La bataille de Rocroi (19 mai
1643)

Prélude à la bataille
Louis XIII, alors très affaibli, rassemble son conseil le 20
avril,
pour annoncer qu’à sa mort, la Reine prendrait la
régence du Royaume. Gaston d’Orléans, son frère, sera
lieutenant général de l’État et des armées ; le prince de
Condé, chef du Conseil ; le cardinal Mazarin, ministre non
destituable. Alors que cette décision entraîne de nombreuses
intrigues à la cour, les Espagnols vont essayer de profiter
de la situation.
Le duc d’Enghien – futur Grand Condé – vient d’être nommé
général de l’armée de Picardie par le Roi. Le jeune duc est à
Amiens le 20 avril où il rassemble ses troupes estimées à 25

000 hommes dont 7 000 chevaux. Il prend alors les affaires en
main, logeant toutes ses troupes dans des places fermées pour
éviter qu’elles ne se débandent tout en se réservant la
possibilité de les concentrer rapidement. Le lendemain, il
reçoit une première estimation des forces ennemies, évaluées à
15 à 16 000 hommes de pied et 6 à 7 000 chevaux. Le maréchal
de Guiche, qui est à Arras, lui écrit qu’il a du mal à
pénétrer le dessein de l’ennemi, mais que les troupes de
Bucquoy viennent de joindre celles de Francisco de Melo. Le 25
avril, Enghien apprend que l’ennemi semble vouloir prendre
l’offensive sur Arras. Le 9 mai, Enghien donne rendez-vous à
toute la cavalerie sur l’Oise et à son infanterie sur la
rivière Authie. Puis, ayant appris que don Francisco de Melo
marchait sur Valenciennes, il décide de reporter le rendezvous de l’armée à Ancre, ordonnant à Espenan et au marquis de
Gesvres de tenir prêts leurs corps d’armée respectifs.
Le 12 mai, les événements se précipitent : alors que le jeune
duc est à Moislains, sept kilomètres au nord de Péronne, il
apprend que les ennemis se dirigent vers Landrecies et que le
comte d’Issembourg s’est présenté sous les murs de Rocroi,
avec toute sa cavalerie et 1 200 fantassins. Celui-ci sera
rejoint le lendemain par don Francisco de Melo. Enghien envoie
aussitôt des partis en reconnaissance au-delà de l’Escaut. Il
arrive le 14 mai à Fervaques, près de Saint-Quentin, sur la
Somme, où il apprend la mort du Roi. Il écrit à son père, le
prince de Condé, que « les ennemis ne sont qu’à une journée de
moi, et que demain nous serons en présence ». Il situe les
Espagnols à Hirson et leur prête l’intention d’entrer en
France par Vervins. Enghien part alors pour Foigny, au nordest de Vervins, où il dresse le camp le 16 mai. Il assure à
Mazarin qu’il marchera le lendemain sur Rocroi, assiégée
depuis la veille, pensant y être le 18. Il donne alors l’ordre
à Gassion et à ses 1 500 chevaux d’aller camper à Bossu dès le
lendemain, lieu où il a donné rendez-vous à l’armée de
Champagne du marquis de Gesvres. Gassion s’exécute, repoussant
devant lui les postes avancés ennemis, et parvient à jeter un

secours de 100 fusiliers du Roi et 25 ou 30 de ses gardes dans
Rocroi. Enghien fait sa jonction avec Espenan et Gesvres le
17, à Brunchamel, et arrive le soir même à Bossu où il
retrouve Gassion.
La place de Rocroi a été fortifiée de cinq bastions et
protégée de quelques demi-lunes, c’est à dire des ouvrages
avancés en forme de croissant. Le tout, défendu par un peu
plus de 500 soldats, parait trop fragile aux Français qui
craignent que sa prise n’ouvre la route de Paris.
Gassion avait reconnu deux défilés traversant le bois de Fors
et permettant de déboucher dans la plaine au sud de Rocroi.
Ces défilés qui permettent d’accéder au plateau de Rocroi sont
étroits et tortueux. Le 18 mai, la voie est libre et Enghien
envoie Gassion avec les Croates et les fusiliers du Roi
prendre pied dans la plaine. Puis, il envoie, vers 13 heures,
l’aile droite de son avant-garde, c’est à dire les régiments
de cavalerie Royal, Gassion (ou mestre de camp général),
Lenoncourt, Coislin et Sully pour passer le défilé. Cette
avant-garde sera suivie des autres corps. Dès 14 heures, la
cavalerie commence l’escarmouche avec l’ennemi pour protéger
le déploiement de l’armée. Ces combats d’avant-garde dureront
près de 3 heures, durant lesquelles les différents corps se
mettent en bataille, au fur et à mesure de leur arrivée. Cette
facilité avec laquelle l’armée française parvient à déboucher
des défilés est déconcertante. Enghien a tenté sa chance et le
destin lui sourit déjà.
Cependant Melo ne reste pas inactif. Il part reconnaître les
meilleures positions pour recevoir l’ennemi. Il considère
alors qu’il ne peut rester derrière le marais, n’ayant pas
assez de place pour déployer ses bataillons d’infanterie et
ses escadrons de cavalerie. Il décide donc de déployer ses
troupes en rase campagne pour y retenir l’ennemi tout en
continuant le siège de Rocroi. Il passe le marais et gagne une
éminence qui dominait la campagne. Mais le temps lui manque,
et il confie le déploiement du corps de bataille au comte

