
François de Beaumont, baron des Adrets (né en 1512 
ou 1513 - mort en 1587) est un capitaine dauphinois des 

guerres de religion. Réputé pour sa cruauté dans les 
actions, il a terrorisé le Dauphiné pendant 10 mois.. 

il est un fidèle partisan des troupes protestantes, puis 
change de camp en 1567 pour rejoindre les catholiques. 



Il naît vers 1512 ou 1513 dans la maison-
forte de son père à Villard-Château, dans la 
commune des Adrets. Il décède en 1587 
dans son château de La Frette, hameau de 
la commune du Touvet. 



C’est dans le Grésivaudan, à huit lieues de 
Grenoble, près d’un village nommé la 
Frette, et dans le château de ce nom, que 
naquit, vécut et mourut François de 
Beaumont, baron des Adrets, un des plus 
vaillants capitaines de son temps, l’homme 
le plus cruel du XVIe siècle. Trois cents ans 
écoulés n’ont pas diminué le sentiment 
d’épouvante qu’a laissé son nom dans nos 
provinces du midi. Le baron des Adrets a 
un pied dans la réalité, un pied dans la 
féerie. Sa famille était si noble et si illustre, 
que les vieux écrivains l’ont appelée, dans 
leur beau langage, l’écarlate de la noblesse du 
Dauphiné. Elle était connue, dès le XIe 
siècle, sous le nom de Bellemonte, 
Beaumont, qui était aussi le nom d’un 
château qu’elle possédait dans le 
Grésivaudan, et dont les ruines existent 
encore 



  

Homme d’action, intrépide, François de Beaumont 
appelé “Le baron des Adrets” appartient à la race des 
fanatiques”,. 
Successivement sous les ordres de Lautrec, Charles 
Alleman, Mangiron, Boutières, et d'autres, de 1527 à 
1558 François de Beaumont guerroie en Italie, où il se 
distingue par sa bravoure. 
Mais en raison de son "caractère", il sera souvent 
l'objet de jalousies. 



  

De 1525 à 1559, il guerroie en Italie, où il se 
distingue par sa bravoure sous les ordres 
du maréchal de Brissac. Il est fait 
prisonnier en 1558, à Moncalvo par les 
Espagnols et doit payer rançon pour se 
libérer. 



  

Le massacre de Vassy (aujourd'hui Wassy) 
est un événement survenu le 1er mars 1562 à 
Vassy (bourg de la principauté de Joinville 
dont le seigneur est le duc de Guise) au 
cours duquel une cinquantaine de 
protestants furent tués, et environ cent-
cinquante blessés par les troupes du duc de 
Guise. Cette affaire ouvre l’ère des guerres 
de religion en France. 
Le massacre de Vassy intervient six 
semaines après la signature de l'édit de 
janvier 1562 par lequel le roi autorisait les 
protestants à se rassembler publiquement à 
l'extérieur des villes pour célébrer leur culte. 



  

François de Lorraine 

François Ier de Lorraine, 2e duc de Guise 
(17 février 1519, Bar-le-Duc - 24 février 1563, 
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin), qui, selon 
certains auteurs, fut surnommé « le Balafré », 
est un militaire et homme d’État français du 
XVIe siècle. Il fut l'un des meilleurs chefs d'armée 
du roi Henri II et le principal chef catholique 
pendant la première guerre de religion. Il 
meurt assassiné pendant le siège d'Orléans, le 
24 février 1563. 



  

 
 
 
 
 
Après la mort prématurée du roi François II en décembre  
1560, Catherine de Médicis, régente du Royaume, 
 mène une politique de tolérance envers  
le culte réformé. Le duc de Guise et son parti, opposés 
 à cette politique, sont écartés de la cour et du pouvoir.  
Le 1er mars 1562, sur les terres du duc en Champagne, 
 des affrontements dont les responsabilités sont discutées 
 par les historiens ont lieu entre ses gens et des  
protestants qui célébraient leur culte (interdit) dans  
une grange Cette affaire, qu'on appelle le massacre de Wassy,  
provoque une prise d’armes des protestants et déclenche  
la première des guerres de religion.  

François II 



  

En avril 1562, appelé à prendre la tête 
d’une troupe de Réformés, le Baron des 
Adrets entre en campagne dans le 
Dauphiné, prend le 27 Valence qui sera sa 
base. La Motte-Gondrin lieutenant-général 
du Dauphiné y est massacré puis pendu à 
une fenêtre. Le 30 avril Lyon est investie 
par surprise ; il en chasse le comte de Sault 
lieutenant-général du Roi. 



