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Les guerres de Religion 
en Provence 

 
(synthèse établie par Bernard APPY) 

 
 

 
 
 

 

Première guerre de Religion 
 

(avril 1562 – mars 1563) 
 
 
Dans le royaume : 
 
1er mars 1562 : Massacre de protestants dans la grange de Wassy ; ce massacre dé-
clenche une première “Saint-Barthélemy”. 
 
Les protestants prennent les armes, dirigés par le prince Louis de Condé. En un mois, ils 
parviennent à s’emparer d’un grand nombre de villes du royaume. Les massacres se mul-
tiplient des deux côtés. Le Languedoc est presque entièrement aux mains des protes-
tants. L’armée protestante est encadrée par des nobles expérimentés. 
 
19 décembre 1562 : À Dreux, les protestants sont battus et le prince de Condé est 
capturé. 
 
19 mars 1563 : Édit de Paix d’Amboise.  
Le culte protestant est autorisé dans certains lieux réservés (chapelle des châteaux, une 
ville par bailliage). Personne ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses. 
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En Provence : 
 
26 mars 1562 : Le Parlement d’Aix interdit l’exercice de la religion réformée en Pro-
vence. 
 
25 avril 1562 : Des soldats protestants sèment pendant la nuit des grains d’épinards le 
long de la route empruntée par les catholiques aixois qui se rendent en pèlerinage, pieds 
nus, à la chapelle de saint Marc située à une lieue d’Aix. La plupart des pèlerins rentrè-
rent chez eux les pieds ensanglantés au milieu des huées des soldats et sans avoir ac-
compli leur pèlerinage.  
 
3 mai 1562 : En représailles des vexations reçues, les catholiques aixois attaquent les 
corps de garde et les massacrent ou les dispersent. 
 
Fin mai 1562 : Les châteaux de Mouans, près de Grasse, et de Demandols, près de Cas-
tellane, dont les seigneurs sont protestants, sont pris et ses occupants faits prisonniers 
ou tués. 
 
10-28 juillet 1562 : Siège de Sisteron par les catholiques, sans résultat. 
 
27 août-4 septembre 1562 : Reprise du siège de Sisteron par les catholiques. La gar-
nison protestante peut s’enfuir vers le Dauphiné. 
La chute de Sisteron mit complètement les protestants à la merci de leurs ennemis. Ils 
furent alors l’objet de violences et il en périt beaucoup. 
 
Juin 1563 : Le Parlement d’Aix refuse toujours d’enregistrer l’édit de Paix d’Amboise. 
 
18 juin 1563 : Le commissaire exécuteur de l’édit de Paix arrive en Provence. 
 
Août 1563 : Les protestants provençaux sont rétablis dans leurs biens et ont liberté de 
conscience dans leurs maisons. Les conseillers protestants peuvent revenir au Parlement 
d’Aix. 
 
21 octobre 1564 : Les États de Provence accordent aux protestants Mérindol comme 
lieu de culte. 

 
 

 

Deuxième guerre de Religion 
 

(septembre 1567 – mars 1568) 
 
 
Dans le royaume : 
 
28 septembre 1567 : Le prince de Condé tente de s’emparer de la famille royale par la 
force à Meaux. 
La politique de tolérance est abandonnée. Les villes protestantes du Midi se soulèvent et 
les deux armées s’affrontent à nouveau. 
 
23 mars 1568 : Le manque de moyens financiers, de part et d’autre, conduit à la signa-
ture d’une trêve, la Paix de Longjumeau, qui remet en place les clauses de l’édit d’Am-
boise. 
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En Provence : 
 
30 septembre 1567 : Les protestants provençaux chassent quelques garnisons catho-
liques et célèbrent publiquement le culte réformé.  
Ils s’emparent de Sisteron sans coup férir. Un froid précoce et rigoureux, accompagné de 
neige et de pluie, empêche les catholiques d’en entreprendre le siège. 
 
