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LE COMBAT DE COUTRAIS

« Ventre Saint Gris ! Quel superbe coup d’épée ! Qu’on m’amène 
tout à l’heure ce vaillant guerrier qu’il me plaît de connaître ! »

C’était le 25 octobre 1587 et l’action se déroulait à Coutrais, 
une petite plaine au nord de la Dordogne où le duc de Joyeuse 
commandant les troupes royales se faisait fort d’anéantir « l’en-
nemi protestant » Henri de Navarre. Quinze ans plus tôt on avait 
bien marié celui-ci à Marguerite de Valois, la sœur du roi Henri 
III mais ce rapprochement d’ordre politique n’avait rien arrangé ; 
celle qui resta célèbre sous le nom de « la reine Margot » fidèle 
à ses convictions religieuses ne put les faire partager à son mari 
auquel par surplus elle ne lui donna pas le fils espéré, bref le couple 
s’était dissocié et dans le climat ambiant de guerre de religions il 
n’y avait rien de surprenant qu’une bataille opposât deux armées 
dont les chefs étaient, qu’on le voulut ou non, beaux-frères !

Il y avait un grand contraste entre les forces en présence : pré-
cédée par sa cavalerie légère de chevaux-légers aux brillantes 
parures l’armée royale affichait son faste et sa puissance alors que 
pour un évident manque de moyens les Huguenots n’étaient vêtus 
que de tenues grises et ternes ; cet « uniforme » si l’on peut dire 
habillait tout de même quinze cents cavaliers et quelque quatre 
mille fantassins. L’engagement et l’issue de la bataille de Coutrais 
traduisirent la différence entre un Joyeuse qui se considérait sûr de 
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son fait et un Henri de Navarre qui avait passé la nuit précédant la 
rencontre à dresser un plan de bataille précis qui devait lui assurer 
la victoire.

L’étroitesse du terrain où s’engagea l’action obligea le duc à 
lancer ses troupes – en fait la haute noblesse – droit sur un solide 
carré tenu par les Huguenots où elles ne tardèrent pas à être déci-
mées. Joyeuse lui-même tomba du fait du magistral coup d’épée 
évoqué en début de ce récit et qui avait suscité l’admiration 
d’Henri de Navarre qui donc souhaita qu’on lui amenât le héros 
de l’affaire.

C’était un séduisant jeune homme n’affichant guère plus que 
16 ou 17 ans, qui se déclara Charles d’Angussac originaire de 
Nérac ce qui lui attribuait un statut de béarnais qu’il partageait 
ainsi avec le roi de Navarre. Il expliqua à la fois que son père 
tenant d’une petite baronnie de la région était plutôt désargenté et 
que lui-même de bonne heure aguerri au métier des armes avait 
choisi de se joindre aux troupes du souverain huguenot bien qu’il 
avouât être lui-même catholique, ce dont le roi l’excusa d’un sou-
rire bienveillant.

« Eh bien, Charles, sois le bien venu parmi mes troupes qui, 
j’y compte bien, connaîtront d’autres succès. Je te donne le titre 
d’écuyer mais si tu seras appelé à me servir sur les champs de 
bataille je serais heureux de pouvoir disposer d’un collaborateur 
fidèle pour m’assister en d’autres affaires d’ordre personnel. Pour 
avoir tué le duc de Joyeuse tu as mérité toute ma confiance. Remets 
ton cheval à un valet et viens ce soir dîner à ma table, j’aurai à te 
confier une mission particulière. »
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LA BELLE CORISANDE

Henri de Navarre dont la connaissance dans l’art militaire 
était évidente, se présentait sur un plan intime comme un 

furieux coureur de jupons ; toutes les femmes passant à sa por-
tée tombaient dans ses rets pour des liaisons sans lendemain. Il y 
avait cependant eu une exception avec « la belle Corisande » et 
après cinq années d’amours partagées Henri chargea Charles de la 
hasardeuse mission d’y mettre fin de la façon la plus diplomatique 
qu’il fut possible.