Fontaine. Il est probablement entre 16 et 17 heures lorsque
que La Ferté-Seneterre qui commande la gauche française, prend
une malheureuse initiative : il fait traverser le marais à
toute son aile cavalerie et 5 bataillons d’infanterie dans le
but de jeter du secours dans Rocroi, sans en avertir le duc
d’Enghien. Celui-ci stoppe alors à ses troupes, et fait
combler les espaces laissés vides. L’ennemi ne se serait pas
aperçu de cette fausse manœuvre. L’armée espagnole
qui
progressait alors vers les lignes françaises, s’arrête à 400
pas mais ne semble pas vouloir engager le combat. Il est
maintenant 17 heures. Alors que toute l’armée française se
déploie, Melo place ses troupes en hauteur. Les deux armées
sont à portée de mousquet et l’artillerie espagnole ouvre le
feu. Un quart d’heure plus tard, l’artillerie française lui
répond. Enfin, entre 18 et 19 heures, le dernier corps
français, la réserve du baron de Sirot, débouche et se
déploie. Il est probablement 21 heures lorsque la nuit tombe,
faisant cesser la canonnade.

La bataille
Gassion commande l’aile droite avec le duc d’Enghien, la Ferté
Seneterre l’aile gauche, d’Espenan l’infanterie du centre et
Sirot la réserve. L’infanterie d’Espenan se retrouve donc
partagée entre les deux ailes, Picardie, La Marine, Persan,

les deux bataillons de Molondin, et les bataillons de seconde
ligne dans les intervalles font partie de l’aile droite du duc
d’Enghien.
La bataille s’engage à quatre heures du matin. Les deux ailes
marchent alors de concert. L’aile droite commandée par le duc
se heurte aux mousquetaires tapis dans un repli de terrain à
la lisière d’un bois : ils sont entre 500 et 1000 selon les
sources. Gassion les met en fuite.
Sur l’autre aile, la cavalerie de l’Hôpital a mal préparé sa
charge : la première ligne de cavalerie de La Ferté-Seneterre
s’est avancée vers celle d’Issembourg mais, ayant lancé sa
charge de trop loin, et malgré quelques succès ponctuels, est
fermement ramenée dans ses lignes, son chef blessé et
prisonnier. L’infanterie de d’Espenan aurait suivi le
mouvement mais fut aussi repoussée. Les Lorrains, poursuivant
les Français, tombent sur l’artillerie laissée sans
protection, l’infanterie l’ayant probablement traversée pour
se porter en avant. De la Barre, en charge de cette
artillerie, trouve la mort en défendant ses canons, et sa
batterie est prise. Le maréchal de l’Hôpital tente de rallier
les fuyards, sans succès. Il se serait alors mis à la tête de
la seconde ligne de cavalerie, et aurait repris en main la
situation. C’est à ce moment là que le maréchal de l’Hôpital
aurait envoyé l’ordre à Sirot de s’avancer avec sa réserve.
Celui-ci parvient à repousser la cavalerie ennemie.
C’est sur l’autre aile que va se décider le sort de la
bataille. La première ligne de l’aile droite de Gassion aligne
la fleur de la cavalerie française. Les régiments Royal et
Mestre-de-camp général en forment la tête, c’est à dire
l’extrême droite, juste avant les Croates. Le régiment Royal,
sous les ordres de François Barton vicomte de Montbas, sera un
des héros de la journée. Ce régiment est l’ancien Cardinalduc, un des douze premiers régiments organisés par le cardinal
de Richelieu le 16 mai 1635. Ce 19 mai, Royal est épaulé à sa
gauche par le second régiment d’élite de la cavalerie

