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LE SIÈGE DE ROÏJEN
PART11Nfl1 IV

ET SES PRÉLIMINAIRES

D'APRÈS LES DOCUMENTS ANGLAIS

(1591-1592)

MESSIEURS ET CHERS CdNFaùItES,

Au moment où je prends ]a parole au milieu de vous, per-
mettez-moi de vous dire quelle vive émotion j'ai ressentie,
en recevant la lettre de M. de Beaurepaire qui m'offrait, au
nom du conseil de la Société de l'histoire de Normandie, la
présidence d'honneur de notre assemblée générale. Les noms
illustres de quelques-uns de ceux qui m'ont précédé à ce
fauteuil se sont aussitôt présentés à ma mémoire et, pour
emprunter une auguste parole, mon coeur ne s'est point élevé
dans ma prospérité, mais vous a payé le plus large tribut de
la reconnaissance.

Comment, en effet, justifier votre choix, Messieurs, en
traitant un sujet qui puisse vous intéresser, et comment le
faire dignement devant Tous? J'ai consacré, il est vrai, les
premières années de mes études historiques à la Normandie
et, dans sa bienveillance, M. de Beaurepaire m'a donné à
entendre, que je devais avoir recueilli do nombreux docu-
ments sur ce pays; mais, depuis longtemps, je me .suis exclu-
sivement occupé de l'histoire diplomatique du règne de
Henri IV et, sans renoncer à publier les cartulaires de cer-
taines vieilles abbayes normandes, j'ai momentanément perdu
de vue votre belle province.

Certes, Henri l, la Normandie entre ces deux termes,
le rapprochement est aisé. Malheureusement, bien avant moi,
il .a été compris et admirablement exécuté dans la Ligue en
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Normandie, de M. LE COMTE »'ESTAINTOT. Notrecollàgue,
Messieurs, alu tous les mémoires de l'époque; il a mis à con-
tribution nos archives provinciales, groupé bien des docu-
ments inédits de là Bibliothèque nationale; et son livre
semble définitif sur le sujet.

Eh bien I Messieurs, ce sont les qualités mêmes de cet ex-
cellent ouvrage, qui m'ont décidé à vous parler de cette -
époque importante de notre histoire

J'avais à ma disposition un guide sûr, qui ne me permet-
trait pas d'errer dans un travail rapide et des documents
rapportés de mes fréquents voyages en Angleterre; j'ai mis
en oeuvre ceux qui se rapportaient au siège de Rouen par
1-lenri IV et je vous demande la permission, Messieurs, de
vous entretenir aujourd'hui de ce siège célèbre et de sa pré-
paration, en insistant particulièrement sur la participation
des troupes anglaises à la campagne de 1S91-1592.

Disons d'abord en quoi-consistent les documents dont jeme
suis servi.

Au Public Record Office sont conservés les papiers d'État
et correspondances politiques, comprenant les lettres de la
reine Élisabeth, de lord Burgbley et de son fils Robert Cecil,
de lord Essex, de l'ambassadeur d'Angleterre en France, un
certain nombre de lettres de Henri IV, de M. de Beauvoir-
la-Nocle, ambassadeur de France à Londres, etc. Ils consti-
tuent, pour les années en question, les bouilles 97 et suivants
des State papers, France.	 -

Quant aux documents imprimés, je me bornerai à en.eiter
deux, également importants

10 La correspondance du chevalier Henry Unton (1), am-

(I) C'est ce même Unton qui reviendra comme ambassadeur en
Franco, au commencenTbnt dé larùiée 1596, et y mourra, dans les pre-
miers jours d'avril.
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bassadeur d'Élisabeth auprès de Henri IV, pendant les années
1591 et 1592, publiée par le R. JOSEPH STEYEN50N, pour le
Roxburghe Club, en 1847. (Corrcspondcncc 0f si? Henry
Union, knt, ambassador fi-om qucen Elizabeth ta
Henry IV, king o! Fra*wc). Les originaux ou les copies au-
thentiques de cette volumineuse correspondance se trouvent
au Publie Record Office, au British Museum et à la Biblio-
thèque bodléienne.

20 Le journal des opérations des troupes anglaises en-
voyées au secours de Henri IV, sous les ordres du comte
d'Essex, principalement au siège de Rouen, publié également
en 1847 par JOJtN GOUGH NICHOLS pour la Camden Society.
(Ajornail of chcift tlzingcs happened in oui- jorney front
Deapc, the 13 of auguste, untiil .... ) Cette publication a été
faite d'après le ms. 288 de la Bibliothèque harléienne. Une
copie de ce journal avait été rapportée par Bréquigny et se
trouve dans le tome 723 du fonds Moreau.

Lé récit commence le 23 août 1591, alors qu'Essex était
encore près de Dieppe, et va jusqu'au 16 septembre, s'inter-
rompt jusqu'au 13 octobre et reprend pour se terminer le
3janvier 1592.

Il est à regretter que cette lacune nous prive du récit de
la premièi'e démonstration faite par les Anglais contre
Rouen, qui devait attirer à Essex le blâme de ses ennemis et
exciter le mécontentement d'Élisabeth. On reconnait aujôur-
d'hui que ce journal, longtemps attribué au célèbre Henry
Wotton, est l'uvre de sir Thomas Coningsby, of Hampton
Court, l'un des gentilshommes de la suite du comte d'Essex.

11 convipnt peut-âtre de mentionner encore Mc,noirs of
sir Robert Gai-y, cari ofMonmouth, l'un des acteurs et té-.
moins des évènements dont nous allons parler.

A l'exception de la correspondance du Roi et de quelques
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lettres de ses serviteurs, ou de pièces insignifiantes, comme
le Discours de cc qui s'est passé au siege de Rouen.......
(imprimé à Tours), tous les documents français absolument
contemporains des événements quo nous allons suivre sont
(Tes factums ligueurs; par exemple le Discours veritable
de ce qui s'est fait et passé durant le sicge de Rouen,
le Bref Discours des choses plus memorables advenues en
la ville de Rouen, durant le siegc, le Discours du sicge de
la ville de Rouen, de VALD0IW.

Les documents anglais, au contraire, peuvent être consi-
déréscommcdes documents royalistes ou tout au moins favo-
rables à Ilenri IV ils bous donnent la contre-partie des
précédents et leur servent de contrôle. Enleur qualité d'étran-
gers, les personnages, dont j'ai mis la correspondance à con-
tribution, nousoffrent les garanties d'indépendance et d'im-
partialité dont les lettres de Charles de Zerotin (publiées en
1878 dans la Revue historique) nous fournissent un type si
intéressant.

Avant d'entrer en matière, il me reste à yods dire, Mes-
sieurs, dans quel esprit j'ai utilisé ces sources d'information.

Je ne pouvais avoir la prétention de retracer en quelques
pages l'histoire de plusieurs mois, qui vaudraient bien qu'on
leur consacrât un livre. Je me suis donc peu préoccupé de
donner aux nombreux événements qui se déroulent l'impor-
tance et la valeur qui leur reviendraient, dans un tableau
d'ensemble complet et bien combiné. J'ai sacrifié des faits
connus par les documents français, pour signaler ou dater
ceux qui l'étaient moins, faire une place à quelques rensei-
gnements sur l'aspect du pays ou à des détails , qui nous
montrent, ce que nous avons pu voir nous-mêmes de nos
jours, des hommes cherchant, aux heures de repos que leur
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laisse la guerre, l'oubli de leurs fatigues et du danger, dans
les plaisirs qui s'offrent â eux.

J'ai indiqué sommairement la part considérable qui re-
vient à l'action diplomatique de Houri IV -et de ses agents et
recueilli les impressions des Anglais sur ce prince, qui devait
conquérir leur admiration 'et leur affection par ses qualités
chevaleresques. Enfin, j'ai essayé de mettre en relief la mul-
tiplicité des préoccupations de tous ordres, auxquelles la
vigoureuse et intelligente activité du Roi a dû répondre.
Difficultés d'argent, les plus graves de toutes, peut-être;
difficultés pfovenaiit de l'égoïsme et souvent de l'infidélité de
ses serviteurs, de leurs jalousies entre eux, de leurs haines
religieuses; difficultés d'une saison , particulièrement rigou-
reuse; difficultés de ses rapports avec la Reine, qui l'a
aimé assurément et le lui a prouvé, mais qui ne lui & jamais
accordé ses secours qu'avec parcimonie, au gré de ses pas-
sions du moment et au prix de dures humiliations : rien ne
lui a manqué. J'ai laissé deviner, plutôt que relevé les fai-
blesses: elles sont connues et, à côté du mal, il y atant de
bien, que je ne voudrais pas être, celui qui lui aurait lancé la
première pierre.

