
Rendez-vous de l’histoire : 1590 Une date, un lieu, un homme et la religion 

En 1589, alors que Henri III roi de France est assassiné par le moine fanatique Jacques Clément, 

rien ne laisse penser qu’un an plus tard se jouerait un épisode important de l’histoire de France. 

C’est la bataille du 14 mars 1590 qui marquera la fin des Valois et le début de la dynastie des 

Bourbons rois de France et conduira, sur un fond de lutte religieuse catholiques/ protestants, le roi 

de Navarre sur le trône de France tout en entrainant, pour la petite histoire, le changement de nom 

d’une des communes les plus proches du lieu de bataille.  

Les origines de la bataille remontent au décès d’Henri III. A cet instant son cousin Henri roi de 
Navarre est désigné comme son successeur mais les extrémistes catholiques, regroupés autour 
des Guise, rejettent le nouveau roi ce qui relance les guerres de religion. Le 21 septembre 1589, à 
Arques, près de Dieppe, Henri IV repousse les forces catholiques commandées par le duc de 
Mayenne Charles de Lorraine, frère du duc Henri de Guise, assassiné un an plus tôt. Avec des 
renforts anglais, il occupe méthodiquement la Normandie jusqu’au 14 mars 1590 où, après avoir 
attiré les troupes catholiques qui assiégeaient Dreux, il affronte sur le plateau de Saint André, entre 
la Ville Epies et Ivry-la-Chaussée, le duc de Mayenne.  

Le rapport de force est inégal. Les troupes de Duc de Mayenne composées d’hommes menés par 
Charles-Emmanuel de Savoie-Nemours auxquels s’ajoutent des forces conduites par Charles 1er 
d’Aumale et d’autres dirigées par Philippe d’Egmont soit un total de treize mille fantassins et quatre 
mille cavaliers. Elles sont trois fois plus nombreuses que celles du nouveau roi, constitués 
d’éléments rassemblés par Maximilien de Béthune Baron de Rosny (futur Duc de Sully), auxquelles 
s’additionnent d’autres hommes menés par des princes de sang ou dignitaires tels : François de 
Montpensier, Jean VI d’Aumont, Claude de La Trémoille, François de Bourbon-Conti, Armand de 
Gontaut-Biron et le Maréchal Schomberg. L’ensemble représentant un total de huit mille hommes 
de pied et de deux mille chevaux.  

Côté armement, la ligue comptait avec plusieurs canons alors qu’en face il n’y avait que quatre 
canons et deux couleuvrines. 

Au niveau stratégie, afin de garder ses chances de victoire Henri de Navarre rompt avec la tradition 
de formation de bataille en longues rangées de cavaliers et opte pour un regroupement de sept 
escadrons épais flanqués d’infanterie. L’aile gauche était divisée en deux corps, le plus proche du 
centre, composé d’un escadron de gendarmerie et de deux régiments d’infanterie française, était 
commandé par le maréchal d’Aumont. À l’extrémité de l’aile un autre escadron de gendarmerie, 
ayant à sa gauche quatre cents lansquenets, et à sa droite un régiment suisse était conduit par le 
duc de Montpensier. Au-devant des deux escadrons figuraient deux troupes de cavalerie légère, 
l’une commandée par le comte d’Auvergne, et l’autre l’officier Givry. A gauche de cet ensemble, le 
maréchal Biron formait la réserve avec un escadron flanqué de deux régiments d’infanterie. L’aile 
droite, formé de six cents cavaliers était l’escadron le plus important. Les officiers de la couronne et 
les principaux seigneurs de l’armé formaient le premier rang soutenu par deux régiments suisses, 
le régiment des gardes et de quelques autres corps français. Deux cent cinquante reîtres et deux 

régiments d’infanterie formaient l’extrémité de l’aile 

La bataille dura deux jours.  

Dès l’aube du premier jour, le 13 mars 1590, des escarmouches peu importantes commencèrent 
puis s’échelonnèrent toute la journée. Les deux camps s’affrontent sans générer d’inquiétude de 
part et d’autre.  

En revanche le lendemain matin, le 14 mars 1590, après que les deux belligérants eurent accomplis 
leurs devoirs religieux, repris l’ordre de bataille de la veille et que le roi eut haranguer ses troupes 
en disant : « Mes compagnons, si vous courez aujourd’hui ma fortune, je cours aussi la vôtre ; je 



veux vaincre ou mourir avec vous. Dieu est pour nous. Voici ses ennemis et les nôtres. Voici vôtre 
Roi. Gardez bien vos rangs, je vous prie ; si la chaleur du combat vous le fait quitter, penser aussitôt 
au ralliement ; c’est le gain de la bataille. Vous le ferez entre ces trois arbres que vous voyez là-
haut à ma droite. Si vous perdez vos enseignes, cornettes ou guidons, ne perdez point de vue mon 
panache ; vous le trouverez toujours au chemin de l’honneur et de la victoire. » les choses sérieuses 
débutèrent. 

Henri paré de son casque avec une plume blanche passe devant ses hommes, choisit quelques 
bons et loyaux serviteurs pour se tenir près de lui, puis leur ayant lancé : « Mes amis, vous êtes 
tous Français, je suis votre roi, et voilà l’ennemi » avança en faisant tirer quelques coups de canon 
auxquels l’ennemi ne tarda pas à répondre en tirant plusieurs salves. 

L’escadron, de plus de cinq cents lanciers, du comte d’Egmont appuyé des lansquenets 
(mercenaires) s’élance à la charge du groupe formé des Chevau-légers (cavaliers) du maréchal 
d’Aumont qu’il fendit en deux mais il reçut un tir d’arquebuse qui lui fut fatal. Le roi Henri constatant 
le fait aurait formulé à cet instant : « Mes amis, la poltronnerie de ces gens-là, que vous voyez fuir, 
servira à nous donner plus de gloire, car, sans doute, Dieu nous a réservé l’honneur de cette victoire, 
comme vous verrez bientôt ». Aussitôt le marquis de Nesle part à son tour à la charge des Chevau-
légers du comte d’Auvergne mais ce dernier réagit avec vigueur ; Il se jette dans la bataille et blesse 
le marquis de Nesle qui décèdera peu après. 

