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COMMUNICATION 
 

de M. Claude DEPAUW 
 

Marc de Rye, marquis de Varambon 
un colonel franc-comtois dans le Nord 

(Pays-Bas, Flandre, Hainaut, Artois) de 1574 à 1598 
 

Varambon, voilà un nom qui fleure comme ceux des héros, réels ou imaginaires, des 
romans de cape et d’épée. Parmi ceux qui situent leurs actions dans la seconde moitié du 16e siècle, 
les plus fameux sont ceux d’Alexandre Dumas : La reine Margot, La dame de Montsoreau, Les 



Quarante-Cinq. N’oublions pas la série des Pardaillan de Michel Zévaco. Méritent une mention 
spéciale les romans de Maurice Maindron qui se déroulent au temps des guerres de religion au centre 
de la France : Le tournoi de Vauplassans, Saint-Cendre, Blancador l’Avantageux, Monsieur de 
Clérambon. 

Les historiens se penchent depuis longtemps sur la guerre qui a ravagé l’Europe 
pendant 80 années, entre 1568 et 1648, aux Pays-Bas, en France, en Savoie, en Franche-Comté, en 
Allemagne, en Europe centrale, en Italie, en Suisse, sur toutes les mers du globe, mais aussi face aux 
Turcs en Mer Méditerranée et en Afrique du Nord. Tous constatent que se sont affrontés le père et le 
fils, les petits-fils, les oncles, les neveux, leurs cousins, les uns après les autres, les uns contre les 
autres, les uns à côté des autres. Par dizaines de milliers, soldats et officiers ont chacun joué un rôle, 
petit ou grand, sur la scène de ce théâtre, où les enjeux du pouvoir, de l’argent, du salut éternel, sans 
oublier quelques dames, ont nourri la guerre, tour à tour, religieuse, civile, dynastique. Est-ce étonnant 
si le récit de ce tourbillon renvoie au Macbeth de William Shakespeare (acte V, scène 5) : une histoire 
contée par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. 

 
Les Francs-comtois ne sont pas les derniers, à cette époque, à parcourir l’Europe et 

le monde les armes à la main. Selon Lucien Febvre, la noblesse comtoise, bien en cour sous Charles 
Quint, moins proche de Philippe II, désœuvrée et dévergondée, voit son humeur batailleuse se 
réveiller à l’occasion de la guerre des Pays-Bas. À la tête de troupes de fantassins ou de cavaliers, 
elle participe au conflit sous le nom de Bourguignons ou Hauts-Bourguignons. 

 
L’un des colonels bourguignons au service de l’Espagne est Marc de Rye. Il est issu 

d’une lignée de haute noblesse de la Franche-Comté mais il est connu sous le titre bressan et 
savoyard de marquis de Varambon. Les hauts faits qu’il a accompli entre 1579 et 1586 forment un 
récit intitulé Mémoires des exploits de la gendarmerie du roy Philippe, très catholique roy des 
Espagnes ès Peis Bas de Flandre, durant le gouvernement d’Alexandre, prince de Parme et de 
Plaisance, depuis la pacification des provinces réconciliées. 

 
Au-delà de ces Mémoires, j’ai suivi Marc de Rye à travers les précis de la 

correspondance du roi Philippe II, qui concernent l’ensemble des affaires des Pays-Bas, et l’édition de 
la correspondance du cardinal de Granvelle, qui reflète l’attention constante qu’Antoine Perrenot, 
franc-comtois d’origine, a porté aux hommes et aux événements de la Comté et des Pays-Bas, malgré 
son éviction de leur gouvernement en mars 1564. Il faut les compléter par les relevés des Archives de 
Simancas effectués par Maurice Van Durme. 