française, celui de Gassion, levé en 1633, qui a pris le titre
de Mestre de camp général. Les gardes de Condé et trois
régiments de cavalerie (Lenoncourt, Coislin et Sully)
complètent cette première ligne, qui compte, avec les Croates
de l’extrême gauche, 1 500 chevaux. La seconde ligne est
composée de régiments français, liégeois et weimariens qui ont
l’habitude de combattre avec le mestre de camp général. Comme
à son habitude, Gassion a intercalé entre ses régiments de
cavalerie des pelotons de mousquetaires.
Enghien donne l’ordre à Gassion de faire le tour
sa première ligne de cavalerie, ce qu’il fait
sur sa droite. C’est donc Enghien qui, à la tête
ligne, va affronter la plus grande partie de
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espagnole. Mais la manœuvre à effectuer est compliquée : les
escadrons de seconde ligne doivent pendre la place de la
première ligne entre les pelotons de mousquetaires. Puis c’est
le choc entre Albuquerque et Enghien, avec un résultat
contrasté. Deux ou trois escadrons français et deux pelotons
de mousquetaires semblent rompus. Dans leur poursuite, les
escadrons espagnols atteignent quelques pièces d’artillerie,
les prenant pour un temps. Mais la droite de l’infanterie
française est occupée par le régiment de Picardie qui repousse
la cavalerie espagnole. Il semble que le futur Grand Condé a
choisi de recevoir la cavalerie espagnole avec la moitié de
ses escadrons, pour donner le temps à Gassion de la déborder.
Et ce sont donc les escadrons de première ligne qui prirent de
flanc leurs adversaires flamands, espagnols et italiens.
Quelques escadrons du duc d’Albuquerque refluent entre les
lignes de l’infanterie, à l’abri derrière les réconfortantes
citadelles que forment les tercios, d’autres prennent la
fuite. Les escadrons de Gassion chargent alors les bataillons
espagnols, wallons et italiens, sans succès. Pendant ce temps,
les Croates de Raab contournent la gauche d’Albuquerque,
harcelant les escadrons qui se replient ou pillant les camps
espagnols.

Pendant que les deux ailes de cavalerie s’affrontent,
l’infanterie française s’avance vers la première ligne
espagnole. Mais Espenan, inquiet du reflue français sur sa
gauche, se contente d’escarmoucher avec la première ligne
espagnole.
À l’aile gauche, Sirot, après avoir réorganisé sa réserve,
reçoit une nouvelle charge de la cavalerie allemande. Mais
celle-ci, non soutenue par son infanterie, a perdu son
entrain. D’autant plus qu’à ce moment là, Issembourg n’est
plus avec ses escadrons : il tente de reformer les régiments
d’infanterie allemands, les faisant pivoter pour faire face à
la cavalerie de Gassion. Prise de flanc par les escadrons de
Gassion, l’infanterie wallonne et allemande part en déroute.
De leur côté, les trois tercios italiens préfèrent prendre la
fuite, se repliant à travers les bois.
Il est 9 heures passé. « Restait cette redoutable infanterie
de l’armée d’Espagne » écrira Bossuet. Alors que quelques
escadrons de Gassion, ayant chassé les Wallons, les Italiens
et les Allemands du champs de bataille aborde les derniers
escadrons d’Issembourg, il ne reste plus que l’infanterie
espagnole, resserrée en un seul corps auprès du canon. Mais
Enghien sait que Beck n’est pas loin, avec 4 000 hommes en
renfort. Il va donc lancer plusieurs attaques pour venir à
bout de cette muraille de piques. Trois assauts s’enchaînent,
avec des succès contrastés. Ces premiers assauts vont venir à
bout des deux plus anciens tercios viejos, ceux de Villalba et
de Velandia, dont la résistance fut exemplaire. Il ne reste
alors que trois tercios, ceux de Garcies, d’Albuquerque et de
Castelvi. Leur résistance va être d’autant plus héroïque. Pour
en venir à bout, les attaques d’infanterie et de cavalerie
sont combinées de tous côtés.
Les escadrons français
viendront « 5 ou 6 fois à la décharge » sur l’infanterie
espagnole « sans qu’ils la pussent rompre ». Face à cette
muraille invulnérable, Enghien propose alors aux Espagnols de
se rendre, en échange de sa grâce. Si cette proposition est