Bien qu’oppressé et éclairci les reitres du duc de Mayenne reprennent la charge mais ils se 
trouvèrent rapidement face aux piques baissés. Alors que l’affrontement fait rage, le maréchal de 
Biron s’avançe seul au galop et dit au roi : « Sire, les voilà qui viennent à vous, et il est temps d’aller 
à eux ». Ce à quoi le roi répondit : « Oui, mon père, nous y allons, et à leurs dépens, comme vous 
verrez. ». Ayant fait progresser son cheval de deux trois fois sa longueur dit : « Il faut jouer du 
pistolet ». C’est alors qu’ayant pris un gros cavalier pour le Duc de Mayenne il lui tire une balle dans 
la tête puis après qu’un cavalier l’eut chargé plusieurs fois il le tua. Dans le même temps Henri Pot 
de Rhode, porteur de la cornette (l’enseigne royal) est gravement blessé à la tête, son cheval 
s’emballe, il tombe laissant l’armée en désarroi et sans marque de ralliement. C’est à cet instant 
que constatant cela le roi dit : « Que les plumes blanches de mon casque vous servent de guidon ; 
si vous les voyez reculer, je vous permets de fuir ». Puis il se remêla à la bagarre où il se retrouva 
au bout d’un moment seul avec une douzaine d’hommes. Les choses étaient si confuses que nul 
ne savait à qui appartenait la victoire. Les chevau-légers du roi étaient rompus, les reîtres du duc 
de Mayenne en désordre et en fuite, l’artillerie du roi abandonnée, celle du duc de Mayenne inutile 
et fuyarde ou dispersée. Tandis que les reîtres se ralliaient et que le maréchal de Biron avait encore 
son escadron entier, il ne restait seul dans la bataille qu’un gros de Suisses et de Français.  

Alors que le roi attendait sous un pommier, Givry lui amena cent chevaux qu’il avait ralliés, et le 
maréchal d’Aumont six cents. Aussitôt il voulu partir attaquer le bataillon de suisses qui tenait encore 
mais son entourage l’en détourna ne voulant pas renouveler l’infortune de Dreux où ils se 
retrouvèrent vaincus alors qu’ils étaient partis gagnants aussi il commanda au maréchal Biron d’y 
aller mais ce dernier, voyant que toute l’armée du roi était écartée, que le duc de Mayenne se 
pouvait rallier, que les Suisses étaient en volonté de combattre, et que s’il se perdait, tout était perdu 
dit qu’il n’en ferait rien.  C’était sans compter avec ceux de l’armée royale qui, bien qu’ils fuissent 
ne restèrent pas longtemps dans l’incertitude de la victoire. Ne se voyant pas suivis ils se rallièrent 
sur le champ de bataille et crièrent : « Vive le Roi ! » avant d’aller affronter les Suisses qui tenaient 
bon. 

Voyant cela le roi dit qu’il fallait tailler en pièces Suisses qui refusaient de se rendre et il fit donner 
le canon pour les astreindre à abandonner, poser armes et enseignes. Ce qui advint.  Et, le maréchal 
Biron pu aller recevoir leur capitulation. 

Dans un dernier élan Le duc de Mayenne, resté sur le champ de bataille avec les ducs d’Aumale et 
de Nemours, et entouré d’une cinquantaine de gentilshommes dévoués, tenta de retenir ses troupes 



et de changer la face du combat en ralliant quelques troupes mais il finit par se détourner et tenta 
de ne pas tomber dans les mains du roi en franchissant l’Eure sur le pont d’Ivry qu’il fit détruire 
après son passage.  Les troupes restantes ne pouvant passer tentèrent la traversée via des gués 
mais la rivière se trouva bientôt encombrée d’hommes et de chevaux et la plupart se noyèrent.  
Poursuivant sa fuite le Duc de Mayenne alla jusqu’à Mantes où il ne réussit pas à faire ouvrir les 
portes.  

De son côté le roi, à la tête d’un escadron où se trouvaient le duc de Montpensier, d’Aumont, et 
plusieurs autres officiers avait laissé Biron à la poursuite des fuyards puis ne pouvant plus passer 
par Ivry il décida de passer l’Eure à Anet afin de se rendre à son tour à Mantes d’où il gagna dans 
la nuit le Château de Rosny demeure de Sully. 

La victoire était totale, le Duc de Mayenne avait eu tant de pertes en morts et prisonniers que le 
roi écrivit lui-même : « qu’il ne croyait pas que de cette armée, forte avant la bataille d’environ dix-
sept mille hommes, le quart se fût sauvé. ». 

De cette issue glorieuse le roi en rapporta tout l’honneur à dieu seul en disant « il a plu à dieu ». Au 
lendemain de la bataille il écrivait au duc de Longueville : « Nous avons à louer Dieu : il nous a 
donné une belle victoire... Dieu a déterminé selon son équité ... Je puis dire que j’ai été très bien 
servi, mais surtout évidemment assisté de Dieu, qui a montré à mes ennemis qu’il lui est égal de 
vaincre en petit ou grand nombre. ». Puis une fois entré dans Paris, il empêche le pillage et la 
profanation des églises. Comme c’était le jour de la Toussaint les offices eurent lieu au milieu du 
plus grand calme, et les catholiques de son armée purent y assister pieusement avec les Parisiens. 
Cependant le roi Henri fut obligé de s’éloigner, et ce ne fut que l’année suivante qu’il put revenir 
sous les murs de la capitale où avant de devenir le Roi de France il dut faire face à la tenue d’États 
généraux, qui devaient choisir un nouveau roi pour la France et dont la plus grande partie des 
membres ne reconnaissaient toujours pas comme prétendant officiel Henri de Navarre mais Isabelle 
d’Autriche, petite fille d’Henri II soutenue par Philippe II d’Espagne. 

Selon la légende ce n’est qu’après avoir prononcé, en 1593, la fameuse phrase : « Paris vaut bien 
une messe. » qu’il deviendra, pendant 17 ans Henri IV Roi de France. 