 
J’ai fait l’impasse sur la plupart des chroniques de l’époque, sur bien d’autres éditions de 

correspondance, notamment celle de Guillaume le Taciturne, bien que la famille Orange-Nassau, 
héritière des Chalon-Arlay, reste une famille influente en Comté. Et si Philippe II a fait confisquer les 
biens du prince d’Orange en 1567, il en retient la masse dans le domaine royal et il ne désire pas s’en 
séparer pour le moment, écrit-il au marquis de Varambon le 9 décembre 1588. 

 
Parmi les travaux de synthèse utilisés vient en premier lieu la biographie d’Alexandre 

Farnèse par Léon Van der Essen, qui permet de suivre le marquis de Varambon en relation avec le 
prince de Parme de 1579 à la mort de ce dernier fin 1592. Quant aux travaux de Geoffrey Parker, ils 
sont essentiels à une bonne compréhension de l’histoire militaire de cette période. 

 
En 1873, dans le volume 42 de la Collection de Mémoires relatifs à l’Histoire de 

Belgique publiée par la Société de l’Histoire de Belgique, l’archiviste Jules Brognet édite les 28 
feuillets in-folio des Mémoires des exploits de la gendarmerie… Il les a trouvés insérés dans le 
manuscrit n° 413 de la collection de Lorraine de la  Bibliothèque nationale de France à Paris. Je n’ai 
pas vu ce recueil de documents de 199 feuillets mais je sais qu’il comprend des originaux, des copies 
et des imprimés concernant les Pays-Bas de 1433 à 1715. 

 
L’éditeur suppose que l’auteur, qui ne se nomme pas, est comtois en raison de 

l’intérêt qu’il porte à Marc de Rye et aux troupes bourguignonnes au service du roi d’Espagne entre la 
mi-1579 et la mi-1586. Si l’auteur n’est sans doute pas le témoin oculaire des faits qu’il raconte, c’est 
de la bouche-même du marquis de Varambon qu’il a recueilli son récit. Les anecdotes propres au 
marquis sentent le vécu et certaines justifications de ses actions sont très personnelles. Parce que 
l’auteur situe rarement son texte dans le temps, la succession des événements n’a pu être établie que 
par comparaison avec d’autres documents de l’époque. Jules Borgnet a opéré ce travail dans les 
chroniques éditées du 16e siècle. Elles lui ont permis d’identifier bon nombre des personnages cités. 



Cette critique a minima n’autorise l’utilisation de ce texte qu’avec une bienveillance attentive. Mais il 
ne peut pas être négligé pour retracer la période 1579-1586 de la vie de son personnage principal. 

 
Assez brutalement et sans autre explication, le texte s’arrête ainsi : Voilà tout ce que 

je puis escrire, pour le présent, des exploicts de la gendarmerie royale. Si Dieu me faict grâce de 
vivre, moyennant quelque loisir et la commodité, je poursuivray ce que suivra, en adjoutant à ce dont 
j’ay desjà escrit, ce qui me viendra de nouvel à connoissance ; affin que je ne promette rien 
légèrement. Une suite et des compléments pouvaient donc être espérés dès le moment où l’auteur a 
posé la plume. Cette suite, si elle a un jour existé, est restée inconnue à ce jour. 

 
Située au cœur de la Bresse jurassienne, Rye est une commune du Jura, à la limite 

de la Saône-et-Loire. Dotée d’un château cité dès 1055, elle porte le nom d’une ancienne et puissante 
famille de la Comté. Les armes des de Rye se décrivent d’azur à l’aigle d’or. Marc de Rye est baron 
de Villersexel, seigneur de Chatelneuf-en-Vennes, de Saint-Hippolyte et autres lieux. Il détient 
plusieurs seigneuries dans l’Ain, le Doubs, la Haute-Saône et le Jura. 