refusée, il détruira l’escadron espagnol, qui compte alors 3
000 hommes, avec l’artillerie chargée à mitraille. Mais des
trois mestres de camp restants, deux répondirent « qu’ils ne
se rendaient pas et qu’ils préféraient mourir en se battant ».
Les assauts reprennent donc, sans succès. Enghien, toujours
inquiet d’une arrivée de Beck, fait alors une seconde offre.
Et cette fois-ci, il leur « offre quartier, c’est à dire la
vie sauve, et en somme une capitulation comme une place forte.
Et ce qu’il leur fut demandé (ce ne pouvait être moins) est
qu’abandonnant leurs armes, ils conservaient leurs vies et
leurs biens » écrira un historien espagnol du XVIIe siècle. Les
mestres de camp du dernier escadron vont accepter, ayant été
assuré qu’ils pourront traverser la France pour retourner en
Espagne « avec leurs bannières au vent, leur équipage et leurs
armes ». Deux mille cinq cents Espagnols traverseront ainsi le
pays jusqu’à Fontarabie. Il est probablement 10 heures. Le
comte de Fontaine et les mestres de camp des deux plus anciens
tercios, Villalba et Velandia, sont morts. Garcies, Castelvi
et le sergent-major Peralta ont capitulé. Tout est fini.
Alors, selon Bessé, « le duc d’Enghien, voyant sa victoire
entièrement assurée, se met à genoux au milieu du champ de
bataille et commande à tous les siens de faire la même chose
pour remercier Dieu d’un succès si avantageux. »

L’armée espagnole de Francisco de Melo
Aile droite espagnole : Issembourg
Cavalerie allemande : 14 escadrons pour 3000 chevaux (dont le
régiment de cuirassiers de Rittburg et probablement les Gardes
d’Issembourg, les régiments Savary, Vera et Donquel) soit
210-220 chevaux par escadron.
Première ligne : 6 escadrons lorrains plus un escadron de
Croates.

Seconde ligne : 6 escadrons allemands plus un escadron de
compagnies franches.
Centre : comte de Fontaine
Première ligne : 5 tercios Espagnols formant un bataillon
chacun en première ligne avec deux pièces d’artillerie entre
chaque bataillon (tercio du duc d’Albuquerque, tercio de don
Antonio de Velandia, tercio du comte de Villalba, tercio du
comte de Garcies et tercio sarde de Georges Castelvi), pour un
effectif estimé de 5500 h
Seconde ligne : 4 tercios italiens et bourguignon formant
chacun un bataillon (Strozzi, Visconti, Delli Ponti
et
Philippe de la Baume, comte de Saint-Amour), pour un effectif
estimé de 6500 h
Troisième ligne : 5 tercios wallons formant chacun un
bataillon (prince de Ligne, Ribaucourt, la Grange, Meghem et
Bassigny) pour un effectif estimé de 2500 h
Quatrième ligne : 5 régiments allemands formant chacun un
bataillon (Ritberg, Frangipani, Hembise, Guasco et Rouvroy)
pour un effectif estimé de 2500 h
L’ensemble de l’infanterie est estimée à 17 000 homme et 18
canons.
Aile gauche espagnole : duc d’Albuquerque
Cavalerie wallonne : 5-6 régiments en 15 escadrons pour 2000
chevaux soit 130-135 chevaux par escadron (régiments non
connus, les Gardes d’Albuquerque sont probablement présents).
Première ligne : 8 escadrons wallons.
Seconde ligne : 6 escadrons wallons.
En embuscade dans le bois : 500-1000 mousquetaires.
L’armée espagnole à LM Tercios :

Les 5 tercios espagnols sont Tercios viejos modernised. Les
tercios bourguignons et italiens sont tercios modernised. Les
5 tercios wallons et les 5 tercios allemands sont tercios
modernised & depleted.
Les 500-1000 mousquetaires seront représentés par 2 compagnies
de tireurs (shot companies, musket).
Les escadrons espagnols, allemands et de compagnies franches
sont cuirassiers modern cavalry (modern cavalry demicuirassiers si vous avez le supplément Kingdom). L’escadron de
Croates est light horse, pistol. Passer les gardes
d’Issembourg et d’Albuquerque (1 escadron sur chaque aile) en
elite.
Représenter l’artillerie par de l’artillerie moyenne (un canon
pour 3 pièces réelles par exemple).

