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ALAIN BLANCHARD MONTANT A L'ÉCHAF'AUD
(1410)

- Le roi d'Àngleterre llenri V, s'ti[an[ rendu mail.re r]e presque toute la
Normantlie, vint, sur la 1ln du mois d'aoùt l4,lB, inresl.irllouen; les
habitants se disposèr'enL à une vigoureuse résislance, ne dor-rtanI pas qnc
le duc cle Llour6ogne n'employât-loLrLes scs lbrces pour les gar.antir t1u
joug angtais.

Leur valeur lut si constante clue lc nlonarque anglais, déscspéralt dc
les folcer, convcrtit ie siège en blocus. Pendant quatre rnois, sès eflbrts
furcntinul-iles. Le tenrps dLrrail. forl aux RouennaiÊ. Ils résolurenI cie tra-
verser par force le camp anglais et d'aller au-cicvaut tlrr duc de llour.gc,-
gnc pour 1'obliger à. rorrir donner 1a bataille. Dis ntille hnmurcs, sÀrrs
la conduite d'Àltrin Blanchard, capitaine des arbalétriers dc Ilouen,
cotnmencaicnt ir sorlir de la ville, quand le pont de bois, sur lequel ils
défilaieni, rompit et cronla dans ic jbssé. On' solrpconna Ie gouràrneur
de. Rouen, Gn;' le llouteiller, cle s'être vendu aux Àlglais et il'avoir l'ail,
Scicr les piles drr pont.

Dcs députés rouennais parvinrent jusqu'au roi, à Lleauvais. 0n leur
pro-nrit du-secours pour le quatrièu're .jôur après Noël ; mais Ie jour {ixé,
au.lieu de l'arrnée lï'a.ncaise, il ne vint qu'uir mcssager du duc-dc Bour-.
gogne, qui invitait les lioueriniiis lr trailei le mieux qri'ils pour.raient avec
le roi d'Angleterre. Alors ces vaillants Rouennais,-qui alaicnt vu pér'ir
50,000 tle leurs correitoyens Lrûr'la larrrirrc. plr l'épce ô'r p'rr les trralohics,
tlenrarrrlerorrl ftu rui arrclais une ralilrrlaliorr honorairle. Cclui-ci 1. corr-
senlit cf il eutra dans liouen le lg.janvier 441g, vainqueur par la iamine
eb non par les armes.

Àlais, tliserrt lcs hisloricns lnSlais, il lcrrril, sù Aloire orr sonffrrrrI orrc
lps so.ldrl,s pillasscnt la grrnison.111 11,',pris .le la"crpilrrlrrion. Lo baiili.
le-_ rlaire, serachetèrent a force d'ar.geuî; Alairr Blanchard, pauvre et le
plrrs rerlout'', tle [,'us, Irryr porrr lrr ville cntiprn, ol monlu liorenrcrrl, u
l'Écbalurrtl >arrs s'abaisser ir d'irrrrliles I'riàres. l,es Rorrcntrris colrsnt.\'onI
le souvettir de cel hrrp6ique cilolen ,lorrd le cortrage avcil lo plus corrlribué
à souteuir les hrbitants de la rlaillarrle cité.
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rlc l:r lillc no sc )r)issL'lrl cll sl \'{,)r)rtli', Slll
ccllo rÉl)onso, l,'s Ilottctttirtis rlirt irlr't'.-ltt ,lrl

rrrcttlc l0 lcrr il lir ïillc cl rlr: s'r'lt irll('t l()lll
rlloiI rlcIatrI oltr, llot))t)l{]s, l(!lIl ('s r'[ ('lt-
tittts. " oit I)icll 1{)l](lliliI l('s ('()II(]tIiI{r. '

llcrrt'i \', ar.r.lli, tttI y'ul rl{, ]aln rlrls(rs-

|oir'. Il lit l'rtlll)r'lr:r' L'ttts rlr'rlntltis. rtr'irttrlrt
;r lrt lillC llt r',,ttsettltliott rl(' i, s iru( i,'lltr,'s
li'lrrcltiscs ct lilrtltirs, oI inl\ lr:rlritrrlls (lri
l i Il\rtr'tirielrI st'tttttrlt I;t crrrsr.t vit(irrlt rL'

l'ttrs Itir'tts. Ir()rc llllt urio r;r tlrit (11' Lr\)rs

r'oIt lliillc i,r'rrs rlirt'. llonli Ï r'r(.r'l'iriil sr'tt-
l{)nlcrt sol)t lr('tsorurcs ilc l'trnrristirr.

Lrt tiltllt,'ttt,'tt:r, rille rlr':rlrttrlrt o)rr'rtr. qi\

.jottl s rlo rl'iliri : ()lr )l(r sirit { . (lur) l('s li{'llr,)l-
,r ri: r.ilrr':rir.rrl "r, 'r',.: rr:ri. ils tt,,1'rrti.rir'trt
S(r Irlsr)llrll\! it rlr'rcrtit .\tlrllis.

l,r,:i siI .i,rlls l,rrisi:i'lt. ( {. lc l1l tint\ir'r
l llli. lr, rrri rrn!lrrtr, r;rirt Iu,'ll I,irr l.r tlrrrirr,r
l't ||oll lIil l,'i lll ll]('s. lil :. ll {' lI11(' ,lir)}S

Iir)u{'r. l,(' ( ll('l:li,'rl rl{' \,)l trr rl)(ii. ;l\ rit i!|,!
ljillr(':ris rl(. \ , r'rll (1lii ;:r. ;ùrs. rk lrttis qttrt

I'lrilil,lrL'-.\ulrr't,, l rrr.rit , ,r:1,111i5 sttt Jd 'rt
S. n\-'1 1\r'r'r).

]i.,rL( irlrl) ,1,. i. rr|t ,ris r',.I llli,rl,nl, il\'('c
lorr|s lr:rL,its "l rlaltx s,,lrs,l'rrrgr'rrl elirrr'tttr,
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