 
Sans doute né vers 1545, décédé en décembre 1598 ou au début de 1599, son lieu 

d’inhumation ne m’est pas connu. Selon le Dictionnaire historique, biographique et généalogique des 
anciennes familles de Franche-Comté de Jean-Tiburce de Mesmay, Marc de Rye est le fils, aîné de 
quatre frères et deux sœurs, de Gérard de Rye, mort en 1575, et de Claude Louise de Longwy qui 
testa le 8 novembre 1597. Fils de Simon de Rye, Gérard était chevalier, marquis de Treffort, baron de 
Balançon, seigneur de Vuillafans. Secrétaire de Charles Quint, ce familier de l’empereur a notamment 
participé aux guerres d’Italie. 

 
Marc de Rye tire son titre de marquis de Varambon de la localité du même nom, 

située au sud de Pont-d’Ain, et dont le château domine la rive droite de l’Ain. Varambon relève du 
duché de Savoie jusqu’au traité de Lyon en 1601 qui transfère Bresse et Bugey au royaume de 
France. Marc de Rye a hérité cette terre savoyarde de sa tante Claudine de Rye, décédée en 1593, 
veuve de Jean V de la Palud, comte de La Roche, de Varax, marquis de Varambon, seigneur de 
Richemont, Châtillon-la-Palud et Saint-Maurice. En 1576, elle a fait ériger Varambon en marquisat par 
le duc de Savoie. Son neveu doit en avoir profité immédiatement car le titre de marquis de Varambon 
lui est acquis aux Pays-Bas dès 1577 : il lui est toujours attribué dans les Mémoires et dans tous les 
autres documents. 

 
En 1560, Marc de Rye est abbé commendataire de Saint-Claude. Il fait partie d’une 

délégation partie en Flandre le 14 janvier 1575, arrivée à Bruxelles au début de février. Mais Marc de 
Rye, tombé malade, n’arrive qu’en mars. La délégation est reçue par le gouverneur général 
Requesens. Un passage d’un courrier de 1584 laisse entendre qu’il a alors obtenu une charge en 
Franche-Comté. 

 
Varambon se trouve au centre d’une intrigue amoureuse avec Mademoiselle de 

Tournon, une suivante de la reine de Navarre. Marguerite de Valois, en route vers les eaux de Spa, 
est reçue à Namur du 20 au 23 juillet 1577 par don Juan d’Autriche, le vainqueur de Lépante, alors 
tout nouveau gouverneur général des Pays-Bas. L’idylle finit tragiquement si l’on en croit les 
Mémoires de la reine Margot. Le marquis accompagne don Juan quand celui-ci prend possession du 
château de Namur le 24 juillet 1577. 

 
Marc de Rye appartient aux aides de camp du gouverneur, raconte Lucien Febvre, 

des jeunes gens qui le suivent à l’armée, l’escortent, commandent des compagnies de lances ou de 
chevau-légers. Ces cavaliers, naturellement, ont leur crédit : ils s’en servent pour eux d’abord, puis 
pour leurs parents, leurs amis : les nobles de Bourgogne. Il se forme ainsi autour de don Juan toute 
une petite cour – une coterie plutôt. À eux vont les faveurs et par eux elles s’obtiennent. Car don Juan 
est généreux. 

 
Varambon a aussi levé un régiment franc-comtois qui fait partie de l’armée royale 

lorsque don Juan meurt le 1er octobre 1578, au camp de Bouge près de Namur. Le marquis ne 
participe pas à la bataille de Gembloux le 31 janvier 1578 où don Juan et Alexandre Farnèse mettent 
en déroute l’armée des Etats Généraux. Suite à une commission du 28 octobre 1577, le marquis est 
envoyé en Allemagne en compagnie d’un conseiller du duché de Luxembourg. Jusqu’en janvier 1578, 
auprès du duc de Bavière Albert et de l’empereur Rodolphe II à Vienne, ils négocient au nom de don 
Juan au sujet de l’archiduc Mathias et du recrutement de troupes. Le 5 mars 1578, Varambon et son 
collègue font rapport au gouverneur. 