Concernant Ivry, c’est après cette bataille (sans doute un an après) que le nom de la commune 
changea pour devenir Ivry-la-Bataille. Une légende locale prétend que le soir de la bataille le roi 
aurait couché à Ivry dans la maison qui porte aujourd’hui son nom en haut de la rue principale mais 
c’est, nous l’avons vu, totalement erroné. Ce n’est que plus tard, revenu sur les lieux pour 
commémorer la victoire, que le roi aurait dormi à Ivry. Certains disent dans la Maison de l’Ange. 
Certes sur la façade de cette maison à pan de bois figure les vestiges une sculpture qui pourrait 
être un ange mais, si cette nuitée est vraie, la Maison du Bailli située non loin, rue de Garennes, 
serait plus vraisemblable. Cette riche maison de style Renaissance où s’appliquait la justice 
seigneuriale semblant plus conforme car elle est la seule à afficher clairement au-dessus d’une de 
ses portes un ange ailé qui tient un livre ou déroule un parchemin symbole de justice mais aussi de 
sagesse des écritures et de l’ordre divin. 

A Epieds sur le lieu de bataille, là où figurait l’arbre qui servit d’abri au roi, s’érige aujourd’hui un 

obélisque qui commémore l’évènement. Il succède au monument initial : une pyramide d’un pied de 

large sur 4 de haut entourée de bornes édifiée en 1758 par Louis Charles de Bourbon, comte d'Eu. 
Sur le monument figurait l’inscription : « C'est ici le lieu où se tint Henri IV le jour de la Bataille, le 
14 mars 1590 ».  

La pyramide fut remplacée en 1777 par un premier obélisque surmonté d'une fleur de lys érigé par 
le duc de Penthièvre, seigneur d'Anet. Détruit en 1798, sous le Directoire ce premier monument est 
remplacé en 1804 par Napoléon Bonaparte qui le substitua en 1804 par l’obélisque actuel, à la suite 
de sa visite dans la région alors qu'il était encore Premier Consul. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur_de_lys


Les inscriptions originales que Bonaparte avait fait porter sur l'obélisque ont disparu en 1814, année 
de son abdication mais le monument classé monument historique en 1862 reste. L'obélisque 
restauré en 2000, après qu’il fut renversé par la tempête du 26 décembre 1999, se dresse toujours 
aujourd'hui sur sa colline, au bout d'une allée de tilleuls orientée ouest-est. 

 

Sources : Wikipédia ; « Histoire générale de France depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours » 
par Abel Hugo (Tome 5), paru en 1843 ; « Huit guerres qui ont ravagées la France » par Jean-François Dubost 
dans collections 17 daté octobre 2002 ; Henri Iv à la conquête du royaume 1589-1598 musée protestant. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAte_Lothar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tilleul
https://www.lhistoire.fr/parution/collections-17


On sait quelle fut l’issue de cette glorieuse journée. Vainqueur de ses ennemis, 

Henri IV rapporta tout l’honneur de l’avantage à Dieu seul. « Il a plu à Dieu — 

écrivait-il le soir même de la bataille d’Ivry — de m’accorder ce que j’avais le plus 

désiré : d’avoir moyen de donner une bataille à mes ennemis ; ayant ferme 

confiance que, en étant là, il me ferait la grâce d’en obtenir la victoire, comme il est 

advenu cejourd’hui... La bataille s’est donnée, en laquelle Dieu a voulu faire 

connaître que sa protection est toujours du côté de la raison. C’est un œuvre 

miraculeux de Dieu, qui m’a premièrement voulu donner cette résolution de les 

attaquer, et puis la grâce de le pouvoir si heureusement accomplir. Aussi à lui seul 

en est la gloire, et de ce qu’il en peut, par sa permission, appartenir aux hommes, 

elle est due aux princes, officiers de la Couronne, seigneurs et capitaines (...) Je 

vous prie surtout d’en faire rendre grâce à Dieu, lequel je prie vous tenir en sa 

sainte garde. » Le même jour, il écrivait au duc de Longueville : « Nous avons à 

louer Dieu : il nous a donné une belle victoire... Dieu a déterminé selon son équité 

(...) Je puis dire que j’ai été très bien servi, mais surtout évidemment assisté de 

Dieu, qui a montré à mes ennemis qu’il lui est égal de vaincre en petit ou grand 

nombre. » 

A un vaillant capitaine, il dit : « Monsieur de La Noue, Dieu nous a bénis... Dieu a 

montré qu’il aimait mieux le droit que la force (...) Que nous puissions cueillir les 

fruits de la guerre que le bon Dieu nous a faits. » Le 18 mars, il écrit au maire et 

aux jurats de Bordeaux : « Nous avons voulu vous faire part de cette nouvelle, pour 

vous exhorter premièrement en rendre grâces à Dieu, à qui seul en est la gloire, 

ayant par plusieurs effets particuliers et admirables témoigné en cette occasion 

qu’il est toujours protecteur des bonnes causes et ennemi des mauvaises, et avec 

les actions de grâces y joindre vos dévotes prières, à ce qu’il lui plaise continuer sa 

bénédiction sur notre labeur jusqu’à la perfection de notre dessein, qui n’est que la 

paix et union universelle de tous nos sujets et la tranquillité en tout ce royaume. » 

La clémence et la générosité d’Henri IV furent égales à sa bravoure, « et la manière 

dont il usa de la victoire fut une preuve certaine qu’il la tenait de sa conduite plutôt 

que de la fortune », rapporte Péréfixe. Des bataillons suisses avaient combattu 

contre lui dans les rangs de ses ennemis ; non seulement il leur pardonna, mais 

encore il les fit reconduire dans leur pays, adressant aux cantons de bonnes 

paroles qui les touchèrent profondément et dont ils se montrèrent toujours 

reconnaissants. Il tint la même conduite généreuse à l’égard des Français, ses 

adversaires, qu’il venait de vaincre. « Il n’eut rien plus à cœur que de faire connaître 

à ses sujets qu’il désirait épargner leur sang, et qu’ils avaient affaire à un roi 

clément et miséricordieux, non pas à un cruel et impitoyable ennemi. Il fit crier 

dans la déroute : Sauvez les Français... Il prit à merci tous ceux qui demandaient 

quartier, et en arracha tant qu’il put des mains des soldats, acharnés à la tuerie ». 



