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HISTOIRE

D'_A1VGLETERItf.

MAISON DE TUDOR

SUR LE TRONE D'ANGLETERRE.

IIENRI VII.

CHAPITRE XXV.

Avènement de Henri VII à la couronne. Ses droits. Maniére agréable dont il fut reçu
à Londres.-La suette, maladie épidémique. Convocation du parlement. Substitu-
lion de la couronne. Mariagedu roi. Sédition. Mécontentement du peuple.
LambertSimnel.-Révoltede l'Irlande.-Intrigues de la duchessede Bourgogne.-
Entreprises de Lambert Simnel sur l'Angleterre.- Bataille de Stoke.

LA victoire que le comte de Richemond remporta sur Ri-~

chard III, à Bosworth, fut complète. Le roi y perdit la vie; sa
mort, la déroute et la dispersion totale de son armée rendirent
cette action décisive. Un si gr and succès enivra de joie les sol-
dats, au point que sur le champ de bataille même, ils don-
nèrent à leur général victorieux le titre de roi, qu'il n'avait pas
jusqu'altfs osé prendre. Un mouvementunanime et soudain fit
retentirpartoutdans l'armée les acclamations de vive Hen~~i T'II-.

Cependant, pour donner à cette espèce d'élection militaire
quelque appar ence de formalité, sir William Stanley apporta une
couronne dont Richard s'était paré pendant le combat, et qu'on

III. 1



avait trouvée parmi les dépouilles; il la mit sur la tête du vain-
queur, qui la reçut sans hésiter Henri se voyait parvenu à la
grande crise de sa fortune il fallait qu'il se hàtàt de se déter-
miner et ce fut au milseu des circonstances délicates qu'il avait
tant de fois prévues et combinées, qu'il prit le parti auquel
son ambition le portait, et que ses heureux succès semblaient
lui indiquer.

Henri pouvait fonder ses droits au trône sur plusieurs titres,
mais il n'en avait pas un qui ne fût sujet à contestation, soit
qu'on le considéràt selon les lois de l'équité, ou selon les règles
de la politique.

Ce prince avait été regardé, pendant quelques années, comme
héritier de la maison de Lancaster, par le parti attaché à cette
maison. Mais le droit de la maison de Lancaster à la couronne
était en soi généralement considéré comme très mal fondé.
Henri IV, par qui elle avait été élevée à la dignité royale, n'a-
vait jamais voulu, tandis qu'il renversait ainsi l'ordre de la
succession, ni éclaircir ses propres titres, ni les tenir de l'élec.
tion du peuple. A la vérité, le parlement avait souvent reconnu
les droits des princes de la maison de Lancaster mais de pa-
reils suffrages n'étaient plus une autorité respectable. On ne les
citait que comme des actes de complaisance dictés à la faiblesse

-en faveur d'une maison alors toute-puissante. Ces actes mêmes
avaient été souvent annulés pendant les derniers temps, où le
crédit de la maison d'York avait repris l'avantage. Les gens les
plus modérés, qui s'étaient soumis au parti dominant pour
ramener la paix, ne désiraient pas de voir revivre les préten-
tions de la maison de Lancaster. Il n'en pouvait résulter, di-
saient-ils, que des troubles dans le gouvernement actuel et
qu'un renversement total du plan qu'on s'était formé pour ré-
gler à l'avenir le droit héréditaire; d'ailleurs, en acquicsçant à
ces prétentions, Henri lui-même n'était point l'héritiK légitime
de cette maison. Il n'avait pas fallu moins que l'opiniltreté na-
turelle à l'esprit de faction pour engager les partisans de la
maison de Lancaster à reconnaitre le comte de Richemoild pour
leur chef. Sa mère, Marguerite, comtesse de Richemond, était
fille et seule héritière de Jean, duc de Somerset, petit-fils de



Jeàn de Gand, dùic de Lancaster; mais celui dont cette branche

tirait sofi origine était hâtard, et même adultérin. Quoique le

duc dé Lancaster eût obtenu la légitimation de ses enfants natu-
réls; par une patente de Richard II, comfirmée

au parlement;

on pouvait douter èncore avec raison que ce titre lui donnàt
droit à la couronne, puisque dans la patente même, où touà
les priviléges qu'elle accordait étaient spécifiés, le droit de suc-
1:éder au trône était expressément interdit. Dans tous les régle-

meilts qui se firent pour la succession à la couronne pendant le

règne des princes de Lancaster, la branche de Somerset avait
totijours été négligée. Ce ne fut qu'à l'extinction de la branche
légitime que l'on s'avisa de songer à ses prétentions. Il s'élevait

encore un nouvel obstacle contre le droit de Henri sa mère
était vivante, èt par conséquent le précédait dans l'ordre de
fiuecéssion.

Ces raisons, et le souvenir chéri du gouvernement poptilairè
d'ÉdouardIV, faisaient penche r le peuplepour la maison d'York.
A la vérité; Henri pouvait joindre à ses droits personnels celui
de cette maison, par son mariage projeté avec la princesse Éli-

sabeth, qui en était héritière il avait promis solennellement de
le conclure; c'était même à cet engagement qu'il avait dû prin-
cipalement tous ses succès pass Ss mais plusieurs raisons dé-
tournaieut Henri de s'appuyer du droit de cette princesse. Il
sentait qu'en recevant la couronu3 du chef de son épouse seu-
lement, son pouvoir serait très limité. Il n'aurait alors joui,
tout au plus, que du vain titre d3 roi, sans rien posséder de
la puissance royale. Il avait à crainch'e aussi que la princesse ne
mourût avant lui sans postérité ce~ événement pouvait le con..
traindre à descendre un jour du trùne pour y céder sa place à
l'héritier le plus proche. Quand même il en aur ait eu des en-
fants, devait-il se flatter de leur être assez cher pour qu'ils
étouffassent en sa faveur l'ambition de régner immédiatement
après leur mère? Il est vrai qu'il pouvait aisément obtenir un
acte du parlementqui affermît la couronne sur sa tête pendant

sa vie; mais Henri n'ignorait pas (t) à quel point le droit héré-

(1)Baëbn, dans 1'Hi9toirè de Kenitet, p. 579.



ditaire paraissait préférable, aux yeux de la nation, à tout droit

établi sur les actes d'un parlement intimidé. Les décrets de ce

corps n'avaient plus de force de loi depuis que, toujours op-
primé paf la violenc~ des factions il était plutôt le jouet des
événements que le sanctuaire de la sagesse et le défenseur des

droits du peuple.
Henri pouvait encore établir ses prétentions sur le droit de

conquête qu'il s'était acquis par sa victoire sur Richard, der-
nier possesseur de la couronne. lVIais, outre que Richard lui-
même n'avait été regardé que comme un usurpateur, l'armée
qui venait de combattre contre lui était en grande partie com-
posée d'Anglais; et le droit de conquête ne pouvait être fondé

sur une telle victoire et rien n'aurait plus donné d'ombrage à
la nation qu'une prétention de cette nature elle n'eût pas man-
qué de le considérer comme l'abolition de tous ses droits et
priviléges, et comme le signal d'une autorité despotique. Guil-
laume-Ie-Normand, quoique à la tète .rune armée d'étrangers
puissante et victorieuse, avait commencé par rejeter le titre
odieux de conquérant., et ce ne fut qu'après l'affermissement de

son autorité qu'il osa s'en prévaloir.
Henri savait qu'il est un autre droit à la puissance souve-

raine assez semblable au dr oit de conquête, celui de la posses-
sion actuelle; il se persuada qu'en le conservant par la vigueur
etl'habileté, illui suffiraitpour semaintenirsurletrône.HenriIV
n'en avait pas eu de meilleur; il ne s'en était pas moins soutenu
contre plusieurs r ébellions et avait enfin tr ansmis la couronne
à sa postérité. Henri VII se rassurait sur cet exemple; il ne
doutait même pas que ce sceptre, devenu l' héritage de la maison
de Lancaster, n'y fût encore demeuré malgré les droits préfé-
rables de la maison d'York, s'il ne fût pas tombé dans les mains
de Henri VI trop faible pour le soutenir. Instruit et encouragé
par ces faits récents, Henri se saisit de l'autorité royale, et se
promit de faire sentir bientôt à ses adversaires que la loi du
plus fort pouvait seule l'en dépouiller. Il résolut donc d'établir
ses pyétentions comme héritier de la maison de Lancaster, sans
jamais souffrir qu'on osàt les discuter. Il espérait que ce titre,
appuyé par les partisans de cette maison et secondé par le pou-



voir dont il était alors revêtu rendrait son autorité iudépen~
dante et-perpétuelle.

On ne peut désapprouver entièrement les vues de Henri
elles étaient fondées sur une assez bonue politique; et même

sur une espèce de nécessité; mais il entra un motifinexcusable
dans toutes les mesures qu'il prit. La lutte violente qui subsi-

stait depuis si long-temps entre les maisons d'York et de' Lan-

caster, et les vengeances sanglantes auxquelles elles s'étaient
livrées l'une contre l'autre, avaient porté à son comble l'ani-
mosité des deux factions. Henri, qui avait vu périr dans les
combats ou sur l'échafaud la plupart de ses intimes amis et de

ses plus proches parents, et qui avait été souvent exposé lui-
même aux fatigues aux alarmes et aux dangers, s'était pénétré
d'une forte antipathie pour le parti de la maison d'York. Jamais
le temps, les réflexions- ni l'expérieÙce ne purent la vaincre.
Au lieu de saisir l'heureuse occasion d.'abolir ces distinctions
fatales en unissant ses droits avec ceux de son épouse; au lieu
d'admettre également à sa faveur les amis des deux maisons il
porta sur le trône toute la partialité d'un chef de faction, et
les passions dont en pareil cas un bon politique aurait su se
dépouiller Ce prince ne tendit, au contrair e, qu'à élever le parti
de la maison de Lancaster, afin d'humilier celui qui tenait en-
core pour la maison d'York; et pendant le cours de son règne,
il conserva toujours ses anciennes préventions. Comme son ca-
ractère le rendait incapable de concevoir un système de poli-
tique plus vaste et plus bienveillant, il ne fit que s'exposer à
des inconvénients réels et présents pour se précautionner contre
les événements qui pouvaient à l'avenir séparer les droits de la
princesse son épouse des siens. Ce fut ainsi qu'en traitant les

partisans de la maison d'York comme ses ennemis il les con-
traignit à le devenir en effet, et qu'il leur apprit à discuter ces
droits à la couronne qu'il voulait toujours isoler, et dont ils

aperçurent encore mieux l'invalidité par les efforts qu'il fit pour
les soustraire à l'examen.

On ne peut attribuer qu'aux impressions que Henri avait re-

çues et à sa politique soupçonneuse les mesures qu'il prit deux

jours après la bataille de Bosworth. Édouard Planta-enet, comte



de Warwick fils de l'infortuné duc de ClaI'ence, avait été re-
tenu dans une espèce de prison à Sherif Hutton, en "¥'Orkshire,

par la 1alousie de son oncle Richard, donle droit à la couronne
était moins hien fondé que celui de ce jeune prince. Après la
mort du tyran, Warwick semblait devoir s'attendre à un trai-
tement" plus doux il ne faisait obstacle ni à la succession de
Henri, 'ni à celle d'Élisabeth, et l'on n'avait raisonnablement
rien à craindre d'un enfant qui était encore dans un âge si
tendre. Cependant sir Robert Willoughby eut ordre de Henri
d'aller T enlever à Sherif-Hutton, de le conduire à la tour de
Londres,-et de l'y garder étroitement. Willoughby fut encore
chargé de tirer Élisabeth de ce même lieu, où elle avait aussi
;été reléguée, et de l'amener à Londres, où son mariage avec
Henri devait se célébrer.

Hénri partit de son côté pour cette capitale, et s'avança à
petiles journées. La crainte d'éveiller la défiance du peuple, lui
fit é\'Íter avec soin tout ce qui pouvait d(\nner à sa marche l'ap-
parenee d'un triomphe militaire. Il porta en effet si loin l'atten-
tion de réprimer le faste insolent de la victoire, qu'il eut plutôt
l'air d'un monarque légitimequi parcourpaisiblementses états,
que. celui d'un prince qui venait de se frayer un chemin au
trône les armes à -la main. Les acclamations du peuple le sui-
virent partout oit il passa, et ne furent Jlas moins sincères qu'é-
clatantes. Indépendamment de l'affection qu'inspire naturelle-
ment un prince jeune et victorieux qui va prendre les rènes du
gouvernement, la nation se promettait une grande félicité de la
nouvelle scène qui s'ouvrait devant elle. Le royaume avait été
ravagé pendant près d'un siècle par les guerres domestiques et
les troubles intérieurs. Si lé bruit des armes avait cessé depuis
quelque temps, le murmure des factions et des mécontentements
menaçait toujours de nouveaux désordres. Henri semblait assu-
l'el' la paix par son mariage avec Élisabeth, en réunissant les
titres opposés des deux maisons concurrentes. Tous les Anglais
rendaient intérieurement gràce à ce prince de les avoir débar-
rassés d'un tyran qu'ils détestaient, qui venait encore de diviser
la succession même de la maison d'York, et qui avait inondé de
sang jusqu.'à sa propre famille, Un corps superbe, composé de



la haute noblesse et des gentilshommesdu royaume accompa-
gnait la marche du nouveau souverain le lord maire et les
corporations de Londr2s allèrent le recevoir hors de la ville;
une foule innombrable de bourgeois et de gens de la campagne
s'assembla sur son passage tous s'empressèrent à signaler leur
zèle et leur satisfaction; mais, au milieu de cette effusion de
joie universelle, Henri conserva la réserve et l'austère gravité
de son caractère, qui lui faisaient dédaigner de rechercher l'af-
fection publique. Il fit son entrée à Londres dans une voiture
fermée, et priva le peuple du plaisir de voir son nouveau JllQ-
narque. Il alla d'abord à l'église Saint-Paul, où il consacra les
étendards pris à la dernière bataille et fit rendre solennelle-
ment des actions de gràces pour la victoire qu'il avait rem-
portée. De là il se transporta au palais épiscopal de l'évèque de
Londres, où son logement était préparé.

Henri ne négligeacependant pas tellement la faveur du peuple,
qu'il ne se hàtàt de donner l'assurance de son mariage avec la
princesse Él~sabeth, pour lequel il connaissait l'empressement
de la nation. Il n'ignorait pas qu'elle avait pris l'alarme.sur ses
intentions à ce sujet. En effet, il y avait donné lieu, lors de son
départ de la Bretagne, en semant artificieusement dans cette
cour l'espérance qu'il épouserait Anne, l'héritière de ce duché
s'il parvenait au trône d'Angleterre. Le bruit de cet engagement
s'était répandu jusque chez les Anglais, où il avait inquiété le
peuple et la princesse Élisabeth même. Henri pr it soin de dissiper
ces craintes, en renouvelant, en présence du conseil et de la
principale noblesse, la promesse de célébrer cette union tant
souhaitée. Mais, quoique l'honneur et l'intérèt le pressassent
également de conclure cette alliance, il résolut de la différer
jusqu'à ce que la cérémonie de son couronnement fût faite, et
jusqu'à ce que son titre lui fût confirmé par le parlement. C'était
une précaution de ce prince, toujours attentif à constater son
droit personnel à la couronne.. Il craignait que, si son mariage
avec la princesse Élisabeth pr écédait ces formalités il ne parût
qu'ètre associé à la souveraineté qu'il tiendrait d'elle, et qu'il
ne restàt des doutes sur les droits qu'il tenait de la maison de
Lancaster.



Ce fut dansce même temps qu'une espèce de maladie, inconnue
jusqu'alors à toutes les nations, ravagea Londres et plusieurs
autres parties du royaume. C'étaientdes sueursviolentes (stveating
sickness), dont une multitudede per sonnes moururent.Cependant
cette maladie n'était point l'effet de la contagion; elle ne par aissait
occasionnée que par une dispositiongénérale de l'air et des corps.
En vingt-quatreheures on en mourait ou l'on était guéri. Ses

ravages durèrent quelques semaines, après lesquelles, soit que
la malignité de l'air eût cessé, soit qu'on eût découvert un régime
salutaire, elle diminua sensiblement (1).

On fit alors les préparatifspour la cérémoniedu couronnement
de Henri. Ce prince en voulut encôre relever la splendeur, en
accordant le rang de chevalier banneret à douze personnes, et
la pairie à trois autres. Jasper, comte de Pembroke, son oncle,
fut créé duc de Bedford Thomas, lord Stanley, son beau-père,
comte de Derby, et Édouard Courtney, comte de Devonshire.
Le roi autant pour sa sûreté que pour la pompe du spectacle,
créa aussi une compagnie de cinquante archers, qu'on appelait
les yeomen de la garde, ou autrement dits gardes-du-corps.
Mais, pour que le peuple ne prît point d'ombrage de ce faste
inusité, qu'onpouvait regar der comme une marque de la défiance
de ce prince, il déclara que cette compagnie subsisterait à lier-
pétuité. La cérémonie du couronnement fut faite par le cardinal
Bourchier, archevèque de Canterbury.

La plu!? grande partie du parlement, qui s'assembla à West-
minster.le 7 novembre, parut dévouée aux intérêts de Henri,
soit que ceux de ses membres qui étaient intérieurement dans
d'autres dispositionscraignissent de se montr er dans ces moments
de troubles, ou qu'ils fussent contraints de dissimuler leurs
véritables sentiments. Les partisans de la maison de Lancaster.
furent manifestementfavorisés dans toutes les électionsqu'on fit.
Quelques-uns d'entre eux, qui sous le règne de la maison
d'York, avaient été livrés à la rigueur des lois et condamnés
par contumace, obtinrent alors le rang de chevalier ou le droit
de bourgeoisie. Leur dr oit de séance dans la chambrebasse leur

(1) Polydore VirgiL 567.



fut contesté à cause de ces anciennes flétrissures on porta la
question à la chambre de l'échiquier, qui s'assembla pour déli-
bérer sur un sujet si délicat. Le jugement qu'elle rendit fut
marqué au coin de la prudence, et tint un juste tempérament
entre la force des cir constances et la loi. On décida donc que
les nouveaux membres du parlementne prendraient séance dans
leur chambre qu'après qu'on aurait cassé les sentences ou les
actes de proscription qui les en excluaient de droit. Cette cassa-
tion n'était pas difficile à obtenir, et il y eut cent personnes du
parti du roi dans le cas d'en profiter.

Il s'éleva une autr'e difficulté d'une nature encoré plus im-
portante le roi lui-m. avait été condamné comme criminel
d'état, et par conséquent son droit à la couronne pouvait lui
être contesté. Les juges se tirèrent de cette question épineuse
par le principe singulier qu'ils établirent Que la couronne
«

effaçait toute espèce de tache et que dès le moment où le roi

« était revètu de l'autorité royale tout jugement était annulé. »

Outre que la circonstance était trop pressante pour qu'on.mît
la chose en délibération, les juges pensaient vraisemblablement
qu'aucune sentence rendue par les tribunaux de judicature ne
devait faire obstacle au droit de succession; que l'indisposition
d'un souverain contre ses héritiers pourrait lui faire abuser trop
aisément de ce moyen pour les écar ter du tr ône en leur susci-
tant. des accusations, et qu'enfin un prince pouvait se trouver
engagé dans des démarches inexcusables sous le règne de son
prédécesseur sans mériter pour cela de perdre son droit hé-
réditaire.

Avec un parlement si docile le roi ne pouvait manquerd'ob-
tenir tous les r éâlements qu'il voudrait lui demander Il paraît
seulement qu'il lui r estait encore à lui-mème quelque incertitude
à l'égard du titre sur lequel il devait fonder ses prétentions à
la couronne. Dans son discours au parlement, il s'appuya sur la
justice de son droit hér éditair e mais cr aignant que cette base

ne fût pas jugée suffisante il y joignit les décrets du ciel qui
s'étaient manifestés en lui accordant la victoire sur ses ennemis.
Cependant pour empêcherqu'on n'interprétâtce dernier moyen
comme tendant à faire usage du droit de conquête il garantit



à ses sujets l'entière jouissance de leurs anciennes POSS~i8ion8.

La substitution de la couronne fut !1lotivée selon les inten-
tions .du roi, et probablement telles qu'il lesdicta lui-même. Il
n'y fit nulle mention de la princesse Élisabeth, ni d'aucune
branche de la maison d'York; mais cet acte était dressé, à tous
autres égards, avec assez de sagesse et de modération. Il n'in-
sista point pour y faire entrer une déclaration ou une reconnais-

sance de son droit; et, d'un autre côté, il évita toute affectation
de loi ou d'ordonnance nouvelle. Il prit ainsi un parti mitoyen
qui jeta dans la substitution l'incertitude et l'obscurité, presque
inévitable ~en pareil cas. Il fut donc réglé que la succession de la
couronne résiderait (1), resterait, de~rrcrerait dans la personn~
du roi; mais on n'expliqua point si ce serait comme héritier
légitime, ou seulement comme possesseur actuel, qu'elle lui
appartiendrait. Henri se contenta de même qu'ellefût assurée il.

sa postérité, sans prétendre, en cas qu'il n'eût point de posté-
rité, ni exclure la maison d'York, ni préférer celle de Lanc&s.
ter il laissa pour le moment ce grand point indécis persuadé
que', s'il était jamais nécessaire de l'éclaircir, les événements en
déter mineraientalors la décision.

Malgré toutes ces précautions, le roi, peu tranquille encore
sur son droit à la couronne, s'adressal'annéesuivante à la, cour
de Rome pour en obtenir la confirmation. Comme cette cour
saisissait avec joie toutes les occasions que l'imprudence la fai,
blesse, ou les malheurs des princes lui fournissaient d'étendre
son autor ité, Innocent VIII, qui occupait alors le siége ponti.
fical accorda promptement une bulle au roi dans les terID.eS
qu'il la désirait. Tous les titres de Henri, par succession, ma-
riage choix parlementaire ou même par droit de conquête y
sont énoncés. On y prononce l'anathème contre quiconque ose-
rait troubler ce prince ou ses héritiers dans la possession du
trône. Excepté à l'article de la mort, personne ne pouvait êtr~
absous de ce crime que par le pape, ou ceux que S. S. commet-
trait à sa place. Il est difficile de décider si le roi pouvait retirer
autant d'avantages de cette bulle, qu'il pouvait en prévoir d in-L

(1) Bacon, p. 581.



c<m-véniep.ts, en déclarant ainsi lui-même l'invalidité de ses
droits, et en invitant le pape à prendre un ascendant aussi dan.
gereux sur l~s .souverains.

Il était naturel et même louable à Henri d'annuler toutes les
proscriptions juridiques prononcées contre les partisans de la
maison de Lancaster; mais la vengeance qu'il exerça sur ceux de
la maison d'York, à laquelle il-était si près de s'allier, ne pou,
vait être considérée sous le même point de vue. Cependant, à

son instigation, le parlement proscrivit le feu roi lui-même le
duc de Norfolk le comte de Sur rey, le vicomte Lovel les lords
Zouche et Ferrars de Chartley sir Walter et sir James Har-
rington, sir William Berkeley, sir Humphrey Stafford, Catesby,
et environ vingt autr es gentilshommesqui avaient combattusous
les drapeaux de Richard à la bataille de Bosworth. Il est diffi-
cile de concevoir comment on pouvait être coupable de trahison
en servant le roi régnant contre le comte de Richemond, qui ne
réclamait aucun droit à la r oyauté. Il ne fallait pas moins que
la servile complaisance du parlement, pour donner une pareille
atteinte à la justice. Ce n'était pas d'ailleurs un léger déplaisir

pour le peuple en général de voir que le roi, excité, ou par
l'avarice, ou par le ressentiment, signalât si cruellement le

commencement de son règne. C'était s'opposer bien prompte-
ment à l'union sincère qu'on avait prémédité d'établir entre les
deux partis, et à l'~spoir de laquelle ce prince devait évidem-

ment son avénement au trône.
Après avoir obtenu tant de choses importantes de son parle-

ment, le roi ne jugea pas qu'il fût convenable de demander des

secours d'argent, surtout dans un moment où l'état jouissait
d'une paix profonde, et où la confiscation des biens appartenant

aux adhérents de Richard semblait les rendre superflus. Cepen-

dant le parlement prévint les désirs du roi à cet égard, et lui
assigna pendant sa vie la jouissance du droit de poundage et de

ton~lage, c'est-à-dire celui qui se perçoit sur les vaisseaux par
chaque tonneau; droit qu'on avait accordé de même à quelques-

uns de ses prédécesseursimmédiats. Le parlement avant de se
séparer, gratifia encore Henri de quelques bills bursaux, mais

de peu d'importance. Henri fit de son côté quelques grâces et



quelques faveurs à son peuple: Il offrit une amnistie générale à
quiconque avait pris les armes, ou formé quelque attentat contre
lui pour vu que les coupables vinssent implorer"sa clémence de
là à un jour marqué, et prêter le serment ordinaire d'obéissance
et de fidélité. Un grand nombre de personnes sortirent de leur
asile sur la foi de cette proclamation et les esprits furent tran-
quillisés partout. Le roi, jaloux de conserver à lui seul le mérite
de cet acte de bonté, ne voulut pas y associer le parlement en
lui faisant passer un bill à cet effet, comme il en avait eu d'abord
l'intention. Cependant, quoique !e comte de Surrey se soumit et
se livrât lui-même entre les mains de ce prince, il fut envoyé à
la tour.

Pendant la session de ce parlement, Henri accorda aussi
quelques dignités et quelques bienfaits à plusieurs personnes
qui lui étaient attachées. Édouard Stafford, fils ainé du duc de
Buckingham, dont toutes les terres avaient été confisquées sous
le dernier règne, fut r établi dans les honneurs de sa maison
et dans la jouissance de sa fortune, qui était très considérable.
Cette générosité si étrange au caractère de Henri, fut l'effet
de sa reconnaissance pour la mémoire de Buckingham qui
avait le premier concerté le plan de son élévation au trône, et
qui s'était perdu lui-même pour lui en ouvrir la route. Chandos
de Bretagne fut créé comte de Bath; sir Giles Daubeny, lord
Daubeny et sir Robert Willoughby, lordJ3roke. Ce furent là
les seuls titres de noblesse conférés par le ro~ pendant cette
session.

Les ministres auxquels Henri se confia le plus, et qu'il favo-
risa davantage, ne furent choisis ni dans la noblesse, ni même
parmi les séculiers. John illorton et Richard Fox, deux ecclé-
siastiques dont il connaissait l'habileté, le zèle et la vigilance,
entrèrènt presque seuls dans ses affaires lés plus secrètes. Ils
avaient partagé long-temps avec lui ses dangers et ses malheurs;
il n'oublia point de partager à son tour avec eux sa prospérité.
Ils furent l'un et l'autre du conseil privé. Morton fut réinstallé
dans l'évêché d'Ély. Fox eut celui d'Exeter. Le premier passa
bientôt au siége de Canterbury après la mort de Bourchier; le
second fut fait chancelier et ensuite évêque de Bath et Wells



de Durham et de Winchester Lord Bacon obser ve que" Henri
avançait volontiers les prélats, parce qu'ayant de riches évêchés
à donner, il lui était facile de r écompenserainsi leurs services.
Sa maxime était de les élever lentement, en les faisant passer
par les évêchés les moins considér ables ( 1 ). Il cr oyait sans doute
qu'étant plus sous sa dépendance que la noblesse, qui jouissait,
dans ces temps-là de possessions et de juridictionsredoutables
à l'autorité royale, l'espoir de nouvelles gràces les rendrait en-
core plus zélés pour son service et plus dociles à ses ordres.

En présentaut à Henri le bill du tonnage et du poundage le
parlement, qui désirait de conserver l'ordre incontestable et
juste de la succession à la couronne, pressa vivement ce pr ince
d'épouser la princesse Élisabeth; mais on cacha le motif réel de
cette sollicitation sous le prétexte qu'on souhaitait de voir
Henri se reproduire bientôt dans ses enfants. Il était vraiment
disposé alors à remplir les vceug de son peuple sur cet article.
Son mariage fut célébré à Londres, peu de temps après, avec les
démonstrations d'une joie plus vive et plus universelle encore
que celle qui s'était manifestée lors de sa première entrée et de
son couronnement. Le roi s'aperçut avec chagrin de cette affec-
tion générale pour la maison d'York. Non-seulement les inquié-
tudes qu'il en conçut troublèr ent sa tr anquillité pendant tout
son règne; mais elles le refroidirent pour son épouse même et
empoisonnèrent son bonheur domestique. Quoique aimable,
vertueuse, et soumise autant qu'on puisse l'ètre, cette princesse
ne put jamais inspirer à son époux le retour de tendresse, ni
même de complaisance qu'elle avad droit d'en attendre les idées
de factions l'emportèrent toujours, dans l'àme aigrie de ce
prince, sur tous les sentiments de l'amour conjugal.

Henri avait éprouvé des succès ~i continuels et si rapides de-
puis son ar r ivée en Angleterre, qu'il n'imaginait pas que rien fût
capable désormais de r ésister à sa for tune ni à l'autorité qu'il
avait acquise. Il résolut de parcourir les provinces septentrio-
nales, où les amis de la maison d'York, et même les partisans

(1) Bacon ajoute, p. 582, que l'intention du roi dans ces promotions graduelles était de
s'approprier davantage de nouveaux fruits; mais cet auteur ne fait pas réflexion que
ce droit de dîme n'appartint à la couronné qûaprès la réformation.



de Richard, étaient en grànd nombre. Il espérait qüe sa pré-
sence et ses discours ramèneraient les mécontents. Làrscju'il sr-
riva à Nottingham, il apprit que.le vicomte Lovel, sir HÛM-

phrey Stafford et Thomas son frère, avaient quitté seCi'ètertl.efit
l'asile où ils s'étaiedt d'abord réfugiés à Colchester. Mais MUé
nouvelle ne lui par ut pas assez importante pour arrêter sà
marche, et il continua de s'avancer vers York. Il y fut informé

que les Stafford avaient levé une armée qu'ils s'approchaient
pour assiéger la ville de Worcester, et que Lovel à la tête d'un
corps de tr ois ou quatre mille hommes marchait pour l'atta-

quer dans York. Henri ne fut point intimidé par cette nouvelle
son courage actif, toujours fécond en ressources, lui fit pf~endrë
dans l'instant les mesures les plus justes pour déconcerter les
projets de ces factieux. Quoique environné d'ennemis dans ces
pr ovinces peu affectionnées à ses intérêts, il assembla un petit
corps de tr oupes sùres dont il donna le commandement au duc
de Bedford. Il y joignit sa propre suite; mais il s'aperçut qué
cet armement fait à la hute était plus formidable par son cbuj
rage et par l'attachement qu'on avait pour sa personne, que
par les armes et les munitions de guerre. Il ordonna en consé-
quence à Bedford de ne point risquer de bataille, mais de
tàcher de dissiper les ennemis en les harcelant et employarit
contre eux toutes les ruses possibles. Bedford publia ailssitôt
la promesse d'uu pardon général aux rebelles. Cette promess~
fit moins d'effet sur eux que sur leur chef. Lovel, qui avait
formé une entrepriseau-dessus de son courage et de sà capacité

prévit avec tant de terreur l.désertion de ses soldats, qu'il se
retira tout à coup; après s'être caché quelque temps en Lan-
cashire, il se sauva en Flandre, où il fut protégé par la dit=

chesse de Bourgogne. Son armée se soumit à la clémence du
roi. Les autres révoltés, apprenant cette nouvelle; levèrent le
siége de Worcester, et se dispersèrent.Les Staffordse réfdgièrent
dans l'enceinte de l'église de Colnham, village près d'Abingdon.
Mais, comme cette église n'avait pas le privilége d'être un asile

pour les rebelles, ils y furent arrêtés. L'aîné eut la tête tranchée
à Tyburn; le cadet représenta qu'il avait été séduit par son
frère, et obtint sa gràce.



La joie què Henri goûta de ce succès fut suivie, quelque
temps après, de celle qu'il reçut de la na~ssance d'un fils auquel
il donna le nom d'Arthur, en mémoire du fameux roi d'Angle-
terre de ce nom, dont on prétendait que la maison de Tudor
tirait son origine.

Qùoiquè le roi eût dissipé cette rébellion soudaine fomentée
par les restes du parti de Richard le peuple en général com-
mençait à recevoir impatiemment ses lois. La source du mécon-
tentement public était principalement dans les préventions que
l'on connaissaità ce prince contre la maison d'York. Elle était
chérie de toute la nation et par cette raison même elle devenait
tous les jours plus odieuse et plus suspecte à Henri. Non-
seuleirient on remarquait qu'en toute occasionla préférence était
donnée aux Lalicastriens, mais encore que plusieurs personnes
du parti opposé avaient été traitées rigoureusement et dé-
pouillées de leur fortune par des sentences de proscription. Le
roi avait aussi rétracté tous les priviléges accordés et toutes les
éoncessions faites par la maison d'Yor k tandis qu'elle avait régné.
En vain on colora cet acte d'autorité du prétexte que les revenus
de la couronne étaient devenus insuffisants pour en soutenir la
dignité en vain on révoqua par la même loi les libéralités que
Henri VI même avait prodiguées pendant les dernières années
de soli règne comme les partisans de la maison d'York étaient
principalement lésés par ce nouveau réglement, ils pensèrent
qu'ils en avaient été le principal objet. La sévérité exercée contre
le comte de Warwick excita une pitié universelle. On plaignait
sa jeunesse et son innocence opprimées. Son emprisonnement
dans la tour, le lieu même où les enfants d'Édouard avaient été
massacrés par leur oncle, faisait prévoir au public une catas-
trophe pareille pour lui, et donnait lieu de mettre en parallèle
la conduite de Henri VII avec ce tyran abhorré. Lorsqu'on
s'aperçut encore que la reine essuyait aussi des traitements assez
durs, qu'après la naissance même d'un fils elle n'était pas ad-
mise à l'honneur du couronnement, on conclut que les préven-
tiotls du roi étaient invincibles, et les esprits, aliénés de plus
en plus, se dégoûtèrenttous les jours davantage de son gouver-
netnettt. ta conduite de Henri n'était pas propre à lui ramener



les cœurs de ses sujets. Il paraissait vouloir plutôt imprimer
la crainte et le respe~, qu'iuspirer la confiance et.l'affection.
Tandis que la haute idée que l'on avait prise de sa politique
profonde et de sa fermeté retenait la noblesse et les gens en
place dans le devoir, les effets que son administration austèree
avait produits sur le peuple se manifestèrent bientôt par des
événements d'une espèce extraordinaire.

Un prêtre, appelé Richard Simon, homme fin et encore plus
audacieux vivait daus la province d'Oxford. Cet homme avait
formé le dessein de troubler le gouvernement de Henri, en lui
suscitant un prétendant à la couronne. Simon jeta les yeux à
cet effet sur Lambert Simnel, jeune ho¡;nme de quinze ans, fils
d'un boulanger, mais qui, ayant un esprit au-dessus de son Age

et un extérieur au-dessus de son état, paraissait très capable de
jouer le rôle d'un prince de la maison royale. Déjà un bruit
sourd s'était répandu dans le peuple, et avec assez de succès,
queRichard, duc d'York, second fils d'Édouard IV, avait trouvé
le moyen de se dérober par la fuite à la cruauté de son oncle,
et qu'il était caché en Angleterre. Simon, profitant de cette
rumeurpopulaire, recommandad'abord à son pupille deprendre
ce nom si chéri du peuple. 3lais peu de temps après on publia
l'histoire d'une autre évasion; on dit que le comte de Warwick
s'était échappé de la tour. Simon, s'apercevant que cette nou-
velle n'était pas moins bien accueillie que la première, changea
le plan de son imposture, et instruisit Simnel à représenter ce
prince infortuné. Quoique le jeune homme eût reçu de la nature
l'extérieurle plus favorable au personnage qu'on lui faisait faire,
quelques personnes remarquèrent cependant qu'il avait eu sur
les circonstancesrelatives à la famille royale et particulièr ement

sur les aventures du comte de Warwick, des instructions plus
exactes que celles qu'aurait pu naturellement lui donner un
homme aussi obscur que Simon. On en conjectura que des per-
sounes puissantes et attachées à la maison d'York avaient dirigé
cette conspiration et envoyé aux acteurs les renseignements
nécessaires. La reine douairière elle-même en fut soupçonnée,
et ce fut en effet l'opinion générale, quelque peu vraisemblable
que cela puisse paraitre, qu'elle favorisait secrètement cette



impôsture. Cette princesse était née avec un esprit inquiet. Le
caractére d'ambition et d'intrigue qu'elle avait montré pendant
le règne de son époux ne s'était pas démenti pendaut l'usur-
pation de Richard. Ce fut même de son cabinet que sortit le
plan de la gr ande confédér ation qui renversa ce tyr an du tr ône

et y fit monter le comte de Richemond. Lorsqu'au lieu de re-
cevoir les marques de reconnaissance qu'elle attendait de
Henri VII, elle vit son crédit absolument tombé à la cour, sa
fille traitée durement, et tous ses amis réduits en servitude,
elle conçut la plus violente animosité contre le roi, et résolut
de lui faire éprouver son ressentiment. Quelque succès que pût
avoir d'abord l'imposteur, elle sentait qu'à la fin il serait aisé
de le confondre. Mais, pourvu qu'à ses propres risques il com-
meuçât d'ébranler le gouvernement de Henri, elle espérait qu'il
naitrait des circonstances impr évues qui servir aient sa vengeance
et la tireraient d'esclavage et du mépris où elle était réduite.

Quelques soins que pr it Simon pour bien instruire Simnel de

son rôle, il prévit bien que ce personnage factice ne pourrait
jamais soutenir un examen particulier il se détermina donc à
choisir l'Irlande pour le premier théâtre où il convenait le mieux
d'ouvrir la scène. Les Irlandais entièr ement dévoués à la maison
d'York, conservaientune tendre vénération pour la mémoire de
Clarence, père de Warwick, qui avait été leur vice-roi. Henri VII
avait imprudemment laissé cette île dans le même état où il
l'avait trouvée lors de son avénement à la couronne. Il n'avait
déplacé aucun des magistrats ni des officiers nommés par ses
prédécesseurs. Simnel ne se fut pas plus tôt présenté à Thomas
Fitzgerald, comte de Kildare, député d'Irlande pour réclamer

son appui, sous le nom de l'infortuné Warwick, que ce seigneur
crédule, n'imaginant pas qu'on pût hasarder une fiction si
hardie, lui témoigna des égards, et consulta quelques per-
sonnes de qualité sur cet événement extraordinaire. Ils les

trouva encore plus ardents et plus disposés que lui à recevoir

cette fable. Les détails qui s'en répandirent dans le peuple s'y
accréditèr ent, et surtout parmi les habitants de Dublin qui
offrirent unanimement à Simnel de lui prèter serment de fidé-
lité,. comme au vrai Plautagenet. Passionnément épris de cette

III.
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nouveauté qui flattait leur penchant, ils n'eurent plus d'égard

aux droits des filles d'Édouar d IV, quoiqu'ils précédassent ceux
de Warwick dans l'ordre de la succession. Ils se soumirent à

ce prétendu prince comme à leur souverain, et l'installèrent
dans le chàteau. Ils placèrent' sur sa tête un diadème qu'ils
avaient enlevé à une statue de la Vierge, et le proclamèrent roi
sous le nom d'Édouard VI. L'île entière suivit l'exemple de la
capitale, et personne ne tira l'épée pour défendre les intérêts
de Henri.

Ces nouvelles donnèrent de l'inquiétude au roi. Quoiqu'ilfût
toujours déterminé à s'opposer en personne à ses ennemis, il
craignait cependant de quitter r Angleterre, où il soupçonnait

que la conspiration s'était fomentée et où il savait qu'unepartie
de la noblesse, et le peuple en général) étaient disposés à s'y
livrer.Pour découvrir la sourcesecrète de ce complot etprendre
des mesures efficaces contre cette révolte déclarée, il tint de
fréquents conseils avec ses ministres sur les moyens de. défendre
son autorité et d'abattre ses ennemis.

Le premier événement qui suivit ces délibérations étonna le
publie on arrêta la reine douairière on l' enferma dans le
couvent des religieuses de Bermondesey, et l'on confisqua toutes
ses terres et tous ses revenus. Cet acte de despotisme fut à peine
coloré du plus léger prétexte. On l'accusa d'avoir, malgré la
convention secrète de marier Élisabeth, sa fille, à Henri, cédé

aux menaces et aux sollicitations de Richard et livré cette prin-
cesse et ses sœurs entre les mains du tyran. Mais ce crime si
c'en était un, devait être oublié depuis long-temps; il y avait
d'ailleurs des moyens de l'excuser aussi resta-t-on persuadé
qu'il n'était pas le motif véritable.de la sévérité avec laquelle
cette reine était traitée. On crut que le roi, ne voulant pas ac-
cuser 'formellement sa belle-mère d'avoir trempé dans une con-
spiration contre lui, avait caché sa vengeance ou ses précautions
sous l'apparence d'un ancien grief qui était généralement connu.
On ne fut que trop confirmé dans ce soupçon .lorsqu'on vit cette
reine infortunée, qui survécut plusieurs années à sa disgràce,
n'ètre pas traitée avec plus de douceur dans la suite, et mourir

dansl'indigence et la captivité. Cette princesse élevée au trône



d'une condition assez obscure, après avoir joui d'une grande
autorité pendant la vie de son époux après avoir éprouvé en-
suite les plus tristes r evers et vu le meurtre de tous ses enfants
mâles, avait cependant encore eu la satisfaction de faire cou-
ronner sa fille. Mais cet événement même devint la première
,cause des chagrins et des malheurs qu'elle essuya le reste de
ses jours. C'est surtout dans ces exemples fameux que l'on puise
des réflexions utiles sur l'instabilité des choses humaines. L'his-
toire, en nous conservant les fastes des grands, nous instruit,
à cet égard, d'une manière bien plus frappante que ne feraient
les événementsordinaires de la vie privée.

La mesure que le roi prit immédiatement après l'emprison-
nement de la reine douairière parut moins condamnable. Il or-
donna que le comte de Warwick fût tiré de la Tour, promené
dans les rlles de Londres, conduit à l'église Saint-Paul, et là
exposé aux regards du peuple. Il voulut encore que plusieurs
personnages de condition qui étaient attachés à la maison d'York,
et qui connaissaient parfaitement la personne de ce prince, l'ap.
prochassent et s'entretinssent avec lui. Il se flatta qu'ils désabu-
seraient le peuple, en rendant témoignage à la vérité, quand ils
seraient convaincus de l'imposture. Cet expédient eut son effet

en Angleterre; mais l'Irlande persista dans sa révolte, et rejeta
le reproche d'imposture sur le roi même, en l'accusant obsti-
nément de montrer un faux Warwick aux yeux du peuple.

Henri eut bientôtr aison de craindreque la conspir ation formée
contre lui ne fût plus sérieuse qu'ou ne devait le penser, à n'en
juger que sur les fondements ridicules dont on l'appuyait. John,
comte de Lincoln fils de John de la Pole duc de Suffolk et
d'Élisabeth, sœur aînée d'Édouard IV, y était engagé. Ce sei-

gneur, courageux et capable de grandes vues, nourrissait depuis
long-temps des .pretentions ambitieuses. L'intention connue de

son oncle Richard de le déclarer son successeur à la couronne,
en cas qu'il mourût sans enfants, les avait surtout encouragées.
Il connaissait la défiance du roi pour tous les grands attachés

au parti de la maison d'York. Il vit la rigueur avec laquelle
Warwick avait été traité il craignit un sort par eil et cr ut de-
voir cherchersa silreté dans les entreprises les plus déterminées.



Il établit une cor respondance secrète avec sir Thomas BroughtÕn,
homme qui avait beaucoup de crédit en Lancashire, partit pour
la Flandre, où Lovel était arrivé quelque temps avant lui et se
rendit à la cour de sa tante, la duchesse de Bourgogne, qui l'y
avait invité.

Marguerite, veuve de Charles-le-Hardi duc de Bourgogne,
n'en ayant point eu d'enfants était demeurée tendrement atta-
chée à sa belle-fille, mariée à Maximilien, archiduc d'Autriche.
Après la mort de cette princesse, elle conserva l'amitié qu'elle
avait eue pour elle à ses enfants, Philippe et Marguerite, et prit
soin de leur éducation. Sa conduite vertueuse et ses bons pro-
cédés lui acquirent un grande autorité parmi les Flamands. Elle
vivait avec autant de dignité que d'économie sur le douaire con-
sidérable qu'elle avait eu de son époux. Également vive dans
ses ressentiments et dans ses affections l'espr it de faction dont
une àme forte et sensible a tant de peine à se garder, s'était
emparé de Marguerite. Elle s'en laissait maîtriser, quelquefois
aux dépens même de l'exacte probité qui, en toute autre occa-
sion, éclatait dans son caractère. Cette princesse n'ignoraitpas
que les droits de sa maison excitaient toujours la jalousie de
Henri, et qu'il en opprimait tous les partisans. Elle en fut pro-
fondément indignée contre lui, et résolut de le faire repentir
de cette animosité dont tant de ses amis avaient été victimes,
sans raison ou sans nécessité. Après avoir consulté Lincoln et
Lovel à ce sujet, elle soudoya un corps de deux mille hommes
de vieilles troupes allemandes sous le commandement de 31artin
Swart, habile et brave officier, et les envoya, avec ces deux
seigneurs, joindre Simnel en Irlande. Ce secours militaire, et le
poids que le rang des chefs donnait à la conspiration, accrurent
le courage des Irlandais, et leur inspirèrent la résolution
d'envahir l'Angleterre, où ils s'attendaient à trouver le mé-
contentement contre le gouvernement aussi général qu'en
Irlande. D'ailleurs ils manquaient d'argent pour soutenir leur
nouvelle cour et l'armée. Ainsi la nécessité, autant que le zèle
pour leur parti leur faisait désirer de piller et de conquérir
ce royaume.

Henri n'ignorait pas les desseins de ses ennemis, et se pré-



parait à la défense. Il fit lever des troupes en différentes parties
du royaume, et en donna le commandement au duc de Bedford
et au comte d'Oxford. Toujours défiant et jaloux, il emprisonna
le marquis de Dorset, qu'il soupçonnait d'être disposé à venger
les traitements faits à sa mère, la reine douairière. Ensuite,
pour se concilier le peuple par une apparence de dévotion, il.
fit un pélerinage à Notre-Dame de Walsingham, fameuse par
ses miracles, et lui adressa des prières pour être délivré de ses
ennemis.

Lorsque le roi fut informé que Lambert Simnel et ses forces
étaient débarqués à Foudrey en Lancashire il rassembla ses
troupes et s'avança vers eux jusqu'à Coventry. Les rebelles s'é-
taient flattés que les provinces du nord, mécontentes se décla-
reraient en leur faveur mais ces peuples avaient de la répu-
gnance à se joindre à des Irlandais révoltés et à des Allemands.
Convaincus de l'imposture de Lambert, et contenus dans le
devoir par la réputation des armes et de l'habileté du roi, ils
restèrent tr anquilles ou secondèrent l'armée royale. Le comte
de Lincoln qui commandait les r ebelles ne voyant donc rien
à espérer que d'une victoire, se détermina à remettre prompte-
ment la décision de l'entreprise au sort d'une bataille. Le
roi, soutenu par son courage naturel, et fortifié par un grand
nombre de volontaires qui s'étaient joints à lui sous les ordres
du comte de Shrewsbury et du lord Strange, ne refusa point
le combat.

Les armées se trouvèrent en présence à Stoke, dans le comté
de Nottingham, et en vinrent aux mains avec une ardeur égale.
Cette bataille fut plus meurtrière et plus disputée des deux
côtés qu'on n'aurait dû l'attendre de l'inégalité des forces. Les
chefs des rebelles, résolus de vaincre ou de périr, inspirèrent
la même résolution à leurs troupes. Les Allemands, tous vieux
soldats aguerris, balancèrent long-temps la victoire" Les Irlan-
dais même quoique mal armés et pr esque sans défense ne se
montrèrent pas inférieurs aux autres en audace et en bravoure.
Le roi les défit entièrement. L'avantage qu'il remportaluicoûta
cher, mais il fut décisif. Lincoln, Broughton et Swart restèrent
sur le champ de bataille avec quatre mille hommes de leurs



troupes. On supposa que Lovel, dont on n'entendit plus parler
depuis, avait eu le même sort. Simnel et Simon son maître furent
faits prisonniers. Simon, qui était prêtre, ne fut point traduit
un justice; on se contenta de le faire étroitement enfermer.
Simnel étaitun être tr opméprisablepour donner de l'inquiétude,
ou pour mériter le ressentiment du roi, et en obtint sa grâce.
On l'employa au plus bas service des cuisines du roi, d'où il
parviut au titre de fauconnier (1).

Henri put alors se venger à loisir de ses ennemis. Il s'avançà
dans les provinces septentrionales et y fit épr ouver à ses su-
jets toute la rigueur de sa justice. Il fit faire une recherche
exacte de ceux qui avaient ou assisté ou favorisé les rebelles,
mais il épargna quelquefois leur sang. li voulut que sa ven-
-geance tournàt au profit de son avarice et se contenta de les
faire condamner à de grosses amendes. Les jugements des cours
devant lesquelles ces causes furent portées étaient purement
arbitraires. Il n'y avait pas plus de r ègle pour décider du tri-
bunal qui en devait connaître tantôt le conseil de guerre se
les attribuait, et tantôt on nommait des commissaires pour les
juger. Le bruit s'était répandu, avant l'àffaire de Stoke, que
les rebelles avaient gagné la bataille; que l'armée royale était
taillée en pièces que le roi lui-mêmeavait été réduit à prendre
la fuite. Henri interpréta la facilité avec laquelle ce bruit s'était
.répandu comme une marque d'animosité contre son administra-
tion il punit plusieurs personnes de ce prétendu crime; mais
telle était la situation du gouvernement anglais dans ce siècle,
que l'autorité royale, à peine restreinte dans les temps les plus
paisibles devenait triomphante dans les temps de troubles, qui
étaient alors très fréquents, et qu' elle renversait toutes les digues
des lois et de la liberté publique.

Après que le roi eut exercé toute sa rigueur, il résolut de
satisfaire le peuple dans un point que toute la nation désirait
passionnément, quoique ce ne fût qu'une pure cérémonie. La
reine était mariée depuis deux ans, mais n'avait pas encore été
couronnée. L'affectation de ce délai déplaisait beaucoup au pu-

(t) Bacon, p. 586. Polydore Virgil, p. 5n.



blie, et avait été une des principales sources de ses mécouten-
tements. Henri, éclairé par son expérience, ordonna enfin la
pompe de cette fête pour le 25 novembre; et, pour se montrer
encore plus disposé à la clémence, il rendit la liberté au mar-
quis de Dorset, qui s'était justifié de tout ce qu'on lui avait
imputé.



CHAPITRE XXVI.

État des affaires étrangères. État de l'Écosse, de l'Espagne, des Pays-Bas, de la
France, de la Bretagne. Ambassade de France en Augleterre.-Dissimulationde la

cour de France. Révolte dans le nord; elle est dissipée.-Le roi envoie des troupes
en Bretagne. La Bretagne est réunie à la France.-Assemblée du parlement.-
Guerre avec la France.- Invasion en France.-Paixavec la France.-Perkin Warbec;
son imposture; il est avoué par la duchesse de Bourgogne et par une pallie de la
noblesseanglaise.- Jugement et exécution de Stanley. Assemblée du parlement.

LE roi s'était acquis jusque-là une* grande réputation par la
vigueur de sa conduite et la prospérité qui avait accompagné
toutes ses opérations dans le gouvernement deson royaume. Les
circonstances l'obligèrent à prendre part aux affaires du reste
de L'Europe et à secourir ses alliés. Avant de rendre compte des
mesures qu'il prit sur cet objet, il est nécessaire de faire con-
naître quel était dans ce temps-là l'état des royaumes étrangers,
à commencer par l'Écosse., comme le plus voisin.

Ce royaume n'avait pas encore atteint la situation fixe qui
constitue une monarchie parfaite, et qui rend le gouvernement
capable, par la seule force des lois et des institutions, de se
maintenir dans l'ordre et la tranquillité, sans exiger une capa-
cité extr aor dinaire dans le souverain. Jacques III qui remplis-
sait alors le trône, était un prince peu habile et d'un esprit
étroit. Non-seulement il était obligé d'abandonner les rênes du
gouvernement à ses ministres, mais il n'avait jamais su en faire
un choix dontlui ou son.peuplepût être content. Lorsqu'ilplaçait
sa confiance dans des hommes de la haute noblesse, ils élevaient
leurs propres familles à un point de gr andeur et de puissance si
excessif, qu'elles devenaient redoutables au prince et suspectes
à l'état; dès qu'il accordait sa faveur à quelques personnes d'une
naissance obscure, qui étaient plus dans sa dépendance, les ba-
rons de son royaume, indignés de voir l'autorité déposée en
des mains qu'ils méprisaient, marquaient leurs mécontente-
ments de la manière la plus audacieuse. Si Henri avait eu l'am-
bition des conquêtes, il avait' alors la plus belle occasion de
joindre l'Écosse à ses états mais il sentit vraisemblablement



que s'il était possible de subjuguer une nation belliqueuse à
la faveur de ses divisions domestiques, il ne l'était pas de la
retenir dans l'obéissance quand on n'avait point de troupes ré-
glées sur pied. L'usage d'en avoir n'était pas encore établi en
Angleterre ainsi Henri se contenta de renouveler sa paix avec
l'Écosse, et, dans cette vue, envoya des ambassadeurs à Jacques.
Mais les Écossais n'avaient jamais désiré une longue paix avec
l'Angleterre; ils croyaient, au contraire, que leur sûreté con-
sistait à demeurer toujours sous les armes, et ils ne voulurent
entendre qu'à une trève de sept ans, qui en effet fut conclue.

Les états européens du continent semblèrent recevoir alors ce
mouvement rapide qui les porta vers le point de grandeur où ils
se sont mr.intenus, sans aucune altération importante, pendant
près de trois siècles. Ils commencèrent à former ensemble ce
vaste système de politique qui embrassait les principales puis-
sances de la chrétienté. L'Espagne, qui avait été jusque-là

presque toujours occupée chez elle, devenait alors formidable.
L'Aragon se trouvait réuni à la Castille par le mariage de Fer-
dinand et d'Isabelle. Ces deux époux,.également capables des
plus grandes choses, employèrent leurs forces aux entreprises
les plus avantageusesà leur monar chie combinée. La conquêtede
Grenade sur les Maures fut alors commencée,et près d'être heu-
reusement terminée. Le génie militaire des Espagnols se réveilla
dans cette occasion; la gloire et la tranquillité en furent le prix.
Leurs souverains, délivrés d'un ennemi domestique si dange-

reux, commencèrent à s'intéresser dans toutes les affaires de
l'Europe, et à figurer dignement dans les guerres ou dans les
négociations.

1}laximilien, roi des Romains fils de l'empereur Frédéric,
avait acquis des droits sur les Pays-Bas par son mariage avec
l'héritière de,la maison de Bourgogne. Quoique cette princesse
fût morte, il prétendait toujours gouverner comme tuteur de
Philippe, son fils. Son autorité avait été reconnue par le Bra-
bant, la Hollande et plusieurs des provinces mais la Flandre et
le Hainaut ayant constammentrefusé de se soumettre à lui, ayant
même nommé d'autres tuteurs à'son fils, il s'était trouvé engagé
dans de longues guerres avec ces peuples obstinés, sans avoir



jamais pu parvenir à vaincre leur résistance. Pour se délivrer
de l'opposition de la France Maximilien avait conclu la paix avec
Louis XI, et donné sa fille Marguerite, encore enfant, en ma-
r iage au dauphin avec l'Artois la Franche-Comté et le Cha-
rolais pour sa dot; mais cette alliance n'eut pas l'effet qu'il dé-
sirait. Le dauphin succéda à la couronne de France, sous le nom
de Charles VIII et Maxinùlien vit les mutineries des Flamands
toujours fomentées par les intrigues de la cour de France.

La France pendant les deux règnes précédents avait consi-
dérablementaugmenté ses forces et sa puissance. Il aurait même
été impossible de la contenir dans ses anciennes limites, si les
autres états de l'Europe ne s'étaient pas fortifiés en même temps
qu'elle. La plupart des grands fiefs, comme la Normandie, la
Champagne, l'Anjou, le Dauphiné, la Guienne, la Provence et
la Bour gogne, étaient réunisà cette couronne. Les Anglais avaient
été expulsés de toutes leurs conquêtes; l'autorité du roi s'était
accrue au point de pouvoir maintenir l'ordre et les lois. Ce mo-
narque avait des armées considérables sur pied et ses finances
étaient en état de les soutenir. Louis XI, il est vrai, à qui la
plus grande partie de ces avantages étaient dus, n'existait plus;
et avait laissé un fils jeune, mal élevé, et peu capable de ré-
gner mais ayant confié la personne et l'autorité de ce prince à
sa fille Anne, dame de Beaujeu, la France n'éprouvaaucun échec
sous le gouvernement de cettehabile princesse, qui, au contraire,
exécuta le grand projet qu'elle avait conçu d'unir à la couronne
le duché de Bretagne, le dernier et le plus indépendant des fiefs
de la monarchie.

François 11, duc de Bretagne, était rempli de bonnes quali-
tés, mais faible. Il sentit son incapacité, et abandonna les soins
de l'administration à Pierre Landais, homme d'une naissance
obscur e qui avait plus de talents que de vertus. La noblesse
de Bretagne, indignée du crédit de ce favori, perdit toute affec-
tion pour son souverain. Après avoir excité plusieurs révoltes
et formé plusieurs conspirations, elle s'assembla,pritles armes,
saisit, jugea et mit à mort ce ministre détesté. Quelques gen-
tilhommes, craignant le r essentiment et la vengeance du prince
dont ils avaient blessé l'autorité, se retirèrent en France, tan~



dis que d'autres, pour se ménager la protection de cette puis-
sance, entretinrent secrètement des correspondances avec elle.
Le ministère français, attentif aux divisions de la Bretagne, crut
le moment d'autantplus favorable pour s'emparer de ce duché,
qu'il pouvait couvrir cette entreprise du prétexte spécieux de
pourvoir à la sûreté intérieure.

Louis, duc d'Orléans, premier prince du sang et héritier
présomptif de la couronne, avait disputé le gouvernement à la
duchesse de Beaujeu. Quoique les états du royaume eussent re-
jeté ses prétentions, il cabalait toujours avec une partie des
grands pour dépouiller cette princesse de son autorité. Quand
il vit ses intrigues découvertes il prit les armes, et se fortifia
dans Baugency; mais comme sa révolte avait éclaté avant que
ses confédérés fussent prêts à se déclarer avec lui, il fut obligé
de se soumettre et de recevoir toutes les conditions qu'il plut au
ministèrefrançais de lui imposer Cependant, tourmenté par son
ambition et par ses cr aintes il quitta la France et alla de-
mander un asile au duc de Bretagne, qui, de son côté, désirait
de trouver dans le crédit et l'amitié de ce prince des ressources
contre les desseins de la duchesse de Beaujeu. Le duc d'Orléans,
voyant l' ascendant qu'il acquérait sur le duc de Br etagne en-
gagea plusieurs de ses partisans à le joindre dans cette cour, et
forma le projet de s'agrandir en épousant Anne, l'héritière de

ce riche duché.
Les 'barons de Bretagne, fâchés de voir un prince étranger

s'emparer, avec ses créatures, de toute la faveur, renouvelè-
rent leur correspondance avec la France, et invitèrent même
Charles VIII à faire une invasion dans leur pays. Cependant
jaloux d'en conserver l'indépendance, ils réglèrent le secours
que la France leur enverrait, et stipulèrent qu'elle ne garderait
aucune place for tifiée en Bretaâne pr écaution toujours inutile
de la part de sujets révoltés qui traitent avec une puissance si
supérieure. Les Français entrèrent en Bretagne avec des forces
tr ois fois plus considér ables que celles dont on était convenu
et, s'avançant dans le coeur de la province, ils assiégèrent Ploër-
mel. Le duc, pressé de se défendre leva une arméenombreuse,
mais mal disciplinée, dont il donna le çommandement au duc



d'Orléans, au comte de Dunois et à d'autres seigneurs français.
L'armée, mécontente de ce choix et jalouse des confédérés, se
débanda bientôt et laissa son souverain trop faible pour tenir
la campagne contre ses ennemis. Il se retira à Vannes; mais y
étant vivement poursuivi par les Français, alors maîtres de
Plôërmel, il s'enfuit à Nantes. Les ennemis assiégèrent cette
ville, après avoir pris Vannes, Dinan et d'autres places, où ils
mirent garnison. Mais quand les barons de Bretagne virent ainsi
leur pays menacé de passer sous une domination étrangère, sa-
crifiant à leur patrie leurs mécontentements personnels, ils se
retirèrent l'un après l'autre de l'armée française, et se récon-
cilièrent avec leur souverain.

Cette désertion des Bretons ne découragea pas cependant la

cour de France, et ne l'elnpêcha pas de suivre son projet favori
de subjuguer la Bretagne. La situation de l'Europe paraissait
concourir à l'exécution de ce dessein. Maximilien était à la vé-
ritéuni d'une étroite alliance avec le duc de Bretagne, et négo-
ciait même actuellement"pour épouser sa fille mais il avait tou-
jours un si grand besoin d'argent, et il était alors si inquiété
par les mutineries des Flamands qu'il ne pouvait donner que
très peu de secours effectifs. Ferdinand était entièr ement occupé
à la conquête du royaume de Grenade, et personne ne doutait
que, si la France eût voulu lui céder le Roussillon et la Cer-
dagne, sur lesquels il avait des prétentions, il n'eût abandonné
volontiers, de son côté, les ititérêts de la Bretagne. L'Angleterre
seule était dans le cas par sa puissance et par l'intérêt qu'elle
y avait, de vouloir protéger l'indépendance de ce duché
et c'était d'elle qu'Anne de Beaujeu prévoyait les obstacles
les plus forts. Dans l'intention de mieux couvrir ses projets,
Anne envoya des ambassadeurs à la cour de Londres, pour
féliciter Henri de ses succès contre Simnel et ses partisans,
et lui faire les protestations de confiance et d'amitié les plus
sincères.
Les ambassadeurs débutèrent par complimenter Henri sur sa
dernière victoire ils lui communiquèrent ensuite d'un ton de
cordialité, comme à un prince sur l'amitié duquel ils comptaient,
les succès de leur maître contre l\Iaximilien, et amenèrent l'en-



tretien sur ce qui venait de se passer en Bretagne. Ils lui dirent
que le duc ayant accordé sa pr otection à des Fr ançais r ebelles

et fugitifs, le roi avait été obligé, contre ses intentions et ses
inclinations, de porter la guerre dans ce duché; que l'honneur
de la couronne était intéressé à ne pas souffrir qu'un vassal
trahît ainsi son devoir envers son seigneur; que la sûreté du
gouvernement exigeait que l'on prédnt les conséquencesd'une
semblable témérité; que les fugitifs n'étaient pas des personnes
obscures; qu'entre autres, le duc d'Orléans, premier prince du
sang, coupable de quelques intrigues, s'était réfugié en Bre-
tagne, où il persévérait dans ses projets de révolte contre son
souverain ainsi, que la guerre étant simplement défensive de
la part du roi de France, elle cesserait aussitôt que le duc de
Bretagne rentrerait dans son devoir; que leur maître n'ignorait
pas les bons offices rendus à Henri par le duc dans des temps
critiques, mais qu'il savait aussi que, dans des temps plus cri-
tiques encore, le duc, ou son conseil mercenaire, avait aban-
donné ce monarque, et même exposé. sa vie aux plus grands
dangers; que l'unique ressource de Henri, dans ces extrémités,
avait été la cour de France qu'elle avait non-seulement protégé
sa personne, mais lui avait accordé des secours d'hommes et
d'argent, dont sa valeur et ses talents s'étaient heureusement
servis pour le placer sur le trône d'Anglet.erre; que, dans cette
occasion, la France avait fait, -par amitié pour Henri, le con-
traire de ce qu'elle aur ait dû faire si elle n'avait consulté que
son propre intérêt; qu'elle l'eût trouvé à laisser régner un tyran
odieux, plutôt qu'à contribuer à placer un prince aussi ver-
tueux qu'habile sur uu trône rival du sien que la reconnais-
sance et l'équité devant déterminer Henri en faveur de la France,
leur maître attendait de lui que, si la situation actuelle de ses
affaires ne lui permettait pas d'agir pour elle, il garderait du
moins la neutralité entre les deux partis.