Sa mission diplomatique achevée, Marc de Rye retourne en Comté au printemps 
1578 où il recrute pour son régiment. Ces soldats sont utilisés sur place. Mais ils se comportent mal. 
Sitôt revêtus d’un morion, affublés d’un buffle et ornés d’une pique, ces paysans comtois devenaient 
"pires que des diables" et tournaient leur fureur sur leurs compatriotes. Philippe II s’en plaint encore 
auprès de Farnèse le 12 septembre 1579 : Dans le régiment de Varambon il y a, en plus des 
Bourguignons, beaucoup d’étrangers qui commettent des excès en Bourgogne et donnent du 
scandale en matière religieuse. 

 
Sans compter la cavalerie bourguignonne, c’est au moins un régiment franc-comtois, 

plus ou moins complet, surtout apprécié pour la valeur de ses arquebusiers, qui est désormais présent 
sur tous les théâtres d’opérations de la guerre aux Pays-Bas, au moins jusqu’à la Trêve de Douze Ans 
intervenue sous les Archiducs en 1609. 

 
Farnèse, devenu gouverneur général après don Juan, négocie un traité de 

réconciliation avec les provinces du sud des Pays-Bas en même temps qu’il assiège et emporte 
d’assaut Maestricht le 29 juin 1579. L’accord impose le renvoi des troupes étrangères, dont les 
Bourguignons. Les deux régiments des Hauts Bourguignons de Henri de Vienne, baron de Chevreau, 
et du marquis de Varambon sont licenciés. Marc de Rye reste néanmoins aux Pays-Bas. Il prend 
place parmi les officiers que Farnèse garde auprès de lui pour les employer à des missions 
périlleuses ou de confiance : y demeurans touteffois la pluspart desdicts Bourguignons, tant pour 
estre de mesme langue avecque les Valons, que pour estre sujects du roy, soubs un mesme 
gouverneur, demeura encore ès dicts Peys-bas, près du prince, Marc de Rye, des principales 
maisons de Bourgongne, marquis de Varrambon, colonel de l’infanterie bourguignonne, seul d’entre 
les chefs licentiez, et par ordre que lui en donna le prince, à Namur, suyvant encores l’expresse 
volonté du roy, tant à raison de sa fidelle et constante dévotion au service de Sa Majesté, que de la 
connoissance qu’il avoit des affaires desdicts peys, entre ceux qui restoient près dudict prince, y 
ayans suivi continuellement les lieutenants-généraulx du roy et spécialement se treuvé à l’arrivée de 
don Juan d’Austriche, des premiers qui l’assistèrent, mesmes au commencement de ces dernières 
révoltes. 

 
Au printemps 1580, quand Varambon apprend que l’armée des Etats Généraux va 

tenter de prendre Roubaix où séjournent Robert de Melun et sa famille, il avertit l’intéressé et, pour 
prix de ce service, sollicite de vouloir prendre charge, avec luy [Robert de Melun], de partie des 
troupes et de les commander, l’occasion se donnant d’exécuter, pour sçavoir combien il étoit désireux 
et enclin à choses semblables ; ce que ledict marquis accorda que trop volontiers, ne désirant rien 
d’avantage que d’acquérir honneur, en semblables occasions, et principalement de venir aux mains 
avec un ennemy si renommé [La Noue]. Sous le commandement de Robert de Melun, Varambon 
participe le 10 mai 1580 à la bataille d’Ingelmunster où est capturé François de La Noue, maréchal de 
camp des Etats Généraux. Varambon y est blessé. Il le sera encore l’année suivante, au siège de 
Tournai, du 5 octobre au 30 novembre 1581, ainsi qu’en août 1582 lors d’une opération ratée contre 
Gand. 