11 janvier 1568 : Siège de Sisteron par l’armée catholique, sans résultat jusqu’au 7 
mai, lorsque les protestants déposèrent les armes suite à la Paix de Longjumeau. 
 
30 juin 1568 : Assassinat à Fréjus de René de Savoie, baron de Cipières, chef des pro-
testants provençaux. 
 

 
 

 

Troisième guerre de Religion 
 

(août 1568 – août 1570) 
 
 
Dans le royaume : 
 
29 juillet 1568 : Les catholiques tentent de capturer le prince de Condé et l’amiral de 
Coligny, mais ils échouent. Les chefs protestants se rassemblent avec leurs armées. 
 
13 mars 1569 : Victoire catholique à Jarnac où le prince de Condé trouve la mort. Les 
protestants sont désormais dirigés par l’amiral de Coligny. 
 
25 juin 1569 : Victoire protestante de La Roche-L’Abeille. 
 
3 octobre 1569 : Très lourde défaite des protestants à Moncontour. 
 
27 juin 1570 : Victoire protestante lors de la bataille d’Arnay-le-Duc. 
 
8 août 1570 : Signature d’une nouvelle trêve, l’édit de Saint-Germain accorde aux pro-
testants une liberté limitée de pratiquer leur culte où ils le pratiquaient auparavant. 
 
24 août 1572 : Massacre de la Saint-Barthélemy qui fait 3000 morts à Paris, dont l’ami-
ral de Coligny. 
 
 
En Provence : 
 
Pendant la Troisième guerre de Religion, le sang ne coula pas en Provence. 
 
Quelques centaines de volontaires provençaux, dirigés par Paulon de Richieud, sieur de 
Mauvans (tué dès les premiers combats), se joignent à l’armée de Condé en novembre 
1568. 
 
Les massacres de la Saint-Barthélemy (24 août 1572) ne touchèrent pas la Provence. 
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Quatrième guerre de Religion 
 

(novembre 1572 – juillet 1573) 
 
 
Dans le royaume : 
 
11 juillet 1573 : Suite à l’échec du siège de La Rochelle par les troupes royales, est si-
gné l’édit de Boulogne, appelé Paix de La Rochelle, qui remet en vigueur les clauses de 
l’édit d’Amboise.  
Mais les protestants du Sud de la France le rejettent et restent en armes. Se crée alors 
une sorte de république protestante, l’Union des protestants du Midi, avec comme capi-
tales Nîmes et Montauban, et un grand port, celui de La Rochelle. 
 
 
En Provence : 
 
Les protestants de Provence, très affaiblis par les trois guerres précédentes, n’engagent 
pas de combats. 
 
4 octobre 1573 : 150 religionnaires investissent Ménerbes. 
 
 

 
 

 

Cinquième guerre de Religion 
 

(septembre 1574 – mai 1576) 
 
 
Dans le royaume : 
 
30 mai 1574 : Le roi Charles IX meurt sans héritier. Son frère devient roi sous le nom 
d’Henri III. 
 
6 mai 1576 : Édit de Beaulieu qui accorde aux protestants la liberté de culte et des 
places de sûreté. Il crée dans les Parlements des chambres mi-parties où les protestants 
et les catholiques sont représentés à parts égales. 
 
 
En Provence : 
 
5 juillet 1574 : Conduits par Nicolas du Mas de l’Isle, baron d’Allemagne, les protes-
tants provençaux entrent en campagne et, jusqu’en octobre, s’emparent de plusieurs lo-
calités, dont Riez. 
 
4 décembre 1574 : Riez est repris par les catholiques. Les huguenots perdent aussi 
toutes les autres places dont ils s’étaient emparés. 
 
Février 1575 : Les protestants repassent à l’offensive et mènent plusieurs combats. 
 
De mars à novembre 1575 : Les catholiques reprennent nettement l’avantage. 
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Avril 1576 : Cessation des hostilités. 
 