Il s’agissait d’une affaire étonnante au plus haut degré. 
Descendante du prestigieux Gaston de Foix, Diane d’Andoins, 
vicomtesse de Louvigny, avait dans son enfance joué au château 
de Nérac avec le prince Henri et sa sœur Catherine qui était une 
de ses intimes. Mariée à 16 ans à Philbert de Gramont, comte de 
la Guiche, elle eut son contrat signé par Henri au titre d’héritier 
de la couronne de Navarre ; après avoir eu deux enfants elle resta 
veuve à 26 ans, son mari ayant été tué au siège de La Fère. La 
jeune femme friande du principe de l’amour courtois s’empara du 
pseudonyme de Corisande dont ses contemporains l’entourèrent 
de l’épithète de « la belle » qui paraît avoir été un peu flatteur… 
Quoi qu’il en fut, au printemps 1582 Henri en convalescence à 
Pau chez sa sœur sentit son cœur s’enflammer pour cette femme 
sortie de sa mémoire et qu’il découvrait à nouveau. Pendant long-
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temps les relations furent très protocolaires et elles ne devinrent 
intimes que le jour où la comtesse accueillit le béarnais dans son 
château de Hagetmau. S’ouvrit alors une ère d’amours partagées 
mais Henri était trop volage pour rester indéfiniment fidèle, ainsi il 
incomba à Charles d’informer Corisande que la charge des occu-
pations du roi de Navarre étaient trop lourdes pour lui permettre 
de poursuivre ses visites. La mission fut remplie sans réticence, 
l’entretien s’était déroulé de façon d’autant plus courtoise que 
Charles comme Diane étaient tous les deux catholiques !

Le roi de Navarre ne ménagea pas sa satisfaction quand son 
écuyer lui rendit compte de la façon heureuse dont l’affaire avait 
été réglée et de la manière la plus inattendue il se laissa aller à des 
confidences : « Je ne cacherai pas avoir beaucoup aimé Diane qui 
a été pour moi une réconfortante compensation à ma désastreuse 
union avec Marguerite. Ceci étant je n’ai jamais compris pourquoi 
au début de nos relations, elle avait tendance à me traiter plutôt 
comme un enfant désireux d’assouvir une gaminerie. Quand nos 
rapports sont devenus vraiment intimes elle a, j’en suis certain, 
éprouvé à mon égard des sentiments aussi forts que les miens sans 
jamais endosser les atours de maîtresse dominatrice. Cela a duré 
cinq ans, il n’y a pas tellement longtemps que nous avons fait 
lit commun pour la dernière fois et chacun de nous a pu deviner 
que l’épisode serait sans lendemain. Il n’est pas impossible que 
Diane ait eu connaissance que d’autres femmes aient pu bénéficier 
de mes faveurs et qu’elle ait spontanément décidé de tourner la 
page. »

C’était plutôt amusé que Charles avait écouté cette confession 
lui ouvrant un aperçu sur les sentiments intimes de son souverain 
qui, bien entendu, n’appelèrent aucun commentaire de sa part. Le 
roi poursuivit : « Parlons de choses sérieuses. Il est bien évident 
que notre succès de Coutrais ne mettra pas fin aux hostilités en 
cours, préparons-nous donc à d’autres combats pour lesquels il me 
conviens que tu me serves avec le titre de chevalier d’Angussac. »
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LE PANACHE BLANC

Tandis que le paysage politique n’avait été animé que par 
quelques escarmouches sans grande portée, le 26 avril 

1589 le roi de France Henri III et Henri de Navarre convinrent 
d’une trêve. Les deux souverains se rencontrèrent à Plessis-les-
Tours et l’essentiel de leur entretien porta sur un impératif d’ordre 
dynastique et un obstacle au reflet religieux. Henry III n’avait pas 
d’enfant, ce serait donc son cousin Henri de Navarre qui lui succé-
derait… mais comment la France accueillerait-elle un roi protes-
tant ? Le problème avait été évoqué à défaut d’y trouver réponse, 
les deux hommes s’engagèrent à se donner le temps d’y réfléchir. 
Ils n’avaient pas prévu que trois mois plus tard Henri III serait poi-
gnardé par un moine nommé Jacques Clément ! Avant de mourir le 
souverain confirma clairement que son successeur serait Henri de 
Navarre devenant Henri IV.

