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ÀLBUII DE L'HISTOIRE DE FRANCE
FAITS IIISTOIiIQUES

HENF'I IV A IVRY
(14 nrars

15C0)

Ilenri IV, Au corrrlrencentent de mars de I'année 1590, assiégeait
Dleux, lorsrlu'il apprit que le d.uc tle l'[t;'orne arrivait a.u secours tle
cctte ville avec cles rcufor{s considérables. Henri IV leva le siège, nrais
pour alllcr au tlevant de l'enuoni. Le l3 tnars, les t]cux armées furent
cn présence dans la plainc tlc Sirilt-Ârrtlré, eltr.e Nonancour[ ct Ivn',
prùs

t[,'la riviirc

rl'Errre.

tald. 0n rernit ]a bat,aillc au lendcnrain. I.es années fr:rent,
en lignc le 14 mals vels dix heules tlu nratin. llerrli IV, avaut rle clonner le sigrral clc combatfle, cria àr scs soldâts :
< trIes compagnons, I)ietL esl pour nous! \:oici ses ennenris e[ ]cs
nôl,r'es! Voici votre roil A eux! si vous perdez vos étendards, ralliezvoris à rnon pauachc Llanc; vous lc trouver'ez an cherlirr tle Ia lictoilc
et cle l'ltourreur ! r
On se chargea cles deux par'ts avec ligueur. \lais les cscatlrons tle
II

él.aiI

la [,igue étaicnt trop selrés crrh'c eux. lJrr cor'ps tle reitrcs Jigueurs, ntis
en désOrclre par'lc canon eI par los [ilai]lcurs du loi, se rcjetr sul le
plincipal escatlron oir était l{alerrnc cn pclsonrre, et v por'ta la coufusion. IIcnr'i lV fontlib aussitôL snr'},{uycur.Le. [,a gendanlelie ligueuse c1;
\\'allounc le put fair:e usage clc sos lauces. Ce]a se lil\srr rrrmlr.lc ir
Ooutras, tlois ans auparalant. La cavalelie de la Liguc frrt par,torrt
lomprlc, eI nlalenne s'enluit. Lcs larrsclucnets allenrand-s Iirlenl. sabr'És
ou arrlucbusés sans merci, par représnilles (le leLrr trahison rl',\rt1ues.
Le roi avait clié cir: sauver les l'r'ancnis et cle laile mrin blsse sur les
étlangers. lll"!'enne a,r'ant rompLt lc polt rle l.'Eule pour- erlpèchcr lcs
ro"\'au:( tle lc ponlsttivre, [oute ]'irrfarrl.elie ct une patlie cle la cavalerr.ic
furenl, tu6cs, prises
vie

ot

tlispersécs. Relucoup se lo"t'èr'cnI rlarrs Ia t.i-

lc d'[ur'e en essa;-ant dc ia

passer'

à gué.

Hrr-u lIAllTlN.
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tlevant de I'r:rncroi, Lo li3 irr;,rs, lcs deux ;t lnlées fureDi en présoD,;,r tlrns )a plairr'' rlo
Saitrl-.i\rrtlré, errllc Norr:rncorrrl et I"r'i , l)r'')S
tk: la rivièrc d'Duii..
Àlavettne tr'avait r.ottlu qr:i: s:rrrr-,.r' [)r','rrx.
l.cs ligLreurs ct les I'lslragrrols I'olligl..r':rt
coIr]l,rttre. Il ûtâit supér'icrtr en norrrbr"c; il
nvâil, quinze ou sojzo rrrillo hommcs contr.t'
onzc nrillc.

I

Il était tard. Or retnit la brtuillc au lcndcmain.
Lcs arnrécs frrrcnt t:n liguc, le 1.1 l))ârs,
lols rlix hcures du mttin. Lcs cavalicr.s liêillclrrs ct Ics Wtllohs rle I]r'lgiquo. lt'rr|s
rrtt.xili:rilcs, :rf ilicnt (nnscrré I'rnt:icn ôr1rrigr;rl ltr rntr:r'io , I'lrrrnrtrr: corr)ltcttrorrt rlo
plito trt Il lorrlrlc lrrnco d'amôl,. Lt c:rvulcric
rl'llcrrli IV l,tilit iu'nléo nloitrs il'slntrrrr:rrt, i\
lx'tt |t'ès co:rllttc nos ntititssicrs lretur,ls,lvcc

ll

lV

i ltfl.
l'û1ri:c et le pistrrlet. Ilorrli IV âv:rit lc-'our).1
lcs irrcr,rnr'énictrls rlc I'lurci cl Iil ltDt'urcl)t, q t:'

son lmiris c-{cessii dc\'irit b icntôt lhifc Iir fto{t srtpplimcr. llcnri lV :r\ltit PrrtJSô so;r
l|nrée en pelits corps très-nroLilei, cl eulrcnl(llé lr..s cscft(ll'ous et lcs butuillorrs.
Il:rli. avant rlc rlotrrrcr lo sigrutl. ntattiIosil puilliqtrrrncnl (los s{lrti nr('nts rcligicus.
qlri étuiollt r:ltcz ltti itrlépottrlattts dr:s rloctlirrcs de sccte. Il irrvorlu;t lo Dict rlc jtt:licc, et crià il scs solrl;rts:
. )lcs t.:omllàgurlrrs. I)irru es! ponf nollsl
\ioici scs ettndr[s ct lcs rrr'ltrcs ! \'oici vrrl|Lr
ltri ! .\ eux! Si vous ltcldcz los étorr(lil'(ls.
txlli(,2-vô S ll Irrrrrr lrrrrr,'lrt' bl:tttr:: r'rrrrs i '
I|orrYcIcz att cltetttiD tlo l,r vir;toir0 t't rlc I'lrrrrttrour ! .
ll:rlxit plrut l6 su l s()ll Cllsqll() rlc gmrrrlcs
lrltt trt,'s rL' I rllr)ll blrr llr'. l)()lll' Sa l'rit'0 tl'r'illl-
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