Il y avait beaucoup de choses plausibles dans le discours des
ambassadeurs français; et, pour lui donner plus de poids, ils
communiquèrent encore à Henri, comme en confidence, l'in-
tention où était leur maître, dès qu'il aurait terminé ses diffé-
rends avec la Bretagne, de conduire une armée en Italie, pour



y faire valoir ses prétentions sur le royaume de Naples. Ils sa-
vaient que la cour d'Angleterre ne prendrait aucun ombrage de

ce projet; mais tous leurs artifices furent inutiles contre la pé-
nétration du roi. Il démêla que la France avait dessein de sub-
juguer la Bretagne mais il se persuada aussi qu'elle y rencon-
trerait des difficultés insurmontables. Il savait que les propres
forces de ce duché avaient souvent suffi, sans aucun secours
étranger, pour résister aux entreprises de cette monarchie. Il
imagina que le caractère naturel des Français les ferait renon-
cer bientôt à une entreprise qui exigeait de la persévérance; que
d'ailleurs l'héritier de la couronne étant engagé avec le duc de
Bretagne, les ministres ne suivraient que mollement un projet
qui.leur attirerait sa disgràce et son ressentiment. Quandmême
les ohstacles intérieurs n'auraient pas été capables d'arrêter les
Français, Henri prévoyait qu'il en naîtrait d'autres de la part
de Maximilien dont l'inimitié pour la France était connue, et
qui négociait alors son mariage avec l'héritière de la Bretagne.
Il espérait que ~e prince pourrait faire diversion du côté de la
Flandre. La France ne semblait plus devoir s'attendre qu'Isa-
belle et Ferdinand lui laissassent exécuter tranquillement ses
projets ambitieux, si elle y persistait. Enfin il pensa qu'elle ne
se flatterait pas que l'Angleterre, si essentiellement intéressée
à conserver l'indépendance de la Bretagne, si capable, par ses
forces et par sa situation de lui donner des secours effectifs et
prompts, permit qu'une puissancerivale s'accrùt d'une conquête
si importante. Il conclut donc que les ministres de France, con-
vaincus de l'impossibilité de réussir dans leurs vues, en pren-
draient de pacifiques, et renonceraient à une entreprise faite

pour alarmer tous les potentats de l'Europe.
Ces réflexions, solides en elles-mêmes, étaient encore ap-

puyées chez Henri par un penchant secret qui l'emportait tou-
jours au-delà du but, parce qu'il tenait à sa passion dominante.
L'économie de ce prince, qui dégénéra par degrés en avarice,
lui faisait rejeter toute entreprise militaire, toute expédition
éloignée de ses états, et l'engageait à essayer d'abord la voie
des négociations. Il dépêcha Urswick, son aumônier, homme
adroit et intelligent, pour aller offrir sa médiation aux parties



contendantes. n pensa que cette offre, si elle était acceptée par
la France, conduirait bientôt à pacifier tous les différends, et
que, si elle était rejetée ou éludée, elle servirait du moins à
constater que cette cour persistait daus son projet d'agrandisse-
ment. Urswick trouva la duchesse de Beaujeu, alors duchesse
de Bourbon, occupée au siége de Nantes. Il eut la satisfaction
de voir la médiation de son maitre acceptée avec toutes les

marques de confiance et de modération possibles. Cette habile
princesse sentit que le duc d'Orléans, qui gouvernait la cour
de Bretagne prévoyant que tout accommodementne se ferait
qu'à son préjudice, emploierait son crédit pour y faire rejeter
la proposition de Henri; que par ce refus la France serait jus-
tifiée, et que le reproche d'injustice et d'opiniàtreté tomberait
sur les Bretons. L'événement répondit à ses vues. Lor sque l'am-
bassadeur anglais expliqua sa commission au duc de Bretagne,
la réponse qu'on lui fit au nom de ce prince fut, qu'ayant été
si long-temps le défenseur et l'appui de Henri pendant sa jeu-
nesse et ses adversités, il avait attendu d'un sidigne monarque
des secours plus efficaces, dans les circonstances actuelles,
que l'offre stérile de sa médiation, qui ne suspendait pas les
progrès de la France; que, si la reconnaissance de Henri ne
suffisait pas pour l'attacher aux intér èts de son bienfaiteur sa
prudence devait l'éclairer, comme roi d'Angleterre, sur les
conséquences dangereuses 'qu'entraineraient la conquète de la
Bretagne et sa r éunionà la cour onne de Fr ance; que ce royaume
était déjà trop puissant; que cette réunion le mettrait en état
de satisfaire l'animosité qui avait toujours subsisté entre ces
deux nations; que la Bretagne, si utile à un allié auquel, par
sa situation, elle ouvrait l'entrée dans le coeur de la France,
lorsqu'elle serait une fois unie à ce royaume, lui procurerait, à

son tour la facilité de troubler la paix et le commerce de l'Au-
gleterre, soit par des pirateries, soit par des armements mari-
times; que, si le duc refusait la médiation qui lui était offerte,
ce n'était point qu'il eùt du penchant à continuer une guerre
qui avait été ruineuse pour lui, ni par un excès de confiance
dans ses propres forces, dont il connaissait l'inférior ité à celles
de ses ennemis; qu'il espérait seulement que le roi d'Angleterre



apercevrait que son intérêt même exigeait qu'il prît le rôle d'al-
lié plutôt que celui de médiateur

Cette réponse ne fit pas abandonner au roi le plan de con-
duite qu'il s'était tracé, il jugea seulement qu'il fallait attendre
que le temps ramenàt les Bretons à la raison, et yainquit leur
opiniàtreté. Il apprit que ces peuples, alarmés pour la sûreté
de leur duc, avaient levé tumultuairementune armée de soixante
mille hommes, et contraint les Français à lever le siége de
Nantes. Il se fortifia encore plus alors dans l'opinion que la

cour de France, rebutée par la multiplicité des obstacles, serait
enfin réduite à renoncer à ses vues sur la Bretagne. Il continua
donc à négocier, et fut la dupe des ministres français, qui,
affectanttoujoursdesintentionspacifiques,envoyèrent àLondres
lord Bernard d'Aubigny, Écossais d'une naissance relevée, pour
presser Henri de ne pas se lasser d'offrir son entremise à la
cour de Bretagne. Le roi, de son côté, envoya une ambassade,
composée d'Urswick, de l'abbé d'Abingdon, et de sir Richard
Tonstal, pour faire de nouvelles propositions d'accommode-
ment et cependant il n'accor da aucun secours de troupes aux
malheureux Bretons. Le lord W oodville, frère de la reine
douairière, homme entreprenant et courageux, demanda la per-
mission de lever sous main un corps de volontaires et de les
conduire en Bretagne mais le roi, qui voulait gar der les appa-
rences d'une exacte neutralité, la refusa. Cependant ce seigneur
persista dans son projet. Il alla dans l'île de Wight, dont il
était gouverneur, leva un corps de quatre mille hommes, et,
ayant enfin obtenu secrètement, à ce qu'on présume, la per-
mision de Henri, s'embarqua avec eux pour la Bretagne. Cette
entreprise lui devint fatale, et fut peu avantageuse au duc. Les
Bretons, engagés témérairementdans une action générale avec
les Français, à Saint-Aubin, furent taillés en pièces. Wood ville
et sa troupe furent passés au fil de l'épée, ainsi qu'un corps de
Bretons à qui on avait fait prendre l'habit anglais, afin'd'im-
poser aux Français pour qui la bravoure de cette nation était
toujours formidable(1). Le duc d'Orléans, le prince d'Orange

(1) Argentré. Hist. de Bretagne. 1. XII.



et plusieurs autres officiers de distinction, furent faits prison-
niers, et les forces de la Bretagne totalement dissipées. La mort
du duc arriva bientôt après et augmenta le désor dre des af-
faires de ce duché, qui parut toucher au moment d'être sub-
jugué.

Quoique le roi ne se fùt pas préparé avec assez de vigueuret
de précaution contre ces événements si contraires aux intérêts
de son royaume, il ne les avait pas tout-à-fait perdus de vue. Il
était déterminé à tenir une conduite pacifique aussi long-temps
que la situation des affaires le permettrait; mais il avait remar-
qué l'ardeur de ses sujets pour la guerre; il connoissait leur
ancienne animositécontre la France, et voyait à quel degré elle
était redoublée par les succès de cette puissance. Il résolut donc
de tirer avantage de cette disposition, et de se faire donner de
l'argent par la nation sous prétexte de secourir le duc de Bre-
tagne. Il avaitcet effet convoqué le parlement à Westminster ( 1 )

1

et en avait obtenuun subside considér able (2) mais il éprouva,
dans la levée de ce subside, des obstacles qu'il n'avait pas pré-
vus. Les comtés de Durham et d'York, toujours mécontents du
gouvernement de Henri, aigris par les dernièresexactions qu'ils
avaient éprouvées après la rébellion de Simnel, s'opposèrent à
la perception. Les commissaires, intimidés par cette apparence
de sédition, s'adressèrent au comte de Northumberland, et lui
demandèrent conseil et protection. Ce seigneur regarda la cir-
constancè comme assez importante pour consulter le roi même.
Henri ne crut pas devoir céder aux caprices d'une populacemu-
tinée, ni laisser subsister un exemple qui pourrait entraîner des
conséquences dangereuses. Il réitéra encore plus sévérement ses
ordres pour la levée de l'imposition. Northumberland fit assem-
bler les gens de la justice et les principaux francs-tenanciers; il
leur annonça les volontés du roi dans les termes les plus impé-
rieux, pour les déterminer à l'obéissance. 3lais cette conduite

ne servit qu'à échauffer les esprits. Ils crurent qu'il avait lui-
même conseillé à Henri les ordres rigoureux qu'il leur commu-
niquait. Le peuple courut aux armes, attaqua Northumberland

(1) Le 4 novembre 1487. (2) Polydore Virgil p. 579, dit que Cette imposition fut une
capitation. Les autres historiensdisent que c'était uue taxe de deux 5chellings pour livre.

TII. 3



dans sa maison, et le massacra. Après avoir commis 'ce meurtre,
la populace se mutina contre le roi même. Les séditieux, encore
excités par un certain J ohIl4f\.chambert, homme de basse extrac-
tion, choisirent sir John Égrêmond pour leur chef, et se pré-
parèrentà une vigour euse résistance. Henri fut peu inquietd'une
1!édition si précipitée et si faible. Il leva sur-le-champ un petit
corps de troupes dont il donna le commandement au comte de
Surrey, auquel il avait rendu la liberté et ses bonnes grâces.
Son intention était d'envoyer d'abord ces troupes, pour arrêter
les progrès des rebelles et de marcher incessamment lui-même
avec des forces considérables, pour raffermir entièrement son
autorité. Mais Surrey se crut assez fort seul pour faire rentrer
dans le devoir une populace sans expérience et sans armes et
en effet, il y réussit. Les rebelles furent dissipés; John Acham-
bert fut pris et exécuté avec quelques-uns de ses complices.
Sir John Égremond s'enfuitauprès de la duchesse de Bourgogne
qui lui accorda sa protection, et l'on fit gràce à la plupart des
autres révoltés.

Lorsque le roi avait obtenu ce subside du parlement, il comp-
tait vraisemblablement pouvoir terminer l'affaire de la Bretagne
par la voie des négociations, et remplir ses coffres de l'argent
qu'il aurait reçu pour los frais de la guerre; mais les calamités"
des Bretons devenant tous les jours plus pressantes, il se crut
enfin obligé à faire quelques efforts pour les défendre. Les Fran-
Gais, à la mort du duc de Bretagne, avaient réclamé d'anciens
droits sur ce duché. Le duc d'Orléans étant alors prisonnier en
France, ils ne pouvaient plus se servir du prétexte dont ils
avaient coloré leurs premières hostilités. Henri se résolut donc
à prendre part à la guerre comme auxiliaire de la Bretagne.
L'intérèt de son royaume exigeait qu'il s'opposàt aux progrès
de la puissance des Français, et la nation anglaise le souhaitait
vivement. Il forma une ligue avec 31aximilieuet avec Ferdinand;
mais, regardant ces mesures comme des ressourceséloignées, il
leva un corps de six mille hommes, qu'il destina à passer en
Bretagne. Cependant, pour être certain d'être indemnisé de ses
dépenses, il conclut un traité avec la jeune duchesse, par le-
quel elle s'engageait à lui rembourser tous les frais de l'arme-



ment et à remettre entre ses mains deux villes maritimes pour
sûreté de ce paiement (1). Quoique Henri ne promit le service
de ces troupesque pour l'espace de dix mois elle fut contrainte

par sa position critique, de souscrire à des conditions si dures,
imposées par un allié qui avait lui-même le plus grand intérêt à
la protéger. Ces troupes, commandées par le lord Willoughby
de Broke, rendirent les Bretons maîtres de la campagne pendant
quelque temps. Les Français se retirèrent dans leurs garnisons,
et se proposèrent, en temporisant, de laisser amortir l'ardeur
des Anglais et de les dégoûter de leur entreprise. Le plan était
bien conçu, et produisit l'effet qu'ils en espéraient. Le lord
Broke trouva tant de désordre et de désunion dans le ministère
de Bretagne, qu'il n'y eut pas moyen de concerter aucune opé-
ration. Il lui fut impossible d'obtenir de l'argent et de se procu-
rer les munitions de guerre et les chariots nécessaires pour l'ar-
tillerie et les autres services de l'armée. Toute la cour était
divisée, aucun des ministres n'avait pris l'ascendant, et ils se
traversaienttous dans leurs projets. Les Anglais voyant échouer
tous leurs plans par la division et l'incertitude qui régnaient
dans les conseils, retournèrent chez eux aussitôt que le terme
de leur engagement fut expiré. Ils laissèrentseulementquelques
garnisons peu considérables dans les villes qui leur avaient été
données en garantie. Ils ne firent, pendant leur séjour en Bre-
tagne, que contribuer eux-mêmes à dévaster le pays et leur
départ le livra entièrement à la merci de l'ennemi. Tel fut le

secours que, dans cette importante occasion, Henri fournit à

un allié réduit à la dernière extrémité par l'invasion d'une puis-

sance étrangère et par ses dissensions domestiques.
L'objet principal des divisions de la cour de Bretagne était le

choix d'un époux pour la jeune duchesse. Le maréchal de Rieux
appuyait la poursuitedu sire d'Albret qui avait conduit quelques
troupes au secours de ce duché. Le chancelier de Montauban,

ayant remarqué l'éloignement de la duchesse pour Albret, in-
sista sur ce que l'alliance d'un si petit prince ne pouvait la sou-
tenir contre l'ennemi qui voulait l'opprimer, et fut d'avis qu'il

(1) DIlTiIlet, tl.ecueil des Traités.



fallait en contracter une plus puissante'. Il se déclara en consé-

quence pour celle de .Maximilien, roi des Romains. Ce parti
prévalut à la fin; le mariage d'Anne et de ce prince fut célébré'

par pr ocur eur et de ce moment, elle pr it le titre de r eine des
Romains mais ce titre fut tout ce qu'elle acquit par ce mariage.
Maximilien sans troupes et sans argent, toujours occupé lui-
même à réprimer les révoltes des F lamands, ne pouvait donner
aucun secours à son épouse. Albret, furieux de la préférence
qu'elle avait accordée à son rival, abandonna sacause, et reçut
les Français dans Nantes, la plus importante ville du duché par
sa force et par ses richesses.

La cour de France changea alors de système à l'égard de la
Bretagne. Charles était déjà fiancé à Marguerite, fille de Maxi-
.milieu. Cette princesse, quoique trop jeune encore pour con-
sommer son mariage, avait été envoyée à Paris pour y être
élevée et, pendant le séjour qu'elle y fit, elle porta le titre de
reine de France. Indépendamment de la dot considérablequ'elle
apportait, elle était, après son frère Philippe, alors enfant,
héritièrede toutes les possessions de la maison de Bourgogne
et semblait être le parti le plus convenable au jeune monarque.
Ces circonstances avaient tellement aveuglé Maximilien et Henri,
qu'ils n'avaient jamais soupçonné d'autres intentions à la cour
de France. Ils n'imaginaientpas que l'on pût rompre des enga-
gements en appar ence si avantageux et si solennels; mais Charles
sentait qu'il réussirait difficilement à faire la conquête de la
Bretagne, malgré ses babitants et toutes les puissances de la
chrétienté; que lors même qu'il envahirait le pays et s'empare-
r ait des places fortes, il lui serait impossible de les garder long-
temps. Un mariage avec la duchesse pouvait seul rattacher soli-
dement ce fief à la couronne il préféra l'acquisition actuelle
d'une province aussi importante à l'espoir de posséder un jour
tous les biens de la maison de Bourgogne, espoir qui devenait
chaque jour plus incertain et plus éloigné. La cour de France
considérait surtout que le mariage d'Anne et de Maximilien était
contraire à la grandeur et même à la sûreté de cette monarchie.
Si ce prince eût été en possession de la Flandre d'un côté, et de
la Bretagnede l'autre, il était à craindre qu'il n'entrât, par ces



deux provinces jusqu'au cœur du royaume. On pens'donc
qu'il n'y avait point d'autre remède à ces maux que de rompre
les deux mariages qui n'avaient pas encore été consommés,
quoique célébrés, et d'unir la duchesse de Bretagne au roi de
France.

Cet expédient, qui n'avait été prévu par aucune des cours de
l'Europe, et auquel toutes avaient intérêt de s'opposer, exigeait
le secret le plus profond et ne devait éclater que lorsqu'il serait
assuré. Le plan que le ministère français se fit pour cette entre-
prise délicatefut très sagementet très finement conduit. Pendant
que l'on poussait la guerre de Br etagne avec toute la vigueur
possible, on gagnait sous main le comte de Dunois, dont on
connaissaittout le créditsur les Bretons. On engagea aussi dans
cette intrigue le prince d'Orange, cousin-germainde la duchesse;
on lui rendit sa liberté et on l'envoya en Br etagne pour y suivre
la négociation. Ces deux négociateurs, secondés par d'autres
émissaires de la France; disposèrent les esprits à cette grande
révolution. Ils vantèrent, quoique avec précaution, l'avantage
qui résulterait pour la Bretagne de son union avec cette cou-
ronne ils repr ésentèr entaux barons de ce duché que leur pays,
épuisé par plusieurs années de guerre, avait besoin de repos,
qu'il n'en pouvait attendre que d'une paix solide et durable avec
la seule puissance qui dût leur paraitre formidable; que leur
alliance avec Maximilien ne leur pouvait même donner actuelle-
ment aucun secours; et que, s'ils s'unissaient intimement avec
un état rival de la France ils s'obligeaient il demeurer toujours

en inimitié avec cette monarchie £lU' étant les plus proches voi-
sins, ils seraient les premiers exposés aux hostilités en cas de

rupture; qu'alors tout ce qui pourrait leur arriver de plus heu-

reux serait d'obtenir la paix, en se soumettant à la France, et en
renonçant à cette précieuse liberté qu'ils tenaient de leurs an-
cêtres; qu'enfin un expédient qui conciliait l'honneur de )' état

avec la fidélité due il leur souverain devait leur paraUre préfé-
férable à une révolution si violente et qui pouvait avoir des
suites funestes.

Ces discour s semés avec art firent impr ession sur les Bre-
tous. Mais la plus grande difficulté était de vaincre les préven-



tions Wè la duchesse elle-même; cette princesse avait été élevée
dans les préjugés les plus défavorables à la nation française, et
elle s'était prévenue particulièrement contre Charles, qu'elle
regardait comme l'auteur de toutes les infortunes qui depuis son
enfance avaientaccablé sa maison. D'ailleurs son inclination était
pour Maximilien. Ce prince ayant reçu le titre de son époux
ellene croyait pas pouvoirlégitimementrompre des engagements
si saints et si solennels pour en contracter de nouveaux. Le
désir de dissiper ses préventions et de vaincre ses scrupulesen-
gagea Charles à donner la liberté au duc d'Orléans. Ce prince
avait eu lui-même des prétentions à la main de la duchesse de
Bretagne; mais pour rentrer en faveur auprès du roi, il con-
sentit à les lui sacrifier et même à le servir. Sa médiation par-
vint à réconcilier le maréchal de Rieux et le chancelier de Mon-
tauban. Ces ministr es rivaux concoururent alors avec le prince
d'Orange et le comte de Dunois à déterminer la conclusion de ce
mariage. Charles guidé par leurs conseils s'avança à la tête
d'une armée nombreuse et investit la ville de Rennes où la
duchesse faisait sa résidence. Anne ainsi pressée de toutes
parts, et ne voyant personne qui pût la protéger dans son in-
flexibilité, ouvrit enfin les portes de la ville et consentit à
épouser le roi de France. Elle fut mariée à Langeais en Tou-
raine, et conduite à Saint-Denis où on la couronna de là elle
vint faire son entrée à Paris au milieu des acclamations du
peuple, qui regardait ce mariage comme l'événement le plus
heureux pour l'état.

Les triomphes et les succès de Charles furent des mortifica-
tions sensiblespour le roi des Romains. Il perdait une province
considérable qu'il croyait avoir acquise, et une princesse accom.
plie qu'il avait épousée; il était outragé dans la personne de sa
fille Marguerite, qui lui fut renvoyée après avoir été traitée,
pendant plusieurs années, comme reine de France; il avait à se
reprocher lui-même ces revers cruels; ils étaient l'effet de son
peu d'empressement pour la consommationde son mariage dont
il avait été le maitre, et qui en aurait rendu les noeuds indisso-
lubles. Ces réflexions le mirent en fureur. Il se permit même des
expressions très peu mesurées, en menaçant la France d'une



invasion des forces réunies de l'Autriche, de l'Angleterre et de
l'Espagne.

Le roi d'Angleterre avait aussi à se repentir de la con.duite~,

qu'il avait tenue pendant toutes ces importantes discussions.
Quoique cette affaire se fùt terminée d'une façon qu'il ne pou-
vait pas prévoir, sa négligence pour les intérêts de son allié le
plus utile tandig qu'une puissance ambitieuse et supérieure
l'accablait, paraissait être le résultat d'une politique timide et
bornée. Comme il se targuait lui-même de l'étendue, de la pro..
fondeur et de la justesse de ses vues, il ne put qu'être mortifié
de l'ascendant que te roi de France, qu'il regardait comme un
prince jeune et sans expérience, venait de prendre sur lui. Il
résolut de se venger quand il vit qu'il n'y avait plus de moyens
de r éparer sa faute mais l'avarice sa passion dominante eut
encoreplus de part à cette résolution que son ressentimentet son
orgueil. Il envisagea même dans ce revers une occasion de sa-
tisfaire son avidité. Sous prétexte d'une guerre indispensable

avec la France, il expédia une commission pour lever (1) une
bénévolence ou don gratuit sur ses sujets. Cette espèce de tllxe
arbitraire qui avait été abolie par une loi récente de Richard III,
ne pouvait être perçue qu'à force de menaces et de véxations.
Cependant on prétendait qu'elle était accordée volontairement

par la nation. Cette violence tomba particulièrement sur les
commerçants, qui avaient plus d'argent comptant que le reste
des sujets.Londres seule contribuade près de 10,000 livres ster-
ling.L'archevêquellIorton,chancelier, recommanda aux commis-
saires d'employer un argument auquel personne ne pouvait se
soustraire si ceux qu'on voulait taxer vivaient frugalement,on
leur faisait observer que leur économie avait dû les enrichir; si

au contraire ils vivaient avec faste, on concluaitde leur dépense
qu'ils devaient être riches. Ce dilemme fut appelé par les uns la
fourche du chancelierATorton, et par d'autres ses béquilles.

Le roi craignait si peu la résistance du parlement sur cette
imposition arbitraire, qu'il le convoqua à Westminster peu de

temps après. Il se proposa même de se servir des passionset des

(1) Rymer, vol.12, p. ,(6. Bacon ditque cette bénévolence se levaitavec le consentement
du parlement; mais c'est une erreur.



préventions de cette assemblée pour en tirer de nouveaux sub.
sides. Il connaissait le ressentiment que les Anglais avaient
contre la France, relativement à la conquête de la Bretagne; il
eut soin d'appuyer sur ce point le discours qu'il prononça lui-
même au parlement. Il se plaignit de ce que la France enor-
gueillie par ses derniers succès, avait affecté un souverain mé-
pris pour l'Angleterre, et refusé de lui payer le tribut stipulé

par Louis XI dans son traité avec Édouard IV. Il ajouta qu'il
convenait à une nation belliqueuse comme la nation anglaise de

ne pas souffrir une pareille audace et de ne pas se borner à

venger l'injure récente; que pour lui, il était déterminé à faire
valoir ses droits sur la couronne de France, et à soutenir par la
force des armes un titre si juste qui lui avait été transmis par
ses courageux ancêtres; que Cr éci, Poitiers et Azincourt instrui-
saient assez les Anglaisde leur supér ioritésur leur ennemi, et qu'il
ne désespérait pas d'ajouter de nouveaux noms à cette glorieuse
liste; qu'un roi de France avait été prisonnier à Londres et un
roi d'Angleterre couronné à Paris, deux événements qui de-
vaient animer l'émulationdes Anglais à suivre les traces de leurs
aïeux; que les dissensionsdomestiques de l'Angleterre étaient la
seule cause qui lui avait fait perdre ses possessions étrangères
et qu'on devait profiter de la tranquillité dont elle jouissait pour
les recouvrer que lor squ'il s'agissait de se couvrir d'une gloire
immortelle, et de faire une acquisition importante pour l'état, il

ne convenait pas à de braves hommes de se refuser à quelques
avances d'argent; que de son côté il était résolu à soutenir la
guerre du produit de la guerre même; qu'il espérait, en portant

ses armes dans un royaume aussi opulent que la France, aug-
menter plutôt que diminuer les richesses de l'Angleterre.

Malgré ces rodomontades du roi tous ceux qui avaient quelque
pénétration conclurent de la connaissance de son caractère et
plus encore de la situation des affaires qu'il n'avait pas sérieu-
sement l'intention de pousser la guerre aussi vivement qu'il le
prétendait. La France n'était plus dans l'état de faiblesse où elle
avait été les incursionsdes rois d'Angleterre ne pouvaient plus
avoir contre elle autant de succès qu'autrefois les grands fiefs
y étaient réunis à la couronne, et les princes du sang, sou~is



et fidNes, ne désiraient que la tranquillité; ses armées étaient
composées de soldats aguerris et commandés par des capitaines
expérimentés enfin l'aspect général de ses affaires semblait
plutôt menacer ses voisins que lui laisser à craindre une insulte
de leur part. Maximilien soutenait mieux sa vaine gloirepar ses
titres pompeux que par ses for ces militaires et surtout par l'état
de ses finances. Le politique Ferdinand faisait parade de ses
préparatifs de guerre., maisil négociait secrètement la paix; et,
plutôt que de s'exposer au sort des armes il se serait contenté
de cessions très modiques de la part de la France. L'Angleterre
même n'était pas entièrement délivrée de troubles intérieurs. La
mort de l'ami et l'allié de Henri, Jacques III, roi d'Écosse,
massacré par ses sujets rebelles, avait ouvert le chemin dutrône
à Jacques IV son fils ce prince était dévoué aux intérêts de la
France, et se serait certainement alarmé du progrès des armes
anglaises. llIais toutes ces considér ations quelque vraies
quelque simples qu'elles fussent ne frappèrent point le par-
lement. Enflammé du désir de subjuguer la France et de s'en-
richir de ses dépouilles, il donna dans le piége, et vota pour
le subside que le roi demandait. On accorda deux quinzièmes;
et, pour faciliter à la noblesse les moyens de servir, on passa
un acte qui permettait aux officiers de vendre leurs terres sans
payer aucun droit d'aliénation.

Toute la noblesse avide de gloire, et dans l'ivresse des espé-

rances brillantes dont le roi flattait la nation ne se promit pas
moins que de porter les armes tl'Ïomphantes de l'Angleterre
jusqu'aux portes de Paris, et de mettre la couronne de France
sur la tète de Henri. Plusieurs gentilshommes empruntèrent
des sommes considérables ou vendir ent leursbiens-fonds pour
faire leur équipage et la campagne avec plus de splendeur. Le
roi passa la mer, et arriva à Calais le 6 octobre avec une armée
de vingt-cinq mille hommes d'infanterie et de seize cents che-
vaux, qu'il mit sous les or dres du duc de Bedford et du comte
d'Oxford mais comme quelques personnesprésumèrent sur ce
qu'on ouvrait la campagne dans l'arrière-saison, que la paix
serait bientôt conclue entre les deux couronnes, Henri chercha
à leur inspirer des idées contraires « Je suis venu, dit-il, pour



«
conquérir la France entière, ce qui n'est pas l'ouvrage d'un

« été. Il importe donc peu dans quelle saison j'en commence
«

l'invasion surtout lorsque j'ai Calais pour quartierd'hiver.
»

Et, comme s'il eût voulu sérieusement suivre cette entreprise
il entra sur-le-champ dans le pays ennemi et assiégea Boulogne.
Mais malgré ces hostilités apparentes il y avait eu des avances
secrètes faites pour la paix plus de trois mois auparavant, et
l'on avait nommé des commissaires pour en discuter les articles.
On mit de l'adresse à préparer les esprits à cette mesure inat-
tendue les ambassadeurs que le roi avait envoyés dans les
Pays-Bas revinrent le trouver à son camp, et l'informèrent
que Maximilien n'était nullement prêt à se joindre à lui et
qu'il n'y avait aucun secours à espérer de son côté. Bientôt après
des courriers arrivèrent d'Espagne, et apportèrent la nouvelle
de la paix qu'on venait d'y conclure avec la France, par laquelle
Charles cédait à Ferdinand le Roussillonet la Cerdagne. Quoique
ces nouvelles d'accommodement fussent soigneusement répan-
dues dans l'armée, le roi craignit toujours qu'après de si magni-
fiques promesses et de si grandes espérances, une paix aussi
prompte ne lui fùt reprochée. Pour colorer les mesures qu'il
avait prises à cet effet, et se mettre en droit de les suivre à
découvert il engagea secr ètement le marquis de Dérset, et
vingt-trois autres seigneurs, à lui présenter une requête, pour
le supplier de consentir à traiter avec la France. Les motifs sur
lesquels elle était fondée furent la saison avancée, la difficulté
de faire subsister l'armée à Calais pendant l'hiver, les obstacles
que présentait le siége de Boulogne, la désertion de ses alliés,
et surtout de ceux sur l'assistance desquels on avait le plus
compté tous événements qu'on aurait dû prévoir avant l'embar-
quement des troupes.

En conséquence de ces démarches préliminaires l'évêque
d'Exeter et le lord Daubeney furent envoyés à Étaples pour con-
férer av ec le maréchal de Cordes et mettre la dernière main au
traité. Peu de jours y suffirent. Les demandes de Henri se ré-
duisirent à de l'argent. Charles qui jugea ne point acheter trop
cher à ce prix la paisible possession de la Bretagne, et qui dé-
sirait avec la plus grande ardeur de pouvoir exécuter son projet



d'expéditionen Italie acquiesça promptementaux propositions

qn' on lui fit. Il s'obligea de payer à Henri sept cent quarante-
cinq mille écus près de quatre cent mille livres sterlin g de

notre monnaie actuelle par tie comme remboursement des

sommes avancées à la Bretagne et partie comme arrérages de

la pension due à Édouard IV. Il stipula de plus une rente an-
nuelle de vingt-cinq mille écus pour Henri et ses héritiers.
Ainsi le roi, comme l'observe son historien, gagna sur ses sujets

par la guerre, et sur ses ennemis par la paix (1). On avoua
qu'il avait tenu sa promesse au parlement, lorsqu'il avait dit

que la guerre le défraierait des dépenses de la guer re. Maximilien

fut compris dans le traité de Henri, au cas qu'il lui plût d'y
accéder; mais le roi des Romains dédaigna d'avoir aucuneobli-
gation à un allié dont il croyait avoir lieu de se plaindre. Il fit
séparément sa paix avec la France, et en obtint la restitution
de l'Artois, de la Franche-Comté et du Charolais qui avaient
été donnés en dot à sa fille lorsqu'elle fut fiancée au roi de
France.

La paix conclue entre laFrance et l'Angleterre paraissaitêtre
d'autant plus dur able, que Charles, jeune, présomptueux, plein
d'ambition tourna toutes ses vues du côté de l'Italie et bientôt
après entreprit la conquête de Naples. Henri vit cette tentative

avec la plus grande indiffér ence. Il se reposait sur ce que Naples

était située loin de lui, et sur ce que les Français, en aucun
temps, n'avaient été heureux de ce côté-là. L'autorité du roi
était pleinement établie dans l'intérieur du royaume; toutes les
révolte qui s'étaient élevées contre lui n'avaient servi qu'à con-
fondre ses adversaires et qu'àraffermirson pouvoir et son ascen-
dant sur la nation. Sa réputation pour la politique et l'esprit de
conduite augmentait chaque jour; ses trésors s'étaient accumulés

par les événements même les moins favorables les espérances

de tous ses concurrents au tr ône se trouyaient égalementruinées

et par son mariage et par les enfants qui en étaient issus. Dans

cette situation florissante, Henri avait raison sans doute de

compter sur une paix et une tranquillité constantes. Mais les

(1) Bacon, p. 005. Polydoro Virgil, p. 586.



ennemis implacables qu'il s'était imprudemmentattirés lui sus-
citèrentun adversairequi lui donna long-temps de l'inquiétude,
et qui l'exposa même à quelques dangers réels.

La duchesse de Bourgogne était profondément aigrie de l'abais-
sement de sa maison et de ses partisans plus irritée que décou-
ragée par le mauvais succès de ses entreprises passées, elle
résolut de troubler au moins un gouvernementqu'elle ne pouvait

renverser. Par le moyen de ses émissair es, elle fit courir le bruit
que son neveu Richar d Plantagenet duc d'York, s'était échappé
de la tour où son frère ainé avait été égorgé, qu'il vivait et se
tenait caché. Comme elle trouva que cette nouvelle, quelque
peu vraisemblable qu'elle fùt, était avidement accueillie par le
peuple, elle chercha un jeune homme propre à jouer le rôle
de ce prince infortuné.

Osbec ou Warbee, juif renégat de Tournai, était venu à
Londres pour quelques affaires sous le règne d'Édouard IV, et

y avait eu un fils. Cet homme s'étant, par occasion, fait con-
naitre du roi, lui plut, s'insinua dans les bonnes gràces de ce
prince naturellement populaire, et fengagea à tenir son enfant

sur les fonts de 'baptême. Il lui donna le nom de Pierre, qui, à
la manière tlamande, se changea par corruption en Péterkin, ou
Perkin. Quelques personnes crurent même qu'Édouard, parmi

ses aventures galantes avait eu un commerce secret avec la
fentme de Warbee, et fondèrent cette conjecture sur la res-
semblance qu'on remarqua dans la suite entre le jeune Perkin
et le monarque. Quelques années après la naissance de cet
,enfant, Warhec retourna à Tournai. Son fils n'y resta pas lona
temps il fut entrainé par divers incidents de pays en pays de

manière que sa naissanceet sa fortune furent tellement oubliées,
qu'il devint presque impossible d'en retrouver les traces. Les
différentes aventur es qui lui étaient arrivées avaient heureu-
sement développé et per fectionné la souplesseet la sagacité de son
esprit. Ce jeune homme parutpropre, avec ces avantages, à jouer
tous les rôles que l'on voudrait lui confier. Il fut présenté sous
cet aspect à la duchesse de Bourgogne; cette princesse, frappée
du rapport de plusieurs circonstancesavec ses propres desseins

désira de le voir. Le premier coup-d'œil qu'elle jeta sur sa per-



sonne lui confirma l'espoir de réussir dans son projet. Son at-
tente fut même surpassée, tant elle trouva la figure de Perkin
noble, intéressante, aisée, et soutenue d'esprit de bon sens et
de docilité. Les leçons qu'ilétait nécessaire de lui donner pour
lui apprendre à jouer le rôle de duc d'York furent bientôt mises
à profit par ce jeune homme inteUigent; mais comme la saison
ne paraissait pas favorable à son entreprise Marguerite pour
le mieux cacher l'envoya chez lady Brampton, en Portugal
où il demeura un an inconnu à tout le monde.

La guerre était alors prête à se déclarer entre la France et
l'Angleterre, et la circonstance paraissait convenable pour faire
éclater cette prétendue découverte. L'Irlande, qui conservait
toujours son attachement à la maison d'York, avait été destinée
au début de cette entrepr ise comme le théâtre le plus avan-
tageux Perkin se rendit à Corke et prenant, immédiate-
ment après son arrivée, le nom de Richard Plautagenet, il
trouva des partisans parmi ce peuple crédule il écrivit aux
comtes de Desmond et de Kildare, pour les inviter à seoindie
à son parti. Il fit répandre partout l'histoire controuvée de la
manière étrange dont il s'était soustrait à la cruauté de son oncle
Richard. Le public, toujours avide de nouveauté et de merveil-
leux, ne s'entretint plus que de lui, et s'intéressa vivement en
sa faveur.

Ces bruits passèrentbientôt en Fr ance. Charles, entraîné par
les sollicitations secrètes de la duchesse de Bourgogne et par
les intrigues de Frion, secrétaire de Henri, qui avait quitté son
service, envoya inviter Perkin à se rendre à Paris. En effet,
le roi l'y reçut avec tous les égards dus au duc d'York. Il lui
accorda une pension considérable, lui assigna un logement ma-
gnifique, et pourvut à la dignité de son rang et à la sûreté de
sa personne en lui donnant une garde, dont le lord Congresal
fut fait capitaine. Les courtisans français saisirent avidement
une fiction que leur souverain croyait de son intérêt d'adopter.
Perkin soutint, avec autant de dignité dans sa conduite que
dans sa personne, tout ce qu'il voulait accréditer sur sa nais-
sance. Le royaume entier ne retentissait que du mérite per-
sonnel, des aventures extraordinaires et des malheurs du jeune



Plantagenet. Le merveilleux de ce genre s'exagère encore dans
l'éloignement; l'admiration et la crédulité se répandirent de la
Fr ance en Angleter re. Sir George Néville, sir John Taylor, et
plus de cent autres gentilshommes vinrent ii Paris offrir leurs
services au faux duc d'York et s'attacher à sa fortune. Bientôt
l'imposteur se vit entouré d'une espèce de cour, et eut lieu de se
flatter qu'il réussirait dans son entreprise..

Lorsque la paix fut conclue entre l'Angleterre et la France à
Étaples, Henri demanda que Perkin lui fùt livré; mais Charles

ne voulut point trahir la confiance de ce jeune homme, quel
qu'il pût être, après l'avoir invité lui-mème à venir dans ses
états il promit seulement de le congédier. Le prétendu Plan-
tagenet se retira en Flandre, chez la duchesse de Bourgogne. Il
implora son appui, et lui offrit de constater devant elle les

pr euves de sa haute naissance. La princesse affecta d'ignorer ses
prétentions, et même de les regarder comme dénuées de vrai-
semblance. Elle était déterminée, disait-elle, à ne plus se laisser
séduire par des imposteurs, depuis qu'elle avait été trompée par
Simnel. Elle exigea, en présence de toute sa cour, que Perkin
l'instr uisit de ses motifs pour usurper le nom de duc d' York. Elle
parut examiner toutes les circonstances de son récit avec la plus
scrupuleusedélicatesse. Elle lui fit beaucoup de questions parti-
culières, et affecta de la surprise à chacune de ses réponses.
Enfin, après un interrogatoire long et rigoureux en apparence,
elle laissa éclater les transports de sa joie et de son admiration
de l'étonnante délivrance de ce jeune prince. Elle l'embrassa

comme son neveu, le véritable portrait d'Édouard, le seul
héritier des Plantagenet, et le successeur légitime au trône
d'Angleterre. Immédiatement après, elle lui établit une maison
convenableà sa naissance prétendue, et lui composa une garde
de trente hallebardes. Elle engagea tout le monde à lui faire la

cour, et en toute occasion l'honora du nom de la Rose blanclie
d'Angleterre. Les Flamands, entraînés par l'autorité que Mar-
guerite s'était acquise sur eux, tant par son rang que par ses
grandes qualités adoptèrent la fable de Perkin. Aucun soupçon
ne s'était encore élevé contre lui. L'opinion dominante s'affer-
missait en sa faveur presque sans contradiction, et les Anglais,



par leurs fréquentes communications avec les habitants des
Pays-Bas, se prévinrent de jour en jour plus avantageusement

sur son compte.
Ce n'était pas seulement parmi la populace d'Angleterre que

les prétentions de Perkin s'accréditaient. Les gens de la plus
haute naissance, mécontents du gouvernement de Henri, qui
abaissait la noblesse, tournèrent leurs regards vers ce nouveau
prétendant. Quelques-uns d'entre eux lièretit même corr espon-
dance avec lui. Le lord Fitzwater, sir Simon 3loantfort sir
Thomas Thwaites, devinrent ses partisans. Sir WilliamStanley,
grand chambellan, qui avait montré lui-même tant de lèlc pour
élever Henri au trône, séduit par une aveugle crédulité, ou
entraîné par une ambition inquiète, forma le projet d'une ré-
volte en faveur de l'ennemi de son maître. Sir Robert Clifford
et William Barley firent des démarches plus ouver tes ils al-
lèreut en Flandre offrir leurs services à Perkin, et lui furent
présentés par la duchesse de Bourgogne. Clifford écrivit en An-
gleterre qu'il connaissait parfaitement la personne de Richard,
duc d'York; qu'il ne pouvait douter que le jeune homme qui
en portait le nom ne fût vraiment ce prince, et qu'aucune cir-
constance de son histoire ne souffrait la moindre difficulté. Un
témoignage si positif, rendu par une personne si respectable par
son rang et son caractère, eut assez d'empire sur un grand
nombre d'esprits pour lever tous les doutes, et pour exciter la
surprise et l'attention des plus indifférents. La nation entière
s'en occupait; une conspiration régulière se forma contre l'au-
torité du roi, et il s'établit une correspondance entre les mé-
contents qui résidaient en Flandre et ceux qui étaient en An-
gleterre.

Le roi fut informé de toutes ces particularités. Conformément
à son caractère ferme et circonspect, après de mûres délibéra-
tions, il s'attacha constamment à contre-miner les projets de

ses ennemis. Son premier objet fut de constater la mort du véri-
table duc d'York, et de raffermir l'opinion généralement reçue
sur cet événement. Cinq personnes avaient. été employées par
.Richard au meurtre de ses neveux sir James Tyrrel, auquel il
avait confié le gouvernement de la tour à ce dessein, et qui avait



vu les princes après leur mort; Foreste, Dighton et Slater, qui
commirent le crime, et le prêtre qui enterra les corps. Tyrrel
et Dighton étaient alors les seuls de ces témoins qui vécussent.
Ils déposèrent d'une manière uniforme sur cette histoire. Mais
comme le prêtre était mort, et que les corps des princes massa-
crés avaient été, à ce qu'on présumait, enlevés, par les ordres
de Richard, du premier endroit où on les avait enterrés, il
n'était plus en la puissance de Henri de démontrer la vérité du
fait autant qu'il l'aurait voulu.

Ce fut d'abord avec de grandes difficultés, mais ensuite avec
succès, que le roi découvrit l'origine de ce personnage extra-
ordinaire, qui osait si audacieusement s'arroger des droits à la
couronne. Il dispersa des espions en Flandre et en Angleterre.
Il engagea plusieurs d'entre eux à feindre d'embrasser le parti
de Perkin, leur recommanda de s'insinuer dans la confidence
des amis de l'imposteur. A mesure que ces espions lui dési-
gnaient quelques conjurés, Henri ne manquait pas de cor-
rompre leurs partisans, leurs domestiques, quelquefois leur
confesseur; il découvrait par ces moyens la trace d'un autre
complice. Clifford lui-mème se laissa séduire par l'espoir du
pardon et des récompenses qu'on lui offrait, et révéla les se-
crets qui lui avaient été confiés. Plus le roi accordait de con-
fiance à quelques-uns de ses espions, plus il feignait de res-
sentiment contre eux. Il en avait même fait excommunier et
anathématiserpubliquement plusieurs, pour leur attirer encore
mieux la confiance de ses ennemis. Le fruit de ses intrigues fut
enfin de connaître tout le plan de la conspiration, la généalogie,
les aventures, la vie et les discours du prétendu duc d'York.
L'histoire en fut aussitôt publiée pour détromper la nation mais
Henri réserva les conjurés à une vengeance plus lente et plus
assurée.

Pendant ce temps-là il fit des représentations à l'archiduc
Philippe, sur l'appui qu'il avait accordé dans ses états à un im-
posteur aussi infâme il se plaignit de cette atteinte donnée aux
traités subsistants, et à l'amitié mutuelle qui avait été si long-
temps cultivée par leurs sujets. Marguerite eut assez de crédit
pour faire échouer ces négociations, sous le prétexte que Phi-



lippe n'avait aucune autorité dans les domaines de la duchesse
douairière. Le roi, outré de cette injure, rompit tout commerce
avec les Pays-Bas chassa les Flamands d'Angleterre, et rap-
pela les Anglais qui étaient en Flandre. Philippe usa de repré-
sailles mais Henri savait qu'un peuple aussi mutin que les
Flamands ne conserverait pas long-temps pour les volontés de
son prince une complaisance assez docile pour se priver d'une
branche de commerce aussi' lucrativeque celle qu'il entretenait
avec l'Angleterre.

Henri était en état d'infliger des çhâtiments plus sévères à
ses eunemis domestiques. Lorsque ses projets eurent atteint
leur degré de maturité, il ne manqua pas de signaler son res-
sentiment. Il fit arrêter presque en même temps Fitzwater,.
31ountfort, Thwaites William Daubeney, Robert Ratcliff, Tho
mas Astwood et Thomas Cressenor. Ils furent tous accusés.
convaincus et condamnés comme criminels de haute trahison

T
pour être entrés dans la faction de Perkin et lui avoir promis,
assistance. 31ountfort Ratcliff et Daubeney furent immédiate-.
ment exécutés Fitzwater fut envoyé à Calais et r etenu en pri-
son mais, ayant voulu gagner son geôlier pour faciliter son
évasion, il subit bientôt après le mème sort. Le reste obtint:
grâce, ainsi que William Worseley, doyen de Saint-Paul, et:
quelques autres qui avaient été accusés, examinés, mais non.
traduits en justice réglée.

On crut devoir apporter plus de précaution et mettre plus;
d'appareil dans l'instruction du procès de Stanley; sa charge de
lord-chambellan, son crédit sur la nation, ses liaisons particu-
lières avec le roi et les services importants qu'il lui avait r endus.
précédemment, semblaientdevoir le garantir ou de l'accusation

ou du chàtiment. On donna le conseil à Clifford de repasser-
secrètement en Analeterre et de se jeter aux pieds du roi tandis
qu'il serait au milieu de son conseil. Il vint en effet il demanda
pardon de ses infidélités passées et offrit de les expier par tels
services que l'on exigerait de lui. Le roi lui répondit que la
preuve la plus convaincante qu'il pût donner de son repentir
et le seul service qu'il pût lui rendre maintenant, étaient de
confesser entièrement son crime et de déclarer les noms de tous

m. 4



ses complices, de quelquerang et quelque qualitéqu'ils fussent.
Clifford, encouragé par cette exhortation, accusa Stanley, alors
présent, d'avoir été le principal des conjurés, et s'offrit à pro-
duire devant le conseil les preuves de ce qu'il avançait. Stanley
lui-même ne montra pas plus de surprise que le roi en affecta
dans ce moment. Ce prince rejeta l'accusation comme fausse et
invraisemblable.Il insista sur ce qu'un homme auquel il devait
en grande partie la couronne et même la vie un homme auquel
il s'était efforcé de témoigner sa reconnaissance, en le comblant
d'honneurs et de faveurs; un homme dont le frère, le comte de
Derby était son beau-père; un homme enfin à la foi duquel
il avait confié sa personne en le créant son grand-chambellan,
ne pouvait s'être engagé dans une conspiration contre lui, sur-
tout sans avoir aucun motif de mécontentement ou de crainte.
Clifford fut exhorté à bien peser les conséquences de cette
accusation mais comme il persista Stanley fut arrêté et bien-
tôt après examiné devant le conseil (1). Il avoua le crime qui
lui était imputé par Clifford; il n'essaya guère même de l'excuser,
soit qu'il crût qu'un aveu sans détourobtiendraitmieux sa gràce,
ou qu'il se flattât que ses anciens services et son alliance avec
son maître le mettraient à l'abri de sa sévérité. Mais les princes
sont souvent disposés à considérer les grands services qu'ils ont
reçus comme le fondement d'une juste défiance, surtout si ces
services ont été rendus par un homme d'uu caractère avide et
inquiet. Le mécontentement général et la disposition du peuple
à la mutinerie semblaient exiger un grand exemple de sévérité.
D'ailleurs Stanley étaitun des plus riches seigneursdu royaume;
il possédait plus de trois mille livres sterling de rente en terres
quarante mille marcs d'argent en vaisselle ou en espèces mon-
nayées, et d'autres biens très considérables l'expectative d'une
si riche dépouille ne fut pas regardée comme le moindre motif
qui détermina Henri à sévir contre le chambellan. Après six
semaines de délais, qui semblaient annoncer combien il en coû-
tait à la cléinence du roi de laisser agir sa justice, Stanley fut
mis en jugement, condamné à mort et décapité sur-le-champ.

(1) Bacon, p. 611; Polydore Virgil, p. 593.



Les historiens ne sont pas bien d'accord sur la nature du crime
dont il fut convaincu. L'opinion générale est qu'il avait dit en
confidence à Clifford que, s'il étaitcertain que le jeune homme

« quiparaissait en Flandre fût réellement le fils du roi Édouard,

u il ne porterait jamais les armes contre lui. » Ces sentiments
pouvaient déplaire à Henri, comme marquant une préférence

pour la maison d'York sur celle de Lancaster; mais ils ne
pouvaient guère être, même dans ce temps de despotisme, le
fondement d'une sentence de haute trahison. Il est donc plus
vraisemblable, comme quelques historiens le prétendent, que
Stanley s'était expressément engagé à seconder Perkin, et lui
avait même envoyé des secours d'argent.

Le sort de Stanley fit une prodigieuse sensation dans tout le

royaume, et frappa les partisans de Perkin d'une terreur pro-
fonde. Ils comprirent par la désertion de Clifford, que tous
leurs secrets étaient découverts. Il devenait clair que Stanley
même, tandis qu'il paraissait vivre dans la plus grande faveur
auprès du roi, avait été continuellement environnéd'espions qui
tenaient registre et rendaient compte de toutes ses démarches et
de toutes ses paroles. Une défiancegénérale s'empara des esprits.
Les amis les plus intimes se devinrent réciproquement suspects.
Le caractère jaloux et sévère du roi, la réputation de pénétra-
tion et de sagacité qu'il s'était acquise, imprimaient une crainte
universelle. Non-seulement les mouvements de révolte étaient
étouffés, mais jusqu'aux murmures des factions. Quelques li-
belles se glissaient cependant contre la personne et l'administra-
tion de Henri. On se les communiquait avec autant d'empresse-
ment que de précaution et la manière dont ils étaient accueillis
montrait que les mécontentements du peuple, fortement enra-
cinés, n'attendaient qu'une occasion favor able de se manifester

Henri s'appliqua toujours davantage à se faire redouter de
ses sujets qu'à gagner leur affection. Trop accoutumé à réussir
dans toutes ses entreprises, il ne douta jamais de leur succès,
et se livra de plus en plus à son avidité naturelle. Il employa
toutes les ruses imaginables pour pervertir la justice et les lois,
et pour mettre son peuple à contribution. Sir William Capel,
alderman de Londres, fut condamné, sur quelque réglement



pénal, à payer *deux mille sept cent quarante-trois livres sterling,
et fut trop heureux de composer à seize cent dnquante. Cette
vexation était la première de cette espèce mais elle devint un
exemple qui prépara la voie à beaucoup d'autres. Ces 'moyens
d'oppression étaient en effet le grand art de l'administration du
roi. Tandis qu'il abaissait la noblesse il élevait, honorait et
caressait les jurisconsultes à la faveur de ce double nianége, il
donnait de l'autorité aux lois, et se mettait en état de les per-
vertir à son profit quand il le voulait. Son gouvernement était
oppressif; mais l'art avec lequel il étendit sa propre autorité
produisit du moins cet effet qu'en humiliant la noblesse il fut
le seul oppresseur de son royaume.

Perkin, s'apercevant que la puissance de Henri s'affermissait
de jour en jour, et que ses propres prétentions tombaient en
oubli, résolut de tenter quelque chose qui pût ranimer l'espoir
de son parti. Il rassembla une tr oupe de proscrits de pirates
de brigands et de gens sans aveu, au nombre de six cents hommes:
Il s'embarqua avec eux, dans la résolution de faire une descente.
en Angleterre. Il se flattait d'y exciter au moins la populace à
prendre les armes, puisque toutes ses correspondances avec la
noblesse étaient interrompues par la vigilance et la sévérité de
Henri. Ayant appris que le roi visitait ses provinces du nordileta l' ancre sur les côtes du comté de Kent et envoya quelques-
uns de ses agents inviter les habitants à se joindre à lui. Les
gentilshommes de Kent rassemblèrent d'abord un petit corps
de troupes pour s'opposer à ses entreprises. Mais ils réfléchirent
qu'ils pouvaient rendre un service plus essentiel que celui de
le repousser ils feignirent le plus sincère attachement pour
Perkin, et l'invitèrent à descendre à terre pour se mettre à leur
tête. Mais le prudent jeune homme, ayant remarqué plus
d'ordrc et de régularité dans les mouvements de ces troupes
que n'en devaient avoir de nouvelles levées qui auraient pris les
armes contre l'autorité établie refusa de se r emettre entre leurs
mains. Les troupes de Kent, n'espérant plus rien alors de leur
stratagème, se jetèrent sur tous les partisans de Perkin qui
étaient descendus de son vaisseau; les uns furent massacrés,
d'autres s'échappèrent, et cent cinquante restèrent prisonniers.



Ceux-ci furent jugés condamnés et exécutés par ordre du roi,
qui ne voulut avoir aucun ménagement pour des bandits de
cette espèce.

On convoqua cette année un parlement en Angleter re et un
autre en Irlande où passèrent plusieurs lois remarquables. Le
parlement d'Angleterre ordonna que quiconque prendrait les
armes pour les intérêts du roi, ou lui donnerait telle autre as-
sistance que ce fùt, ne serait en aucun temps présent ou à venir,
poursuivi dans aucun tribunal pour cet acte d'obéissance. Une
loi semblable pourrait être désapprouvée comme avantageuse
aux usurpateurs, s'il y avait toujours même pendant les temps
de factions, des règles précises qui pussent indiquer le légitime

successeur à la couronne et rendre inexcusable quiconque lui
résisterait. Mais comme dans des moments de crise les droits
des princes sont précisément le grand sujet de dispute, et que
chaque parti argumente en sa faveur, il paraît juste de mettre
en sûreté ceux qui travaillentà maintenirla tranquillité publique.
Cette tranquillité est sans contredit toujours importante, et de
pareilles r echerches ne font que la troubler.

Henri intérieurement convaincu que ses titr es n'étaient pas
incuntestables, suggéra cette loi pour mettre ses partisans à
couvert de tout événement. La conduite très différente qu'il avait
tenue à l'égar d de. ceux de Richardlui faisait craindre avec raison
qu'en cas de révolution nouvelle, son exemple ne fût suivi par
ses ennemis plutôt que sa loi. Mais l'entreprise de lier la lé-
gislationmême, en prescrivant des règles aux parlementsà venir,
était. évidemment contradictoire aux principes les plus simples
du gouvernement politique.

Ce parlement passa aussi un acte qui donnait pouvoir au roi
de poursuivre par les voies de la justice le recouvrement des

sommes dues par des personnes qui étaient convenues de les lui
payer comme bénévolence ou don gratuit acte qui autorisa et
justifia indirectement ce mode arbitraire d'impositions.

L'autorité du roi ne prit pas moins d'ascendant en Irlande.
Sir Édouard Poynings y avait été envoyé avec quelques troupes,
pour réprimer les partisans de la maison d'York et réduire le
reste des Irlandais à la servitude. Les forces qu'il avait amenées
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ne purent suffire à l'exécution de cette entreprise violente. Les
Irlandais l'éludèrent en quelque sorte, en fuyant dans leurs
bois, dans leurs marais et dans leurs montagnes. Mais Poynings
convoqua un parlement à Dublin, où il fut plus heureux. Il y
fit passer ce statut mémorable qui porte encore son nom et qui
établissait l'autorité du gouvernement anglais en Irlande. Par
ce statut, toutes les lois anglaises précédentes étaient mises en
vigueur dans ce royaume subjugué, et nul bill ne pouvait être
introduit dans le parlementirlandais sans êtrè revêtu auparavant
de la sanction du conseil d'Angleterre. Cette dernière clause
paraîtrait avoir eu pour but d'assurer la domination des Anglais,
mais elle fut en effet accordée à la demande des communes d'Ir-
lande, qui recoururent à ce moyen pour se garantir de la ty-
rannie de leurs seigneurs, et particulièrement des vice-rois ou
députés d'origine irlandaise.

Tandis que la puissance du roi s'affermissait ainsi dans tous
ses états, et que la tranquillité générale y renaissait, tout lé
continent était agité par l'invasion des Français en Italie et par
les succès rapides qui couronnaient l'entreprisetéméraire et :mal
concertée de Charles. Les Italiens avaient entièrement perdu
l'usage des armes, et, au sein de guerres continuelles, étaient
devenus tous les jours moins belliqueux. Ils furent étonnés de
se trouver aux prises avec un ennemi qui ne regardait pas un
champ de bataille comme le théâtre d'un tournoi pompeux, mais
comme une scène de carnage et qui poursuivait la mort de son
adversaire au péril de sa propre vie. Leurs troupes efféminées
prir ent la fuite partout où l'armée française se montra les villes
les mieux fortifiées lui ouvrir ent leurs portes les royaumes et
les républiques de l'Italie furent asservis en un instant, et,
dans toutes les différentes contrées où les Français pénétrèrent
sans résistance ils semblaient plutôt prendre des quartiers
d'hiver- dans leur propre pays que faire des conquêtes sur leurs
ennemis. Les maximes que les Italiens suivaient alors dans les
négociations n'étaient pas mieux combinées pour garantir leurs
états que leurs opérations militaires pour les défendre. La ruse,
la mauvaise foi l'inconstance formaient leur système de poli-
tique. Les faibles r estes d'honneur et de loyauté qui se mainte-



naient encore dans les conseils des autres princes de l'Europe
étaient ridiculisés en Italie comme des pr euves d'ignor ance et
de barbarie. Ludovic Sforce, duc de Milan, qui avait invité les
Français à s'emparer de Naples, ne désirait, ni ne croyait qu'ils
pussent y réussir. Il fut alarmé le premier du trop heur eux

succès des projets dont lui-même était l'auteur. Il vint à bout,
par ses intrigues, de former une ligue entre plusieurs potentats
pour s'opposer aux progrès des conquêtes de Charles, et pour
sauver leur propre indépendance. Cette ligue fut composée de
Ludovic même du pape de 31aximilien roi des Romains de
Ferdinand, roi d'Espagne, et de la république de Venise. Henri
entra aussi dans la confédération; mais ses engagements ne lui
causèrent ni frais ni inquiétudes. Le roi de France, épouvanté
de tant de puissances réunies contre lui seul se retira de Naples

avec la plus grande partie de son armée, et retourna dans son
royaume. Les troupes laissées à la garde de. sa nouvelle conquête
furent bientôt après défaites moitié par la révolte des habitants,
moitié par l'invasion des Espagnols et le royaume de Naples
rentra promptement sous l'obéissance de Ferdinand, fils d'Al-
phonse, qui en avait été expulsé par l'irruptiondes Français. Ce
Ferdinand mourut peu de temps après, et sa mort rendit son
oncle Frédéric paisible possesseur du trône.
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CHAPITRE XXVII.

Perkin se retire en Écosse. Révolte dans les provinces de l'ouest. Bataille de
Blackheath.-Trève avec l'Écosse.- Perkin fait prisonnier. Son exécution. Celle
du comte de ~Varwick.-vtariage du prince Arthur avec Catherine d'Aragon. -1\lort
de ce prince. Eiariage de la princesse Marguerite avec le roi d'Écosse. Oppres:ion
du peuple. Parlement. Arrivée du roi de Castille. Intrigues dl! comte de
Suffolk. Maladie du roi.-5a mort.- Son caractére. Ses lois.

APRÈS que Perkin eut été repoussé de la côte de Kent, il se
retira en Flandre; mais ne pouvant subsister lui et sa troupe
quand il restait tranquille, il se hâta de faire une tentative sur
l'Irlande, qui avait toujours paru disposée à se joindre à tous
les prétendants au trône de Henri. Mais Poynings avait mis
les affaires de cette île en si bon état, que l'arrivée de Perkin
y fit peu de sensation. Il s'ennuya bientôt de la vie sauvabe
qu'il était obligé de mener, caché parmi les Irlandais mon-
tagnards. Il dirigea ses pas vers l'Écosse, et se présenta à
Jacques IV, qui gouvernait alors ce royaume. Il avait été re-
commandé d'avance à ce prince par le roi de France, irrité de

ce que Henri était entré dans la ligue formée contre lui.
Cette recommandation fut même secondée par Maximilien, qui,
quoiqu'il fiit entré- dans la confédération, était méconteat
de ce que Henri avait prohibé le commerce entre l'Angle-
terre et les Pays-Bas. L'importauce des protecteurs de Perkin
procura à ce dernier un accueil favorable du roi d'Écosse.

Ce jeune prince l'assura que, quel qu'il fut, il ne se repenti-
rait jamais de s'être remis dans ses mains(1). La conduite in-
sinuante, adroite et sage du jeune homme sembla mème.lui
acquérir du crédit et de l'autorité. Jacques à qui' les années
n'avaient pas encore appris ai devenir défiant et circonspect
fut séduit par la fable de la naissance et des aventures de
Perkin. Il porta la confiance jusqu'à lui donner en mariage
lady Catherine Gordon, fille du comte deHuntley, sa parente,

jeune personne aussi vertueuse que belle.

(1) Bacon, p. 615; Polydore Virgil p. 576 et 597.



Il y avait alors beaucoup de jalousie entre les cours d'Angle-
terre et d'Écosse. Jacques n'en était vraisemblablement que plus
porté à adopter une fiction qui pouvait jeter son ennemi dans
le trouble et dans l'embarras. Il résolut de faire une incursion
subite en Angleterre avec quelques troupés ramassées sur les
frontières. Il mena Perkin avec lui, dans l'espoir que la. pré-
sence de ce prétendu prince ferait soulever en sa faveur les
provinces du nord. Perkin répandit un manifeste où il racon-
tait son histoire et demandait l'assistance de ses sujets pour
chasser l'usurpateur. La tyrannie de Henri, disait-il, et sa
mauvaise administration, l'abaissement de la noblesse, l'éléva-
tion de personnesviles aux plus- grandes places l'oppression du
peuple par des impôts et des vexations multipliées, l'avaient
rendu enfin justement odieux à tout le monde. Mais les pré-
tentions de Perkin tant de fois déchues étaient devenues suran-
nées, même aux yeux de la populace. Les divisions qui sub-
sistaient entre les deux royaumes lui opposaient un obstacle de
plus; un prince soutenu par l'Écosse ne pouvait être qu'un
présent désagréable à la nation anglaise. Les ravages commis par
les habitants des frontières accoutumés à la licence et aux dés-
ordres épouvantaient tous les esprits, et disposaient plutôt le
peuple à les repousser qu'à se joindre à eux. Perkin, pour mieux
jouer le rôle d'un héritier de la couronne, affecta de s'attendrir
sur les calamités de ses malheureux sujets. Il fit publiquement
des remontrances à son allié sur les déâuts commis par l'armée
écossaise. Mais Jacques lui répondit que c'était s'intéresser
à ses ennemis, et vouloir ménager un héritage qui ne lui ap-
partiendrait jamais. Ce prince commença alors à s'apercevoir

que sa tentative serait infructueuse; et, apprenant qu'une ar-
mée marchait pour l'attaquer, il jugea à propos de se retirer
dans son pays.

Henri marqua peu d'empressement pour tirer vengeance ou
réparation de l'insulte qui lui avait été faite par la nation écos-
saise son objet principal était seulement de s'en servir comme
d'un prétexte pour obtenir de ses propres sujets quelques
nouveaux subsides. Il convoqua un parlement auquel il fit
les plaintes les plus amères sur l'irruption des Écossais sur



l'imposture absurde qu'ils avaient appuyée, sur la désolation
cruelle qu'ils avaient répandue dans les provinces du nord
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et sur l'affront qu'en recevaient à la fois le roi et le royaume
d'Angleterre. Le parlement répondit au discours de Henriselon
son attente en lui« accordant un subside de cent vingt mille
livres sterling, avec deux quinzièmes; après quoi il fut con-
gédié.

Le crédit du roi s'étendait bien jusqu'à faire imposer une taxe
par le bill du parlement; mais il ne lui fut pas si facile de la
lever sur ses sujets. Les peuples n'ignoraient pas les trésors im-
menses qu'il avait amassés, et souffraient impatiemment de nou-
veaux impôts pour de si légers motifs. Il est vraisemblable que
la notoriété du peu de fondement de son titre à la couronne ne
contribua pas peu à rendre son règne si fécond en révoltes.
Eorsqu'on voulut commencer la levée du subside dans la pro-
vince de Cornouailles, les habitants, nombreux et pauvres, ro-
bustes et courageux murmurèrent contre une taxe qui n'avait
de prétexte qu'une incursion subite et passagère des Écossais,
dont ils sentaient ne devoir rien craindre pour eux-mêmes, et
que les seules forces des provinces du nord avaient toujours
aisément repoussés. Leur mauvaise volonté fut encore aigrie par
un Michel Joseph, maréchal ferrant à Bodmin, grand frondeur,
intrigant en toute occasion, toujours le premier à décrier le
gouvernement, et qui avait acquis par-là une sorte d'autorité
sur ces peuples grossiers. Thomas Flammoc, avocat, et devenu
l'oracle du canton, encouragea aussi les séditieux. Il leur apprit
que la taxe, quoique imposée par le parlement, était tout-à-
fait illégale que la noblesse des provinces septentrionalesétait
obligée, par ses tenures, à défendre la nation contre les Écos-
sais, et que, si l'on se soumettait servilement à payer ces im-
pôts, l'avidité du roi et de ses courtisans en rendrait bientôt
le fardeau intolérable. Il fallait, disait-il, présenter une requête
au roi appuyée par des forces capables de la faire écouter; il
fallait encore pour déterminer le reste du royaume à seconder
ces mouvements, avoir soin de se conduire avec tant de circon-
spection, qu'il fût démontré que l'unique objet des mécontents
Était le bien public; qu'enfin ils n'avaientd'autre intention que



de supprimer les abus de l'autorité sous lesquels le peuple gé-
missait depuis si long-temps.

La multitude, échauffée par ce discours, s'attroupa, et s'arma
de haches, de hallebardes, d'arcs, ou d'autres armes que les

gens de campagne possèdent ordinairement. Elle choisit Flam-

moc et Joseph pour chefs. Ils s'acheminèrent aussitôt au comté
de Sommerset, en traversant celui de Devon. Ces rebelles, dans
le premier mouvement de leur furie, massacrèrent à Taunton

un des plus ardents commissaires préposés .pour la levée des
subsides, qu'ils appelaient le prevôt de Perin. Lorsqu'ils arri-
vèrent à Wells, ils furent joints par le lord Audley, homme
d'une ancienne maison, populaire, mais vain, ambitieux, et
d'un caractère inquiet. Il avait lié une correspondance secrète

avec les moteurs de ce soulèvement dès le commencement de la
fermentation. Il fut reçu des inutins avec joie, comme un chef
important. Fiers de l'appui d'un si grand seigneur, ils pressèrent
leur marche, ne respirant que la perte des ministres et des fa-
voris du roi. Morton, alors cardinal, et sir Reginald Bray,
étaient particulièrement les objets de leur vengeance, comme
étant, selon eux, les instruments les plus actifs de sa tyrannie.
Au milieu de leur rage contre l'administration ils observèrent
scrupuleusement la retenue que leurs chefs avaient recomman-
dée, et ne trouvant nulle résistance, ils ne commirent pendant
leur marche ni violences ni désordre.

Flammoc avait fait espérer aux rebelles que les habitants de
la province de Kent, étant toujours demeurés libres et ayant
conservé leur indépendance au temps même de la conquête des
Normands, embrasseraient sûrement leur parti, et se déclare-
raient pour une cause devenue celle du bien public et de la li-
berté générale. Mais ces peuples venaient de se distinguer'tout
récemment en repoussant Perkin et de recevoir plusieurs

marques de satisfaction du roi en reconnaissance de leur zèle.

Ses bienfaits avaient concilié leur affection à son gouvernement;
il fut donc facile au comte de Kent, au lord Abergavenny et au
lord Cobham, qui avaient une grande autorité dans cette pro-
vince, d'y maintenir le bon ordre et la fidélité. En vain les fac-
tieux de Cornouailles établirent leur camp près d'Eltbam, aux



portes mêmes de Londres; en vain ils invitèrent tous les citoyens
à se joindre à eux; ils n'attirèrent personne d'aucun côté. Ce
n'est pas qu'il n'y eût des mécontents partout mais pas un ne
voulait s'associer à une entreprise si imprudente et si mal con-
certée. D'ailleurs la situation florissante où étaient alors les af-
faires du roi décourageait même les plus téméraires.

Henri avait déjà levé une armée, dans le dessein de chasser
les Écossais. Le lord Daubeney, son chambellan, la comman-
dait. Sitôt que ce.monarque eut appris la révolte des habitants
de Cornouailles, il fit marcher ses troupes vers le midi, pour
réduire les rebelles. Cependant, ne voulant pas laisser les fron-
tières septentrionales sans défense, il y envoya le comte de
Surrey, qui en rassembla toutes les forces et fit tète à l'ennemi.
Henri se tr ouvait en butte aux plus grands dangers qui puissent

se réunir contre un monarque un ennemi étranger, une ré-
volte domestique et un prétendant à sa couronne mais il avait
aussi de grandes ressources dans son armée, dans son trésor

et plus encore dans son intrépidité naturelle. Il ne se livra ce-
pendant pas précipitamment à toute son ardeur militaire. Dans
d'autres circonstances, il avait toujours pressé la décision des
événements, et il avait coutume de dire qu'il ne demandait qu'à
voir ses rebelles. Mais, comme les séditieux de Cornouailles se
conduisaient avec modération, et ne faisaient aucun dégàt dans
les campagnes; comme ils ne recevaient aucune augmentation
de force pendant leurs marches et dans leur camp, et que de
telles fermentations populaires devaient s'affaiblir chaque jour
d'elles-mêmes par le seul effet du temps, il resta à Londres,
d'où il prit soigneusement les moyens d'assurer leur défaite.