 
Les provinces méridionales des Pays-Bas ayant accepté le retour des troupes 

étrangères, Farnèse charge Varambon de lever un régiment bourguignon. L’apparition devant 
Audenarde le 3 juillet 1582 de ces 2.000 hommes et belles gens, bons hommes en bon nombre et 
bien armez entraîne deux jours plus tard la reddition des assiégés. Et estoient les ouvrages fort 
avancez, lorsque le marquis de Varambon arriva, ayant esté, à plusieurs couriers exprès, sollicité par 
le prince [de Parme], de venir, pour le fondement de valeur et fidélité qu’il mettoit sur ledict marquis, 
dont il a tousjours tesmoigné aux emploicts qu’il luy a commis. Si employa le marquis telle diligence, 
faisant parfois marcher ses troupes dez les deux heures du matin jusques aux deux heures du soir, 
qu’elles arrivèrent au temps désiré par le prince. 

 
La vitesse de cette marche forcée n’a sans doute pas excédé 37 kilomètres par jour. 

Selon un recensement du 24 septembre 1582, ce régiment compte 14 enseignes. Mais il ne 
représente à l’époque que 2,5 % à 4 % des hommes de l’armée royale aux Pays-Bas. 

 
Début 1583, Varambon est chargé de faire hiverner un corps de l’armée royale autour 

de Cassel. Ce challenge, qui va durer quatre mois et que les Mémoires exposent longuement, 
Varambon va le réussir. À la surprise d’aucuns, il en retire honneur, affection et gloire auprès de ses 
soldats et des habitants de la région. Alliant mesures disciplinaires drastiques et précautions militaires 
facilitées par la configuration du pays autour de Cassel et par la mise sur pied d’un service 
d’espionnage dans les villes proches pour prévoir les mouvements de l’ennemi, le marquis organise le 



ravitaillement de ses troupes de telle manière que les territoires contrôlés par l’ennemi supportent 
seuls la charge des courses de détachements réduits et strictement contrôlés. 

 
Dans une lettre du 7 juin 1583, Granvelle fait état de la considération qu’il porte à la 

famille de Rye et au marquis. Il écrit à l’un de ses correspondants : Les propoz que vous ha tenu 
monsieur le marquis de Varambon sont doulx et courtois à son accoustumé, et de faveur en mon 
endroit et des miens ; j’ay tousjours fait préfection, jà du vivant de feu monsieur son père, d’estre 
affectionné et à luy et à tous les enffans, et je l’ay tousjours monstré où j’en ay heu occasion et les 
moyens, en laquelle je persévère et prétendz persévérer. 

 
Toujours en 1583, Farnèse coordonne une approche concentrique, préalablement 

concertée entre les chefs de l’armée royale, afin de prendre Dunkerque où se sont retirées les troupes 
du duc d’Alençon, frère du roi de France Henri III, suite à son intervention malheureuse aux Pays-Bas 
en 1582-1583. Le siège, longuement exposé dans les Mémoires, se termine par la prise de la ville le 
16 juillet. Ce résultat a été obtenu en un peu plus de deux semaines parce que le secret a été bien 
gardé et parce que les officiers généraux ont fait preuve de diligence. Ils ont aussi réussi à maintenir 
l’union parmi leurs troupes d’origines diverses et mécontentes, et surtout entre eux-mêmes, jusqu’à 
l’arrivée de Farnèse. 

 
Lors de la construction, fin août 1583, du fort destiné à contrôler Ypres, une peste fort 

cruelle enlève au marquis 3 officiers et 22 personnes de sa maison, en son logis propre. Ce qui 
démontre qu’un officier du rang et de la qualité de Marc de Rye est fort entouré, même quand il fait la 
guerre. 

 
Après la chute des villes de Flandre en 1584, Farnèse s’emploie à conquérir Anvers. 

Les Mémoires évoquent l’investissement méthodique de la ville, à partir de décembre 1584 jusqu’à sa 
reddition le 17 août 1585. Quand le prince de Parme y fait son entrée le 27 août, Varambon est à ses 
côtés. Tout comme il est le premier à recevoir le collier de l’ordre de la Toison d’or des mains du 
gouverneur lors de la cérémonie du 27 avril 1586 à Bruxelles. Cette Toison d’or était promise à Marc 
de Rye dès 1577. Granvelle écrit en 1578 : Je ne m’esbéiroye que Sa Majesté voulut donner l’ordre 
du Toison à Monsieur le marquis de Varambon, car il le mérite, et de sa maison aulcuns l’on heu. 