  

La prise de Valence signala un des 
premiers exploits du baron dans la carrière 
des guerres civiles. La résistance fut vive 
de la part des catholiques, dirigés et 
commandés par La Mothe-Gondrin, 
lieutenant au gouvernement du Dauphiné, 
aussi cruel envers les partisans de la 
nouvelle religion que des Adrets 
commençait à l’être envers les catholiques. 
Les huit mille protestants conduits par le 
baron, après s’être emparés de Valence, y 
mirent le feu, tuant, pillant, massacrant au 
milieu des fumées et des embrasements de 
l’incendie. La Mothe-Gondrin fut 
poignardé en pleine poitrine par Jean de 
Vesc, seigneur de Montjoux, beau-frère de 
Pierre de Forêts, que Gondrin avait 
autrefois outrageusement blessé. 

François de BEAUMONT 
 
Le baron des Adrets 
 
 
   
 
 



  

À partir de cet instant et par des 
chevauchés fulgurantes, il déroute 
l'adversaire à Romans-sur-Isère, Vienne et 
Grenoble où il pille la collégiale Saint-
André et la cathédrale Notre-Dame de 
Grenoble. Le 5 mai 1562, il rentre 
victorieux dans la ville de Lyon. Après 
avoir pris Feurs dans le Forez, le 3 juillet, il 
marche sur Montbrison à la tête de quatre 
mille hommes et s'en empare le 14 juillet 
1562. Il y fait sauter la garnison du haut 
des remparts sur des piques. 

Prise de Montbrison,  



  

 Les "sauteries" de Montbrison  
  

Ledict jour de mercredy, environ my-jour, 
ils firent sauter et précipiter en bas de la 
tour du donjeon au jardin qui estoit à feu 
monsieur de Jaligny les capitaines 
Moncelar, Duchiez et Cunieres, estants 
d'auprez de Roanne; un prestre (de la 
Madelaine) nommé messire Saulter ; le 
protonotaire Chenillat, nepveu à monsieur 
de Chasteaumorand; monsieur de la 
Roche ; Estienne Marion, notaire de Saint-
Just-en-Chevalet, et aultres soldats, 
jusques au nombre d'onze ou treize. Les 
aultres capitaines, habitants de la ville et 
soldats qui ne moururent, se sauvèrent, les 
uns par le moyen des amys qu'ils eurent en 
la compagnie dudict baron (comme fit 
monsieur de Chalmazel) et en payant 
rançon, et les autres par fuitte. 



  

Le baron se dirige ensuite directement vers 
le château de Montrond, où le gouverneur 
du Forez s'était retranché. Il y entre le 
lendemain ; puis, y laissant Quintel, un de 
ses lieutenants, se retire à Lyon, non sans 
avoir laissé derrière lui de nombreuses 
traces de sang. À Montrond il pille l'église ; 
et parce qu'ils étaient trop lents à lui 
apporter les vases sacrés, il fait, ajoute la 
chronique, « jeter en bas du clocher le curé 
et le marguillier ». 

Vue générale du Château de Montrond-les-Bains 



  

Cette façon de faire la guerre déplaît à 
Calvin. Le 17 juillet, il est remplacé à Lyon, 
au poste de lieutenant général, par 
Soubise. Le récit des représailles d’Orange 
par les troupes papales le met en furie. Il 
brûle la Grande Chartreuse, et s’y procure 
un grand trésor, puis pille et massacre dans 
plusieurs villes de la vallée du Rhône. Le 2 
août 1562, le palais des papes de Sorgues, 
défendu par une garnison italienne, fut 
brûlé par le baron 



  

 Il attaque le superbe château du Pont de 
Sorgues, anciennement bâti par le cardinal 
François de Clermont. Quelques Italiens, là 
mis en garnison par Fabrice Serbelloni, font 
mine de le vouloir défendre : il les enterra 
tous pêle-mêle dans les cendres de la place 
presque entièrement brûlée » 

Palais des papes de Sorgues, avec le pont sur l'Ouvèze 



  

  

En novembre, il rencontre le duc de Nemours, 
assiégé dans Vienne, qui offre au baron des 
Adrets le titre de gouverneur du Dauphiné. 
Mais en décembre Condé le démet de son 
poste. Arrêté pour trahison en 1563 par les 
protestants, et en 1570 par les catholiques, 
puis libéré (1563 et 1571), il restera suspect 
aux deux partis.  

Baron des Adrets, 



  

  

Louis prince de Condé 

Louis Ier de Bourbon, prince de Condé, 
duc d'Enghien (Vendôme, 7 mai 1530 – 
Jarnac, 13 mars 1569) est un prince du 
sang de la maison de Bourbon et le 
principal chef protestant pendant les 
trois premières guerres de religion. Il 
meurt assassiné sur le champ de bataille 
de Jarnac. 
Il est le fondateur de la maison de 
Condé . 