Après que toutes ses troupes furent rassemblées, il les divisa

en trois corps, qu'il fit marcher à l'ennemi. Le premier corps,
commandé par le comte d'Oxford, et sous lui par les comtes
d'Essex et de Suffolk, était destiné à se poster derrière la mon-
tagne sur laquelle les rebelles étaient. campés. Le second, et le
plus considérable, commandé par le lord Daubeney, avait ordre
d'attaquer l'ennemi de front et de commencer le combat. Henri
garda le tr oisième, comme un corps de réserve près de sa
personne. Il se posta à Saint-Georg~'s fields, d'.où il couvrait



la ville, et pouvait aisément, selon l'occasion, rétablir le com-
bat ou décider la victoire. Dans l'intention que les ennemis
fussent moins sur leurs gardes il avait fait répandre le bruit
qu'il ne les attaquer ait pas de quelques jours et, pour les mieux
confirmer dans cette opinion, il n'entama l'action que vers le
soir. Daubeney battit un détachement de rebelles de Deptford-
bridge, et avant que leur corps principal fût en état dele rece-
voir, il gagna le haut de la montagne, et rangea ses troupes en
bataille devant eux. Les rebelles étaient formidables par leur
nombre qui se montait à seize mille hommes et ne .1'étaient

pas moins par leur valeur; mais ces troupes, indisciplinées tu-
multueuses, mal armées, dépourvues de cavalerie et d'Çlrtillerie,

ne pouvaient qu'être inférieures aux forces da roi. Daubeney

commença l'attaque avec courage et même avec une sorte de
mépris pour les ennemis, qui faillit lui devenir fatal. Il se
précipita dans leurs rangs, et y fut fait prisonnier; mais les
siens le reprirent bientôt, et après quelque résistance, l'ar-
mée rebelle fut rompue et mise en fuite. Le lord Audley,
Flammoc et Joseph, qui en étaient les chefs fur ent pris, et
tous trois exécutés. Le dernier parut se glorifier de sa fin, et
se vanta que l'histoire immortaliserait son nom. Les r ebelles

pressés de tous cotés par les troupes du roi, furent presque
tous faits prisonniers et renvoyés chez eux sur-le-champ sans
autre punition. Soit que Henri fût satisfait du nombre des vic-
times tombées sous le fer du vainqueur, et qui se montait à près
de deux mille; soit qu'il eût pitié de cette foule de gens gros-
siers, simples et ignorants qu'il fût touché de leur modération
pendant leur marche et leur campement; soit enfin qu'il eût
été sensible à ce que, dans leurs murmures il ne leur était rien
échappé d'opposé à ses droits au trône ni aucune marque
d'attachement pour la maison d'York ( car de toutes leurs fautes
c'eût été la plus criminelle à ses yeux), il ne leur,infligea aucunchàtiment.

Le roi d'Ecosse ne s'était point endormi pendant ces fermenta-
tions en Angleterre. Il leva une arméeconsidér able, et vint mettre
le siégedevant lechâteau de Norhamdans le Northumberland.3[ais

cette place était si bien pourvue d'hommes et de munitions,par la



prévoyance de Fox, évêque de Durham,qu'il fit peu oupoint de
progrès dans son entreprise. Instruit que Surrey avait rassemblé
quelques forces et marchait à lui, il se retira dans l'intérieur
de ses propres états, et abandonna ses ".frontières aux incursions
du général anglais celui-ci assiégea et prit Aiton, petit château
situé à quelques milles au-delà de Berwick. Ces vaines ou fri-
voles tentatives des deux côtés présageaient la fin prochaine de
la guerre. Henri, malgré la supériorité de ses forces, ne dési-
rait pas moins que Jacques de terminer les différends des deux
nations..Néanmoins,pour s'épargner les premières avances vers
la paix], il fit entrer dans ses vues de conciliation Pierre Hialas,
homme adroit et iavant qui résidait alors près de lui comme
ambassadeur de Ferdinand et d'Isabelle, et qui était chargé de
négocier le mariage de l'infante Catherine, leur ftlle, avec
Arthur, prince de Galles.

Hialas fit un voyage dans le nord, et offrit sa médiation entre
Jacques et Henri, comme ministre d'un prince allié des deux
potentats. Des commissaires écossais et anglais furent nommés
aussitôt. pour conférer sur les conditions d'un accommodement.
La pr emière demande des Anglais était que Perkin fût remis
dans leurs mains; mais Jacques répondit qu'il n'était point le
juge des prétentions de Perkin, qu'il l'avait reçu comme sup-
pliant, et que, lui ayant promis sa protection, il était résolu à
ne pas trahir un homme, quel qu'il pût ètre, qui s'était confié
à sa foi et à sa générosité. La seconde demande des Anglais n'eut
pas un meilleur accueil ils exigeaient des répar ations pour les

ravages commis dans la dernière incursion des Écossais en An-
gleterr e les commissaires écossais répliquèrent que les effets
pillés par une armée étaient comme de l'eau répandue sur la
terre, et qu'ils ne pouvaient plus être recouvrés; que d'ailleurs
les sujets de Henri étaient plus en état de supporter cette perte
que ceux de Jacques de la réparer. Les Anglais proposèrent en-
suite que les deux: rois eussent une entrevue à Newcastle, où
ils termineraient ensemble leurs discussions. Jacques répondit
qu'il consentait à traiter de la paix et non pas à l'aller mendier.
Cependant, pour que les conférences ne se rompissent pas sans
avoir eu d'effet, on conclut une trêve de quelques mois et



Jacques, s'apercevant qu'il ne feraitjamais une paix solide avec
Henri tant que Perkin resterait en Écosse, il lui témoigna en
particulier le désir qu'il sortît de son royaume.

Tout accès était alors fermé à Perkin dans les Pays-Bas, son
asile ordinaire quand il avait échoué ailleurs. Les commerçants
de Flandre, qui supportaient à regret la perte résultant de
l'interruptionde leur commerce avec l'Angleterre, avaient tant
intrigué dans le conseil de l'archiduc, qu'on avait envoyé des
commissaires à Londres pour y entamer un accommodement.
La cour flamande consentit à ce que tous les Anglais rebelles
fussent exclus des Pays-Bas, et l'on ne manqua pas de com-
prendre dans cette prohibition les terres de la duchesse douai-
rière même. Lorsque cet article principal fut accordé, on con-
vint aisément des autres. Un traité de commerce très favorable
aux Flamands fut signé; ils lui donnèrent long-temps le nom
d'interczcrs2~s magnics, ou le grand traité. Quand les commer-
çants anglais revinrent à Anvers, leur séjour habituel, ils y
furent reçus avec une joie universelle, et comme en triomphe.

Perkin était Flamand d'origine, quoique né en Angleterre
ainsi il pouvait être douteux qu'il fùt compris dans le traité des
deux nations; mais il lui aurait fallu congédier tous ses parti-
sans anglais, s'il s'était réfugié dans les Pays-Bas, et il n'y
pouvait espérer tout au plus qu'une froide réception, supposé
même qu'un peuple qui voulait vivre dans les termes de l'amitié
avec l'Angleterre ne le maltraitàt pas. Il crut donc plus conve-
nable de se cacher quelque temps dans les déserts d'Irlande.
Ennuyé cependant d'une retraite qui était à la fois dangereusè
et désagréable, il tint conseil avec ses principaux compagnons,
Herne, Skelton et Astley, trois commerçants ruinés. Sur leurs
avis, il résolut d'essayerl' affection des habitants de Cornouailles,
dont les dispositions mutines subsistaient encore, malgré la
clémence que le roi leur avait marquée après leur révolte. Il ne
se montra pas plus tôt à Bodmin, que la populace, au nombre de
trois mille hommes, accourut sous ses étendards. Perkin, eni-
vré de cette apparence de succès osa, pour la première fois,
s'arroger le nom et le titre de Richard IV, roi d'Angleterre.
Pour ne pas laisser languir l'attente de son parti, il se présenta



devant Exeter, et invita cette ville par les plus belles pro-
messes, à se déclarer pour lui. Mais, loin d'être séduits, les
habitants lui en fermèrent les portes. Il assiégea cette place sans
avoir ni artillerie ni munitions ni rien de ce qu'il fallait pour
réussir dans cette tentative aussi ne fit-elle que traîner en lon-
gueur. On envoya des courriers au roi pour l'informer de cette
sédition, tandis que les citoyens se déterminèrent à tenir jus-
qu'à la dernière extrémité, en attendant le secours qu'ils espé-
raient de la vigilance connue de ce monarque.

Lorsque Henri sut que Perkin était en Angleterre, il en mar-
qua la plus grande joie et se prépara avec une extrême célérité
à l'attaquer. Il se flatta qu'enfin il allait mettre un terme à des
prétentions qui lui avaient causé tant d'embarras et tant d'in-
quiétudes. Tous les courtisans sentirent qu'en pareille occasion
leur activité serait le service le plus agréable au roi; ils mani-
festèrent leur zèle pour cette expédition et accélérèrent les pré-
paratifs. Les lords Daubeney et Broke, avec sir Rice ap Tho-
mas, gagnèrent les devants, et marchèrent, suivis d'un petit
corps de troupes, au secours d'Exeter Le comte de Devonshire,
et la plus grande partie de la noblesse de cette province ar-
mèrent d'eux-mêmes, et joignirent les généraux du roi. Le duc
de Buckingham se mit à'la tète d'une troupe de jeunes seigneurss
et de gentilshommes qui, avides d'une occasion de signalerleur
courage et leur fidélité, servirent comme volontaires. Le roi se
prépara à les suivre avec une nombreuse armée, et tous les An-
glais semblèrent s'unir contre un prétendant qui avait d'abord
attiré leur attention et partagé leurs affections.

Perkin., instruit de ces grands préparatifs leva aussitôt le
siége d'Exeter, et se retira à Taunton. Quoique son parti se fût
alors grossi jusqu'au nombre d'environ sept mille hommes, qui
semblaient toujours résolus à défendre sa cause il en déses-
péra le premier, et se réfugia secrètement à l'asile de Beaulieu,
dans la nouvelle Forêt. Les rebelles de Cornouailles se sou-
mirent à la miséricorde du roi, et ne la trouvèrent pas encore
épuisée en leur faveur A la réserve d'un petit nombre de vaga-
bonds qui furent exécutés, et de quelques autres à qui l'on fit

payer de grosses amendes, on renvoya tout le reste impuni.
1--l~



Lady Catherine Gordon, femme de Perkin, tomba dans les
mains du vainqueur dont elle fut traitée avec une générosité
qui fait honneur à ce prince. Il eut pour elle les égards les plus
flatteurs la plaça dans un rang distingué auprès de la reine
et lui assigna une pension dont elle conserva la jouissance,
même sous son successeur.

Henri délibéra ensuite sur le parti qu'il prendrait envers
Perkin. On lui conseilla de violer les priviléges de l'église,
comme ne devant pas s'étendre sur les criminels d'état, d'enle-
ver de force l'imposteur de son asile, de lui faire subir le chà-
timent dû à sa témérité, de terminer ainsi d'un seul coup une
imposture qui avait long-temps agité le gouvernement, et que
la crédulité du peuple ou les artifices des mécontents pouvaient
encore faire revivre. Mais le roi ne pensa pas que la chose fût
assez importante pour exiger un remède si violent. Il chargea
quelques personnes de négocier avec Perkin, et de lui persna-
der de se livrer lui-même entre les mains dit roi, sous la pro-
messe qu'il en obtiendrait gràce. Le roi le conduisit, par déri-
sion, en triomphe dans les rues de Londres. A mesure que
Perkin les traversait, des gens de tout état accouraient en foule
autour de lui pour le considérer et la populace ne cessa d'in-
sulter à sa fortune tombée. Il semblait qu'on voulait se venger,
à force d'outrages, de la honte d'avoir ajouté foi d'abord à son
imposture. Quoique les yeux de la nation fussent généralement
dessillés sur l'article de la naissance et des prétentions de Per-
kin, Henri crut devoir exiger de lui une confession de sa vie
et de ses aventures et il ordonna qu'elle fût publiée sur-le-
champ pour la satisfaction du public. La décence l'obligea d'en
supprimer la part que la duchesse de Bourgogne y avait prise,
en imaginant et en conduisant la tr ame de cette imposture. Cette
réticence fit que le peuple, instruit que cette princesse avait
été le principal moteur de toute l'intrigue, eut moins de con-
fiance dans l'authenticité de ce récit en n'y voyant point son
nom.

On tint parole à Perkin on lui accorda la vie; mais il fut
retenu dans les prisons, et même gardé à vue. L'amour de la
liberté lui suggéra les moyens de se dérober à la vigilance de

III.



ses gardes. Il se sauva dans le refuge de Shyne, et se jeta dans
les bras du prieur de ce monastère. Ce prieur s'était acquis une
grande considération par son caractère de sainteté il obtint
du roi un nouveau pardon pour Perkin. Cependant on voulut
encore le rendre plus méprisable, en l'obligeant de répéter pu-
bliquement et à haute voix, dans les chantiers de Westminster
et de Cheapside, la. confessionqui avait déjà été répandue sous
son nom. Il fut ensuite renfermé dans la tour, où son goût et
ses habitudes d'intrigues le suivirent. Il trouva le secret de

gagner quatre domestiques de sir John Digby lieutenant de la
tour, et, par leur moyen, entretint une correspondance avec
le comte de Warwick, confiné dans la même prison. Ce prince
infortuné, qui depuisson enfance avait été séparé du commerce
des hommes, qui n'était pas même instruit des affaires les plus
communes était tombé dans un état de simplicité susceptible
de toutes sortes d'impressions. La crainte continuelle des effets
violents de la tyrannie de Henri, jointe à l'amour naturel de la
liberté, l'engagèrent à se prèter à un projet d'évasion, en égor-
geant le lieutenant. Perkin offrit de se charger de conduirecette
entreprise. Elle ne put échapper à la vigilance du roi. On crut
même assez généralementqu'il l'avait fait suggérer, pour attirer
Perkin et Warwick dans le piége. Mais l'exécution de deux
domestiques de Digby, convaincus d'avoir voulu favoriser l'éva-
sion des prisonniers, semble justifier le roi de cet artifice. En
effet, le soupçon qu'on en avait conçu à son égard se fondait
bien plus sur l'opinion qu'on avait généralement de son carac-

tère, que sur aucun autre indice.
Après tant d'attentats impunis cette nouvelle récidive rendit

Perkin totalement indigne de gràce. Il fut en conséquence dé-
crété, 1 condamné, et bientôt après pendu à Tyburn, toujours
persistant dans l'aveu de son imposture (1). Environ dans ce

(1) Stowe, Baker, Speed, Biondl, Hollingshed, Bacon.
Quelques écrivains modernes, particulièrement NI. Carte, ont douté si Perkin avait

été un imposteur, et ont même assuré qu'il était le vrai Plantagenet. Mais il suffit, pour
réfuter cette opinion, de réfléchir sur les particularités suivantes: 1° Quoique les cir-
constances des guerres des deux Roses soient, en général, enveloppées de beaucoup
d'obscurité, le récit de sir Thomas More jette un grand jour sur tout ce qui se passa
pendant l'usurpation de Richard, et sur le meurtre des deux jeunes princes; Thomas



temps-là un nommé Wilford, fils d'un. cordonnier, encouragé
par la facilité avec laquelle tant d'impostures s'étaient accrédi-

More, que sa grandeur d'àme, son intégrité et son jugement rendent un témoin irré-
prochable. Aucun historien ancien ou moderne ne peut avoir plus d'autorité. On peut
d'ailleurs le regarder comme contemporain relativement au meurtre des deux princes;
car quoiqu'il n'eùt que cinq ans lorsque cet événement arriva, il vécut et fut élevé au
milieu des principauxacteurs qui figurérent au temps de Richard et on voit clairement
par son récit même qu'il tenait les détails des témoins des événements,Son autorité est
donc irrécusable et suffit pour contrebalancer une multitude de doutes, de scrupules et
d'objections futiles. En un mot, son récit n'est sujet à aucune objection solide, et on n'y
découvre aucune erreur. Il dit, à la vérité, que les partisans du protecteur, et particu-
liérement le docteur Shaw, répandirent dans l'étranger des l>ruits d'un contrat antérieur
d'Édouard IV avec Élisabeth Lucy; tandis qu'il parait maintenant, d'après les archives,
que le parlement déclara par la suite les enfants du roi illégitimes, à raison de son con-
trat antérieur avec lady Éléonore Talbot. Mais il faut remarquer qu'on n'essaya jamais
de prouver ni fun ni l'autre de ces engagementsantérieurs et pourquoi les flatteurs et
les partisans du protecteur ne pourraient-ils pas s'étre servis tantôt d'un faux bruit, et
tantôt d'un autre? Sir Thomas More fait mention de l'un et de l'autre, et les traite tous
deux légèrement, comme ils le méritaient. bf. Carte juge aussi qu'il n'est pas croyable
que le docteur Shaw eùt été encouragé par Richard à calomnier ouvertement sa mère,
la duchesse d'York, avec laquelle ce prince vivait en bonne intelligence. Mais s'il se ren-
contre quelque difficulté à cette supposition, nous n'avons qu'à supposer que le docteur
Shaw aurait concerté, en général, son sermon avec le protecteur ou ses ministres, et
cependant eût choisi lui-même les arguments particuliers, et les etlt trés mal choisis.
La disgrâce où il tomba par la suite et l'abandon où le protecteur le laissa donnent lieu de
penser qu'il en fut ainsi. 2" Si l'on peut contester à Thomas More la qualité de contem-
porain, relativement au protectorat du duc de Glocester, on ne peut la lui refuser à
l'égard de l'imposture de Perkin il était alors un homme fait, et était parfaitement à
portée de connaître, d'examiner et de juger de la vérité. En affirmant que le duc d'York
avait été mis à mort par son oncle, il affirme assurément dans les termes les plus exprès,
que Perkin, qui se donnait pour tel, était un imposteur. 3" Un autre génie supérieur a
traité avec soin ce point d'histoire génie tellement supérieur qu'il est regardé avec raison
comme un des principaux ornements de la na lion et comme un des plus sublimes écri-
vains qu'ait produits aucun siècle ou aucune nation. Je désigne ici lord Bacon, qui a
rapporté tout au long et sans le moindre doute la moindre hésitation, toutes les impos-
tures de Perkin Warbec. Si l'on objectait que lord Bacon n'était pas contemporain, et que
nous avons pour nous former une opinion les mêmes matériaux que lui, il faudrait re-
marquer qu'il composa son histoire, exacte et soignée, d'aprés un grand nombre de
registres 4 de papiers qui sont perdus aujourd'hui, et qu'en conséquence on doit toujours
le citer comme un historien original. Il serait bien étrange si l'opinion de M, Carte était
juste, que parmi tous les,'Papiers que lord Bacon parcourut, il ne trouvât jamais aucune
raison de soupçonner que Perkin fùt le véritable Plantagenet. Il n'y avait à cette époque
aucun intérêt à diffamer Richard III, Bacon d'ailleurs est un écrivain très impartial nulle-
ment prévenu en faveur de Henri c'est par lui seul que nous connaissons les détails du
gouvernement oppressif de ce prince. On peùt penser seulement qu'en résumant son
caractére, il a repandu le blàme avec plus de réserve que les faits mêmes qu'il cite ne
paraissaient le demander. Qu'on me permette de remarquer, en passant, comme une
singularité, combien l'histoire d'Angleterre a été redevable à quatre grands hommes qui
ont été revêtusde la plus haute dignite du barreau More, Bacon Clarendon etwbitlocke.
4" Mais si l'on désire tellement des témoignages contemporains, on peut produire en
cette occasion les plus forts et les plus incontestables. La reine douairière, son fils le
marquis de Dorset, homme d'un excellent esprit, sir Édouard Wood ville, frére de la
douairiére,sir Thomas Saint-Léger, qui avait épousé la sceur du roi sir John Bourchier,



tées entr epritde jouerson tour le rôle de comte de Warwick.
Un prédicateur mème osa, dans la chaire, recommander sa

sir.Robert Willoughby, sir Giles Daubeney, sir Thomas Arundel, les Courtney,les
Cheyney, les Talbot, les Stanley, en un mot, tous les partisans de la maison d'York,
c'est-à-dire les hommes du premier rang de la nation; tous cesgrands personnagesétaient
si convaincus du meurtre des deux princes; qu'ils s'adressérent au comte de Richemond,
l'ennemi mortel de leur parti et de leur famille, dans le dessein de le placer sur le trône,
démarche qui les aurait perdus à jamais si les princes avaient été vivants; ils stipulèrent
que le comte épouserait la princesse Élisabeth comme étant héritière de la couronne, et
dans la même supposition cette princesse ne !"aurait pas été. Si chacun de ces personnages
avait écrit les mémoires de son temps, n'aurait-il pas dit que Richard avait fait mourir
ses neveux? Leurs écrits manifesteraient-ils mieux que leurs actions leurs véritables
sentiments?50 Mais nous avons une autre autorité contemporaine encore plus imposante
que celle de ces grands personnages qui avaient tant d"intérêt à connaître la vérité, c'est
celle de Richard lui-même. Il avait le projet d'épousersa niéce, alliance très inusitée en
Angleterre, dans la vue d'unir ses droits aux siens propres. 1\ savait donc que ces droits
étaient justes; car quant à la déclarationque sa naissanceétait illégitime, comme elle ne
reposait sur aucune preuve ni même sur aucune allégation, elle fut toujours regardée
par la nation avec le plus grand mépris, et considérée comme un de ces arrangements
parlementaires si communs à cette époque, arrangements scandaleux en eux-mêmes et
qui n'avaient aucune espèce d'autorité. Cette déclaration était même si méprisée qu'elle

ne fut pas annulée par le parlement après que Ilenri et Élisabeth ftirent sur le trône.
fio Nous pouvons aussi compter comme témoignage contemporain l'opiniondu siècle uni-
versellement établie, tant dans le royaume que dans l'étranger. Ce point était regardé
comme si constant que quand Richard notifia à la cour de France son avénementau trône,
cette cour, ainsi que le rapporte Commines, fut saisie d'horreur de l'affreux parricide
dont il s'était souillé par le meurtre de ses neveux, et ce sentiment était si fort que,
comme nous l'apprend le même auteur, la cour ne voulut pas lui faire la moindre ré-
ponse. 70 Les mêmes raisons qui ont convaincu les contemporainsde la réalité du parricide
subsistent toujours, et mettent pour nous ce fait hors de doute. Une de ces raisons
est surtout la circonstance que les princes disparurent subitement de la tour, et qu7on ne
les vit nulle part ailleurs. Chacun disait « Ils n'ont pas échappé à leur oncle car il ne
fait aucune reohercheaprès eux; il ne les a pas transférés ailleurs, car il est intéressé à le
dire pour se justifier de t'imputation de meurtre. Il ne se soumettrait pas inutilement à
l'infamie et au danger d'ètre regardé comme un parricide, sans se procurer la sécurité
que peut donner un tel crime. Ils étaient sous sa garde; il en est responsable; s'il ne
dit pas ce qu'ils sont devenus, comme il a un intérêt évident à leur mort, il doit, suivant
toutes les règles du bon sens, être regardé comme le meurtrier. Son usurpationnotoire,
ses trahisons, ses cruautés disposent à n'attendrerien de mieux de sa part. Il j~é peut pas
dire comme Caïn qu'il n'était pas le gardien de son neveu. Ce raisonnement, incontes-
table au premier moment sé fortifia chaque jour par le silence constant de Richard
et par l'ignorance générale et absolue du lieu où résidaient ces princes. Le régne de
Richard se prolongead'environ deux années au-delà de ce période il ne pouvait assuré-
ment avoir un meilleur moyen pour déconcerter les projets du comte de Richemond,
ainsi que pour réhabiliter sa réputation que de montrer ses neveux. 8° Si après tant de
preuves si claires, il était nécessaire d'en produire de subsidiaires qui, en tout autre
cas, auraient pu l'Ire estimées trés fortes et très imposantes, je citerais le récit du
meurtre, fait par Dighton et Tyrrel. Ce dernier particulièrement ne se serait sans doute
point exposé volontairement au reproche d'un si grand crime par une imposture qui ne
put lui gagner, il ce qu'il parait, la faveur de Henri. go Le duc d'York n'ayant que neuf
ans n'avait pu s'échapper sans l'aide de quelques personnes plus âgées. Leur principal
soin n'aurait-il pas été de transmellre aussitôt l'avis d'un événement si importantà la reine
douairiére ,jà sa tante, la duchesse de Bourgogne, et aux autres amis de la famille ? L~ du.



cause au peuple !qui 'paraissait encore disposé à cr oire cette
fable. Cet incident servit en quelque sorte d'apologie à Henri

chesse protégea Simnel, dont le plan, s'il eùt réussi, aurait amené enfin le couronnement
de Warwick, et l'exclusion de la maison d'York. Ceci, parmi plusieurs autres preuves,
démontre qu'elle ignorait l'évasion de ce prince, ce qui eùt été impossible, si elle eût
réellément eu lieu. 10. Le silence absolu gardé sur les personnes qui favorisèrent son
évasion; ainsi que sur le lieu de sa résidence pendant plus de huit années, prouve suffi-
samment l'imposture.11° Le récit fait par Perkin lui-mème de son évasion est incroyable
et absurde. Il prétend que des meurtriersfurent employés par son oncle pour tuer lui et
son frère, mais qu'ils eurent pitié de lui et le laissèrentéchapper. Cette relation se trouve
dans tous les historiensde ce siècle. 12° Perkin fit jusqu'à trois fois une entière confession
de son imposture; une première fois lorsqu'il se rendit prisonnier, une seconde lorsqu'il

'fut conduit aux chantiers de Cheapside et de Westminster,et une troisième qui emporteune
évidence incontestahle,au pied du gibet auquel il fut pendu. On ne peut nullementsoupçon-
ner que cette confession ait été arrachée par la torture, et la dernière fois il n'avait assuré-
ment rien à craindre de ptus.13° Si Henri n'avait pas été convaincu que Perkin n'était qu'un
méprisable imposteur, désavoué par toute la nation, il ne l'aurait pas laissé vivre une
heure aprés qu'il l'eut en sa puissance il se serait bien plus gardé encore de lui pardon-
ner deux fois. La maniére dont il traita le paisible comte de Warwick, qui n'avait réelle-
ment aucun droit à la couronne, confirme assez ce raisonnement. j.¡.° Nous savons aveo
certitude que toute l'imposture était l'ouvrage des intrigues de la duchesse de Bourgogne.
Elle avàit précédemment avoué et protégé Lambert Simnel, imposteur reconnu. Il est à
remarquer que M. Carte afin de conserver tout son poids au témoignage de la duchesse
en faveur de Perkin, a supprimé entièrement ce fait essentiel; effet remarquable des
préventions de parti et du désir qu'avait cet écrivain de noircir Henri VII, dont le droit
héréditaire à la couronne était défectueux. 15° On n'a jamais produit aucune preuve ni
même l'ombre d'une preuve de l'identité de Perkin avec Richard Plantagenet. Richard,
lorsqu'il disparut, avait prés de neuf ans, etPerkin quand il se montra était déjà un
homme fait. Qui est-ce qui pouvait, en le voyant, prétendre être sùr dc l'identité? Il
avait recueilli que.1ques particularités concernant l'enfance de Richard et la cour d'An-
gleterre. Mais tout ce qu'un enfant de neuf ans pouvait avoir remarqué ou se rappeler
lui fut aisément suggéré par la duchesse de Bourgogne, ou par Frion, secrétaire de
Henri, ou par toute autre personne ayant vécu à la cour. \1 est vrai que plusieurs per-
sonnages de marque furent d'abord trompés. Mais le mécontentement qu'on avait du
gouvernement de Henri et l'enthousiasme général pour la maison d'York expliquent
snffisamment cette erreur momentanée. Tous les yeux étaient déssillés long-temps avant
la mort de Perkin. 16° La circonstance des deux cadavres découvertssousle régne de

Charles Il n'est sùrement pas indifférente; on les trouva au lieu même que l\Iore, Bacon

et d'autres anciens auteurs ont indiqué comme celui i où les jeunes princes avaient été
enterrés, Les os, par leur dimension correspondaientà l'âge des princes. La place secrète
et irrégulière (car ce n'était pas en terre sainte ) où ils furent .enterrés démontre que ces
enfants avaient été secrétement mis à mort; et dans la tour aucun enfant ne peut être
exposé à une mort violente à moins qu'il ne touche de près à la couronne. Si nous
comparonstoutes ces circonstances, nous trouverons qu'on a été bien fondé à conclure,

comme on l'a fait au moment où les cadavres furent trouvés, que c'étaient ceux
d'Édouard V et de son frère.

Depuis la publication de cette Histoire, M. Walpole a publié ses Doutes historiques COf!-

eernant Richard 111. Rien ne prouve mieux combien la manière d'écrire de ce gentleman est

ingénieuse et agréable, que d'avoir pu faire d'une recherche sur un point reculé de l'histoire

d'Anateterre un objet de conversation générale. C'est l'occasion de cet ouvrage que la note

precédc!,le a été si forl'¡lendue.



pour justifier sa rigueur envers ce malheureux prince. On le
mit en jugement. Il fut accusé, non pas d'avoir cherché à s' éva~

der (car n'étant pas retenu en prison pour crime, cette tenta-
tive n'était qu'innocente et naturelle ), mais d'avoir formé le
projet de troubler le. gouvernement et de fomenter une révolte
parmi le peuple. Warwick en convint, fut condamné, et subit
l'arrêt de sa mort.

Cet acte de cruauté, par lequel périt le dernier màle de la
branche de Plantagenet, fut une tache ineffaçable au règne de
Henri, et ne fit que lui aliéner les coeurs. On ne put voir sans.
attendrissementun prince infortuné privé depuis sa plus tendre
jeunesse de toutes les prérogatives de sa haute naissance, et
des avantages mêmes que la nature accorde à tous les hommes,

5perdre enfin la vie pour avoir seulement voulu se soustraire à
l'injuste oppression sous laquelle il gémissait. En vain le roi
tàicha d'affaiblir l'atrocité de ce crime, en partageant ce qu'il
avait d'odieux avec son allié Ferdinand d'Aragon, qui, disait-il,
avait refusé sa fille Catherine en mariage au prince Arthur tant
qu'il r esterait un héritier de la maison d'York. Le public ne
sentit, au contraire, que plus d'indignation en apprenant que
ce jeune prince était sacrifié, non pas à'la sévérité des lois
mais à la politique raffinée de deux tyrans.

Quels que fussent les mécontentements qui fermentaient dans
les esprits, l'administrationferme, vigilante et sévère du roi les
retint tellement, qu'ils ne parurent pas l'ébranler. Les puis-
sances étrangères, le jugeant alors parfaitement affermi sur son
trône, ménagèrent même encore plus sa bienveillance, et lui
firent pour ainsi dire la cour. L'archiduc Philippe .en parti-
culier, sollicitaune entrevue avec lui et ce monarque qui avait
passé à Calais, consentit à le voir dans l'église de Saint-Pierre,
près de cette ville. L'archiduc, à l'arrivée de Henri, mit pied à
terre, et s'offrit à lui tenir l'étrier, marque de respect que Henri
ne voulut pas recevoir. L'archiduc l'appela père, patron, pro-
tecteur, et lui exprima, par toute sa conduite, l'envie la plus
forte de se concilier l'amitié de l'Angleterre. Le duc d'Orléans
venait de succéder à la couronne de France, sous le nom de
Louis XII, et, ayant porté ses armes en Italie, avait subjugué



le duché de Milan. Ses succès excitèrent la jalousie de Maximi-
lien, père de Philippe, et celle de Ferdinand, son beau-père.
Ce fut donc par le conseil de ces deux monarques que le jeune
archiduc s'efforça de plaire à Henri, qu'ils regardaient comme
le principal contre-poids de la grandeur de la France. Cepen-
dant aucun plan d'alliance ne semble avoir été concerté entre
ces deux princes dans leur entrevue. Tout s'y passa en protes-
tations d'estime et d'amitié, et en projets éloignés d'une union
plus étroite par les mariages qu'ils proposèrent entre leurs en-
fants, alors dans leur plus tendre jeunesse.

Le pape Alexandre VI ne négligea pas non plus l'amitié d'un
monarque dont la réputation s'était répandue dans toute l'Eu-
rope. Il envoya en Angleterre un nonce, qui exhorta le roi à
entrer dans la grande croisadeprojetée pour conquérir la Terre-
Sainte, et à conduire ses forces lui-mème contre les infidèles. La
frénésie générale des croisades était alors totalement dissipée en
Europe; mais il était toujours de la décence d'affecter du zèle

pour ces pieuses entreprises. Henri parut affligé de la distance
de ses états, qui l'empêchait de s'exposer pour l'honneur du
christianisme. Il promit néanmoins tous les secours qu'il pour-
rait donner; il ajouta que, si le pape ne trouvait aucun mo-
narque pour l'accompagner dans cette sainte guerre, il sacri-
fierait toute autre considération, et l'y suivrait en personne. Il
attacha seulement à cette parole la condition nécessaireque tous
les différends entre les princes chrétiens seraient préalablement
arrangés, et que quelques villes maritimes d'Italie seraient re-
mises entre ses mains pour sa retraite et sa sûreté. Il était facile
de conclure de cette répons~ que Henri était intérieurement ré-
solu à ne se mêler d'aucuneguerre contre les Turcs; mais comme
un grand nom peut quelquefois être utile, mème sans assistance
réelle, les chevaliers de Rhodes, que l'on regardait alors comme
le rempart de la chrétienté, choisirent Henri pour protecteur
de leur ordre.

L'alliance dont Henri faisait le plus de cas, était celle de Fer-
dinand d'Aragon. Sa politique ferme et vigoureuse, toujours
suivie du succès le rendait à bien des égards, la plus consi-
dérable puissance de l'Europe. Il y avait aussi un singulier rap-



port de caractère entre ces princes. Tous deux étaient remplis
de ruses, d'intrigues et de projets. Quoiqu'une ressemblance de
cette nature soit un fragile fondement de confiance et d'amitié
dès que les intérêts r espectifs se trouvent dans la moindre op-
position, la situation de Henri et de Ferdinand était telle, qu'il
n'y eut jamais aucun sujet de jalousie entre eux. Henri eut alors
la satisfaction d'accomplir le mariage, qui avait été projeté et
négocié pendant sept ans, d'Arthur, prince de Galles, avec fin-
fante Catherine, quatrième fiUê de Ferdinand et d'Isabelle. Le
prince avait près de seize ans, et la princesse dix-huit. Cette
union ne fut pas heureuse le jeune prince tomba malade quel-
ques mois après et mourut, très regretté par toute la nation.
Henri qui désirait de r enouer son alliance av ec l'Espagne et
de ne pas se dessaisir du douaire de Catherine, montant à deux
cent mille ducats obligea son second fils Henri, devenu prince
de Galles, à prendre des engagements avec la princesse. Le
prince fit toute la résistance dont un jeune homme de douze ans
pouvait être capable. Mais comme le roi persista dans sa réso-
lution, on obtint des dispenses du pape, et ce mariage fut con-
clu entre les parties, événement qui entraîna des conséquences
importantes.

Un autre mariage fut encore conclu dans la même année, et
produisit aussi de grands événements par la suite. Marguerite,
fille aînée du roi, épousa Jacques, roi d'Écosse. Cette alliance
avait été négociée pendant trois ans, mais avait été interrompue
par différentes brouilleries. Henri se flatta qu'une si étroite
union fermerait toutes les sources de discordes avec cet état
voisin, dont l'animosité avait si souvent inquiété l'Angleterre..
Lorsque ce mariage fut discuté dans le conseil, on y opposa que
l'Angleterre, au moyen de cette alliance, pourrait tomber un
jour sous la domination de l'Écosse

« Non, répondit Henri,
« cette alliance réunira plutôt l'Écosse à l'Angleterre. Au mi-
lieu de ces heureuses circonstances, le roi essuya une perte do-
mestique qui ne fit pas sur lui toute l'impression qu'elle aurait
dû produire. La reine son épousemourut en couche d'un enfant
qui lui survécut peu. Cette princesse était universellement chérie
de la nation, et méritait de l'être, et elle le fut d'autant plus



qu'on soupçonnait des mauvais procédés que son époux avait

pour elle.
La situation des affaires du roi, tant au-dedans qu'au-dehors,

était à tous égards au point le plus désirable. Tous les efforts
des puissancesde l'Europe soit en guerre soit en négociation

se tournaient du côté de l'Italie. Les divers événements, les
divers intérêts faisaient rechercher l'alliance de Henri par chaque
parti sans qu'il fùtlui-même assez intéressé dans ces discussions

pour s'en affecter avec inquiétude. Sa bonne intelligence avec
l'Espagne et l'Écosse assurait sa tranquillité. Ses succès con-
stants sur ses ennemis domestiques, succès dus à la prudence
et à la vigueur de sa conduite, avaient réduit son peuple à la
plus entière obéissance. Ainsi à l'abri des craintes et des con-
tradictions de toute espèce Henri donna l'essor à son penchant
naturel. L'avarice, qui fut toujours sa passion dominante, auâ
mentée par r âge, enhardie par l'autorité absolue, brisa le frein
de la pudeur et de la justice. Il avait trouvé deux ministres,
Empson et Dudley, très dignes instruments de ses inclinations
avides et tyranniques, et qui le secondèrent parfaitement pour
opprimer son peuple sans défense. Ces deux hommes étaient
jurisconsultes. Le premier, d'une extraction obscure, de ma-

nières rudes, d'un caractère impitoyable; le second, mieux "né,
mieux élevé mais l'un et l'autre également injustes sévères
inflexibles. Une profonde connaissance des lois n'était en eux
qu'un moyen plus atroce de plier la justice même à l'oppression
de l'innocent; et l'autorité formidabledu roi les soutenait dans

toutes leurs iniquités.
Leur usage était d'abord de revêtir leurs vexations d'une ap-

parence de formalités régulières. On commençait pai' accuser
juridiqûement celui qu'on voulait opprimer sur cette plainte,
il était mis en prison; mais, ne parvenant jamais à se faire juger

il se trouvait obligé d'acheter sa liberté par une forte rançon,
qu'on appelait adoucissement et composition. Cependant peu à

peu l'apparence même de la justice fut négligée. Ces tyrans ex-
pédiaient, de leur plein pouvoir l'ordre d'arrêter tels citoyens

quebon leur semblait, de les faire comparaître devant eux et de-

vant quelques autres scélérats de la même trempe, à leur tri-



bunal particulier, autorisé d'une commission. Là, sans autre
forme de procès et de la manière la plus expéditive on pronon-
çait des jugementsarbitraires, soit sur les droits de la couronne,
soit sur les discussions entre particuliers. Le jury (1) même,
lorsqu'il était convoqué ne garantissait guère mieux la sûreté
des citoyens. Ses membres, subjugués par ces oppresseurs,
étaient eux-mêmes condamnés à une amende, emprisonnés et
punis, s'ils rendaient une sentence qui déplût aux ministres.
C'est ainsi que le gouvernement féodal qui dominait encore fut
tourné en un système d'oppression les mineurs même (2), dont
les biens étaient gérés sous la protection du roi, ne pouvaient
entrer en possession de leur terres à leur majorité sans payer
des taxes exorbitantes. Les sujets étaient sans cesse accusés d'u-
surpations, sous les prétextes les moins plausibles. Lorsqu'un
'1ccusé avait été jugé par contumace, il ne lui était pas permis

de solliciter sa grâce, sans donner une somme considérable; et
s'il refusait la composition prescrite, son jugement, qui empor-
tait confiscation de biens, était exécutéà la rigueur. Sans même
faire intervenir la loi on saisissait pour deux ans la moitié des
terres et des reutes de tout homme condamnépar défaut, comme
une amende légitimement exigée dans cette circonstance. Mais
le ptincipalinstrument des vexations employées par ces ministres
furent les lois pénales qui, sans exception de rang, de qualité

ou 4e service étaient strictement exécutées dans toutes les
occasions qui s'en présentaient. Les espions, les délateurs, les
inquisiteurs (3) étaient protégés et récompensés par tout le

royaume. On ne se donnait pas la peine de distinguer si la loi
était avantageuse ou nuisible, récente ou hors d'usage, possible

ou impossilile à exécuter. Le seul but du roi et de ses ministres
était d'amasser de l'argent, et d'amener tout le monde .sous le
joug de leur autorité (4).

Pendant une administration si arbitraire, si atroce, les An-
glais, on peut l'affirmer sans crainte, perdaient beaucoup par

(1) Tribunal composé de vingt-quatre ou douze personnes pour juger d'un fait sur la
déposition des témoins.- (2) Cour des pupilles, lorsque les rois d'Angleterre avaient leur
garde-noble. (3) Sbérif. qui ont le.droit de faire des enquêtes. (b.j Bacon, p. 620 et
6:JO j Polydore Virgil, p. 613 et615.



l'ancien privilége de ne supporter d'autres taxes que celles qui
étaient imposées de leur consentement donné en parlement. Si

le roi avait eu le droit d'imposer à sa volonté des taxes générales,
il se serait naturellement abstenu de ces moyens tyranniques
qui détruisaient toute sécurité dans les propriétés particulières,
et répandaient une défiance généraledans tout le royaume. En
vain le peuple s'attendait à la protection du parlement, qui fut
convoqué assez fréquemment pendant ce règne. Cette assemblée
était si intimidée, qu'à cette même époque, pendant la plus
grande fureur de l'oppression de Henri, les communes choi-
sirent pour leur orateur Dudley le principal agent de sa tyran-
nie. Quoique l'on sût quel trésor immense le roi devait avoir,
quoiqu'il ne lui restàt aucun prétexte de guerre, ou d'autres
entreprises dispendieuses, le parlement lui accorda le subside
qu'il demandait. Son avarice était devenue si insatiable, que
l'année d'après il exigea encore un dont gratuit, et renouvela

ce mode d'impositions arbitraire et oppressif. Tant de moyens
d'accumuler mis en usage joints à sa rigide économie dans sa
dépense, remplirent si prodigieusement ses coffres, qu'on as-
sure qu'il possédait en argent comptant 1,800,000 livres ster-
ling, somme presque incroyable, si nous considérons la rareté
des espèces. dans ces temps-là (1).

Pendant que Henri s'enrichissait des dépouilles de ses mal-
heureux sujets il arriva au-dehors un événement qui captiva

son attention, qui l'intéressa vivement, et qui fut "même pour
lui un sujet d'inquiétude. Isabelle reine de Castille mourut
environ dans ce temps-là, et l'on prévit que la. fortune de
Ferdinand son époux se ressentirait beaucoup de cette perte.
Le roi observait le sort de son allié, non-seulement dans la

crainte que la balance de l'Europe ne se dérangeàt par l'évé-

nement, mais parce qu'il considérait aussi la ressemblance de

(1) 1.'argent était sous ce régne à trente-septschellings six pences la livre sterling ce
qui porte le trésor du roi à prés de trois millions de notre monnaie actuelle. En outre,
plusieurs ohjets d'utilité sont devenus d'un prix trois fois plus élevé par l'augmentation de

l'or et de l'argent en Europe. Une circonstance encore plus importante c'est que tous les

autres états étaient alors très pauvres en comparaison de ce qu'ils sont à présent. Ces

circonstancesfont que le trésor de Heuri parait trés .considérable, el Peuvent nous aider
à eoncevoir l'oppressionde son gouvernement.



sa position avec 'celle de Ferdinand, et que ce qui pourrait
ébranler l'une serait un exemple pour l'autre. Jeanne, fille de
Ferdinand et d'Isabelle, avait épousé l'archiduc Philippe. Elle
était du chef de sa mère héritière de la Castille et semblait en
droit de disputer alors à Ferdinand la possession actuelle de ce
royaume. Henri savait que, malgré ses propres prétentions sur
la couronne d'Angleterre, par la maison de Lancaster, la plus
grande partie de la nation les croyait inférieures aux droits de
sa femme. ]1 craignait" que le prince de Galles qui avançait
chaque jour vers sa majorité, ne fût tenté, par ambition, de
réclamer bientôt le trône. A force de persécuter continuellement
les partisans de la maison d'York, Henri n'avait fait qu'unir
plus étroitement leur faction, et qu'animer leur désir de secouer
le joug qu'ils avaient porté si long-temps, et de tirer avantage
contre lui des mécontentements du peuple; et comme il ne
possédait pas, ainsi que Ferdinand, des forces indépendantes
de sa couronne, qu'il gouvernait une nation plus turbulente et
plus indocile, et que sa politique étroite avait affermie dans des
préjugés de faction, il appréhendait que sa situation ne devînt
encore plus précaire.

Rien ne pouvait tourner d'abord d'une façon plus contraire
aux désirs du roi que ce qui se, passait en Espagne. Ferdinand
s'était rendu odieux, ainsi que Henri, et par la même cause,
ses précédentes exactions. Les états de ce royaume n'avaient
pas dissimulé la résolution de donner la préférence aux titres
de Philippe et de Jeanne. Pour mettre à profit ces dispositions
favorables, l'archiduc, alors roi de Castille, suivi de la prin-
cesse son épouse s'était embarqué pour l'Espagne pendant
l'hiver. Mais ayant été accueilli d'une tempête violente dans le
canal, il fut contraint derelàchà au hàvre de Weymouth. Sir
John Trenchar d gentilhomme qui avait une grande autorité
dans le comté de Dorset, informé qu'il paraissait une flotte sur
la côte, prit falârmé-et-as5émblaquelques troupes; sir John
Carry, aussi à la tète d'un corps d'armée, le joignit, et ils se
rendirent en cette ville. Trenchard sut que Philippe, dans l'in-
tention de se refaire d'une maladie et de ses fatigues, était déjà
descendu à terre. Il alla aussitôt lui offrir sa maison, et dépêcha



un courier pour apprendre cette importante nouvelle à la cour.
Le roi envoya promptement le comte d'Arundel féliciter l'ar-
chiduc de son arrivée en Angleterre et lui annoncer qu'il
comptait lui rendre visite en personne et le recevoir convenable-
ment dans son royaume. Philippe sentit qu'il ne pouvait plus
partir sans l'agrément du roi, et, pour abréger les délais, il
résolut de le prévenir au lieu de l'attendre, et d'avoir une
entrevue avec lui à Windsor. Henri le reçut avec toute la magni-
ficencepossible et les démonstrationsde la plus grande cor dialité;
mais il se promit intérieurement de tirer avantage de la visite
involontaire que lui faisait son hôte.

Edmond de la Pole comte de Suffolk neveu d'Édouard IV
et frère du comte de Lincoln mort à la bataile de Stoke avait,
quelques années auparavant tué un homme dans un premier
mouvement de colère, et s'était trouvé dans le cas de solliciter
des lettr es de gràce. Le roi r eçut sa requête; mais, peu indulgent
pour toutes les personnes liées à la maison d'Yorck, il avait exigé
qu'il comparût en justice, et qu'il imploràt publiquement son
pardon. Suffolk plus irrité de l'affront que reconnaissant de
la faveur, s'était réfugié en Flandre auprès de la duchesse de
Bourgogne sa tante. ~lais, sur la promesse d'une réconciliation

avec le roi, il était retourné en Angleterre, et avait obtenu un
nouveaupardon. Excité néanmoinspar 1.'inquiétude naturelle de

son caractère, et poursuivipour des dettes qu'il avait contractées
à l'occasion du mariage du prince Arthur, il s'enfuit une seconde
fois enFlandre. Le roi, quin'ignoraitpas le mécontentement assez
généralement répandu contre son administration ne négligea
point cet incident, qui pouvait avoir des conséquences. Il em-
ploya ses artifices ordinaires pour éluder les efforts de ses enne-
mis il instruisit sir Robert Curson, gouverneur du chàteau de
Hammes, à jouer le personnage de disgracié, à feindre d'avoir
quitté son emploi, et à s'insinuer dans la confidence de Suffolk,

en lui allant offrir ses services les plus affectionnés. Sur les in-
formations secrètes procurées par Curson, le roi fit arrêter et
emprisonner Guillaume Courteney, fils aîné du comte de De-
vonshire, marié à lady Catherine, soeur de la reine; William
de La Pole, frère du comte de Suffolk; sir James Tyrrel, sir



James Windham, et quelques autres personnes moins considé-
rables. Le lord Abergavenny et sir Thomas Green furent arrêtés
de même, mais bientôt après mis en liberté. William de La Pole
resta long-temps en prison; le comte de Devonshire fut eon-
damné à mort, mais non exécuté, et ne sortit de prison qu'après
la mort du roi. Le poids de la sévérité de Henri tomba princi-
palement sur James Windham et sur James Tyrrel, qui furent
jugés et exécutés. Le sort du dernier répandit une satisfaction
universelle, parce qu'il avait participé au meurtre des jeunes
princes fils d'Édouard IV. Malgré ces découvertes et ces exé-
cutions, Curson n'en conserva pas moins son crédit auprès du
comte de Suffolk. Henri, afin que son confident ne fût pas
soupçonné, le fit même excommunier pour sa prétendue rébel-
lion en même temps que le comte. Mais lorsque le traître
Curson eut tiré, par son personnage tous les éclaircissements
qu'il pouvait lui fournir il quitta subitementle comte et repassa.

en Angleterre, où le roi le reçut avec toutes les marques de dis-
tinction et de confiance possibles. Suffolk déconcerté par cette
perfidie, s'apercevant même que la duchesse de Bourgogne,
lassée de tant de tentatives inutiles, ne prenait plus d'intérêt à

sa cause, s'en alla secrètement en France, de là en Allemagne,
d'où il retourna enfin dans les Pays-Bas. Mais l'archiduc le
protégeait sans le servir ayant alors une étroite alliance avec
le roi.

Henri ne négligea pas l'occasion de se plaindre à Philippe de
r asile que Suffolk trouvait dans ses états. Je croyaisfer mement,

répondit le roi de Castille, que le degré de puissance et de
« félicité où vous êtes parvenu vous mettrait au-dessus de toute
« inquiétudeà l'égardd'une personne aussi peu redoutable. Mais,

« pour vous donner une entière satisfaction, je bannirai Suffolk
de mes états. J'attends que vous portiez votre complaisance

encore plus loin, répliqua Henri je désire que vous le re-
« mettiez entre mes mains, seule manière dont je puisse m'as-
« surer de son obéissance et de sa soumission. Ce procédé,

« reprit Philippe, nous déshonorerait également vous et moi.
« On penserait que vous m'avez traité comme un prisonnier.

i, La difficulté est aisée à lever, dit le roi, je prendrai ce dés-



a honneur sur moi ainsi il n'en rejaillira rien sur vous (1),
»

Le roi de Castille se trouva forcé d'y consentir; mais il com-
mença par exiger la parole de Henri qu'il épar gnerait la vie de
Suffolk. Cet infortuné fut invité par Philippe à se rendre en An-
gleterre, comme si le roi, à la prière de son ami et de son
allié, voulait lui accorder son pardon. Arrivé avec cette espé-

rance, il fut enfermé dans la tour. Philippe ayant satisfait Henri,
et par un tel acte de condescendànce, et par la signature d'un
traité de commerce avec la Castille très favorable à l'Angle-
terre (2) il lui fut enfin permis de partir après trois mois de
séjour. Il prit terre en Espagne, fut reçu avec joie par les Cas-
tillans et mis en possession du trône. Il mourut peu de temps
après; et Jeanne, sa veuve, étant tombée dans une profonde
mélancolie, on confia de nouveau les rênes du gouvernement à
Ferdinand, qui régna jusqu'à la fin de sa vie sur toute la mo-
narchie d'Espagne.

Henri survécut deux ans à ces événements mais le reste de

son règne n'offre rien d'intéressant, si ce n'est les fiançailles de
Marie sa seconde fille avec l'archiduc Char les fils de Phi-
lippe, roi de Castille. Il songea aussi à se marier lui-même
d'abord avec la reine douairière de Naples, veuve de Ferdi-
nand ensuite avec la duchesse douairière de Savoie, fille de
Maximilien et soeur de Philippe. Mais le déclin de sa santé mit
fin à tous ces projets. Il commença à tourner les yeux vers un
avenir éternel, dont les iniquités et les cruautés de son règne
lui rendaient la perspective effrayante. Pour en adoucir les ter-
reurs, il tàcha d'expier ses crimes en faisant des aumônes et en
fondant des maisons religieuses; il croyait sans doute pouvoir
acheter, par le sacrifice d'une partie de ses trésors mal acquis,
sa réconciliationavec l'Ètre suprême qu'il avait offensé. Les
remords, même l'avaient saisi par intervalles lorsqu'Empson et
Dudley abusaient de son autorité; mais ces retours sur lui-même
étaient trop faibles pour le déterminer à lier les avides mains
de ces oppresseurs. Sir William Capel fut encore taxé à .4eux
mille liv. sterl. d'amende sur un prétexte frivole, et confiné

(t) Bacon, p. 633.- (2) Rymer, v. 13, p. 142.



dans la tour pour avoir osé murmurer de cette injustice. Harris,
alderman de Londres, fut décrété, et mourut des mauvais trai-
tements qu'il essuya avant de pouvoir parvenir à se faire juger.
Sir Lawrence Ailmer, qui avait été maire et ses deux shérifs,
furent condamnés à des amendes considérables et retenus en
prison jusqu'à ce qu'ils les eussent payées Le roi autorisa toutes
ces vexations. Cependant les approches de sa mort imprimèrent
de nouvelles craintes dans son âme. Il ordonna, par un article
général de son testament, que l'on fit des restitutions à tous
ceux qu'il avait ainsi tyrannisés. Il mourut de consomption
dans son palais favori de Richemond, après un règne de vingt-
trois ans et huit mois, et dans la cinquante-deuxième année de
son itge.

Le règne de Henri VII fut, en total, heureux pour son peuple
dans l'intérieur du royaume, et honorable au-dehors. Ce mo-
narque termina les guerres civiles dont la nation avait été si
long-temps déchirée; il maintùlt la paix et l'ordre dans l'état;
il abaissa le pouvoir excessif de la noblesse, et sut se concilier
à la fois l'amitié de plusieurs princes étrangers et la considéra-
tion de tous. Il aimait la paix sans craindre la guerre. Quoique
agité de soupçons continuels sur le compte de ses serviteurs et
de ses ministres, il ne montra jamais la moindre timidité, ou
dans la conduite de ses affaires ou dans un jour de bataille.
Sévère dans ses châtiments, il l'était cependant moins par ún
désir de vengeance que par les maximes de sa politique. Tout
ce qu'il fit d'avantageux pour son peuple eut plutôt pour objet
son intérêt particulier que le bien public. Lorsqu'il s'écarta des
considérations d'intérêt, ce fut sans s'en apercevoir lui -même

et seulement entraîné par l'esprit de faction ou par de vils pro-
jets d'avarice. Jamais l'impétuosité de quelque autre passion,
ou l'attrait d'aucun plaisir, ne put le distraire dé cet unique
point de vue. La générosité et l'amitié l'en détournèrent encore
moins. Son génie était assez vaste, mais quelquefois resserré
par uncœul.' peu sensible, et pour ainsi dire étroit. Il avait de
la dextérité dans l'esprit et le talent de persuader; mais il n'em-
ployait jamais ces talents que lorsqu'il était question d'emporter
quelque grand avantage. Quoiqu'il négligeât de s'attirer l'af-



fection de son peuple, il sentit souvent le danger de n'appuyer
son autorité que sur la crainte et le respect. Il fut toujours ex-
trêmement appliqué à ses affaires, mais il avait peu de péné-
tration et de prévoyance aussi. était-il plus hal}ile â réparer ses
fautes qu'à les éviter. L'avarice fut en général sa passion do-
minante (1). Ce prince laissa l'exemple, presque unique à cet
égard, d'un homme placé dans une situation élevée, doué de
talents rares pour les grandes affaires, et en qui la cupidité
l'emporta sur l'ambition même. Parmi les particuliers, l'ava-
rice n'est mème communément qu'une espèce d'ambition, et ne
prend sur eux un certain empire que comme un moyen de leur
procurer les égards, les distinctions, la considération qu'oh-
tiennent les richesses.

L'autorité des rois d'Analeterre n'avait jamais eu de bornes
connues et précises du moins après l'établissement de la grande
charte mais on ne l'avait peut-ètre portée sous aucun r ègne

précédent au degré de despotisme qu'elle eut sous Henri. Non-
seulement ce prince l'étendit par son caractère énergique, sé-
vère, adroit, réfléchi dans tous ses projets ferme dans ses ré-
solutions et secondé dans toutes ses entr eprises autant par sa
prudence que par d'heureux hasards mais il était parvenu au
trône dans des circonstances qui le favorisaient encore, c'est-
à-dire après des guerres civiles longues et sanglantes qui avaient
détruit la haute noblesse seule barrière qui aurait pu s'op-

poser à l'accroissement de cette autorité. La nation était fatiguée
de discordes et de fermentations intestines. Elle aimait mieux
enfin se soumettre à des usurpations et même à des injustices,

que de se replonger dans les calamités dont elle avait lon-
temps gémi. Les efforts que l'on fit contre ce prince.ayant été
inutiles, ne ser virent, ainsi qu'il arrive toujours, qu'à affermir

son autorité. Comme il avait conservé sur le trône l'esprit de sa
faction, qu'il la protégea exclusivement, etqu'elle étaitlaplus

(1) Une preuve du caractère sordide de Henri est ce que Bacon nous en apprend comme
temoin oculaire. Il nous dit avoir vu un livre de compte tenu par Empson, et signé
presque à chaque Ceuille de la main du roi. Entre autres articles était celui-ci Item,
reçu d'un tel cinq marcs pour sa grâce, lesquels, si elle n'est pas ratifiée, seront restitués,
ou la partie autrementsatisfaite. A co lé de cette note le roi avait écrit de sa main. autre-

~ment aatiajaite. (Bacon, p. 630.)
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faible, tous ceux qu'il plaça dans les emplois, sentant qu'ils
devaient tout à sa protection, étaient disposés à soutenir son
pouvoir, aux dépens mème de l'équité et des priviléges natio.
naux. Telles furent, selon les apparences, les principalescauses
qui ajoutèrent alors à la royauté tant de prérogatives considé-
rables, et qui rendirent ce règne une espèce d'époque dans la
constitution anglaise.

Henri est loué, par son historien, de plusieurs bonnes lois
qu'il fit passer quoiqu'il élevàt sa prérogative au-dessus de
~outes les lois. Il est vrai que l'on trouve parmi les ordon-
nances de son règne des réglements importants à l'égard de la
police ou du commerce de son royaume. Mais les premiers
sont généralement beaucoup plus sages que les seconds. Les
plus simples notions de l'ordre et de l'équité suffisent à un
législateur pour le guider dans tout ce qui a rapport à l'ad-
ministration intérieure de la justice. Les principes du com-
merce sont beaucoup plus compliqués ils demandentune longue
expérience et de profondes réflexious pour être bien entendus
dans tous les états. L'effet réel d'une loi ou d'un usage y est
souvent contràire à ce qu'on s'en promet d'abord. Il n'est pas

étonnant que pendant le règne de Henri VII on fût encore
peu éclairé sur cette matière, puisqu'on n'en avait certainement
que des idées fausses ou imparfaites dans le temps même de
Bacon.

Au commencementdu règne de Henri, l'autorité de la chambree
étoilée qui était auparavant fondée sur le droit commun et sur
une ancienne coutume, fut, en quelques occasions, confirmée

par acte du parlement. Le lord Bacon exalte l'utilité de cette
cour; mais, au temps même de cet historien, on commençait
à s'apercevoir qu'une juridiction si arbitraire était incompa-
tible avec la liberté. A mesure que l'esprit d'indépendance s'ao-
crut dans la nation, la haine pour ce tribunal s'accrut aussi,
jusqu'à ce qu'il fÚt tout-à-fait aboli par acte du parlement, sous
le règne de Charles l, un peu avant le commencement des

guerres civiles.
On passa des lois sous Henri VII pour ordonner que tout

meurtre fÚt poursuivi, à la requête du roi, dans l'an et jour..



Il était d'usage autrefois de n'en commencer les poursuites
qu'après ce terme; et comme, pendant cet inter valle, les amis
et les parents du mort composaient souvent avec le criminel,
le crime restait fréquemment impuni. On établit encore-l'obli-
g~ti9n d'accorder la justice distributive aux pauvres in formâ
pau.peris, c'est-à-dire sans leur faire payer aucuns frais de pro-
.céçl.ur~s (1) excellente loi dans tous les temps, et surtout dans
celui-là, où le peuple gémissait sous l'oppr ession des grands

mai.s loi très difficile à exécuter. On en fit une autre contre le
rapt (2). Je privilége de refuge dont le clergé (3) jouissait fut
restreint. Il ne mit aucun criminel à l'abri d'être puni, pour la
première fois, par la marque d'un fer chaud avec lequel on lui
imprimait dans la main la lettre qui désignait son crime. Toute
récidive emportait ensuite peine capitale. On cessa de per-
mettre aux shérifs de condamner qui que ce fût à l'amende,
sans avoir préalablementassigné l'accusé à comparaître devant
leur cour (4). Il est assez étrange qu'un tel abus eût subsisté
jusqu'alors. On accorda aux jurés l'attribution des affaires,
-dans le cas où il était question d'une valeur excédant celle de
quarante livres sterling (5) loi qui, malgré son apparence
d'équité, entraîna dans la suite beaucoup d'inconvénients. Il
fut défendu d'éluder, par fraude ou collusion, les actions ci-
viles. On statua que, si quelque commensal de la maison du
roi conspirait contre la vie du maitre-d'hôtel, du trésorier,
ou du contrôleur de cette maison, ce projet, quoique resté
sans exécution, serait puni comme félonie (6). Ce réglement
fut suggéré par l'inquiétude de l'archevêque 3.torton, qui se
trouvait exposé à l'inimitié d'un grand nombre d'entre eux.

Il se tint peu de parlements pendant ce règne où l'on ne fit
quelque réglement contre l'abus qui s'était introduitd'avoir des
espèces de clients externes, auxquels on donnait des signes dis-
tinctifs et sa livrée (7) ils s'enrôlaient ainsi sous la protection et
au ser vice des gr ands seigneurs à conditiond'être à leurs ordr es

(1) 11 Henr. VII, chap. 12. (2) 4 Henr. VII chap. 2. (3) .¡. Henr. VII, chap.13.
~4) 11 Henr. VII, chap. 15. (5) 11 Henr. VII chap. 24.. 19 Henr. VII chap. 3.
6) 3 Henr. VII, chap. 13.- (7) 3 Henr. VII, chap. 1, 12. 11 Henr. VII, chap. 3.
10 Henr. VII, cbap. 14..



dans leurs guerres leurs révoltes, dans toutes les violences
qu'ils exerçaient, et même pour déposer en leur faveur devant
les tribunaux (1). Cet abus, introduit pendant les temps de
troubles, où les lois protégeaient peu les sujets, s'était enraciné
profondément en Augleterre pour l'extirper il ne fallait pas
moins que toute la vigilance et la rigueur de Henri. On en rap-
porte un trait qui paraît digne d'éloge, quoiqu'il soit cité or-
dinairement comme un exemple de l'avarice et la rapacité de ce
prince. Le comte d'Oxford, son général favori, en qui il avait
toujours eu la plus grande et la plus juste confiance, l'ayant
reçu splendidement à son chàteau de Héningham, voulut faire
parade de sa magnificence lorsque son hôte partirait. Il or-
donna que tous ses clients, ou serviteurs externes, se ran-
geassent sur deux lignes, étant revêtus de sa livrée, ou aütres
marques de leur dépendance, pour que leur cortége parût plus
élégant et plus pompeux. «

Milord, lui dit le roi à ce coup-
d7oeil, j'avais beaucoup entendu parler de la manière dont
n vous faisiez les honneurs de votre maison; mais ce qu'on en
tt dit est encore bien au-dessous de ce qui en est réellement.

Ces gentilshommes, ces pages, ces gardes, que je vois à mes
côtés dans un si bel ordre sont apparemment attachés à

« votre service ordinaire? Le comte sourit, et avoua que sa
fortune n'était pas assez considérable pour avoir un état de
maison si nombreux.

« La plupart, ajouta-t-il, ne m'appar-
« tiennent que pour représenter dans les grandes occasions

n ils sont ,.enus me servir lorsqu'ils ont su que votre ma-
« jesté m'honorait de sa présence. Le roi fit un mouvement
de surprise, et lui répondit « En vérité, milord, je vous
« remercie de votre bon accueil mais je ne puis consentir à
« ce que les lois soient enfreintes sous mes yeux mêmes. Mon

procureur sera obligé d'en conférer avec vous. »
Oxford,

dit-on, n'en fut pas quitte à moins de quinze mille marcs
d'argent qu'il paya, comme en punition de sa faute.

Le progrès des arts et du luxe arrêta ce pernicieux usage
plus efficacement que la sévérité des lois. Les grands seigneurs,

(1) 3 Henr. VII chap. 12.11 Henr. VII, chap. 25.



au lieu de se disputer l'avantage de cette sorte de faste, se li-
vrèrent par degrés à une espèce d'émulation plus douce, et
cherchèrent à se surpasser par la splendeur et l'élégance de
leurs équipages, de leurs maisons et de leurs tables. Les gens
qu'ils tenaient auparavant à leur solde, n'étant plus entretenus
dans une vicieuse indolence,fur ent obligés d'apprendre quelque
métier, et devinrent utiles à eux-mêmes et aux autres. Il faut
convenir, en dépit de ceux qui déclament si violemment contre
le raffinement des arts agréables, ou contre ce qu'il leur plaît
de nommer luxe, qu'autant un artisan ou un commerçant in-
dustrieux est à la fois un homme meilleur et un meilleur
citoyen que n'étaient ces fainéants gagistes qui vivaient autre-
fois aux dépens des grandes familles, autant le genre de vie des
seigneurs de nos jours est plus estimable que celui des anciens
barons.

La loi la plus importante par ses conséquences qui, fut pro-
mulguée pendant le règne de Henri, est celle qui permet à la
haute noblesseet aux simples gentilhommes d'aliéner leurs terres
en cassant les anciennessubstitutions (1). Cette loi, jointe à l'at-
trait du luxe naissant, produisitune révolution dans les fortunes
celles des barons, autrefois immenses, se dissipèrent par de-
grés, et les possessions des communes augmentèrent. Il est vrai-
semblable que Henri en avait prévu et souhaité l'effet; car son
système de politique fut coustamment d'abaisser les grands et
d'éleverles ecclésiastiques,les gens de loi et les nouveauxnobles,
qui dépendaient davantage de lui.

La soif de l'or naturelle à Henri, devait conséquemment le
porter à encourager le commerce, qui aurait augmenté les droits
de la douane, en raison de son accroissement. '°Iais, si nous
pouvons en juger sur la plupart des lois qui passèrent sous son
règne, le commerce et l'industrie furent plutôt gènés que favo-
risés par les soins et l'attention qu'on leur donna. On fit plu-
sieurs réglements sévères contre l'usage de placer de l'argent à

(t) .t Renr. VII, chap. Q3. La pratique de casser les substitutions moyennantle paie-
ment d'une somme d'argent s'inlroduisitsous le règne d'Édouard 1V mais elle ne devint
il proprement parler, une loi qu'à l'époque du statut de Henri,Vll, qui en corrigeant
quelques abus qui accompagnaientcet usage, le sanctionna d'une manière indirecte.



"intérêt, chose regardée alors comme usuraire (1). Les profits
même du change furent prohibés comme tenant de l'usure (2),
vice que le zèle superstitieux de ce siècle poursuivait avec ri-
gueur toutes conventionséchappatoires, par lesquelles on pou-
vait tirer un bénéfice d'argent prêté, étaient aussi soigneuse-
.ment défendues (3). Il est superflu d'observer combien ces lois
étaient déraisonnables injustes impossibles à exécuter et
contraires au commerce si elles pouvaient être observées; nous
remarquerons cependant, à la louange du roi, que, pour ex-
.citer le commer ce il prêta quelquefois à des négociants des
sommes considérables, sans intérêts, lorsqu'il savait que leurs
fonds ne suffisaient pas aux entreprises qu'ils se proposaient
de faire (4).

On fit une loi contre l'exportation de l'argent monnayé ou
en vaisselle ou en lingots (5) précaution qui ne sert qu'à le faire
exporter davantage. On poussa les précautions si loin sur cet
article que les marchands étrangers qui importaient des mar-
chandises en Angleterre, étaient obligés dé convertir en mar-
chandises anglaises tout l'argent provenu de la vente des leurs,
pour qu'ils ne pussent l'emporter clandestinement (6).