Mai 1576 : L’édit de Beaulieu octroie Seyne comme place de sûreté pour les protestants. 
 

 
 

 

Sixième guerre de Religion 
 

(janvier 1577 – septembre 1577) 
 
 
Dans le royaume : 
 
Mai 1577 : Les catholiques trouvant que les dispositions de la Paix de Beaulieu sont ex-
cessives, la guerre reprend. 
 
17 septembre 1577 : La Paix de Bergerac met un terme provisoire au conflit. L’édit de 
Poitiers, qui suit, restreint la portée de l’édit de Beaulieu. Le culte protestant est limité à 
une seule ville par bailliage et seulement dans les faubourgs. 
 
 
En Provence : 
 
9 juin 1577 : À Seyne se tient l’assemblée générale de la noblesse et des députés des 
Églises réformées de Provence. 
 
Septembre 1577 : L’édit de Poitiers maintient Seyne comme place de sûreté. 
 
Septembre et octobre 1577 : Le siège de Ménerbes par les catholiques se poursuit. Le 
bastion reçoit 907 coups de canon. 
 
9 décembre 1578 : Reddition de la garnison protestante de Ménerbes, après un siège 
qui aura duré 5 ans, 2 mois et 8 jours. 
 

 
 

 

Septième guerre de Religion 
 

(février-novembre 1580) 
 
 
Dans le royaume : 
 
28 février 1579 : Le traité de Nérac donne aux protestants 15 places de sûreté pour 6 
mois. Six mois plus tard, les protestants refusent de rendre les places. 
 
26 novembre 1580 : La Paix de Fleix accorde le maintien des 15 places de sûreté aux 
protestants pour 6 ans. 
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En Provence : 
 
Les protestants de Provence ne prennent pas les armes pendant la Septième guerre de 
Religion. 
 

 
 

 

Huitième guerre de Religion 
 

(août 1585 – novembre 1586) 
 
 
Dans le royaume : 
 
22 octobre 1587 : Victoire des protestants dirigés par Henri de Navarre (futur Henri IV) 
à la bataille de Coutras. 
 
1er août 1589 : Le roi Henri III est assassiné.  
Henri de Navarre, chef des protestants, doit devenir le nouveau roi de France. 
 
25 juillet 1593 : Abjuration du roi Henri IV, qui lui permet d’être sacré à Chartres le 27 
février 1594. 
 
1598 : Édit de Nantes, qui s’inspire des différents édits pris pendant les guerres de Reli-
gion. Les réformés obtiennent la liberté de conscience et une liberté de culte limitée. Le 
roi finance la formation des pasteurs et les synodes. Des tribunaux mi-parties sont cons-
titués dans quatre villes. Les protestants disposent de 144 places de sûreté pour huit 
ans. 
Le nombre des protestants a fortement diminué dans le royaume.  
 
 
En Provence : 
 
3 avril 1585 : Le chef des catholiques déclare que ses amis et lui prennent les armes 
pour défendre leur religion, et s’empare de plusieurs localités. 
 
Juillet 1585 : Le baron d’Allemagne est élu, à Seyne, général des Églises réformées de 
Provence. Des combats infructueux s’ensuivirent, des tentatives pour prendre diverses 
localités échouent pour la plupart, les expéditions et les nombreuses escarmouches 
qu’elles provoquent sont sans résultat. 
 
5 septembre 1586 : Victoire des protestants à Allemagne, non loin de Riez, mais leur 
chef, le baron d’Allemagne, est tué dans les combats. 
 
3 novembre 1586 : Reddition de la garnison protestante de Seyne. 
 
13 novembre 1586 : Reddition de la garnison protestante de La Bréole. 
 
La chute de Seyne et La Bréole marque le terme des guerres de Religion en Provence. Le 
parti huguenot provençal est vaincu. 
 
 
 