Ratons-nous maintenant, Messieurs, d'entrer en matière.
Depuis le commencement de l'année 1591, Henii IV n'a-

vait pas cessé de négocier avec Élisabeth, pour obtenir qu'elle
seeeurùt la Bretagne et lui envoyât un corps de troupes, qui
lui permettrait de tenir dignement la campagne, en atten-
dant l'armée d'Allemagne, que devait amener le vicomte de
Turenne. Conseillée par sir Roger Williams, la Reine a. écrit
au Roi, après la prise de Chartres, que, s'il voulait tenter de
recouvrer Rouen, elle lui offrait 3 ou 4.000 hommes, dont il
payerait la solde, et l'appui d'un certain nombre de vaisseaux.
A la suite d'une laborieuse négociation, l'ambassadeur de
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France, M. de,Beauvoir-la-Nocle, et M. de Réau, d'une
part, et les ministres de la Reine, de l'autre, ont signé, à
Greenwich, le 5juillet, un accord en vertu duquel Élisabeth
mettait à la disposition de son allié un contingent de
4.000 hommes payés pour deux mois, après le jour de leur
débarquement; le Roi prendrait ensuite leur solde à sa
charge.

Pour permettre à la Reine de se récupérer des frais consi-
dérables qui allaient M ' incomber, le Roi déclarerait par
écrit authentique, avant la descente des troupes anglaises en
Normandie, que « Sa Majesté et ses commis 'recevront et
cueilleront tout le profitt de toute sortes des tailles, taxes,
coustumes et droiets qui porront rensir du dedans et des
invirons de la ville de Roan et du Havre-de-Grace, par les
noms des impositions, et domaine foraine, et des gabelles
des sels, et par le nom des quatriesmes des vins, ou
nlcunes aiteres choses, ou d'aultres impositions appellés
les nouvelles impositions pour l'entrée des marchandises ».

Cédant aux pressantes sollicitations de l'ambassadeur de
France, la Reine, sans attendre l'engageaient du Roi, avait
expédié ses troupes, et le 13 août les Anglais étaient à Dieppe.
Le comte d'Essex les commandait et le chevalier Henry
Unton devait représenter Élisabeth comme ambassadeur
auprès de Henri IV.

La lettre qu'écrivait la Reine (8 août), à cette occasion,
mérite d'être citée

« Selon la promesse que tousjours je garderay en vostre
endroiet, Très cher frere, je vous mandel'ayde de quatre
mil hommes, avec un lieutenant qui, comme il m'appartient
de bien près, aussi est-il de telle qualité et tient tel lieu chez
moy, qui de consterne no se souloit dsloigner d'avec nous.
Mais, toutes ces raisons j'ay oublié, les posposant toutes à

à
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vostre occasion, preferant vostre necessité et desir h mes
particuliercs considerations A laquelle cause je ne doubte
nullement que vous y respondrez, avec un honorable et soi-
gneux respect de vostre grandeur, à luy faire l'accueil et
regard que tant d'amitié mente, vous pouvant asseurer que
si, (que plus je craigne,) la temerité que sajeunesse luy donne
ne le faiet trop se prce6ipiter vous n'aurez jamais cause de
doubler de la hardiesse de sen service, car il a fait que trop
souvent preuve qu'il ne erainct hazard, quelque qui soit, et
vous suppliant d'en avoir plus test de respect, qu'il est trop
effrené, si on lui donne la bride. Mais, mon Dieu, comment
veue-je pour vous faire si desraisonnablerequeste, que, vous
voyant tant tarder k vous conserve la vie, je fus si mal ap-
prins de respecter une plus simple creature Seulement, je
vous prononce qu'il aura plus de besoing de bride que d'espe-
ron et non obstant, j'espere que vous le trouverez assez
habile pour conduire ses troupes à vous faire service très
agreable.....»

Le dernier paragraphe disait encore
« Et pour ne vous fascher de longue lettre, je finieray cest

advis, le seul memorial, qu'en vous approchant près de nez
quartiers vous n'oubfiez de boucher chemin à Parma de
toutes parts où il doibt entrer, car j  m'asseure qu'il n, receu
commandement d'omettre plustost le Pays-Bas que la
France. »

Les troupes anglaises se sont installées à Arques, et Union,
en attendant de nouveaux ordres, reste à Dieppe.

Le 23 août, sir Roger Williams a remis è. Essex une lettre
du Roi, qui le presse de venir à Noyon. Henri, avant d'aller
recevoir l'armée allemande à la frontière, désire s'entendre
avec le commandant des forces anglaises. Le comte se met en
route, dès le lendemain matin, escorté seulement de sa cor-
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nette de cavalerie et des gentilshommes volontaires; passe
par Nenfchàtel, Gisors, Méru, Clermont, et arrive à Com-
piègne le 29. De Neufchâtel à Gisors, la petite troupe u dû
traverser un pays tout dévoué aux Ligueurs, suivie par des
pelotons de cavalerie ennemie qui la surveillent et la me-
nacent, ce qui n'a pas empêché Essex, entre Gournay et
Geiberoy, de faire sonner haut ses trompettes, en manière de
défi. Couingsby, qui est de lapartie, nous renseigne sur l'état
du pays, qui est dévasté, surtout à partir de Gisors les vil-
lages sontdéserts, les maisons abandonnées, et ils ne trouvent
guère, pour sustenter leurs homme; accablés de chaleur et
'de fatigue, qu'un peu do cidre ou de lait, que les valets vont
chercher dans les maisons bordant la route, car il ne faut pas
s'éloigner, sons peine d'être enlevé par l'ennemi.

M. d'O, grand trésorier de France, et le marquis de Pisany
viennent saluer Essex à Compiègne et le conduisent, le
31 août, Jusqu'à mi-route de Noyon, où il doit resicontrer le
Roi. L'entrevue a lieu à un château qui l'auteur du journal
ne nous nomme pas et à la porte duquel Biron attend Essex.
Henri 1V, entouré du due de Longueville, du comte de
Saint-Faut et autres gentilshommes, accueille le favori avec
bonne grâce et souhaite, en anglais, la bienvenue à ses com-
pagnons. Le lendemain, tout le monde part pour Noyon, où,
trois jours durant, les Anglais sont les hôtes de Henri IV,
et, le 2 septembre, au moment où Essex prend congé, le Roi,
désignant l'ipfanterie que air Roger Williams (I) lui avait

(I) Au mci d'avril dernier, Êlisabetb, informée par le gouverneur de
Dieppe qu'il était menacé par l'ennemi, lui n envoyé 600 hommes d'in-
fanterie, à In condition que ces troupes ne quitteraient pas la place
mais sir Roger Williams s'est laissé attirer par Benri IV an siège de
Noyon, où il n fait des prodiges de valeur, en pénétrant par une brèche
qui donnait à peine passage à deux hommes de front, et où il a perdu la.
moitié de sou effectif.
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amenée au siège de Noyon, et s'adressant aux gentilshommes
de marque Messieurs, leur dit-il, je ne serai content, que
lorsque je reverrai ces braves gens, ce qui aura lieu avant la
fin du mois. J'espère que d'ici là vous ne resterez pas oisifs.
- Son désir, ajoute Goningsby, était que nous fissions
quelque entreprise autour de Rouen.

Escorté à son départ par les plus grands seigneurs de la
cour, Essex retourne à Gisors. Il a maintenant avec lui,
outre les piquiers de Rager William, 250 chevaux conduits
par M. de Mouy et il voudrait tenter d'enlever Gournay, le
O septembre, à la pointe du jour; mais ses coureurs l'infor-
ment que Villars ajeté dans la ville des forces importantes:
il renonce alors à son projet, laisse son infanterie à Gisors,
se dirige sur Vernon, serré de près par la cavalerie ennemie,
et arrive, le 9septembre, à Pont-de-l'Arche. M. duRaulet
fait aux Ànglais les honneurs de cette ville et de Louviers,
dont il est gouverneur, et Essex et ses gentilshommes, qui
ont déjà fait de la musique et dansé avec les dames de Com-
piègne, lutté à qui sauterait le mieux avec le Roi et les sei-
gneurs de la cour, jouent maintenant au tennis. De Pont-de-
l'Arche, le lord général fait aviser ses troupes du camp
d'Arques qu'elles aient à se diriger sur , Martainville et,
comme il a sans doute déjà formé le projet de tenter un coup
de main sur r{ouen, il va, le 12 septembre, sans autre
escorte què vingt-quatre gentilshommes bien montés, jus-
qu'à une éminence située k une lieue et demie de Rouen, en
reconnaître l'assiette. Le 14 septembre, ses coureurs l'infor-
ment que Villars a garni le ehûteau de Blainville et que l'in-
fanterie anglaise approche. Il la rejoint, le 15, â Ry, escar-
mouche contre Villars, campe, le 10, à Cailly et, le 17, à
Pavilly.