Et combien religieuse fut la conduite d’Henri IV, lorsqu’en 1589, étant entré dans 

Paris, il empêcha le pillage et la profanation des églises ; c’était le jour de la 

Toussaint : grâce à l’ordre parfait que le roi sut faire régner, les offices eurent lieu 

au milieu du plus grand calme, et les catholiques de son armée y assistèrent 

pieusement avec les Parisiens. Malheureusement Henri IV fut obligé de s’éloigner, 

et ce ne fut que l’année suivante qu’il put revenir sous les murs de la capitale. En 

peu de temps, Paris fut réduit aux horreurs de la famine ; « le cœur du roi fut 

tellement serré de douleur (à cette nouvelle), que les larmes lui en vinrent aux 

yeux, et s’étant un peu détourné pour cacher cette émotion, il jeta un grand soupir 

avec ces paroles : O Seigneur t tu sais qui en est la cause ; mais, donne-moi le moyen 

de sauver ceux que la malice de mes ennemis s’opiniâtre si fort à faire périr. 

« En vain les plus durs de son conseil, et spécialement les huguenots, dit Péréfixe, 

lui représentèrent que ces rebelles ne méritaient point de grâce ; il se résolut 

d’ouvrir le passage aux innocents. Je ne m’étonne pas (dit-il), si les chefs de la Ligue et 

si les Espagnols ont si peu de compassion de ces pauvres gens-là, ils n’en sont que les 

tyrans ; mais, pour moi qui suis leur père et leur roi, je ne puis pas entendre le récit de 

ces calamités sans en être touché jusqu’au fond de l’âme et sans désirer ardemment d’y 

apporter remède. Je ne puis pas empêcher que ceux que la fureur de la Ligue possède 

ne périssent avec elle ; mais, quant à ceux qui implorent ma clémence, que peuvent-ils 

mais du crime des autres ? Je leur veux tendre les bras. » 

Ce jour-là même, plus de quatre mille malheureux sortirent de Paris, et dans le 

transport de leur reconnaissance, ils criaient : « Vive le roi ! » A l’exemple de 

Henri IV, ses officiers et ses soldats firent passer des vivres aux Parisiens et 

sauvèrent la vie à une foule de pauvres familles. La conduite du roi fut empreinte 

d’un caractère tout particulier de respect à l’égard des prêtres catholiques. 

Le moment approchait où les bonnes dispositions de Henri IV et sa piété allaient le 

préparer à écouter la voix de l’Église catholique. Les huguenots, effrayés de la 

perspective de cette conversion qui ruinait leurs projets ambitieux, sollicitèrent 

Elisabeth et les princes protestants d’Allemagne « de lui envoyer de grandes 

forces », par le moyen desquelles ils croyaient le faire venir à bout de la Ligue, 

« après quoi il n’aurait plus besoin de se convertir, et a que cependant ils le 

tiendraient toujours obsédés a par ces troupes étrangères. En effet, Elisabeth, qui 

avait une extrême ardeur pour la religion protestante, s’intéressa fort dans la 

cause de ce roi, l’assista toujours généreusement, et sollicita avec chaleur les 

princes d’Allemagne d’y concourir avec elle. Au même temps (1591), les huguenots 

pressaient à toute force qu’on leur donnât un édit pour l’exercice libre de leur 

religion. Ils le poursuivirent si fortement, qu’il fallut le leur accorder, et on l’envoya 

au parlement séant à Tours ; mais, on ne put jamais obtenir qu’il le vérifiât qu’avec 



ces mots : « par provision seulement ; se montrant aussi ennemi de cette fausse 

religion, qu’il l’était des factions de la Ligue. » 

Sur ces entrefaites mourut Sixte-Quint, dont Henri IV appréciait le caractère et dont 

il avait reçu plus d’une invitation paternelle de se convertir. Enfin, en 1593, le roi 

consentit à se faire instruire « par des moyens qui ne fissent point de tort à sa 

dignité et à sa conscience », et il permit aux catholiques de son parti de faire savoir 

au pape (Grégoire XIV) quelles étaient ses dispositions. « Il ne faut pas douter — dit 

de Bury, — que ce prince, après ce qui s’était passé depuis la mort de Henri III, et la 

promesse qu’il avait faite aux seigneurs catholiques de son parti de se faire 

instruire, n’eût fait les plus sérieuses réflexions sur ce qui concernait sa 

conscience ; il était trop instruit pour n’avoir pas reconnu la différence qu’il y avait 

entre les deux religions. 

 



Cérémonie d’abjuration d’Henri IV 
 

« La religion catholique était si ancienne et si authentiquement établie par une 

suite de miracles incontestables et par une tradition non interrompue depuis tant 

de siècles... qu’il n’était pas possible à un cœur droit, qui cherche la vérité, de ne la 

pas préférer à une religion toute nouvelle dont les auteurs n’avaient donné aucune 

preuve de leur mission, et étaient connus pour n’avoir agi que par des 

mouvements purement humains et intéressés, et dans le dessein d’anéantir la 

hiérarchie ecclésiastique. Henri avait été témoin de tout le sang que le 

protestantisme avait fait répandre dans le royaume et des désordres qu’il y avait 

causés. 

« La politique, dont Dieu permet quelquefois que les hommes se servent pour 

accomplir les desseins qu’il a sur eux, empochait Henri de se livrer à ce qu’il 

entrevoyait lui être plus utile. Elle lui avait servi pour retenir les Huguenots dans 

son parti et lui aider, par leur secours, à venir à bout de ses ennemis : elle lui faisait 

appréhender que s’il quittait cette religion, ils ne l’abandonnassent et ne 

l’empêchassent de terminer une guerre longue et cruelle, qui réduisait à la 

dernière misère des peuples qu’il chérissait et qu’il voulait rendre heureux. Enfin, la 

providence, secondant la bonté de son cœur et la droiture de ses sentiments, lui 

inspira le désir de rentrer dans la religion catholique, en lui faisant connaître tous 

les avantages que ses sujets en retireraient et la gloire qu’il acquerrait lui-même. 

« Il prit donc la ferme résolution de quitter la religion protestante ; et pour cet effet, 

il écrivit à plusieurs archevêques, évêques et doctes personnages du royaume des 

lettres de cachet, pour les prier de se rendre auprès de lui, le 15 juillet, désirant 

d’être instruit par eux dans la religion catholique, apostolique et romaine, à quoi il 

promettait qu’ils le trouveraient tout disposé, ne cherchant que la voie la plus sûre 

pour faire son salut », écrit de Bury. C’est alors qu’eut lieu au village de Suresnes, 

près de Paris, une fameuse Conférence au sujet de l’instruction et de la conversion 

du roi, entre l’archevêque de Bourges, MM. de Chavigny, de Rambouillet, de 

Schomberg, de Bellièvre, de Pontcarré, de Thou, Revol et de Vic, pour Henri IV ; et 

d’autre part l’archevêque de Lyon, l’évêque d’Avranches, l’abbé de Saint-Vincent, 

MM. de Villars, Averson, Jeanin, de Pontarlier, de Montigny, du Pradel, Le Maistre, 

Bernard, Dulaurens et de Villeroi, de la part des États. 

