut être plus l'être
que le paraître....

Pas de grande architecture ici, ni de vieilles
pierres typiques, mais des images simples d'un
village perché.
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ill 77 - Esparron de Pallières - La Mairie © Marincic

ill 78 - Esparron de Pallières - L'église © Marincic

L'école, la mairie, l'église, ces trois emblèmes
de la vie du village réunis autour d'une petite
placette ensoleillée.

ill 80 - Esparron de Pallières - Don Quichotte ©
Marincic

La coopérative est créée en 1912, puis
agrandie en 1929 par l'entrepreneur Burles,
en 1952 par les architectes Gastinel et Petitin
et l'entrepreneur Buisson. En 1972 le bâtiment
édifié comprend l'appartement et une partie
de la cuverie. Actuellement la coopérative
entreprend la réfection des cuves et
l'aménagement du magasin. Le bâtiment situé
à l'ouest de l'ensemble abrite le logement à
l'ouest et les cuves à l'est. La façade est du
cuvage initial présente un grand portail
encadré de pilastres séparés par une
meurtrière ornés d'un décor géométrique; ces
pilastres encadrent une porte surmontée d'un
oculus.1

ill 79 - Esparron de Pallières - L'école © Marincic

Don Quichotte provençal, peut être pour faire
écho à ce que nous a dit le patron du cercle bientôt, si on ferme, on mettra à l'entrée du
village l'écriteau "Cimetière" - mais il n'est pas
vain de défendre la vie de ces villages
authentiques.

ill 81 - Esparron de Pallières - La coopérative ©
Marincic

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
1
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Notre-Dame du Revest (et le castrum du
même nom)

ill 84 - Esparron de Pallières - Notre-Dame du Revest,
campanile © Marincic

ill 82 - Esparron de Pallières - Notre-Dame du Revest ©
Marincic

La Chapelle Notre-Dame du Revest est le
dernier vestige du bourg castral du RevestNotre-Dame.

La date de naissance de cet habitat nous est
fournie par une charte donnée en 1177 par le
roi Alphonse II d'Aragon, qui notifie aux
seigneurs d'Esparron l'autorisation concédée
par la défunte comtesse Douce et renouvelée
par lui-même au prieur d'Esparron "de
predicte villule [nuper Revestum vocitate]
homines ad quoddam defensum ecclesie
Sancte Marie proximum transferre et
mansiones ibidem construere". La liste des
castra du diocèse d'Aix de 1232-1244 le
qualifie de bastide, "Bastida Sparroni", mais
son témoignage reste isolé. {69}

ill 83 - Esparron de Pallières - Notre-Dame du revest,
Entrée © Marincic

Inscrite à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques, construite au début
du XIe siècle, la chapelle Notre-Dame du
Revest de Esparron se compose d’une nef
unique voûtée en berceau et divisée en 4
travées à arcs doubleaux portés par des
pilastres, d’une abside en cul-de-four et d’une
porte en plein-cintre. La chapelle, seul vestige
du monastère1, est une remarquable
construction de style roman.

1

Prieuré cassianite.
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ill 85 - Esparron de Pallières - Nef de la chapelle ND du
Revest © Marincic

Le village comptait en 1303-1304 11 feux de
queste. L'église Notre-Dame (aujourd'hui
A. Marincic

chapelle Notre-Dame-du-Revest), qui lui a
servi de paroisse, existait dès le XIe siècle et
lui a survécu. Le Revest fut déserté avant 1471
et son territoire annexé à Esparron. Malgré
leur mauvais état de conservation (Esparron
est très proche et ses habitants ont dû depuis
longtemps récupérer les matériaux des
ruines), les vestiges corroborent l'appellation
de bastide donnée à la localité : le prieur d'
Esparron ne s' est pas contenté d' édifier des
maisons paysannes, il les a placées sous la
protection d' un petit château. La chapelle
Notre-Dame-du-Revest
bénéficie
d'une
inscription sur la liste supplémentaire des
Monuments Historiques depuis 1926 et ses
abords d'une protection au titre des sites
depuis 1934.
Description Croupe ; altitude : 490 m ;
superficie : 5000 m2. Assez peu visibles sous la
végétation, quelques bases de mur et de
nombreux éboulis dessinent les contours d'un
petit château à plusieurs corps de bâtiment
dans un enclos qui couvre le sommet et le
haut de la pente nord. Du côté sud, un fossé
(en majeure partie remblayé) protégeait
l'édifice. Le village devait être bâti au pied de
la même pente, particulièrement abrupte
dans sa partie basse, notamment vers l'est où
une ancienne remise agricole adossée à une
petite falaise en perpétue peut-être le
souvenir. {69}

ill 86 - Esparron de Pallières - Notre Dame du revest ©
Marincic

Sur le mur sud de l'abside, la pierre supérieure
de l'encadrempent de l'occulus présente un
tracé en forme de cadran solaire. On ne sait
s'il s'agit ou non de la pierre originelle de la
construction? [1-8]

ill 87 - Esparron de Pallières - Concert à Notre Dame du
Revest © Marincic

A l'entrée du choeur, on notera la pierre
tombale de François d'Arcussia, décédé en
1500, et celle de son fils Jean d'Arcussia nort
en 1546, tous deux anciens seigneurs
d'Esparron.1

[1-8] Provence médiévale
Les carnets de route d'Alain Raynaud - Éditions de la
Renaudie
1
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La bataille d’Esparron
Lesdiguières entra en Provence peu de temps
après le départ du duc1 en mars 1591. Il passa
par le comté de Sault, prit Aurent et mit le
siège devant le château de Beynes.

ill 88 - Esparron de Pallières © Marincic

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

1

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-dePallières où il apprit 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 SaintMartin-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-dePallières, Esparron, Artigues et Rians. Ils
avaient près de treize cents hommes.

Il quitta Marseille le 8 mars pour Barcelone.
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ill 89 - Carte de Bompar : Région de Vinon, bataille
d’Esparron © Marincic

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 Bezaudun1
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
1

Village maintenant inclus dans la commune de Varages.
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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
cavalerie qui sortoit d’Esparron, ne cuidant pas
avoir la rencontre de tout le reste. ».
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. 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
bataille2. 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 SainctRomans, Vitelly, Cucuron, Castellet, Brunet de
La Ciotat, Fonsac et sept 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 trois jours »

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 […]. »
2
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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 comte de
Montmorency aux prises avec Joyeuse avant
de rejoindre Orange puis le Dauphiné. La
Valette remonta vers Sisteron en prenant en
passant par Lurs où l’évêque de Sisteron1,
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 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 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
1 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.
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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.
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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. Cependant 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.2
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ill 96 - Esparron de Pallières – L’église © CP
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