C'est de là qu'il partira, pour faire devant Rouen la dé-

M
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montration qui a donné lieu au récit de M. de la Londe,
publié par M. d'Estaintot, ou à celui du capitaine Guillaume
Valdory (fol. 9). Quelques lignes des Mémoires de Robert
Carey et surtout une longue lettre de Roger Williams adres-
sée aux lords du Conseil nous apprennent tout ce qui s'est
passé dans cette journée, sans que nous puissions en préciser
la date, qui oscille entre le 17 et le 20 septembre.

D'après Roger Williams, qui cherche à disculper le lord
général, Essex aurait appris que Villars serait sorti de
Rouen, avec toutes ses troupes, dans l'intention de le sur-
prendre dans ses logements, et croit bien faire, en allant au
devant de lui et en essayant de le faire tomber dans une
embuscade. Il laisse 2.000 hommes de son infanterie sous les
armes à Pavilly et part, accompagné de sir Thomas; Leighton,
du gouverneur de Dieppe, de MM. de Pallecheul, de Fouque-
rolles, de Gerponville, avec 250 chevaux français, 200 an-
glais et 1.600 fantassins de choix. Parvenu à un mille envi-
rn de la place, il apprènd par les paysans que Villars a
quitté ta ville et s'est dirigé vers Pont-Audemer, qu'il veut
enlever par surprise. Alors, nous dit Roger Williams, à la
fois pour faire revenir .Villars en arrière, éprouver la valeur
des troupes qui n'ont pas encore été au feu et enflammer leur
courage, par la vue de l'opulente cité, 'dont la prise leur pro-
met un riche butin, le lord général fait avancer sa petite
armée sur le sommet d'une colline (le Mont-àu-Malades),
d'où l'oeil embrasse le panorama de Rouen. Une clameur
ne tarde pas k s'élever dans la ville l'ennemi a été signalé
et Villars est accusé de trahison. Les magistrats lui dépé-
client courrier sur courrier et, en même temps, une troupe
nombreuse se porte au devant des Anglais et les attaque avec
vigueur. Les soldats d'Essex repoussent les assaillants avec -

*
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de faibles pertes, mais Walter Devereux, frère du lord géné-
ral, est au nombre des morts.

Les fragments d'une lettre qu'écrivait Essex à Unton nous
permettent de voir que son intention était alors de se rap-
procher de la Seine et d'attaquer Caudebee, ou même d'aller
mettre le siège devant Fécamp après le malheur arrivé à
son frère, lord Esse; renonçant à tout projet, retourne à
Pavilly, où le feu éclate la nuit suivante, et les Anglais se
retirent à Arques, sauvant à grand peine leurs bagages.

Le 23 septembre, Essex est avisé que le maréchal de Biron
est à Gaillefontaine et désire conférer avec lui. li s'agit, en
vue de ]a préparation du siège de Rouen, de concentrer les
troupes du maréchal et les Anglais et de s'emparer des villes
telles que Gournay ou Caudebec, d'où l'ennemi pourraittirer
(les secours. Un conseil est tenu à Neufchâtel entre Esse;
Unton, Leigliton, (l'une part; Biron, le secrétaire Forget, de
l'autre, et, tandis que les troupes françaises ont investi Gour-
nây,- dans la nuit du 27 au 28 septembre, les Anglais y arri-
vent seulement le 29. La ville veut se défendre, mais deux
brèches sont pratiquées dans les murailles et, au moment où
Anglais et Français se disposent à monter à l'assaut, laplace,
se rend par composition, le O octobre. Le mémejour, Gerberoy
a ouvert ses portes, à la première sommation.

Ainsi, à la date à laquelle nous sommes parvenus, le siège
de Rouen n'est pas encore commencé et le 6octobre est pré-
cisément le jour qui, au compte des ministres d'Élisabeth,
clôt les deux mois pendant lesquels elle a consenti à faire
l'avance de la solde de ses troupes.

La Reine n'a pas attendu jusque Nu, pour témoigner le mé-
contentement qu'elle éprouve dede ce retard. La gloire du Roi
et son propre honneur la convient à confier à Henri « le mal
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que son coeur sent »(I). Le temps perdu À Noyon peut compro-
mettre le siège de Rouan, où Parme, occupé par les mutine-
ries de ses soldats, n'aurait pu le troubler, et ce n'était pas
la peine de la presser d'envoyer ses troupes, dont, à entendre
M. de Réaù, le Roi n'attendait que l'arrivée, pour entre-
prendre de grandes opérations en Normandie.

Burghley traduit à TJnton les idées d'Élisabeth sous une
forme encore plus précise. Si on n'exécute pas ce qui a été
convenu à Greensich, la Reine rappellera ses troupes, qu'elle
ne veut pas laisser oisives, « en lui engendrant une risée ».

Qu'a donc fait le Roi, depuis la prise de Louviers, au lieu
de profiter de lamésintelligence qui existait entre les habi-
tants de Rouen et leur gouverneur Tavannes, pour se porter'
immédiatement sur la ville? Il m'a semblé; Messieurs, qu'il
serait intéressant de laisser Henri IV se défendre lui-même,
en vous présentant un document partieulièremnt impor-
tant.

Le Roi est au camp devant Noyon et pour ainsi dire à la
veille de prendre la ville. M. de Itéau est venu le trouver et
Ipi u rendu compte dd son voyage en Angleterre, de ses con-
versations avec la Reine et ses ministres et de ce que les An-
glais attendent de lui. Aumornentde partir pour la frontière,
il veut justifier sa conduite aux yeux de la Reine et aussi
obtenir d'elle de nouvelles concessions. Il fait dresser une
longue instruction (14 août)pour M. de R&Lu et le charge
d'aller en exposer le contenu à la Reine.

Henri IV remercie d'abord Élisabeth de lui envoyer un
secours et exprime le regr.et de ne pouvoir assister au débar-
quement d'Essex et de ses troupes, pour les recevoir et lny
faire partieulierement la bienvenue qu'il mente ». « Ayant
esté plus longtemps qu'il n'avoit esperé (je cite textuelle-

(1) Lettre du 28 août.
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ment, Messieurs,) sans avoir aucune resolution de la dite
dame, il fut conseillé d'employer le temps de ceste demeure
et de ne laisser ses gens de guerre oysifs, ce qui est cause
ordinairement de les alterer ou perdre. » Aussi, après un
séjour à Mantes, où il a expédié les affaires les plus urgentes,
a-t-il conduit son armée à Noyon, qu'on assurait devoir ré-
sister faiblement, et avec l'intention de tenter sur La Fère un
coup de main, qui semblait devoir réussir

Les raisons qui ont précédemment motivé la décision du
Roi de faire campagne en Normandie, avec le concours de la
Reine, subsistent toujours et rien n'est changé dans ses pro-
jets; mais, tandis qu'auparavant on. n'avait à se préoccuper
que des difficultés du siège, aujourd'hui il faut tenir compte
de l'armée du duc de Parme, qui a eu raison de ses soldats
mutinés et n'attend que l'arrivée de l'arniée du Pape, pour
entrer en France. C'est pourquoi le Roi pense qu'il y a urgence
de rallier l'armée d'Allemagne, dont le vicomte de 'l'urcn ne lui
annonce l'approche. Tandis qu'il ira au devant d'elle, avec une
partie de sa eavalere, le maréchal de Biron, qu'il aime et
estime comme son père, se rendra avec tout le reste de l'armée
en Normandie, pour recevoir le comte d'Essex et « commen-
cer cependant l'entreprise par les petites villes, desquelles
avant tout aultre chose il est besoin de se saisir ». En termi-
nant, le Roi supplie Élisabeth de vouloir bien l'accommoder
de pionniers, d'artillerie etde munitions

A peine M. de Réan s'est-il mis en route, que les nouvelles
du duc de Parme parvenues au Roi modifient encore ses pro-
jets. Il écrit à Réau, le 22 août, qu'il croit ne devoir engager
momentanément ses forces dans aucun siège, et lui commande
de demander k la Reine la permission de conduire les troupes
anglaises au devant de celles du duc de Parme, si celui-ci
pénètre en France, comme tout porte à le croire.
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Ces documents expliquent comment Biron, qui devait se
diriger vers la Normandie, aussitôt après la fin du siège de
Noyon, ne rejoint le comte d'Essex que près d'un mois plus
tard.