Il fut défendu même d'exporter les chevaux, comme si éette
exportation n'encourageait pas à les faire multiplier dans le

royaume (7). Pourfavoriser l'exercice de l'arbalète OU de farc,
on ordonnaqu'un arc ne pourrait se vendreplus de six shellings,
et quatre pences (8), réduction faite sur la valeur des espèces
de notre temps. Le seul effet que ce réglement dut avoir, fat,
ou que le peuple n'eut point d'arcs, ou qu'il n'en eut que de
mauvais le prix des étoffes de laine (9) des bonnets et des
chapeaux, était aussi fixé (10) On régla encore le salaire des ou-
vriers (11).Il est évident que tous ces objets auraient dû être
libres et abandonnés au cours ordinaire des affaires et du coin-
merce. Il pour raparaitre étonnant que la valeurde la verge ( 12)

de drap écarlate fût portée à vingt-six shellings, monnaie ac-

(1) 3 Henr. VIF, chap. 5. (2) 3 Henr. VII, chap. 6. (3) 7 Henr. VII cbap. 8.
(4) Polydore Virgil. (5) 4 Henr. Vil, chap. 23. (6) 3 Henr. VII, chap. S.-
(7) 11 Henr. VII chap. 1: (8) 3 Henr. VII chap. 12. (9) 4 Henr. VII chap. 8.
(10) 4 Henr. VU, chap. 9. (U) Il Henr. VII, chap. 112. (12) Espèce d'aune de
trois pied$.



tuelle, et celle de la verge de drap de couleur à dix-huit; prix
plus élevé que celui que ces marchandises ont à présent. Il
n'est pas moins étonnant que la journée d'un artisan, tel
qu'un maçon j un couvreur etc. fût taxée à près de dix

pences, ce qui n'est pas fort au-dessous de ce qu'on la paie

encore aujourd'hui dans quelques endroits de l'Angleterre. Le

prix des travaux et des marchandises est certainement augmenté
depuis la découverte de l'Amérique, mais non pas autant qu'on
l'imagine généralement pour chaque article. Une plus grande
industrie à laquelle nous avons atteint actuellement, a multi-
plié le nombre des commerçants et des artisans de façon à tenir
les journées au pair malgré la prodigieuse augmentation de l'or
et de l'argent. Le point de perfection que nos belles munufac-
tures ont acquis a mème fait tomber quelques-unes de ces mar-
chandises au-dessous de leur première valeur indépendamment
de ce que les marchands et les ouvriers, se contentant de moin-
dres profits qu'autrefois, fournissent leurs pratiques à meilleur
marché. Il semble par un réglement de ce règne ( 1 ) que des
marchandises achetées seize pences étaient vendues quelquefois
trois shellings par le marchand. Les denrées dont la valeur est
principalement augmentée sont la viande de boucherie, la vo-
laille, et le poisson surtout dont la quantité ne peut s'accroître
beaucoup par les progrès des arts et de l'industrie. La profession
la plus exercée alors, et embrassée quelquefois par des gens
de la plus basse extraction, était l'état eCclésiatique. Un statut
défendait à tout clerc, on étudiant de l'université, de mendier

sans permission du vice-chancelier (2).

Une des causes principales du peu d'industrie que l'on connût
alors était les entraves dont elle avait à se dégager. Le parlé-
ment, ou plutôt le r oi car il était le pr emier moteur de toutes
les opératious du gouvernement étendit un peu les bornes qu'on
avait prescrites, mais non pas au degré nécessaire. On avait éta-
bli une loi du temps de Henri IV (3) pour que personne ne pût
mettre son fils ou sa fille en apprentissage sans avoir vingt
shellings de rente en fonds de terre. Le défaut de bras faisant

(1) 4 Henr. VII, chap. 9.- (~3) 11 Henr. VII, ~bap. 22. -.(3) 7 Nenr. VII, clap. 17.



tomber les manufactures de Norwich Herri VII exempta cette
ville des peines imposées par la loi à ce sujet (1). Tout le comté
de Norfolk obtint ensuite une semblable exemption en faveur
de ceux qui se destineraient à de certaines manufactures de
laines spécifiées (2). Ces contraintes absurdes avaient pour prin-
cipe le désir d'attacher un plus grand nombre d'hommes à l'a-
griculture, qui cependant n'est jamais encouragée plus efficace-
ment que par l'augmentation des manufactures. La loi passée
contre les murs de clôture et pour l'entretien des bâtiments des
fermes ne méritait guèr e par la mème raison, les grands éloges
que lui donne lord Baco~ (3). Si les cultivateurs entendent fa-
griculture, et ont une prompte vente de leurs denrées, nous
n'avons point à craindre que la population diminue dans les cam-
pagnes tous les moyens de favoriser la population, autres que
celui qui prend sa force dans l'intérèt même du propriétaire du
fonds, sont violents ou inutiles. Pendant un siècle et demi après
le règne de Henri VII, on renouvela, on multiplia des lois et
des édits contre la dépopulation d'où l'on peut conclure qu'il
n'y en avait point d'exécutés. Le cours naturel des améliorations
qui se sont faites en augmentant l'aisance du peuple, a pro-
curé enfin le remède que l'on cherchait à ce mal.

Un des grands obstacles à l'industrie en Ang'leterre fut l'érec-
tion des col~orations de villes (4), abus qui n'est pas encore
tout-à-fait supprimé. On fit une loi qui ordonna que les corpo-
rations n'établiraient pas de réglement particulier sans le con-
sentement de trois des principaux officiers de l'état (5) il fut
aussi défendu à ces espèces de villes municipales d'imposer des
droits de péage à leurs portes (6). Les villes de Glocester et de
Worcester en avaient même établi sur la Severne, qui furent
abolis (7).

Par le préambule d'une loi faite sous ce règne (8) il parait que
la compagnie des négociants advelitlcl·ers (9) de Londres avait,

(1) 11 Henr. VII, chap. 11. (2) 11 Henr. VII chap. 1. (3) Henr. VII, chap. 19.-
(4.) Assemblée d'hommes que la loi regarde comme ne faisant qu'un, et à qui l'état
a permis de faire certaines lois utiles à leur conservation ou à leur prospérité.
(5) 19 Henr. VII, chap. 7. (6) 19 Henr. VII chap. 8. (7) 12 Henr. VII chap. 6.
(8) 12 Henr. VII chap. 6. (9) Appelée anciennement compagnie de l'étape, et ensuite
des négociants advendarera, parce que par ses statuts elle devait tacher de découvrir



de sa propre autorité, interdit à tous les autres marchands du
royaume, le droit d'aller trafiqueraux grandes foires des Pays-
Bas, à moins que chacun ne lui payât la somme de près de
soixante-dix livres sterling. Il est singulier qu'un tel réglement

(s'il en mérite le nom) ait pu s'exécuter, et qu'il fallût l'autorité
du parlementpour l'abroger.

Ce fut pendant ce règne, le 2 août 1492, un peu avant le
coucher du soleil, que Christophe Colomb Génois, partit de
Cadix et entreprit son mémorable voyage pour la découverte
du monde occidental. Peu d'années après, Vasquez de Gama,
Portugais doubla le cap de Bonne-Eepéranceet ouvrit un nou-
veau passage aux Indes-Orientales. Ces grandsévénementseurent
les conséquences les plus importantes pour toutes les nations
de l'Europe, et même pour celles qui n'étaient pas immédiate-
ment intéressées à ces entreprises navales. L'agrandissement du
commerce et de la navigation étendit partout l'industrie et les
arts; le luxe et la mollesse ruinèrent les grands seigneurs; la
roture acquit une part dans la propriété terrienne, et se créa
des richesses d'une nouvelle nature, c'est-à-dire du produit de
ses fonds, de ses marchandises, de son industrie de son crédit
et de ses corr espondances. Chez quelques peuples les communes
étendirent leurs priviléges en accroissant leur fortune. Dans
la plupart des monarchies la noblesse devenue voluptueuse
et incapable de soutenir les fatigues de la guerre, se dégoûta du
métier des armes; les roiseurent des troupes régléeset rendirent
leur autorité plus absolue mais partout la condition du peuple
fut meilleure, par suite de l'abaissement des petits tyrans,
dont il était autrefois plutôt opprimé que gouverné; il acquit,
sinon l'entière liberté, du moins ses avantages les plus considé-
rables. Comme le concours général des événements tendait ainsi
à humilier la noblesse et à relever le peuple Henri VII qui
avait aussi adopté ce système de politique s'est attiré plus d'é-
loges par-là, que ses institutions, strictement appréciées, sem-
blent n'en mériter en elles-mêmes comme ouvrage d'une pro-
fonde sagesse.

de nouvelles terres et de nouveaux
~bjets de commerce. Elle allait faire le sien dans

les villes des Pays. Bas et ailleurs. Cette compagnie était encore une sorte de corporaéiora.



Ce fut accidentellement que Henri n'eut que peu de part à la
recherche des terres inconnues dont la découverte illustra son
siècle. Colomb, après avoir épr ouvé divers refus des cours de
Portugal et d'Espagne envoya son frère Barthélemi à Londres
pour expliquer son projet à Henri, et solliciter sa protection.
Henri invita Colomb à se rendre dans ses états mais Barthé-
lemi, chargé de cette commission, fut pris par des pirates en
retournant en Espagne. Pendant cet intervalle, Colomb, ayant
obtenu des secours et l'appui d'Isabelle, équipa une petite flotte,
et exécuta heureusement son entreprise. Henri ne fut pas dé-
couragé par ce contre-temps. Il fit partir Sébastien Cabot, Vé-
nitien, demeurant à Bristol, et l'envoya en 1498 du côté de
l'occident, chercher aussi de nouvelles contrées. Cabot décou-
vrit la terre-ferme de l'Amérique vers le 60e degré de latitude
septentrionale. Il fit voile au midi le long de la côte, et aperçut
Terre-Neuve et d'autres contrées mais il revint enAngleterre
sans avoir fait ni conquête ni établissements. Elliot et d'autres
commerçants de Bristol firent la même tentative en 1502 (1).
Le roi dépensa quatorze mille livres sterling à faire construire

un vaisseau appelé le Grand-Henri(2). Ce fut, proprement par-
lant, le premier vaisseau de la marine anglaise; car jusqu'à ce
moment, lorsque le prince avait besoin d'une flotte, il était
obligé de louer ou de saisir des vaisseaux marchands.

Quoique ce8 progrès de la navigation et la découverte dès
deux Indes fussent un des plus mémorables événements de ce
siècle et de beaucoup d'autres ce ne fut pas le seul qui le
distingua. En 1453, Constantinople fut prise par les Turcs. Les
Grecs, parmi lesquels quelques restes de savoir s'étaient con-
ser vés dispersés par ces barbares se réfugièrent en Italie. Ils

y portèrent, avec leur langue sublime, une teinture de leurs
sciences et de leur goût exquis en poésie et en éloquence. Vers
le même temps, la pureté de la langue latine sembla renaitre;
l'étude de l'antiquité devint à la mode, et le goût de la littéra-
ture se répandit par degrés chez toutes les nations de l'Europe.
L'art de l'imprimerie, inventé aussi alors, facilita beaucoup les

(t) Rymer, vol. XIII, p. 31. (2) Slowc, p. 48~.



progrès de toutes ces connaissances. L'invention de la poudre
à canon changea entièrement l'art de la guer re. Des innovations
importantes furent faites bientôt après dans la religion, et non-
seulement influèrent sur le système politique des états qui les
adoptèrent mais encore sur celui des états qui restèrent atta-
chés à leur ancienne doctrine et à leur ancien culte. Une révo-
lution générale s'opéra ainsi dans les affaires de cette partie du
monde. L'Europe parvint, sous les rapports du commerce, des
arts, des sciences, de la politique, du gouvernement et de
l'agriçulture, à la situation dans laquelle elle a toujours per-
sévéré depuis. C'est donc ici que commence la partie utile et
agréable des annales modernes. Les faits principaux, et même
la plupart des moindres détails de la narration histor ique portent
le sceau de la certitude. Une grande diversité d'événements,
conservés par l'impression, procure à l'auteur l'avantage de
choisir et d'orner ceux qu'il raconte. Tous ont quelque rapport
à nos moeurs et à notre position actuelle, et, par conséquent,
servent à nous instruire et à nous guider. Quiconque remonte,
avec un soin pénible, dans les siècles précédents, cède à une
curiosité louable sans doute mais infructueuse pour acquérir la
connaissance des affaires publiques et de la science du gouver-
nement civil.
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Caractère populaire du nouveau roi. Ses ministres. Chàtimentd'Empson et de Dud-
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de Guinegate. Bataille de Flodden. Paix avec la France.

ON apprit la mort de Henri VII avec une joie que la décence
eut peine à contenir. L'avénementau trône et le couronnement
de son fils Henri VIII répandirent la satisfaction la plus vraie.
A la place d'un monarque soupçonneux, sévère, avare, dans
lequel ces vices odieux s'étaient augmentés avec l'âge, on voyait
un prince de dix-huit ans, orné de qualités aimables, et dont
les hommes mème les plus éclairés avaient conçu de grandes
espérances. Le peuple, toujours séduit par la nouveauté, sen-
sible d'ailleurs aux gràces de la jeunesse revêtues de la majesté
royale, se fit les idées les plus favorables du règne de son nou-
veau souverain. Henri VIII était d'une beauté mâle. La force
et l'adresse brillaient en lui dans tous ses exercices. La fleur de
la santé s'épanouissait sur son teint. Sa physionomie annonçait
la vivacité, l'activité, l'énergie; et toutes ses manières répon-
daient à sa physionomie. Son père avait eu soin de l'éloigner dé
la connaissance des affaires publiques, en l'occupant jusqu'alors
entièrementde l'étude des belles-lettres les progrès qu'il y avait
faits ne pouvaient donner qu'une très grande opinion de son
esprit et de ses lumières. La véhémence, l'ardeur, l'impatience,
vices auxquels il était suj et, et qui dégénérèrenten tyrannie dans
la suite, ne furent regardées alors que comme des défauts qui
tenaient à son âge, et dont il se corrigerait à mesure que le,



temps et l'expérience achèveraient de le for mer. Comme les titres
opposés des maisons d'York et de' Lancaster se trouvaient enfin
confondusdans sa per sonne, on attendait avec raison d' un prince
qui ne portait ombrage à aucun parti cette administration illl-
partide inconnue depuis si long-temps en Angleterre.

Les préventions favorables du public furent encouragées par
les premières opér ations de Henri au commencement de son
règne. Sa grand'mère, la comtesse de Richemond et de Derby,
vivait encore; elle jouissait d'une haute réputation de prudence
et de vertu; il marqua très sagement la plus grande déférence
à ses avis pour l'établissement de son conseil. On le composa
de Warham, archevêque de Canterburyet chancelier; du comte
de Shrewsbury, grand-maître de la maison du roi; de lord
Herbert, chambellan; de sir Thomas Lovel gouverneur de la
tour; de sir ÉdouardPoynings, contrôleur de sir Henrilllarney;
de sir Thomas Darcy, l'un et l'autre créés lords dans la suite;
de Thomas Ruthal, docteur en dr oit et de sir Henri Wyat. Tous
ces conseillers d'état avaient été depuis long-temps accoutumés
aux affaires sous le feu roi; et des différents ministres que ce
monarque avait employés ceux-ci étaient les moins haïs du
peuple.

Les deux hommes qui principalement se disputèrentla faveur
et l'autorité sous le nouveau roi furent le comte de Surrey, tré-
sorier, et Fox, évêque de Winchester, secrétaire du petit sceau.
Ce prélat,-qui avait joui d'un grand crédit sous le -règne précé-
dent, avait contracté une telle habitude de prévoyanceet d'écono-
mie, -qu'il lui était devenu difficile de s'en écarter. Il opposait
toujours ses remontrances austères à tous les projets dispen-
dieux quiparaissaient agréables au roi, dont la jeunesse et les
passions vives calculaientmoins le prix de l'argent que celui du
plaisir. Surrey, plus adroit courtisan savait mieux se plier à
l'humeur de son nouveau maître personne n'avait eu plus de
part que lui à la politique intéressée que Henri VII avait suivie;
et personne n'excita davantage la libéralité, le goût de la dis-
sipation, et la magnificence de Hènri VIII. Avec cette souplesse
dans l'esprit, non-seulement il sut plaire au roi, mais encore
tirer avantage, aussi-bien que les autres courtisans, de son



caractère prodigue. Il flatta tellementson penchant aux plaisirs~

et à l'oisiveté, qu'il le rendit négligent sur les affaires, et quee
les rènes du gouvernement furent entièrement aband.op.Jlée~lluX

mains des ministres. Les trésors immenses qu'avait amassés le
feu roi se dissipaient peu à peu dans les folles dépenses de
Henri. Une fète succédait à une autre; on donnait des joutes,
des tournois et des carrousels avec toute la somptuosité alors
possible. La tranquillité publique permettant à la cour de se
livrer aux amusements, on s'y occupait fort peu d'affaires sé-
rieuses. Si le roi interrompait le cours de ses fètes c'était prin-
cipalementpour s'appliquer à la musique et à la littérature, qu'il
aimait passionnément et pour lesquelles il avait des dispositions.
Il était mème devenu assez bon musicien pour composer quelques
motets qu'on exécutait dans sa chapelle. Il connaissait très bien
les sublimes écrivains de l'antiquité. S'il se laissa malheureu-
sement entraîner au goût des controverses scolastiques qui
étaient à la mode de son temps si Thomas d'Aquin fut son
auteur de prédilection, il n'en prouva pas moins qu'il eût été
capablede cultiver avec succès des connaissances plus utiles et
plus agréables.

Le caractère libéral et nonchalant du roi, qui le conduisait
à dissiper les trésors entassés par son père, le portait aussi à
priver de son appui les hommes dont le prince s'était servi

pour opér er ses extorsions. Il publia même une déclaration qui
permettait à toutes personnes injustement vexées d'attaquer
juridiquement les oppresseurs. La fureur du peuple se déchaîna
contre tous les délateurs qui avaient exercé si long-temps une
tyrannie sans bornes sur la nation. Ils furent jetés en prison,
condamnés au pilori, et la plupart massacrés par la populace.
Empson et Dudley, qui étaient le plus en butte à la haine pu-
blique, furent aussitôt cités devant le conseil, pour y rendre
compte de leur conduite criminelle. Empson fit son apologie et
celle de son collègue avec toute la subtilité imaginable. Il ré-
pondit au conseil que, loin de mériter des reproches pour sa
conduite passée, ses ennemis mêmes fondaient leurs clameurs
sur des actions digues de récompense et d'éloge; qu'une scru-
puleuse exécution des lois_était le crime dont lui et Dudley se



trouvaient accusés, quoique ces lois eussent été établies du con-
sentement général; il prétendit n'avoir rien fait qu'obéir au roi,
à qui l'administration de la justice était confiée par la consti-
tution de l'état. Il ajouta qu'il ne leur eût pas convenu, à eux,
simples instruments de la suprême autorité, de décider si les
lois étaient récentes ou surannées, utiles ou dangereuses, puis-
qu'elles restaient toujours valides tant qu'elles n'étaient point
abrogées par la puissance législative qu'il était naturel à une
populace licencieuse. de murmurer contre le joug de l'autorité;
que tout état sagement administré avait toujours mis sa gloire
dans la j juste distribution des r écompenses et des châtiments, en
attachant les unes à l'observation et à l'affermissement des lois,
comme les autres à leur infraction; qu'enfin il n'était point de
gouvernement qu'on ne renversàt bientôt, en livrant les juges
à la merci des coupables et en r endant les .hommes qui sont à
la tête du gouvernement justiciables du reste des sujets.

Malgré cette défense, Empson et Dudley furent envoyés à la
tour, et bientôt après on instruisit leur procès. Cependant cette
rigide exécution des lois, quelque hors d'usage qu'elles fussent,

ne pouvait effectivement leur être imputée à crime dans aucun
tribunal; et dans les autres cas où ils avaient exercé un pouvoir
arbitraire, comme ils avaient agi par les ordres secrets de
Henri VII, il est vraisemblable que son fils ne voulait pas ex-
poser leur conduite à un examentrop sévèr e. On ne tr ouva donc
d'autre expédient, pour accorder au peuple la punition de ces
ministres détestés que de leur supposer des for faits imaginaires
et même impossibles on les accusa d'être entrés dans une
conspiration contre le roi, et d'avoir formé le dessein de s'em-

parer à force ouverte du gouvernement de l'état après la mort
de Henri VII. Les jurés furent assez dociles à l'acharnement du
peuple et aux influences de la cour pour rendre une sentence
contre eux. Le parlement confirma cet arrêt par un bill d'at-
taifader (1), c'est-à-dire par un acte de proscription ou de con-

(t) Ce parlement fut assemblé le 21 janvier 1510. On y passa une loi pour prévenir
quelques abus qui s'étaient introduits pendant le dernier régne. Les confiscations faites

en vertu des ordonnancespénales, furent réduites au terme de trois ans. On accorda des
dommages et intérêts contre les accusateurs à 102t accusé déchargé d'accusation; on



victionqui condamnel'accusé à mort. Ils furent ensuite exécutés,
à la satisfaction générale, et sur un ordre du roi. C'est ainsi
que, dans ces temps d'autorité absolue la justice était également
violée, soit que le roi voulût étendre son pouvoir et augmenter
ses trésors soit qu'il recherchàt l'affection du peuple.

Tandis que Henri punissait les instruments de la tyrannie
passée, il respectait encore assez ses premiers engagementspour
mettre en délibération, immédiatement après son avénement à
la couronne, s'il accomplirait son mariage avec l'infante Cathe-
rine. Ils avaient été fiancés du vivant de Henri VII; mais le
premier mariage de cette princesse contracté avec lé prince
Arthur, et l'inégalitéde leur âge étaient les principales r aisons
qui le détournaient de l'épouser. D'un autre côté, la vertu de
Catherine sa modestie, la douceur de son caractère, étaient
des qualités qui parlaient en sa faveur. L'affection qu'elle avait
pour le roi, le douaire considérable qui lui était dû comme
princesse de Galles l'avantage de cimenter une étroite alliance
avec l'Espagne la nécessité de trouver quelque confédéré pour
contrebalancer le pouvoir de la France, le devoir d'acquitter la
parole du feu roi parurent des considérations importantes. On
les discuta dans le conseil, qui, contre l'avis du primat, opina
pour l'accomplissement de ce mariage il fut célébré en consé-
quence. La comtesse de Richemond qui avait concouru à le favo-
riser, mourut fort peu de temps après.

La douceur du gouvernement de Henri, ses droits incontes-
tables à la couronne son autorité presque sans bornes ses
trésors immenses, la tranquillité de ses sujets, toutes ces cir-
constances rendaient son administratiou intérieure heureuse et
facile. Les affaires étrangères étaient aussi dans l'état le plus
désirable. L'Italie continuait, comme pendant le dernier règne,
à être le centre des guerres et des négociations des princes de
l'Europe. L'alliance de Henri était sollicitée de deux côtés, dans
le temps même où aucun intérêt, aucune nécessiténe le pressait
de. choisir entre l'un ou l'autre. Louis XII, roi de France, après

établit des peines plus sévéres contre le parjure; les fausses informations machinées par
Empson et Dudley furent déclarées nulles et invalides les oppositions furent permises,
et III temps de les signifier fut prolongé. i Henr. VIII, e. 8, 10, il 12.



la conquête de Milan, était le seul souverain puissant qui pos-
sédàt un territoireen Italie il ne tenait qu'à lui de rester trau-
quille. Sa situation avantageuse le mettait en état de donner la
loi à tous les princes d'Italie à toutes les républiques et de
tenir la balance entre eux. Mais le désir de faire la conquète de
Naples, royaume sur lequel il avait les mèmes prétentions que
son prédécesseur, l'engagea toujours dans de nouvelles entre-
prises. Prévoyant l'opposition que Ferdinand doublement uni
à Frédéric de Naples par la foi des traités et par les liens du
sang, apporter ait à ses desseins il tacha de le gagner en éveil-
lant son intérèt par des offres séduisantesauxquelles les oreilles
de ce monarque étaient toujours ouvertes. Ils concertèrent en-
semble le plan de partage du roy aume de Naples, et l'expulsion
de Frédéric, plan que les politiques de ce siècle ont regardé
comme la plus insigne imprudence dans le monarque français,
et la plus honteuse perfidie dans le souverain espagnol. Frédéric,
sans autre appui que ses sujets qui étaient ou mécontents de

son gouvernement, ou indifférents à sa fortune, se trouva inca-
pable de résister à une confédération si puissante et fut dé-
pouillé de ses états. Il eut, à la' vérité, la satisfaction de voir
Naples devenir aussitôt une sour ce de contestations entre ses
ennemis. Ferdinand donna l'ordre secret à Gonsalve, son gé-
néral, que les Espagnols honorent du nom de Gra.~ad L.'aZritaine,

d'attaquer l'armée française, et de se rendre maître de tout le
territoire de Naples. Gonsalve réussit à tout ce qu'il tenta il
défit les Français en deux batailles rangées, et assura à son
prince l'entière possession de ceroyaume. Louis, hors d'état de
se faire rendre justice par la force des armes, fut obligé d'entrer
dans une négociation infructueuse avec Ferdinand pour re-
couvreraumoins sa portion du partage convenu; ettoute l'Italie,
pendant cet intervalle, fut tenue en suspens entre ces deux
puissants monarques.

Jamais peut-être dans aucun autre siècle la balance du pou-
voir ne fut mieux affermie en Europe et ne sembla plus capable
de se maintenir sans exiger l'attention et la sollicitude des sou-
veiains. Plusieurs grandes monarchies étaient établies; mais pas
une ne l'emportait assez sur le reste pour donner quelque fOll-

III. 7



dement ou même quelque prétexte à la jalousie. L'Angleterre
jouissait d'une profonde paix domestique, et, par sa situation,
se trouvait heureusement à l'abri de l'invasion des étrangers. La
réunion des différents royaumesd'Espagne formait un état puis-
sant que Ferdinand gouvernait avec une politique à la vérité
pleine de r useset d'artifices mais aussi de vigueur et d'habileté.
Louis XII prince vaillant et généreux en épousant Anne de
Bretagne, veuve de son prédécesseur, s'était conservé cette pro-
vince, si nécessaire à la sûreté de son royaume. L'empereur
Maximilien non-seulement possédait les états héréditaires de
la maison d'Autriche, mais avait su faire respecter son autorité
dans l'empire; et malgré la frivolité de son caractère, il était
parvenu à faire,adopter aux princes d'Allemagne un vaste plan
d'union d'intérêts, ou du moins de défense. Charles, prince de
Castille, petit-fils de Maximilien et de Ferdinand, avait déjà
succédéaux riches possessions de la maisonde Bourgogne. Mais,
comme il était encore très jeune le gouver nement en avait été
confié à Marguerite de Savoie, sa taute, princesse d'une vertu
et d'une prudence exemplaires. Les forces intérieures de ces
différents états, tous très puissants en se balançant l'un l'autre,
auraient pu maintenir long-temps la tranquillité générale, si le
caractère actif et entreprenant d'un pontife ambitieux n'avait
allumé entre eux les premières. flammes de la discorde et de la
guerre.

AlexandreVI étaitmort. Jamais homme excepté César Borgia
son fils, n'avait porté plus loin l'assemblage bizarre des plus
grands talents avec les vices les plus odieux et les moeurs les
plus corrompues. Jules II, après un court intervalle, lui suc-
céda au siége pontifical malgré plusieurs vertus, il donna à
l'univers le spectacle d'un règne presque aussi scandaleux que
celui de son infâme prédécesseur ses vertus 'mêmes semblaient
être d'une nature incompatible avec son rang de souverain
pontife, qui le rendait par état juge spirituel et père commun
de tous les chrétiens. Avide de gloir e inflexible dans ses ré-
solutions, intrépide dans ses entreprises magnanime impé-
rieux, altier, son génie vaste franchissait toutes les bornes quela vieillesse et le caractère de prêtre lui imposaient. Pendant



son pontificat, il tint l'Europe dans une agitation continuelle.
Il avait réussi par ses intrigues à former ( en 1508) la ligue de

Cambray entre lui l'empereur31axiinüien Louis XII roi de
France et Ferdinand d'Ara-on. L'objet de cette grande confédé-
ration était d'accabler, par tant d'armes réunies, la république
de Venise.

Cette illustre république, le rempart de l'Europe contre les
barbares, et le modèle admiré du gouvernement civil, avait
acquis une puissance considérable elle commençait à figurer
alors, et s'était mise au niveau des grandes monarchies; ses
richesses n'étaient égalées par celles d'aucuneville de l'Europe

ses finances pr ospéraient son commer ce était étendu sa ma-
rine formidable ses armées nombr euses et bien entretenues. Sa
confiance dans ses propres forces lui avait fait négliger de cul-
tiver des liaisons d'amitié arec d'autres états. Le système de sa
politique était de se défier même de ses alliés cette défiance leur
avait appris à leur tour à ne point voir ses progrès sans une
sorte de jalousie. Nul état ne pouvait, à la vérité, se plaindre
raisônnablement d'aucune injustice, d'aucune usurpation de sa
part; mais comme les grands monarques souffrenttoujoursim-
patiemment qu'une république s'élève jusqu'à les égaler, les
négociationsde Jules trouvèr ent les pr inces de l'Europe disposés
à entrer dans son plan de confédération contre elle. Ferdinand
désirait de retirer des mains des Vénitiens quelques villes situées

sur la côte de Naples, queses prédécesseurs leur avaient remises
volontairement pour sûr eté de sommes empr untées Louis se
proposait de recouvr er une partie du ter ritoire de Milan qu'il
leur avait cédée lui-même par un traité Maximilien conservait

ses prétentions sur la plus grande partie de leurs possessions

usurpées anciennement, à ce qu'il disait sur l'empire, par de
petits princes ou tyrans desquels ils les avaient acquises le

pape r evendiquait sous le même prétexte, une autre portion
de leur domainecomme étant le patrimoine de l'église. Pour
jeter un voile sur le véritable objet de la négociation le cardinal
d'Amboise, ministre de France, eut une entrevue à Cambray

avec Marguerite de Savoie, sous le prétexte d'accommoder une
difficulté entre elle et le duc de Gueldres. Ce fut là que l'alliance



contre les Vénitiens fut secrètement signée par les puissances

contractantes,etqu'ellesenconcertèrenttouteslesopérations(1).
Les Vénitiens, instruits du danger qui les menaçait, se pré-

parèrent à la résistance. Ils se pourvurent de tous les moyens
de défense, excepté du plus essentiel c'est-à-dire de troupes
courageuses et bien disciplinées; mais il est impossible d'en
trouver partout où les idées de gloire militaire sont éteintes,
et où les peuples se sont livrés depuis tong-temps à d'autres
objets d'ambition. Ils mirent en campagneune ar mée de quarante
mille hommes, sous les ordres de deux anciens généraux, le
comte de Pitigliano et llarthélemiAlviano. Ils espérèrentqu'un
corps si considérable les garantirait de l'invasion de Louis, qui
avait conduit son armée en Italie, et tenait déjà la campagne
contre eux. Mais la belliqueuse noblesse de France, commandée

par son vaillant souverain défit entièrement ce vain ramas de
forces éner vées. La puissance et la gloire de Venise, ce résultat
d'une sagesse consommée, cet ouvrage de plusieurs siècles
ébranlé dans un moment reçut à l'affaire de Ghierradaddaun
échec dont cette république n'a jamais pu se relever entière-
ment (2). Les Vénitiens, déconcertés par la perte de la bataille,
prir ent la r ésolution précipitée d'abandonner tout ce qui leur
appartenait en Italie ils r etirèrent leurs garnisons de chaque
ville, et dégagèrent leurs sujets du serment de fidélité. Louis

se mit aussitôt en possession de Crémone, Bergame, Brescia,
Crème, et de toutes les places qui avaient été démembrées du
l\iilanais. Véroné même, Padoue, Vicence, et d'autresvilles qui,
par le traité de Cambray, étaient tombées dans le partage de
l\Iaximilien,offrirent d'ouvr ir leurs portes au monarquefrancais.
Si, au lieu de perdre son temps -tt Trente, Maximilien eût conduit
promptement ses forces en Italie; c'en était fait pour jamais de
la puissance de Venise et de ses états; mais Louis, qui connais-
sait l'inconstance et la légèr eté de ce prince ne voulut lui fournir
aucun prétexte de quitter son alliance il ordonna aux magistrats
de ces villes de réserver leurs soumissions à 1 empereur, qu'ils
devaient regarUer désormais comme leur souverain légitime(3).

(1) Guichardin, Iib 8. Bembo.-(2) Seissel, Hist. de Louis XII; Saint-Gelais; Gui-
chardin, lih. 8. (:1) Euonneorsi,PeI rus de Angleria epist. 4.18.



Le sénat vénitien, remarquant ces délais et l'extrême regret que
les sujets faisaient éclater d'être enlevés à son gouvernement (1)
équitable et doux, commença dès ce moment à reprendre cou-
rage. Il rentra en possession des places qu'il avait d'abord aban-
données sa pr udence et sa saine politique déconcertèr ent à leur
tour la malignité de la fortune et la supériorité des ennemis. Il
fit un sacrifice volontaire de ces villes à Ferdinand, qui les
réclamait, et le détacha ainsi de la ligue formée contre la répu-
blique (2). Il employa le même moyen avec le même succès à
l'égard du pape, dont il satisfitl'ambition, et, qui plus est, la
vanité par les soumissions et les marques d'obéissance les plus
serviles (3). On essaya le même artifice avec 31axiiiiilien; mais,
trouvant ses prétentions trop exorbitantes, l'amour de la patrie
se ranima parmi les sénateurs. Ils r ésolurent de se défendre
avec un courage qui, tout mal secondé qu'il fût par le carac-
tère trop pacifique du peuple aur ait fait honneur au sénat
romain dans les siècles les plus florissants de Rome républi-
caine.

La force et la situation affermie des grandes monarchies les
dispensaient d'aspirer à des conquêtes importantes. Quoique
cette considération ne fi'it pas suffisante pour maintenir une paix
générale, ni pour réprimer l'inquiétude naturelle aux hommes,
elle rendait alors les princes plus disposés à rompre leurs en-
gagements et à changer leurs alliances dans lesquelles ils
étaient moins retenus par un intérêt direct et permanent que
par inclination ou par caprice. Jules n'eut pas plus tôt humilié
la république de Venise, qu'il fut animé d'une plus noble am-
bition, celle d'expulser tous les étrangers de l'Italie, ou, pour
se conformer au style qu'affectaient alors les Italiens, de déli-
vrer ces contrées de la domination des barbares (1). Il résolut
de faire tomber sur Louis les premiers éclats de la foudre; et,
pour se préparer les voies à cette grande entreprise, il chercha
des griefs contre ce monarque en même temps qu'il sollicitait
l'alliance des autres princes. Il déclara la guerre au duc de
Ferrare, le plus intime des confédérés de Louis. Il rechercha

(1) Guichardin lib. 8. (2) Bembo. (3) Petrus,dc Angleri1\. (4) Guichardin lib, 8.



la faveur de l'Angleterre, et envoya obligeamment à Henri une
rose parfumée de musc, et arrosée de saintes huiles (1). Il en-
gagea dans ses intérêts Bambridge, archevêque d'York, am-
bassadeur de Henri à Rome, et que bientôt après il créa cardinal.
Il sut attirer Ferdinand dans son parti, quoique ce monarque ne
s'ouvrit pas tout d'un coup sur ses intentions. Mais ce dont le
pape s'applaudif davantage, fut un traité qu'il fit avec les can-
tons suisses dont il mit à pr ofit les mécontentements. Quelques
négligences, accompagnées d'expœssiQns méprisantes, échap-
pées à Louis contre eux, leur avaient fait quitter l'alliance de
la France, et ils attendaient une occasion de se venger de cette
nation.

Louis était bien éloigné de vouloir abandonner le duc de
Ferrare, qu'on n'attaquait que pour le punir de son attache-
ment à la couronne de France. Il ordonna au contraire à Chau-
mont, son lieutenant dans le bTilauais, de défendre ce prince
contre Jules, qui, soutenu de son intrépidité naturelle, et se
confiant dans la sainteté de son caractère, avait osé défier son
ennemi. Chaumont, par un mouvement heureux et imprévu,
investit le pape et toute sa cour dans Bologne; s'il ne s'était pas
laissé amuser par des négociations, que son profond respect
pour le saint-père l'empêcha de rejeter, il se serait saisi de sa
personne sans répandre une goutte de sattg. Chaumont ne tarda
pas à se repentir de son imprudence; il en craignit le chàti-
ment, et fut tellement agité de ces idées qu'il tomba dans une
maladie de langueur dont il mourut bientôt après. Mais des re-
mords bien opposés à ses premiers regrets en prirent la place
dès qu'il sentit approcher sa fin il implora alors la miséricorde
de sa sainteté, pour obtenir l'absolution du crime d'avoir seu"l
lement porté les armes contre elle.

Tandis que le monarque français repoussait les attaques de
ses ennemis, il crut devoir attaquer le pape lui-mème, et le
dépouiller autant qu'il serait possible de ce caractère sacré qui
le rendait si formidable. Il engagea quelques cardinaux, mécon.
tents de la violence de Jules à se séparer. de lui. On résolut

(1) Spelman, Coucil. vol. 2, p.7~,ï.



par leur autorité, et conjointement avec Maximilien, toujours
allié de Louis, de convoquer un concile général pour réformer
les abus introduits dans l'église et réprimer les excès du pon-
tife romain. Le concile, assemblé à Pise, ne parut pas s'ouvrir
d'une manière favorable aux vues de ceux qui l'avaient désiré

à la réserve d'un petit nombre d'évêques français, qui ne s'y
rendirent encore que par une obéissance forcée aux ordres du
roi, tous les autres prélats se dispensèrent d'une assemblée qu'ils
regardaient comme une source de factions, d'intrigues et de
politique mondaine. Pise même, le lieu de la résidence des
pères, montra tant de mépris pour eux, qu'ils furent obligés
de transférer leur session à Milan, alors sous la domination
française. Malgré cet avantage ils n'éprouvèrent pas un traite-
ment beaucoup plus respectueux de la part des habitants de
Milan, et se trouvèrent réduits à se transporter à Lyon. Louis
avait foi-tifié lui-même ces préjugés dangereux en faveur de
l'autorité pontificale par les égards, les déférences et la soumis-
sion qu'il avait affectés pour Jules, l'ayant toujours ménagé
jusque dans les moments où la fortune lui avait procuré les
occasions les plus séduisantes qu'il pût avoir pour l'humilier.
On savait que la reine de France, qui avait un grand empire

sur son époux, était extrêmement contrariée de ses dissensions

avec le saint-père ainsi tout annonçait à Jules un succès dé-
cisif dans ce combat inégal.

Ce pape entreprenant sentit tous ses avantages, et s'en pré-
valut avec toute l'audace et l'arr'ogance imaginables. Il respecta
même si peu son caractère sacerdotal, qu'il assista en personne
au siége de la Mirandole, visita les tr anchées vit tuer à ses
côtés plusieurs hommes de sa suite, et supporta aussi gaîment
qu'un jeune soldat toutes les rigueurs de l'hiver le plus rude,
pour courir après la gloire militaire encore était-il le premier
à imputer à ses plus modérés adversaires les crimes de profana-
tion et d'impiété. Il assembla un concile à Latran il mit en
interdit Pise et tous les lieux qui avaient donné asile au con-
cile schismatique; il excommunia les cardinaux et les prélats
qui y avaient assisté il lança ses foudres même contre les princes
qui avaient osé y adl~érer; il délia leurs sujets du serment de



fidélité, et donna leurs états à quiconque en pourrait prendre
possession.

Ferdinand d'Aragon, qui avait acquis le surnom de Catho-
lique, ne regardait la cause du pape et celle de la religion que
comme le voile de son ambition et de sa politique intér essée.
Henri, naturellement sincère, et d'un caractère ardent, dont
la jeunesse et l'inexpérience augmentaient encore l'impétuosité,
était animé du plus vif désir de tirer le pape de l'oppression à
laquelle il le croyait exposé par les entreprises ambitieuses de
Louis. Jules lui avait fait espérer que le titre de roi très clt~~é-

tietz, jusqu'alors annexé à la couronne de France et regardé
comme son plus précieux ornement, passerait à celle d'Angle-
terre (1), en récompense de ses services. Henri, impatient d'ail-
leurs d'acquérir en Europe cette distinction à laquelle sa puis-
sance et ses richesses lui donnaient des droits, ne pouvait rester
long temps neutre au milieu du bruit des armes. L'inimitié
naturelle des Anglais pour la France, aussi-bien que leurs an-
ciennes prétentions sur ce royaume, excitaient encore Henri à
se joindre à l'alliance que le pape, l'Espague et Venise avaient
formée contre le monarque français. Un héraut fut envoyé à
Paris pour exhorter Louis à cesser une guerre impie contre
le souverain pontife lorsqu'il revint sans avoir réussi dans sa
mission un autre y fut envoyé pour demander la restitution
des anciennes provinces patrimoniales, l'Anjou, le lVlaine, la
Guienne et la Yormandie. Ce message fut regardé comme une
déclaration de guerre. On convoqua un parlement, qui accorda
volontiers des subsides pour un dessein aussi agréable à la na-
tion anglaise.

Buonaviso, agent du pape à Londres, qui s'était vendu à la

cour de France, avait révélé d'avance à Louis toutes les me-
sures que Henri venait de prendre. Mais cette infidélité fut bien
moins préjudiciable au roi que la mauvaise foi d'un allié sur
le secours duquel il comptait principalement. Ferdinand, son
beau-frère, avait adopté depuis long-temps une politique insi-
dieuse il commençait à s'applaudir de sa dextérité dans l'usage

(1) Guichardinl. (ib. 11: Daniel vol.2, p.1893; Herbert; Hollingshed, p. 831.



des fourberies et des ruses, jusqu'à se vanter même de ces
honteux succès. On lui disait un jour que Louis XII, prince
d'un caractère très différent, se plaignait de ce qu'il l'avait
trompé une fois Il ment, l'ivrogne, dit Ferdinand, je l'ai

» trompé plus de vingt fois.
»

Cet artificieux monarquene con-
sidérait son étroite union avec Henri que comme le mettant le
mieux à portée de tirer avantage du défaut d'expérience de ce
jeune roi; il lui conseilla de ne pas entrer en France par Calais,
où il lui serait impossible de le seconder, mais d'envoyer ses
forces à Fontarabie, d'où il pourrait aisément s'emparer de la
Guienne, dans laquelle on supposait que les Anglais avaient
toujours des partisans. Ferdinand offrait alors d'aider à cette
conquête par la jonction d'une armée espagnole. Il poussa les

apparences du zèle pour son beau-frère jusqu'à envoyer des
vaisseaux en Angleterre, afin de faciliter le transport des troupes
que Henri avait levées dans cette intention. Le marquis de
Dorset commandait ces troupes, qui consistaient en dix mille
hommes la plupart d'infanterie. Le lord Howard, fils du comte
de Surrey, le lord Broke, le lord Ferrars, et plusieurs autres
jeunes seigneurs et gentilshommes, accompagnèrent le général
dans cette expédition. Tous brûlaient d'ardeur de se distinguer
par des actions brillantes, et de contribuer à une conquête d'une
telle importance pour leur maître. L'intention secrète de Fer-
dinand, dans cet excès de générosité, ne fut soupçonnée de

personne.
Le petit royaume de Navarre est situé eutre les frontières de

la F rance et de l'Espagne. Jean d'Albret qui le gouvernait
alors, était uni d'alliance et d'amitié avec Louis. L'occasion
parut favorable à Ferdinand pour s'emparer de cet état, tandis
que les forces d'Angleterre étaient jointes avec ses propres
troupes et que les adhérents au concile de Pise étaient sous le
glaive de l'excommunication. Dorset n'eut donc pas plus tôt pris
terre dans la province de Guipuscoa que le monarque espagnol
déclara qu'il était prêt à le joindre avec son armée pour faire

une invasion en France et former le siége de Bayonne, qui ou-
vrait le chemin de la Guienne; mais il fit remarquer au général
anglais combien il serait dangereux de laisser derrière eux le



royaume de Navarre, qui, étant intime allié de la France, pour-
rait aisément donner entrée à l'ennemi et couper ainsi toute
communication entre l'Espagne et l'armée combinée. Pour se
précautionner contre un événement si fort à craindre, il de-
manda que Jean stipulât sa neutralité dans la guerre actuelle
Jean ayant répondu qu'il y consentait volontiers, Ferdinand
demanda encore qu'il donnàt des sûretés pour garantir l'exacte
observance des conventions qui seraient faites. Jean ayant éga-
lement souscrit à cette condition, Ferdinand exigea qu'il remît
entre ses mains six des plus considérables places de son royaume
et son fils aîné en otage. De telles conditions ne pouvaient guère
se proposer à un souverain, et le monarque espagnol, qui s'at-
tendait à un refus, donna immédiatement ordre au duc d'Albe,
son général, d'entrer à main armée dans la Navarre, et de
réduire ce royaume sous son obéissance.D'Albe se rendit maître
aussitôt de toutes les petites villes; et, comme il était prêt à for-
mer le siége de Pampelune, il somma le marquis de Dorset de
le joindre avec l'armée anglaise, pour concerter avec lui toutes
leurs opérations.

Dorset commençait à s'apercevoir que les intérêts de son
maître étaient peu considérés dans tout ce qui se passait; et,
n'ayant pas d'ordre d'envahir le royaume de Navarre, ni de
faire la guerre ailleurs qu'en France, il refusa de s'associer à
cette entreprise. Il resta donc dans ses quartiers à Fontarabie;
mais la ruse de Ferdinand était si bien combinée, que même,
tandis que l'armée anglaise demeurait dans cette inaction, elle
favorisait presque autant son projet que si elle avait agi con-
jointement avec la sienne. Elle tenait l'armée française en res-
pect, et l'empêchait aiusi de s'avancer au secours de la Navarre;
de manière que d'Albe, ayant tout le loisir de conduire le siége,
s'empara de Pampelune et obligea Jean à chercher un asile en
France. Le général espagnol proposa encore à Dorset de s'unir
à lui tant pour concerter que pour exécuter ensemble les opé-
rations de la sain te li~zc.e; tel était le nom donné à celle qu'on
avait formée contre Louis mais comme ce général éludait tou-
jours de faire le siége de Bayonne, qu'il insistait, au contraire,
sur l'invasion de la principauté de Béarn partie des posses-



sions du roi de Navarre, située en France du côté des Pyrénées,
Dorset, soupçonnant judicieusement ses malignes intentions,

5

répondit que sans de nouveaux ordr es de son maître il ne
pouvait concourir à cette entr eprise. Ferdinand pour obtenir

ces ordres dépêcha Martin d'Ampios à Londres, et fit persua-
der Henri que par le caractère opiiiiitre et scrupuleux du
général "anglais les plus favorables occasions se perdaient; qu'il
serait nécessaire qu'eu toutes choses il voulùt agir de concert
avec le général espagnol, qui connaissait mieux que lui et la
situation du pays et les raisons de chaque opération. 31,lis, avant
que les ordres sollicités en Angleterre arrivassent en Espagne,
Dorset avait perdu patience s'étant aperçu que son long séjour
n'avait rien avancé vers le but principal de l'expédition, et que
son armée périssait journellementpar la disette et les maladies,
il pressa Ferdinand de lui donner des vaisseaux pour repasser
en Angleterre. Ferdinand qui s'était engagé par son traité à
les fournir dès la pr emière réquisition fut obligé, après plu-
sieurs délais, de céder la fin à ses instances. Dorset embarqua
ses troupes. Tandis qu'il préparait leur départ, un courrier ar-
riva avec un ordre de Henri pourqu'elles restassent en Espagne;
mais les soldats étaient si indignés du traitement qu'ils y avaient
reçu, qu'ils se mutinèrent et contraignirent leurs officiers à
faire voile pour l'Analeterre. Henri fut fort mécontent du mau-
vais succès de cette entreprise, et ce ne put être qu'en lui dé-
montrant les perfides intentions de Ferdinand que Dorset par-
vint à l'apaiser.

Il y eut, ce même été, une action sur mer qui ne procura pas
des avantages plus décisifs aux Anglais. Sir Thomas Knevet,
grand écuÿer, avait été envoyé sur les côtes de Bretagne, avec
une flotte de quarante-cinqvoiles il s'embarqua a \"ec sir Charles
Brandon, sir John Carew, et plusieurs autres jeunes courtisans
avides d'une occasion de signaler leur bravoure. Après qu'ils
eurent commis quelques déprédations, une flotte française de
trente-neuf voiles sortit de Brest sous le commandement de
Primauget ( 1 ), et commença un combat avec les Anglais. Le feu

(1) Ou plutôt Prosmauget, selon les conjectures,de Daoiel, vol.8, p. 19111, «l'ou l~!¡

matelots anglais "appelèrent sir Pierre Dlorgan.



prit au vaisseau de Primauget qui voyant sa perte inévitable,
s'abandonna sur celui de l'amiral anglais, et s'y accrocha, ré-
solu de lui faire partager son sort. Les vaisseaux des deux flottes
restèrent quelque temps en suspens, comme spectateurs de ce
terrible combat. Bientôt on vit avec horr eur les flammes dévorer
également ces deux navires, et l'on entenditles cris de fureur et
de désespoir des malheureux combattants. A la fin le vaisseau
français sauta et dans le même moment fit sauter le vaisseau
anglais. Le reste de la flotte française chercha son salut en dif-
férents hàvres.

La guer re que l'Angleterre faisait à la France, sans être très
avantageuse au premier de ces royaumes était fort préjudiciable
au second. Louis, obligé de rappeler ses forces à la défense de

ses propres états, perdit cette supériorité que ses armes s'étaient
acquise en Italie au commencement de la campagne. Gaston de
Foix, son neveu jeune héros, avait reçu le commandement de
son armée en peu de mois il s'était signalé par des prodiges de
valeur et d'habileté qui auraient suffi pour illustrer la vie du
plus vieux capitaine. Sa carrière finit avec la bataillede Ravennes,
qu'il gagna sur les ar mées du pape et de l'Espagne, malgré leur
vigoureuse résistance. Il périt dans le moment où sa victoire
était complète et avec lui expira la fortune des armes françaises
en Italie. Les Suisses, qui étaient devenus très formidables par
leur excellente infanterie, envahirent le lVTilanez avec une nom-
breuse armée et encouragèrent ce peuple inconstant à se ré-
volter contre la domination de la France. Gènes suivit l'exemple
de ce duché. Ainsi en quelques semaines Louis perdit totalement
ses conquètes en Italie, excepté quelques petites places où il
avait encore garnison, et lVTaximilien Sforce, fils de Ludovic,
rentra .en possessionde 31ilan.

Jules fit éclater la joie la plus vive de la déroute des Français,
et surtout de ce qu'elle était due aux Suisses peuple dont il se
flattait de pouvoir toujours gouverner et diriger les conseils. Ce
pontife survécut peu à ce succès on élut à sa place Jean de
Médicis, qui prit le nom de Léon X, et devint un des plus il-
lustres princes qui eût jamais rempli ce trône. Il fut humain,
bienfaisant, généreux affable, protecteur de tous les arts, ami



de toutes les vertus; son génie vaste n'était pas moins capable
de former de grands desseins que celui de son prédécesseur
mais il mettait plus de modération de liant de dextérité dans
l'emploi des moyens de réussir. On ne peut reprocher à son
caractère que trop de finesse et d'artifice; défaut qu'en sa double
qualité de prêtre et d'Italien il lui était difficile d'éviter. Ses
négociations détachèrent Maximilien des intérêts de la France.
Henri ne montra pas moins de chaleur à suivre son projet de
faire la guerre à Louis, malgré les dégoûts qu'il avait essuyés
dans la première campagne.

Henri ordonna une nouvelle assemblée du parlement (1), et
en obtint un subside pour fournir aux frais de son entreprise.
Ce subside se leva en forme de capitation proportionnée à l'état
et aux richesses des personnes. Un duc était taxé à dix marcs,
un comte à cinq livres sterling un lord à quatre et un che-
valier à quatre marcs chaque particulier" ayant huit cents
livres sterling de bien paya aussi quatre marcs. On accorda au
roi un autre impositionde deux quinzièmeset de quatre dixièmes.
Avec cette levée et les trésors amassés par son pèr e qui alors
n'étaient pas totalement dissipés, le roi se trouva en état de
mettre sur pied une armée nombr euse et de se r endre formi-
dable à l'ennemi. On prétend que les Anglais avaient été fort
encouragés à cette entreprise par l'arrivée fl'UU vaisseau dans
la Tamise sous le pavillon du pape. Il apportait au roi et aux
principaux courtisans des présents de vins et de jambons. On
était si passionnément dévoué à la cour de Rome dans ces temps-
là, que ces bagatelles étaient reçues partout avec le plus grand
enthousiasme

Pour prévenir les troul)les qui pourraient naître du côté de
l'Écosse, tandis que les armes du roi seraient occupées sur le
continent, on eut la précautiond'envoyer le docteurWest, doyen
de Windsor, en ambassade à Jacques, beau-frère de Henri.
West reçut en conséquence des instructions pour accommoder
tous les différends entre les deux royaumes, et pour découvrir
les intentions de la cour écossaise (2). Quelques plaintes s'étaient

(1) 4 novembre1512. (2) PolydoreVirgil, lib. 27.



déjà fait entendre des deux côtés un nommé Barton; Écossais,

ayant essuyé quelque dommage des Portugais, dont il n'avait

pu tirer raison, s'était procuré des lettres de marque contre
toute leur nation mais, peu content de cette vengeance Il
pilla les Anglais mêmes, et infesta la Manche. Le lord Howard
sir Édouard Howard, amiraux, et fils du comte de Surrey, lui
donnèrent la chasse et le combattir ent. Ce piratti se défendit en
désespéré; il fut tué, et les vainqueurs amenèrentson -vaisseau
dans la Tamise. Henri ayant refusé de donner aucunq-satisfaction

pour cet acte de justice, quelques habitants des frontières, qui
ne demandaient qu'un prétexte pour autoriser leurs dégâts,
entrèrent en Angleterre sous le commandement du lord Hume,
garde des marches et ravagèrent le royaume. Mal-ré les mé-
contentements réciproques il n'eùt pas été difficile de s'ar-
ranger, si le dessein qu'avait Henri de faire une invasion en
France n'avait donné ombrage à l'Écosse. L'ancienne ligue qui
subsistait entre l'Écosse et la France était regardée comme un
lien indestructible. Les Écossais cr oyaient généralement que sans
l' appui qu'ils tir aient de cette alliance étrangère ils n'auraient
jamais pu maintenir si long-temps leur indépendance contre un
peuple si supérieur en force et en richesses. Jacques fut encore
excité à prendre parti en faveur des Français par les invitations
d'Anne, reine de France, dont il s'était toujours déclaré le
chevalier dans tous les tournois et qui le somma, selon les lois
de la galanterie romanesque alors à la mode, de s'armer pour
sa défense, et de prouve qu'il était son loyal et courageux
<;hampion. Les remontrances de sa femme et de ses plus sages
conseillerss'opposèrenteu vain à l'ardeur guerrière de ce prince.
Il envoya d'abord une escadre au secours de la France seule
flotte que l'Écosse paraisse avoir jamais eue. Quoique Jacques
affectïit toujours d'assur er qu'il garderait la neutr alité l'ambas-
sadeur d'Angleterre prévit aisément que la guerre allait enfin
devenir inévitable avec lui. Il en avertit son rnaitre, et le prince

envoya le comte de Sur rey pour mettre les frontières en état de
défense, et pour résister à l'invasion de l'ennemi.

Henri, plein de feu pour la gloire des armes, fut peu décon-
certé par cette apparence de diversion du côté du nord, d'autant



mieux qu'il se flatta d'être secondé dans son entreprise sur la
France par les plus puissants potentats de l'Europe. Le pape
continuait toujours à fulminer ses excommunications contre
Louis et tous les adhérents au concile schismatique; les cantons
Suisses annonçaient hautement une violente animosité contre la
France; les ambassadeurs de Ferdinand et de DTaximilienavaient
signé avec ceux de Henri un traité d'alliance contre cette cou-
ronne, et stipulé le temps et le lieu de l'invasion convenue.
Cependant, quoique Ferdinand eût désavoué son ambassadeur,
qu'il eût m.ème signé une trêve d'un an avec l'ennemi commun
Henri ne put être encore totalement convaincu de sa mauvaise
foi, ni de ses vues intéressées; il compta toujours sur son as-
sistance loosque le terme de la trêve serait expiré. Le ministre
qu'avait alors Henri, loin de chercher à le dissuader, favorisait
ses inclinations et applaudissait à tous les projets que le carac-
tère impétueux de ce prince lui inspirait.

Thomas Wolsey, doyen de Lincoln, et aumônier du roi,
éclipsait déjà la faveur de tous les ministres et s'avançait à pas
rapides vers le faite de grandeur auquel il parvint dans la suite
et où il n'est point d'égaux. Cet homme était fils d'un boucher
d'Ipswich; mais étant doué de beaucoup d'intelligence, et ayant
acquis par une heureuse éducation des connaissances et des
lumières au-dessus de son état, il entra chez le marquis de
-Dorset, et fut chargé de l'éducation des enfants de ce seigneur,
qui l'honora bientôt de sa protection et de son amitié. Il fut
recommandé au chapelain de Henri VII. Employé par ce mo-
narque dans les négociations secrètesd'un mariage projeté entre
lui et 1\Iarguerite de Savoie, fille de Maximilien Wolsey s'ac-
quitta de sa commission avec tant de diligenceet d'adresse, qu'il
reçut même des éloges du roi. Ce prince l'ayant chargé d'une
commission pour l'empereur, résidant alors à Bruxelles fut
surpris de le voir r eparaître en moins de trois jours et sup-
posant qu'il avait différé son départ, il se mit à le réprimander
sur sa lenteur à exécuter ses ordres. Wolsey lui apprit qu'il ar-
rivait à l'instant de Bruxelles, et qu'il.avait pleinement r empli
les intentions de S. M. « Sur de nouvelles réflexions que j'ai
a faites, dit le toi, je me suis aperçu qu'il manquait quelque



chose à vos instructions, et j'ai envoyé un courrier après vous
pour en donner de plus étendues. J'ai rencontré le courrier
en revenant, répondit Wolsey; mais, comme cette omission
m'avait frappé, je m'étais hasardé à suppléer de moi-même

ce que je pensais devoir être conforme aux intentions de votre
majesté. La mort de Henri, qui arriva peu de temps après

cette circonstance empêcha Wolsey de profiter pour son avan-
cemeut, de la bonne opinion que ce monarque avait de lui. 3lais
dès ce moment il fut r egardé à la cour comme un homme dont
la fortune était assurée. Fox, évêque de Winchester, le jugea

propre à seconder ses vues. Ce prélat, ayant remarqué que la
faveur du comte de Surrey éclipsait la sienne même résolut de
lui opposer Wolsey, en l'introduisantdans la familiarité du jeune
prince. Fox espérait donner à Surrey un rival aussi fertile que
lui en moyens de plair e mais qui dans le cabinet, se conten-
terait d'un rôle suborbordonné à son protecteur. L'évêque fut
trompé dans une partie de ses conjectures Wolsey captiva
bientôt les bonnes gràces de Henri, au point qu'il supplanta
Surrey dans sa faveur et fox dans sa confiance. Admis à toutes
les parties de plaisir du roi, il sut y jeter de l'agrément, les
auimer, les varier et les assortir aux inclinations de ce jeune

monarque. Wolsey à quarante ans, et dans l'état écclésiastique,

ne consulta ni la gravité de son àge ni celle de son caractère
qui lui défendaieilt également cette extrême dissipation. Loin
d'en combattre le goût naturel daus son maître, il le servit et
l'excita. C'était pendant les intervalles de ces amusements qu'il
rappelait quelquefois l'attention de Henri aux affaires d'état. Il
lui insinuait alors les maximes qu'il voulait lui faire adopter; il
lui représentait qu'en se servant des conseillers de son père dans
les soins de l'administration, il avait, à la vérité, l'avantage
d'employer des hommes sages et expérimentés mais qu'aussi
ces anciens ministres ne tenant pas leur avancement de ses
bontés, se croyaient à peine comptable envers lui de l'exercice
de leur autorité que les factions les cabales les jalousies qui
les divisaient entre eux nuisaient plus à ses affaires que toutes
les lumières acquises par une longue expérience ne pouvaient
leur être utiles que tandis qu'il jugeait à pr opos de partager



son temps entre les plaisirs auxquels son uge et son rang l'in-
vitaient et l'étude des sciences qui le rendraient un jour capable
de porter le sceptre avec une autorité absolue, il ne poùvait
mieux faire que de confier son autorité à quelqu'un quilui dût
sa fortune, et qui ne pût avoir d'autre but que le bien de son
ser vice enfin que si le ministre qu'il choisirait avait le même
penchant que lui au plaisir, le même goût pour les lettres, il
pourrait plus aisément dans les intervalles lui rendre compte de
toute sa conduite, et communiquer peu à peu à son maître la
connaissance des affair es publiques et sans ennui sans con-
trainte, sans travail, l'iiiitier, pour ainsi dire, dans la science
du gouvernement.

Le roi entra dans les vues de Wolsey et ne trouvant pér-
sonne aussi capable d'exécuter ce plan d'adnùnistralion que
celui même qui le proposait, de compagnon des délasse-
ments de Henri, ce favori devint bientôt membre de son con-
seil, et de membre de son conseil, son seul et absolu ministre..
Cet avancement rapide et cette autorité sans bornes fournirent
à Wolsey toutes les facilités possibles de déployer son carac-
tère et son génie. Insatiable dans ses acquisitions, mais encore
plus magnifique dans sa dépense, d'un esprit vaste, mais fai-

sant des entreprises plus vastes encore; avide de puissance
mais encore plus de gloire; insinuant éloquent, persuasif, et
ensuite grand fier impérieux; hautain avec ses égaux, mais
affable avec ses inférieurs dur pour le peuple, mais bienfaisant

pour ses amis plus généreux que reconnaissant moins offensé
des injures que du mépris il semblait être né pour prendre,
en toute occasion l'ascendant sur les autres hommes. 3lais il

usa de cette supériorité, heureux don de la nature, avec uue os-
tentation qui l'exposa à l'envie, et qui excitait chacun à rap-
peler la médiocrité, ou plutôt la bassesse de sa première con-
dition.

La partie de l'administration à laquelle Henri s'appliqua le
plus, tandis que ,V olseyeut son entière confiance fut la guerre,
qui convenait à la fois à son caractère naturellementvaleureux.

et à sa bouillante jeunesse. Dès qu'il vit Louis faire de grands
préparatifs par terre et par mer pour, lui rési~ter il se lutta de

m. 8



lever une armée formidable, et (1' équip~r une flotte nombreuse

pour exécuter son dessein d'envahir la France. Le comman.
dement de la flotte fut donné à sir Édouard Howard. Après
avoir parcouru quelque temps le canal, Howard se présenta
devant Brest, où la flotte française était alors, et lui offrit le
combat. L'amiral français qui attendait de la Méditerranée un
renfort de quelques galères, commandées par Préjeaut de Bi-
doux, se tint dans le hâvre, et vit patiemment les Anglais
brûler et ravager le pays d'alentour. A la fin, Préjeant arriva
avec six galères, et se posta sous le Conquet place située à quel-
ques lieues de Brest, où il se mit à couvert derrière des batteries
de canon qu'il avait faitdresser sur des rochers qui protégeaient
sa droite et sa gauche. Malgré. cette position avantageuse
Howard résolut de l'attaquer. Comme il n'avait que deux ga-
lères, ilprit le commandement del'une, et donna l'autre à lord
Ferrars. Il fut suivi de quelques barques et de quelques petits
vaisseaux commandés par sir Thomas Cheyney sir William
Sidney et d'autres officiers de distinction. Il ser ra aussitôt le
vaisseau de Préjeant, y jeta le grappin, et sauta à l'abordage,
accompagné d'un nommé Carroz, cavalier espagnol, et.de dix-
sept Anglais. Pendant ce temps le càble qui attachait son vais-
seau à celui de l'ennemi ayant été coupé, l'amiral resta entre
les mains des Français. Comme il continuait toujours de com-
battre avec une bravoure incroyable il fut renversé dans la mer
par les piques des ennemis ( 1). Le lord Ferrars, voyant la chute
de Howard, rejoignitles autres vaisseaux tous furent si décou-
ragés par la perte de leur amiral, qu'ils se retirèrent de devant
Brest (2). Les Français sortirent du port et descendirentmême
sur la côte de Sussex mais ils furent repoussés et Préjeant
qui les commandait, perdit un oeil d'un coup de flèche. Le lord
Howard, frère de l'amiral mort, reçu le commandement de la
flotte anglaise et peu d'autres événements remarquablesse pas-
sèrent sur mer le reste de cet été.

(t) C'était une maxime d'Howard qu'un amiral n'était bon à rien s'il n'était pas brave
jusqu'à la folie. Comme le service de la marine demande beaucoup moins de combinaisons
et de talents que le service de terre cette muime estassezjuste en apparence; cependant
le destin d'Howard même prouverait que partout il vaut mieux tempérer le courage par
la prudence. (2) 5towe Herbert Hollingsbed, p. 86.



On avait fait de grands préparatifs sur terre pendant l'hiver
précédent pour entreren France à main armée du côté de Calais;
cependant l'été était déjà fort avancé, sans que l'on fût encore
en état de recommencer cette entreprise. Pendant la longue
paix dont le royaume avait joui, l'ardeur guerrière des Anglais
s'était refroidie les changements que l'on venait dintroduire
dans l'art de faire la> guerre leur rendaient encore toute expé-
dition militaire plus difficile, faute d'être accoutumés à se ser-
vir des armes nouvellement adoptées. Les Suisses, et après eux
les Espagnols avaient montré quel était l'avantage d'une infan-
terie régulière qui combattant de pied ferme avec l'épée et la
pique, pouvait repousser même la grosse cavalerie qui faisait
autrefois la principale force des armées. L'usage des armes à
feu était devenu très commun; cependant les fusils qu'on em-
ployait alors étaient si incommodes et sipeu avantageux, qu'ils
n'avaient pas fait ~.bândonnerentièrementl'usage de l'arc, arme
que les Anglais maniaient mieux que toutes les autr es nations
de -l'Europe. Les archers conservèrent leur réputation, et,
même pendant le règne de Henri VIII, les alliés du roi lui
demandèrent, par préférence que les troupes qu'il leur four-
nissait fussent tirées de ce corps. La seconde année après soit
avénement à la couronne, il envoya ainsi mille archers à Fer-
dinand son beau-père sous les ordr es du lord Dacres pour
servir à l'expédition projetée contre les Maures de Barbarie;
mais Ferdinand tourna ses armes contre les Français en Italie
et Dacres fut renvoyé sans avoir été employé. Henri accorda
de même quinze cents archer s sous le commandement de sir
ÉdouardPoynings à Marguerite duchesse de Savoie qui tira
de grands avantages de leur adresse contre le duc de Gueldres,
le perturbateur constant de la tranquillité des Pays-Bas. Une
grande partie des forces que le roi mit sur pied pour l'invasion
de la France consistait en archers. Aussitôt que les -préparatifs
furent achevés, l'avant-garde de l'armée, montant à huit mille
hommes, s'embarqua, et fit voile vers Calais sous les ordres
du comte de Shrewsbury. Le comte de Derby, les lords Fitz-
water, Hastings, Cobham, et sir Rice Ap. Thomas, capitaine
des chevau-légers accompagnèrentce général. Un autre corps



de six mille hommes le suivit bientôt commandé par lord
Herbert, chambellan, qui avait avec lui les comtes de Northum-
berland et de Kent, les lords Audley et Delaware ainsi que
Carew, Curson et d'autres gentilshommes.