Parcourons la correspondance de Henri IV, à cette époque, pour y trouver 

l’expression franche et sincère de ses sentiments religieux. Le 8 mai 1593, il écrivait 

au duc de Nivernais, pair de France : « Lesdits députés de part et d’autre 

promettent beaucoup de fruit de ladite conférence, ce que je désire plus que chose 

du monde, pour le repos général de mon royaume : à quoi je tiendrai la main et 



apporterai de ma part tout ce que je pourrai pour le repos de mon royaume et le 

contentement de tous mes sujets catholiques. » 

Et deux jours après, il dit au prince de Conti, que les partisans de l’Espagne 

essaient de paralyser, de toutes les manières possibles, l’heureux effet de la 

nouvelle de son retour à la foi catholique, qu’ils prétendent n’être qu’une feinte et 

une tactique toute politique de sa part pour se maintenir sur le trône de France. 

« Je vous prie de vous trouver (le 10 juillet prochain), pour mettre la main à un si 

bon œuvre, si profitable, avec l’aide de Dieu, qui en fera, s’il lui plaît, sortir le fruit 

conforme au désir des gens de bien. » 

Henri IV s’ouvre entièrement et sans réserve à l’évêque de Chartres (le 18 mai) : 

« Le regret que je porte des misères où ce royaume est constitué par quelques-uns 

qui, sous le faux prétexte de la religion, duquel ils se couvrent, ont enveloppé et 

traînent lié avec eux en cette guerre le peuple ignorant leurs mauvaises intentions, 

et le désir que j’ai de reconnaître envers mes bons sujets catholiques la fidélité et 

affection qu’ils ont témoignées, et continuent chaque jour, à mon service, par tous 

les moyens qui peuvent dépendre de moi, m’ont fait résoudre, pour ne leur laisser 

aucun scrupule, s’il est possible, à cause de la diversion de ma religion, en 

l’obéissance qu’ils me rendent, de recevoir au plus tôt instruction sur les différends 

dont procède le schisme qui est en l’Eglise, comme j’ai toujours fait connaître et 

déclaré que je ne la refuserai ; et n’eusse tant tardé d’y vaquer, sans les 

empêchements notoires qui m’y ont été continuellement donnés. Et bien que l’état 

présent des affaires m’en pourrait encore juste ment dispenser, je n’ai toutefois 

voulu différer davantage d’y entendre, ayant à cette fin avisé d’appeler un nombre 

de prélats et docteurs catholiques, par les bons enseignements desquels je puisse, 

avec le repos et satisfaction de ma conscience, être éclairci des difficultés qui nous 

tiennent séparés en l’exercice de la religion. » 

« Et d’autant que je désire que ce soient personnes qui, avec la doctrine, soient 

accompagnées de piété et prudhommie, a n’ayant principalement autre zèle que 

l’honneur de Dieu, comme de ma part j’y apporterai toute sincérité, et qu’entre les 

prélats et personnes ecclésiastiques de mon royaume, a vous êtes l’un desquels j’ai 

cette bonne opinion ; à cette cause, je vous prie de vous rendre près de moi en 

cette ville (de Mantes), le 15e jour de juillet, où je mande aussi à quelques autres de 

votre profession se trouver en même temps, pour tous ensemble tendre à l’effet 

les efforts de votre devoir et vocation ; vous assurant que vous me trouverez 

disposé et docile à tout ce que doit un roi très-chrétien, qui n’a rien plus vivement 

gravé dans le cœur que le zèle du service de Dieu et le maintien de sa vraie 

église. » 



Et dans une lettre circulaire, qui fut très répandue, Henri IV répétant les mêmes 

protestations de sa sincérité, ajoute : « Nous sommes très disposé à recevoir et 

suivre ce que par bons enseignements l’on nous fera connaître appartenir à la 

vraie piété et religion. » La franchise du roi le porta à avertir ses coreligionnaires de 

l’ouverture de la conférence de Suresnes, et tout en leur faisant pressentir l’issue 

probable de cette conférence, il les assura de son affection et de sa bienveillance, 

comme par le passé (lettre du 25 mai). Le 30 mai, écrivant au grand-duc de 

Toscane, le roi de France lui montre son désir de plus en plus ardent de rentrer 

dans le sein du catholicisme, n’imputant son retard à le faire qu’à la difficulté des 

temps et à la mauvaise volonté de certains chefs de la Ligue : 

« Quoique les mêmes empêchements qui continuent toujours la part de mes 

ennemis, avec la même animosité et rigueur qu’ils ont accoutumé, me pourraient 

encore justement excuser de cette action, si j’avais intention de la tirer en 

longueur, ou frustrer mes dits bons sujets de leur désir et attente, ainsi que mes 

ennemis en veulent faire valoir l’opinion, à la justification de leurs faux prétextes, 

toutefois, je me suis résolu de surmonter les susdites incommodités pour accélérer 

le contentement des uns, faire voir à découvert les mauvaises intentions des 

autres (...) ; et à cet effet j’ai convoqué auprès de moi, au 20e de juillet prochain, 

plusieurs prélats et docteurs catholiques, pour mon instruction et me résoudre 

avec eux des points qui nous ont jusques ici tenus séparés les uns des autres, en la 

foi et créance de la religion, espérant que Dieu assistera de sa grâce par son Saint-

Esprit, cette mienne résolution selon le saint zèle que j’y apporte, qui ne tend qu’à 

embrasser et suivre la vraie voie de mon salut. » 

L’opposition systématique de certains chefs de la Ligue continuait toujours à 

l’endroit de Henri IV ; ils n’épargnaient rien pour semer dans l’esprit du peuple le 

doute et la défiance au sujet des intentions du roi, — comme le prouve une longue 

lettre d’Henri IV au marquis de Pisany. On y voit la prudence, la sagesse, la 

franchise et surtout la patience inaltérable de ce prince en face des odieuses 

menées de ses ennemis et de ceux de la France. Il avait été à même d’apprécier la 

conduite pleine de tact de René Benoît, curé de Saint-Eustache, un des hommes les 

plus savants de cette époque ; il l’appela à Mantes près de lui, pour être un des 

docteurs qu’il chargeait du soin de l’instruire dans la vraie foi : 