Laissons maintenant Henri W partir pour l'Est et voyons
quelles sont les conséquences de ses nouvelles demandes à la
Reine.

Dans les premiers jours de septembre, M. de fléau est en
Angleterre. Il remet . à la Reine des lettres de Henri IV, lui
expose le contenu de ses instructions et lui en remet copie. Le
11 septembre au soir, Beauvoir-la-Nocle et fléau reçoivent à
Portsmouth la réponse verbale d'Élisabeth, que leur apporte
M. Ashley M. de fléau devra dire au Roi que, s'il n'assemble
à l'instant toutes ses forces pour aller à Rouen, Sa Sérénis-
sime Majesté rappellera incontinent les Anglais. C'est toute
la résolution qu'elle peut faire, après avoir entendu la lecture
de l'écrit que les ambassadeurs de France ont remis à lord
Burghley.

Le lord trésorier donne en même temps avis (12 septembre)
aux conseillers d'Essex, sir Thomas Leighton et M. Henry
Killegrew, de la volonté de la Reine de rappeler ses troupes,
à l'expiration des deux mois pour lesquels elle s'est engagée.
Ce ne serait que dans le cas où le Roi assiégerait Rouen avant
ce terme, qu'elle consentirait à les maintenir en France, pen-
dant trente ou quarante jours encore, et à la condition que
leur paye hebdomadaire fût assurée.

A cette première lettre succèdent-de nouveaux messages,
écrits tantôt par les lords du Conseil, tantôt par Burgliley
seul, ou même par la Reine, adressés à Essex, Unton et
autres, renfermant des reproches qi troublent l'ambassadeur
et paralysent les chefs militaires. Élisabeth a été furieuse,
quand elle a appris qu'Essex était allé trouver le Roi à
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Noyon; elle l'est plus encore de savoir que le comte se soit
déplacé de neuf lieues pour voir Biron, tandis que le maré-
chal n'en a fait que trois au devant d'Essex. Le sage Burghley
lui-même perd la tète, k côté de cotte princesse, dont l'absence
de son favori exaspère la passion, et il prie tlnton (30 sep-
tembre) de conseiller k Essex de revenir en Angleterre,
comme le seul remède capable de calmer .sa souveraine.
Enfin, le 4octobre, il nous apprend que la Reine a écrit de
sa main au lord général de quitter la Franco et qu'elle s'en-
tête dans son idée de rappeler ses troupes.

Après la prise de Gournay, les compagnies anglaises sont
descendues vers Neufchatel et nous les trouvons campées, le
11 octobre, k Formerie, d'où sir Unton, par ordre de la
Reine, se prépare à rejoindre Henri IV. Le 13, les troupes
sont à Enlly, les 14 et 15 k Bellencombre, le 16 à Cailly, et
tous les jours on escarmouche avec les coureurs ennemis,
qui viennent jusqu'aux avant-postes. A la suite d'un conseil
de guerre tenu au quartier général de Biron, Essex se rend
auprès de lui, 1e 17 octobre, deux heures avant le lever du
soleil, et le trouve entouré de grand nombre de noblesse des
environs. Le comte a revêtu des habits somptueux et porte
un grajid panache à son chapeau. « Eh quoi, jeune galant,
lui dit gaîment le maréchal, vous venez ici me braver, avec
vos plumas blanches; mais, je crois que j'en ai aussi». Et, il
se fait apporter un chapeau bien garni, un habit de cavalier
de velours fauve orné de dentelles d'argent et endosse le
tout. - Il n tout l'air d'un vieux bravache de Smithfleld,
disaient tout bas les Anglais.

La bonne humeur du maréchal venait du secret espoir
qu'il avait de s'emparer de Rouen par surprise, grace k des
intelligences nouées dans la . place. M. du Raulet, que Go-
ningsby nous dépeizit comme un aimable et hardi compa-

2
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gnon, avait la promesse de l'un des capitainesde Villars, qu'il
lui livrerait une porte de la ville. Biron, en voiture, et Essex
arrivent, avant le jour, dans une plaine merveilleusement
belle, nous dit l'annaliste anglais, appelée Martainville, où
est le rendez-vous général.

Les vieillçs bandes gasconnes de Biron sont là, au nombre
d'environ 2.000, les deux régiments suisses qui forment
également2.000 hommes, puis de Ballot avec 1.500 cavaliers,
les troupes anglaises, 2.500 fantassins et 140 chevaux, du
Raulot, les gouverneurs de Dieppe et de Neufchâtel, le mar-
quis d'Alègre, etc... Le maréchal met les chefs au courant de
l'entreprise et propose de faire passer en tête 200 arquebu-
siers gascons; les compagnies anglaises viendront ensuite,
et leurs chefs jouent aux dés l'ordre dans lequel ils marche-
ront (lord Audley, John Vingfield, Thomas Baskerville);
puis les troupes françaises et la cornette d'Essex.

« C'est un beau spectacle, dit Coningsby, de voir nos
hommes auparavant abattus par la maladie et le décourage-
ment, reprendre du coeur, avec l'espoir du succès. Leurs
p

h
ysionomies sont joyeuses et chacun se promet pour ce jour-

là un riche butin ou une fin héroïque. » - On se met eu
marche et la tête de la colonne n'est plus qu'à une demi-lieue
de la ville, dans un bois, quand arrive un message de Biron
pour Essex l'informant que leur projet a été découvert par
l'ennemi. C'est de cette tentative que parle le capitaine
Vaidory, aux fol. 25 et suivants du Discours du siège de
lôwen.

Les Anglais se retirent à Darnétal, où ils trouvent des
provisions en abondance. Le lendemain, de bonne heure,
Essex se dirige vers une colline voisine du mont Sainte-
Catherine. Il fait mettre pied à terre aux gentilshommes qui
l'ont accompagné, leur exprime le regret de les quitter, avant
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d'avoir pu les conduire à l'attaque d'une place où ils auraient
gagné de l'honneur, et confère la chevalerie à. vingt-quatre
d'entre eux; puis, il va faire ses adieux au maréchal et
prend la route de Dieppe, où il s'embarque pendant la nuit.

Le 20 octobre, les Anglais sont rentrés à Arques. Ils se
reposent, nous dit Coningsby, font bonne chère, jouent au
tennis et à la paume, montent à cheval, si bien qu'en l'ab-
sence du lord général, sir Thomas Leigliton refuse d'en-
voyer au siège le, Caudebec 500 hommes, que le marquis
d'Mègre est venu lui demander de la part de Biron. D'ail-
leurs, le 28 octobre, la nouvelle parviendra au camp anglais
que Caudebec s'est rendu par composition.

Le 27 octobre, Essex a rejoint ses troupes et envoyé k
Henri IV Roger Williams, qui lui fait bientôt savoir la pro-
chaine arrivée du Roi. On se prépare enfin à marcher sur
Rouen. Le 4 novembre, les Anglais font leur montre, au
nombre d'un peu plus de 2.000 hommes, devant M. d'O, qui
paye leur solde et tiezft IL justifier sa réputation de magnifi-
cence, en offrant aux gentilshommes un véritable repas de
Lucullus. Le lcndemain,Essex se rend auprès du maréchal,
à Anglcsqueville, et règle avec lui l'ordre de marche. Les
Anglais pâssent par Gonneville, Auffay, et, à -une dernière
conférence tenue à Cailly, on décide quo l'armée investira la
ville la nuit prochaine.