Le roi lui-mème se disposa à marcher à la tête du principal
corps et de l'arr ière garde de l'armée. Il nomma la reine
régente du royaume pendant son absence; .et, pour éviter que
son administrationne fût troublée, il ordonna qu'on tranchât la
tète, dans la tour, à Edmond de La Pole, comte de Suffolk
qui avait été jugé, condamné et mis en prison sous le dernier
règne. Henri fut déterminé, à ce qu'on présume,' cet acte de
rigueur par le respect dû aux dernières volontés de son père,
qui lui avait dit en mourant qu'il ne serait jamais en sûreté tant
que vivrait le séditieux Suffolk. Richard de la Pole, son frère),
s'était attaché au service de France; il avait même très impru-
demment tenté de relever la faction d'Yorck, et de l'animer
contre Henri et cette conduite attira vraisemblablement la ven-
geance de ce prince sur l'infortuné Edmond.

Henri, suivi du due de Buckingham, et de plusieurs autres
hommes de qualité ar riva enfin à Calais le 30 juin et com-
iiienca cette grande tentative sur la France, dont il attendaittant
de succès et tant de gloire (1). De tous les alliés sur lesquels il
avait compté les Suisses seuls tinrent exactement leurs pro-
messes. L'argent qui leur avait été envoyé les mit en mouve-
ment. Excités d'ailleurs par les victoires qu'ils venaient de
remporter en Italie, et par leur animosité contre la France, ils
se pr éparèrentà entrer dans le royaume au nombre de vingt-cinq
mille; il s'en fallait de beaucoup qu'on pût leur opposer des
forces égales. avait reçu de Henri une avance de
12,000 ci~omns, ou écus, et s'était engagé à renforcer les Suisses
de 8,000 hommes; mais il manqua de parole à cet égard. Ce-
pendant, pour en dédommager le roi, il se transporta en per-
sonne dans les Pays-Bas, etjoignitl'arméeanglaiseavec quelques
soldats allemands et flamands, fort utiles en ce qu'ils donnèrent
l'exemple d'une bonne discipline aux nouvelles levées de Henri.

(1) Polydore Yirgil, p. 27; Rrlc~riuc, lib. 1f.



Il observa que le caractère du monarque anglais le r endait plus
sensible à la gloire qu'à l'intérêt; et, pour le flatter, il s'enrôla
lui-même à son service, porta la croix de Saint-Georges, et reçut
la paie de cent écus par jour, comme un des sujets et capitaines
de ce prince. Mais tandis que Maximilien donnait à l'Europe
l'étrange spectacle d'un empereur servant sous un roi d'Angle-
terre, il était traité de Henri avec le plus grand respect, et di-
rigeait réellement toutes les opérations de l'armée anglaise.

A vaut l'arrivée de Henri et de Maximilien dans le camp, le
comte de Shrewsbury et le lor d Herbert avaient formé le siége
de Térouane, ville située sur les frontières de Picardie, et
commençaient d'attaquer cette place avec vigueur. Téligni et
Créqui commandaientdans la ville et n'avaient pas plus de deux
mille hommes de garnison. Néanmoins ils fir ent une assez belle
défense pour prolonger le siége pendant un mois, et souffrirent
plus du besoin de munitions de guerre et de bouche que deo

assauts des assiégeants. Ayant fait instruire Louis de leur situa
tion, ce prince, qui s'avançait avec son armée donna ordre de
jeter du secours dans la place. Fontrailles parut à la tête de huit
cents cavaliers, portant chacun derrière soi un sac de poudre et
deux quartiers de lard. Avec cette petite tr oupe il fit une irruption
subite dans le camp des Anglais et, surmontanttoute résistance,
il pénétra jusqu'aux fossés de la .ville, dans lesquels chaque
homme jeta son fardeau. Ces braves s'en retournèrent aussitôt

au galop, et furent encore assez heureux pour percer à travers
les Anglais, sans éprouver presqueaucune perte dans cette dan-
gereuse tentative ( 1 )

Les Anglais prirent bientôt après une vengeance complète de
cette insulte. Henri avait reçu l'avis que la cavalerie française
s'approchait dans l'intention de protéger une-nouvelle incursion
de Fontrailles. Pour la repousser, il donna ordre à quelques
tr oupes de passer la Lys. Cette cavalerie, quoique pr incipale-
ment composée de noblesse qui s'était conduite avec upe grande
valeur dans plusieurs actions très vives en Italie, fut saisie
d'une terreur panique si violente, à la vue de l'ennemi; qu'elle

(1) Histoire du chevalier Bayard chap.57; Memoires de du Bellay.



prit la fuite, et fut poursuiviepar les Anglais. Le duc de Longue-
ville, qui commandaitles Français, Bussid'Amboise, Clermont,
Imbercourt, le chevalier Bayard, et beaucoup d'autres officiers
de distinction, furent faits prisonniers. Cette action, ou plutôt
cette déroute, est appelée quelquefois la bataille de Guinegate,
du lieu où elle fut donnée, mais plus communément la bataille
des Éperons, parce que les Français se servirent ce jour-là de
leurs éperons plus que de leurs épées.

Après un avantage si considérable, le roi, qui était à la tète
d'une armée de plus de cinquante mille hommes, aurait pu faire
des incursions jusqu'aux portes de Paris, et répandre partout
la terreur et la désolation. Louis apprit avec beaucoup de joie
qu'au lieu de pousser leur victoire, et d'attaquer ses troupes
épouvantées les ennemis retournaient au siége d'une bicoque
comme Térouane. Le gouverneur fut bientôt obligé de rendre la
ville; mais Henri trouva son acquisition si peu importante pour
le sang qu'elle avait coûté et le temps qu'on y avait perdu, si
précieux dans les circonstances actuelles qu'il en fit démolir
sur-le-champ les fortifications. Tandis que les mouvements des
Anglais jetaientl'alarme dans la France, les Suisses étaient entrés
en Bourgogneavec une armée formidable, et avaient mis le siége
devant Dijon, place qui n'était point en état de défense. Fer-
dinand lui-même, quoiqu'il eût conclu une trêve avec Louis,
semblait disposé à profiter de tous les avantages que la fortune
lui présenterait. Jamais peut-être la monarchie française n'avait
été dans un plus grand danger, ni moins en état de résister à
des armées puissantesqui venaient de tous côtés la menacer ou
l'assaillir. Un grand nombre des habitants de Paris, qui se
croyaient exposés au pillage et aux violences de l'ennemi, com-
mençaient même £ déloger, sans savoir où ils pourraient trouver
plus de sécurité.

L'imprudence des ennemis tira Louis de cet embarras. Les
Suisses se laissèrent endormir dans une négociation par La
Trémouille, gouverneur de Bourgogue. Ils acceptèrent les con-
ditions qu'il leur offrit, sans examiner seulement s'il avait le
droit de traiter avec eux. La Trémouille, qui savait bien qu'il
serait désavoué par son maître, stipula tout ce qu'ils voulurent,



et se trouva trop heureux de se délivrer de si redoutables adver-
saires au moyen d'un peu d'argent comptant et de grandes
promesses.

Les mesures que prit Henri montrèrent autant d'ignorance
dans l'art de la guerre que les Suisses en avaient fait voir dans
celui des négociations. Tournay, ville riche et grande, quoique
située sur les frontières de la Flandre, appartenait à la France,
et ouvrait aux troupes de ce royaume un passage dans le coeur
des Pays-Bas. Maximilien, qui désirait de délivrer son petit-fils
d'un voisinage si ~inquiétant, conseilla à Henri d'assiéger cette
place le monar que anglais, oubliant qu'une semblable acqui-
sition n'avançait point ses conquètes en France, eut l'impru-
dence de suivre ce conseil intéressé. La ville de Tournay étant,
par ses anciennes chartes, exempte du fardeau d'entretenir une
garnison les bourgeois malgr les remontrances de leur sou-
verain, persistèrent obstinément à se conser ver ce dangereux
privilége, s'engageant à se défendrevigoureusement eux-mêmes
contre l'ennemi. Leur courage s'abattit lorsque le péril devint
sérieux, et après quelques jours de siége, la place se rendit aux
Anglais. Henri respecta si peu ses priviléges, qu'il y mit sur-le-
champ garnison, sous les ordres de sir Édouard Poynings.
L;évèquelde Tournay venait de lllourir; et comme un nouvel
évêque était déjà élu par le chapitre,mais non pas installé, Henri
accordal'administrationde ce siége épiscopalà son favoriWolsey,
et le mit d'abord en possession des revenus, qui étaient consi-
dérables. Lorsqu'il sut la retraite des Suisses, et qu'il vit la
saison très avancée, il crut devoir retourner en Angleterre, et
y tamena la plus grande partie de son armée. Le succès avait
couronné toutes ses entreprises, et la jeune âme de ce prince
s'enorgueillit de cette prospérité apparente. Mais les hommes
sensés, en cOlllparant ses moyens et ses progrès, ses dépenses et
ses acquisitions, furent convaincus que cette campagne si vantée
était réellement ruineuse et sans gloire.

Les avantages que les armes de Henri avaient remportés cet
été dans le nord étaient bien plus décisifs. Le roi d'Écosse avait
assemblé toutes les forces de son royaume, et ayant passé la
Tweed avec une armée d'environ cinquante mille hommes,



remplie d'ardeur, mais sans discipline, avait ravagé la partie du
Northumberland la plus voisine de cette rivière, et s'était em-
paré des chàteaux de Norham, Etal, Werke, Ford, et autres
places de peu d'importance. Lady Ford, femme d'une grande
beauté, fut faite prisonnière dans son chàteau, et présentée à
Jacques. Ellelui plut au point qu'il perdit, à lui rendre des soins,
un temps précieux qu'il aurait dù employer à pousser ses con-
quêtes en l'absence de son ennemi. Ses troupes, ainsi arrêtées
dans un pays stérile, eurent bientôt consommé toutes leurs pro-
visions, et commencèrent à souffrir de la disette. Comme alors
l'autorité du roi était tr ès faible, et la discipline extrêmement
relâchée, une partie des soldats s'échappèrent du camp et s'en
retournèrentchez eux. Pendantcet intervalle,le comte de Surrey,
ayant rassemblé un.corps de vingt-six mille hommes, dont cinq
mille avaient été tirés de l'armée de Henri en France, marcha à
la défense du pays et s'approcha des Écossais, qui étaient postés
sur une éminence près des montagnes de Cheviot. La rivière de
Till séparait les deux armées, et les empêchait d'en venir aux
mains. Surrey envoya un héraut au camp des Écossais les inviter
à descendre dans la plaine de Milfield, située au midi et là de
marquer uu jour pour éprouver leur valeur sur un terrain égal.
Le combat n'ayant pas été accepté, Surrey feignit de se porter
vers Berwick, comme s'il eût voulu entrer en Écosse, dévaster
les frontières, et couper les vivres à l'ennemi. L'armée écossaise
se mit aussitôt en marche à son tour pour prévenir l'exécu-
tion de ce dessein et, ayant br~lé les cabanes où elle s'était re-
tranchée, descendit la montagne. Surrey profita de l'avantage
que lui donnait la fumée poussée vers lui, ct qui cachait ses mou-
vements il passa la Till avec son avant-gar de ct son artillerie
sur le pont de Twisel, et envoya le reste de son armée chercher
un gué plus haut dans la rivière.

Une bataille devenait alors inévitable, et chacun des deux
partis s'y disposa avec beaucoup d'ordre et de tr anquillité.
Les Anglais rangèrent leur armée sur deux lignes le lord
Howard conduisait le corps'principal de la première sir Edmond
Howard l'aile droite et sir lVlarmaduke connétable l'aile
gauche. Le comte de Surrey lui-même commandait le centre



de la seconde ligne, le lord Dacres l'aile droite et sir Édouard
Stanley l'aile gauche. Le front des Écossais présentait trois divi-
sions à l'ennemi le centre était commandé par le roi en per-
sonne la droite par le comte de Huntley, secondé par le lord
Hume la gauche par les comtes de Lenox et d'Argyle. Une
quatrième division, sous les ordres du comte de Bothwel, for-
mait un corps de réserve. Huntley engagea le combat, et, après

un rude choc mit en fuite l'aile gauche des Anglais, et la chassa
du champ de bataille mais en revenant de la poursuite il trouva
toute l'armée écossaise dans un grand désordre. La division de
Lenox et d'Argyle, fière du succès de l'autre aile, avait rompu
ses rangs, et, malgré les remontrances et les prières de La
Motte, ambassadeur de Fr ance s'était imprudemmentprécipitée
surl'ennemi. Non-seulement sir Edmond Howard, à la tète de

sa division la reçut avec une grande valeur, mais Dacres qui
commandait la seconde ligne, tournant les Écossais pendant
l'action tomba sur leur arrière-garde, et la passa au fil de
l'épée sans résistance. Le corps commandé par le roi, et celui

que dirigeait Bothwel, animés par la valeur de leurs chefs,
firent tète aux Anglais, se formèrent cn cercle, et prolongèrent
l'action jusqu'à ce que la nuit séparàt les combattants. La vic-
toire paraissait encore douteuse, et le nombre des hommes
tombés de chaque côté, à pea près égal, se montait à environ
cinq mille; mais Ic jOUl' fit voir il qui appartenait l'avantage.
Les Anglais n'avaient per du aucune personne de marque et la
fleur de la noblesse écossaise était étendue sur la poussière. Le
roi d'Écosse mème après la plut> exacte recherche, ne put être
retrouvé. En visitant le champ deles Anglais aperçurent
un cadavre qui lui ressemblait, et qui était vêtu d'habits pareils

auxsiens. Ils le mirentdans un cer cueil de plomb et l'envoyèrent
à Londr es. On le gai'da quelque temps sans lui accor der les hon-

neurs de la sépulture, parce que Jacques était mort sous une
sentence d'excommunicationlancée contre lui à cause de sa con:'
fédération avec la France et de son opposition au saint-siége
mais à la prière de Henri, qui prétendit que ce prince av ait

immédiatement avant sa mort, donné des signes de repentance,
il obtint l'absolution et son corps fut inhumé. Cependant les



Écossais assurèrent toujours que ce n'était pas le corps de
Jacques qui avait été trouvé sur le champ de bataille, mais celui
d'un nommé Elphinston, qu'on avait revêtu d'une armure sem-
blable à celle du roi, pour donner le change aux Anglais, et
partager les périls de son maître. On crut que Jacques avait
traversé la Tweed à Kels6; et quelques personnes imaginèrent
qu'il avait été massacré par des vassaux du lord Hume, que ce
seigneur avait, disaient-ils, excités à cet assassinat. Mais la po-
pulace resta persuadée qu'il vivait encore et qu'étant allé secr è-

tement en pélerinage à la Terre-Sainte il reviendrait bientôt
reprendre possession de sa couronne cette folle prévention
subsista même très long-temps en Écosse.

Le roi et la principale noblesse d'Écosse ayant péri dans le
champ de F lowdon, qui donna son nom à cette bataille Henri
avait la plus belle occasion d'étendre ses conquêtes sur ce
royaume et peut-être de le subjuguer; mais, loin d'en profiter,
il montra qu'il avait l' âmevraiment grandeet généreuse. Lorsque
Marguerite, reine d'Écosse, qu'on avaitnommée régentependant
la minorité de son fils demandala paix, il la lui accorda aussitôt,
et s'attendrit sur la situation de sa soeur et de son neveu, restés
sans appui. Il récompensa Surrey de la victoire qu'il venait de
remporter, en lui rendant le titre de duc de Norfolk, que son
père avait perdu pour s'être engagé dans le parti de Richard III.
Le lord Howard fut honoré du titre de comte de Surrey. Sir
Charles Brandon, favori du roi, qui avait été créé auparavant
vicomteLisle fut élevé alors au r ang de duc de Suffolk. Wolsey,
qui était à la fois ministre et favori, fut pourvu de l'évèché de
Lincoln. Le lord Herbert obtint le titre de comte de Worcester,
et sir Édouard Stanley, celui de lord Monteagle.

Par cette paix avec l'Écosse, Henri se trouvait en état de pour-
suivre tr anquillement son entreprise sur la France. Maisd'autres
événementsqui étaient survenus fir ent plus que contre-balancer
ce commencement de prospérité et servir ent à lui ouvrir les yeux
sur la témérité d'un projet dans lequel sa jeunesse et sa fortune
l'avaient engagé pour son malheur.

Louis frappé de la situation dang~reuse où son royaume
avait été réduit pendant la précédente campagne, s'appliqua à



chercher tous les expédients qui pouvaient prévenir le retour
des mêmes périls et rompre la confédérationde ses ennemis. Le
pape n'était point disposé à pousser les Français à l'extrémité;
pourvu qu'ils ne reprissent pas possession de Milan, son intérêt
le portait plutôt à conserver l'équilibre entre les parties conten-
dantes. Il accepta donc l'offre que lui fit Louis de r enoncer au
concile de Lyon, et il leva l'excommunicationque son prédéces-
seur et lui-même avaient prononcée contre le roi et son royaume.
Ferdinand touchait alors au déclin de son âge, et n'étendait
plus son ambition qu'à garder la Navarre qu'il avait acquise

par ses armes et par sa politique il se prèta volontiers à la pro-
position de Louis, de prolonger encore un an la trêve il laissa
même entrevoir de l'inclination à former un lien plus intime
avec ce prince. Louis avait fait quelques ouverturessur le dessein
demarier saseconde fille Renée, soit à Charles, prince d'Espagne,
soit à son frère Ferdinand, tous deux petits-fils du monarque
espagnol il déclara qu'il était résolu de lui céder pour dot
ses droits au duché de Milan. Non-seulement Ferdinand saisit
ce projet avec avidité mais il sut persuader à l'empereurMaxi-
milieu d'entrer dans les mêmes vues, et lui fit donner son con-
sentement à un traité qui ouvrait la perspectived' une acquisition
avantageuse à leurs communs petits-enfants.

Lorsque Henri fut informé que Ferdinand avait renouvelé la
trêve avec Louis, il s'abandonna à la plus violente fureur. Il se
plaignit hautement que son beau-père l'eût engagé par lesplus
belles pr omesseset les plus grandes protestations à se brouiller
avec la France; qu'ensuite et sans lui donner le moindre avis,
il le sacrifiàt de nouveau à son intérêt, et le laissât exposé seul
à tous les dangers et à tous les fr ais de la guerr e. Plus sa con-
fiance et sa crédulité dans les promesses de Ferdinand avaient
été entières, plus il S'emportait contre latrahison de l'Espagnol,
et plus il menaçait de s'en venger (1). Mais Henri fut bien plus
indigné lorsqu'il apprit les négociations qui détachaient encore
Maximilien de son alliance-, lor squ'il sut que ce monarque avait
écouté les propositions de mariage entre le prince d'Espagne et

(1) Petras de An¡leria, epist.5ffj et 546.



la fille de Louis. Pendant la vie du feu roi, la seconde soeur de
Henri avait été fiancée avec Charles; et, comme ce prince ap-
prochait de l'âge de puberté, le roi s'attendait incessamment à
la conclusion de ce mariage et à l'établissement honorabled'une
soeur qu'il avait toujours tendrement chérie. Cette complication
d'outrages le mortifia -vivement et l'anima du désir de marquer
son ressentiment à ceux qui avaient abusé de son inexpérience
et de sa facilité.
Le duc de Longueville, qui avait été fait prisonnier à la ba-
taille de Guinegate, et qui était toujours retenu en Angleterre,
fut prompt à saisir les dispositions de Henri, pour ménagerune
paix et même une alliance, qu'il savait que son maître désirait
avec ardeur. Il représenta au roi qu'Anne, reine de France,
étant morte il était possible de former des liens qui tendissent
à r avantage des deux royaumes', et qui terminassent leurs dif-
férends avec honneur; qu'elle n'avait laissé à Louis aucun enfaut
màle que ce prince ayant toujours ardemment désiré d'avoir
des héritiers de sa couronne aucun parti ne paraissait lui con-
venir mieux que 3[arie, princesse d'Angleterre, dont la jeu-
nesse et la beauté étaient d'un heureux présage à cet égard;
que si l'union d'une princesse de seize ans avec un roi de
cinquante-trois semblait disproportionnée, les autres avantages
qui en résulteraient compensaient suffisamment cette inégalité;
enfin, que Henri, en abandonnant son alliance avecl'Espagne,
dont il n'avait jamais eu lieu de s'applaudir, en contracterait
une plus étroite et plus sûre avec Louis, dont le caractère,
plein d'honneur et de pr obité, ne s'était pas démenti un moment
dans toute sa vie.

Henri parut écouter favorablement ces avances. Longueville
avertit son maître qu'il y avait apparence que l'on réussirait à
cette 'négociation, et il reçut plein pouvoir de la suivre. Les
articles de cet accommodement furent aisément convenus entre
ces monarques. Louis stipula que Tournay resteraitaux Anglais

que Richard de La Pole serait exilé à 31etz pour y vivre d'mie
pension qu'il lui allouait; que Henri serait payé d'un million
d'écus d'arrérages dus à son père et à lui, en vertu d'un ancien
traité que Vlarie apporterait quatre cent mille écus de dot et



aurait un aussi riche douaire qu'aucune reine de France-, même
que la précédente, qui était héritière de la Bretagne les deux
princes stipulèrent encore les secours qu'ils se donneraientmu-
tuellement en cas que fun ou l'autre fitt attaqué par un ennemi.

En conséquence de ce traité, Marie vint en France avec un
superbe cortége. Louis alla au-devant d'ellejusqu'à Abbeville,
où le mariage fut célébré. Ce prince fut enchanté de la beauté,
des gràces et de toutes les perfections de la jeune princesse. Il
était naturellement passionné, et son àge avancé ne l'avait pas
entièrement refroidi les plaisirs auxquels il se livra devinrent
funestes à sa santé affaiblie (1). Il mourut le 15 janvier 1515,
moins de trois mois après son mariage. Ses sujets, touchés de
sa bonté toujours occupée de leur bonheur et du bien public,
le regrettèrent amèrement, et lui donnèrent, d'une voix una-
nime, le glorieux surnom de Père dta pezaple.

François, duc d'Angoulème jeune prince de vingt et un ans,
qui avait épousé la fille aînée du roi, succéda à la couronne, et
son activité, sa valeur, sa générosité, et ses autres vertus an-
noncèrent un règne heureux et brillant. Ce jeune monarque
avait été frappé des charmes de la princesse anglaise.; pendant
la vie même de son prédécesseur, il lui avait rendu des soins si
assidus, que ses amis craignirent alors qu'il n'eût pour elle un
goût trop vif. Mais ayant rétléchi qu'en s'abandonnant à sa pas-
sion naissanteil pourrait s'exclure lui-mêmedu trône il réprima
son penchantet ses galanteries. IL veilla même très attentivement
sur la jeune douairière pendant les premiers mois de son veu-
vage. Charles Brandon, duc de Suffolk, était alors à la cour de
France c'était l'homme le mieux fait de son temps aucun
n'excellaitcomme lui dans tous les exercicesqui, suivantl'opinion
du siècle convenaient à un courtisan et à un guerrier. Il était
un des plus intimes favoris de Henri. Ce monarque avait même
eu autrefois le projet de le marier à sa soeur, et avait favorisé
leur inclination mutuelle. La reine proposaà Suffolk der épouser,
tandis qu'elle était encore maîtresse de sa main. Elle lui fit
observer que Henri lui pardonnerait plutôt de ne lui avoir pas

(1) Branlôme, Éloge de J.ouis XII.



demandé son consentement que de désobéir à ses ordres quand
il l'auraitune fois refusé. Suffolk accepta une offre si séduisante,
et leur union fut célébrée secrètement à Paris. François, qui
était fort content de ce mariage, en ce qu'il empêchait Henri de
for mer quelque alliance puissante par le moyen de sa soeur ( 1 ),

interposases bons offices pour l'apaiser. Wolsey même, n'ayant
jamais été jaloux de Suffolk, qui se bornait à partagerles plaisirs
de son maître sans s'immiscerdans les affaires d'état s'employa

pour r éconcilier le roi avec sa soeur et son beau-frère, qui ob-
tinrent la permission de retourner dans leur patrie.

(1) Petros de Anglerla, epist. 5~d~.
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CHAPITRE XXIX.

Administration de Wolsey. Affaires d'Écosse. Progrès de François 1. Jalousie de
Henri. Tournayrendu à la France. Wolsey nommé légat. Sa manière d'exercer

'cet emploi. Mort de l'empereur Maximilien. Charles, roi d'Espagne élevé à
l'empire. Entrevue de Henri et de François près de Calais. Arrivée de l'empereur
Charles en Angleterre.-Médiation de Henri.-Jugement et condamnation du duc de
Buckingham.

LA multitude d'ennemis que la subite élévation de Wolsey,
son caractère ambitieux et sa conduite hautaine lui suscitèrent,
ne servirent qu'à lui attacher plus fortement Henri, et qu'à lui
assurer davantage sa confiance. Ce monarque, incapable de
céder aux murmures du peuple, et aux mécontentements des
grands crut son amour propre intéressé à soutenir le choix
qu'il avait fait. Le prélat artificieux, connaissant de son côté le
caractère impérieux du roi, lui cachait l'ascendant absolu qu'il
s'était acquis. Tandis que Wolsey diri~eait secrètement toutes
les délibérations du conseil, il affectait une soumission aveugle
à la volonté et à l'autorité de son maître. En entrant toujours
dans les plaisirs du roi il conservait son affection en condui-
sant les affair es de ce monarque, il servait son indolence son
extrême complaisance à ces divers égards sut le garantir de la
défiance et de la jalousie que ses acquisitions exorbitantes et sa
manière de vivre splendide et pleine d'ostentation auraient na-
tur ellement fait naître. L'archevêché d'York étant devenu vacant
par la mort de Bambridge, Wolsey l'obtint et résigna l'évêché
de Lincoln. Indépendamment de l'administration de celui de
Tournay, il entra en possession des revenus de ceux de Bath,
Worcester et Hereford, en les affermant à très bas prix ces
siéges étaient remplis par des Italiens, qui ne se souciaient pas
d'y résider, et qui achetaient volontiers la permission de s'en
absenter par le sacrifice d'une portion considérable du produit.
Il tint en commende l'abbaye de Saint-Albans et plusieurs autres
bénéfices. Il lui fut même permis de posséder avec le siége
d'York, d'abord celui de Durham, ensuite celui de Winchester;

on n'entrevoyait pas de bornes à sa cupidité son avancement



dans les dignités ecclésiastiques colorait et facilitait les moyens
d'accroître ainsi sa fortune. Le pape, voyant le grand crédit de
Wolsey auprès du roi, voulut engager ce ministre dans ses in-
térêts, et le fit cardinal. Jamais homme d'église, sous prétexte
de faire honorer la religion ne por ta si loin le faste et la fier té,
de la pourpre cardinale. La maison de Wolsey était composée
de huit cents per sonnes attachées à son service, entre lesquelles
étaient plusieurs chevaliers et gentilshommes; quelques per-
sonnes de qualité y plaçaient même leurs enfants pour leur pro-
curer une bonne éducation et pour leur.assurer la protection
d'un ministre puissant, flatté d'avoir été leur maître. Tout ce
qui se distinguait dans les sciences ou dans les arts faisait sa
cour au cardinal, et personne ne la lui faisait en vain. La litté-
rature, qui était alors dans son enfance, trouva en lui un pro-
tecteur généreux: il encour agea toutes les br anches d'érudition,
ou par ses institutions publiques, ou par ses libéralités parti-
culières (1). Il ne s'en tint pas à ces bienfaits, qui lui capti-
vaient l'approbation des gens éclairés, il voulut encore imposer
à la populace par la magnificence de ses équipages, de ses ha-
bits, de ses ameublements; par la riche broderie de ses livrées,
et par la pompe de son cortége. Il fut le premier ecclésiastique,
en Angleterre, qui employa for et la soie, non-seulement dans
ses vêtements, mais sur les housses et les harnais de ses che-
vaux (2) il faisaitporter son chapeau de cardinal par un homme
de qualité; et, lorsqu'il venait à la chapelle du roi, il ne souf-
frait pas que le chapeau fùt posé ailleurs que sur l'autel (3). Un
prêtre, de la plus haute taille et de la plus belle figure, portait
aussi devant lui une colonne d'argent terminée par une croix.
Peu content de cet appareil, auquel Wolsey se croyait autorisé
comme cardinal, il se faisait encore accompagner d'un prêtre
d'une figure aussi imposante que celui dont il était précédé et
qui portait la croix d'Yorh, même dans le diocèse de Canter-
bury, malgré la règle et les conventions établies anciennement
entre les prélats de ces deux siéges rivaux (4). Le peuple s'é-
gayait sur l'ostentation du cardinal, et disait, en plaisantant,

(1) Erasme, epist. lib. 2, epist. 1; lib. 9, epist. 3.-(2) Polydore Viegil, lib. 27.-
(3) Stowe, p. 501; Hollingshed 8~7. or (4) I?olydore Viegil, lib. 27.



qu'on voyait bien qu'uu seul crucifix ne suffisait pas pour ex-
pier ses péchés.

Warbam, chancelier et archevêque de Canterbury, homme
d'un caractère modeste, ennemi de toute dispute aima mieux
renoncer aux fonctions publiques que de se compromettre avec
l'orgueilleux cardinal. Il se démit de sa place de chancelier, et
les sceaux furent donnés sur-le-champ à Wolsey. Si cette nou-
velle dignité augmenta le nombre de ses ennemis, elle servit
aussi à développer son mérite personnel et à prouver l'étendue
de ses talents. Tant qu'il fut à la tète de la magistrature, la
justice, rentrée daus ses droits, reprit sa balance; et jamais
chancelier ne montra plus d'impartialité dans ses décisions, plus
de profondeur de jugement, plus de pénétration, une connais-
sance plus vaste des lois et de l'équité.

Le duc de Norfolk, affligé de voir que les coffres du roi étaient
presque épuisés par les dépenses que son goût pour les plaisirs,
ses projets et sa libéralité occasionnaient se démit aussi de la
place de trésorier, et se retira de la cour. Son rival Fox, évêque
de Winchester, loin de profiter de sa retraite, en suivit l'exemple
accablé de vieillesse et d'infirmités, et mécontent de l'ascendant
que Wolsey avait usurpé sur tous les ministr es, il se réduisit
absolument aux soins de son diocèse. Le duc de Suffolk, piqué
de son côté de ce que le roi, à la persuasion du cardinal, avait
r efusé de payer une dette qu'il avait contractée pendant son sé-
jour en France, affecta de se vouer désormais à la vie privée.
Tout concourutà délivr er ainsi Wolseyde ses rivaux, et à réunir
dans ses mains toutes les parties de l'administration.Vainement
Fox, avant de se retirer, avertit le roi de ne pas souffrir que
«

le serviteur devint plus grand que le maître Henri lui ré-
pondit, qu'il savait retenir tous ses sujets dans l'obéissance;

»
mais il continua toujours d'abandonner son autorité au cardinal,
et d'avoir une déférence sans bornes pour ses conseils.

La tranquillité publique était si bien affermie en Angleterre,
l'obéissance du peuple si entière, l'administrationgénérale de
la justice si exacte, gràce aux soins de Wolsey, qu'il n'arriva
dans l'intérieur aucun événement remarquable, de nature à
trouhler le repos du roi et de son ministre. Ils auraient même

ru. y



pu se dispenser de donner une attention suivie aux affaires
étrangères, s'il était possible que les hommes voulussentjouir
d'un parfait repos, et s'abstenir de former des.projets ou des
entreprises, quoique sans aucune nécessité et sans aucun fruit.

Le testament du feu roi d'Écosse, qui nommait sa veuve ré-
gente du royaume, et la délibération des états qui confirmait ce
testament, n'accordaient la régence à cette princesse qu'à con-
dition de ne se point remarier (1). 3lais, malgré cette condition,
peu de mois après la mort de Jacques, elle épousa le comte
d'Angus de l'illustre maison de Douglas jeune homme qui
donnait de grandes espérances. Une partie de la noblesse du
royaume proposa alors d'élire d'Angus régent, comme le meil-
leur choix que l'on pût faire pour conserver la paix avec l'An-
gleterre mais la jalousie des grands, et la crainte de trop élever
les Douglas, firent naître des oppositions à ce projet. Le lord
Hume en particulier, le chieftain le plus puissant du royaume,
insistasur lerappelduducd'Albany, fils d'unfrère de Jacques 111,
qui avait été relégué en France s'y était marié et y avait laissé
des enfants, lesquels étaient les héritiers immédiats de la cou-
ronne et les plus proches parents du jeune monarque. Le duc
d'Albany, quoique premier prince du sang, n'était .cependant
jamais venu en Écosse il ignorait totalement les moeùrs de ce
peuple, l'état des affaires, et jusqu'à la langue du pays. Dlais
l'envie de plaire à la France, dont l'alliance était précieuse à
l'Écosse, et le crédit du lord Hume, l'emportèrent. On invita
lé duc d'Albany à venir prendre les rènes du gouvernement.
François, attentif à ne pas indisposer le roi d'Angleterre, re-
tint quelque temps le prince écossais cependant ayant r éfléchi
qu'il était important de ne pas détacher l'Écosse des intérèts de
la France, il lui permit d'aller prendre possession de la régence;
il renouvela mème l'ancienne confédération avec ce royaume,
quoiqu'elle impliquàt une union si intime qu'elle paraissaitvioler
son alliance avec l'Angleterre.

Lorsque le régentfut arrivé en Écosse, il chercha à s'instruire
de l'état du pays, et du caractère de la nation dont il avait à peine

~1) Buchanan, lib.l~; Drnmmond; Herbert.



quelque idée. La forme du gouvernement de ce royaume sédi-
tieux lui parut plutôt une confédération mal cimentée de petits
princes qu'un système r égulier de gouvernement civil. Le roi
même, et à plus forte raison le régent, n'avait qu'uue autorité
incertaine et précaire. Les armes l'emportaient sur les lois, et
le courage était une vertu plus respectée que la justice et la pro-
bité. La noblesse, en qui toute la puissance résidait, était ou si
étroitement unie par les alliances héréditaires entre certaines
maisons, ou si divisée par des haines invétérées entre quolques
autres, qu'à moins d'employer la force on ne pouvait ni punir
le crime le mieux prouvé, ni mettre à couvert l'innocence la
plus reconnue. Les rapines et les violences les plus atroces
lorsqu'elles étaient exercées sur une famille ennemie, au lieu de
rendre un homme odieux dans sa propre tribu, lui en attiraient
l'estime et l'approbation. Il n'en devenait que plus utile à son
chieftain, et méritait par-là des préférences sur ses égaux.
Quoique la nécessité d'un secours mutuel servît comme d'un
lien d'amitié entre ceux de la même faction, la cruauté pour
les ennemis et le désir d'éteindre dans le sang ce qu'ils appe-
laient leurs haines mortelles, semblaient être les passions do-
minantes de ce peuple féroce..

Les personnes auxquelles Albany s'adressa d'abord pour avoir
des informations sur l'état de ce royaume, se trouvèrent être
des ennemis irréconciliables de Hume ils lui peignirent ce
seigneur puissant comme la principale source des désordres pu-
blics, et le grand obstacle à l'exécution des lois et à l'admini-
stration de la justice. Il était indispensable, disaient-ils, pour
que l'autorité des magistrats pût se rétablir, de faire un exemple
de cet homme dangereux. La sévérité du châtiment qu'il méri-
tait, ajoutaient-ils, répandrait la terreur parmi les factieux des
classes subalternes et leur apprendrait à respecter le pouvoir
souverain.. Albany, prévenu par ces clameurs répétées, oublia
les anciens services de Hume, auxquelsil devait en grande partie
la régence, et ne lui fit plus l'accueil favorable que Hume était
accoutumé d'en recevoir. Celui-ci s'aperçut de ce changement

excité à la fois par l'intérêt de sa propre sûreté et par des mo-
tifs de vengeance, il prit des mesures pour résister au régent.



Il s'adressa à d'Angus et à la reine douairière, et leur repré-
senta le danger auquel les états avaient exposé le prince enfant,

en confiant toute l'autorité entre les mains d'un homme ambi
tieux et le plus proche héritier du trône. La reine, séduite à
son tour par ses insinuations, forma le dessein d'enlever le jeune
roi, et de le mettre sous la protection de son frère. Cette con-
spiration fut découverte, et cette princesse, accompagnée de
Hume et d'Angus, se retira en Angleterre, ou bientôt après
elle mit au monde une fille.

Henri, pour affaiblir l'autorité d'Albany et le parti de la
France, encouragea les mécontents, et les assura de sa protec-
tion. Ces différends s'étant ensuite accommodés en apparence
entre le régent et Hume, ce seigneur retourna dans sa patrie
mais les défiances mutuelles subsistèrent. Hume fut arrêté mis

sous la garde du comte d'Arran, son beau-frère, et retenu
quelque temps prisonnier dans son château. Mais étant parvenu
à gagner Arran, il lui persuada d'entrer dans son projet de
conspiration, en obtint la liberté de s'échapper, et fit alors une
guerre ouverte au régent. Un nouvel accommodement, aussi
peu sincère que -le précédent étouffa encore ces brouilleries.
Hume eut l'imprudence.de se remettre, avec son beau-frère,
entre les mains du régent. Ils furent aussitôt arrêtés, mis en
prison, jugés condamnés et exécutés. l~Tu1 crime réel ne fut
prouvé contre eux on leur reprocha seulement qu'à la bataille
de Flowdon, ils n'avaient pas fait leur devoir en secondant le
roi; et]eur courage, qui s'était signalé toute leur vie avec éclat,
ne permettant pas d'attribuer dans cette occasion leur inaction
à la lùcheté, on l'attribua communément à un motif plus cou-
pable. Cependant les accusations articulées contre eux furent
loin d'être valides et convaincantes, et le peuple, qui les haïs-
sait de leur vivant, fut indigné de leur supplice.

Des coups d'autorité si violents produisent parfois, pendant
quelque temps, un calme trompeur; mais comme ils détruisent
la eonliance mutuelle, qu'ils fomentent les animosités les plus
irréconciliables, ils ont ordinairement des conséquences fatales
au bien public et à ceux qui y ont recours. Le régent compta
cependant sur la tranquillité actuelle invité à passer en France



par François, qui voulait alors obliger Henri, il y alla, et y
resta quelques années. Il avaifdéposé une grande partie de son
autorité entre les mains de Darcy, gentilhomme français, 'qu'il
créa garde des marches. Darcy était un homme très vigilant et
très exact sur l'administration de la justice il ne souffrait
point que les crimes ou l'oppression restassent impunis. Sir
David Hume, parent du lor d Hume qui venait d'ètre exécuté
désirant de venger la mort de son ami sur l'ami du r égent, ren-
contra Darcy près de Dunse; après lui avoir reproché cette exé-
cution, il l'attaqua. Darcy, se sentant trop faible ponr résister,
et se fiant sur la vitesse de son cheval, s'enfuit vers Dunbar
mais, ne sachant pas le chemin, il s'engagea dans un marais,
où ceux qui le poursuivaient l'atteignirent et le massacrèrent.
Il avait de longs cheveux flottants Hume, aussi glorieux de
cet assassinat que d'un exploit militair e les lui coupa en fit
une espèce de couronne qu'il suspendit à l'arçon de sa selle, et
qu'il y garda toujours comme un trophée de sa victoire (1).
Pendant l'absence du régent, l'Écosse devint tellement le théàtre
des discordes, des meurtres, des rapines, des violences réci-
proques entre les grandes maisons que ce royaume fut réduit
pour long-temps à ne pouvoir ni attaquer ses ennemis, ni se-
courir ses alliés. Nous nous sommes étendus sur l'histoire
d'Écosse quelques années au-delà du temps dont nous écrivons
les annales, parce que ce royaume ayant peu de liaison avec le
système général de l'Europe, nous serons moins interrompus
dans la narration des événements mémorables qui se passèrent
dans !les autres royaumes, après avoir d'abord jeté ce coup-
d'oeil rapide sur tout ce qui le concerne en particnlier.

On prévoyait qu'un jeune prince aussi actif, et d'un caractère
aussi belliqueux que François l, ne laisserait pas long-temps
inutiles' les grands préparatifs que son prédfcesseur avait faits
avant sa mort pour la conquête de Milan. On l'avait même vu
pleurer aU récit des exploits militaires de Gaston de Foix. Ces
larmes d'émulationparurentêtre un présage certainde sa valeur
future. Il renouvela le traité que Louis avait fait avec Henri

(1) Buchanan, lib.14; Piscollic.



et, ayant pris toutes ses mesures pour maintenir l'ordre et la
sécurité pendant son absence, il conduisitson armée au midi de
la France uniquement, disait-il, pour garantir ses états des
incur sions des Suisses. Ces cantons redoutables conservaient

encore leur animosité contre la France ayant pris Maximilien
1

duc de Milan, sous leur protection, mais l'ayant en effet réduit
sous leur dépendance, ils étaient résolus, par honneur et par
i ntérêt, à le défendre contre la puissance qui entreprenait de le
dépouiller (1). Ils garnirent de troupes nombreuses toutes les
vallées des Alpes à travers lesquelles ils croyaient que l'armée
française passerait nécessairement. François trompa leurs pré-
cautions, mais nelesintimidapoint, lorsqu'avec un secret une
adresse et une persévérance incomparables, il entra tout à coup
dans le Piémont par un'autre passage. Ils descendirent dans la
plaine, quoique dépourvus de cavalerie, et s'opposèrent coura-
geusement aux progrès des armées françaises. Ils se trouvèrent
enprésence avec FrançoisàlVTarignan, près de Milan, et livrèrent
la bataille la plus furieuse, la plus disputée dont l'histoire.de
ces derniers siècles transmette le souvenir. Ce prince eut besoin
de toute la bravoure qui le distinguaitpour inspirer à ses tr oupes
le courage de résister aux attaques terribles de cès montagnards.
Après une action sanglante la nuit seule sépara les combattants.
Les Suisses la recommencèrent le lendemain matin avec une
égale ardeur. Il ne fut possible de les forcer à la retraite que
lorsqu'ils eurent Ilerdu l'élite de leurs troupes. Vingt mille
hommes restèrent sur le champ de bataille. Le maréchal Tri-
vulce, qui s'était trouvé à dix-huit combats célèbres, protesta
que tous ceux qu'il avait vus jusque-là n'étaient que des jeux
d'enfants, mais que l'aff¡ùre de Marignan était un combat de
héros (2). Après cette grande victoire, le chemin à la conquête
du Milanais fut âw.vnrt et facile. François, convaincu cependant
que l'alliance des cantons suisses était importante, même au
milieu de leurs revers les plus accablants, leur accorda toutes
les conditions qu'ils auraientpu demander s'ils eussent été vain-
queurs, et sollicita leur amitié par toutes les condescendances

(1) Mémoires de du Bellay, liv. 1; Guichardin lib. 1\1. (2) Histoire de la ligue de
Ç¡¡¡¡¡hl'ay.



possibles. Les Vénitiensétaientalliés de la France, et ne comptant
que sur elle pour recouvr er leurs possessions dans le continent,
ils secondèrent toutes les entreprises de François. Le pape Léon,
dont le seul défaut était trop de finesse et d'artifice, défaut qu'à
titre de prêtre et d'Italien il lui était difficile d'éviter, avait
temporisé jusque-là entre les deux parties belligérantes. La ,'¡c-
toire de Frauçois à Mari-nan le détermina à préférer l'amitié de
ce monarque. Mais ce qui facilita et assura davantage la con-
quête du Ililanais, fut la r ésolution que prit Maximilien Sforce
lui-mème. Ennuyé des vicissitudes de la for tune excédé de la
t,)'rannie des Suisses tenté de goùter les douceurs du repos et
de la vie privée il se remit entre les mains de François. Après
avoir stipulé une pension annuelle de trente mille ducats, il
céda toutes ses prétentions à ce duché et se retira en France.

Les succès et la gloire du monarque français commencèrent
à exciter la jalousie de Henri. Des progrès si rapides, quoique
dans un pays éloigné, ne furent pas non plus considérés sans
crainte par le ministère anglais. L'Italie était alors le siége de la
religion de la littérature et du commerce. Comme elle possédait
seule ces brillants avantages qui depuis ont été partagés entre
les autr es nations elle fixait l'atteo.tion del'Europe. Les diverses
acquisitions que l'on faisait sur son territoire paraissaient plus
importantes que leur poids réel dans la balance du pouvoir ne
devait les faire apprécie l' Henri se croyait d'ailleurs en droit
de se plaindre que François eût envoyé le duc d'Abany en Écosse;

et travaillé à miner le crédit et l'autorité de sa soeur, la reine
douairièr e; les r épar ationsdes for tifications de Térouane furent

encore regardées comme une atteinte donnée au traité. Mais ce
qui aliéna davantage la cour d'Angleterœ fut le mécontentement
de Wolsey contre le monarque français.

Lors de la conquête de Tournay, Henri s'était opposé à ce

que Louis Gaillard, l'évêque élu, prit possession du temporel
de cet évéché, parce que ce prélatrefusa de prêter serment d'o~

béissance à son nouveau souverain. Wolsey fut nommé admi-
nistrateur des revenus de ce siége; et, comme il souhaitait de
s'en assurer la jouissance tranquille, il sollicita François de
pourvoir Gaillard de quelque autre évèché en France d'une va-



leur égale, et de lui faire résigner celui de Tournay. François,
qui espérait toujours de recouvrer cette ville, et qui craignait
que l'investiture de Wolsey n'y devînt un obstacle, différa de
satisfaire à cet égard l'impérieuse éminence, et l'évêque Gaillard,

en s'adressant à la cour de Rome obtint une bulle pour s'éta-
blir dans ce siége. Wolsey, qui ne se croyait pas faitpour essuyer
des refus, et qui exigeait du respect des plus grands rois, res-
sentit profondément la légèreté du procédé de :Francois, et
poussa son maître à saisir une occasion de rompre avec ce mo-
narque.

L'empereur Maximilien était prompt à écouter toutes les
propositions de nouvelles entreprises, surtout si elles étaient
accompagnéesd'offres d'argentdont il avait toujours un extrème
besoin, parce qu'il n'en était pas moins prodigue qu'avide. Ri-
chard Pace, autrefois secrétaire dit cardinal Bambridge, et
alors secrétaire d'état, fut dépèché à la cour de Vienne, avec
ordre de proposer à Maximilien des sommes considérables. De
là il passa en Suisse, et engagea quelques cantons par le même
moyen, à fournir des troupes à l'empereur. Ce prince entra
en Italie avec une armée nombreuse mais étant repoussé de
devant Milan il se r etira en Allemagne avec ses tr oupes fit la
paix avec la France et Venise, rendit Vérone à cette république
pour une somme d'argent, et se ferma en quelque sorte lui-
même, pour l'avenir, tout accès en Italie. Il résulta de cette
expédition qu'après avoir dépensé cinq. ou six cent mille ducats
pour servirson propre caprice et le ressentiment de son ministr e,
Henri n'avait fait que perdre les avantages de son alliance avec
François sans diminuer la puissance de ce pr ince.

Le roiavait alorsplusieursraisons pour ne pas porterplus loin
lesmarques de:sonmécontentementcontre la'France. Ilnepouvait
espérerde secours d'aucune puissance de urope Ferdinand.,

son beau-père, qui l'avait joué si souvent était accablé de
vieillesse et d'infirmités. On n'attendait plus que le moment où
la mort terminerait le règne long et fortuné de cet habile mo-
narque. Charles prince d'Espagne et souverain des Pays-Bas

ne désirait rien tant que la paix avec Françoîs, qui pouvait si
aisément, s'il y était excité, l'empêcher de se mettre paisible-



ment en possession du riche héritage qu'il attendait. Le pape
était tenu en respect par l'ascendant que la France avait pris,
et Venise s'{\tait.étroitement alliée avec cette monarchie. Henri
fut donc obligé de rester tr anquille quelque temps et sembla
ne s'intéresser à aucune affaire du continent. En vain Maximi-
lien tâcha de l'entraîner dans quelque dépense, en lui offrant
de résigner en sa faveur la couronne impériale. Cet artifice était
trop grossier pour réussir même avec un prince aussi peu poli-
tique que Henri. Pace, son envoyé, parfaitement instruit des
motifs et du caractère de l'empereur, avertit son maître qu'on
n'avait d'autre vue en faisant des offres si génér euses que de
tirer de l'argent de lui.

Tandis que la paix régnait dans toute l'Europe, Ferdinand-le-
Catholique mourut (15 janvier), et son petit-fils, Charles,
hérita de ses vastes états. C'était un événement prévu depuis
long-temps, et dont on attendait les conséquences les plus im-
portantes. Cependant nulle commotion, nulle altération ne le
suivirent d'abord. Ce jeune prince qui n'avait pas encore seize

ans formé par une excellenteéducation, jointe au plus heureux
naturel, était déjà un grand homme d'état. Il sentit combien il
était essentiel de conserver la paix avec l'étranger jusqu'à à ce
qu'il eût établi son autorité sur ses nouvelles possessions. Il s'a-
perçut que Fr ançois avait envie de profiter de sa situation encore
mal assurée; mais il lui proposa des conditions si acceptables,
qu'il obtint au contraire l'alliance et l'amitié de ce monarque. Il
contracta fengagementd'épouser la fille de François princesse
qui n'avait -alors qu'un an. Il consentit, de plus, à recevoir

pour sa dot toutes les prétentions de son père sur le royaume
de Naples, à payer à ce prince cent mille écus par an, jusqu'à
la consommation du mariage et à donner satisfaction au roi de
Navarre à l'égard de ses états: Charles, ayant conclu ce traité à
Noyon, par ses ministres et pris toutes ses mesur es pour laisser
les Pays-Bas en sûreté, se rendit en Espagne et prit les r ênes du
gouvernement de ses royaumes réunis avec des acclamations
générales. Le droit de succéder appartenait à sa mère Jeanne,
qui vivait encore; mais comme la tète de cette princesse était
dérangée, Ferdinand avait fait passerl:administrationà son petit-



fils Charles et les états de Castille et d'Aragon consentirent à
cette disposition. Plus Ch arles agrandit sa puissance plus Fran-
çois comprit la nécessité de s'unir de confianceo et d'amitié avec
Henri. Il prit enfin la seule voie pour réussir; ce fut de gagner
par des présents et par de;; flatteries le présomptueux cardinal.

Bonnivet, amiral de France, homme d'un esprit adroit et
insinuant, fut envoyé à Londr.es avec l'instruction secrète d'em-
ployer ses talents natur els à gagne r les bonnes gràces de Wolsey.
Lorsque l'ambassadeur y fut p¡~rvenu, il saisit l'occasion de
parler des regrets de son mtsîtr e qui, par des méprises et des
malentendus, avait eu le ma1heur de perdre ulle amitié si pré-
cieuse que celle de son éminence. Wolsey ne ferma point l'oreille
à de pareilles avances de la part t d'un aussi grand prince; de

ce moment il affecta de se déclarer constamment en faveur de
l'alliance française. Pour attacher davantage le cardinal à ses
intérêts Fr ançois établit avec lui un tel commercede confiance,
qu'il le consultait même dans ses affaires les plus secrètes, et

avait recours à lui dans les cir constances les plus difficiles

comme à un oracle de sagesse et de profonde politique. Le car-
dinal ne faisait point mystère à son roi de cette correspondance
particulière, et Henri était si prévenu en faveur de la grande
capacité de son ministr e qu'il disait que certainement Wolsey
gouvernerait François aussi bien que lui-même.

Lorsque les choses furent suffisamment préparées, Bonnivet
s'ouvrit au cardinal sur le d ésir de son maître de recouvrer
Tournay, et Wolsey promit sans hésiter de le satisfaire. Il fit
naître en effet l'occasion de représenter au roi dans son con-
seil que Tournay était si loin de Calais, qu'en temps de-guerre
il serait difficile ou même imjJOssible de tenir une communica-
tion ouverte entre ces deux places que Tournay situé sur les
frontières de la France et des Pays-Bas, exposé par conséquent

aux attaques des deux puissances, devait nécessairemént tom-
ber, par la force ou par la famine, entre les mains du pre-
mier assaillant; que même, en temps de paix, il ne pouvait être
conservé sans une forte garnison, pour contenir les habitants
nombreux et mutins, toujours prêts à se révolter contre le gou-
verriement anglais; que la possession de Tournay, si précaire



et si dispendieuse, était de plus entièrement inutile; qu'enfin
elle' favorisait peu ou point du tout le dessein de troubler les
états de Charles, ou ceux de François, quand on voudrait le
tenter.

Ces raisons spécieuses en elles-mêmes étaient à l'abri de
toute objection, dès qu'elles étaient présentées par la bouche
du cardinal. On conclut donc un traité pour la restitution de
Tournay; mais, afin de donner des apparences plausibles à cet
accommodement on convint que le dauphin et la princesse
Marie tous deux encore enfants seraient fiancés, et que cette
ville serait regardée comme la dot de la princesse. Ces espèces
de conventions étaient alors assez communes entre les souverains,
quoiqu'il fût rare que les intérêts et les vues des deux parties
se soutinssent jusqu'au temps.de conclure en effet ces mariages

projetés. Henri ayant fait des dépenses considérables à bàtir une
citadelleà Tournay, François consentit à lui payer six cent mille
écus en douze paiements annuels et il lui donner huit personnes
de qualité en otage pour garantie de l' exécutionde cet article (1)
François qui ne voulait pas que le cardinal se crût oublié dans
les stipulations lui promit une pension de douze mille livres
sterling, comme un équivalent de l'administration de l'évêché
de Tournay. Il promit aussi de rappeler le duc Albany d'Écosse.

François, ayant si bien réussi dans cette négociation, étendit
ses vues et fonda des espérances encore plus considérables sur
la présomption et la vanité du cardinal. Il lui redoubla ses
caresses, le consulta plus fréquemment, l'appela, dans toutes
ses lettres son père, son tutezir, son gouver~aeu,r, et affecta une
entière déférence à ses avis et à ses opinions. Toutes ces flatteries
préparaient une autre négociation pour obtenir la restitution
de Calais il ne fallut qu'offrir l'appàt d'une somme d'argent
en dédommagement.Si nous en pouvons croire Polydore Virgil,
qui ayant été destitué de sa place et jeté en prison par Wolsey,
ha:issait particulièrement ce mirtistre, cette proposition extra-
vagante fut favorablementreçue. Il n'osa cependant pas la mettre
en délibération au conseil il se contenta de sonder les autres

(1) Piémoires de du Bellay, liv. 1.



ministres dans les conversations familières, en parlant de Calais

comme d'un fardeau pour l'état. Mais voyant que tous les avis
étaient for teme~t opposés au sien, il sentit qu'il serait dangereux
d'insister davantage et s'en tint là. Il forma bientôt après
d'autres liaisons avec le roi d'Espagne; et l'amitié qui paraissait
si vive entre François et lui se refroidit chaque jour.

L'orgueil de Wolsey s'accrut encore par l'augmentation de
pouvoir et la nouvelle dignité qu'il reçut alors. Le cardinal
Campeggio avait été envoyé légat en Angleterre pour solliciter
le secours d'une dîme sur le clergé afin de donner au pape les

moyens de résister aux entreprises des Turcs. Ce danger était
réel, et menaçait toute la chrétienté; mais on s'en était fait tant
de fois un prétexte pour colorer favidité de la cour de Rome,
qu'il ne faisait plus d'effet sur l'esprit du peuple. Le clergé
refusa d'acquiescer à la demanee de Léon Campeggio fut rap-
pelé et le roi demanda au pape que Wolsey, qui avait été associé
à la légation, en restàt seul chargé, et qu'au titre de légat sa
sainteté joignit le droit de visiter le clergé et les monastères, et
même celui de donner pour un an toute espèce de dispense.
Wolsey, ayant obtenu cette nouvelledignité, déploya un nouveau
faste et dans ses manières et dans son cortége. Il ne se contenta
pas 1 es jours solennels de dire la messe avec le même appar eil
et les mêmes cérémonies que le pape; non-seuleÍnent il se la
faisait servir par des évêques et des abbés, mais il se fit encore
donner l'eau et la serviette par des gens de la plus haute noblesse,
Il affecta de porter les prérogatives de son rang au-delà de tout
ce qu'aucun prélat eût jamais osé prétendre en Angleterre. Le
primat Warham lui ayant écrit une lettre qui finissait par ces
mots, votre affectio~ané frèoe, Wolsey se plaignit de la pré-
somption avec laquelle il entreprenait ainsi de s'égaler à lui.
Lorsque W arham apprit ces plaintes, il ne fit qu'en plaisanter

«
Ne voyez-vous pas, dit-il, que cet homme est ivre de pro-

spérité ?
»

Wolsey ne s'en tint pas à la vaine pompe et à l'ostentation il
créa un office qu'il appela la cour légatine. Comme ce- ministre
était revètu, par la commission du pape et la faveur du roi, du
pouvoir ecclésiastique et civil, on se demandait en tremblant



quelles seraient les bornes de r autorité de ce nouveau tribunal.
Il lui attribua la recherche, l'examen et la censure de tous les

cas de conscience de toutes les affaires de scandale, et de toutes
les actions, même des laïques, qui, échappées aux lois, paraî-
traientcependant contraires aux bonnes mœurs. L' établissement
de cette inquisition illimitée révolta.les esprits. Le public fut
indigné de voir un homme qui se permettait tant de faste et de
plaisirs être si sévère à réprimer la moindre apparence d'irrégu7"
larité dans les autres. On eût dit que Wolseyvoulaitrendre ce
tribunal encore plus odieux, en y faisant présider un nommé
John Allen, homme de mœurs infàmes (1) et que Molsey lui-
même, étant chancelier, avait, dit-on, condamnécommeparjure.
Quand on vit ce juge taxer à des amendes ceux qu'il lui plaisait
de trouver coupables ou recevoir de l'argent pour abandonner
despoursuites commencées, on conclut, avec assez de vraisem-
blance, qu'il partageaitle produit de ces iniquités avec le cardinal.
Les ecclésiastiques et surtout les moines étaient les plus ex-
posés à cette tyrannie leur libertinage donnant souvent prise
sur eux, ils furent obligés d'acheter la tolérance de leur mau-
vaise conduite en payant des sommes considérables au légat ou
à son agent. Peu satisfait encore de cette autorité Wolsey pré-
tendit, en vertu de sa légation, s'attribuer lâ juridiction de
toutes les officialités et en particulier le pouvoir de juger de
la validité des testaments; et ses décisions sur ces points im-
portants étaient assez arbitraires. Il voulut, comme s'il eût été

pape, et comme si le pape pouvait disposer absolument de tous
les établissements ecclésiastiques, présenter aux prieurés ou
autres bénéfices ceux qu'il lui plaisait, sans égard au droit d'élec-
tion des moines (2), ou de patronage des grands seigneurs et de
la petite noblesse.

Personne n'avait osé porter des plaintes au roi coutre ces
usurpations de Wolsey, jusqu'à ce que Warham hasarda de l'in-
struire des mécontentements de son peuple. Henri protesta qu'il

(1) Mémoires de Strype, vol. 1, p. 125.- (2) Polydore Virgil, liv. 27. Cette narration

a été copiée par tous les historiens d'après l'auteur cité ici. Il y a cependant des cir-
constances trés suspectes, vu la partialité évidente de l'historien, et en ce que le
parlement, lorsqu'il examina dans la suite la conduite de Wolsey, ne trouva point do

preuves d'aucnn crime commis par lui.



ignorait tous ces désordres « Un homme, dit-il, n'est nulle

a part aussi aveugle que sur ce qui se passe dans sa propre
« maison. Mais allez vous-même, mon père, aj outa-t, il en parlant

« au pr imat trouver Wolsey, et dites-luique, si quelque chose

« va mal, il ait à y remédier. » Une démarche de cette espèce

ne devait pas produire un grand effet aussi ne servit-elle qu'à
augmenter la haine que Wolsey avait déjà pour Warham. Mais

un nommé London, ayant poursuivi Allen, le juge protégé du
légat, et l'ayant convaincu de malversation et d'iniquité devant

une cour de judicature, les clameurs du peuple parvinrent enfin

aux oreilles du roi. Ce prince en marqua un mécontentement

assez vif au cardinal, pour le rendre au moins plus mesuré par
la suite dans l'exercice de son autorité (1).

Tandis que Henri, entièrement livré aux plaisirs, confiait lé

gouvernement de son royaume à cet impérieux ministre, il arriva
au-dehors un événement qui attira son attention. L'empereur
Maximilien mourut. Ce prince était par lui-même peu remar-
quable mais sa mort, en faisant vaquer le premier trône de la
chrétienté, mit tous les esprits en mouvement, et devint une
espèce d'époque dans le système général de l'Europe. Les rois
d'Espague et de France se déclarèrent aussitôt concurrents à
l'empire, et mirent en usage l'argent et l'intrfgue pour réussir
dans un si grand objet d'ambition. Henri fut tenté de se mettre
aussi sur les rangs mais son ministre Pace qu'il dépêcha aux
électeurs, trouva qu'il s'y était pris trop tard, et que les voix de

ces princes étaient déjà promises d'un côté ou d'un autre.
Frauç.ois et .Charles s'étaient engagés dès le commencement

de leurs démarches, à soutenir leur rivalité 'avec émulation,
mais sans inimitié. François surtout avait dit hautement que lui
et son frère Charles courtisaient ouvertement et loyalement la
même maîtresse. Le plus fortuné des deux, ajoutait-il, l'em-
portera, sans que l'autre se réserve le droit de s'.en plaindre.
Mais on prévoyait que cette extrême modération quoique rai-

(1) Cette année et la précédente, la maladie de la suette se renouvela en Angleterre
elle fut appelée audor anglicus, parce qu'il n'y eut guér~ que des Anglais qui en furent
attaqués. Sa malignité était telle, qu'elle donnait la mort en trois heures; quelques villes
perdirent la moitié, d'autres les trois quarts de leurs habitants.



sonnable, ne serait pas de longue durée, et qu'il surviendrait
indubitablement des incidents qui aigriraient les candidats l'un
contre l'autre. Ce fut Charles qui l'emporta au grand éton-
nement du monarque français, lequel resta persuallé qu'il avait

eu la pluralité des voix du collége électoral. Il était plus âgé de
quelques années que son rival. Aptès la victoire de llTarignan
et la conquête du Milanais, sa renommée était supérieureà celle
de ce jeune prince. Avec tant d'avantages, François ne put dis-
simuler l'indignation qu'il ressentit, lorsqu'après une longue et
ennuyeuse attente, Charles lui fut préféré, à la face de toute
l'Europe, dans une prétention si importante. Cette concurrence,
autant que l'opposition de leurs intédts, fit naître entre ces
deux grands princes la jalousie qui produisit tant de fermentation
dans leur siècle et qui les plaça toujours en contraste l'un vis-
à-vis de l'autre, d'une manière si remarquable. Tous deax
étaient habiles, instruits, braves, entreprenants, actifs, guer-
riers, aimés de leurs serviteurs et de kurs sujets, craints dû
leurs ennemis, respectés de tout le monde. Franç('¡s, ouvert,
franc, libéral bienfaisant portait ces ve rtus à un excès même
préjudiciable à ses affaires; Charles, politique, discret, arti-
ficieux, économe, plus capable de réussi dans les guerres et
les négociations, spécialement dans les dernières. L'un était
l'homme le plus aimable, l'autre le plus grand monarque. Le
roi était souvent auteur de ses propres infortunes par ses im-
prudences et ses indiscrétions; mais son e~prit et sa grandeur
d'âme savaient aussi l'en tirer avec honn\~ur l'empereur, au
milieu de ses plus grands succès tr ouvait le moyen par son
caractère avide et rusé, d'exciter la jalousiE: et la défiance même
de ses alliés et de sefaire une multitude d'ennemis, à la place
d'un seul qu'il venait d'abattre. Si les qualités personueUes de

ces princes se contre-balançaient ainsi, il ea était de même des
avantages et des désavantages de leurs états. La fortune seule,
et sans le concours de la prudence,et de la aleur, n'avait jamais
porté un souverain au degré de puissance oÙ elle éleva Charles.
Il recueillit la succession de la Castille, de l'Aragon, de l'Au-
triche et des Pays-Bas il hérita encore de la conquète de Naples.

et de Grenade, l'élection le porta à l'empir e. Les bornes mêmes



de notre globe semblèrentne se reculer, un peu avant son temps,
que pour l'enrichir le premier de tous les trésors du nouveau
monde. Mais quoique tant d'avantages rassemblés formassent
l'empire le plus puissant et le plus vaste qui ait subsisté en
Europe depuis celui des Romains, le royaume de France, ferme,
uni et pour ainsi dire compacte, riche, peuplé, situé entre les'
possessions de Charles, était seul capable d'arrêter les progrès
de sa puissance et de la lui disputer.

Henri était assez heureux pour pouvoir, par la force et la
situation naturelle de son royaume, tenir la balance entre ces
deux souverains. S'il avait pu joindre à cet inestimable et sin-
gulier avantage les ressources de la politique et de la prudence
il aurait été réellement plus grand que ces deux puissants
monarques, qui semblaient tendre à la domination de toute
l'Europe. Mais il était négligent, inconsidéré, capricieux, peu
politique, et gt1idé par ses passions ou celles de ses favoris vain,
impérieux, altier se déterminant quelquefois par amitié pour
certainespuissancesétrangères, plus souvent par ressentiment,
rarement par son véritable intérêt. Ainsi, en s'applaudissant
avec orgueil de la supériorité que sa situation lui donnait dans
l'Europe, il ne remploya jamais àl'avantage essentiel et durable
de son royaume, ni au sien même.

François, bien informé du caractère de Henri, tàcha d'y con-
former sa conduite. Il sollicita une entrevue avec ce prince près
de Calais, dans l'espoir d'acquérir sa confiance et son amitié
dans une conversation familière. W oliley seconda l'intention du
roi de F rance avec empressement pour étaler, en pr ésence des
deux cours ses richesses, sa magnificence et son ascendant sur
les deux monarques. Henri lui-même n'aimait pas moins le faste
et la pompe il avait toujours souhaité de connaître personnel-
lement François 1, et il arrangea avec joie tous les préliminaires
de cette entrevue. Les grands des deux nations se piquèrent de
se sur passer r écipr oquement dans la somptuosité de leur tr ain
et de leur dépense. La plupart des courtisans se chargèrent de
dettes; et leurs épargnes, pendant le reste de leur vie ne purent
réparer ce qu'avaitcoùté à leur fortune la splendeur de quelques
jours. Le duc de Buckingham qui, quoique excessivement



riche était naturellement économe voyant que ses préparatifs

pour cette fête se montaient à des sommes immenses, laissa
échapper desmurmurescontre le cardinal qu'il croyait l'auteur
du projet d'entrevue, et cette imprudence ne fut pas mise en
oubli par le prélat.

Tandis que Henri se préparait à partir pour Calais, il apprit
que l'empereur était arrivé à Douvres. Il s'y transporta sur-le-
champ avec la reine pour y recevoir convenablement son hôte.
Charles, politique délié, quoique jeune, informé de l'entrevue
projetée entre François et Henri, en craignit les conséquences
et voulut y obvier. Il profita de l'occasion de son passage d'Es-
pagne dans les Pays-Bas pour faire une démarche encore plus
obligeante que celle de François en allant rendre visite à Henri
en Angleter re même. Indépendamment des marques de consi-
dération et d'attachement qu'il affecta de donner à ce prince il
s'efforça, par des témoignages d'amitié, par des flatteries, des
protestations, des promesses et des présents, de mettre dans

ses intérêts la vanité, l'avarice et l'ambition du cardinal. Il fit
briller à l'imagination de ce prélat orgueilleux la perspective de
la chaire pontificale, et lui en insinua l'espérance. Ce degré d' é~

lévation étant le dernier qu'en effet Wolsey pût ajouter à sa
grandeuractuelle son insatiable pr ésomptionle lui faisait sou-
haiter avec autant d'ardeur que si la fortune ne l'avait jamais
favorisé de ses dons. Dans l'attente d'obtenir la tiare par l'appui
de l'empereur, il se dévoua secrètement anx intérêts de ce mo-
narque. Charles fut peut-être d'autant plus libéral de ses pro-
messes à ce sujet que, Léon étant très jeune, il était vraisem-
blable qu'il ne serait pas de long-temps dans le cas de les remplir.
Henri s'aperçut des distinctions flatteuses que Charles avait pour
le cardinal; mais au lieu d'en prendre ombrage, il en tira vanité
il pensa que sa faveur étant l'unique base du crédit de Wolsey,
les attentions d'un grand monarque pour ce ministre n'étaient
qu' un hommage de plus pour le maître.