« Dès l’heure que j’ai eu la volonté de penser à ma conversion, j’ai jeté l’œil sur vous 

pour être l’un de ceux desquels j’aurai l’assistance fort agréable à cette occasion. La 

réputation de votre doctrine, laquelle est suivie d’une vie non moins louable, me 

fait espérer de recevoir beaucoup de service et de contentement de vous, si j’en 

suis assisté. Ce qui est cause que je vous fais ce mot pour vous faire connaître 

combien je l’aurai agréable ; même que vous prépariez, à cet effet, quelques-uns 

de votre collège, que vous connaîtrez avoir la crainte de Dieu et être accompagnés 



d’esprit doux, et aimant le bien et repos de mes sujets... » En attendant, « que j’aie 

part en vos prières. » 

Dans les premiers jours de juillet de la même année, le roi exprimait à l’archevêque 

de Bourges son vif désir de rentrer dans le sein de l’Église catholique, en dépit de la 

difficulté des temps et des complots de ses ennemis : mon intention serait plutôt 

de devancer la conférence que de la reculer, tant j’en désire les effets, espérant 

bien que ceux qui publient que ce que je propose faire est à fard et à feintise 

auront toute occasion de s’en dédire, et les effets contraires à leurs opinions se 

reconnaîtront si près d’eux que, s’ils n’en veulent être les témoins, ils en pourront 

au moins avoir souvent de bien certaines nouvelles (...) J’espère que Dieu me fera la 

grâce d’y porter l’esprit vide de toute autre passion que ce qui est de sa gloire, de 

mon salut et du bien de cet État. » 

Le 12 juillet, Henri IV écrivit au consistoire de Nîmes, à propos des complots formés 

contre la France par les protestants, qui prenaient prétexte de la prochaine 

abjuration du roi, pour troubler le pays. Malgré ce nouvel embarras, le 16 juillet il 

mandait M. de Rambouillet : « Vous savez que le 20e de ce mois approche, qui est 

le jour auquel j’ai assigné la convocation que je fais faire à Saint-Denis pour y 

recevoir l’instruction à laquelle je me suis disposé dès mon avènement à cette 

couronne. Et, comme aussitôt après, je délibère de m’y faire sacrer et couronner, 

suivant les anciennes coutumes observées par les rois mes prédécesseurs, et qu’en 

une si célèbre solennité que sera celle-là, il faut que les choses se fassent avec les 

mêmes cérémonies qui, de tout temps, ont été gardées en pareil cas, etc. » 

Ici, laissons parler un témoin oculaire, un contemporain non suspect, l’ex-ministre 

protestant Palma Gayet, qui assista aux conférences que nécessita l’instruction du 

roi. « Dieu depuis longtemps avait touché le roi sur la réalité au sacrement de 

l’Eucharistie, et qui, toutefois, était encore en doute sur trois points, savoir ; de 

l’invocation des saints, de la confession auriculaire et de l’autorité du pape. » A 

l’ouverture de la conférence, le roi disait à M. d’Ossat : « Vous savez la déclaration 

que j’ai faite, à mon avènement à la couronne, de me laisser instruire en la religion 

catholique et romaine. Vous savez aussi l’intention pour laquelle j’ai permis que les 

princes et seigneurs catholiques aient envoyé des ambassadeurs et des agents 

vers le pape, pour aviser au moyen de mon instruction et de ma conversion. » 

Puis, apprenant à M. d’Ossat son intention de se faire instruire en la foi catholique, 

il ajouta : « J’espère que Dieu nous regardera de son œil de miséricorde, et donnera 

à mon peuple le fruit de la paix tant désirée. Je sais que les rois qui ont plus de 

pitié de leurs peuples s’approchent aussi plus près de Dieu, qui fera réussir mon 

dessein à sa gloire... Nul ne peut douter que quand même je me fusse déclaré 

catholique dès mon avènement à cette couronne, que, pour cela, mon peuple n’eût 



pas eu la paix ; ceux de la religion les huguenots) eussent pu désirer un protecteur 

particulier, et il y eût eu du danger de ce côté, vu ce qui s’en est passé autrefois, 

etc. » Ces paroles charmèrent M. d’Ossat, et lui firent concevoir l’espérance bien 

fondée de la prochaine conversion de Henri IV. 

« Avant que de dire ce qui se passa en cette conférence, dit Palma Cayet, comme 

j’ai dit ci-dessus, que, dès longtemps, le roi croyait la réalité au sacrement de 

l’Eucharistie, je rapporterai ici quelques particularités qui se sont passées sur ce 

qu’il a été quelquefois repris de se convertir. Environ l’an 1584, (...) on conseilla 

audit sieur roi de Navarre de chercher les moyens de se réconcilier avec le Saint-

Siège. Le sieur de Ségur, un des principaux conseillers, en communiqua même 

avec quelques ministres qu’il jugeait être traitables, pour aviser aux moyens de se 

réunir à l’Église catholique romaine, ce que l’on désirait faire doucement et sans en 

faire grand bruit. Sa Majesté s’y trouva tellement portée, qu’en un discours 

particulier il dit à un des ministres de sa maison : Je ne vois ni ordre ni dévotion en 

cette religion (la protestante) ; elle ne gît qu’en un prêche qui n’est autre chose qu’une 

langue qui parle bien français ; bref, j’ai ce scrupule qu’il faut croire que véritablement 

le corps de Notre-Seigneur est au sacrement, autrement tout ce qu’on fait en la religion 

n’est qu’une cérémonie. » 