Ici, Messieurs, se présente une difficulté. Valdory nous
apprend, et les auteurs le répètent après lui; que le lundi,
Il novembre, jour de la fête Saint-Martin, sur les sept à
huit heures du matin, les troupes royales se présentent sur
le mont de la Justice, regardant la porte Beauvoisine. Le
journal de- Coningsby est très confus, vers cette date, mais
une lettre du comte d'Essex à lord Burgh!ey, du 13 no-
vembre, fixe nettement au dimanche matin, 10 novembre,
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l'arrivée des assiégeants devant Rouen. Coningsby et Essex
sont d'accord pour déclarer que,. tandis que les Anglais
étaient au rendez-vous à une lieue de Rouen, à deux heures
du matin, les Français se sont trouvés en retard et que toute
Farinée n'a guère été rassemblée que vers six heures. C'est
ainsi que l'investissement a eu lieu en plein jour, au grand
dommage des troupes françaises et notamment de celles de
M. de Hallot. L'armée a été divisée en deux corps, dont l'un
est commandé par Essex et l'autre par Birdn. Essex forme
l'avant-garde et vient occuper le Mont-aux-Malades, tandis
que de Hallot reste en bataille derrière lui, avec 2.000 fan-
tassins et 300 cavaliers, et va à son tour dans 'e quartier qui
lui estdestiné, à la droite d'Essex. Le gouverneur de Dieppe,
avec trois régiments français et un de Suisses, se place à la
gauche, sur le mont de la Justice; le maréchal, à la tète du
reste do l'armée, s'établit àDarnétal et détache le second
régiment suisse et trois français du côté de Sainte-Cathe-
rine.

Dès que la présence de l'armée royale a été signalée à
Rouen, le gouverneur a envoyé quelques compagnies oscar-
moucher avec celles qui couronnent le mont de la Justice et,
vers dix heures, la garnison a vigoureusement attaqué M. de
Hallot, dont les troupes plient, au bout de deux heures de
combat, faute dû munitions, et sônt jetées hors de leur can-
tonnement, jusqu'à ce qu'une charge de la cavalerie anglaise
conduite par Edmond York les dégage. L'ennemi recom-
mence son attaque, chasse de nouveau l'infanterie de M. de
Ballot de ses quartiers, en brûle une pârtie, et, comme pour
la seconde fois un secours anglais les aarrètés, les Rouennais
se retournent contre ceux-ci. Les Anglais exécutent des
charges, la pique à la main, et le combat dure jusqu'au cou-
cher du soleil. Essex, qui détaille avec complaisance les hauts
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faits de ses soldats, termine sa lettre en demandant que sa
petite armée soit renforcée.

Je n'ai pas l'intention, Messieurs, de vous donner la contre-
partie du journal de Valdory, en détaillant d'après celui de
Ooningsby, les dépêches d'Unton•, d'Essex ou de Roger Wil-
liams, les sorties des assiégés et les attaques des troupes
royales ; je me bornerai à vous rappeler les faits les plus
importants de ce siège mémorable et à vous indiquer com-
ment l'habile et vigoureuse résistance de Villars et le se-
cours de Parme, le manque d'argent pour payer ses troupes
et par suite le mécontentement et la mauvaise volonté des
levées allemandes, l'insuffisance des secours fournis par la
Reine, devaient arriver k triomph9r de tous les efforts du
Roi.

Les jours qui suivent l'investissement sont assez calmes.
Les Anglais, suivant leur louable habitude, s'empressent de
se retrancher dans leur cantonnement, et les assiégés ne
perdent pas un moment pour compléter leurs moyens de dé- -
feuse, creusant leurs fossés, protégeant leur artillerie k l'aide
de gabions, brûlant les maisons ou les villages qui pour-
raient servir de point d'appui à l'assaillant.

Le 23 novembre, Essex, qui a reçu une lettre du Roi lui
annonçant son arrivée, se rend au quartier du maréchal, avec
une nombreuse suite de gentilshommes anglais et français
richement vêtus et bien montés, et de là au devant de
Henri IV. Tout le monde met pied à terre, pour baiser la
main au Roi, et à son tour il descend de cheval, pour em-
brasser le maréchal et Essex.

ici, Messieurs, nous ne pouvons nous dispenser de nous
demander de qu'a fait le Roi, pendant plus de deux mois qu'a
duré son absence, depuis la prise de Noyon. Après un séjour
prolongé dans cette ville ou les environs, Henri IV a été aux
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plaines de Vandy recevoir l'armée allemande, que commande
le prince d'Anhalt. Il a perd u du temps à reconnaitre l'ennemi
jusqu'aux portos (le Verdun, passé quelques jours à Sedan.
à l'occasion du mariage de la duchesse de Bouillon avec le
vicomte (le Turenne, et est reve 'nu lentement avec ses Alle-
mands, qui marchent 'si mal que, quand ils ont fait deux
étapes consécutives, ils demandent à se reposer trois jours.
A une heure avancée, dans la nuit du 30, au 31 octobre,
Henri était de retour à Noyon, où il a donné rendez-vous à
l'ambassadeur de la Reine. « Le Roi a choisi cette ville, à
cause du grand amour qu'il a pour la fille du gouverneur
(Gabrielle d'Estrées), qui atout pourbir sur lui, et c'est moi
qui sers de prétexte àson 56 jour ici », écrit Union. Le Roi
a d'ailleurs commandé au maréchal d'investir Rouen en l'at-
tendant, mais on ne pourra canonner la place avant six
semaines, car une partie de l'artillerie du Roi est encore à
Compiègne et ses munitions sont à Mantes.

Dès que le Roi a vu Unton, il lui a librement avoué l'état
de misère auquel il est réduit. Il n'a pas d'argent, pour payer
les troupes de la Reine. Si Élisabeth s'en tient à ses déclara.
tions et rappelle les Anglais, les Allemands partiront et tout
est perdu. En conséquence, il demande que la Reine veuille
bien payer ses troupes, pendant la durée du siège; qu'on lui
envoie 1.000 pionniers, 120 canonniers et une bonne provi-
sion de poudre; enfin, que les navires anglais empêchent tout
secours d'arriver par mer à. Rouen. « Tout cb que je puis
offrir, dit I'Ienri, c'est de me battre pour la Reine et de deve-
nir son capitaine, avec l'espoir qu'elle voudra bien être mon
conseiller».

Rien n'est malheureusement plus vrai et Unton constate
qu'Henri manque de pain à sa table. En revanche, l'ambas-
sadeur est vite séduit parles qualités de ce prince et lui rend
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pleine justice. « Le Roi est noble et brave au suprême degré,
patient et magnanime, pas cérémonieux, affable, familier.
On le suit pour son incontestable valeur, mais on le hait, à
cause de sa religion, et, s'il ne se convertit pas, il sera aban-
donné par les Catholiques. »

A peine arrivé au camp, Henri 1V s'empresse d'aller visiter
les abords du fort Sainte . Catherinc et les divers cantonne-
ments de son armée; il est constamment au feu, pendant les
fréquentes sorties de l'ennemi ; mais, déjà il est évident
pour tout le monde que l'entreprise sera longue et difficile.
Coningsby n pu causer avec des habitants qui abandonnaient
Rouen. D'après eux, Villars n'est pas aimé de la généralité
de la population et son parti n'est qu'une minorité. La gar-
nison est d'environ 2.000 hommes 

'
et e circuit à défendre est

très grand; enfin, ]a plupart des habitants consentiraient ft
être les sujets du Roi, à la condition d'avoir les biens et la
vie saufs; mais Villars surveille do près tous ceux qui sont
soupçonnés de royalisme et exerce des rigueurs coutre eux.
Le clergé est très violent à l'égard du Roi, dans ses prédica-
tions, et beaucoup de prêtres prennent les armes et combat-
tent dans les sorties.

,Les Anglais miraient voulu se distinguer par une action
d'éclat, le 27 novembre, jour anniversaire de la naissance de
leur souveraine, mais l'occasion ne s'en présente pas.

Henri TV fait travailler nuit et jour aux approches de
Sainte-Catherine et élever un fort, en face de celui de la
place. La noblesse du Roi et les principaux gentilshommes
anglais avec Essex sont souvent là, la tique à la mâin, pour
protéger contre toute agression les soldats aux tranchées.
Le 29 novembre, en dépit de la furieuse canonnade des
Rouennais, dont un coup manque de tuer Henri IV,le château
de Sainte-Catherine est déjà entouré des ouvrages de l'a,s-
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saillant et, le 10? décembre, le Roi profite d'unejournée bru-
meuse, pour amener de l'artillerie à son fort et l'armer.