Le jour du départ de Charles, le roi, la reine et toute la cour
se rendirent à Calais, et de Calais à Guines, petite ville proche
les frontières. François, accompagné de même, arriva à Ardres,
à peu de milles de distance. Ces deux princes se rencontrèrent,

III. 10



pour la première fois, en pleine campagne, dans un endroit
situé entre ces deux villes mais toujours sur le territoired'An-
gleterre. François était convenu de faire cette politesse à B;enri

en considération de ce que ce prince passait la mer pourfaciliter
l'entrevue. Wolsey, à qui l'un et l'autre avaient.confié le soin
de régler le cérémonial, imagina cette circonstance pour hono-
rer son maître. La noblesse dé France et d'Angleterre y déploya
sa magnificence avec tant d'émulation et de profusion que le lieu
de l'entrevue en prit le nom de Champ du drap d'or.

Les deux rois, après s'être embrassés cordialement, se reti-
rèrent ensemble dans une tente dressée à ce dessein où ils eurent
une conférence secrète. Henri proposa de faire quelques amen,
dements aux articles de leur précédente alliance, et commença
de lire le traité à ces pr emiers mots moi Henri roi il s'ar-
rêta un moment et n'y joignit ensuite que le mot d'Angleterre,
sans y ajouter, et de Fra~ce, style accoutumé des monarques
anglais (1). François remarqua cette délicatesse, et y applaudit
d'un sourire.

Il saisit quelque temps après l'occasion de flatter Henri d'une
manière plus agréable. Le généreux François, plein d'honneur
et incapable de se défier des autres, était blessé de toutes les
précautionsqu'on observait dans son entrevue avec le roi d'An-
gleterre le nombre de leurs gardes et. des gens de leur suite
était exactement compté chaque pas était scrupuleusement me-
suré si les deux r ois se proposaient de rendre une visite aux
reines, ils partaientde leurs différentsquartiers au même instant,
qui était marqué par le feu d'une couleuvrine ils passaient l'un
et l'autre dans le point de séparation entre les deux places, et, à
l'instant que Henri entrait à Ardres, François se mettait Ini-
même entre les mains des Anglais à Guines. Pour supprimer ces
ennuyeuses cérémonies qui supposaient des défiances inju-
rieuses, Fl'ançois prit un jour avec lui deux gentilshommes, un
page, et s'en alla droit à Guines. Les gardes furent étonnés à
J'aspect du monarque, qui leur cria Vous êtes tozcs mes prison-
9%tiers, me~zez-m.oi à votre maître. Henri fut également surpris

{I) Mémoires de Fleuranges.



en voyant paraître François Monfrère, lui dit-il en se jetant
dans ses bras vous me jouez ici le plus agréable tour du
monde, et vous me montrez l'entière confiance que je puis

CI
avoir en vous je me rends votre prisonnier de ce moment. »

Il ôta aussitôt de son cou un collier de perles qui valait quinze
mille angels (1) et le passa autour du cou de François, en le
priant de le porter pour l'amour de son prisonnier. François y
consentit à conditionque Henri porterait aussi un bracelet dont
il lui fit présent, et qui valait le double du collier. Le prince
anglais alla le lendemain à Ardres sans gardes et sans suite;
et la confiance étant alors pleinement établie entre les deux
rois ils employèrent tout le reste du temps en tournois et en
fêtes.

Un cartel avait été envoyé par ces deux monarques dans la
cour l'un de l'autre et dans toutes les grandes villes de l'Europe,
portantque Henri et François avec quatorze autres champions
seraient prêts, dans les plaines de Picardie, à répondre à tous
venants qui fussent gentilshommes, à joutes, tournois, et bar-
rières. Ces deux monarques pour tenir leur défi, s'avancèrent
à cheval dans le champ clos destiné à ces jeux, François envi-
ronné des gardes de Henri et Henri entouré de ceux de Fran-
çois. L'un et l'autre étaient superbement équipés, tous deux
les plus beaux hommes de leur siècle, aussi-bien que les plus
habiles dans les exercices militaires, Ils remportèrent le prix à
tous ces rudes et dangereux passe-temps. Plusieurs chevauxet
cavaliers furent terrassés par leur vigueur et leur adresse. Les
dames étaient les juges de ces combats de chevalerie, et les
terminaient quand elles le jugeaient à propos. Henri fit élever

une spacieuse maison de bois et de toile, construite à Londres,
et il y régala le monarque français. Il avait fait broder sur cette
toile une devise sous l'emblème d'un archer anglais, avec ces
mots pour âme Cui adhcereo prceest celui que je favorise l'em-
porte exprimantainsi sa propre situation, comme tenant dans

ses mains la balance du pouvoir entre les potentats de l'Europe.
Ce fut à ces amusements, plus qu'à la discussion d'aucune af-

(1) Un angel était alors estimé sept schellings, ce qui en fait prés de douze de not
tnonttaie actuelle; environ deux écus de France.



faire sérieuse, que les deux rois passèrent leur temps jusqu'à
leur séparation.

Henri, après son retour à Calais, alla rendre visite à l'em-
pereur et à Marguerite de Savoie à Gravelines. Il les engagea à
l'accompagner jusqu'à Calais, et à passer quelques jours dans la
forteresse. L'artificieux Charles acheva de confirmer les impres-
sions qu'il avait déjà commencé de donner à Henri et à son
ministre en sa faveur, et détruisit toute l'amitié que le caractère
franc et génér eux de François venait de leur inspirer. Comme la
maison d'Autriche p~enait sensiblement de l'ascendant sur la
monarchie française l'intérêt de l'Angleterre demandait qu'elle
soutint celle-ci, et surtout qu'elle détourl}ât toute guerre impor-
tante, dont le résultat pourrait donner trop d'avantage à l'une
de ces puissances sur sa rivale; mais la jalousie naturelle de
l'Anglais contre le Français s'est presque toujours opposée à

une sincère union entre ces deux peuples. Charles, qui connais-
sait cette haine héréditaire, et qui d'ailleurs voulait flatter la
vanité de Henr i lui offrit de le choisir pour arbitre de toutes
les contestations, de tous les différends qui pourraient s'élever
entre François et lui moyen de conciliation auquel François
fut obligé d'acquiescer dans la suite. Mais le chef-d'oeuvrede la
politique de Charles fut d'attacher Wolsey à ses intérêts par des
services essentiels et par des promesses encore plus grandes.
Il lui renouvela l'assurance de l'aider à obtenir la papauté, et le
mit dès-lors en possession des revenus des évêchés de Badajoz
et de Palencia en Castille. Les acquisitions de Wolsey étaient
devenues si exorbitantes, qu'en y comprenantles pensions des
puissances. étrangères que Henri lui avait permis d'accepter, ses
revenus égalaient presque ceux de la couronne. Il les dépensait

avec une magnificence, ou plutôt une ostentation qui choquait
le peuple et qui faisait tort à son maître aux yeux des nations
étr angères.

L'émulation personnelle et la jalousie politique qui animait
l'empereur et le roi de France l'un contre l'autre éclatèrent
bientôt par des hostilités. François envoya une armée dans la
Navarre, sous les ordres d'André de Foix pour remettre la
maison d'Albret en possession de ce royaume. Cette entreprise



aurait pu n'être pas regardée comme une infraction au traité,
si de Foix s'était réduit à ce dessein équitable. Mais, après avoir
subjugué la Navarre, le désordre où les séditions du peuple
plongeaient l'Espagne lui offrit une occasionfavorable d'assiéger
Logrono en Castille, et, de l'aveu de François, il s'y hasarda.
Cette invasion inattendue termina les dissensions domestiques
des Castillans. Ils se réunirent contre les Français les obli-
gèrent de lever le siége, les poursuivirent avec avantage et les
expulsèrent entièrement-de la Navarre qui r esta touj ours

réunie à la monarchie espagnole (1). Robert de La Marck, duc
de Bouillon et de Sedan ayant reçu quelque injure de la gou-
vernante des Pays-Bas prit les armes et entra dans ces pro-
vinces. Il envoya même un cartel à l'empereur pour le défier au
combat hardiesse qui paraîtrait incroyable, si l'on ne sup-
posait pas que ce petit prince était secrètement protégé par
François. D'un autre côté, Charles, au lieu de c,hàtier l'inso-
lence de Robert, leva une puissante armée et s'avança vers les
frontières de la France qu'il menaça de ravager Les hostilités
furent bientôt portées plus loin ses généraux prirent Nouzon;
ils investirentMézières, d'où ils furent repoussés. Les monarques
n'agissaientpas avec moins de vigueur en Italie. François négo-
ciait avec le pape, pour l'engager à concourir au dessein de

chasser les Impériaux de llilan; mais Charles avait déjà eu
l'adressede_conclnreJoQtraité avec le saint père pour en
chasser les Français; et les armes des alliés, s'étant emparées
de ce duché avaient presque achevé leur entreprise.

Mais pendant que ces princes ambitieux et guerriers se fai-

saientlaguerre dans toutes les parties de l'Europe, ils affectaient
toujours le plus grand désir de la paix, et tous deux portaient

sans cesse leurs plaintes à Henri, en l'invitant à juger leurs que-
relles. Le roi d'Angleterre, qui -semblait être,neutre, les en-
gagea l'un et l'autre à envoyer des ambassadeurs à Calais pour
y traiter d'un accommodement, sous la médiation de Wolsey et
du nonce du pape. L'empereur connaissait bien la partialité de

ces médiateurs, et les conditions qu'il proposa dans cette con-

(1) VeraHist, de CharlesV.



férence furent si déraisonnables, qu'elles prouvèrent clairement
qu'il sentaitbien ses avantages, Il demanda la restitution de la
Bourgogne, province qui avait été cédée à la France plusieurs
années auparavant par un traité, et qui lui aurait donné accès
jusque dans le cœur de ce royaume il demanda d'être dégagé
de la foi et hommage que ses ancêtres avaient toujours rendus
pour la Flandre et 1'.Artois, et que par le traité de Noyon, il
avait lui-même promis de renouveler. François ayant rejeté ces
demandes, le congrès de Calais fut dissous, et Wolsey partit
bientôt après pour Bruges, où il eut une entrevue avec l'em-
pereur. Il fut reçu avec autant de cérémonies, de pompe, de
respect, que l'aurait t'lé leroi d'Angleterre même, et il conclut,
au nom de ce prince, une ligue offensive avec le pape et l'em-
pereur contre la. Frante. Il promit que l'Angleterre ferait une
invasion en France l'été suivant avec quarante mille hommes,
et il accorda à Charles Marie, fille unique de Henri, princesse
qui avait alors la perspective de succéder au trône. Cette alliance
extravagante, préjudiciable aux intérêts de l'Angleterre, et qui
aurait pu devenir funeste à son indépendance et à sa liberté,
était le résultat des caprices et des préventions du roi, et l'effet
des vues particulières du cardinal.

Le peuple vit chaque jour de nouveaux exemples de l'autorité
sans bornes de ce ministre. Le duc de Buckingham, connétable
d'Angleterre, un des plus grands s!Jigp,f)urs-.dIL"OOJ'.anme..parsa
naissance et sa fortune, avait été assez malheureuxpour déplaire
à Wolsey. Il ne fut pas long-temps sans avoir lieu de se repentir
de son imprudence. On peut conjecturer que Buckingham avait
l'esprit faible et susceptible de projets extravagants. Il était
infatué de l'astrolonie judiciaire, et entretenait un commerce
intime avec un chartreux nommé Hopkins, qui aidait à lui per-
suader qu'il mouterait un jour sur le trône d'Angleterre. Il des-
cendait, par les femmes, du duc de Glocester, le plus jeune des
fils d'Édouard III. Quoique son droit à la couronne fût par con-
séquent très éloigné il lui était échappé de dire que c'était lui
qui avait le plus de titres pour succéder à Henri VIII, en cas
que ce prince mourût sans enfants. Il avait même hasardé quel-
ques menaces contre la vie du roi, et s'était pourvu d.'aFmes



pour s'en servir à la première occasion favorable. On lui fit son
procès. Le duc de Norfolk, dont le fils le comte de Surrey,
avait épouséla fille de Buckingham, fut créé grand-maîtred'An-
gléterre pour présider à cette importante procédure. La cour des
jurés était composée d'un duc d'un mar quis de sept comtes

et de douze barons. Elle rendit contre Buckingham une sentence
qui fut mise bientôt après en exécution. On ne peut accuser ce
jugement d'injustice mais comme le crime de cet infortuné
semblait plutôt appartenir à l'imprudence qu'à la méchanceté
le peuple qui l'aimait s'attendait que le roi lui accorderait sa
grâce, et l'on attribua sa mort à la haine et à la vengeance du
cardinal. Cependant les défiances du roi à l'égard de toutes les

personnes alliées à la couronne, malgré les titres incontestables
qui l'affermissaient sur sa tête se laissèrent apercevoir dans tout
le cours de son règne; et elles suffisaient pour le rendre impla-
cable à l'égard de Buckingham. La charge de connétable, dont

ce malheureux seigneur avait hérité des Bohun, comtes d'Here-
ford, fut supprimée, et ne fut jamais rétablie en Angleterre.



CHAPITRE XXX.

Digression concernant l'état ecclésiastique. Origine de la réformation. Marlin
Luther. Henri reçoit le titre de défenseur de la foi. Causes des progrès de la ré-
formation. Guerre avec la France.-Invasionde la France.-Guerre avec l'Écosse.-
Convocation du parlement.-Invasionde la France. Guerre en Italie. Invasion du
roi de France en Italie.-GuerreenItalie.-Bataille de Pavie; captivitédeFrançoisL-
François recouvre sa liberté.- Sac de Rome.-Ligue avec la France.

PLUSIEURS parties de l'Europe étaient agitées depuis quelques
années par les controyer .'S es de religion qui produisirent enfin
la réformation, l'un des plus grands événements de l'histoire.
Mais comme ce ne fut qu'à l'époque où nous arrivons que Henri
prit ouvertement parti dans la querelle, nous n'avons pas.eu
occasion de parler de sa naissance et de ses progrès. Il est main-
tenant nécessaire d'expliquer ces disputesthéologiques, ou,.ce
qui est plus essentiel de remonter à l'origine des abus qui
accréditèrent si généralement l'opinion que la réformation de
l'église ou celle de l'ordre ecclésiastique, était devenue utile,
pour ne pas dire indispensable. Nous comprendrons mieux ce
dont il est question en reprenant les choses d'un peu plus haut,
et en recherchant les motifs qui rendent un ordre ecclésiastique
et un établissement public de religion nécessaires dans toute
société civilisée. L'importance du sujet excusera, sans doute,
cette courte digression.

La plupart des arts et des professions dans un état sont de
telle nature, qu'en servant àl'intérêt général de la société, ils
sont en même temps utiles et agréables à quelques-uns des
membres qui la composent. Dans ce cas, la règle constante des
magistrats excepté 'peut-être au premier moment où un nouvel
art s'introduit, est d'abandonner la profession à elle-même et
de se reposer du soin de l'encourager sur ceux qui en tir ent leur
profit. Les artisans qui voient grossir leurs bénéfices par le
nombre de leurs pratiques, perfectionnent, autant qu'ils le
peuvent l'industrie qui les enrichit. Comme on ne les gêne point
dans leur travail, ce qui sort de leurs mains est toujours à peu
près proportionné aux demandes qui leur sont faites.



Mais il y a aussi des professions qui, quoique utiles et même
nécessaires dans un état, ne procurent nul avantage et nul
plaisir particulier à ceux qui s'y dévouent; alors le gouver-
nement est obligé de sé conduire autrement avec les hommes
qui embrassent ces professions. Il faut qu'il les encourage lui-
même, qu'il pourvoie à leur subsistance, et qu'il veille à ce
qu'ils ne tombent point dans la négligence à laquelle ils seraient
naturellement sujets on remplit cet objet, soit en attachant à
la profession des honneurs particuliers soit en établissant une
subordination graduée de rangs, et une stricte dépendance, ou
par quelque autre expédient. Les personnes employées dans les
finances, dans les armées dans la marine et dans la magistra-
ture, sont, par exemple, dans les classes qui demandent cette
attention du gouvernement.

.On croirait, au pr emier coup-d'oeil que les ecclésiastiques
appartiennent à la première classe que leur encouragement,
ainsi que celui des gens de loi et des médecins peut se fonder
sur la générosité des personnes qui sont attachées à leur doc-
trine, et qui trouvent des avantages et des consolations dans
leurs secours ou dans leur ministère spirituel. Leur vigilance
et leur zèle seraient sans doute aiguillonnés par de telles espé-

rances, et leurs talents dans leur état, ainsi que leur habileté
à gouverner les âmes, s'accroitraient chaque jour par l'expé-
rience, l'étude et l'application.

Cependantsi nous examinons cette matière plus attentivement,

nous nous convaincrons que ce zèle intéressé du clergé est ce
que tout sage législateur doit prévenir avec soin, parce que, dans
toutes les religions, excepté la véritable, il est excessivement
pernicieux; il a même une tendance naturelle à corrompre la
vraie religion, en y mêlant une foule d'absurdités, de supersti-
tions et de fourberies. Dans l'intention de se r endre plus précieux
et plus sacré aux yeux de ses sectateurs, chaque prédicant cher-
chera à leur inspirer l'horreur la plus violente pour les autres
sectes, et il s'efforcera sans cesse de réveiller, par quelques nou-
veautés, la dévotion languissante de son auditoire. Dans les doc-
trines inculquées, on n'aura nul égard pour la vérité, la morale,

ou la décence. Les dogmes les plus analogues aux écarts extra-



vagants de l'esprit et aux affections déréglées du coeur humain,
seront adoptés de préférence. On attirera de nouvelles dupes
dans chaque conciliabule où l'on aura l'adresse de présenter de
nouveaux objets aux passions et à la crédulité du bas peuple:Le
gouvernement s'apercevra à la fin qu'il a mal entendu l'écono-
mie en voulant s'épargner les frais de la subsistance des prêtres;
et que la composition la plus avantageuse et la plus décente
qu'il puisse faire avec ces guides spirituels, c'est d'endormir
leur activité en fixant un salaire à leur profession, qui les dis-
pense d'en abuser, et de les réduire à empêcher leur troupeau
de s'égarer en cherchaut de nouveaux pàturages. C'est ainsi que
les établissements ecclésiastiques, quoiqu'ils doivent leur pre-
mière origine à des vues religieuses, deviennent ensuite avan-
tageux aux intérèts politiques de la société.

Mais nous pouvons observer que peu d'établissements ecclé-
siastiques ont été fixés sur d'aussi mauvaises bases que celui de
l'église de Rome, et ont été accompagnés d'autant de circon-
stances fatales à la paix et au bonheur du genre humain (1).

Les revenus immenses, les priviléges, les immunités et le
pouvoir du clergé, l'avaient rendu formidable au gouvernement
civil, et armaient d'une autorité trop étendue une classe d'hommes
toujours étroitement unis, et qui ne manquaient jamais de pré-
textes pour leurs usurpations. Les hautes dignités de l'église
servaient, à lavérité, à soutenir la grande et la petite noblesse;
mais l'établissement des monastères avait enlevé aux arts utiles

une grande portion des dernières classes qu'on entretenait dans

ces asiles de l'ignorance et de l'oisiveté. Le chef suprême de
l'église était un potentat étranger, guidé par des intérêts toujours
différents quelquefois contraires à ceux de la société. Comme
la hiérarchie était nécessairementattentive à conserver une unité
de foi, de rites et de cérémonies, la liberté de penser courait le
plus grand danger d'être anéantie. Des persécutions cruelles,

(1) 11 ne faut Jamais perdre de vue que l'historien est protestant, et que, par une suite
de ses préjugés malheureux, il hasarde des maximes et des réOexions conséquentesà sa
secte. Si le traducteur n'ose s'émanciperà les réfuter, il ne les adopte ni ne les approun.
Tout catholique instruit sent qu'une aveugle prévention les dicte, et que sa religion lu
foudroie aisément.

(Note du prenaier T-raducteur.)



et ce qui est encore pis, une crédulité abjecte et stupide s'éten-
dait partout.

Pour surcroît de maux l'église n'était pas satisfaite des
énormesrevenus qu'elle possédait elle voulut encore les accroître
à la faveur de l'ignorance du genre humain. Elle accordamême
à chaque prêtre en particulier la permission de s'enrichir par
les offrandes volontaires des fidèles motif pressant pour lui
d'exercer son adresse et son activité. Ainsi cette église, quoique

son établissement fût déjà très onéreux par lui-même, entraînait
encore la surcharge d'un ordre de prêtres entièrement livrés à
leurs propres r uses pour se procurer la subsistance.

Les avantages attachés à la hiérarchie romaine n'étaient qu~une
légère compensation pour tant d'inconvénients. Il est vrai que
les priviléges ecclésiastique@,'pendant les sièclesbarbares, avaient
servi de digue au despotisme des rois; que l'union de toutes les
églises occidentales sous le souverainpontife facilitait les rapports
des nations entre elles, et tendait à faire de l'Europe une vaste
république; que la pompe' et la splendeur du culte qui appar-
tenait à un établissement si riche contribuaienten quelque sorte
à }' encouragement des beaux arts, et commençaientà répandre
généralement félégance du goût, en la conciliantavec la religion.

On coneevra aisément que, quoique le mal 1.'emportât sur le
bien dans l'église romaine, ce ne fut cependant pas là la prin-
cipale raison qui produisit la réformation. Un concours d'inci-
dents dut contribuer à accélérer ce grand ouvrage.

Le pape Léon X avait épuisé le trésor par son caractèregéné-

reux et entreprenant. Il était obligé de mettre en usage toutes
les ressources de son imagination pour se trouver en état de
soutenir les frais de ses projets, de ses plaisirs et de ses libéra-
lités. Le débit des indulgences lui fut suggéré comme un expé-
dient qui avait souvent réussi dans les siècles précédentspour
tirer de l'argent du monde chrétien, et faire contribuer volon-
tairement es dévots au faste et à la grandeur de la cour de
Rome. On supposait alors que l'église, propriétaire de toutes
les bonnes œuvres des saints, jugées surabondantes pour leur
propre justification, s'était fait un fonds considérable de leurs
mél'ites., On y comptait même ceux de Jésus-Christ source



.inépliisablede sainteté. Le pape pouvaitvendre en détail ce trésor
infini et par ce trafic acquérir les secours nécessaires aux pieux
desseins d'exterminer les infidèles et de soumettre les schisma-
tiques mais lorsque cet argent était dans les coffres-du saint-
père, la plus grande partie s'employait ordinairement à d'autres
usages.

On pense communément que Léon, éclairé par son génie et
par ses connaissances littéraires voyait très bien le ridicule
et la fausseté de la doctrine que sa dignité èt son intérêt le for-
çaient de soutenir. Il est donc moins étonnant qu'il employàt le
produit de ses pieuses fraudes à son profit particulier, puisque
ses -prédécesseurs les plus ignorants et les plus crédules lui en
avaient laissé l'exemple. Il publia une vente d'indulgences
plénières; et, comme il avait épuis~non-seulement son revenu
ordinaire, mais anticipé même sur le produit de ces nouveaux
expédients, il donna ouver tementà plusieurs personnes la com-
mission de lever cette espèce d'impôt. Ce qu'on en devait per-
cevoir par~iculièrement en Saxe et dans les pays situés sur les
bords de la mer Baltiquefut assigné à Madeleine, soeur de Léon,
et mariée à Cibo, fils naturel d'Innocent VIII. Pour en tirer un
meilleur parti, Madeleine afferma cette récolte annuelle à un
nommé Arcembôldi; Génois, alors- évêque, et jadis marchand,
qui avait conservé toute l'adresse de son premier état. Les re-
ligieux augustins étaient depuis long-temps en possession de
prècher les indulgences en Saxe, et cette mission leur avait valu
à la fois de l'argent et de la considération. Mais Arcemboldi,
craignant que leur longueexpérience ne leur eût appris à détour-
ner la recette à leur profit, n'espérant pas d'ailleurs un succès
extraordinairede la méthode usitée d'exciter les fidèles à ces pré-
cieuses emplettes,en confia le soin aux dominicains. Ces moines
jaloux de se r endre dignes de la préférence dont on les honorait

9
exagérèrent par les panégyriques les plus outrés le mérite des
indulgences. Ils avancèrent à ce sujet des sentiments qui; s'ils
n'étaient pas plus ridicules que ceux déjà reçus, étaient cepen-
dant assez nouveaux pour les oreilles du peuple (1). Pour comble

(1) De ce qu'un homme pouvait acheter pour un schelling une indulgencepourles crimes
les plus énormesetlesplus inouïs, des écrivainsprotestants ont conclu que la conduite de la



de scandale, les collecteurs de ces revenus avaient, dit-on, des

moeurs très corrompues, et dépensaient dans les tavernes, dans
les maisons de jeu,et dans des lieux encore plus infàmes, l'ar gent

que les dévots refusaient à leurs propres besoins pour acheter la
rémission de leurs péchés.

Toutes ces cir constances auraient pu indigner les esprits
mais elles n'auraient peut-être pas produit d'événement impor-
tant s'il ne s'était pas élevé un homme capable d'en profiter.
Martin Luther, moine augustin, professeur en l'université de
Wittemberg, outré de l'affront fait à son ordre, commença à
prêcher contre les abus qui se pr atiquaient dans le trafic des in-
dulgences. Comme il était naturellementd'un caractère violent,
qui s'irritait par la contradiction, il en vint bientôt à décrier les
indulgences mêmes. Entraîné alors par la chaleur de la dispute,
il la poussa jusqu'à mettre en question l'autorité du pape d'où
ses adversaires tiraient leurs principaux arguments contre lui-
En approfondissant toujours ses recherches, en étendant ses
lectures pour appuyer ses opinions, il découvrit quelques nou-
veaux abus ou de nouvelles erreurs dans 1'.église de Rome. Dès
qu'il s'aperçut que sa doctrine était avidement écoutée, il la pro-
mulgua par ses écrits, ses discours, ses ser mons, ses conférence*
et chaque jour vit augmenter le nombre de ses disciples. La
Saxe, l'Allemagne, toute l'Europe retentit bientôt des cris de ce
hardi novateur. Les esprits, sortant de la profonde léthargie

cour de Rome devait nécessairement entrainer la dissolution de toute morale, et consé-
quemment.de toute société civile. Ils dont pas considéré qu'après la publication de toutes
ces indulgences, il restait toujours ( outre les flammes do l'enfer) le chàtiment infligé par
le magistrat, le mépris du monde, et les remords secrets de la conscience, qui sont les
motifs les plus puissants sur les hommes. La philosophie de Cicéron, qui admettait un
Élytée, mais rejetait le Tartare, était une indulgence bien plus universelle que celles que
préchaient Tetzelet Arcemboldi.Personnecependantne soupçonneraCicéron d'avoir, voulu

encourager l'immoralité. La vente des indulgences ne semble donc pas plus criminelle
que toute autre duperie de l'église de Rome ou de toute autre église. Les réformateurs,
en abolissant entiérement le purgatoire, ont réellement donné gratia, au lieu des indul-
gences partielles vendues par le pape, une indulgence générale de la même nalure pour
tous les crimes et toutes les fautes, sans exception ni distinction. Les, âmes une fois
livrées à l'enter n'étaient jamais censées pouvoir être rachetées par aucun prix. On ne.
cite qu'un seul exemple d'une âme damnée qui ait été sauvée, et ce fut par l'intercession
spéoiale de la Vierge. Voyez les Lettres provinciales de Pascal. Une indulgence ne
sauvait point du purgatoire la personne qui l'achetait.

(Note du premier Trtcdaceleur.J



dans laquelle ils étaient plongés depuis tant de siècles miret~t
alars en question les opinions le plus anciennement et le plus
généralement établies. L'électeur de Saxe, favorable à la doctrine
de Luther, le protégea contre la juridiction du pape. La Fép-
blique de Zurich réforma son église d'après le nouveau modèle.
Plusieursprinces del'empire ét la diète impériale même parurent
disposés à l'adopter. Luther,naturellement inflexible, véhément,
opiniâtre, capable de résister également et à l'appàt des pro-
messes et à la crainte des châtiments, ne pouvait abandonner
une secte dont il était le fondateur, et à laquelle était attachée
pour lui une gloire supérieure à toute autre, celle de dicter à
des peuples entiers leurs principes, leur foi et leurs céré-
monies.

Le bruit de ces innovations parvint bientôt en Angleterre,
et comme il restait encore dans ce royaume un grand nombre
de lollards dont la doctrine se rapprochait de celle de Luther,
les nouveaux principes acquirentsecrètement des partisansparmi
les laïcs de toutes les classes. Henri avait été élevé dans un ferme
attachement à l'église romaine d'ailleurs il était personnelle-
ment indisposé contre Luther, qui, dans ses ouvrages, avait
IIrlé avec mépris de saint Thomas-d'Aquin, r auteur favori du.
roi. Ce prince s'opposa donc au progrès du luthéranisme par
tous les moyens que son pouvoir presqueabsolu put lui fournir
il entreprit même de le combattre avec des armes dont se servent
rarement les monarques, surtout quand ils sont à la fleur de
leur âge, et dans le feu de leurs passions. Il écrivit un livre en
latin.contre les principes de Luther, ouvrage qui ne peut que
faire honneur à l'esprit de Henri, si l'on veut avoir égard au
sujet et au siècle. Il en envoya une copie à l,éon, qui la reçut
avec de grands témoignagesd'estime, et donna à l'auteur le titre
de dé fenseur de la Foi que les roi$ d'Angleterre ont toujours
conservé depuis. Luther, qui était dans la chaleur de la contro-
verse, répondit bientôt à Henri, et, sans égard à la dignité de
son adversaire, le traita avec toute l'aigreur dont il avait con-
tracté l'habitude dans le cours de ses disputes. Cette maladresse

ne fit que prévenir davantage le roi contre la nouvelle doctrine;
mais le public, qui favorisenaturellementle parti le plus faible,



attribua la victoire à Luther ( 1 ). Comme le combat devint plus
illustre lorsqu'une tête couronnée entra dans la carrière, il at-
tira encore davantage l'attention de l'Europe, où le luthéranisme
Acquit tous les jours de nouveaux sectateurs.

Les progrès surprenants et rapides de cette secte hardie
peuvent s'attribuer en partie à l'invention récente de l'impri-
merie et à la renaissance des lettres; non que la raison eût con-
tribué beaucoup à ouvrir les yeux du public sur les impostures
de l'église romaine, car des diverses branches de la littérature,
la philosophie était alors, et a été long-temps après la plus tar-
dive de toutes. On ne trouve même point d'exemple que le rai-

sonnement ait jamais suffi pour dégager le peuple du fardeau
énorme d'absurdités dont la superstition l'a partout accablé.
Les progrès subits du luthéranisme, et l'ardeur avec laquelle
il fut embrassé, prouvent au contraire que le raisonnement et
la réflexion ne furent pour rien dans ses succès. L'art d'impri-

mer et le réveil des sciences le favorisèrent d'une autre façon.
Par cet art les livres de Luther et de ses partisans, pleins de
véhémence, de déclamations, et d'une éloquence grossière, se
répandirent plus promptement et en plus grand nombre. Les
esprits, tirés jusqu'à un certain point du profond sommeil de

tant de siècles, étaient plus avides de nouveautés et se faisaient
I1!oibs de scrupule de parcourir les routes inconnues qu'on leur
ouvrait. Les copies des écritures et des autres monuments an-
tiques de la foi chrétienne étant devenues plus communes, on en
aperçut mieux les innovations qui s'étaient introduites depuis
les premiers siècles; quoique les arguments etle raisonnement
fussent insuffisants pour produire la conviction, un fait histo-
rique bien établi faisait une impression profonde. La plupart
des droits et des priviléges que l'église de Rome s'arrogeait
étaient à la vérité très anciens, et antérieurs à presque tous les

gouvernements politiques de l'Europe; mais comme les ecclé-
siastiques ne voulaient pas se soumettre à les posséder à titre de

contrat civil que le temps pouvait confirmer comme ils les
faisaient toujours remoxter à une origine divine, on fut tenté

{t) 1Ma-Paolo, lib. i.



d'examiner leur charte primitive, et l'on se convainquit facile-
ment qu'elle manquait de vérité et d'authenticité.

Luther et ses sectateurs, peu satisfaits de réfuter là prétendue
supériorité divine de l'église romaine, et de développer 1 es in-
convénients de sa domination, portèrent leur audace encore
plus loin ils traitèrent la religion de leurs ancêtres d'abomi-
nable, détestable, damnable prédite par les saintes Écritures
mêmes comme la source de tout vice ~t de toute corruption.
Ils donnèrent au pape le nom d'Antechrist, à sa communion
celui de prostituée et à Rome celui de Babylone. Ces expres-
sions, quel qu'en fùt le sens véritable, se trouvaient dans l'écri-
ture, et frappaient davantage la multitude que n'eussent fait
les arguments les plus solides. Excités d'un côté par les con-
troverseset les persécutions, de l'autre par les applaudissements

et le succès plusieurs des réformateurs franchirent toutes les
bornes de la modération à l'égard de l'église romaine et lui
déclarèrent la guerre à toute outrance. Pour contraster avec
les superstitions multipliées dont sa communion était chargée
ils adoptèrent un autre genre de ferveur enthousiaste qui n'ad-
mettait ni observances ni rites ni cérémonies mais qui plaçait
tous les mérites du chrétien dans une espèce de foi mystique,
dans des révélations intérieures, des ravissements et des extases.
Les nouveaux sectaires remplis de cet esprit de fanatism~,
étaient infatigables dans le soin d'enseigner leur doctrine et
bravaient tous les anathèmes et les châtiments auxquels le pape
avait recours pour tâcher de les réduire.

Cependant, pour que la puissance civile les protégeât contre
la juridiction ecclésiastique les luthériens avançaient des opi-
nions favorables à quelques égards, à l'autorité temporelle des
souverains. Ils déclamaient contre les abus de la cour de Rome,
dont alors on était en général très mécontent ils exhortaient
les princes à se ressaisir des droits dont l'esprit d'usurpation du
clergé surtout du souverain pontife les avait si long-temps dé-
pouillés. Ils condamnaient le célibat et les voeux monastiques et
ouvraient en conséquence les portesde~couvents à tous ceux qui
s'y ennuyaient de l'obéissance et de la chasteté, ou dela licence
et de la désunion dans lesquelles ils avaient toujours vécu., Ils



blâmaient les richesses excessives, la paresse etle libertinage du
clergé, et signalaient ses revenus et ses trésors comme de légi-
times dépouilles pourquiconque voudrait s'en emparer.Les ecclé-
siastiques, qui n'avaient conduit jusqu'alorsqu'un troupeausou-
mis et stupide et ignoraient totalement l'art des controverses
et. plus encore toute espèce de véritable littérature, étaient hors
d'état de se défendre contre des hommes armés d'autorités de
citations, et de maximes populair es qui assuraient leur triomphe
en toute occasion de dispute. Tels étaient les avantages avec
lesquels les réformateurs attaquaient la hiérarchie romaine
et telles, furent les causes de leurs succès rapides et surpre-
nants.

L'aveugle sécurité et la confiance itidolente de Léon X dans
l'ignorance des peuples avaient occasionné la-naissance de cette
secte. Cependant l'esprit fertile en ressources, le jugement sairt
et la modération de ce pontife, auraient pu en arrêter les pro-
grès mais il mourut à la fleur de son ige, peu de temps après
avoir reçu l'ouvrage de Henri contre Luther. Adrien, Flamand,
qui âvait été précepteur de l'empereur Charles, lui succéda. Ce

pape semblaitpropre à reprendre de l'ascendant sur les r éformés,

par l'intégrité la candeur et la simplicité de moeurs qui le distin-
guaient; mais leurs préventions contre l'église romaine étaient
si violentes, qu'il ne fit que nuire à sa défense par l'exercice
imprudent de ces vertus. Il avoua ingénument que plusieurs
pratiquesabominabless'étaient introduites dans la cour de Rome;
cet aveu sincère fut un triomphe pour les luthériens. Ce pape
dont la pénétration n'égalait pas les bonnes intentions, fit une
autre faute en se laissant persuader d'entrer dans la ligue (1) que
Charles et Henri avaient formée contre la France. Cette union
augmenta le scandale déjà r eproché à tant de papes ses prédéces-

seurs, qui avaient toujours employé leurs armes spirituelles à
l'appui d'intérêts politiques.

L'empereur Charles qui sentit combien Wolsey serait pi-
qué de voir ses espérances ambitieuses détruites par l'élection
d'Adrien, et qui craignait le ressentiment de ce ministre altier,

(1) GUicbardin, lib, 01.1.
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chercha à réparer l'atteinte que cet événement donnait à leur
bonne intelligence. Il fit un nouveau voyage en Angleterre et
après avoir redoublé d'attention à flatter la vanité de Henri et
celle du cardinal, il réitéra à ce dernier la promesse de seconder
ses vues sur la tiare. Wolsey réfléchissant que le grand àge
d'Adrien présageait une prompte vacance du saint-siége, dissi-
mula son mécontentement et se promit de réussir mieux à la
prochaine élection. L'empereur renouvela le traité fait à Bruges,
auquel on ajouta quelques articles.- Il consentit à indemniser le
roi et Wolsey du sacrifice des revenus qu'ils perdaient par leur
rupture avec la France; et pour se rendre encore plus agréable
à Henri et à la nation anglaise, il donna à Surrey amiral d'An-
gleterre, une commission d'amiral de ses états, et reçut,lui-même
l'ordre de la Jarretière à Londres. Après un séjour de six se-
maines, il s'embarqua à Southampton, et arriva en dix jours

en Espagne, où il apaisa bientôt les troubles qui s'étaient élevés
pendant son absence.

Henri déclara la guerre à la France et cette déclaration était
si peu fondée, qu'il ne put alléguer d'autres griefs que le refus
de François de se soumettre à son arbitrage, et le tort qu'il
avait eu d'envoyer Albany en Écosse. Le roi de France n'avait
même fait cette dernière démarche qu'après s'être bien assuré

que l'intention de Henri était de l'attaquer. Surrey débarqua
quelques troupes à Cherbourgen N orIDandie apr ès avoir ravagé
le pays, il fit voile à Morlaix, ville riche de la Bretagne, qu'il
prit ~t. pilla. Les négociants anglais avaient, dans cette place,
des fonds considérables qui ne furent pas plus épargnés par les
soldats que ceux des Français. Surrey laissa alors le commande--

ment de la flotte au vice-amiral, et fit voile à Calais où il se
mit à la tête de l'armée anglaise destinée à entrer en France.
Cette armée, jointe aux troupes qui vinrent des Pays-Bas, sous
les ordres du comte de Buren, se montait en tout à dix-huit
mille hommes.

Depuis le règne de Charles V la France s'était fait une maxime,
dans presque toutes ses guerres avec l'Angleterre, de ne jamais
risquer une bataille générale sans une nécessité indispensable.
Le duc de Vendôme qui commandait alors l'armée française



avait adopté cette sage politique. Il jeta dans les villes les plus
exposées,particulièrement dansBoulogne, Montreuil, Térouane,
Hesdin, de fortes garnisons, et des munitions de guerre et de
bouche en abondance. Il se posta Iiii-même à Abbeville avec
quelque infanterie suisse et française, et un corps de cavalerie.
Le comte de Guise campa sous Montreuil avec six inille hommes.
Ces deux corps d'armée étaient à la fois en situation de se joindre
au premier besoin, de jeter du secours dans les villes qui
pourraient être menacées, et de harceler les Anglais dans tous
leurs mouvements. Surrey, qui n'était pas pourvu de magas
divisa d'abord son armée pour la commodité des subsistances.
Ses quartiers étant à tout moment inquiétés ou enlevés par l'ac-
tivité des généraux français il rassembla ses forces et assiégea
Hesdin; mais il échoua dans cette entreprise. D'un côté la gar-
nison faisait de vigoureuses sorties sur ses troupes-; de l'autre
l'armée française les harcelait sans cesse. De grandes pluies
survinrent; les fatigues et les rigueurs de la saison causèrent la
dyssenterie aux soldats. Surrey fut obligé de lever le sié-e
et il mit ses troupes en quartier d'hiver vers la fin d'octobre.
Son arrière-garde fut attaquée à Pas en Artois, et cinq ou six
cents hommes Surent taillés en pièces. Ainsi finit la campagne,
sans que tous ses efforts l'eussent rendu maître d'une seule
place sur les frontières de la France.

Les alliés étaient plus heureux en Italie. Lautrec qui com-
mandait les troupes françaises, perdit une grande bataille à la
Bicoque près 3!dan, et fut obligé de se retirer avec les débris
de son armée. Cet échec, que François pouvait reprocher à sa
négligence, en ne fournissant pas de l'argent à Lautrec, fut suivi
de la pertede Gênes, et le chàteau de Cr émone fut la seule for-
teresse que la France possédàt encore en Italie.

Les intérêts de l'Europe étaient alors si mêlés les alliauces
sifortement cimentées, que la guerre ne pouvait s'allumer dans

une partie sans se communiquer à toutes les autres. Mais de
toutes les ligues for mées alors la plus solide était celle qui avait
si constamment subsisté entre la France et l'Écosse. Tandis que
les Anglais faisaient la guerre à la première de ces puissances,
ils devaient s'attendre à né pas rester long-temps sans éprouver



des hostilités de la part de l'autre, sur leurs frontièresdu nord.
Sitôt qu'Abany fut arrivé en Écosse, il prit des mesures pour
se mettre en état d' attaquer l' Angleterre et fit assemlile~~ to_utes

les forces de son royaume dans les champs de Rosline. De.« là,il
conduisit son armée vers le midi dans Annandale, et se prépara
à passer la frontière à Solway-frith. Mais une grande partie de
la noblesse écossaise était mécontente de l'administration du ré-
gent; remarquant que ses liaisons avec son pays natal étaient
très f~ibles en comparaison de celles qu'il entretenait avec la
France, les seigneurs murmurèrent de ce que leur repos était
si souvent troublé pour des intérêts étrangers, et de ce que,
pendant la minorité du roi on provoquait follement la guerre
avec une nation voisine tellement supérieure en forces et en
richesses. Les Gordons, en particulier, refusèrent d'avancer
plus loin. Albany, voyant que le mécontentement était général,
conclut une trêve avec Lord Dacres, gardedes marches anglaises.
Il partit bientôt après pour la France et y envoya devant lui
le comte d'Angus époux de la reine douairière, dans la crainte
que la faction opposée à sa régence ne se fortifiât, s'il laissait
pendant le temps de son absence son rival en Écosse.

L'année suivante, Henri, attentif à tirer 'a~tage de l'ab-
sence du régent fit marcher Surrey en Écosse à la tète d'une
armée qui ravagea la 1\lel'se et Teviotdale sans éprouver de ré-
sistance, et brûla la ville de Jedburgh. Les Écossais n'avaient
ni roi ni régent pour les conduire les deux Hume avaient été
mis à mort; Angus était en quelque sorte exilé; il ne se présen-
tait per sonne qui eùt assez de courage et d'autorité pour prendre
les rênes du gouvernemt;nt. Le roi d'Angleterre, qui savait la
situation déplorable où la nation écossaise était réduite, avait
résolude la pousserà l'extrémité dans l'espoir de la contraindre,
par le sentiment de sa faiblesse actuelle, à renoncer solennelle-
ment à l'alliance de la France et à s'allier avec l'Angleterre. Il
leur fit même entrevoir l'espérance d'un mariage entré Marie,
liéritière de ses états, et le jeune monarqued'Écosse. Cette union
aurait assuré pour toujours celle des deux ruyaumes. La reine
douairière et tout son parti vantaient les avantages de cette al-
liance et d'une confédération avec les Anglais. Jls alléguaient



que les intérêts de l'Écosse n'avaient que trop long-temps été
sacrifiés à ceux de la France qui à la moindre alarme appe-
lait ses alliés à son secours, et était toujours prête à les aban-
donner dès qu'elle trouvait son compte à faire sa paix avec
l'Angleterre; qu'enfin un petit état qui s'unissait si étroitement
à un état plus grand devait toujours s'attendre à cette ingrati-
tude, comme une suite naturelle de leur inégalité; mais qu'il y
avait encore descirconstancesparticulièresà la situation des deux
royaumes, qui, dans le cas présent, rendaient cette alliance né-
cessaire que la France était si éloignée de l'Écosse par les mers,
qu'elle ne pouvait que rarement, et jamais en temps propice y
envoyer des secours suffisants pour la protéger contre les incur-
sions d'un état voisin que la nature avait en quelque manière
destiné les deux nations britanniquesà vivre unies en les enfer-
mant dans la même île, en leur donnant les mêmes moeurs, la
même langue, les mêmes lois, la même forme de gouvernement,
et en préparant ainsi toutce qui devait les attacherl'uneà l'autre

que si l'antipathie nationale était une fois éteinte, effet que la
paix ne tarderait pas à opérer ces deux royaumes défendus

par l'Océan et par leurs forces domestiques, pourraient défier
toutes les puissancesétrangères et se maintenirà l' abri de toutes
tentatives.

D'un autre côté, les partisans de l'alliance avec les Français
répondaientque les raisons mêmes qu'on employait en faveur
d'une ligue avec l'Angleterre, telles que le voisinage et la force
supérieure de ce royaume, étaient les causes réelles qui empê-:
chaient qu'on pût jamais s'unir sincèrement et solidement avec
cette nation ennemie; que les occasions de querelle étaient tou-
jours fréquentes entre les états voisins que le plus puissant ne
manquait jamais de prétexte pour opprimer et pour assujettir
le plus faible; que, comme le voisinage de la France et de l'An-
gleterre avait allumé une guerre presque perpétuelle entre ces
deux nations, il était de l'intérêt des Écossais, s'ils voulaient

conserver leur indépendance de demeurer alliés du premier

royaume, qui balançait la force du second; que s'ils renon-
çaient à cette alliance ancienne, utile, et à la faveur de laquelle
principalement ils figuraient en Europe, leurs anciens ennemis,



excités par leurs intérêts et leurs passions les accableraient
bientôt et parviendraient à les subjuguer; que, s'ils différaient
de les attaquer, une perfide paix, en faisant perdre aux Écos-
sais l'habitude des armes, ne les disposerait que mieux à subir
un esclavage certain et sans terme (1).

Ces arguments, opposés par le parti français et secondés par
les pr éventions natur elles du peuple semblaient prendre le
dessus, lorsque le régent, qui avait été retenu par la crainte de
la flotte anglaise au-delà du terme marqué à son voyage, repa-
rut en Écosse et fit pencher tout-à-fait la balance de ce côté.
Sous l'autorité de la convention des états (2) il assembla des
troupes pour tirer vengeance des ravages commis par les An-
glais au commencementde la campagne, et conduisit cette armée

vers les frontières méridionales. Mais lorsqu'elle eut passé la
Tweed sur le pont de Melross, la cabale anglaise eut encore le
crédit de faire élever une si forte rumeur parmi les soldats
qu'Albany crut qn'il était plus sage de se retirer. Il marcha le
long des bords de la Tweed, laissant cette rivière à sa droite,
et assit son camp vis-à-vis du chàteau de Werk, que Surrey
venait de faire réparer. Angus envoya des troupes assiéger cette
forteresse elles en renversèrent quelques ouvrages, et firent
même une brèche. Mais le régent, ayant appris qu'une armée
anglaise s'approchait, voyant d'ailleurs la saison trop avancée,
prit le parti de licencier son armée, et se retira à Édimbourg.
Il retournabientôt après en France, et ne revint plus en Écosse.
Ce royaume agité par les factions domestiques se trouva hors
d'état pendant plusieurs années d'inquiéter l'Angleterre et
Henri eut le loisir de poursixivre ses desseins sur le continent.

Le motif qui ralentissait du côté des Anglais les opérations
de la guerre contre la France, était le besoin d'argent. Depuis
long-temps tous les trésors de Henri VII étaient dissipés le
goût du roi pour la dépense était toujours le même et ses re-
venus, déjà disproportionnés aux charges ordinaires du gou-
vernement, pouvaient encore moins suffire aux entreprises mi-
litaires. Il avait fait faire, l'année précédente, un dénombrement

(1) Buchanan, liv. 1~. (Z) Nom donné en geoe5c HMselllblée des élf.ls.



exact des hommes de son royaume, avec leur âge leur profes-
sion, leurs propriétés, et leurs revenus (1) il marqua une
grande satisfaction de trouver la nation si opulente, et fit expé-
dier sous son sceau privé une déclaration par laquelle il de-
mandait aux plus riches citoyens un emprunt particulier. Cet
acte de pouvoir irrégulier, et même tyrannique, avait été ha-
sardé antérieurement par les rois d'Angleterre, et les peuples
y étaient alors accoutumés.,Mais Henri poussa son autoritébeau-
coup plus loin dans cette occasion il porta un édit pour im-
poser sur ses sujets une nouvelle taxe, à laquelle il donna en-
core le nom d'emprunt. Il leva ainsi cvinq schellings par livre
sterling sur le clergé, et deux sur les laïques. Cet emprunt
prétendu n'était que plus funeste aux libertés du peuple, en ce
qu'on lui donnait une forme plus régulière qu'autrefois et~e
fut un exempledont les successeurs de Henri s'autorisèrent pour
établir des impôts sans l'aveu du parlement.

Henri convoqua bientôt après un parlement et une assemblée
du clergé; et ni l'un ni l'autre corps ne parut disposé à se
plaindre de l'atteinte donnée à ses priviléges. Il fut seulement
discuté jusqu'où ils porteraient leur libéralité envers le roi.
Wolsey, qui s'était chargé de la conduite de cette affaire, l'en-
tama d'abord dans le synode, espérant que l'exemple du clergé
engagerait le parlementà accorder un subside considérable. Il
demanda une moitié des revenus ecclésiastiques pendant cinq
ans, ou deux schelling: par livre sterling pendant le même
temps. Cette demande rencontra quelque opposition mais il
traita les membres réfractaires avec tant de hauteur et de sévé-
rité, qu'à la fin ils souscrivirent à sa requête. Le cardinal, ac-
compagné d'une partie de la noblesse et des prélats se rendit
ensuite à la chambre des communes. Il y prononça un discours
long et étudié, où il représenta avec force les besoins publics,
le danger d'une invasion du côté de l'Écosse, les affronts reçus
de la part de la France, la ligue dans laquelle le roi était en-
gagé avec le pape et l'empereur, et conclut par demander un
secours de 800,000 liv. sterling, divisées en quatre paiements

(1) Herbert; Stowe p. 514.



annuels. Cette somme, calculée sur le dernier dénombrement
qui venait d'être fait des biens, était l'équivalent de quatre
schellings par livre sterling des revenus d'une année ou su-
vant la division convenue des paiements, d'un schelling par
livre chaque année pendant quatre ans. Un subside si considé-
rable n'avait jamais été accordé par les communes et, quoique
la demande du cardinal fùt appuyée par sir Thomas More, l'ora-
teur, et plusieurs autres membres attachés à la cour, la chambree
la rejeta sans hésiter (1). Elle ne vota qu'une taxe de deux
schellings par livre sterling sur tout possesseur de vingt livres
sterling de rente ou au-delà, et d'un schelling sur quiconque
posséderait entre vingt et quarante livres sterling de revenu le
reste des sujets au-dessus de seize ans fut imposé à quatre sous
11lir tête. Cette dernière somme se divisa en deux paiements an-
nuels, et la première6en quatre. Toutes deux n'excédèrent pas
ensemble le montant de six pences par livr e répartition faite
sur chaque année. Le subside accordé par le parlement ne se
montait qu'à la moitié de la somme demandée. Le cardinal,
mortifié de cette réduction, revint dans la chambre, et sollicita

une conférence particulière avec les membres qui s'opposaient

aux intentions du roi mais on lui répondit que la chambre
's'était fait une règle de n'avoir jamais que des délibérations
générales, et sa proposition fut rejetée. Cependant les com-
munes augmentêrent un peu leurs premières largesses en ajou-
tantl'impôt de trois schellings par livre sterl. sur tout proprié-
'taire de cinquante liv. de rente ou davantage (2). La conduite

(1) Herbert; Stowe, 518; Histoire parlementaire; Strype, vol. t, p. 50.
(2) On dit que lorsque Henri sut que les communes faisaient de grandes d.illiculles pour
accorder le subside demandé, II en fut si fort irrité qu'il envoya chercher Édouard Mon-
tague, un des membres qui avaientle plus de crédit dans cette chambre. hlontague vint,
et eut la mortification d'entendre son maître lui tenir ce discours: Ré bien on ne veut
et donc pas laisser passer mon bill? Et mettant alors sa main sur la tête de l\Iontaguc
qui l'écoutait un genou en terre a Si mon bill ne passe par, demain. continua le roi,
« demain je vous fais couper la tète. » Cette conduite cavaliére réussit A Henri le jour
d'après le bill passa. (Pairie anglaise de Collins, Vie de Wolaey, par Grove.) Hall nous
dit, foi. 38, que le cardinal Wolsey, tàchant d'effrayer les citoyens de Londres, pour
les faire consentir il l'emprunt général fait cn 1525. leur déclara nettement CI

qu'il valait

a mieux que quelques-uns d'entre eux souffrissentl'indigenceque de laisser manquer le

a roi dans le momentprésent, et qu'ils prissentgarde de faire résistanceet de laisser écbap-
a per des murmures, sans quoi il en pourrait coûter quelques têtes. o Tel était le style du
roi et de ses ministres.



de la chambre des communes, dans cette occasion, montre
évidemment quelle était alors l'inconséquence des esprits. Le
parlement était opiniàtre sur l'article d'un secours d'argent, et
refusait au roi une demande qui était loin d'être déraisonnable;
mais il laissait passer, sans représentations, une violation des
priviléges nationaux, dont le but direct était de renverser en-
tièrement les libertés du peuple. Henri fut si mécontent de l'a-
varice des- communes qu'ayant déjà passé sept ans sans convo-
quer de parlement, il en laissa encore écouler sept avant d'en
convoquer un autre. Sous prétexte de besoins pressants il leva

en une année, sur tous ceux qui possédaient quarante livres
sterling de rente, l'impôt que le parlement ne lui avait accordé
que payable en quatre années ( 1 ) ce qui fut une nouvelle
atteinte portée aux priviléges du peuple. On attribua assez
généralement ces irrégularités aux: conseils du cardinal, qui,
s'appuyant sur la considération'qu'onavait pour son caractère
sacré, usurpait avec moins de scrupule les droits civils de la
nation.

Ce prélat, insatiable de grandeurs, trouva cette année un
nouvel écueil à ses vues ambitieuses. Le pape Adrien VI mou-
rut et Clément VII, de la famille des Médicis, fut élu à sa
place par le concours du parti impérial. Wolsey s'aperçut alors
que l'empereur l'avait joué, et il en conclut que ce prince ne
seconderait jamais ses prétentions au siége pontifical. Ce car-
dinal, guidé par son ressentiment, commença dès ce moment à
se refroidir pour les intérêts de la cour impériale, et à préparer
.des voies de réunion entre son maitre et le roi de France. Il
.cacba néanmoins son mécontentement, féliçita le nouveau pape
.sur son exaltation, et travailla à se faire continuer la commis-
sion de légat, que les deux der niers papes lui avaient accordée.
Clément, qui n'ignorait pas combien il lui importait de captiver
l'amitié de ce ministre, lui conféra cette dignité pour toute sa
vie, et, par cette concession inusitée, lui transféra, pour ainsi
dire toute l'autorité du saint-siége en Angleterre. Il faut con-
.venir qu'à certains égards Wolsey en fit un bon usage. Il érigea

(1) Speed; Hall; Herbert.



deux colléges, l'un à Oxford, l'autre à Ipswich, lien de sa
naissance. Il appela de toute l'Europe.les hommes les plus sa-
vants qu'il put trouver pour remplir les chaires de ces colléges.
Pour les fonder plus avantageusement, il supprima quelques
petits monastères, dont il distribua les moines dans d'autres
couvents. L'exécution de cette entreprise devint d'autant moins
difficile, que l'église romaine commençait à sentir qu'elle était
surchargée de moines, mais qu'elle manquait de gens assez
instruits pour les opposer au génie investigateur ou plutôt er-
goteur des réformés.

La confédération contre la France parut plus formidable que
jamais à l'ouverture de la campagne (1). Adrien, avant sa mort,
avait renouvelé la ligue avec Charles et Henri. Les y énitiens
s'étaient laissé persuader de renoncer à l'alliance des Français,
et de s'engager à maintenir François Sforce, frère de Maximi-
lien, dans la possession du Milanais. Les Florentins, le duc de
Ferrare, celui de Mantoue, et toutes les puissances de l'Italie,
entrèrent dans le même projet. L'empereur en personne mena-
çait la France d'une invasion formidable du côté de la Guienne,
les forces de l'Angleterre et des Pays-Bas semblaient prêtes à
fondre sur la Picardie un corps nombreux de troupes alle.
mandes se préparait à ravager la Bourgogne. Quelque terribles
que ces préparatifs fussent pour la France, ils n'étaient rien,
si on les compare au danger auquel l'exposait une conjuration
depuis long-temps formée dans son sein contre son monarque,
et alors prête à éclater.

Charles duc de Bourbon connétable de France, réunis-
sait tout ce que le mérite le plus éclatant peut ajouter aux avan-
tages d'une naissance illustre. Non-seulement il s'était dis-
tingué dans plusieurs entreprises militaires, mais il possédait
toutes les qualités qui convenaient à une personne de son rang.
Ses vertus, ornées des grâces de la jeunesse, avaient fait une
si vive impression sur Louise de Savoie, 1 mère de François I,
que sans égard à l'inégalité de leur àge elle lui offrit sa
main; mais, ayant essuyé un refus, elle passa de cette tendre

(t) Guichardin lib. l'



disposition au projet d'une vengeance implacable. Cette prin-
cesse était fausse, artificieuse vindicative, méchante et, mal-
heureusement pour la France, elle avait acquis, par la supé-
riorité de son esprit, un ascendant absolu sur son fils. A force
d'instigations, elle engagea François à donner des dégoûts si

amers au connétable, qu'il était difficile à un homme d'hon-
neur

de les supporter. Enfin la pridbesse obtint la permis-
sion de lui intenter un procès par lequel, sous les prétextes les
plus frivoles, il fut dépouillé de tous ses biens et entièrement
ruiné.

Bourbon indigné des traitements qu'il recevait, et croyant
que, s'il y avait des outrages capables de justifier un sujet de

se révolter contre son prince et sa patrie c'étaient ceux qu'on
lui avait faits, entra dans une correspondancesecrète avec l'em-
pereur et lc roi d'Angleterre. François, persistant dans son
dessein de recouvrer le Milanais, s'était proposé de conduire

en persopne son armée en Italie. Bourbon feignit d'être malade,
afin d'avoir un prétexte pour ne point partir. Il comptait
aussitôt que le roi aurait passé les Alpes faire soulever ses
nombreux vassaux dont il était adoré, et, avec leur secours,
introduire l'ennemi dans le coeur du royaume. François fut
informé de ce complot; mais ayant manqué de célérité pour
s'assurer de ce dangereux mécontent, le connétable s'échappa.
Il passa au service de l'empereur, et fit à la France tout le mal
dont ses grands talents pour la guerre et son génie entreprenant
le rendaient capable.

Charles lui marqua sa considératiou et l'envie qu'il avait de

se l'attacher, en lui offrant en mariagesa soeur Éléonore veuve
d'Emmanuel, roi de Portugal. Lorsque le connétable vint à
Madrid quelque temps après, l'empereur le reçut avec toutes
les démonstrations de la plus tendre amitié. Charles proposa
même au marquis de Vilanes, grand d'Espagne, de prêter son
palais au connétable pendant le séjour qu'il ferait dans cette
ville, comme le logement le plus convenable pour un homme
de son rang. Le marquis de Vilanes répondit, avec une fierté
vraiment castillane, que le désir de sa majesté était un ordre

pour lui mais qu'aussitôtque le connétable aurait quitté sa mai-



son, il la brûleraitcommesouillée par la présence d'un traître( 1 )

Le roi d'Angleterre, qui souhaitait que François s'engageât
dans l'expédition d'Italie, dissimula son intention d'entrer en
Picardie cette année. Ce ne fut que vers l'arrière-saison que le
duc de Súffolk, qui commandait l'armée anglaise, se rendit à
Calais; les lords J\Iontacute, Herbert, Ferrars, Morney, Sandys,
Berkeley, Powis et plmieurs autres grands seigneurs etgentils-
hommes l'accompagnaient (2). Cette armée renforcée par quel-
ques troupes tiréesde la garnison de Calais se montait à environ
douze mille hommes, et ayant joint un pareil nombre de Fla-
mands sous les or dres du comte de Buren elle se pr épara à
faire une invasion en F runce. Le siége de Boulogne fut d'abord
proposé; mais, cette entrepriseparaissanttrop difficile, on jugea
plus à propos de laisser cette ville derrière soi. La frontière de
Picardie était dégarnie de troupes. La seule défense de cette
province consistait dans l'activité des officiers français, qui har-
celaient l'armée alliée dans sa marche, et jetaient des garnisons
avec une grande célérité dans chaque place qui paraissait me-
nacée. Après avoir côtoyé la Somme, et dépassé Hesdin, Mon-
treuil, Dourlens, les Anglais et les Flamands se présentèrent
devant Bray, ville peu fortifiée qui protégeait un pont sur la
Somme. L'armée était résolue de le passer, et, s'il étaitpossible,
de prendre ses quartiers d'hiver en France. Mais Créqu se jeta
dans Bray, et sembla déterminé à le défendre. Les alliés l'at-
taquèrent avec autant de vigueur que de succès et lor squ'il

se retira sur le pont le poursuivir ent si vivement, qu'ils ne lui
laissèrent pas le temps de le rompre ils le passèr ent avec lui
et achevèr ent sa déroute. Ils avancèrent ensuite sur 31ontdidier

9

qu'ils assiégèrent et qu'ils prirent par capitulation. Ne trouvant
point encore d'obstacles, ils continuèrent leur marchejusqu'àla
rivière d'Oise, àonzelicuesde 1.)aris, oùl'onfut dans laplusgrande
consternation, jusqu'à ce que le duc de Vendôme y accourut
avec quelques troupes. Les confédérés, craignant alors d'ètrc
environnés et réduits à la dernière extrémité dans une saison si
avancée, prirentle parti de se retirer 31ontdidier fut abandonné,

(t) Guichardin. (2) Herbert.



et les Anglais, ainsi que les Flamands s'en retournèrentchacun
dans leur pays sans avoir obtenu aucun résultat.

La France se défendit contre les autres invasions avec autant
de bonheur et de facilité. Douze mille lansquenets fondirent en
Bourgogne, sous le commandementdu comte de Furstemberg.
Le comte de Guise qui défendait cette frontière n'avait à leur
opposer que quelques milices et envir on neuf cents hommes
de cavalerie pesamment armée. Il mit la milice en garnison dans
les villes, tint la campagne avec sa cavalerie, et harcela les
Allemands, au point qu'ils se trouvèrent trop heureux. de se
retirer en Lorraine. Guise les attaqua au passage de la Meuse
les mit en désordre et tailla en pièces la plus gr ande par tie de
leur arrière-garde.

L'empereur faisait de grands préparatifs du côté de la" Navarre;
et cette frontière, quoique bien gardée par la nature ne par ais-
sait pas en sûreté contre l'invasion formidable qui la menaçaft.
Charles assiégea Fontar abie qui était tomMe peu d'années au-
paravant au pouvoir de François; et lorsqu'il eut attiré Lautrec,
le général français, au secours de cette ville il leva tout à coup
le siége, et alla se poster devant Bayonne. Lautrec, qui se douta
du stratagème, se mit aussitôt en marche, et se jeta lui-même
dans Bayonne, qu'il défendit avec tant de vigueuret de courage,
que les Espagnols furent obligés de l'abandonner. L'empereur
n'aurait fait qu'une campagne malheureuse de ce côté, s'il ne
fût pas retourné à Fontarabie, place très bien fortifiée, défendue
par une garnison nombreuse, et que, contre l'avis de ses géné-
raux, il assiégea au coeur de l'hiver. Le défaut de courage et
de capacité du gouverneur sauva la honte d'un nouvel échec à
Charles, qui, ayant pris cette ville, mit ses troupes en quartier
d'hiver

François était si obstinément r ésolu à poursuivre son expédi.
tion d'Italie, que, malgré les invasions dangereuses dont ses
.états se tr ouvaient menacés de tous côtés il se détermina à
marcher en personne à la tête d'une nombreuse armée pour fairee
la conquête de Milan. La nouvelle de la conspiration et de la
fuite de Bourbon l'arrêta à Lyon; il craignit qu'un homme si
puissant et si généralement aimé ne réussît par ses intrigues à



former quelque soulèvement dans le royaume, et il crut plus
sage de n'en pas sortir, et d'envoyer son armée en Italie sous les
ordres de l'amiral Bonnivet. On avait pour ainsi dire laissé l'état
de Milan sans défense, dans l'intention d'engager François à
l'attaquer et de faciliter par-là les entreprises de Bourbon.
Bonuivet n'eut pas plus tôt passé le Tésin, que l'armée de la
ligue, et même Prosper Colonne, général très prudent qui.la
commandait, se trouvèrent dans la dernière confusion. On est
d'accordque, si Bonnivet s'était d'abordavancé sur lVTilan, cette
grande ville, qui décidait de la destinée de ce duché, aurait
ouvert ses portes sans résistance mais le général perdit à des
entreprises frivolesun temps dont Colonne profitapour renforcer
la garnison et mettre la place en état de se défendre. Bonnivet

ne put alors que tenter de la réduire par la famine; il en fit le
blocus et s'empara de tous les postes qui commandaient les

passages par lesquels on pouvait y porter du secours. Pendant
ces opérations, l'armée de la ligue ne demeura point dans fin-
action elle resserra etharcelatellement les quartiers des Fran-
çais, qu'ils semblaient plus près de périr eux-mêmes de famine

que de réduire la ville à cette extrémité. Les maladies, les fatigues
et la disette avaient fait de si grands ravages parmi les troupes
françaises, qu'elles étaient prêtes à lever le blocus. Leur unique
espérance consistait dans un corps nombreux de Suisses, qu'on
avait levé pour le service du roi de France, et dont chaque
jour on attendait l'arrivée.

Les Suisses s'étaient acquis, dans ce siècle, une si grande
supériorité sur presquetoutesles nationsbelliqueuses ils avaient
été si caressés par les plus puissants potenta 1 de l'Europe,qu'ils
étaient devenus hautains et capricieux. Ils s'étaient persuadés
que le sort des empires dépendait absolument de leur assistance
ou de leur opposition. François avait promis à ce corps de mer-
cenaires, qu'il avait payé pour joindre Bonnivet, qu'aussitôt
qu'ils arriveraient dans les plaines du Piémont, le duc de Lon-
gueville, suivi de quatre cents lances, viendrait à leur rencontre
et les conduirait au camp français. La marche de Longueville fut.

retardée par quelque accident, et les Suisses furent obligés de
continuer la leur, sans être honorés de son escorte. Ce retard



leur parutune négligence, et ils s'en offensèrent. Dès qu'ils arri-
vèrent à la vue du camp français, ils s'arrêtèrent, et, au lieu de
joindre Bonnivet, ils envoyèrent ordre à un corps considérable
de leurs compatriotes qui servaient alors sous lui, de se mettre
aussitôt en marche pour retourner avec eux dans leurs foyers.