Aussi fin politique qu’il était brillant chef de guerre celui-ci 
déclara d’emblée que le royaume serait maintenu dans le contexte 
de l’Église romaine dont il s’engageait à étudier les règles en vue 
de conversion. Ces bonnes dispositions ne convainquirent pas la 
haute noblesse qui sous le commandement du duc de Mayenne 
instrumenta une ligue « catholique » décidée à affronter par les 
armes le nouveau roi. Les troupes de ce dernier étaient en grande 
infériorité numérique mais il sut les galvaniser en les invitant à 
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« se rallier à son panache blanc, toujours sur le chemin de la vic-
toire et de l’honneur ».

Le roi s’était assuré de la possession de Dieppe où il eut 
connaissance de renforts imprévus dont disposait maintenant « le 
gros Mayenne ». En effet les troupes de celui-ci s’étaient enrichies 
de renforts de mercenaires allemands levés sur la trésorerie du roi 
d’Espagne Philippe III enclin à se considérer comme l’envoyé de 
Dieu pour « combattre l’hérésie » ! Henri IV fut informé de la dis-
proportion entre ses forces et celles de l’ennemi qu’il ne pouvait 
espérer vaincre qu’en s’affirmant meilleur stratège, c’est-à-dire en 
choisissant le lieu où se déroulerait l’affrontement. Pour cela il 
convenait de détecter les plans de déplacements de Mayenne en 
Normandie. À cet effet il chargea Angussac d’une mission d’éclai-
reur accompagné seulement de deux ou trois autres cavaliers.
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D’ARQUES À IVRY

Se prévalant d’agir au nom du roi en interrogeant avec finesse 
les habitants Charles fut en mesure de savoir que l’ennemi 

se déplaçait dans la vallée de la Béthune ce qui devait l’amener 
au confluent de cette rivière avec celle d’Arques ; il y avait, forti-
fié, un château du même nom susceptible autant de se défendre par 
lui-même que de faire intervenir son artillerie pour bombarder son 
ennemi sur le champ de bataille proche que le roi avait choisi en fin 
stratège. Le choc fut terrible et même un spectaculaire combat de 
cavalerie auquel Angussac prit part tourna à l’avantage de l’ennemi 
supérieur en nombre, mais finalement la bataille d’Arques s’acheva 
par la victoire royale. Les jours suivants il y eut bien encore quelques 
combats mais finalement Mayenne renonça et Henri IV prit le che-
min vers Paris qui malgré la redoutable opposition de la Ligue était 
tout de même « sa capitale ».

À l’orée de l’an 1590 des succès importants y compris la prise de 
Rouen allèrent dans le bon sens pour le roi ; celui-ci se rapprochait 
de Paris quand il déjoua une manœuvre de Mayenne et le fit tomber 
à Ivry dans un piège évoquant son ancien succès de Coutrais. À nou-
veau et toujours pour des raisons d’infériorité numérique la bataille 
fut ardue, le roi lui-même s’y impliqua activement en abattant sept 
ennemis ; combattant à son côté Angussac en envoya pour sa part 
une dizaine d’autres dans un monde meilleur ! Piteux de sa défaite 
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Mayenne ne put que communiquer au roi d’Espagne ses craintes en 
ce qui s’annonça la conquête de Paris par le roi protestant.