L’armée française du duc d’Enghien
Aile droite : Duc d’Enghien et Gassion
Premier échelon, de droite à gauche (Gassion, 10 escadrons de
cavalerie avec 6 manches de mousquetaires commandés) : Gardes
d’Enghien, Croates de Raab, Croates de Chack, régiments Royal,
Mestre-de-Camp Général, Lenoncourt, Coislin, Sully, 6 unités
de 200-300 mousquetaires commandés.
Second échelon, de droite à gauche (Enghien, 5 escadrons) :
régiments Roquelaure, Menneville, Sillart, Leschelle et
Vamberg.
Au total : autour de 3300 chevaux (220 chevaux par escadron)
et 1500 mousquetaires.
Centre : d’Espenan

Première ligne, de droite à gauche (d’Espenan, 8 bataillons) :
Picardie, La Marine, Persan, 1er bataillon de Molondin, 2nd
bataillon de Molondin, Bourdonné-Biscarras, Rambures et
Piémont, 12 canons (pièces de 4 à 8 livres).
Seconde ligne, de droite à gauche (La Vallière, 7 bataillons)
: Vervin-La Prée, Vidame, 1er bataillon de Wateville, Gardes
Ecossaises, Roll, Brézé-Langeron, et Bussy-Guiche.
Troisième ligne (Sirot, 3 bataillons et 4 escadrons) : 1
bataillon formé de Harcourt, Aubeterre et Gesvres, 2nd
bataillon de Wateville, Les Royaux. 4 escadrons de chevaulégers (Charost, 3 companies de Gendarmes, 3 compagnies et
Sirot) sont intercalés entre ces 3 bataillons d’infanterie.
Les compagnies de gendarmes réunies en deux escadrons sont La
Reine, Écossais, de Longueville, d’Angoulême, de Guiche et de
Vaubecourt.
Infanterie : 13 000 fantassins pour 18 bataillons et 4
escadrons de cavalerie faisant 800 à 900 chevaux.
Aile Gauche : L’Hôpital
Premier échelon, de droite à gauche (La Ferté, 8 escadrons de
cavalerie avec 6 manches de mousquetaires commandés) :
régiments La Clavière, Beauvau, La Ferté, Guiche, Fusiliers à
cheval, 6 unités de 200-300 mousquetaires commandés.
Second échelon, de droite à gauche (l’Hôpital, 5 escadrons de
cavalerie) : régiments Netaf, Coislin, Marolles, Heudicourt et
Harcourt.
Au total : autour de 2800 chevaux (220 chevaux par escadron)
et 1500 mousquetaires.
L’armée française à LM Tercios :
Les bataillons d’infanterie sont des bataillons réformés
(reformed battalion). Les bataillons de Piémont, Picardie, La
Marine, Rambures, les Gardes Ecossaises (ancien régiment

écossais d’Hepburn, alors au service de la Suède) et les
Royaux sont veteran.
Les escadrons de cavalerie sont cuirassiers modern cavalry
(modern cavalry demi-cuirassiers si vous avez le supplément
Kingdom). L’escadron de Croates est light horse, pistol.
Passer les gardes d’Enghien en elite et les escadrons des
régiments Royal et Mestre-de-Camp Général en veteran. Les 2
escadrons de gendarmes sont cuirassiers veteran ou modern
cavalry gendarmes, si vous avez l’extension Kingdom.
L’escadron de Croates est light horse, pistol.
Les compagnies de mousquetaires sont shot company musketeers &
commanded shot. Prendre 6 de ces compagnies (3 sur chaque
aile, en première ligne, intercalées avec des escadrons de
cavalerie).
Représenter l’artillerie par de l’artillerie moyenne (un canon
pour 3 pièces réelles par exemple). Un quart de cette
artillerie peut être passée artillerie légère.
Pour les deux armées :
Si vous n’avez pas assez de figurines, n’hésitez pas à diviser
tous les effectifs par 2 ou plus.
Déploiement

Drapeaux et banderas
Pour les drapeaux français et banderas de tercios, voir
l’article sur le sujet ici.

Stéphane Thion
Source : Stéphane Thion, La bataille de Rocroi, Editions
Histoire & Collections.