« Or, du depuis, les remuements de la Ligue commencèrent. Ledit sieur de Ségur 

(...) manda à Sa Majesté qu’il n’était pas temps de parler de conversion, et, quoiqu’il 

le lui eût conseillé, qu’il ne fallait pas qu’il le fît encore, parce qu’étant prince 

souverain dans ses pays, il ne devait ployer sous la volonté de ses ennemis ; mais, 

devait s’évertuer de maintenir sa liberté et défendre sa religion, jusques à tant que, 

par bonne instruction paisiblement et volontairement, il fût satisfait de tous 

doutes. A cet avis se conforma celui de tout son conseil. On ne trouva que trop de 

raisons d’État pour le lui persuader ; toutefois, on a tenu que, sans l’avis d’un 

opinant en son conseil, celte conversion se fût poursuivie et qu’il fût venu, dès ce 

temps-là trouver le roi.... » Les autres sont de contraire opinion, et disent que les 

princes de la Ligue n’eussent pas laissé de prendre les armes, et qu’ils « n’en 

voulaient pas tant à la religion qu’à la couronne. » 

« Depuis que ce prince eut été contraint de prendre les armes, il ne laissa toutefois, 

au plus fort même de ses affaires, de conférer particulièrement avec ceux qu’il 

jugeait doctes des points principaux de sa religion, et se rendit tellement capable 

de soutenir des points débattus par les ministres, selon leur façon de faire, que 

plusieurs fois il en a étonné des plus entendus d’entre eux. On dira que c’était pour 

le respect de Sa Majesté ; mais, je dirai que c’est de la seule vivacité de son esprit et 

l’exact jugement qu’il fait de toutes choses, en quoi il ne reçoit aucune 

comparaison avec prince ou philosophe qui ait jamais été ; (...) si bien qu’il connaît 

les affections à la mine et les pensées au parler. 



« II continua toujours celte forme d’instruction ; même, étant venu à la couronne 

de France, il m’envoya (à moi qui écris) mandement par bouche et lettres, (...) à ce 

que j’eusse à lui en dire mon avis sommairement ; ce que je fis en trois grandes 

feuilles de papier, lesquelles le sieur Hesperien, ministre, lui porta et se les fit lire 

durant qu’il assiégeait la ville de Vendôme. Depuis, Sa Majesté a toujours continué 

cette recherche d’instruction par écrits et en devis (conversations) particuliers avec 

gens doctes, jusques à ce temps ici qu’il donna sa parole au sieur d’Ossat 

d’embrasser tout à fait la religion catholique, et, pour quelques difficultés qu’il avait 

encore, de s’en faire résoudre par les prélats. » 

Maintenant, continuons ce récit par la bouche de Péréfixe, qui était bien instruit : 

« Le roi vint à Saint-Denys, où se rendirent plusieurs prélats et docteurs, par le soin 

desquels il s’était fait instruire. Un historien rapporte que le roi faisant faire devant 

lui une conférence entre les docteurs de l’une et de l’autre Église, et voyant qu’un 

ministre tombait d’accord qu’on se pouvait sauver dans la religion des catholiques, 

Sa Majesté prit la parole, et dit à ce ministre : Quoi ! tombez-vous d’accord qu’on 

puisse se sauver dans la religion de ces messieurs-là ? » Le ministre répondant qu’il n’en 

doutait pas, pourvu qu’on y vécût bien, le roi repartit très judicieusement : La 

prudence veut donc que je sois de leur religion, et non pas de la vôtre, parce qu’étant de 

la leur, je me sauve selon eux et selon vous, et étant de la vôtre, je me sauve bien selon 

vous, mais non pas selon eux. Or, la prudence veut que je suive le plus assuré. 

« Ainsi, après de longues instructions, dans lesquelles il voulut amplement être 

éclairci de tous ses doutes, il abjura son erreur, fit profession de la foi catholique et 

reçut l’absolution dans l’église abbatiale de Saint-Denis, au mois de juillet (1593), 

par le ministère de Renaud de Beaune, archevêque de Bourges. Dès le jour même 

on vit toute la campagne, depuis Paris jusqu’à Pontoise, éclairée de feux de joie ; et 

grand nombre de Parisiens qui, étant accourus à Saint-Denis pour voir cette 

cérémonie, remportèrent à Paris une entière satisfaction et remplirent toute la ville 

d’estime et d’affection pour le roi ; tellement qu’on ne l’y appela plus le Béarnais, 

comme auparavant, mais absolument le roi. » 

Le 25 juillet, Henri IV envoya, par toute la France, la lettre circulaire suivante sur 

son abjuration : « Suivant la promesse que nous fîmes à notre avènement à cette 

couronne par la mort du feu roi (,..) dernier décédé, (...) et la convocation par nous 

faite des prélats et docteurs de notre royaume, pour entendre à notre instruction, 

par nous tant désirée et tant de fois interrompue par les artifices de nos ennemis, 

enfin nous avons, Dieu merci, conféré, avec lesdits prélats et docteurs, assemblés 

(...) pour cet effet, des points sur lesquels nous désirions être éclairci ; et après la 

grâce qu’il a plu à Dieu nous faire par l’inspiration de son Saint-Esprit, que nous 

avons recherchée par tous nos vœux et de tout notre cœur pour noire salut, et 



satisfait par les preuves qu’iceux prélats et docteurs nous ont rendues par écrits 

des apôtres, des saints pères et docteurs reçus en l’Église, reconnaissant l’Église 

catholique, apostolique et romaine être la vraie Église de Dieu, pleine de vérité, et 

laquelle ne peut errer, nous l’avons embrassée et sommes résolus d’y vivre et 

mourir. 

« Et pour donner commencement à cette bonne œuvre, et faire connaître que nos 

intentions n’ont eu jamais d’autre but que d’être instruits sans aucune opiniâtreté, 

et d’être éclaircis de la vérité et de la vraie religion pour la suivre, nous avons 

cejourd’hui ouï la messe, et joint et uni nos prières avec ladite Église (...) résolus d’y 

continuer le reste des jours qu’il plaira à Dieu nous donner en ce monde ; dont, 

nous vous avons bien voulu avertir, pour vous réjouir d’une si agréable nouvelle, et 

confondre par nos actions les bruits que nos dits ennemis ont fait courir jusqu’à 

cette heure, que la promesse que nous en avons ci-devant faite était seulement 

pour abuser nos bons sujets et les entretenir d’une vaine espérance, sans aucune 

volonté de la mettre à exécution : de quoi nous désirons qu’il soit rendu grâces à 

Dieu, par processions et prières publiques, afin qu’il plaise à sa divine bonté nous 

confirmer et maintenir le reste de nos jours en une si bonne et si sainte 

résolution. » 

Le même jour, Henri IV apprit la nouvelle de son abjuration à ses anciens 

coreligionnaires, en ces termes pleins d’une franche dignité : « Je fais présentement 

une dépêche générale pour vous donner à tous avis de la résolution que j’ai faite 

de faire dorénavant profession de la religion catholique, apostolique et romaine... 