La ville disposait de solides fortifications, aussi celui-ci décida 
d’écarter toute précipitation. Il chargea Charges de « tâter le ter-
rain » par une action dans le faubourg Saint Martin avec prescrip-
tion de se replier si la résistance s’avérait trop sérieuse ; les ligueurs 
célébrèrent leur « victoire » par des festivités d’une ampleur sans 
égale. Henri IV jugea que le temps travaillait pour lui et il se 
contenta de resserrer le blocus ; les assiégés connurent progressive-
ment la famine. Se montrant magnanime le roi autorisa une sortie de 
3000 affamés pour quêter de la nourriture puis il lança ses troupes 
à l’assaut. Le jeune duc de Nemours qui commandait la défense 
se trouva tout à coup face à Angussac qui l’obligea à rendre son 
épée. Un projet de paix fut conclu mais Henri IV eut le tort de faire 
confiance à la parole de ses adversaires ; Mayenne – toujours lui – 
fit jonction avec les troupes fournies par Alexandre Farnese. Il n’y 
eut plus de nouvelle grande bataille mais une succession d’escar-
mouches qui conduisirent à la levée du siège de Paris, l’année 1590 
se terminait donc aussi mal qu’elle s’était déroulée de la façon la 
plus satisfaisante.

Ce que Mayenne n’avait pu obtenir par les armes il essaya de 
prendre une revanche par la diplomatie à cet effet il fit réunir des États 
Généraux dont le but affiché était de déterminer si le roi huguenot 
de Navarre était ou non habilité à monter sur le trône de France, et 
en cas de réponse négative à statuer sur la désignation d’un nouveau 
souverain. L’initiative était périlleuse, les débats furent vifs avec des 
argumentations divergentes et pour le moins un accord total pour 
écarter l’élection d’un quelconque étranger… mais pour autant en 
France étaient nombreux les ambitieux qui n’auraient rien trouvé de 
plus normal que de ceindre la couronne ! Ce conflit d’ordre intérieur 
ne pouvait que favoriser Henri IV qui d’ailleurs avait pris l’initia-
tive de déclarer que serait fondamentalement nulle toute décision 
prise par les États dont il contestait les décisions.
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Progressivement s’ancra la conviction que décidément le seul 
obstacle à reconnaître la royauté à Henri IV était son appartenance 
à la religion réformée et si ce point de vue, naturellement, était 
défendu par les catholiques, dans les rangs des protestants des voix 
s’élevèrent pour prôner une conversion. On prêta au roi d’avoir dit 
« Paris vaut bien une messe » en tout cas il abjura solennellement à 
Saint Denis devant l’Évêque de Bourges.

Rompant avec la tradition le sacre fut effectué à Chartres le 
15 février 1594 pour la simple raison que Reims était alors aux 
mains des ligueurs. La victoire d’Ivry et l’entrée à Paris n’avaient 
en effet pas réglé la question de l’antagonisme entre le souverain 
légitime et une partie encore importante de son peuple, et si Charles 
d’Angussac avait à Coutrais fait passer Joyeuse de vie à trépas il 
n’avait pu faire subir le même sort à Mayenne à Ivry, aussi le per-
sonnage demeurait-il un redoutable adversaire.

Après sa défaite ledit duc de Mayenne s’était replié à Laon cité 
qui capitula après trois mois de siège et le conflit prit un jour nou-
veau quand l’Espagne apporta son appui à la Ligue ; en six mois 
l’affaire tourna à ses dépens avec la victoire d’Henri IV à Fontaine 
Française, en Bourgogne. Affaibli par le revers d’un allié de cette 
importance Mayenne tenta un rapprochement avec le pouvoir 
et le roi faisant à nouveau preuve de diplomatie chargea Charles 
d’Angussac de négocier avec Mayenne un accord honorable qui 
ne représenterait pas pour celui-ci un caractère de capitulation. Le 
chevalier s’acquitta au mieux de sa mission, à l’orée de 1596 l’édit 
de Folembray mit fin au conflit, Mayenne se vit accorder pour une 
durée de six ans le gouvernement de l’Île de France avec octroi de 
trois places de sûreté. Pour autant la guerre avec l’Espagne continua 
encore pendant deux ans jusqu’à la signature du traité de Vervens… 
conclu moins d’un mois après un Édit de Nantes accordant aux pro-
testants le libre exercice de leur culte en France. Pour toutes ces 
décisions d’ordre capital Henri IV s’était fait assister de près par 
Angussac devenu de plus en plus son homme de confiance.
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L’AVENTURE MARSEILLAISE