 
Le récit des Mémoires s’arrête fin juin 1586, après la reddition de Venloo, un siège où 

Varambon faillit être tué. Mais d’autres sources permettent de continuer à suivre Marc de Rye. 
 
Le marquis doit avoir passé l’année 1587 aux frontières de la Lorraine et de la 

Franche-Comté : en mai, il occupe Lure en Haute-Saône ; en août, son régiment est au service du 
duc de Lorraine. 

 
En 1588, le régiment bourguignon, réduit en raison des campagnes précédentes, est 

intégré au tercio irlandais catholique qui doit former l’avant-garde de la force d’invasion de l’Angleterre 
avec l’Invincible Armada. 

 
En 1589, Varambon commande une armée qui soutient en Gueldre Ernest de 

Bavière, prince-évêque de Liège et archevêque-électeur de Cologne. Mais il échoue dans sa mission 
de prendre Rheinberg. Il entre en conflit avec d’autres généraux, ce qui amène Farnèse à le désigner 
comme gouverneur de Frise le 10 août 1590. Désormais, les Bourguignons de Varambon ne 
constituent plus qu’une force d’appoint : ils restent en Flandre en 1590 et en 1592, quand Farnèse 
guerroie en France pour aider la Ligue contre Henri IV. 

 
Le marquis obtient quand même la charge de gouverneur de l’Artois. M. Dominique 

Delgrange m’a signalé une médaille de cuivre de 29 mm de diamètre, millésimée 1591, qui marque 
l’entrée en charge du nouveau gouverneur. L’avers porte un gouvernail jouxtant les armes d’Artois, 
tenu fermement par un dextrochère issant d’une nuée. Timbré d’une couronne ouverte et entouré du 
collier de l’Ordre de la Toison d’or, le revers porte un écu dont les armoiries sont celles des Rye, telles 
que décrites par Rietstap dans son Armorial général : « écartelé (au 1 et 4) de gueules à la bande 
d’argent (Neuchâtel, en Franche-Comté) ; (au 2 et 3), de gueules à l’aigle d’argent (Montaigu) ; sur le 
tout, d’azur à l’aigle d’or (Rye) ». 

 
Après la mort d’Alexandre Farnèse le 3 décembre 1592 à Arras, Marc de Rye est 

souvent cité parmi ceux qui sont susceptibles de commander une armée en campagne. Mais il 
n’obtiendra jamais un tel poste et il reste le plus souvent cantonné à la défense de l’Artois contre les 
Français. 



Lors de la rédaction de l’« Avis donné au gouverneur l’archiduc Ernest les 18 et 19 
janvier 1595, par les archevêque, évêques, chevaliers de l’Ordre, gouverneurs des provinces, et par le 
Conseil d’Etat, sur les mesures à prendre pour le rétablissement des affaires du pays », appel est fait, 
pour représenter la noblesse d’épée, à Marc de Rye et à Charles de Mansfeld, mais seulement dans 
les dernières séances. Il est vrai que ce sont au sens strict deux étrangers aux Pays-Bas. 

 
De plus, il apparaît que les Espagnols n’apprécient pas Varambon. Le 15 février 

1595, Diego de Ibarra, secrétaire de l’archiduc Ernest, affirme qu’il n’est pas à la hauteur pour les 
affaires militaires. 