Après la désertion des Suisses il ne restait plus à Bonnivet
d'autre parti à prendre que de revenir en France le plus tôt qu'il
lui serait possible il fit des mouvements en conséquence; mais
les alliés devinèrent son dessein et tombèrentvivementsur son
arrière-garde. L'action fut vive; cependant l'armée française fit

sa retraite, non sans avoir perdu un grand nombre d'officiers
et de soldats. Entre les gens de marque qui périrent, elle eut à
regretter le brave chevalier Baya¡d, regardé dans ce temps
comme le modèle des vrais militaires et des hommes d'honneur.
Il avait même acquis le surnom glorieux de Chevalier sans pelcr
et sans reproche. Lorsque ce vaillant homme sentit que ses
blessures étaient mortelles, et qu'il ne pouvait plus se tenir
à cheval il donna ordre à ses domestiques de le mettre au pied
d'un arbre, le visage tourné vers l'ennemi, afin de mourir dans
cette position. Les généraux des alliés, et entre autres le duc
de Bourbon, s'approchèrent de lui et lui marquèrent l'intêrêt
qu'ils prenaient à son état « Ne me plaignez pas, dit Bayard

« à Bourbon; je meurs en faisant mon devoir; les seuls à

a plaindre sont ceux qui combattent contre leur prince et leur-

« patrie (1).
Il

Le pape, les Vénitiens, les Florentins, satisfaits de l'avantage
qu'ils avaient remporté sur les Français expulsés de l'Italie
résolurent de. ne pas pousser leur victoire plus loin. Toutes

ces puissances, et Clément en particulier, se défiaient beaucoup
de l'ambition de l'empereur. Leurs soupçons augmentèrent

encore lorsqu'ils le virent refuser l'investiture de Milan, fief de
l'empire, à François Sforce, dont il avait reconnu les droits

et pris la défense (2). Ils en conclurent que Charles voulait se
mettre lui-même en possession de cet important duché et ré-
duirel'Italie sous son obéissance. Clément, surtout, excité par

(1) Daniel, vol.3, p. 512. (2) Guichardin, liv. 15.



cette conjecture, n'hésita pas, pour déconcerter les projets
de l'empereur, à donner ordre au nonce qui était à Londres
de ménager une réconciliation entre la France et l'Angleterre;
mais le moment d'effectuer ce rapprochementn'était pas encore
arrivé. Wolsey, irrité contre l'empereur, et cependant encore
plus dominé par une vaine gloire, ne voulut point céder à un
autre l'honneur d'avoir opéré ce grand changement, et il engagea
le roi à. rejeter la médiation du pape. Un nouveau traité fut
même conclu entre Henri èt Charles pour faire encore une in-
vasion en France. Charles stipula qu'il fournirait une puissante
armée au duc de Bourbon pour conqqérir la Provence et le
Dauphiné. Henriconvint de lui donner cent mille écus le premier
mois, et de choisir ensuite entre continuer le même paiement,
et envoyer une armée considérable en Picardie. Le duc de
Bourbon. devait posséder ces provinces et prendre le titre de roi,
mais à condition de les tenir en fief de Henri, comme le recon-
naissant roi de France. Le duché de Bourgogne devait être donné
à Charles, et le reste du royaume à Henri.

Ce partage chimérique manqua d'exécution par l'article le
plus facile à exécuter Bourbon refusa de reconnaîtreHenri roi
de France. Cependant son entreprise sur la Provence n'en eut
pas moins lieu. Il entra dans cette province avec une armée d'im-
périaux sous ses ordres et sous ceux du marquis de Pescaire.

Ils mîrent le siége devant Marseille, persuadés que cette ville,
où il n'y avait qu'une faible garnison, tomberait en peu de temps
dans leurs mains mais les bourgeois se défendirentavec tant de
valeur et de persévérance, que Bourbon et Pèscaire, apprenant
l'approche du roi de France à la tête d'une armée nombreuse,
furent contraintsde lever le siége. Ils conduisirenten Italie leurs
troupes honteuses, affaiblies et découragées.

François pouvait jouir alors en sûreté de la gloire d'avoir re-
poussé ses ennemis dans toutes les tentatives qu'ils avaient
faites sur ses états; mais ayant appris que le roi d'Angleterre,
abattu par le peu de succès de ses premières entreprises, et mé-
content de l'empereur ne songeait plus à l'invasion de la
Picardie, son ancienne ardeur pour la conquête de l\1ilan se
ralluma malgré la saison avancée, et contre l'avis de ses plus



sages conseillers, il se détermina sur-le-champ à conduire son
armée en Italie.

Il passa les Alpes au ~lont-Cénis, et sitôt qu'il parut en Pié.
mont, la plus grande consternation se répandit dans tout le
Milanais. Il n'y avait nulle armée en campagne capable de l'ar-
rêter. Milan même, quoiqne très affectionné à son souverain
n'était plus dans cet état de défense où il se trouvait lorsque
Bonnivet en faisait le blocus. A peine y restait-il des habitants.
La peste en avait moissonné une partie l'autre était allée cher-
cher sa sûreté dans les campagnes. Françoîs marcha d'abord
sur cette ville qui lui ouvrit ses portes. Les troupes de l'em-
pereur et de Sforce s'enfuir ent à Lodi et si François s'était mis
à leur poursuite elles auraient abandonné cette place et se
seraient entièrement dissipées. Son mauvais génie lui suggéra
au contraire d'assiéger Pavie ville très forte ayant une f ar-
nison considérable et défendue par Leyva un des plus braves
officiers qu'eût l'Espagne. Tous les efforts du roi de France
pour emporter cette place furent infructueux. Il foudroyait
les murailles, il faisait des brèches, et, par la vigilance de
Leyva, de nouveaux ouvrages se trouvaient tout à coup élevés
derrière ceux qu'on avait abattus. François essaya de détourner
le cours du Tésin, qui défendait un des côtés de la ville; mais

un débordement de cette rivière entraîna en une nuit toutes les
terres que les soldats avaient amoncelées a-veebeâueoup de temps
et des peines infinies. Les fatigues et la rigueur de la saison

car on était alors dans le cœur de, l'hiver, avaient épuisél'ar-
mée française; ses forces se trouvèrent encore diminuées par la
pr ivation d' un cor ps considérableque François à la sollicitation
du pape alors ouvertement déclaré pour lui envoya sous le
commandement du duc d'Albany, faire une invasion dans le

royaume de Naples. Au milieu de ces circonstances, les géné-

raux impériaux ne restèr ent point oisifs. Pescaire et Lannoy,
vice-roi de Naples rassemblèrent leurs troupes de tous les côtés.
Bourbon, ayant mis toutes ses pierreries en gage, alla en
Allemagne et, avec l'argent qu'il se procura joint à son crédit
personnel, leva douze mille lansquenets, avec lesquels il joignit
les impériaux. Cette armée s'avança pour faire lever le siége de

.111.
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Pavie, et le danger devint chaque jour plus pressant pour les
Francais.

Excepté l'Italie et les Pays-Bas, l'Europe manquait alors de
commerce et d'industrie; la privation de ces deux sources de
richesses, l'étendue des pr~viléges dont le peuple jouissait dans
les grandes monarchies la modicité des subsides qu'il, avait
coutume d'accorder au souverain, concouraient chez presque
toutes les nations à borner extrêmement les revenus du prince.
n ne pouvait même pas fournir régulièrement à la paie des pe-
tites armées qu'il était obligé de mettre sur pied. Les troupes
impériales, commandées par Bourbon Pescaire et Lannoy,
n'excédaient pas vingt mille hommes; et c'était le seul corps
entretenu par l'empereur; car il n'avait pas été en état de lever
une armée pour faire une invasion en France, soit du côté de
l'Espagne, soit du côté de la Flandre. Ce grand monarque était
même si pauvre, qu'il ne put envoyer de l'argent pour le paie-
ment de ces troupes, et l'espoir seul qu'elles avaient de piller
le camp des Français les fit avancer et les retint sous les dra-
peaux. Si François eùt levé le siége avant leur approche pour
se retirer à Milan, elles se seraient débandées d'elles-mêmes, et
il aurait obtenu. unevictoire complète ,sans danger et sans verser
une goutte de sang. lVIais il était dans le caractère de ce prince
de s'obstiner en proportion des difficultés qu'il rencontrait; et
ayant dit une fois qu'il voulait prendre Pavie ou périr devant
'cetté place, il était déterminé à tout souffrir plutôt que d'aban-
donner sa résolution.

Après avoir canonné le camp des Français pendant quelques
jours les généraux impériauxydonnèrent une attaque générale,
et forcèrent ses retrancbements. Leyva fit de son côté une sortie,
qui jeta les assiégeants dans le désordre et la confusion. Les
Sùisses, ~contreleur coutume se conduisirent très làchement et
quittèrent leurspostes. L'armée de François fut mise en déroute.
Lui-même environné d'ennemis après avoir combattu avec
une valeur hérÓique, et tùé sept hommes de sa propre main

fut à la fin obligé de se rendre prisonnier. Presque toute l'armée,
pleine de noblesse et de braves officiers périt par le fer ou fut
culbutée dans la rivière. Le peu qui échappa à la mort fut fait



prisonnier. Les généraux impériaux avaient si peu d'autorité

sur les troupes, même après une si grande victoire, que Lan-
noy cr aignit que les lansquenets ne voulussent gar der Fr ançois

comme une sùreté de la paye qui leur était due il l'éloigna sur-
le-champ, et l'envoya à Pizzighitone. Il mit à 'profit la terreur
qui s'était emparée du pape, des Florentins, du duc de Ferrare
et des autres états d'Italie, et les contr aignit, quoique ennemis
secrets, d'avancer de l'argentpour la subsistance de son armée.

L'empereur reçut ces nouvelles par Pennalosa, qui traversa
la France à la faveur d'un sauf-conduit qui lui fut donné parle
roi captif. Si la modération que l'empereur montra dans cette
occasion eût été vraie, elle lui aurait fait honneur. Au lieu de
se réjouir, il affecta de compatir à l'infortune de François, et
déplora les malheurs auxquels les plus grands monarques étaient
exposés. Il interdit à la ville de Madrid la liber té de faire aucune
réjouissance publique qui eût l'air du triomphe, et dit qu'il
réservait toutes ces marques d'allégresse pour le,temps où il
aurait vaincu les infidèles. Il envoya ordre aux garnisons des
frontières de ne commettre aucune hostilité sur les terres de
France. Il parla même de conclure incessamment la paix à des
conditionsraisonnables. Mais toutes ces apparencesd'équité n'é-
taient qu'une dissimulation d'autant plus dangereuse, qu'elle
était plus profonde. Il était alors uniquement occupé des moyens
de tirer de ce grand événement le plus d'avantages qu'il fût
possible, et de satisfaire son insatiable ambition, seul mobile
de sa conduite.

Pennalosa, en passant par la France, porta aussi une lettre
de François à sa mère, que ce prince avait laissée régente et
qui résidait alors à Lyon. Cette lettre ne contenait que ces mots,
111crda7ne, tozat est perda~, foa°s l'honneur. La princesse fut ac-
cablée de ce malheur. Elle voyait le r oyaume sans souver ain

sans armée, sans généraux, sans argent, environné de tous
côtés d'ennemis implacables et victorieux. Son unique ressource
dans ces circonstances si cruelles était l'espoir qu'elle conser-
vait de faire la paix avec le roi d'Angleterre, et même d'en re-
cevoir du secours.

Si Henri avait déclaré la guerre à la France par des vues



politiques, il est évident que la victoire de Pavie et la captivité
de François étaient les plus heureux événements qu'il pût sou,
haiter, et les seuls capables de réaliser ses projets. Tant que
r 0£1 faisait la guerre sans activité et sans nul avantage décisif,
il ne pouvait s'emparer que de quelques villes frontières, ou
peut-être d'un petit territoire qui lui aurait plus coûté à garder
qu'il n'en aurait tiré de profit. Ce n'était que par une grande
catastrophe qui anéantit la puissance de la F rance que Henri
pouvait espérer d'acquérir quelques provinces considérables,

en démembrant cette puissante monarchie si affectionnée à son
gouvernement et à ses souverains. Mais comme il est probable

que Henri n'avait jamais porté ses vues si loin, il fut intimidé

par cet événement important, et ne vit que son propre danger,
aussi-bien que celui de toute l'Europe, dans la perte d'un contre-
poids nécessaire à la puissance de Charles. Ainsi, au lieu de
profiter de la situation déplorable de la France ,il résolut de
la seconrir et, comme la gloire de relever un ennemi abattu
semblait se joindre à ses intérêts politiques, il n'hésita point à
pr endre ce parti généreux'.

Quelques mécontentements avaient aussi commencé à fermen-
ter entre Charles et Henri, mais plus encore entre Charles et
Wolsey. Ce ministre tout-.puissaut n'attendait qu'uue occasion
de se venger d'avoir vu tromper ses espérances. La conduite de
Charles après la bataille de Pavie donna lieu au cardinal de
ranimerla jalousie et les soupçons du roi contre son allié. L'em-
p«::reur soutenait si mal ses premières apparences de modération,
qu'il avait déjà changé de style avec Henri; au lieu de lui écrire
de sa propre main comme à l'ordinaire et de signer Votre
a~ectio~i~2é fils et cousin, il dicta ses lettres à son secrétaire, et
signa seulement Charles. Wolsey s'aperçut aussi que les ca-
resses et les protestations dont l'empereur remplissait autrefois
celles qu'il lui écrivait étaient sensiblement diminuées. Cette
dernièreimprudence,produitepar l'ivresse des succès, fut vrai-
semblablement la plus funeste aux intérêts de Charles.

Henri eut cependant soin de sauver les apparences de son
changement tandis qu'il prenait de nouvelles mesures pour le
consommer, il faisait faire partout des réjouissancesà l'occasion



de la victoire de Pavie et de la captivité de François. Il congédia
publiquement un envoyé de France, à qui malgré la guerre,
il avait permis de résider à Londres mais aux sollicitations
pressantes et soumises de la régente, il entama de nouveau une
correspondance avec elle. Non-seulement il assura cette prin-
cesse de son amitié et de sa protection, il exigea encore sa
parole qu'elle ne consentirait jamais au'démembrement d'au-
cune province du royaume pour la rançon de son fils. Il con-
serva néanmoins vis-à-vis de l'empereur les dehors d'un zèle
ardent pour la cause commune et cher chant à se procurer un
prétexte de rompre avec lui il dépècha à 1Uadrid Tonstal
évêque de Londres, pour proposer à Charles de faire une inva-
sion formidable en France. Il demandait que l'empereur le mit
en possession de la Guienne, en allant sur-le-champ, à la tète
d'une armée puissante, s'emparer de cette province, et qu'il
lui remboursàt des sommes considérablesque ce prince lui avait
empruntées pendant son dernier séjour à Londres. Il savait que
l'empereur n'était en état de satisfaire ni à l'une ni à l'autre
demande, et qu'il 'était peu disposé d'ailleurs à le rendre m¡ûtre
d'un si vaste territoire sur les frontières d'Espagne.

Tonstal, après son arrivée à Madrid, l'instruisit que Chai les,
de son côté, se plaignait de l'Angleterre, et en particulier de
Henri, parce que, l'année précédente, ce prince n'avait ni con-
tinué de payer à Bourbon les cent mille écus par mois, ni en-
vahi la Picardie, comme il s'y était engagé par le traité fait entre
eux. Il ajoutait à ces griefs, qu'au lieu de persister dans l'in-
tention d'épouser Marie lorsqu'elle serait en âge de conclure
cette union, Henri avait écouté des propositions de mariage avec
Isabelle sa nièce, princesse de Portugal; qu'il avait entamé un
traitéparticulieravec François, etqu'ilsemblaitvouloirrecueillir
seul le fruit des avantages que la fortune avait accordés aux.
armes impériales.

Le roi, encore plus affermidans son projet par ces nouveaux
motifs, conclut son alliance avec la régente, et s'engagea à pro-
curer la liberté à François à des conditions raisonnables (1).

(1) Du Tillet, Recueil des Traités do Léonard, t. t. j!; Herherf.



La régente par un autre traité reconnut le royaume de
France débiteur de Henri pour la somme d'un million huit
cent mille écus, payables par cinquante mille écus tous les six
mois. Elle promit de plus qu'après ce paiement Henri rece-
vrait pendant sa vie une pension annuelle de cent. mille écus.
Ainsi malgré sa générosité ce monarque n'oublia pas de
tirer parti de la situation critique de la France, en exigeant
d'elle ces conditions onéreuses. On fit encore le magnifique
présent de cent mille écus à Wolsey pour le prix de ses bons
offices, mais sous le nom décent d'arrérages dus sur la pension
qu'on lui avait accordée lorsqu'il avait 'renoncé à l'administra-
tion de Tournay.

Au milieu de ces arragements Henri prévoyant que ce traité
avec la France pourrait l'engager dans une guerre avec l'em-
pereur, songea à remplir ses coffres par de nouvelles impo-
sitions sur ses propres sujets. Comme le parlement avait montré
quelque répugnance à répondre à ses intentions sur cet article,
ce prince suivit, à ce qu'on croit, l'avis de Wolsey, et résolut
de faire usage de sa prérogative seule pour exécuter son dessein.
Il expédia des commissions dans tous les comtés, pour lever
quatre (1) schellings par livre sterling sur les biens du clergé,
trois schellings et quatre pences sur les laïques. Il était si
persuadé que son autorité était absolue, qu'il n'employa même

pas, comme la première fois, la faible apparence d'un emprunt
pour voiler cette exaction arbitraire. Mais il s'aperçut bientôt
qu'il avait trop présumé de l'obéissance passive de ses sujets.
Le peuple, mécontent d'être chargé d'une nouvelle taxe et
plus encore du mode illégal de l'imposition fit éclater ses
plaintes ses murmures et sa résistance lorsque les commis-
saires voulurent la percevoir. Cette opposition menaçait d'une
révolte générale. Henri eut la prudence de s'arrèter au bord
du précipice où il s'était exposé. Il écrivit dans tous les comtés
qu'il n'entendait pas forcer ses sujets à ce dernier impôt, et
qu'il n'en voulait rien recevoir qu'à titre de Lénévolence(2). Il
se flatta que le peuple, calmé par cette feinte condescendance,

(1) Le schelling :équivaut il 2. sous de Francc, elle penny à 2 sous. (2) C'est-it-dire
don gratuit.



n'oserait braver l'autorité royale, en refusant des secours de-
mandés de cette manière. Mais les esprits, une fois mis en fer-
mentation, ne pouvaient pas s'adoucirsifacilement. Un avocat,
qui demeurait dans la cité, ayant rappelé un statutde Richard III,
par lequel ce prince abolissait à jamais ces levées de bénëvolence,
la cour répondit .que Richard étant un usurpateur, et son par-
lement une assemblée de factieux, ses statuts ne pouvaient avoir
force de loi contre la volonté d'un monarque absolu et légitime,
qui tenait sa couronne par droit héréditaire, et qui n'avait 'pas
besoin de mendier la faveur d'une populacelicencieuse. Les juges
allèrent même jusqu'à- affirmer que le roi pouvait lever, par des
commissions semblables tout l'argent qu'il lui plairait; et le
conseil privé acquiesça sans balancer à ce décret, qui anéantissait
le privilége le plus précieux au peuple, et qui rendait précaires
tous ses autres priviléges. Armé de l'autorité si formidable de
la prérogative royale et d'un prétexte légal, Wolsey envoya
chercher le maire de Londres, et lui demanda ce qu'il avait in~
tention de donner pour fournir aux besoins de sa majesté. Le
maire parut désirer de consulter le conseil commun avant que
de s'expliquer mais le cardinal éluda le danger d'une opposition
unanime de la part des aldermàns ou échevins en exigeantqu'ils
vinssent chacun en particulier conférer avec lui au sujet de la
6énévolence. Les choses ne se passèrent pas si doucement dans
les campagnes. Il y eut un commencement de révolte en quelques
endroits. Cependantaucune personne de marque ne s'étant mise
à la tête du peuple, le duc de Suffolk et le comte de Surrey,
alors duc de Norfolk: parvinrent aisément, moitié par la per-
suasion, moitié par la force, à faire mettre bas les armes aux.
chefs.des factieux, et à les engager à se rendre eux-mêmespri-
sonniers. Le roi sentit qu'il serait dangereux de punir des cou-
pables dont la cause était si populaire, et se détermina, malgré
son caractère imqp~x~eux et violent, à leur accorder un pardon
général; et très sagement il imputa leur faute, non pas â leur
manque de fidélité et d'affection, mais à leur pauvreté. Les
coupables furent traduits devant la chambre étoilée, où, après
une sévère accusation portée contre eux par l'avocat du roi, le
cardinal dit

a que, malgré leurs offenses graves, le roi, en con-



« sidération de leur misère, leur accordait son gracieux pardon,

« à condition qu'ils donneraient des garants de leur bonne con-
« duite à l'avenir.

» Sur leur réponse qu'ils n'avaient point de
caution à fournir, le cardinal d'abord, et eusuite le duc de
Norfolk, s'offrirent à leur en servir; après quoi ils fU1~ent

absous.
Ces impositions arbitraires, étant universellement imputées

sans qu'on sache bien sur quel fondement aux conseils du car-
dinal, augmentèrent la haine générale qu'il s'était attirée; et
l'acte de clémence, étant attribué au roi seul, fut regardé comme
une expiation de sa part pour avoir abusé de son autorité.Wolsey,
soutenu également par l'autorité du roi et par celle du pape,
continua impunément de violer tous les pr iviléges ecclésiastiques,
beaucoup plus respectés alors comme sacrés que comme civils.
Après avoir déjà osé supprimer quelques monastèr es il tint tous
les autres dans la servitude, et exerça sur eux une juridiction
absolue. Sa commission de légat lui donnait,le droit de lesvisiter,
Je les réformer, de les châtier; et ilemployait.Allen, son agent
ordinaire, à toutes ces opérations despotiques. Les maisons re-
ligieuses étaient obligées de composer pour leurs fautes réelles

ou prétendues, en donnant des sommes immenses au cardinal
ou à son représentant. Cette oppression fut portée si loin, qu'il
en parvint quelques murmures aux oreilles du roi, peu accou-
tumées à s'ouvrir à des plaintes contre son favori. Il fit à Wolsey

une réprimande sévère qui le rendit, non pas plus honnête
homme, mais du moins plus prudent. Ce ministre altier avait
bâti à Hamptoncourt un palais superbe, qu'il destinait sans doute
à lui servir de résidence, aussi-bien que celui d'Yôrk-Place -ct

.Westminster. Mais craignant de donner de nouvelles armes à
l'envie par tant de magnificence, et voulant d'ailleurs apaiser le
roi, il lui fit présent de ce palais, en assurant sa majesté qu'il
l'avait construit pourelle.

L'autorité absolue de Henri rendait son g~"uvernement do-
mestique, soit sur son peuple, soit sur ses ministres, facile et
expéditif. La conduite des affair es étrangères demandait seule de
l'application et du travail. Elles étaient alors dans une situation
telle, qu'il n'y avait plus de sûreté pour l'Angleterre à rester



entièrement neutre. La feinte modération de fempereur ne se
soutint pas long-temps. Il devint bientôt évident que ses vastes
états, loin d'assouvir son amhition, ne lui paraissaient que
des moyens d'acquérir un empire plus étendu. Les conditions
qu'il proposait à son prisonnier auraient anéanti le' pouvoir de
la France et détruit la balance de fEurope. Il exigeait que ce
monarque lui rendit le duché de Bourgogne usurpé, à ce qu'il
prétendait, par Louis XI sur ses ancêtres; qu'il abaudonnàt la
Provence et le Dauphiné au duc de Bourbon, pour en ètre pos-
sédés en pleine souveraineté, sans fief ni hommageà la couronne
de France; qu'il satisfit le roi d'Angleterre à l'égard des pro-
vinces que ce prince réclamait comme son héritage et qu'il
renonçât à tontes ses prétentions sur Naples, Milan, Gènes, et
tout le territoire d'Italie.

Ces demandesfurent faites à François bientôt après la bataille
de Pavie, et tandis qu'il était retenu à Pizzighitone. Jusque-là ce
prince avait pris quelqueconfiance dans la magnanimité.defem-
pereur; mais cette préventi~&ne servit qu'à l'indigner davan-
tage quand il reconnut combien il s'était trompé. Il répondit
qu'il vivrait et mourrait prisonnier plutôt que de consentir au
démembr ement de son royaume et que s'il était assez vil pour
accepter de pareilles conditions, ses sujets ne les lui laisseraient

pas remplir Il offrit pour le prix dc sa liberté de renoncer à tous
ses droits sur l'Italie; d'assister l'empereur pour recouvrer les
territoires usurpés sur l'empire parles Vénitiens; de le dégager
de l'honunage qu'il devait à la Fr ance pour la Flandre et l'Artois;
d'épouser Éléonore, sœur de Charles ( car François était veuf
alors ), et 'CIe lui reconnaître le duché de Bourgogne en dot, et
pour héritage de ses enfants.

François fut encouragé à persister dans ses offres par cc qu'il
apprit des dispositions favorables où était Henri it son égard, et
des alarmes qui avaient saisi les principales puissances d'Italie
à la nouvelle de sa défaite et de sa captivité. Il regrettait cepen-
dant d'ètre si éloignë de l'empereur, avec qui il devait traiter.
Il désira d'être transféré à Madrid, dans l'espoir qu'une entre-
vue personnelle opéreraitbeaucoup en sa faveur. Il se persuadait

que, si Charles n'était pas obsédé par ses ministres, il trouve-



rait en lui cette noble franchise qui le distinguait lui-même.
François reconnutbientôt son erreur. L'empereursetintquelque
temps loin de lui sous prétexte d'une assemblée des états con-
voquée à Tolède; après qu'elle fut dissoute il différa encore de
rendre visite à son auguste prisonnier. Il attacha même à ce
procédé une sorte de délicatesse en feignant de craindre que
son aspect ne déplÙt à Francois et n'«eût l'air d'une insulte, s'il
hasardait de voir ce prince avant qu'il y eût des arrangements
convenus entre eux. Par l'effet du défaut d'exercice, et, peut-
ètre encore plus, des réflexions amères qu'il fit sur sa triste si-
tuation, François tomba dans une maladie de langueur. Charles
eut peur alors que la mort de son captif ne le privàt de tous les
avantagesqu'il se prometîait. Il alla le voir au châteaude Madrid;
et comme il s'approchait du lit où était Fxançois; ce prince lui
dit « Vous venez visiter votre prisonnier.-Non, répondit

« l'empereur, je viens visiter mon frère et mon ami, qui sera
«

libre bientôt. Il adoucit ain~ son affliction par ce langage
amical qui eut un si bon effet, q.' en peu de jours le malade

se rétablit (1), et de ce moment s'occupa lui-même à discuter
ses intérèts et les clauses d'un traité avec les ministres de l'em-
pereur.

Pendant que cette négociation s'avançait avec lenteur, la for-
tune présenta à l'empereur une nouvelle occasion d'agrandir ses
possessions en Italie. François Sforce, impatienté de voirl'inves-
titure de ]}1ilan si long-temps différée, et pressentant qu'elle ne
lui serait même accordée qu'à des conditions onéreuses, tàcha
de gagner Pescaire, général de l'empereur, et de l'engager à
conspirercontre son maître. Pescaire feignit de se laisser séduire
mais il révéla toute l'intrigue, et reçut ordre de s'emparer du
Milanais. Charles ~e fit pas mystère de l'intention 'où il était de
faire faire le procès à Sforce, comme coupable de trahison en-
vers son seigneur-lige et son souverain et de confisquer son
fief (?). Cèt incident resserra l'union des puissancesd'Italie avec
la Fr ance. Ainsi l'empereur, en voulant trop envahir se mit
en dauger de perdre tous ses avantages. Ses craintes augmen-

(1) Herbert; de Vera; Sandoval. (2) Guichardin,liv. 16.



tèrent quand il apprit que François avait envoyé l'abdication de
la couronne à la régente, pour autoriser le dauphin à régner à

sa place. Quoique les ordres du prisonnier ne fussent .pas exé-
cutés, ils prouvaient la ferme résolution où ce monarque était
de ne jamais se soumettreaux conditions intolérables qu'on exi-
geait de lui. La principale difficulté du traité se réduisait alors
à l'article du duché de Bourgogne. Fr ançois avait même consenti
à cédercette province; mais il demandait provisoirement d'être
mis

en liberté. Toute confiance mutuelle était détruite entre ces
princes, et chacun d'eux craignait que l'autre n'abusât de la
sienne s'il exécutait le traité le premier.

A la fin, l'empereur se relâcha de sa rigueur à cet égard et
l'on signa à llIadrid un traité qu'on espérait devoir mettre fin
à toutes contestations entre ces deux grands monarques. La
principale condition était qu'on rendrait la liberté à Françoi~,
et qu'on recevrait ses deux fils aînés en otage, pour assurer la
restitution de la Bourgogne il fut encore stipulé que, s'il sur-
venait quelque obstacle à l'exécution de ce dernier article par
l'oppositiondes états de cette province ou de ceux du royaume,
François retournerait à sa prison dans l'espace de six semaines,
et n'en sortirait qu'à l'entieraccomplissement du traité. Il y avait

encore plusieurs autres articles, tous excessivement rigoureux
pour le roi prisonnier; et Charles montr~ évidemment son in-
tention de mettre sous son joug l'Italie et la France.

La plupart des ministres de l'empereur prévirent que mal-
gré les pr otestationset les serments solennels exigés de François,

ce prince n'exécuterait jamais un traité si désavantageux ou
plutôt si ruineux si funeste pour lui-même, sa postérité et

son pays. En remettant la Bourgogne entre les mains de l'em-

pereur, il donnait une entrée dans le cœur de son royaume au
plus redoutable de ses ennemis; en sacrifiant ses alliés d'Italie
il se privait de tous secours étr anger s et en armant son
oppresseur de toutes les forces, de toutes les richesses de ce

pays opulent, il le mettait en état. de vaincre toute résistance.
l)' autres motifs de passion et de ressentiment, non moins actifs,
devaient se joindre encore à ces grandes vues d'intérêt lorsque
:François, qui se piquait de générosité, réfléchissait sur la ri-



guenr avec laquelle il avait été traité pendant sa captivité et
sur. les cr uelles conditions auxquelles il se trouvait libre. On
prévoyait aussi que l'émulation et la rivalité qui avaient subsisté
si long-temps entre ces deux monarques inspireraient à François
la plus forte répugnance pour céder la supériorité à un antago-
niste qui, par toute sa conduite, devait luiparaitre si peu digne
de r avantage que la seule fortune venait de lui donner. Les mi-
nistres, les amis les sujets, les alliés du monarque français,
ne pouvaient manquer de lui crier d'une voix unanime que le
premier objet d'un souverain est le salut de son peuple que
les lois de l'honneur, qui pour un particulier l'emportent sur
tous les intérêts, sont subordonnées pour un roi au devoir su-
prème de veiller à la sûreté de son pays. On ne pouvait imaginer
que François fût assez romanesque dans ses principes pour ne
pas goûter la raison d'état, si plausible en elle-même, et qui
~attait.à la fois les passions dont il était animé et comme prince et
comme homme.

Telles étaient les conjectur es raisonnées de la plupart des mi-
nistres de Charles et particulièrementde Gattinara, son chan-
celier. Il lui avait conseillé de tr aiter François avec plus de
générosité. Son avis était qu'on lui rendît la liberté à des con-
ditions si modérées, qu'elles l'engageassent, non par les faibles
liens d'un tr aité, mais par les nœudsles plus puissants de l'hon-
neur, à exécuter pleinement

ce qu'il aurait promis. L'avidité de
l'empereur l'empêcha de suivre ce conseil généreux et sage.
Cependant la crainte d'une confédération générale de l'Europe
l'empèchait aussi de r etenir François captif et de prendre avan-
tage des troubles que l'absence de ce prince devait nécessaire-
ment occasionner dans son royaume. Toujours incertain de la
sincérité de son prisonnier, il saisit le moment qui précéda leur
séparation pour lui demander en particulier et comme ami s'il
.comptait sérieusement exécuter le traité de Madrid il ajouta
qu'à tout événement il lui jurait de hù rendre sa liberté; qu'ainsi
le désir d'être libre ne devait plus l'engager à la dissimulation;
qu'il pouvait parler à cœur ouvert et sans aucune crainte. Fran-
çois connaissait trop bien le caractère de Charles pour se fier à
ses protestations. Il l'assura de nouveau de la fidélité et del'exac-



titudeavealaquelleilobserveraitsaparole. L'empereur répondit
que François était maintenant son ami et son allié le plus cher,
mais que si jamais il trahissait ses engagements, ce qu'on ne
pouvait soupçonner, il se croirait fondé à lui reprocher une con-
duite si indigne et si honteuse sur quoi les deux monarquesse
séparèrent.

En rentrant dans ses états FrançAis livra aux Espagnols ses
deux fils aînés en otage. Il monta sur un cheval turc, et, pre-
nant le galop, s'écria plusieurs fois, en portant la main à son
front Je suis encore roi. Il arriva bientôt à Bayonne où il fut
reçu avec des transports de joie par la régente et par toute la

cour. Il écrivit immédiatement après à Henri qu'il reconnaissait

ne devoir sâ liberté qu'à ses bons offices, et lui promettait de
suivre entièrement ses conseils dans tout ce qui se passerait entre
l'empereuret lui. Lorsque l'Espagne envoya demander à François
la ratification du traité de Madrid, qu'il devait transmettre dès
qu'il serait libre ce prince éluda la proposition sous le pré-
texte qu'il fallait assembler pr éalablement les états de la France
et de Bourgogne pour obtenir leur consentement. Les états de
Bourgognes'assemblèrent en effet bientôt après et réclamèrent
contre l'article qui stipulait l'aliénation de leur province; ils
déclarèrent que leur résolution était de s'opposermême par la
forces des armes à l'exécution.d'une clause si injuste et si. oné-
reuse. Alors le ministre del'empereur sohima François, confor~
mément au traité de Madrid de retourner dans sa pr ison; mais,
au lieu de se mettre en chemin le monarque Fr ançois rendit
public le traité qu'il avait secrètement conclu à Cognac peu
auparavant contre les desseins amJ)itieux et les usurpations de
l'empereur.

Le pape les Vénitiens et les autres états d'Italie qui se trou-
vaient sérieusement intéressés dans ces événements, attendaient
avec inquiétudequelle résolution François prendrait après avoir
recouvré sa liberté. Clément, qui préjugeait que ce prince n'exé-
cuterait jamais un traité si contraire à ses intér êts et à son indé-
pendance, lui avait offert avec franchise de le relever de tous
ses serments et engagements. Frunçois entra sans hésiter dans
la confédérationqu'on luiproposait.Ce roi, lepape, les Vénitiens,



les Suisses, les Florentins, le duc de Milan, stipulèrent, entre
autres articles qu'ils obligeraient l'empereur à mettre enliberté
les deux fils de France moyennant une somme d'argent, et à
restituer à Sforce le duché de l'man, sans difficulté et sans délai.
On proposa au roi d'Angleterre d'accéder à ce traité, non-seu-
l.ement comme partie contr actante mais aussi comme protecteur
de la ~sainte ligue; ce fut le nom qu'on lui donna. Il fut convenu
que, si l'on parvenait à reconquérir Naples sur l'empereur, en,
conséquence de cette confédération, on paierait 30,000 ducats
par an au roi d'Angleterre, et au cardinal Wolsey une pension
de 10,000 ducats en considération des services qu'il avait rendus
à la chrétienté.

Fr ançois désirait ardemment que cette grande confédération
imposàt assez à l'empereur pour l'engager à adoucir l'extrême
rigueur du traité de Madrid. Cette espérance lui fit ralentir ses
préparatifs de guerre, et différer d'envoyer des renforts à ses
alliés d'Italie. Le duc de Bourbon s'était mis en possession de
tout le Milanais, dont l'empereur comptait lui donner l'investi-
tur e. Ce gépéral avait levé en Allemagne une armée considé-
l'able, avec laquelle il s'était rendu redoutable à toutes les puis-

sances d'Italie elles avaient d'autant plus lieu de le craindre,
que la dévastation de leurs états lui devenait une ressource né-
cessaire. Tonjours dépourvu d'argent, Charles n'avaitpufaire
distribuer la paye aux soldats sans leur attachement pour le
duc de Bourbon, ils se seraient mutinés leur affection seule
pour leur général les avait contenus jusqu'alors. Il prit le parti
de les conduire à Rome, et leur promit le pillage de cette ville
opulente. Il fut tué lui-mème au pied de ses murailles en pla-
c7ant une échelle pour monter à l'escalade. Ses soldats, plus
irrités que découragés par sa mort, donnèrent l'assaut avec la
plus grande valeur, et entrèrent dans la place l'épée à la main.
Ils y exercèrent toutes les horreurs que l'on peut attendre de
la férocité du soldat lor squ'il rencontre une résistancr;opiniàtre,
et de son insolence ordinaire après le succès. Cette ville fa-

meuse, exposée à tant de désastres par sa célébrité même, n'a-
vait jamais éprouvé de semblables indignités dans aucun temps,
même de la part des Barbares qui l'avaient souvent subjuguée.



Le massacre et le pillage, qui continuèrent ~plusieurs jours
furent les moindres maux que souffrirent les malheureux Ro-
mains (1). Tout ce que la reli~ion ou la pudeur rendait le plus
sacré ou le plus respectable, semblait exciter davantage les
insultes de la soldatesque. Les filles furent violées dans les bras
de leurs parents, et jusqu'au pied des autels, où elles avaient
été chercher un asile. Des prélats, vénérables par leur grand
âge, après avoir essuyé tous les outrages, et même toutes les
tortures imaginables, furent jetés dans des cachots affreux, et
menacés d'une mort cr uelle, pour les obliger à r évéler l'endroit
où étaient leurs trésors, ou àracheterleur liberté en payant des

sommes exorbitantes. Clément même, qui avait compté que la
sainteté de son caractère le protégerait, et qui avait néglige de

se dérober à l'ennemi par la fuite, fut investi dans le château
Saint-Ange. On n'eut aucun égard pour sa dignité; elle ne fit au
contraire que provoquer les r ailleriesinsultantes des Allemands,
qui, étant pour la plupart luthériens, satisfaisaient leur auimo-
sité par l'humiliation du souverain pontife.

Lorsque la nouvelle de ce grand événe~ent parvint à l'em-
pereur, ce jeune prince, accoutumé à l'hypocrisie, affecta de
paraître profondément affligé du succès de ses propres armes.
Il prit et fit prendre le deuil à toute sa cour; il arrêta les ré-
jouissances qui se faisaient à l'occasion de la naissance de son
fils Philippe; et, sachant que l'artifice le plus grossier, lorsqu'il
est secondé par l'autorité, en impose toujours au peuple, il
ordonna des prières dans toutes les églises pendant plusieurs
mois pour la liberté du pape, qu'il aurait pu délivrer en pro-
noncant un mot.

La douleur que Henri et François montrèrent des malheurs
de leur allié était beaucoup plus sincère. Ces deux monarques,
peu de jours avant le sac de Rome, dans un traité conclu à
Westminster, renouvelèrent les premières alliances, convinrent
d'envoyer des ambassadeurs à Charles le sommer de recevoir
deux millions d'écus pour la rançon des deux princes français,
et lui demander le remboursement des sommes qu'il avait

e) Guichnrdin. liv. 18; du Bellay Stotve p. 5~.



empruntées de Henri. En cas de refus, les ambassadeurs, ac-
compagnés de hérauts devaient lui déclarer la guerre. Les
Pays-Bas devaient être le théàtre*e cette guerre, dans laquelle

on emploierait une armée de trente mille hommes d'infanterie,
et de quinze cents hommes d'armes, dont les deux tiers se-
raient fournispar François et le reste par Henri. Pour resserrer
encore l'alliance entre ces deux princes, il était stipulé que
François, ou son f ils le duc d'Orléans, selon qu'on en convien-
drait dans la suite, épouserait la princesse Marie, fille de Henri.
Ces deux monarques ne furent pas plus tôt instruits de l'entre-
prise du duc de Bourbon, que par un nouveau traité ils trans-
portèrent en Italie la scène de la guerre quïls avaient d'abord
projetée dans les Pays-Bas. Ils n'y furent que plus vivement
déterminés lorsqu'ils surent la détention du pape, et ils réso-
lurent d'agir avec la plus grande vigueur pour lui procurer la
liberté. Wolsey même traversa la mer pour avoir une entrevue
avec François, et pour concerter leurs mesures à cet égard. Ce
ministre déploya toute la grandeur, le faste et la magnificence
qu'il avait coutume Métaler. Il se fit suivre d'un cortége de mille
chevaux. Le cardinal de Lorraine et le chancelier Alencon al-
lèrent à sa rencontre à Boulogne. François même, indépendam-
ment du droit qu'il accorda à ce prélat orgueilleux de rendre la
liberté à tous les prisonniers dans les lieux de son passage, vint
au-devant de lui jusqu'à Amiens, et outrepassa même cette cité
de quelques milles pour lui faire encore plus d'honneur On
stipula que le duc d'Orléans épouserait la princesse Marie; et,
comme l'empereur semblait faire quelques démarches pour
réunir un concile général, les deux rois convinrent de ne pas
reconnaîtrecette assemblée, et de gouverner les églises de leurs
états chacun par leur propre autorité, tant que durerait la cap-
tivité du pape. Wolsey fit quelques tentatives pour étendre sa
commission de légat jusqu'en France et même en Allemagne.
S'apercevant que ses efforts étaient inutiles, ce ne fut pas sans
chagrin qu'il fut obligé de renoncer à cette entreprise ambi-
tieuse.

Pour cimenter encore davantage l'union de ces deux princes,
on conclut quelque temps après un nouveau traité à Londres,



HENRI VIII.

par lequel Henri se désistait pour toujours de ses prétentions
sur la couronne de France, prétentions qu'on pouvait en effet
regarder comme chimériques, mais qui servirent souvent de
prétexte pour exciter l'imprudente nation anglaise à faire la
guerre à la France. En reconnaissance de ce désistement, Fran-
çois s'engagea, pour lui et ses successeurs, à payer à perpétuité
cinquante mille écus tous les ans à Henri et à ses successeurs.
Pour donner encore plus d'authenticité à ce traité, on convint

que les parlements et la haute noblesse des deux royaumes le
scelleraient de leur consentement. Le mar échal de Montmo-

rency, suivi de plusieurs personnes de distinction et d'un ponlo-

peux cortége, se rendit à Londres pour le faire ratifier, et fut
reçu avec tout l'appareil convenable en cette occasion. La ter-
reur que l'agrandissement de l'empereur répandait dans tous
les esprits avait éteint l'ancienne animosité qui subsistait entre
ces deux nations et, pendant plus d'un siècle l'Espagne,
quoique cette puissan~e fût moins voisine de l'Angleterre, fut
le principal objet de sa jalousie.

Cette cordialité apparente entre les Français et les Anglais
donnait de l'importance à l'ambassade qu'ils envoyèrent con-
Jointement à l'empereur. Cependant ce monarque ambitieux
n'en fut pas plus disposé à se soumettre entièrement aux con-
ditions que lui imposaient les nouveaux alliés. A la vérité il se
désista de la demande qu'il avait faite de la Bour gogne pour la

rançon des deux princes de France, mais ne consentit à leur
rendre la liberté qu'après que François aurait évacué Gènes et
toutes les forteresses qu'il occupait en Italie; et il déclara qu'il
était résolu de faire juger Sforce, et de confisquer le duché de
Milan, pour le punir de sa prétendue trahison. Les hérauts an-
glais et français en conséquence de leurs ordres, déclarèrent
la guerre à l'empereur, et lui adressèrent le défi accoutumé.
Charles répondit avec modération au héraut anglais; mais il
traita le français avec hauteur. Il s'étendit en reproches contre
le manque de foi de son maître rappela toute la conversation
particulière qu'il avait eue avec lui à Madrid avant leur sépa-
ration, et offrit de prouver en combat singulier que ce mo-
narque avait forfait à l'honneur. François répondit au cartel
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par un démenti et ap rès avoir demandé,la sûreté du lieu du
combat, il offrit à son tour de soutenir sa cause les armes à la
main. Il y eut plusiéurs messages à ce sujet; cependant, malgré
la valeur reconnue de ces deux princes, le duel n'eut pas lieu.
Les Français et les Espagnols disputèrent avec une ardeur égale
pour décider auquel des deux souverains devait rester la honte
d'avoir reculé mais tous les hommes sages géinirent sur l'as-
cendant et les caprices de la fortune tous convinrent que le
prince le plus intègre, le plus généreux, le plus sincère, avait
été réduit par de malheureux événements à la nécessité cruelle,
mais indispensable, de manquer à sa parole pour sauver son
peuple; et qu'un rival, qui lui était inférieur par les qualités
de l'àme, n'en aurait pas moins le droit de lui imprimer à ja-
mais cette tache ineffacable.

Quoique ce fameux duel proposé entre Charles et François
n'eût pour ces princes aucune suite immédiate, il produisit un
changement considérable dans les mœurs de ce siècle. L'usage
des combats singuliers, qui tenait à une jurisprudenceantique
et barbare, cet usage qui s'observait encore dans les occasions
solennelles et qui était même quelquefois autorisé par le ma-
gistrat civil, prévalut dès-lors dans les occasions'les plus fri-
voles bientôt pour les plus légèr es injures on se crut fondé,
et même obligé par l'honneur à se venger de ses ennemis par
cette voie. Ces maximes, d'un héroïsme absurde, firent couler
pendant plus de deux siècles le sang le plus illustre de la chré-
tienté et, malgré la sévérité des lois et l'autorité de la raison,
ces maximes ne sont pas encore abandonnées entièrement, tant
est grande la force du préjugé.



CHAPITRE XXXI.

Scrupules sur le mariage du roi d'Angleterre. Le roi adopte ces scrupules. Anne
Boleyn.Henri sollicite son divorce auprès du pape.- Le pape y est favorable. Me-

naces de l'empereur.-Conduiteéquivoque du pape. La cause est évoquée à Rome.-
Chute de Wolsey. Commencementde la réformation en Angleterre. -Affaires étran-
gares. Mort deWolsey. Assemhl8ed'un parlement. Progrès de la réformation.
Assemblée d'un parlement. ~Ippture du roi avec Rome. Assemblée d'un parlement.

w
1\'lAr,GRÉ la déférence extrême que l'on avait pour le pape

avant la réformation, le mariage de Henri VIII avec Catherine
d'Aragon, veuve du frère de ce prince, n'avait pas passé sans
scrupule et sans difficulté. En général, les préjugés du peuple
étaient fort contraires à ces unions conjugales formées entre de
si proches alliés. Quoique le feu roi eîit fait célébrer ce mariage
lorsque son fils n'avait encore que douze ans, il avait laissé
apercevoir l'intention où il était de saisir une occasion favorable

pour le dissoudre. Il ordonna au jeune prince de protester;
contre (1) cet engagement lorsqu'il aurait atteint l'àge de le
remplir, et lui recommanda en mourant de ne pas consommer
une alliance aussi extraordinaire, et dont la validité ne serait ja-
mais universellement reconnue. Après l'avénement de Henri VIII
à la couronne, quelques membres, du conseil privé, surtout le
primat Warham, se déclarèrent contre la résolutionqu'on avait
prise d'accomplir ce mariage. La jeunesse et la dissipation du
roi empêchèrent quelque temps, à la vérité, qu'il n'eût des
scrupulessur son état; mais il arriva des événementsqui l'éclai-
rèrent enfin sur les sentiments du public à ce sujet. Les états de
Castille s'étaient opposés au mariage de Charles avec Marie, fille
de Henri fondés entre autr es choses sur la naissance illégi-
time de cette jeune princesse. Lorsqu'il fut question ensuite de
l'accorder à François, duc d'Orléans, et qu'on'ouvrit cette né-
gociation avec la France, l'évêque de Tarbes, ambassadeur fran..
çais, renouvela cette objection. Ces incidents commencèrent à
jeter des doutes dans l'esprit du roi cependant d'autres causes

(I) Morison, po 13; Reine Marie d'Heylin, p. 2.



concoururent à fortifier ses remords, et rendirent sa conscience
plus timor ée.

La reine avait au moins six ans de plus que Henri. Le déclin
de sa beauté joint à quelques infirmités particulièresavait
contribué, malgré la bonne conduite et les grandes qualités de
cette princesse, à détacher d'elle le cœur de son époux. Elle
avait eu plusieurs enfants de lui mais tous étaient morts dans
un àâe tendre, excepté une fille qui lui restait encore. Le roi
fut d'autantplus frappé de ceuertes réitérées que la malédiction
prononcée dans l'ancien Testament contre ceux qui épousent
la veuve de leur frère est de ne point avoir de postérité. Il dé-
sirait vivement un enfant mâle. Cet unique désir l'avait engagé
les annéesprécédentes à porter ses voeux à Catherine, jeune lady,
fille de John Blount. Il en eut un fils en marqua la plus grande
joie, et le créa sur-le-champ duc de Richemond. La succession
à la couronne était un objet qui inquiétaittoutlemonde, depuis
que la validité du mariage de Henri paraissait douteuse. On
craignait que le droit d'hérédité ne fÙt contesté. Marie, tant
en raison de sa naissance équivoque qu'à cause de la foiblesse
de son sexe on prévoyait avec chagrin que le roi d'Écosse, se
regardant alors comme le plus proche héritier, ferait valoir ses
droits et replongerait le royaume dans le trouble et la confusion.
Les maux encore récents des guerr es civiles et des convulsions
produitespar un titre contesté avaient laissé dans les espritsune
impression profonde, et faisaient souhaiter à la nation quelque
événement qui pût la gur antir de ces calamités. Ainsi le roi était
engagé à la fois par ses sentiments particuliers et par l'intérêt
du bien général à solliciter la dissolution de son mariage avec
Catherine d'Aragon, union malheureuse, et qu'on regardait
d'ailleurs comme illicite.

Henri affirma par la suite que les scrupules de sa conscience
avaient d'abordétéentièrement l'effet de ses propres réflexions,
et qu'ayant consulté l'évêque de Lincoln, son confesseur, il avait
trouvé ce prélat dans les mêmes doutes sur ce point. Le roi,
étant lui-même grand casuiste et savant théologien examina
alors la question plus sérieusement. Il eut recours à Thomas
d'Acquil1, et vit quececélèbre docteur, dOl1tl'autoritéétaitgral1de
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dans l'église et absolue sur lui, avait traité ce sujet, et qu'il
prononçait expressément l'illégitimité de ces sortes de mariages.
Les défenses disait Thomas contenues dans le Lévitique celle
entre autres d'épouser la veuve. de son frère, sont morales,
éternelles et fondées sur une sanction divine; le pape peut bien
dispenser des lois de l'église; mais celles de Dieu ne peuvent
être changées par aucune autorité inférieure à celle qui les a
faites. L'archevêque de Canterbury fut prié de se charger de
cet examen et de consulterses confrères excepté Fisher, évèque
deRochester, tous les prélatsd'Au-leterre, qui donnèrentchacun
leur sentiment écrit de leur main, et cacheté de leur sceau, se
trouvèrent!unaniniement d'avis (1) que le mariage du roi était
illicite. Wolsey fortifia encore cette opinion dans l'esprit de son
maitre (2), dans la vue d'accélérer une rupture totale avec l'em-
pereur, neveu de Catherine, ainsi que pour resserrer davantage
l'union contractée avec la France enmariant Henri àladuchesse
d'Alençon, sœur de François, et peut-être aussi pour se venger
de la reine-mère, qui avait réprimandéce ministresur quelques
légèretés peu convenables à son caractère et à son rang (3).
Mais quoique le roi n'eût été d'abord porté au divorce que par
les agitationsde sa conscience et par les suggestions de son favori,
il y fut bientôt déterminé par un motif plus pressant.

AnneBoleyn, qui -venait (le par-,titreàla cour, avait été nommée
fille d'honneur de la reine. Cette place lui procura des occasions
de voir le roi et de causer avec lui bientôt il conçut pour elle
la passion la plus violente. Cette jeune personne, devenue si
célèbre par son élévation et par ses malheurs était fille de sir
Thomas Boleyn que Henri avait employé en plusieurs ambas-
sades, et qui était allié à la plus haute noblesse du royaume

sa propre mère était fille du comte d'Ormond; son grand-père,
sir Geoffroi Boleyn qui avait été maire de Loiidres, avait épousé

une des filles cohéritières du lor d Hastings, et sa femme, mère
d'Anne, était fille du duc de Norfolk. Anne Boleyn, quoiqu'elle
fût alors très jeune, avait accompagné la sœur du roi it Paris
lorsque cette princesse épousa Louis XII roi de }'rance. A près

(t) Burnet, vol.1, p. 38, Stowe, p. 548. (2) Le Grand, vol. 3, p. ,m,1GB ct 168
Saunders; Heylin, p. (3) Burnet, vol. 1, p. 38; Strype, vol, 1 p. 88.



la mort de ce monarque et le retour de la reine douairière en
Angleterre, Anne, dont les perfections et la beauté avaient dès

sa plus tendre enfance captivé l'admiration générale fut retenue
au service de Claude, reine de France, épouse de François I.
Claude étant morte Anne passa dans la maison de la duchesse
d'Alençon, princesse d'un rare mérite. Le temps précis où Anne
Boleyn revint dans sa patrie n'est pas exactement connu. Si l'on
s'en rapporte à ce que le roi raconta lui-mêmede cet événement,

ce fut après qu'il eut concu des inquiétudes sur la légitimité de

son mariage avec Catherine. Ses scrupules lui a-vaient déjà fait

rompre tout commerce conjugal avec la reine; mais comme il
conservait toujours pour elle les égards et les Ilttentions de
l'amitié, il avait occasion, dans les fréquentes visites qu'il lui
rendait, de remarquer la beauté, la jeunesse et les grâces
d'Anne Boleyn. Il reconnut qué les qualités de son àme répon-
daient à ses charmes extérieurs, et il conçut le dessein de la
placer sur le trône. Cette résolution s'affermit d'autant plus
qu'il trouva un obstacle invincible à son amour dans la modestie

et la vertu de cette jeune personne, qui ne lui laissait aucune
autre espérance. La politique, la délicatesse de conscience, et
l'inclination de Henri se trouvant ainsi d'accord pour lui fàire
désirer son divorce avec Catherine il se déterminaà le solliciter
auprès du pape Clément, et il envoya 1£niglit, son secrétaire,
à Rome, pour y négocier cette affaire.

Il se garda bien de paraître donner atteinte à l'autorité du
souverain pontife, en fondant sa demande sur ce que le saint
pèrè n'avait pas droit d'accorder des dispenses au premier degré
de consanguinité. Il se réduisit à trouver des motifs de nullité
dans la bulle que Jules avait fait expédier pour le mariage de
Henri et de Catherine. C'est une maxime reçue à la cour de
Rome que, si l'on sur prend au pape quelque concession ou
quelque indulgence sur un faux. exposé, la bulle peut être ensuite
annulée. On s'était servi ordinairement de ce prétexte lorsqu'un

pape avait voulu casser quelque décret d'un de ses prédécesseurs.
La bulle de Jules fournissait à l'examen plus d'une nullité de

cette natur e et les tribunaux favorablesà Henri ne manquèrent

pas de couleurs spécieuses pour appuyer ses moyens de divorce.



Il était dit, par exemple, dans le préambule, qu'elle avait été
accordée à la sollicitation de ce prince, quoiqu'ilfût de notoriété
publique qu'il n'avait pas encore douze ans à cette époque il
était aussi affirmé comme un autre motif de demander cette
bulle, que ce mariage devenait nécessairepour conserver la paix
entre les deux couronnes, quoiqu'il n'y eût évidemment aucune
apparence de division entre elles. Ces défauts d'exactitude dans
les faits parurent à Clément des raison~ ou des excuses suf-
fisantes pour annuler la bulle de Jules 11, et accorder à Henri

une dispense pour qu'il contractât un second mariage (1).
Quand le prétexte de cette indulgence aurait été moins plau-

sible la situation du pape le disposait fortement à saisir l'oc-
casion d'obliger le monarque anglais. Ce pontife était alors
prisonnierde l'empereur; il n'avait nulle espérance de recouvrer
sa liberté à des conditions supportables, sans les efforts de la
ligue que Henri la France et les puissances d'Italie avaient
formée pour s'opposer à l'ambition de Charles. Lorsque Knight
eut son audience particulière de Clément, il en reçut donc une
réponse très favorable, et on lui promitd'abordde faire expédier
le bref que son maître désirait. Peu de temps après cette négo-
ciation, la marche d'une armée française en Italie, sous le
commaudement de Lautrec obligea les impériaux à rendre la
liberté à Clément. Le saint père se retira à Orvietto, où le secré-
taire et sir Grégoire Cassali, résident du roi à,Rome, lui renou-
velèrent leurs sollicitations. Il étala les mêmes protestations
d'amitié, de reconnaissance et d'attachementpour Henri; mais
ils ne le trouvèrent pas aussi disposé qu'ils s'y attendaient à
leur accorder la dispense promise. L'empereur, ayant appris la
négociation du roi à Rome, avait exigé la parole du pape qu'il
ne ferait aucune démarche dans cette affaire sans la communiquer
auparavant aux ministres impériaux. Clément, les mains liées

par cette promesse, et surtout intimidé par les forces que l'em-
pereur avait en Italie sembla vouloir éluder la requête de
Henri. Cependant, importuné par les ministres anglais, il leur
remit enfin une commission pourmolsey, par laquelle il l'auto-

(1) Collier, Histoire eccl8siastique, vol. 2, p. 2Õ.



risait, commelégat,à examiner, conjointementavec l'archevêque
de Canterbury ou quelque autre prélat d'Angleterre la validité
du mariage du roi. Il accorda aussi une dispense provisionnelle

pour le mariage du roi avec une autre personne, et promit d'ex-
pédier incessammentune bulle décrétale pour annuler celui qui
le liait à Catherine. Mais Clément leur représenta les dangereuses
conséquences qui pouvaient résulterpour lui de ces permissions,
si elles venaient à la connaissance de l'empereur, et les conjura
de les tenir secrètes ou de n'en faire aucun usage, jusqu'à ce
qu'il fût en état d'assurer sa liberté et son indépendance. Il leur
conseilla en particulier de commencer, dès qu'ils trouveraient
le moment favorable par déclarer nul le mariage de Henri
avec Catherine et conclure de suite son union avec une autre
personne, afin de prévenir toute opposition; il ajouta qu'alors
il lui serait moins difficile de confirmer ces actes après qu'on
les aurait adoptés, que de les autoriser auparavant par son con-
sentement et sa puissance spirituelle.

Lorsque Henri reçut la commission et la dispense que ses
ambassadeurs lui apportaient et qu'il sut le conseil du pape
il exposa l'affaire à ses ministres; et demanda leur avis sur une
position si délicate. Le conseil observa le danger qu'il y aurait
à procéder de la manière qui était indiquée. Si le pape refusait
de ratifiér un acte qu'il pourrait justement appeler irrégulier et
précipité, et désavouait l'avis clandestin qu'il avait donné, le
second mariage du roi se trouverait nul, les enfants qu'il en
pourrait avoir seraient déclarés illégitimes, et son premier ma-
riage deviendrait plus indissoluble que jamais (1). En réflé-
chissant sur le caractère et la situation du souverain pontife,
Henri sentit qu'un semblable événementétait tellementpossible,
et même si probable, qu'il serait imprudent de s'y exposer.

Clément VII était un prince de beaucoup d'esprit et d'un ju-
gement exquis, lorsque la timidité dont il avait peine à se dé-
fendre lui permettait de faire usage de ses talents et de sa péné-
tration naturelle. Mais la captivité et d'autres infortunes qu'il
avait souffertes pour être entré dans une ligue contre Charles

(1) Fra-Paolo, lib. 1; Guichardin.



avaient singulièrement affecté son imagination; il en devint inca-
pable ensuite de pr endre des résolutions courageusesdans aucune
affaire publique, surtout quand il se trouvait en opposition avec
les intérêts ou les inclinations de ce monarque. Les forces impé-
riales étaient alors toutes-puissantes en Italie elles pouvaient re-
venir attaquer Rome, encore sans défense et exposée aux mêmes
calamités qui l'avaient déjà désolée. Indépendamment de ces dan-

gers, Clémenten voyait ou s'imaginait en voir d'autres qui me-
naçaient encore plus immédiatement sa personne et sa dignité.

Charles', qui connaissait le caractère timide du saint père,
menaçait perpétuellement d'assembler un concile général, qu'il
représentait comme indispensable pour réformer l'église, et
corriger les abus énormes que l'avarice et l'ambition de la cour
de Rome avaient introduits dans toutes les branches de l'admi-
nistrationecclésiastique.La puissancede Clémentmême, ajoutait-
il, avait besoin d'être limitée. Sa conduite devait être redressée,
et l'on pouvait douter que son exaltation au trône pontificalfût
parfaitement canonique. Ce pape avait toujours passé pour fils
naturel de Julien de 31édicis, qui était de la maison souveraine
de Florence. Léon X, son cousin, l'avait, à la vérité, déclaré
légitime, sur une prétendue promesse de mariage faite entre
son père et sa mère mais peu de gens croyaient que cette décla-
ration fût bien fondée et eÊ~t une autorité suffisante. Quoique le
droit canon eût observé le silence à l'égard de l'exaltation des
bàtards au siége pontifical le peuple conservait opiniàtrément
le préjugé que cette tache dans la naissance d'un homme suf-
fisait pour l'exclure d'un si saint ministère; et ce préjugé n'était
guère moins dangereux qu'une loi d'exclusion. D'ailleurs le
droit canon s'expliquaitnettement sur un autre point il décla-
rait tout homme coupable de simo_nie incapable d'être élu'sou-
verain pontife. Une bulle sévère de Jules II avait ajouté de
nouvelles sanctions à cette loi, en statuant que toute élection
simoniaque serait nulle, quand mêmes les cardinaux y auraient
donné un consentement postérieur. 31~ilheureusement Clément
avait remis un billet au cardinal Colonne, portant promesse
d'avancer ce cardinal, s'il parvenait lui-mème à la papauté à la
faveur de sa voix et de ses bons offices; et Colonne, absolument



dévoué à l' empereur menaçait à tout momentde rendre ce billet
public.

En même temps que Charles effrayait le pape de ces menaces,
il tàchait aussi de le séduire par des espérances qui n'avaient

pas moins d'ascendant sur lui que la crainte. Dans le temps où
l'armée de l'empereur saccageait Rome et faisait Clément pri-
sonnier, les Florentins enflammés du désir de recouvrer leur
ancienne liberté, avaient profité des malheurs du saint père
pour secouer le joug de la maison de lliédicis ils s'étaient ré-
voltés contre elle, avaient aboli son autorité dans Florence et
rétabli la démocratie. Pour assurer mieux leur liberté renais-
sante, ils étaient entrés dans l'alliance formée entre la France,
l'Angleterre et Venise contre l'empereur. Clément voyait qu'au
moyen de ce traité ses confédérés ne pouvaient plus le seconder
dans le rétablissementde safamille, celui de tous les événements
qu'il désirilit avec le plus d'ardeur. Il savait que l'empereur seul
était en état de le faire réussir et dès-lors, quelque fidélité que
le pape promit à ses alliés, à la moindre lueur d'espérance il
était toujours prêt à écouter les propositions d'accommodement

avec ce monarque.
L'Angleterre n'ignorait pas que ces vues et ces intérêtsdomi-

naient le pape. On prévoyait aussi l'opposition que l'empereur
ne manquerait pas d'apporter au divorce de Henri, tant pour
soutenir l'honneur et les intérêts de Catherine, tante de Charles,

que pour contrarier un ennemi. On jugeait donc qu'il serait
dangereux de prendre des mesures importantes sur la foi des

promesses d'un homme du caractère de Clément, dont la con-
duite renfermait toujours de la dûplicité, et qui en ce moment
pouvait si peu répondre de lui-même. La route la plus sûre pour
arriver au but semblait être d'engager d'abord le pape si avant
qu'il ne lui fût plus possible ensuite de reculer. On voulait se
servir aussi de l'incertitude où il paraissait flotter alors, pour
arracher de lui les permissions les plus étendues. Stephen Gar-
diner, secrétaire ducardinal, et ÉdouardFox, aumônierdu roi,
furent envoyés à Rome, et eurent ordre de solliciter une com-
nùssion du pape, rédigée de telle manière qu'il fût obligé de
confirmerla sentence des commissaires, quelle qu'elle pût être'



et qu'il ne lui restât pas la liberté de révoquer la commission

ou d'évoquer l'affaire à Rome sous aucun prétexte.
Les mêmes raisons qui faisaient désirer si vivement au roi

d'obtenir ces pouvoirs confirmaient le pape dans la résolution
de les refuser il était déterminé à ne se point fermer les voies
de réconciliation avec l'empereur; il ne se fit nul scrupule de
sacrifier toutes les autres considérations au point qui lui parais-
sait le plus essentiel à sa sùreté propre et à la grandeur de sa
famille. Il accorda donc une nouvelle commission, qui joignait
Campeggio à Wolsey pour le jugement de la validité du mariage,
du r oi mais on ne put gagnèr sur lui d'y insérer les clauses

que l'on souhaitait. Quoiqu'il remit à Gardiner une lettre
portant pr omesse de ne 'pas révoquer cette commission la pro-
messe était faite en termes si équivoques, qu'elle lui laissait le
droit de la rétracter quand il lui plairait.

Campeggio avait quelques obligations au roi, mais il dépen-
dait encore plus du pape; et en conséquence il se conforma en-
tièrement aux vues de sa sainteté. Quoiqu'il r eçut sa commission

en avril, il employa tant d'artifices pour différer son départ,
qu'il n'arriva qu'au mois d'octobre en Angleterre. La première
démarche qu'il y fit fut d'exhorter Henri à ne pas poursuivre
son divorce. Ce conseil déplut; Campeggio s'en aperçut, et
ajouta que son intention était aussi d'engager la reine à se re-
tirer dans un couvent, et qu'il croyait de son devoir de tenter
d'abord les moyens de terminer à l'amiable tous les différends
entre elle et le roi. Pour adoucir encoreplus Henri, il lui montra
ensuite, ainsi qu'au cardinal, la bulle décrétale qui annulait le
premier mariage avec Catherine. Mais les prières les plus pres-
santes n'obtinrent jamais de lui qu'il laissàt entrer dans ce secret
quelque autre personne du conseil. Il essaya seulement d'adoucir
ses refus, en assurant le roi et Wolsey du désir sincère qu'avait
le pape de les satisfaire dans toutes les demandes qui seraient
raisonnables. Il leur en donna mème une preuve, en leur faisant
voir que la requête pour supprimer quelques monastères et les
convertir en cathédrales et en évêchés mait obtenu le consen-
tement de sa sainteté.

Ces démarches ambiguës qu'on remarqua dans la conduite



du pape et du légat tinrent la cour d'Angleterre en suspens et
déterminèrent le roi à attendre patiemment le résultat de tant

d'incertitudcs. Dans cet intervalle, la fortune sembla lui offrir

une occasion. plus sûre et plus prompte de se tirer de ses em-
barras actuels. Clément fut attaqué d'une maladie dangereuse,
et les cardinaux commençaient déjà leurs intrigues pour l'élec-
tion de son successeur Wolsey, soutenu par la France et par
l'Angleterre, espérait monter sur le trône de saint Pierre (1);
il paraît qu'en effet, si le saint-siége fût devenu vacant alors, ce
ministre serait parvenu à ce faîte de grandeur, qui était depuis
long-temps l'objet de son ambition. Mais après plusieurs re-
chutes, le pape guérit; et il reprit le mcine caractère de faus-
seté, le mème plan de politique insidieuse par laquelle il avait
toujours joué la cour d'Angleterre. Il continua d'amuser Henri
par les protestations de l'attachement le plus vrai, et lui promit
une décision prompte et favorable de son procès. Mais il suivait
en mème temps ses négociations secrètes avec Charles, et per-
sévérait dans la résolution de sacrifier toutes ses promesses et
tous les intérêts de la religion romaine àl'élévation de sa famille.
Campeggio, qui était parfaitement instruit de ses vues et entiè-
rement docile à ses intentions, éloignait à force de ruses le ju-
gement définitif de cette grande affaire et donnait à Clément
le loisir de combiner son traité avec l'empereur.