Ce fut dans ce contexte que le chevalier fut appelé à dénouer 
une affaire d’importance. Des nouvelles manquant de pré-

cision laissaient entendre qu’une grande confusion régnait dans la 
ville de Marseille qui apparaissait être tombée entre les mains d’un 
véritable dictateur du nom de Charles de Casaulx. Celui-ci n’avait 
pas encore 20 ans quand il occupait déjà des fonctions portuaires 
d’une certaine importance et il avait tenté un coup d’état au sein 
d’une faction ultra-catholique ; l’action avait échoué et il n’avait 
dû son salut qu’à la bienveillance d’une certaine comtesse de Sault 
partageant les mêmes convictions et exprimées à un niveau posi-
tivement déraisonnable. Pas découragé pour autant par son échec 
Casaulx réussit quatre ans plus tard à se faire élire maire par un coup 
de force et il s’empara dès lors de tous les pouvoirs, allant jusqu’à 
les exercer sur mer en affrétant deux frégates. Paradoxalement 
cette soif de puissance l’avait amené à se désolidariser de la Ligue 
provençale à laquelle apportait son appui son ancienne alliée la 
comtesse de Sault. Les hostilités étaient ouvertes et retranché dans 
Marseille Casaulx avait tenu en échec le duc d’Épernon chef des 
troupes royales qui avait tenté d’y pénétrer.

Dans une ville qui avait beaucoup à souffrir de l’état de siège 
l’insurgé avait perdu beaucoup de sa popularité et il commit la faute 
d’un appel de soutien de la part de l’Espagne ce que naturellement 
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ne pouvait admettre le roi de France qui confia au gouverneur de la 
Provence Charles de Lorraine le soin de prendre Marseille. C’était 
dans ce contexte hautement tumultueux que Charles d’Angussac 
était envoyé en mission d’information et s’il était muni d’un sauf 
conduit lui conférant tous les pouvoirs il fallait tout d’abord qu’il 
put pénétrer en ville sous un déguisement écartant tous les soup-
çons et puisque la famine n’était pas loin il n’était de meilleur 
moyen de se faire ouvrir la porte que de se présenter en maraîcher 
poussant une carriole chargée de quelques vivres. Il entra donc 
sans difficulté, vendit en un instant toutes ses victuailles et alors 
qu’il n’avait pas encore décidé la suite à donner à son entreprise 
il se trouva devant une maison où une femme étendait du linge à 
sécher à une fenêtre. À sa surprise celle-ci l’interpella et l’invita à 
venir boire un rafraîchissement après avoir garé sa carriole ; il ne se 
déroba pas à cette suggestion et entra.

Ayant de suite constaté que son interlocutrice était une belle 
femme brune Charles fut décontenancé quand celle-ci lui déclara 
d’emblée avoir perçu son manège : « Messire le paysan, je ne suis 
pas assez sotte pour accorder crédit aux faux-semblants les plus 
appropriés. Si vous avez été accueilli aussi spontanément par une 
population affamée il faut qu’au préalable vous ayez pu circu-
ler librement dans l’armée assiégeante dont je partage toutes les 
convictions, étant moi-même catholique comme vous l’êtes sans 
doute. Vous ne sauriez probablement pas sortir aussi facilement 
de Marseille que vous y êtes entré et je suppose que si vous y êtes 
venu c’est dans le but de recueillir des renseignements, tâche à 
laquelle je serai heureuse de vous apporter mes connaissances. 
Considérez-vous ici comme chez vous, ce sera bien volontiers que 
je vous offrirai le gîte et un couvert que malheureusement la situa-
tion présente oblige à être plutôt précaire.

Charles était assez fin psychologue pour être assuré de la sincé-
rité de la femme il accepta la proposition et les choses allèrent plus 
loin que prévu… Cette Maria Valutis était à coup sûr sympathique 


