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Henri IV (1589-1610)

!
La bataille d’Arques
(1589)
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oppose du 15 au 29 septembre 1589 les troupes royales de Henri IV et les Ligueurs du duc de
Mayenne.
Suite au décès de Henri III, le roi de Navarre protestant Henri de Bourbon est appelé à régner
sous le nom d'Henri IV. Il déclare très vite vouloir « maintenir et conserver la religion
catholique, apostolique et romaine » ; cependant, les grandes villes françaises se rangent derrière
la Ligue et son chef, Charles de Lorraine, duc de Mayenne, frère cadet du défunt duc de Guise.
Mais l'armée royale d’Henri IV a peu de moyens. Henri IV commande l’armée de Normandie où
il attend les renforts promis par la reine d’Angleterre Élisabeth Ire. Le 6 août il installe son camp
à Dieppe. Son adversaire Charles de Mayenne, chef de la Ligue, désire récupérer ce port
stratégique de Normandie et ainsi évincer Henri IV. Henri IV décide alors de gagner Arques et
d'y placer des moyens de défense importants.
Entre le 15 et le 29 septembre , les Ligueurs lancent plusieurs assauts sur Arques. Le 1er
septembre des soldats britanniques envoyés par Élisabeth Ire débarquent d'Angleterre pour prêter
main forte au nouveau roi de France. Le duc de Mayenne préfère abandonner, et Henri IV sort
vainqueur de cette première confrontation.
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Les personnages
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Le duc de Mayenne (Alençon 1554 - Soissons 1611)

!

le duc de Mayenne
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second fils du duc François de Guise, il devient chef de la Ligue Catholique après la mort de son
frère ainé, Henri le balafré et il est nommé lieutenant général du Royaume. Après l’assassinat
d’Henri III, il reconnait comme roi le cardinal de Bourbon «Charles X». Vaincu à Arques et à
Ivry par Henri IV, il défend Paris contre ce dernier, mais finit par faire la paix en 1595. Le roi lui
donne alors le gouvernement de l’Ile-de-France.
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