 
Un épisode va bientôt venir corroborer cette appréciation. En automne 1596, le 

maréchal de France Charles de Gontaut-Biron entre en Artois à la tête de troupes royales françaises. 
Le 1er septembre, il s’empare du fort château de Humbercourt. Le 5 septembre, il bat Varambon venu 
reprendre la place. Il le fait prisonnier et en eut quarante mille escus de rançon. Ces 60.000 florins –
 120.000 livres – le marquis vient les lever trois mois durant sur ses terres comtoises et bressanes. 
Éloigné des Pays-Bas par cette quête, il n’est pas là quand son frère Philibert meurt au combat lors de 
la bataille de Turnhout le 21 janvier 1597, à la tête de quatre régiments défaits par Maurice de 
Nassau. 

 
La capture de Varambon confirme l’appréciation négative tirée d’un rapport du 2 avril 

1596 sur les personnalités en service aux Pays-Bas : le marquis est qualifié de gentilhomme vaillant, 
mais insuffisant. Il ne fera rien de mal, mourra pour le roi et pour l’honneur. 

 
Le 20 mars 1596, le cardinal-archiduc Albert fait part à Philippe II des particularités 

sur le mariage projeté de Marc de Rye, marquis de Varambon, avec la duchesse de Brunswick. En 
1597 ou en février 1598, il épouse Dorothée de Lorraine, fille du duc de Lorraine et de Bar François Ier 
et de Christine de Danemark. Elle est la veuve d’Eric II le Jeune, duc de Brunswick-Calenberg, 
chevalier de la Toison d’or. Elle a épousé en 1575 ce fils d’Eric Ier l’Ancien, duc de Brunswinck. Mais il 
décède en 1584. L’union de Marc de Rye et de Dorothée de Lorraine est de courte durée et sans 
postérité connue. L’époux serait mort fin 1598 ou début 1599. 

 
Une ère se termine en 1598 : le 2 mai, la paix de Vervins est conclue entre la France 

et l’Espagne ; le 5 mai, la souveraineté des Pays-Bas est cédée à l’archiduc Albert et à son épouse 
l’Infante Isabelle ; le 13 septembre, Philippe II décède. 

 
De son premier passage aux Pays-Bas en 1575 jusqu’à sa mort en 1598, j’ai tenté de 

suivre Marc de Rye, marquis de Varambon. Colonel au service du roi d’Espagne puis gouverneur de 
province, il n’a pas retenu l’attention des érudits belges et français des 19e et 20e siècles, sans doute 
parce qu’il est étranger aux uns comme Franc-Comtois, aux autres comme étant un catholique 
partisan du roi d’Espagne. 

 
La présente approche biographique a été réalisée à travers une documentation de 

seconde main. Elle laisse de côté les archives et les études locales, qui peuvent transformer de façon 
radicale l’image du personnage que j’ai donnée ici. Mais au moins est révélée une partie du rôle que 
ce Comtois a joué pendant près d’un quart de siècle, comme homme de guerre en Franche-Comté, 
aux Pays-Bas, en Lorraine, en Savoie. 

 
Issu de la meilleure noblesse – celle qui fournit les grands officiers –, partisan 

indéfectible de la cause royale, Marc de Rye bénéficie de la faveur d’Alexandre Farnèse jusqu’à son 
décès fin 1592. La bienveillance du gouverneur général trouve peut-être sa source dans 
l’appartenance de Varambon à la cour comtoise de don Juan dès 1577. La mission diplomatique que 
le marquis mène à Vienne début 1578, si elle n’est pas anodine, reste unique. Le régiment 
bourguignon qu’il lève ensuite lui permet de construire une réputation militaire qui atteint son apogée 
en 1582-1585 et que récompense la Toison d’or en 1586. Mais avec les décès de Robert de Melun et 
du cardinal Granvelle en 1585-1586, les soutiens forgés par la camaraderie au combat, l’alliance 
politique et une relative solidarité comtoise vont peut-être lui manquer. 

 
C’est alors que l’auteur des Mémoires raconte les faits marquants du marquis entre 

1579 et 1586. Connus de tous, ils font la gloire et l’honneur d’un nom. Celui qui le porte n’y apparaît 
qu’en action, en officier presque parfait, parfois téméraire : il est blessé plusieurs fois. Il fait beaucoup 
pour être aimé de ses hommes et s’il n’est pas toujours reconnu par ses pairs, il est apparemment 
apprécié par son commandant en chef. 