La veille, le conte d'Essex a pris congé du Roi et est
reparti pour l'Angleterre, tandis que air Roger Williams en
revenait et rapportait de bonnes nouvelles. La Reine, il est
vrai, continue à adresser des remontrances à Henri IV; elle
se croit en droit, « comme la vraye source et la cause effi-
ciente de faire lever ceste armée allemande», de lui rappeler
ses devoiï's à l'égard d e ses auxiliaires d'outre Rhin ; cepen-
dant, clic consent à envoyer en France 1.000 hommes em-
pruntés à ses vieilles bandes des Pays-Bas, 400 pionniers et
50 mineurs, dont elle payera la solde pour un mois (18 no-
vembre). En outre, Élisabeth a écrit au prince d'Anlialt de
faire prendre patience à ses troupes, qui ne sont pas encore
py6es et se montrent si mécontentes, qu'en chemin une
partie des lansquenets a failli passer à l'ennemi et qu'on a
eu toutes les peines du monde à les amener jusqu'à Rouen.

Et ce ne sont pas seulement les Allemands qui se plai-
gnent; les Gasconsée Biron murmurent et on craint fart de
ne rien avoir ô leur donner, car M. du Plessis, que l'on
attend avec de l'argent, n'apporte même pas de quolsatistaire
au payement du deuxième mois des étrangers. Seuls, les An.
glais se déclarent à peu près contents de leur maigre paye.
Ils combattent pour l'honneur de la Reine et le leur et s'ex-
priment en termes méprisants sur le compte de ces Francais,
qui rédlament de l'argent et du vin.

Pour se tirer d'affaire, Henri se multiplie; il utilise la
bonne volonté de Union à calmer le prince d'Anhalt et fait
faire à Londres des démarches, en vue de se procurer de
l'argent. Grâce au zèle et à l'intelligence de Beauvoir, il a
trouvé dans la cité des marchands qui se sont engagés à lui
en avancer ou à lui faire crédit sur des marchandises. Mais
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il faut que la Reine autorise ces marchands à lui livrer une
quaxhité de draps représentant la valeur de la solde du troi-
sième mois des Allemands et que ceux-ci acceptent or, ils
ont déjà refusé de recevoir en payement des vins que le Roi
a à Mantes et qu'il n'a pas trouvé à vendre. Henri IV n éga-
lement besoin de poudre et des commerçants anglais le
cautionnent, mais jusqu'ici la Reine n'a pas consenti à eu
laisset sortir cinquante milliers de ses magasins. Elle com-
mence k concevoir des doutes sur le succès du siège et rap-
pellerait immédiatement ses troupes, si elle pensait que l'on
va à un échec.

Il y a des moments où le Roi lui-même semble prêt â'
perdre courage.

Le 13 décembre, dans la soirée, il va trouver Tinton, qui
loge dans son quartier, et le trouve en compagnie de Roger
Williams. Il sait qu'il peut compter surle dévouement de ces
deux hommes, qui lui en ont déjà fourni des preuves répétées,
et s'épanche avec eux. Son infanterie allemande sert mal et
le nombre en a été singulièrement réduit, puisqu'il a dû en
laisser une partie au duc deNevers l'infanterie française ne
vaut pas beaucoup mieux et il ne compte absolument que sur
les Anglais. Avec une armée aussi faible; il n'a pas d'autre
parti à prendre que d'attendre devant la ville le duc de
Parme, qui ne tardera pas à s'y présenter. - Si je suis tué,
leur dit-il en manière de conclusion, je veux être enterré
entre un Anglais et un Suisse.

En réalité, Henri IV n'a devant Rouen que 2.500 Suisses,
3.000 lansquenets, 3.000 Français et à peine 400 Anglais.
Aussi tJnton écrivant à Essex, h la suite de cet entretien,
demande-t-il qu'on secoure le Roi, qui serait forcé de lever'le
siège, si Parme l'attaquait.

En attendant, les opérations se pouréuivent dans les envi-
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reins de Rouen et devant la place. Le 30 novembre, Id château
de B]aini]lc a été pris par les Royaux. Le Roi se rend jour-
nellement aux tranchées et, le 6 décembre, dans une de ses
visites, un boulet atteint au pied le prince d'Anhalt qui est à
ses côtés et lui brise l'orteil. Le 8 décembre, l'ennemi fait
une grande sortie à Sainte-Catherine et essaye de s'emparer
du fort construit par le Roi etd'enclouer ses canons. Le corps
de garde suisse est mis en fuite et l'artillerie royale serait,
Perdue , si les Gascons n'arrivaient en toute hâte et ne char-
geaient vigoureusenient. Les Rouennais semblentne pas se
lasser et harcèlent chaque jour l'armée royale, sur un point
différent. Le 10 décembre, dans un de ces engagements,
M. de Montmorency de Hallot a la jambe brisée au-dessous
du genou par un boulet; un capitaine plein d'audace, M. de
Saint-Denys, qui le remplace dans son commandement, s'est
fortement retranché dans les ruine de l'église Saint-Ger-
vais, d'où 'il espère incommoder l'ennemi; mais, le 16 la
garnison fait, par la porte Cauchoise, une sortie meurtrière
ct réussit à le déloger.

Le 24 décembre, mylorci Essex est de retour au camp. H se
rend immédiatement aux tranchées et s'adressant à une
sentinelle ennemie « Dis de ma part à M. de Villars que, s'il
a l'intention d'entreprendre quelque chose contre le quartier
anglais, il devra le faire cette nuit ou y renoncer; demain
nousserons trop forts pour lui. » Outre les pionniers qui
sont déjà arrivés au camp, Essex attend les vieilles bandes
des Pays-Bas et, comme elles ne comprennent pas plus de
630 hommes, il refond les anciennes compagnies et les réduit
à huit, dont cinq,, à la demande du Roi, sont envoyées au
quartier Sainte-Catherine (1), où elles sont de garde à la

(I) Le 29 d6cemhre, cinq compagnies sont logées au Bois-Guillaume.
Après le départ définitif d 'Essex , tous les Anglais seront établis aux
Chartreux.

n
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tranchée, une nuit sur trois. Essex et les gentilshommes
volontaires restent le plus souvent avec leur hommes et
leur donnent l'exemple, car, en certains endroits, on est k
peine séparé do l'ennemi de trois longueurs de pique et
constamment exposé k son feu.

Le dernier décembre, à l'heure où les assiégés attaquent le
nouveau quartier des Anglais et où le Roi, pareil au dieu
Mars, nous dit Coningsby, les charge furieusement et dégage
ses alliés, apparaissent sur la Seine, à la hauteur du Vieux-
Palais, les pinnaces envoyées par la Reihe, sous les ordres de
Thomas Grove, pour empêcher Je ravitaillement de la place
par le fleuve.

Le 3janvier 1592, lord Essex revient aux tranchées bien
accompagné et s'empare du bastion le plus voisin des tran-
chées, sans grande perte de son côté et en tuant beaucoup de
monde à l'ennemi. Tin certain nombre d'Anglais pénètrent
pêle-mêle dans le fort avec les fuyards et s'en rendraient
maitres sur l'heure, s'ils étaient suivis.Lo capitaine Swann et
autres ont fait merveille et ont été soutenus par un certain
nombre do lansquenets et d'arquebusiers gascons. Essex
passe la nuit avec ses hommes et laprise du fort semble immi-
nente; malheureusement, le lendemain, vers onze heures,
l'ennemi attaque avec des forces importantes, Essex n'est
plus 1k et, après une heure de lutte, les Anglais, que Biron n'a
pas fait soutenir, sont contraints de quitter'la place. Dans la
nuit du 7 au 8janvier, le Roi reprend la contrescarpe perdue
et tente d'enlever par escalade le bastion le plus éloigné;
mais cette dernière entreprise échoue, parce que les échelles
sont trop courtes.	 -	 -

Une lettre de Villars au duc de Mayenne, interceptée dans
ces derniers jours, révèle au Roi la situation précaire de la
place. La poudre et les munitions commencent à manquer;