  

  

Pendant ce temps le duc de Nemours a repris Vienne ; des 
Adrets repart avec 4000 hommes : il est battu à 
Beaurepaire. Renforcé par 2000 suisses, il contraint 
Nemours à s’enfermer dans Vienne (19 octobre), mais 
même ses coréligionnaires en ont assez de ses ravages et 
de sa férocité sans frein. Informé, il signe une trève avec 
Nemours. Des Adrets court encore vers le sud redresser la 
situation, s’empare encore de Montélimar et d’Annonay. 
Mais, soupçonné de double jeu et de défection, il est 
destitué par le prince de Condé et est arrêté à Romans en 
janvier 1563 par ses lieutenants et enfermé à Nimes. L’Edit 
d’Amboise (mars 1563) provoque son élargissement. 

Jacques de Savoie, duc de Nemours, 



  

  

Le sac de la cathédrale St-Jean par les protestants 

Ayant pris du recul, et touché par le 
remords, le baron quitte alors la religion 
protestante et revient au catholicisme. 



  

  . 

En 1564, le baron des Adrets, alors catholique, 
échoue devant Sancerre, place forte 
protestante. Il juge l'entreprise difficile et 
conseille à Claude de La Châtre, gouverneur 
du Berry, de se retirer. En 1567, il repart en 
guerre aux côtés du lieutenant général du 
Dauphiné, Bertrand de Gordes, sous la 
bannière des catholiques. Deux ans plus tard il 
se remet en campagne, mais son infanterie est 
écrasée à Selongey. Enfin, dans le Trièves, il 
gagne sa dernière bataille contre Lesdiguières. 

François de Bonne duc de Lesdiguières 



  

  . 

François de Bonne duc de Lesdiguieres 

 
 
Fils de Jean II de Bonne, seigneur de 
Lesdiguières et des Diguières ou 
d'Esdiguières, mort en 1548 et de 
Françoise de Castellane. Sa passion pour 
les armes ou le besoin financier le pousse 
à entrer sous les ordres du baron de 
Gordes, lieutenant général du roi et du 
Dauphiné. 

François de Bonne de Lesdiguières 
(1543-1626), gouverneur du Dauphiné en 
1612, maréchal de France, le dernier à 
porter le titre de connétable, propagateur 
zélé de la Réforme au prix de méthodes qui 
ne furent pas seulement pacifiques.  



  

  . 

La porte de Bonne à Grenoble 

. 

Lorsque le soulèvement protestant éclate 
dans le Dauphiné, il rejoint son cousin 
Antoine Rambaud,  qui mène combat. 
Après la mort de son cousin, il est désigné 
comme chef des protestants du Champsaur 
en 1576, et livre de nombreux combats, 
dont la prise de Gap, ville catholique, 
suivie du massacre de ses habitants.  



  

  . 

. 

Le 22 décembre 1590, après plusieurs 
échecs sanglants, il s'empare de Grenoble, 
contrôlée par les catholiques, et ordonne 
alors un grand nombre de modifications 
dans la ville : 
fortification de la colline de la Bastille sur 
la rive droite de l'Isère, 
construction d'une citadelle près de la tour 
de l'Isle, 
fortifications tendues sur la rive gauche, 
construction de quais au bord de l'Isère, 
embellissement de la ville : nouvelles rues, 
égouts collectifs, façades crépies, 
construction de la trésorerie qui deviendra 
sa résidence personnelle appelée Hôtel de 
Lesdiguières. reconstruction de la digue 
Marceline le long du Drac vers Claix et 
création d'un pont d'une grande hardiesse 
sur le Drac, le Pont de Claix, qui deviendra 
une des sept merveilles du Dauphiné. 

Armes du dernier connétable de France. de gueules 
au lion d’or au chef d’azur chargé de trois roses d’argent 



  

  . 

Des Adrets se retire dans son château de la 
Frette où il emploie son humeur 
belliqueuse qui l'avait conduit à tant 
d'excès à des procès contre des membres 
de sa famille, sa belle-mère et sa belle-sœur 
pour l'héritage de son beau-père. Il meurt 
dans son lit le 2 février 1587. On ignore le 
lieu de sa sépulture. 



  

  . Les ruines du château de la Frette 
appartiennent aujourd’hui à M. le marquis 
de Marcieu. Elles rampent à terre sous les 
lianes et le lichen, entre le village de la 
Terrasse et celui du Touvet.  