Militaire expérimenté, Varambon perd une partie de son crédit lors de son échec sur 
le Rhin en 1589. La charge de gouverneur de l’Artois lui est quand même attribuée en 1592. Mais 
quand il s’agit de donner un commandant à une armée contre les Provinces-Unies ou contre la France 
au cours des campagnes peu fructueuses des successeurs de Farnèse, le marquis n’est plus qu’un 
second choix, sans doute pas seulement à cause de sa nationalité bourguignonne. Sa capture en 
1596 devant Humbercourt corrobore les appréciations négatives de certains Espagnols. S’il n’est pas 
à la hauteur pour les affaires militaires, c’est néanmoins un gentilhomme qui mourra pour le roi et pour 
l’honneur. N’était-ce pas l’essentiel pour Marc de Rye ? 

 
Vivement applaudie, la communication de M. Claude Depauw est suivie d’une longue 

discussion qui permet de préciser un certain  nombre de points. Comme le souligne M. Claude 
Depauw, il reste encore beaucoup de zones d’ombre dans la vie de ce personnage que de nouvelles 
recherches, en particulier dans les archives de Simancas, permettront peut-être d’élucider.  
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NECROLOGIE 

La Commission Historique du Nord déplore le décès de Mme Annie Broez durant le mois d’août. 
Après un stage de formation à l'université de Caen, elle avait entrepris de nombreuses fouilles à 
Avesnes-sur-Helpe et dans les environs (Sains-du-Nord). Elle a beacoup publié et son dernier travail 
donne l'Inventaire des collections mérovingiennes de la Société archéologique d'Avesnes. 
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INFORMATIONS 

Expositions 
 

- Du 17 septembre au 18 novembre 2011, les Archives municipales de Boulogne-sur-Mer (11 rue 
de Berlinghem) présentent une exposition, La Côte d’Opale s’affiche. Ouverture du lundi au 
vendredi de 8 H  30 à 12h et de 13 h 30 à 17h30, le dimanche de 14h à 18h. Visite guidée le  1er 
dimanche de chaque mois.  

 
- Du 30 septembre au 14 octobre 2011, exposition Le crépuscule de l’Europe Journal commun 

d’écrivains français et allemands, 1914-1918. , au CAUE-Goethe Institut, 98 rue des Stations, 
Lille. 

 
- Du 17 septembre 2011 au 29 février 2012, exposition Le Métro c’est automatique Les Origines du 

VAL 1969 – 1983, au Musée du Château de Flers, chemin du Chat Botté, Villeneuve d’Ascq). 
Ouverture du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30.  

 



Publications annoncées 
 

 - Pascale BREMEERSCH, Daniel CAMBRAY, Jean-Pierre SAUDEMONT, C’était Douai au début 
du XXe siècle Cartes postales de la collection Ravet. Les commandes doivent être adressées aux 
Archives communales de Douai, 4 rue de l’Université, Douai. 

 
- Bernard SCHAEFFER, Madame reçoit, Éditions Ravet-Anceau. Ce roman historique retrace la vie 

de la gouvernante d’une grande famille roubaisienne à la fin du XIXe siècle. 
 
 
 

Calendrier des réunions de la Commission historique du Nord 
Octobre 2011-mai 2012 

 
-  17 octobre 2011 
-  21 novembre 2011 
-  19 décembre 2011 
-  23 janvier 2012 
-  20 février 2012 
-  19 mars 2012 
-  16 avril 2012 
-  21 mai 2012 
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PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 17 octobre 2011 à 15 heures 

aux Archives départementales du Nord 

Communication de M. Alexis DONETZKOFF 

Le mécénat de Jacques Coene, abbé de Marchiennes (1 468/69-1501-1542) 

 

 