M
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il a perdu sôs meilleurs capitaines et ingénieurs et il craint
que les bourgeois forcent les soldats mécontents de leur paye
à entrer en composition. Il  a là un réel encouragement pour
Henri TV à pousser plus vigoureusement que jamais les opé-
rations du siège et lui-même a déclaré à Unton qu'il était
résolu à gagner le fort par la sape; mais, d'après les dernières
nouvelles, le duc deParme serait à Nesle et son avant-garde
à Montdidier s'il doit marcher directement sur Rouen', il
passera par Beauvais et Henri voudrait lui barrer la route,
entre Gisors et Gournay. C'est pourquoi il abandonne Je
commandement devant Rouen à Biron et Montpensier et se
dirige, le 10 janvier, vers Gisors.	 -

Henri IV a d'ailleurs fait, pendant le mois de décembre,
• tout ce qui dépendait de lui, pour avoir auprès de lui le plus

grand nombre de troupes possible. Après avoir demandé
inutilement deux fois un nouveau secours de 5.000 hommes
à Élisabeth, il s'est décidé à lui envoyer M. du Plessis, qui
nous a conservé tout au long, dans ses Mémoires, le récit des
fureurs d'Élisabeth contre Essex refusant d'abandonner le
Roi au moment du danger, de son inflexibilité devant les
Pressantes sollicitations de du Plessis et de Beauvoir, appuyées
par lord J3urghley. En outre, le Roi a écrit à ses principaux
lieutenants, d'Aumont, Bouillon, La Trémouille, de le re-
joindre devant Rouen, et au due de Noyers de venir se loger
à Grandvilliers et Formerje.

Et en dépit de toutes ces préoccupations, auxquelles vient
s'ajouter l'attitude louche du comte de Soissons, nous voyons
Je Roi aller à la chasse et songer à courirjusqu'h Dieppe, où,
comme le prétend Coningsby, il voudrait porter ses voeux et
faire ses dévotions à une sainte non confessée sur quoi,
le vieux maréchal de Biron lui a déclaré brutalement que, s'il
abandonnait le camp seulement pour deux jours, il pourrait
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retourner en Gascogne, car sa noblesse volontaire se déban-
derait immédiatement.

Il ne faudrait pas croire que, môme pendant qu'il'ira au
devant du duc de Parme, le Roi pourra consacrer tout son
temps et toute son attention à l'ennemi. Il est à peine k Gi-
sors, qu'il est obligé de courir à Mantes (12 janvier) auprès
du duc de Nevers, qui refuse d'aller barrer lechemin au duc
de Parme avec ses reitres et se dispose k retourner en Cham-
pagne. Il doit aussi donner satisfaction aùx nouvelles récla-
mations du prince d'Anhalt et de ses colonels et passer avec
eux un accord, moyennant lequel il leur payera 100.000 cou-
ronnes, le 10 février, et réglera le reste de leur dŒ en mar-
chandises.

Maintenant, Henri tient la campagne avec 2.000 cavaliers
français, 2.000 arquebusiers à cheval et 3.000 reîtrcs:il veut
manger le pays par léquel l'ennemi doit passer, intercepter
ses convois, défaire les corps de troupes isolés du gros de
l'armée, enfin retarder sa marche pa r tous les moyens pos-
sibles, jusqu'à ce qu'il ait lui-môme rassemblé les forces sur
lesquelles il compte, c'est-à-dire 0.000 cavaliers français et
mie assez nombreuse infanterie,

Après Gisors et Gournay le Roi est allé à Sommereux (je
vous fais grâce des dates (1), Messieurs), d'où il net vient à
13rûteuil, Poix et Songeons, restant toujours en contact avec

(1) La correspondance d'Unton permet d'établir à peu près complète-
ment l'itinéraire du Roi, pendant le mois de janvier 1302.

Le 10 janvier, llenri 1V quitte le camp et part pour Citer,.
U -	-	à Gisors.
12 -	-	va A Mantes, conférer avec le duc de Nevers.
16 -	-	part de Gisors pour Gournay, où il doit cou-

cher.
20 -	-	part de Gournay eV doit coucher dans un

village voisin de Grandvilliers (très pro-



30

l'ennemi et le surveillant. Parme, au contraire, cherche à
dérober sa marche et semble tour à tour vouloir dégager
Rouen ou attaquer Dieppe. Henri IV, qui redouterait par
dessus tout cotte perte, s'est dirigé le 1er février sur Aumale.
et voici que, dans la matinée du 5, toute l'armée hisparto-
ligueuse marche en bataille vers cette dernière ville et que
le Roi, parti en reconnaissance avec 500 chevaux, rencontre
l'avant-garde ennemie, à moins de deux lieues, sur la route de
Poix. Pour donner à son bagage et au reste de ses troupes
le temps de déloger, il soutient pendant trois ou quatre
heures une très vive escarmouche eteharge plusieurs fois bril-
lamment ; mais, à lafin, l'ennemi arrive en masse; Royaux
et Ligueurs rentrent pâle-mêle dans Aumale et le Roi, qui n'a
pas d'armure, est blessé d'un coup de feu dans le bas des
reins. Il ne se laissé pas effrayer, nous dit Unton, soutient
avec beaucoup de courage le moral de ceux qui l'entourent
et réussit à faire sa retraite sans grosses pertes. La blessure
n'est pas dangereuse, mais simplement douloureuse et le Roi
n'a pas de fièvre; mais, pendant quelques jours il ne pourra
Plus ni marcher, ni moutev à cheval, et devra se faire porter
sur un brancard.

bablement Sommereux), où, d'après les
Lettres missives, il séjourne les 21,22 et 23.

Le 24 janvier, Henri IV est à Breteuil.
25 -	-	part de Breteuil et retourne A So,niuereux
26 -	-	â Soznmereux.
27 -	-	à Sommerons.	 -
28 -	- - part de Sommereux et couche à Poix.

+ 21) -	-	retourne à Sommereux.
20 -	-	pousse une reconn aisswicejusqu'auprôs de

Breteuil et va coucher à Songeons.
31 -	- , Songeons.
Jer février. -	va à Aumale.
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La cavalerie royale s'est repliée sur Neufcliâtcl. Henri IV
la conduit k Saint-Aubin près Arques (8 février), tandis que
Parme est descendu à B]angy, et la ramène A Au !!», puis à
Buchy, pendant que le duc marche sur Neufehûtel.

La Trémoille et Longueville sont arrivés àllouen, Bouillon
et d'Aumont n'en sont plus loin et les troupes promises par
les États des Pays-Bas ne peuvent tarder: Le Roi compte
sur Neufchâtel pour amuser un peu le duc; mais le 11 février,
la place qui n'est pas tenable doit capituler et le château en
fait autant, le 15.

Le 17, le Roi, qui peut remonter à cheval, bouscule le
quartier du duc (le Guise et poursuit l'ennemi jusque dans
Bures. Le 19, il quitte le camp de Buchy, loge Son armée à
Clères et aux environs et va à Darnétal tenir le conseil de
guerre. Il désirerait maintenir simplement la ville à l'état de
blocus, concentrer son armée et livrer bataille à l'ennemi.

Cependant, Parme s'est avancé à Saint-Saëns et parait
vouloir s'établir à Bellencombre, à cheval sur la route de
Dieppe à Rouen.

Henri envoie Bouillon avec 300 chevaux k Dieppe et donne
l'ordre de brûler Bellencojiibre. Enfin, dans la soirée du 27,
on l'informe que l'ennemi est décidé à tenter de faire lever
le siège ou de jeter du monde dans la phice. Le lendemain
matin, le Roi, qui n'a pas eu le temps de faire venir son in-
fanterie, se rapproche de Rouen et range toute sa cavalerie
en bataille, à deux lieues environ de la ville et faisant face à

Bellencombre ; il attend ainsi toute la journée et apprend le
soir, à son grand étonnement, que l'ennemi a délogé et s'est
retiré en toute diligence vers Aumale. Le Roi reste autour de
Rouen, à Cailly (28 février), à Boissay (29 février), envoie
avec d'Aunant des forces à Gournay, dans la crainte d'un
retour offensif de l'ennemi, et va à Darnétal (2 mars) s'en-
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tendre avec Biron. Plus que jamais, il l'a dit k l'ambassadeur
de la Reine, il est décidé à faire continuer les opérations du
siège, pendant qu'il suivra l'armée de la Ligue à la tête de sa
cavalerie.

'Accompagnons le Roi à Rouen, si vous le voulez bien,
Messieurs, et voyons ce qui s'y est passé, ait 	absence.

Essex racontant à lord Burghley la belle conduite des An-
glais, à l'attaque de Sainte-Catherine, lui écrivait (5janvier):
Quand le Roi voudra, nous prendrons toute la contrescarpe
mais l'attente de Parme le fait hésiter à entreprendre quelque
chose.