Ce que j’en ai fait n’ayant été qu’à fort bonne intention, et principalement pour la 

seule assurance que j’ai d’y pouvoir faire mon salut, et pour n’être en ce point 

différent des rois mes prédécesseurs, qui ont heureusement et pacifiquement 

régné sur leurs sujets, espérant que Dieu me fera la même grâce, et que par 

moyen seraient ôtés non seulement les prétextes, mais aussi les causes des 

divisions et révoltes qui minent aujourd’hui cet État ; étant pour cela mon intention 

qu’il ne soit fait aucune force ni violence aux consciences de mes sujets, (...) et 

qu’ainsi qu’il a plu à Dieu m’ordonner roi de tous mes sujets, que je les aimerai et 

aurai tous en égale considération. » 

Une autre circulaire du roi — conçue en des termes vraiment paternels — 

contenait pour les villes de la Ligue un oubli complet des injures passées et une 

promesse entière de bonne affection pour l’avenir : « Nous savons assez par 

expérience combien peut en âmes consciencieuses le désir de conserver la religion 

et la crainte de la perdre. C’est pourquoi nous excusons la difficulté et refus que 

plusieurs de nos sujets ont fait jusques ici de nous reconnaître, pour la différence 

de la religion que nous tenions lors, avec la leur, et pour l’occasion qu’ils avaient de 

redouter que nous n’y voulussions apporter quelque changement (...) Notre 



domination légitime leur sera aussi douce et profitable que l’état où ils sont à 

présent réduits leur est ruineux et insupportable. » 

Voici enfin quelques fragments des lettres qu’Henri IV écrivait alors au pape, pour 

lui apprendre son abjuration et l’assurer de la sincérité de son dévouement : 

« Très-Saint-Père, 

« Ayant, par l’inspiration qu’il a plu à Dieu me donner, reconnu que l’Église 

catholique, apostolique et romaine est la vraie Église pleine de vérité et où gît le 

salut des hommes, conforté encore en cette foi et créance par l’éclaircissement 

que m’ont donné les prélats et docteurs en la sainte faculté de théologie (que j’ai à 

cette fin assemblés), des points qui m’en ont tenu séparé par le passé, je me suis 

résolu de m’unir à cette sainte Église, très résolu d’y vivre ou mourir, avec l’aide de 

Celui qui m’a fait la grâce de m’y appeler, (...) et de rendre l’obéissance et respect 

dus à Votre Sainteté et au Saint-Siège ; (...) et m’assurant, Très-Saint-Père, que 

Votre Sainteté ressentira la joie de cette sainte action, (...) j’ai bien voulu (...) lui 

donner par ce peu de lignes de ma main ce premier témoignage de ma dévotion 

filiale envers Elle, la suppliant très affectueusement de l’avoir agréable et recevoir 

d’aussi bonne part comme elle procède d’un cœur très sincère et plein d’affection, 

de pouvoir par mes actions mériter sa sainte bénédiction... 

« Votre bon et dévot fils, Henry » 

Et cet autre extrait : « Je supplie Votre Sainteté , autant affectueusement qu’il m’est 

possible, de prendre entière confiance et assurance de la foi que d’Ossat lui 

donnera de ma part de l’honneur que je lui veux rendre, croyant, s’il lui plaît, que si 

je n’avais intention de mériter les bonnes grâces et faveurs de Votre Sainteté, pour 

être utile à la religion et à la chrétienté, (...) je ne m’engagerais à Votre Sainteté, ni 

en la recherche de sa bienveillance, si librement et rondement que je fais. Mes 

ennemis me peuvent bien passer en artifice et dissimulation, mais non en 

franchise et candeur. » 

 

 

 

 

 

 

 



Alors que les reîtres allemands du Duc de Mayenne chargent les Chevau-légers (les cavaliers) du 
roi Henri de Navarre ces derniers doivent se replier et abandonner l’artillerie. Dans le même temps, 
Jean VI d’Aumont, capitaine de cavalerie, se fait également malmener par les Ligueurs. Ces deux 
faits provoquent aussitôt la réaction du roi de Navarre qui lance à son tour Gontaut-Biron son 
maréchal de camp et Henri de Montpensier gouverneur de Normandie qui reprennent avantage sur 
le rang des ligueurs et sauvent Jean VI d’Aumont d’une situation périlleuse. Parallèlement, Henri de 
Navarre s’élance en avant rue sur les lanciers espagnols menés par Philippe d’Egmont pour essayer 
d’occuper le terrain. Mayenne réagit en faisant entrer dans le combat sa cavalerie afin d’anéantir 
l’escadron royal. Le comte d’Egmont tentant de percer reçoit une arquebusade et meurt. 

 

Cet enchainement génère une ruée féroce et confuse durant laquelle  

On croit même Henri de Navarre tué. 

 
C’est là qu’il aurait apostrophé ses troupes en les termes suivants (peut-être apocryphes) : « Mes 
compagnons, si vous courez aujourd’hui ma fortune, je cours aussi la vôtre ; je veux vaincre ou 
mourir avec vous. Dieu est pour nous. Voici ses ennemis et les nôtres. Voici votre roi. Gardez bien 
vos rangs, je vous prie ; si la chaleur du combat vous le fait quitter, pensez aussitôt au ralliement : 
c’est le gain de la bataille. Vous le ferez entre ces trois arbres que vous voyez là-haut à main droite. 
Si vous perdez vos enseignes, cornettes ou guidons, ne perdez point de vue mon panache ; vous 
le trouverez toujours au chemin de l’honneur et de la victoire » Le Béarnais sera toutefois sauvé par 
l’un de ses soldats, Charles de Rambures. Il ralliera ses soldats en s’écriant : « Tournez visage, 
leur cria-t-il, afin que si vous ne voulez combattre, vous me voyez du moins mourir ! » 

 

– Finalement, la bataille d’Ivry est une victoire complète pour l’Armée Royale. Philippe d’Egmont 
est tué et les lansquenets allemands sont impitoyablement massacrés. Mayenne, Savoie-
Nemours et Aumale doivent s’enfuir. 

 