Malheureusement, Henri 1V et Essex (1) partis, les assié-
geants n'ont à peu près rien fait. Biron s'excuse sur la foi-
blesse de son infanterie qui se débande tous lesjours, fauté de
solde, et le Roi, pour sortir d'embarras, a renouvelé ses de-
mandes d'assistance k la Reine. Au commencement de février,
M. de Beauvoir l'a suppliée d'envoyer 3.000 hommes à son
allié, puis s'est rabattu à un chiffre moindre. Un moment,
on a pu croire qu'Élisabeth céderait et lord Burghle.y avait
préparé les warrants d'une levée de 1.000 k 2.000 piques;
mais quand il a fallu signer, Élisabeth a refusé. Elle objecte
qu'on expose toujours son peuple aux endroits les plus dan-

(1) Essex est parti le 10 ou le 20 janvier.
Pressé de rentrer en Angleterre par les lords du Conseil, Essex a

refusé, sous ce prétexte, qu'il ne saurait abandonner l'armée, ail mo-
ment où le duc de Panne approche et livrera sans doute bataille.

Burghley écrit (29 déc. et 2 janv.) à Unton de joindre ses instances
aux leurs, pour décider le comte, et de demander au Roi d'intervenir.
Idri même temps, Robert Cecil a adressé à l'ambassadeur une lettre de la
Reine à Essex, qui ne devra lui être remise que s'il refuse d'obtempérer
aux avis de Burghley. Mais, Essex est au logis d'Union, quand celui-ci
décacliéte son courrier: il aperçoit la suscription de la lettre qui lui est
destinée, l'arrache des mai'15 d'Unton ébahi et en prend connaissance.
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gereux, qu'on aurait pu prendre facilement Rouen l'été
dernier, que les Anglais arriveraient trop tard pour l'actioii
décisive. La vérité est qu'elle s'est renseignée, auprès des
capitaines rentrés de France, et que l'opinion des derniers
venus est qu'on ne prendra pas la ville. Cependant, l'ambas-
sadeur de Franco écrit à son maître que la Reine finira par
céder, et celle-ci fait un'prcmier pas, en adressant une lettre
d'encouragement à Henri. Enfin, le 29 février, elle écrit à
Unton, qu'elle vient de donner l'ordre de lever rapidement
1.600 hommes (piquiers et mousquetaires), qui seront trans-
portés en hâte à 'Dieppe.

Cette bonne nouvelle, Messieurs, ne saurait faire compen-
sation à la vive déception qu'éprouve le Roi, quand il connait
les résultats obtenus par les assiégés, dans leur sortie du 26 fé-
vrier, et il comprend - maintenant comment il se fait que
Parme et Mayenne, informés de ce succès et rassurés sur le
sort immédiat de Rouen, se soient momentanément éloignés.
En effet, Villars, se sentant menacé par les mines des assié-
geants, a attaqué avec toutes ses forces les travaux d'approche
des troupes royales leurs tranchées et fortifications ont été
bouleversées, une partie de leurs canons pris ou encloués
beaucoup de monde a été tué et le maréchal de Biron blessé.
Aussi voyons-nous Henri TV s'arrêter à une résolution qu'il
a toujours écartée. Jusqu'ici, il a voulu prendre Rouen par
composition, en se rendant maître du château de Sainte-
Catherine, et éviter à la ville, dans l'intérêt des habitants, les
horreurs du pillage, qui attendent une ville emportée d'as-
saut : maintenant il décide qu'on battra Rouen, de façon à
pratiquer deux brèches, tout en continuant à serrer de près
Sainte-Catherine.

Mais rien ne se fera encore sans lui. Il est parti, le 3 mars,
et en son absence les grands seigneurs catholiques empêche-
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ront l'exécution de cette mesure. En revanche, le duc (le
Parme ne s'est retiré qu'en laissant derrière lui cinq enseignes
de gens de pied, qui échapperont à la vigilance des troupes
d'investissement, et 600 hommes, dont moitié Espagnols et
M7allons, entreront à Rouen, sans perdre un seul des leurs,
dans la matinée du Smars.

Messieurs, Vous serez peut-être curieux de connaître exac-
tement l'itinéraire du Roi, dans sa route à travers le pays
normand? Je vous demande la permission de vons le présenter
en détail. Tandis que Parme s'éloigne par Senarpont et Ga-
machos, Henri 1V rejoint son armée à C léres et va àTorehy-
]e-Grand (3 mars), à Dieppe (4 mars) visiter les fortifications
de la ville et conférer avec Philippe de Nassau, dont les Hol-
landais sont débarqués ; retourne à Torcy dans la nuit, part
pour Envermeu le 5mars, y passe la journée du lendemain;
s'avance au-delà de Blangy le?, met en désordre une partie
des troupes du due de Monte-Marciano (8 mars) et s'avance
jusqu'auprès de Pont-Remy, où Parme, campé avec toute son
armée, se prépare à franchir la Somme. Le 10 mars, le Roi
repart de Blangy et est de retour le lendemain à Dieppe, où
il tombe si malade, qu'il se croit empoisonné. Il y reçoit la
visite de M. de la Ohfttre, qui lui apporte les propositions de
la Ligue, et ne retourne à Rouen que pour avoir à subit les

' obsessions de Biron, qui veut la ]ieutenance de la Normandie
sous Montpensier, ou pour répondre aux réclamations de ses
troupes, auxquelles il n'a que peu d'argent à donner.

Cependant Messieurs, un événementheureux se produit
en deux endroits différents les murs de laville se sont écroulés
d'eux-mêmes . les 2,500 FJamnds ont rejoint le camp; les
nouvelles compagnies anglaises (1) sont attendues- sous peu
et, sous l'influence de ces circonstances, le Roi finit par

(1) Elles arrivèrent à Daraétal le 6 avril,
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triompher des résistances de son conseil et obtenir que la
ville soit battue en brèche (22 mars). On fait remonter de
Pont-de-l'Arche des bateaux, qui empêcheront la ville do se
ravitailler en amont, et l'infanterie française s'augmente
tous les jours de recrues attirées par l'espoir du pillage.

Mais voici que, le 20 avril, on apprend soudain que le duc
de Parme, avec 12.000 hommes d'infanterie et 4.000cavaliers
s'est porté sur Rouen par une marche rapide et n'en est plus
qu'à quatre lieues.

La plus grande partie de la cavalerie française, que le Roi
avait licenciée, après son expédition à Pont-Remy, et qu'il a
rappelée, dès qu'il a appris, par des lettres interceptées, l'in-
tention des ducs de revenir prochainement au secours de
Rouen, n'est pas encore de retour. J! ne reste k Henri IV que
quelques cornettes et son infanterie et, sans Bouillon, qui a pu
Je prévenir encoreà temps, l'armée du siège serait écrasée sous
les murs de la place. Bouillon se retire avec les reîtres ; les
Anglais, conduits par Roger Williams, qui a un cheval tué
sous lui et son chapeau traversé d'une balle, se replient dans
la direction de Pont-de-l'Arche Biron conduit les troupes
françaises. C'en est fait le siège est levé et les Ligueurs
peuvent chanter tranquillement, du haut des remparts

Ils sont partis, sans dire à Dieu,
Les Gogots du Mont-aux-Malades,
L'on en voirra chants et ballades,
Si je vy encores un an.

Messieurs, Le récit de la fin de la campagne de Normandie
mériterait d'être fait, avec la suite des mêmes documents, qui
fournissent sur cette période des renseignements nombreux;
mais il me semble que j'ai abusé de votre bienveillante atten-
tion etje vous demande, en terminant, Messieurs, la permis-
sion de vous présenter deu' documents figurés, qui m'ont

FI
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paru intéressants pour vous. L'un est un plan perspectif de
Gournay et des emplacements occupés par les troupes fran-
çaises et anglaises, pendant le siège dont nous avons parlé,
dessiné par un Anglais de l'armée du comte d'Essex. Ce plan
est conservé au Public Record Office et j'ai obtenu de la gra-
cieuse libéralité du deputy keeper l'autorisation de le faire
photolithographier. L'autre est une v ne de Rouen (1610) de
Joachim Duviert ingénieur et dessinateur du Roi, que je
crois inconnue et qui appartient .à notre Bibliothèque natio-
nale.
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