Charles, qui connaissait l'extrême empressement du roi pour
le succès de cette affaire, était bien résolu à l'empêcher, jusqu'à
ce que Henri cherchàt à le gagner lui-même il voulait qu'il lui
sacr~fiàt son alliance avec François, alliance qui avait soutenu
jusqu'alors le trône chancelant de France contre lesforces supé-
rieures de l'Espagne. Il écouta donc favorablementles sollicita-
tions de Catherine sa tante, lui promit de la protéger hautement,
et l'exhortane jamais céder aux persécutions et à la méchanceté
de ses ennemis. Outre le caractère ferme et courageux de la
reine, plusieurs motifs importants l'engageaientà persister dans
ses protestations contre l'injustice dont e)~e se voyait menacée.
Elle ne pouvait envisager sans indignation l'horreur de rester

(1) Burnet, vol. 1, p. 63.





flétrie de l'imputation d'inceste si son mariage av ec Henri était
cassé; l'illégitimité de sa fille qui devenait une conséquence
nécessairede cet événement la pénétrait de la plus juste douleur;
le dépit d'abandonner un époux qu'elle aimait à une rivale qui
lui en avait dérobé le coeur, était un sentiment bien naturel.
Animée par tant de considér ations pressantes elle implorait

sans cesse l'appui de son neveu, et sollicitaitvivementl'évocation
de sa cause à Rome, seul lieu d'où elle croyait pouvoir espérer
justice. Dans toutes ses négociations avec le pape, l'empereur
exigeait toujours comme article fondamental (1), que le saint
père révoquât la commission donnée à Campeggio et à Wolsey.

Les deux légats cependant ouvrirent leur tribunal à Londres
et citèrent le roi et la reine il y comparaîtr e. Ils s'y présentèrent

en personne le roi répondit à son nom lorsqu'il fut appelé

mais la reine au lieu de répondre au sien, quitta son siége et

se précipita aux pieds du roi, où elle fit un discours pathétique
dont sa vertu, son rang et ses malheurs augmentaient encore
l'effet. Elle lui représenta qu'elle était étrangère dans ses états,
sans appui, sans conseils, sans secours, exposée à toutes les
injustices que ses ennemisvoudraientexercer contre elle qu'elle
avait abandonné sa patrie sans autres gar ants de sa sûreté que
les liens sacrés quil'unissaient à lui et à sa maison; qu'elle s'était
attendue à trouver dans sa nouvelle famille un rempart contre
tous les malheurs, et non pas à y éprouver des violences et des

outrages; qu'elle avait été safemmependantvingt ans; et qu'elle
osait l'adjurer lui-même de dire si sa tendresse et sa soumission
à toutes ses volontés ne méritaient pas un autre traitement que
celui qu'on voulait lui faire subir; qu'elle affirmait encore, et
lui-mê~e-en était convaincu, que, lorsqu'elle l'avait reçu dans

son lit, sa 'virginité était sans tache, et que les liaisons qu'elle
avait eues avec le frère du roi n'avaient pas été plus loin que
la cérémonie du mariage que leurs pères, les rois d'Angleterre
et d'Espagne, étaient regardés comme les princes les plus sages
de leur temps; qu'ils avaient sans doute agi par les vues les
plus saines etles plus pures lorsqu'ils avaient formé l'union que

.(1) Herberl. p. 225 j Burnet, )ib. 1, p. 95.



l'on représentait aujourd'hui comme si criminelle et si mous..
trueuse; qu'elle avait acquiescé à leur décision et qu'elle ne
voulait pas soumettre sa cause à u~n tribunal sur lequel ses en-
nemis avaient un ascendant trop visible pour lui laisser seule-
ment l'espoird'en obtenir un jugement équitableet impartial(1).
Après avoir prononcé ces mots elle se leva fit une profonde
révérence au roi et sor tit de la chambre, où elle ne voulut plus
reparaître.

Après qu'elle fut sortie, le roi lui rendit la justice de con-
venir qu'elle avait toujours été pour lui une épouse tendre et
vertueuse et que toute sa conduite avait été conforme aux règles
les plus austères de l'honneur et de la probité. Il insista seule-
ment sur ses propres scrupules à l'égard de la légimité de leur
mariage. Il expliqua l'origine, les progrès et les fondements des
doutes dont il était depuis si long-temps et si vivement agité à
ce sujet. Il disculpa le cardinal Wolsey d'avoir quelque part
au trouble de sa conscience, et il supplia la cour de prononcer
la sentence que réclamait la justice de sa cause.

Les légats, après avoir cité de nouveau la reine à se repré-
senter devant eux, la déclarèrent contumace, malgré son appel
à la cour de Rome, et procédèrentensuite à l'examen de l'affaire.
Le premier point que l'on discuta, fut la preuve de la consom-
mation du mariage du prince Arthur avec Catherine. Il faut
avoucr qu'après un si'long intervalle de temps, et sur un tel
fait, on ne pouvait guère exiger de plus fortes présomptions que
celles qui établissaient qu'il avait été consommé. L'âge du prince,
qui passait quinze ans, le bon état de sa santé, le temps assez
considérable qu'il avait habité avec son épouse, plusieurs de ses
expressions à ce sujet, étaient des arguments très favorables à
l'assertion du roi (2). Il n'avait même pas été permis à Henri de
prendre le titre de prince de Galles aussitôt après la mort de
son frère, parce que l'on comptait sur la grossesse de sa belle-
sœur. Pour assurer mieux à cette princesse la possession de son
douaire, l'ambassadeur espagnol avait envoyé en Espagne des
preuves de la consommation de son mariage (3) la bulle de Jules

(1) Burnet, vol.1, p. 73; Hall; Stowe, p. M3. -(2) Herbert.= (3) Bl1rnet, vel.9, p. 85.



même était fondée sur la supposition qu'Arthur avait peut-être
connu la princesse; et dans le traitéqui fixait le mariagede Henri,
la consommationde celui du prince Arthur était avouée des deux
parts (1). Toutes ces particularités furent produites devant les
juges et furent accompagnées de discussions sur l'étendue de
l'autorité du pape, et sur le pouvoir qu'il s'attribuait d'ac-
corder des dispenses dans les degrés prohibés. Campeggio n'é-
couta ces raisonnements qu'avec beaucoup d'impatience; malgré

sa résolution de prolonger la procédure, il fut souvent tenté
d'interrompre le conseil du roi et de lui imposer silence quand
il irisistait sur un sujet si désagréable. L'instruction du procès
fut différée jusqu'au 23 juillet, et Campeggio principalement
prit sur lui de la conduire. Wolsey, quoique le plus ancien car-
dinal, lui permit d'agir comme président de la cour, persuadé
que l'examen de cet affaire, dirigé par un cardinal italien, se-
rait revêtu d'une plus grande apparencede candeur et d'impar-
tialité, que si le ministre même et le favori du roi y avait présidé.
Cette instruction semblait tirer à sa fin; le roi attendait chaque
jour une sentence en sa faveur, lorsqu'à sa grande surprise,
Campeggio sans en prévenir personne, et sur des pr étextes très
frivoles, prorogea tout à coup l'assemblée au 1 er octobre sui-
vant (2). L'évocation, qui arriva peu de jours après de Rome, fit
évanouir toutes les espérances de succès dont Henri s'était flatté
si long-temps et qui lui avaient causé tant d'anxiété.

Pendant qu'on instruisait ce procès à Londres en présence des
légats, l'empereur. avait sollicité vivement le pape par ses mi-
nistres d'évoquer la cause à Rome, et avait employé pour y
réussir tout ce que les menaces ou les promessespouvaient opér er
surle caractère timide et ambitieuxdu pontife. D'un autre côté,
les ambassadeurs anglais, joints à ceux de France, n'avaient pas
été moins ardents à demander que les légats pussent rendre un
jugement définitif; mais quoiqu'ils missent en usage les mêmes
ressorts que l'empereur, les objets qu'ils pouvaient présenter au
saint pèrepourl'intimideret le séduire n'étaient ni aussi détermi-
nants ni ausssi immédiatement à la disposition de leurs maîtres,

(1) J\Y1I1er, XIII. p. 81.- (2) Burnet, vol. 1, p. 76 et 77.



que ceux dont Charlesappuyait sessollicitationsétaientàlasienne.
La crainte de perdre r Angleterre et de fortifier le parti des luthé-
riens par une acquisition si considérable faisait peu d'impression

sur l'esprit de Clément, en comparaisonde l'intérêt de sa propre
sûreté, et du désir de rétablir les Médicis à la tête du gouver-
nement de Florence. Aussitôt donc qu'il fut d'accord sur ses
conventionsavec l'empereur, il affecta de se rendre au cri de la
justice, en ayant égard à l'appel de la reine Catherine; il sus-
pendit la commission des légats, et il évoqua cette affaire à Rome.
Campana avait auparavant communiqué à Campeggio l'ordre
particulier de brûler la bulle décrétale qui lui avait été confiée.

Wolsey envisageait depuis long-temps cet événement comme
l'avant-coureur de sa propre ruine. Il avait d'abord désiré que
Henri épousât une princesse française plutôt qu'Anne Boleyn;
cependant il avait servi les intérêts de cette dernière avec toute
la chaleur et l'activitépossible. Il ne pouvait donc pas être blâmé
de la malheureuse tournure que la partialité du pape avait fait
prendre à cette affair e. Mais il connaissait assez le caractère im-
pétueux et véhément de Henri, qui ne pouvait souffrir la con-
tradiction, et qui était accoutumé à rendre sans examen, sans
distinction, ses ministresresponsables du succès des affaires dont
ils avaient la conduite. Anne Boleyn,prévenuecontre le cardinal,
lui imputait aussi le renversement de ses espérances. Comme elle
reparaissait alors à la cour, d'où elle s'était retirée par décence
tandis qu'on instruisait le procès devant les légats elle repre-
nait *un nouvel empire sur l'esprit du roi, et elle s'en servit
beaucoup à l'aigrir contre Wolsey. La reine même et ses par-
tisans, jugeant de lui par le rôle qu'il avait joué ouvertement,
ne dissimulaient pas non plus leur animosité. Les factions les
plus opposées semblaient alors se réunir pour accélérer la ruine
de ce ministre '6rgueilleux:. La haute opinion même que Henri
avait prise de la capacité du cardinal aidait encore à précipiter
sa chute, en faisant attribuer à la malignité ou à l'infidélité de

ses intentions le mauvais succès de cette entreprise,plutôt qu'au
caprice de la fortune, ou à des mesures mal combinées. L'orage
ne fondit cependant pas tout à coup sur sa tête le roi, qui, sans
doute ne pouvait justifier par aucune bonne r aison son refroi-



dissement pour son ancien favori, par ut demeur er quelque
temps en suspens; il le reçut encore, sinon avec les mèmes

caresses qu'autrefois, du.moins avec les dehors-de l'estime et
des égards.

Une expérience constante montre combien il est rare qu'une
grande confiance et une p-rande amitié éprouvent la moindre
altération sans que l'indifférence, ou mème la réserve et la haine
leur succèdent. Le roi résolut alors de perdre le cardinal d'une
manière aussi rapide qu'il l'avait élevé. Sa majesté envoya les
ducs de Norfolk et de Suffolk lui redemander le grand sceau
il r efusa de le remettre sans un ordre exprès; Henri lui écrivit
une lettre qui le rendit docile, et le roi disposa du sceau en fa-
veur de sir Thomas 3fore, qui, indépendamment de ses connais-
sances étendues dans la littératur e r éunissait la vertu la plus
sublime et l'intégrité la plus pure au génie le plus vaste.

Wolsey eut ordre de sortir du palais d'York-place, qu'il avait
bâtià Londres. Quoique ce palais appar tînt r éellementà l'évèché
d'York, il fut confisqué par Henri, et devint ensuite la résidence
des rois d'Angleterre, sous le nomdeWhitehall. Touslesmeubles
et la vaisselle furent destinés à l'usage du roi. Leur richesse et
leurmagnificence semblaienten effetconvenir mieux à un souve-
rain qu'à un particulier. Les tapisseries de son palais étaient de
drap d'or ou d'argent. Il avait un buffet r empli de vaisselle d'or
massif. On y trouva mille pièces de fine toile de Hollande qui
lui appartenaient tout le reste de son mobilier était d'une égale
somptuosité. Tant d'opulence ne fut vraisemblablement pas un
des moindres motifs qu'on eut de le persécuter si violemment.
Le cardinal reçut l'injonction de se retirer à Asher, maison de

campagne qu'il possédait près d'Hamptoncourt. Tous ceux qui
avaient rampé à ses pieds pendant sa prospérité l'abandonnèrent
sans pudeur dans ses revers. Il en fut lui-mème abattu; et la
même trempe de caractère qui l'avait rendu si vain de l'éclat de

sa grandeur lui fit sentir avec plus d'amertume le coup qui le
terrassait. La plus légère apparence d'un retour de faveurlejetait
dans les transports d'une joie indécente. Le roi parut suspendre
pendant quelque tempsles effets de son mécontentement. Il l'as-

sura de sa protection, et lui laissa les évèchés d'York et demin-
III. 144



chester. Il lui envoya même une bague comme un témoignage'
de son affection. Wolsey, qui était à cheval lorsque le courrier
le rencontra, sauta à terre, et se jeta à genoux dans la boue
pour recevoir plus humblement cette marque de bonté du roi.

Ses ennemis qui craignaient son rappel à la cour ne cessaient
d'entretenir. Henri des torts multiplié`de ce ministre. Anne Bo-
leyn, surtout, qui ne l'aimait pas, agitsi puissamment contre lui,
secondée par le duc de Norfolk son oncle, qu'elle lui ôtatout
espoir de r entrer dans sa première faveur. Wolseycongédiadonc
le nombreux cortége de ses domestiques; et commeil avait été un
maître doux et bienfaisant, cette séparation ne se fit pas sans
répandre beaucoup de larmes des deux côtés. Malgré quelques
lueurs momentanées de sa première affection, le coeur du roi
parut alors totalement fermé à son ancien favori. Il fit déférer
sa conduite à la chambreétoilée, qui le condamna. Peu satisfait
de cette rigueur il l' abandonnade nouveau à toute celle du par-
lement, qui, après un long intervalle, avait été convoqué. La
chambrehaute dressa contre Wolseyune accusation en quarante-
quatre articles et l'accompagna d'une supplique au roi, pour
que le ministre fût puni et dépouillé de toute autorité. Peu des
membres de cette chambre contestèrent les articles de l'accusa-
tion on n'appela aucun témoin, et les accusations, presque
toute générales n'en compor taient guère en effet (1). Ils furent

(1) Le premier article de l'accusation contre le cardinal était de s'être procuré la
commission de légat, commission qui, lui ayant été*donnée avec le consentement du
roi,we pouvait le rendre criminel. Plusieurs des autres articles regardaient l'exercice
qu'il avait fait de sa légation. Quelques-uns lui imputaientà crime des actions particuliéres
qui étaient ou naturelles, ou inévitabtes à un premier ministre jouissant d'une autorité
sans bornes, comme de recevoir le premier toutes les dépéches des ministres étrangers,
et de soubaiter que toutes les sollicitations lui fussent adressées. On l'accusait aussi de
parler du roi comme de son égal en disant: Le roi et moi. On rapporte même q.u'il mit
quelquefoisson nom avant celui du roi, ego et rex meus. Mais celle manière de s'expri-
mer est justifiée par l'idiome latin qu'il employait. Il est à remarquer qu:on lui fit encore
un crime de ce que se sachant attaqué du mal vénérien, il parlait souvent à l'oreille du
roi. Plusieurs de ces accusations étaient vagues et n'étaient pas susceptiblesde preuve.
Lord Herbert va jusqu'à protester que jamais homme ne tomba d'un rang si élevé avec
moins de crimes réels, Peut-être cette opinion est-elle un peu trop favorable au car-
dinal. Cependant la réfutation que Cromwell fit de ces articles, et le rejet qui en fut
fait par la chambre des communes, même sous ce règne arbitraire, sont presque la
démonstration de l'innocence de Wolsey. Henri était sans doute obstiné à le perdre,
lorsqu'aprés avoir échoué en le faisant juger par le parlement, il fattaqua sur le régle-
ment des proviseurs, qui lui fournit si peu de prise contre ce ministre; car cette accu-



envoyés â la chambre des communes, où Thomas Cromwell,
ancienne créature du cardinal, qui l'avait tiré d'une condition
très obscure', défendit son malheureux patron avec tant de cha-
leur, de courage et de générosité que son zèle lui fit beaucoup
d'honneur, et fonda la faveur dont il jouit dans la suite auprès
du roi.

Les ennemis de Wolsey s'apercevant que son innocence ou
ses précautions le mettaient à l'abri de toute leur mauvaise vo-
lonté, eurent recours à un expédient fort extraordinaire. Ils lac-
cnsèrent d'avoir, contre un statut de Richard II, appelé com-
munément le statut des proviseurs, impétré plusieursbulles de
Rome, particulièrement celle qui l'investissait de la commission
~de légat, commission qu'il avait exercée avec une autorité abu-
sive. Il avoua cette faute protesta qu'ü ignorait le statut, et see
remit lui-mêmeà la miséricorde de sa majesté. Il était peut-être
dans le cas de la loi; mais outre que cette loi n'était plus en
vigueur,, il y avait trop de sévérité à vouloir lui imputer à crime
l'exercice d'une commission qu'il avait continué ouvertement
pendant tant d'années avec l'àpprobation du roi et le consente-
ment du parlement et du royaume sans parler de ce qu'il af-
firma toujours, et dont nous ne pouvons guère douter, qu'il
avait obtenu la permission de Henri de la mai~iêre la plus for-
melle permission qu'il aurait certainement pu produire dans
sa défense, s'il n'avait craint le danger qu'il y avait à former
la moindre opposition aux volontés absolues du roi. Cependant

on prononça contre lui une sentence qui le déclarait déchu de
la protection du roi, qui confisquait ses biens et ses terres, et
qui ordonnait qu'il fût mis en prison. Quoique cette poursuite
violente contre Wolsey ne déplût point à Henri, elle n'alla pas
plus loin. Il lui accorda même le pardon de toutes ses fautes
lui rendit urie partie de sa vaisselle et de ses meubles, et con-
tinua toujours à laisser échapper de temps en temps quelques
mots de compassion et d'amitié pour lui.

sation fut subséquente à l'attaque faite en parlement,comme on le voit dans la vie de
Wolsey par Cavendish dans Stowe, p. 551, et plus certainementencore par les articles
mêmes de cette accusation parlemenfaite. ( Histoire parlementaire, vol. 3, p. 42, art. 7;
lost. de Coke, part. 4, fol, S/}.)



Les plaintes réitérées contre les usurpationsdes ecclésiastiques
étaient très anciennes en Angleterre, aussi"bien que dans la
plupart des autres royaumes de l'Europe. Comme on s'entrete-
nait publiquementpartout de ces matières, les esprits s'étaient
en quelque sorte familiarisés avec les idées d'hérésie ou d'inno-
vation, auparavant si effrayantes. La chambre des communes,
trouvant l'occasion favorable, fit passer plusieurs bills pour
restreindre les impositions levées par le clergé l'un pour régler
le service mortuaire l'autre pour réprimer les exactions pra-
tiquées dans la vérification des testaments ( 1 ) un troisième
contre la non résidence et la pluralité des bénéfices et contre
les ecclésiastiquesqui tenaient des terres à ferme. Mais le plus
dangereux coup que reçut l'ordre ecclésiastique fut porté par
les déclamations qui s'élevèrent presque d'une voix unanime
dans cette chambre, contre la vie dissolue des prêtres, leur
am.bition, leur avarice, et leurs usurpationscontinuelles sur les
laïques. Lord Herbert a même conservé le discours d'un gentil-
homme de Gray's-inn, discours très remarquable, et qui traite
de matières qu'on ne s'attend pas à trouver discutées dans ces
temps-là. Ce gentilhomme s'étend sur l'excessive variété des
opinions théologiques qui s'étaient répandues chez diverses na-
tions en différents âges, sur les controverses éternelles et em-
brouillées, soutenues par les diverses sectes, sur l'impossibilité
qu'un homme encore moins un peuple pût jamais ni connaître,
ni, qui plus est, examinér les principes et les dogmes de chaque
secta; sur l'obscurité et l'indécision qui régnaient nécessaire-
mentsur ces obj ets de dispute de là il infère que la seule reli-
gion obligatoire pour le genre humain est la croyanceen un Être
suprême, auteur de la nature, .et la pratique indispensable du
bien moral, pour obtenir les grâces de cetÊtre tout-puissant. De
tels sentiments seraient regar dés comme très hardis même de
notre temps, et ne se risqueraient pas sans précaùtion dans une
assemblée publique. Quoique le premier effet des controverses
religieuses pût avoir été d'encourager le scepticisme parmi

(1) Ces drojts de vérification, entièrement arbitraires, étaient portés très haut. Un
membre de la chambre des communes y dit qu'on avait exigé de lui mille marcs d'argent
pour cette formalité. Hall, tol, 188; Strype, vol. 1, p. 73.



quelques hommes studieux, le zèle même avec lequel le plus
grand nombre s'attacha bientôt à ces diverses opinions bannit
pour long-temps une liberté de penser si danger euse.

-Les bills de réglements concernant le clergé trouvèrent de
l'opposition dans la chambre haute. L'évêque Fisher, en parti-
culier, les attribua à la foi chancelante de la chambre des com-
munes, et au dessein formé, d'après les principes hérétiques
du luthéranisme, de dépouiller l'église de son patrimoine, et
de renverser la religion nationale. Le duc de Norfolk réfuta le
prélat en termes très durs, et même un peu inconvenants. Il
lui dit que les plus grands clercs n'étaient pas toujours les
hommes les plus sages. Fisher répondit qu'il ne se rappelait
pas avoir jamais vu un sot devenir un grand clerc. L'aigreur
du discours de l'évêque de Rochester eut des suites. Sir Thomas
Audley, orateur de la chambredes communes, porta ses plaintes

au roi des réflexions amères que l'évêque avait hasardées sur
leur compte (1), et Fisher fut obligé d'adoucir et de modifier
ses expressions.

Henri n'était pas mécontent que la cour de Rome et le clergé
sentissent qu'ils dépendaient totalement de lui et que son
parlement, s'il voulait en seconder les inclinations était assez
disposé à réduire la puissance et les priviléges ecclésiastiques.
La chambre des communes satisfit encore le roi sur un autre
point important elle le déchargea de toutes les dettes qu'il
avait contractées depuis le commencement de son règne. Elle
appuya ce bill, qui causa bien des murmures, sur la vive sol-
licitude du roi pour la nation, et sur ce qu'il avait employé
régulièrement au service public tout l'argent de ses emprunts.
La plupart des créanciers du roi étaient des amis du cardinal
qui avaient été déterminés par leur protecteur à contribuer aux
sommes que Henri avait demandées et les courtisans du jour
étaient bien aises de saisir l'occasion de les mortifier. Plusieurs
approuvèrent aussi le bill, dans l'espoir qu'il discréditerait dé-
sormais une manière d'emprunter si peu régulière, et si con-
traire aux maximes du parlement.

(1) Histoire.parlementaire, vol. 3, p. 59; Burllet, vol. 8, p. 82.



Ce qui se passait en Angleterre était alors si intéressantpour
le roi, qu'il y donnait toute son attention, et n'en réservait que
très peu pour les affaires étrangères. fi avait déclaré la guerre
à l'empereur; mais les avantages réciproquesqui résultaient du
commerce entre l'Angleterre et les Pays-Bas l'avaient engagé il

stipuler une neutralité avec ces provinces. Excepté l'argent dont
il avait contribué pour la guerre d'Italie, il n'avait exercé en
.effet aucune hostilité contre les états de l'empire. La paix gé-
nérale fut rétablie en Europe cet été. Marguerite d'Autriche et
Louise de Savoie eurent une entrevue à Cambray, et convinrent
des articles de pacification entre le roi de France et l'empereur.
Charles accepta deux millions d'écus, au lieu de la Bourgogne,
et il rendit les deux princes français qu'il avait retenus en
otage. Henri eut la générosité d'envoyer à son ami et son allié
François une quittance de près de 600,000 écus que lui devait
ce prince. Les confédérés italiens de François.ne furent pas
aussi satisfaits que le roi de la paix de Cambray ils se trou-
vaient presque abandonnés à la merci de l'empereur, et sem-
blaient n'avoir plus aucune ressource pour leur sûreté que dans
sa justice et sa modération. Florence, après une résistance cou-
rageuse, fut subjuguée par les armes impériales, et finalement
rentra sous la domination de la maison de Médicis, Les Ÿéni-
tiens furent mieux traités on ne les obligea qu'à rendre quel-
ques acquisitions qu'ils avaient faites sur les côtes de Naples.
François Sforce même obtint l'investiture de Milan et le pardon
de toutes ses offenses. L'empereur passa en Italie en personne
avec un magnifique cortége, et reçut la couronne impériale des
mains du pape à Bologne. Ce prince, âgé seulement alors de
vingt-neuf ans, avait déjà réussi dans toutes ses entreprises,
par son courage et son habileté, et s'était rendu maître de la
personne des deux plus grands monarques de l'Europe. Il atti-
rait sur lui tous les yeux, et l'on ne manquait pas de former
des pronostics sur l'accroissement de son empire.

Quoique Charles parût prospérer de tous côtés, et que la con-
quête du Mexique et du Pérou commençât à diminuer la raret.é
de l'argent qu'il avait éprouvée jusqu'alors, il se trouvait me-
nacé de quelques troubles en Allemagne. Le désir qu'~ ~ut de



les terminer fut la principale cause des conditions modérées

qu'il imposa aux puissances d'Italie. Le sultan Soliman, un des

princes les plus accomplis qui eussent jamais régné sur l'empire

ottoman, avait presque totalement subjugué la Hongrie, avait
assiégé Vienne, et, quoiqu'il en eût été r epoussé, menaçait en-
core de conquérir et soumettre toutes les possessions hérédi-
taires de la maison d'Autriche. Les princes luthériens de l' em~

pire, voyant que la liberté de conscience leur était refusée,
avaient formé une ligue pour leur propre défense à Smalcalde

ils furent appelés p~·otesta.nts, de ce qu'ils protestèrent contre
les délibérations de la diète impériale. Charles entre -prit de les
faire rentrer dans l'obéissance; sous prétexte de défendre la
pureté de la religion, il avait conçu le projet d'agrandir sa propre
famille, en étendant sa domination sur toute l'Allemagne.

L'amitié de Henri étaitun point essentiel qui manquait encore
à Charles pour réaliser ses vues ambitieuses. Henri sentait de

son côté que le concours de Charles trancherait seul toutes les
difficultés qu'on opposait à son divorce, qui était depuis long-
temps l'objet de ses vœux les plus ardents.. Mais, outre que les
intérêts de son royaume semblaient demander qu'il conservât
l'alliance de la France, son caractère fier ne pouvait se prêter
à une amitié imposée par une sorte de contrainte. Accoutumé
à voir les plus grands monarques lui faire leur cour, le solli-
citer et le prévenir d'un ton soumis il ne pouvait suppor ter
patiemment l'espèce de dépendance où cette malheur euse affaire
semblait l'avoir réduit. Au milieu des inquiétudes qui l'agi-
taient, il avait été souvent tenté de rompre toute union avec la

cour de Rome quoiqu'on l'eût élevé dans un respect supersti-
tieux pour l'autorité du pape, il est vraisemblable que l'expé-
rience qu'il avait faite lui-mème de la politique intéressée et de
la duplicité de Clément, avait beaucoup contribué à lui ouvrir
les yeux à cet égard. Il voyait son autorité fermement établie
dans l'intérieur de ses états; il remarquait qu'en général ses
sujets étaient très mécontents des usurpations ecclésiastiques,
et disposés à réduire les priviléges et la puissance du clergé; il
savait qu'ils avaient sincèrement applaudi à la poursuite de son
.divorce, qu'ils s'étaient même irrités du traitement indigne qu'il



avait reçu de la cour de Rome, après qu'il eut rendu à cette
cour tant de services, et qu'il lui eut marqué tant de dévoue-
ment. Anne Boleyn ajoutait ses insinuations pour l'exciter à se
séparer de la communion du pape. Elle y travaillait d'autant
.mieux, que ce moyen était le plus prompt de tous ceux qui pou-
vaient la placer sur le trône et que son éducation chez la du-
chesse d'Alençon, princesse très favorable aux réformés, l'avait
déjà préparée à recevoir leur nouvelle doctrine. Malgré t~s ces
motifs qui devaient animer Henri, il lui en restait encore d'assez
for ts pour lui faire souhaiter un accommodement avec le sou-
verain pontife il craignait le danger d'une si grande révolution
et le reproche d'hérésie; il détestait d'ailleurs toute liaison avec
les luthériens, les principaux antagonistes du saint-siége; ayant
lui-même pris autref9is la défense de la communion romaine,
avec tant d'applaudissement, à ce qu'il imaginait, il trouvait
honteux de se rétracter il aurait voulu d'ailleurs ne pas laisser
apercevoirqu'une semblable inconséquenceétait l'ouvrage d'une
passion. Pendant qu'il était combattu par ces motifs contraires,
on lui proposa un expédient, qu'il accepta avec la plus grande
satisfaction, parce qu'il paraissait propre à lever toutes les dif-
ficultés.

Le docteur Thomas Cranmer, membre du collége de Jésus
de Cambridge, était alors très considéré dans cette université
pour son savoir, et plus encore pour son caractère de candeur
et de désintéressement. Il se trouva un soir par hasard, avec
Gardiner, nouveau secrétaire d'état, et Fox, aumônier du roi.
L'affaire du divorce étant devenue le sujet de la conversation,
il lui échappa de dire que la voie la plus courte de tranquilliser
la conscience du roi, ou d'arracher le consentement du pape,
serait de consulter sur cette question toutes les universités de
l'Europe, attendu que si elles s'accordaient à approuver le
mariage du roi avec Catherine, les remords de sa majesté cesse-
raient, et que, si elles ne l'approuvaient pas, le pape aurait
beaucoup de peine à résister aux sollicitations d'un grand mo-
narque, secondées par l'opinion des hommes les plus savants
de la chrétienté. On informa le roi de cette proposition; il en
fut transporté de joie, et sentit que Cranmer avait saisi le vé-



ritable côté de l'affaire ( 1 ) Il envoya cher cher ce théologien

s'entretint avec lui, et conçut une haute opinion de sa sagesse
et de son savoir. Il l'engagea à écrire en faveur du divorce, et,
en conséquence de l'expédient proposé, il employa immédiate-

ment après ses agents à recueillir le jugement de toutes les uni-
versités de l'Europe.

Si la question du mariage de Henri avec Catherine eût été
examinée sur les principes d'une saine philosophie, elle n'au-
rait point paru susceptible de grande difficulté. La raison véri-
table pour laquelle les mariages à certains degrés sont prohibés

par les lois civiles, et condamnés dans la morale de toutes les
nations, est puisée dans le soin que tout législateur a dû prendre
de maintenir la pureté des moeurs. On avait prévu que, si l'on
autorisaitun commerce d'amour entre les plus proches parents,
l'occasion fréquente des relations particulières, surtout pendant
la première jeunesse, introduirait une dissolution universelle.
Mais comme les usages de chaque pays varient considérable-
ment, et permettent une communication plus ou moins libre
entre les différentes familles ou entre les différents individus
de la même famille, le précepte varie avec ses causes; d'où il
devient susceptible, sans aucun inconvénient, d'une extension
très différente, selon les divers Aces et les divers peuples du
monde. L'extrême délicatesse des Grecs ne permettait aucune
liaison entre les personnes des deux sexes excepté celles qui
vivaient sous le même toit. Les appartements même d'une belle-
mère et de ses filles étaient presque aussi inaccessibles aux vi-
sites des fils dit mari qu'à celles des étrangers ou des parents
éloignés; en conséquence, il était permis il tout homme, chez

cette nation, d'épouser non-seulement sa nièce, mais sa sœur
du côté paternel. Cette liberté était. au contraire interdite aux
Romains et aux autres peuples où une communicationplus facile
était permise entre les deux sexes. En raisonnant d'après ce
principe, il semblera que le commerce intime, dans les familles
des grands princes, est si gêné par l'étiquette du cérémonial,

et par le nombre des gens attachés au service de leurs per-

(1) L'anglais dit que le roi s'écria que Ceaamer avait pris la truie par l'oreille.



sonnes qu'il ne peut rien résulter de dangereux du mariagee
d'un beau-frère avec sa belle-soeur surtout si la dispense du
souverain pontife a été demandée auparavant, soit pour justi-
fier ce qui, dans les cas ordinaires, pourraît paraître condam-
nable, soit pour empêcher que ces exemples ne devinssent trop
communs. Comme les motifs importants du bien ou du repos
public peuvent fréquemment exiger de telles alliances entre les
familles des souverains il y a plus de raison à ne point étendre
jusqu'à eux l'excessive rigueur de la règle imposée aux simples
particuliers ( 1):

J\'Iais on avait à répondre à ces observations et à beaucoup
d'autres qui pouvaient se faire encore, que l'usage, ce tyran
qui gouverne les actions et les opinions des hommes, parlait en
fav eur de Henri. Épouser la v euve de son frère était un maxiage
tellement inusité qu'on n'en trouvait point d'exemple dans
l'histoire ou la tradition d'aucun peuple chrétien. Quoique le

pape fût dans l'usage d'accorder des dispenses de préceptes mo-
raux plus essentiels et même pour des mariages entre parents
à d'autres degrés prohibés, tels que ceux d'oncle et de nièce,
les esprits n'étaient pas encore apprivoisésavec cet exercice par-
ticulier de son autorité. Plusieurs universités de l'Europe, sans
intérêt et sans partialité, n'hésitèrent donc pas à donner leur
avis en faveur du roi, non-seulementen France, celles de Paris,
d'Orléans, de Bourges de Toulouse d'Angers qu'on aurait pu
supposer influencées par leur prince, allié de Henri, mais aussi

(1) En jugeant cette question même d'aprés!l'Écriture sainte, à laquelle on en appelait
à tout moment, les arguments que l'on faisait en faveur du roi étaient défectueux.
Le mariage au degré d'affinité qui existait entre Henri et Catherine est en effet prohibé
dans le Lévitique; mais il est naturel d'interpréter cette prohibition comme faisant partie
des lois municipales ou cérémoniales des Juifs. Quoiqu'on y dise dans la conclusion, que
les gentils avaient encouru la vengeance divine en violant les degrés de consanguinité
étendre cette maxime à tous les cas qui sont spécifiés auparavant, c'est supposer que les
Écritures ont été composées avec une précision et une exactitude minutieuse à laquelle
nous savons avec certitude que les écrivains sacrés ne croyaient pas devoir s'assujellir.
La descendance du genre humain, d'un pére commun, avait nécessairement ohligé la
première génération à se marier dans les degrés de consanguinité les plus proches on
nou; rapporte des exemples de cette nature parmi les patriarches;le mariage d'un homme
avec la veuve de son frère, en certains cas, était non-seulementpermis, mais même
ordonné par les lois de l4loïse. C'est en vain qu'on dirait que ce précepte élait une excep-
tion à la loi, et qu'il ne regardait exactement que la nation juive. Il en résulte toujours
que de tels mariages ne sont impurs ni naturellement, ni moralement; sans quoi Dieu,
l'auteur de toute pureté, ne les aurait jamais permis dans aucun cas.



en Italie, celles de V.cuise, de Ferrare, de Padoue, et même celle
de :801ogrie qui était sous la juridiction immédiate de Clément.
Oxford et Cambridgeseules firentquelques difficultés ces univer-
:sités,alarméesdesprogrèsdu luthéranisme,et craignantune sépa-
ration avec l'église de Rome, n'osèrent donner leur sanction à
un événement qui pouvait devenir fatal à l'ancienne religion;
cependant leur opinion étant en effet conforme à celle des autres
universités de l'Europe, elles la donnèrent enfin. Pour ajouter
encore plus de poids à toutes ces autorités, le roi engagea la
noblesse de son royaume à écrire au pape une lettre par laquelle
elle sollicitait le saint-père de casser le mariage de Henri avec
Catherine, et le menaçait, en cas de déni de justice, des con-
séquences les plus dangereuses (1). Les deux convocations de
Canterbury et d'York déclarèrentce mariage invalide, irrégulier,
et contraire à la loi de Dieu, dont aucun pouvoir humain ne
pouvait dispenser (2). Clément, toujours dirigé par l'empereur,
continua néanmoins de sommer le roi de comparaître à son
tribunal de Rome, soit en personne, soit par procureur. Mais
le rot, qui ne pouvait en espérer un jugement tel qu'il le souhai-
tait, refusa de s'y soumettre, et ne voulut même pas recevoir la
citation, qu'il regardait commeune insulte et comme une atteinte
à son autorité royale. Le père d'Anne Boleyn, créé comte de
Wiltshire, alla déclarer au pape les raisons qu'avait Henri de

ne pas comparaître par procureur; et pour premier acte de l'ir-
révérence que ].'Angleterre allait marquer au souverain pontife,
l'ambassadeur refusa de baiser les pieds de sa sainteté, qui les
lui avancait.

Les extrémités auxquelles le roi se portait contre le pape et
.contre l'ordre ecclésiastique étaient naturellement très désa-
gréables au cardinal Wolsey l'opposition qu'il y aurait marquée,
et que le roi avait saris doute prévue, est la raison la plus pro-
bable que l'on puisseprêter à Henri, pour avoir repris avec tant
de rigueur la persécution de son ancien favori. Après que ce
ministre eut resté quelque temps à Asher, on lui permit de re-
tourner à Richemond, palaisque le roi lui avait donné en échange

(1) Rymer, XIV, p. 405; Burnet, vol. l, p. 95. (2) Rymer, XIV, p. 454. eU72.



de celui d'Hamptoncourt; mais les courtisans, qui craignaient
toujours le danger de son voisinage pour Henri, intriguèrent si

efficacement, qu'ils lui firent donner l'ordre d'aller à son évêché

d'York. Le cardinal sentit que toute résistance serait vaine il
fit sa résidence à Cawood en Yorkshire où il se fit aimer par
sa bienfaisance et par son affabilité. Mais on ne le laissa pas
long temps tranquille dans cette retraite. Le comte de Northum-
berland reçut l'injonction de faire arrêter Wolsey comme cri-
minel de haute trahison, pour être conduit à Londres et jugé,

sans égar d à son car actère. Par l'effet tant de la fatigue du voyage
que de l'agitation de son àme, le cardinal fut attaqué en chemin

d'une maladie qui tourna en dyssenterie, et il n'arriva qu'avec
peine jusqu'à l'abbayede Leicester. Lorsque l'abbé et les moines
s'avancèrent pour le recevoir avec respect et cérémonial, il leur
dit qu'il venait déposer ses os parmi eux. Il fut mis sur-le-champ

au lit d'où en effet il ne se releva plus. Très peu de temps avant
d'expirer il parla en ces termes à sir William Kingston, gouver-
neur de la tour à la garde duquel il était commis « Je vous

« prie de me recommander au roi, de le conjurer, de ma 1.>art,

«de rappeler à son souvenir tout ce qui s'est passé entre nous
dès le commencement de monenistère; et spécialement à
« l'égard de son affaire avec la reine; il connaîtra alors dans

sa conscience si je l'ai offensé. C'est un prince né pour la do-
« mination, et dont le coeur est vraiment royal; il exposerait la

« moitié de son royaume plutôt que de revenir sur ce qu'une fois

« il a voulu. Je vous proteste que je suis souvent resté à ses
« genoux, et quelquefois trois heures de suite, pour combattre

« ses résolutions et ses goûts, sans pouvoir réussir à l'en dé-
« tourner. Si j'avais servi Dieu avec autant de zèle que j'ai servi
« le roi, il ne m'aurait pas abandonné dans ma vieillesse. Je
« reçois la juste r écompense que j'ai méritée pour avoir consacré

« avec trop d'indulgence tous mes soins, tous mes travaux

« non pas au service de Dieu mais à celui de mon princè~Per-
et mettez-moi donc de vous avertir, si vous êtes du conseil privé,

comme votre sagesse vous en rend capable, de prendre garde

et
ce que vous mettrez dans la tête du roi, car il ne vous

« sera plus possible ensuite de l'en dissuader. »



Ainsi mourut ce fameux cardinal dont le caractère semble
avoir été aussi divers que sa fortune. L'obstination et la violence
du roi justifient beaucoup la conduite reprochée à son favori.
Lorsque nous considérons que la partie du règne de Henri qui
suivit le temps de Wolsey fut infiniment plus criminelle que
celle où ce ministre tint les rênes du gouvernement, nous
sommes portés à soupçonner de partialité les historiens qui se
sont appliqués à flétrir sa mémoire. Si dans les affaires publiques
il employa quelquefois le crédit qu'il avait sur le roi pour ses.
propres intérêts plutôt que pour les intérêts de son maître, qdit
prétendait consulter seuls, il faut se souvenir qu'il avait en vue
le siége pontifical, où il aurait pu, s'il y était monté, témoigner
essentiellementsa reconnaissanceà Henri. Le cardinald'Amboise,
dont la mémoire est précieuse à la France, faisait cette apologie
de sa propre conduite qui, à quelques égards fut assez sem-
blable à celle de Wolsey. On a même lieu de penser que Henri
;connaissait bien les vues qui dirigeaient son ministre, et se glo-
rifiait de les encourager. Il fut fort touché de sa mort lorsqu'il
en fut informé, et parla toujours de lui d'une manière hono-
rable pour sa mémoire; ce qui prouve que les dernières persé-
cutions qu'il exerça contre lui n'étaient pas fondées sur la
découverte de quelque perfidie, et qu'il y entra plus d'humeur
que de raison.

On tint à la fois un parlement et une convocation le roi y
donna de fortes preuves de l'étendue de son autorité, aussi-bien
que de l'usage qu'il avait dessein d'en. faire pour abaisser le
clergé. Pour perdre Wolsey et lui faire un crime de la légation

que le roi même lui avait permis de solliciter, on avait rappelé
un ancien statut presque oublié. La même loi fut dirigée alors
contre les ecclésiastiques.On prétendit que tous ceux quis'étaient
soumis à l'autorité du légat, ce qui comprenait toute l'église
d'Angleterre, avaient violé le statut des proviseurs, et le pro-
cureur-généralinforma contre eux ( 1 ) La convocation savait qu'il
serait inutile d'opposer la raison ou l'équité à la volonté absolue
du roi, ou de répondre, en faveur des ecclésiastiques, qu'ils se

(t) Antiq. Brit. Eccles. p. 325; Burnet, vol. 1 p. 106.



seraient perdus en résistant à la légation de Wolsey, obtenue
du consentement de Henri et soutenue de son autorité. La con-
vocation préféra donc de s'abandonnerà la clémence. de son 30U~

verain, et consentit à payer 118,840 liv. sterl. pour prix de son
pardon (1). On exigea d'elle aussi la déclaration que le roi était
le protecteur et le suprême chef de l'église et du clergé d'Angle-
terre; cependant quelques-unsde ses membres eurent la dextérité
d'y faire insérer une clause qui atténuait l'entière soumission;
et qui était conçue en ces termes, autant que les lôis de Téstcs~
Christ le permetter~t.

Lorsque les communes virent ce qui se passait à l'égard da
clergé, elles eurent peur qu'on ne les inquiétât elles-mêmes pour
s'être soumises à la juridiction du légat, ou qu'on n'exigeâtd'elles
quelque subside, comme le prix de leur grâce. Elles supplièrent
sa majesté d'accorder un pardon général à ses sujets laïques;
mais leur supplique fut rejetée. Le roi répondit que si jamais
il lui plaisait de faire eet acte de clémence, ce serait de son.
propre mouvement, et qu'il ne voulait pas avoir l'air d'y être
poussé. En effet, quelque temps après, et lorsqu'on n'espérait
plus cette amnistie, il lui plut de l'accorder, et la chambre des
communes lui en marqua sa vive reconnaissance (2).

Par l'exacte exécution du statut des proviseurs une grande
partie des profits, et plus encore de la puissance de la cour de
Rome se trouvait supprimée et l'union entre le pape et le clergé
d'Angleterre en quelquesorte rompue. La session suivante trouva:
le roi et le parlement dans les mêmes dispositions. On passa un
bill contre la levée des annates, ou premiers fruits (3) c'était
le r evenu d'une année de tous les évêchés vacants taxe impose~e~

par la cour de Rome, lorsque de nouveaux prélats en recevaient
leur bulle, et qui produisait des sommes considérables. Il était
ainsi passé à Rome cent soixante mille livres sterling depuis la
seconde année du règne de lienri VII. Le parlement réduisit ce
droit sur tous les bénéfices épiscopaux à cinq pourcent, et pour
mieux tenir le pape en respect, le roi eut le pouvoir de régler-

ces paiements, et de confirmerou d'infirmer cet acte sel(1fI son

(t) Hollingshed, p. 923. (2) Chronique de Hall; Holligshed, p. 923; Baker, p. 208.-
(3) Bu{net, vol. 1; Collect. n° 41; Strype vol. 1, p. I44.



plaisir. On déclara que, quelques censures que ces réglements
attirassent à l'Angleterre de la part de la cour de Rome on n'y
ferait aucune attention, qu'on dirait la messe, et qu'on admi-
nistrerait les sacrements comme si ces censures n'existaient pas.

Pendant cette session les communes présentèrent au roi un
long exposé des abus et des oppressionsdes tribunaux ecclésias-
tiques. Elles travaillaient à rédiger une loi pour les réprimer,
lorsqu'il s'éleva une contestation qui mit fin à la session avant
que le parlement eût expédié toutes les affaires. Il était passé en
coutume de disposer par testament de ses biens et de ses ter res,
de telle sorte que l'on fraudait non-seulement le roi, mais tous
autres seigneurs,, de leurs droits, de leurs patrimoines et de
leurs hypothèques. Par le même artifice le roi se trouvaitprivé
du. produit des mutations, qui n'était pas une des moindres
parties de son revenu. Henri proposa un bill qui ne tendait qu'à
apporter des modifications et non pas à r emédier totalement à

,ces abus il consentait que chaque personne disposàt de cette
manière de la moitié de sa terre, pourvu que l'autre moitié restàt
sujette aux droits établis. Il dit au parlement, en termes clairs

CI que, s'il ne voulait pas acquiescer à une chose raisonnable
qu'on lui offrait, il exécuterait la loi à toute rigueur, et ne lui
CI offrirait plus alors que beaucoup moinsencore. » La chambree
hauteysouscrivit;mais celle descommunes rejetalebill exemple
singulier de résistance dans lequel Henri pouvait voir que son
autorité, quelque étendue qu'elle fût, avait néanmoins des
bornes. Les communes eurent cependaut lieu de se repentir de
leur opposition, car le roi leur tint parole. Il assembla les juges

et les plus fameux avocats qui agitèrent la question à la chan-
cellerie il fut décidé qu'un testateur ne pouvait pas, selon la
loi léguer aucune portion de sa terre, au préjudice de ses hé-
ritiers (1).

Le parlement se rassembla encore après une courte proroga-
tion. Le roi y fit lire les deux ser mentsque les évêques prêtaient

au pape et au roi lors de leur installation comme ils paraissaient

se contredire en ce que les prélats juraient obéissance à deux

(1) Burnet, vol. f, p. f16; Hall, Histoire parlemeutairé.



souverains (t), le parlement se montrait disposé à abolir le ser-
ment fait à sa sainteté, lorsque ses délibérations furent tout à
coup interrompues par une maladie contagieuse qui se répandit
à Westminster, et qui occasionna une nouvelle prorogation. Il
est à remarquer qu'un nommé Temse fit la motion que le par-
lementprésentât une requête au roi pour le supplier de rappeler
près de lui la reine, et d'abandonnerla poursuite de son divorce.
Cette motion engagea Henri à envoyer chercher Audley, l'ora-
teur de la chambre. Il lui expliqùa les scrupules qui avaient si
long-temps agité sa conscience scrupules dit-il, qui n'étaient
excités par aucune passion désordonnée qui s'étaient élevés
dans son àme après que la fougue de la jeunesse se fut calmée,
et qui étaient confirmés par le sentiment unanim~ des plus sa-
vantes sociétés de l'Europe. Il ajouta qu'excepté en Espagne et
en Portugal on n'avait jamais entendu dire qu'un homme eût
épousé les deux soeurs, et qu'il avait le malheur d'ètre le pre-
mier chrétien, à ce qu'il croyait, qui se fût marié à la veuve de
son frère.

Après la prorogation, sir Thomas More, qui prévit que toutes
les démarches du r oi et du parlement tendaient à une rupture
avec la communion de Rome, et à un ,changement'dans la reli-
gion, que ses principes ne lui permettaientpas de favoriser, re-
mit les sceaux au roi, et descendit de sa place éminente avec
plus de joie qu'il n'y était monté. L'austère vertu de ce grand
homme, et la sainteté de ses moeurs, n'avaient jamais pris sur
la douceur de son caractère, ni rien diminué de la gaité ai-
mable qui lui était naturelle. Il se joua de tous les caprices de
la fortune qui le placèrent si diversement dans le cours de sa vie

toujours au-dessus d'elle, ni l'orgueil du rang, ni la tristesse,
compagne de la retraite et de la pauvreté, n'altérèrent l'égalité
de son âme et la vivacité de son esprit. Quand sa famille laissa
paraître quelques marques de chagrin en se voyant forcée de

renoncer à la grandeur et à la magnificence à laquelle elle était
accoutumée, il ne fit qu'en plaisanter, et lui apprit à rougir de
regretter un moment de si frivoles avantages. Le roi, qui esti-

(1) Burnet., vol. 1, p. 123 et fl!



mait son mérite et sa v ertu reçut sa démission avec peine et
donna les sceaux bientôt après à sir Thomas Audley.

Pendant que ces événements se passaient en Angleterre, et
qu'on y sapait l'autorité du pape et celle du clergé, la cour de
Rome n'était pas sans inquiétude; elle craignait avec raison de
perdre tout-à-fait son influence dans ce royaume, depuis lonb
temps le plus soumis de tous au saint-siége, et qui contribuait
le plus à son r evenu. Tandis que les cardinaux de la faction im-
périale pressaient Clément d'agir à toute rigueur contre le roi,
ses conseillersles plus'sages lui représentaientavec impartialité
combien ses procédés parait¡'aient dursd'un grand mÕ-

narque qui avait signalé sa plume et son épée en sa faveur 4ui

demandait une gràce bien fondée, et qu'on n'avait peut-être
jamais refusée à une personne de son rang. Malgré ces remon-
trances, l'appel de la reine fut reçu à Rome le roi fut cité à
comparaitre, et l'on tint plusieurs consistoires pour examiner
la validité de leur mariage. Henri était déterminé à ne point

envoyer d'avocat plaider sa cause devant ce tribunal. Il dépêcha
seulement sir Édouard Karne et le docteur Bonner en qualité
d'excusateurs (c'est ainsi qu'on les nomma) pour faire l'apologie
des motifs qui l'empêchaient d'avoir cette déférence aux ordres
du souverain pontife. Ce serait disait-il, sacr ifier les préroga-
tives de sa couronne que de consentir à des appels hors de ses
états; et la question agitée regardant sa propre conscience, et
non pas sa puissance et ses intérêts nul représentant ne pou-
vait tenir sa place, ni lui conununiquer cette satisfaction inté-
rieure qui dépend uniquementde la paix de l'âme. Pour s'étayer
encore davantage et procéder avec plus de sécurité à la sépara-
tion de la communion rontaine, Henri se procura une entrevue
avec François à Boulogne et à Calais, où ces deux monarques
renouèrent leur amitié personne\le, ainsi que l'alliance publique,
et concertèrent des mesures pour leur commune défense. Henri
employa même tous les arguments qu'il crnt les plus propresà
persuader à François d'imiter son exemple et d'oser se sous-
iraire à l'obéissance de l'évêque de Rome, en prenant l'adnii-
nistration des affaires ecclésiastiquesdans ses états sans avoir
désormais recours au saint-siége. Affel'llù dans sa façon de pe~-rrr. 15



ser, et très résolu à subir les conséquence qui pourraient résul-
ter du parti qu'il allait prendre, il conclut secrètement son
mariage avec Anne Boleyn, qu'il avait créée marquisede Pem-
broke. Rouland Lee, qui venait d'être élevé à l'évêché de Co-
ventry, fit cette célébration. Le duc de Norfolk, oncle de la
nouvelle reine, son père sa mère, son frère et le docteur Cran-
mer furent présents à la cérémonie. Anne devint grosse bientôt
après son mariage, et cet événement, qui causa la plus grande
joie au roi, fut regardé par le peuple comme une preuve con-
vaincante de la sagesse et de la vertu què cette princesse avait
conservées avant qu'elle montât sur le trône.

~e parlement fut encore réuni. Henri, conjointementavecce
grand conseil de la nation continua toujours de marcher à pas
sûr et mesurés vers son entière rupture avec le saint-siége et
de réprimer les usurpations du souverain pontife. On passa un
acte contre tous les appels à Rome pour cause de mariages, de
divorces, de testaments ou autres cas du ressort ecclésiastique;

on décida que ces appels étaient déshonorantspour le royaume,
en l'assujettissant à une juridictionétrangère et tr ès vexatoires

pour les dépenses et les délais de justice qu'ils entraînaient.
Pour montrer encore davantage à quel point il avait secoué le
joug du pape Henri, v oyant avancer la grossesse de la reine
publia hautement son mariage et afin de lever tous les doutes

sur sa légitimité il prit des mesures pour faire déclarer nul, par
une sentence formelle celui qu'il avait contracté avec Catherine
d'Aragon; sentence qui naturellement aurait dû précéder son
union avec Anne Boleyn ( 1 )

Malgré ses scrupules et ses remords sur son premier mariage,
le roi avait toujours traité Catherine a"fec respectet avec distinc-
tion, et avait tàché de lui persuader, par les moyens les plus
adroits et les plus doux, de se ,désister de son appel à Rome,
et de son opposition au divorce. Mais trouvant sa résistance
invincible, il avait absolument rompu tout commerce avec elle,
et l'avait priée de choisir celui de ses palais où il lui plairait de
faire sa résidence. Elle la fixa quelque temps avec sa cour à

ft) Collier, vol. !il, p. 31, et Registres, no S.



Amphill, près Dunstable Ce fut dans cette dernière ville que
Cranmer, archevêque de Canterbury depuis ltt mort de War-
ham (1), reçut ordre d'ouvrir son tribunal pour examiner la
validitédu mariage de Catherine et de Henri. Cette place, voisine
du lieu que la princesse habitait fut choisie pour nu'elle ne
pût prétendre cause d'ignorancede la procédur e comrhe elle ne
répondit à la citation ni en personne ni par procureur, elle fut
déclaréecontumace, etle primat commença l'examen de l'affaire.
L'évidence de la consommation du mariage du prince Arthur
fut établie de nouveau on lut les opinions des universités ainsi
quele jugement prononcé deux années auparavant par les con-
vo~tions de Canterbury et d'York. Après ces formalités préli-
minaires, Cranmer rédigea la sentence, et annula le mariage du.
roi et de Catherine, comme illégitime et invalide. Il ratifia en-
suiteparuneautre sentence celui d'Anne Boleyn, qui fut bientôt
après couronnée publiquement avec toute la pompe et la dignité
convenables à cette cérémonie. Pour combler la satisfaction que
le roi ressentait de la conclusion de cette affaire si emb> ouillée
et si inquiétante,la nouvelle reine accoucha heureusementd'une
fille qui reçut le nom d'Élisabeth, et qui tint ensuite le sceptre
avec tant de ~loire et de prospérité. Henri fut si enchanté de la
naissance de cet enfant, qu'il lui donna d'abord le titre de prin-
cesse de Galles, démarche un peu hasardée, en ce qu'Élisabeth
était seulement héritière éventuelle et non pas présomptive de

(1) Lévéque Burnet rapporte le nombre de bulles qu'il fallut avoir pour l'installation de
Cranmer. Par une bUlle,adressée au roi sur la nomination royale, il est fait archevêque de
Canterbury; par une seconde, adressée à lui-même, il est également fait archevêque.
Une troisiéme l'absout de toutes censures, Par une quatriéme adressée à ses suffragants,
il leur est enjoint de le recevoir et de le reconnallre pour archevêque. Par une cinquième
au doyen et au chapitre, même injonction est faite. Une sixième au clergé de Canter-
bury. Une septième à tous les laïques du diocèse, Une huitiéme à tous ceux qui tenaient
des terres à bail de cet,archevêebé,!Par une neuvième, il lui était ordonné de se faire
sacrer et de prêter serment au souverain pontife. Par une dixième on lui envoyait le
pallium. Par une onzième, rarcbevèque d'York et l'évêque de Londresétaient obligés de
le lui donner. C'était là autant de moyens de procurer des honoraires à des offices que
lés papes avaient créés et vendus. Un fait qui, mérite d'être remarqué, c'est que
Cranmer, avant de prêter serment au pape protesta qu'il n'entendait s'engager à rien
qui fùt opposé à ce qu'il devait à Dieu au. roi ou à sa patrie et qu'il désavouait
d'avance tout ce qui pourrait y paraître contraire. Cette subtilité était une invention de
quelque casuiste, et était peu compatible avec l'extrême bonne foi et la délicatesse de
conscience dont Cranmer faisait profession. (Collier, vol. 2, n~ 22: Burnet, vol, 1, p. 128
et t21J.)



la couronne. Mais il avait déjà jugé à propos pendant son pre-
mier mariage d'qpnorer de ce titre sa fille Marie, et il se déter-
mina à l'accorder maintenant à Élisabeth, ainsi qu'à exclure
Marie de tout espoir de succession. L'estime de Henri pour la
nouvelle reine parut plutôt s'augmenter que diminuer par la
possessiob. Chacuns'attendit à voir se fortifierencore l'ascendant
d'une femme qui s'était élevée sur un trône dont sa naissance
semblait tellement l'écarter, et qui par un judicieux mélange
de rigueur' et de bonté avait long-temps gouverné un caractère
aussi intraitable que celui de Henri. Ce prince, pour effacer
autant qu'il lui était possible toutes les traces de son premier
mariage, envoyalord lllountjoy direàl'infortunée reine répudiée
que désormais elle serait traitée seulement comme princesse
douairière de Galles. On employa tous les'moyens imaginables
pour la faire consentir à cette résolution; mais elle persista cou-
rageusementà soutenir la validité de son mariage, et ne voulut
admettre personne en sa présence qu'avec le cérémonial accou-
tumé. Henri, oubliant alors les ménagements qu'il s'était tou-
jours prescrits avec elle, défendit sous peine de punition à tous
ses serviteurs de lui obéir à cet égard; mais rien ne fut capable
de la faire renoncer à son titre et à ses prétentions*

Lorsque la nouvelle de tant d'actes injurieux à la gloire et à
l'autorité du saint-siége parvint à Rome, le conclave devint
furieux et tous les cardinauxde la faction impériale pressèrent
le pape de rendreune sentence définitiveet de lancer ses foudres
contre Henri. Clément se contenta néanmoins de casser la sen-
tence de Cranmer, et le second mariage du roi, en le menaçant
d'excommunication si, avant le premier de novembre suivant,
il n'avaitpas rétabli les choses dans leur premierétat. Un événe-
mentqui venait d'arriver, et duquel le pontifeattendaitlaconclu-
sion lie ses différendsavec ce prince d'une manière plus douce
l'empêcha de se porter aux extrémités qu'on lui conseillait.

Le pape avait des prétentions sur le duché de Ferrare pour la
souveraineté de Reggio et de 1\'lodène; et lès ayant soumises à
l'arbitrage de l'empereur, il fut surpris de s'en voir condamner.
Irrité .d'avoir été trompé dans ses espérances, il écouta des pro-
positions d'accommodementet d'amitié avec François. Lorsque



ce monarque lui proposa de marier le duc d'Orléans, son second
fils, à Catherine de Médicis, nièce du pape, le saint-père saisit
avec joie le projet d'une alliance si honorable pour sa famille.
Une entrevue du roi de France et du pape fut même indiquée
à Marseille; et là François, à titre d'ami commun employa ses
bons offices pour ménager un accommodement entre son nouvel
allié et le roi d'Angleterre.

Si cette union de la France avec le saint-siége avait eu lieu
quelques années plus tôt, il aurait été facile d'apaiser la querelle
de Henri. La requête du roi n'était pas absolument extraordi-
naire la même plénitude de puissance qui avait donné des dis-
penses pour son mariage avec Catherine d'Aragon pouvait aussi
annuler ce mariage; mais cette affaire avait été poussée trop loin

et depuis qu'il en était &q1fstion, l'état des choses avait bien
changé des deux côtés. Henri avait secoué en grande partie le
respect religieux qu'on lui avait inspiré de bonne heure pour le
siége apostolique; il voyait tous ses sujets, d'accord avec lui,
applaudir volontiers à ses démarches pour sortir de cette dépen-
dance étrangère il avait pris goût à son autorité spirituelle et
il paraissait peu disposé à rentrer sous l'obéissancedu souverain
pontife. D'un autre côté, le pape courait le risque de donner
atteinte à sa propre puissance, s'il acquiesçait aux désirs du roi

comme on ne pouvait plus fonder une sentence de divorce sur
des nullités tr ouvées dans la bulle de Jules et que cette sen-
tence serait regardée comme un aveu d'usurpations que l'au-
toritépontificale s'étaitpermises on prévoyaitque les luthériens
en prendraient occasion de triompher du saint-siége et de s'af-
fermir davantage dans leurs principes. Malgré ces obstacles
François ne désespérait cependant pas de parvenir à procurer
la réconciliation désirée. Il avait observé qu'il restait encore à
Henri des préventions én fateur du saint-siége et que ce prince
n'était pas tranquille sur les suites d'une innovation si violente.
Il voyait clairement l'intérêt qu'avait aussi le pape à conserver
l'obéissance de l'Angleterre qui était un des plus riches orne-
ments de sa couronne. Il se flattait que ces divers motifs réunis
seconderaient sa bonne volonté, et faciliteraient le succès de
ses soins.



François obtint d'abord la parole du pape que, si le roi en-
voyait un représentant à Rome et soumettaitainsi sa cause au
saint-siége il nommerait des commissaires qui s'assembleraient
à Cambray, où l'on instruirait le procès, et qu'il prononcerait
immédiatement après la sentence du divorce qu'on souhaitait de
lui. Du Bellay, évêque de Paris, fut dépêché à Londres, et le
roi lui promit de laisser juger cette question au consistoire ro-
main, pourvuque les cardinaux de la faction impériale en fussent
exclus. Le prélat porta cette promessever bale à Rome, et le pape
offrit d'acquiescerà tout ce que le roi désir ait, s'il voulait signer
cet accord aux conditions dont on convenait de part et d'autre.
Un jour fut marqué pour le retour des courriers; et tout le
monde regardait cette affaire, qui avait paru annoncer une rup-
ture violent entre l'église romaine et l'Angleterre, comme à la
veille d'une conclusionpacifique. Mais souvent les plus grandes
affaires dépendent des incidents les plus frivoles. Le courrier
qui portait la promesse écrite du roi fut retenu au-delà du jour
indiqué; pendant cet intervalle il se répandit àRome qu'on avait
publié en Angleterre un libelle contre cette cour, et qu'on avait
joué en présence du roi une farce où le pape et les cardinaux
étaient tournés en ridicule. Le chef et les princes de l'église,
également indignés à cette nouvelle, entrèrent dans le consis-
toire" où, par une sentence précipitée le mariage de Henri et
de Catherine fut jugé indissoluble, et le roi déclaré excommunié
s'il refusait d'adhérer au jugement. Deux jours après, le cour-
rier arriva. Clément, qui était sorti des bornes de sa prudence
accoutumée, quôiqu'il se repentît de sa précipitation, sentit,
qu'il ne lui était plus guère possible de se rétracter et de remettre
l'affaire sur le même pied où elle était auparavant.

Il n'est pas vraisemblable que, quand le pape se serait conduit
avec plus de modération et d'indalgetce, il eût regagné beaucoup
d'ascendant et d'autorité sur l'Angleterre tant que Henri eût
vécu. Ce monarque était à la fois impétueux et obstiné. Dès qu'il
avait été jusqu'à secouer le joug du pape, jamais on n'aurait pu
l'engager à le reprendre docilement. Dans le temps même où il
négociait sa réconciliationavec Rome, soit qu'il en attendît peu
de succès soit qu'ellc lui fût indifférente il avait assemblé un



parlement et continué d'établir des lois contre l'autorité du
Vatican. Le peuple avait été préparé par degrés à cette grande
révolution; chacune des' sessions précédentes avait retranché
quelque chose de la puissance ou des revenus du souverain
pontife, et l'on avait pris soin depuis plusieurs années d'ap-
prendre à la nation qu'un concile général était bien supérieur à

un pape. Un évêque prêchait même alors tous les dimanchesà la
Croix de Saint-Paul, pour inculquer la doctrine que le pape
n'avaitaucune autorité hors de son propre diocèse. Le parlement
montraitpartoutessesdémarches, qu'il avait entièrementadopté
cette opinion. Il y avait donc lieu de cr oire qu' apr ès avoir obtenu
du saint-père une sentence favorable qui levàt tous les doutes

sur la validité de son second mariage, et sur l'ordre de la suc=
cession le roi aurait gardé des ménagements honnêtes avec la

cour de Rome mais qu'il ne lui auraitamais rendu la meilleure
partie des prérogatives qu'elle s'attribuait. La nature et l'impor-
tance des loisquipassèrent dans cette session, même avant qu'on'
eût reçu la nouvelle de la violente résolution du consistoire jus-
tifient suffisamment cette conjecture.

Toute imposition de la chambre apostolique, toutes provi-
sions, bulles, dispenses, furent abolies; le roi seul se réserva.
le droit de visiter et de gouverner les abbayes; les punitions.

contre les hérétiques furent modérées; il fut défendu à l'ordi-
naire d'emprisonneret de juger aucune personne sur un simple'

soupçon, sans la déposition juridique de deux témoins; il fut
déclaré que parler contre l'autorité du pape n'était pas une
hérésie; les évêques ne devaient plus être nommés qu'en vertu
d'un congé d'élire émané de la couronne, ou, en cas de refus
de la part du doyen et du chapitre, que par des lettres-patentes,

sans qu'il fût désormais besoin d'avoir recours à Rome pour le
palli2cm, les bulles ou les provisions. Campeggio et Ghinucci,

tous deux Italiens, furent dépouillés des évêchés de Salisbury
et de Worcester qu'ils avaient possédés jusqu'alors (1); la loi
qui avait déjà été faite contre le paiement des annates ou pre-
miers fruits mais que le roi pouvait ou suspendre ou tenir en,

(1) Fast. ecclésiasf.; Aug. de la lYeves



vigueur, fut à la fin établie; la soumission qui avait été éxigée
auparavant du clergé, et à laquelle il n'avait consenti qu'avec
regr et, reçut pendant cette session la sanction du parlement (1).
Le clergé reconnaissait, par cette soumission, que les convoca-
tions ne devaient être' assemblées que par l'autorité du roi;
l'ordre ecclésiastique promit de ne dresser aucun nouveau
canon sans le consentement de sa majesté; il promit de faire
examiner les anciens par trente-deux commissaires, et d'abro-
ger ceux qui seraient préjudiciables à la prérogative royale (2).
Le droit d'appel du tribunal de l'évêque au roi en sa chancelle-
rie fut r econnu.

La plus importante des lois qui passèrent pendant cette ses-
sion, fut celle qui régla la succession à la couronne le mariage
de Henri avec Catherine fut déclaré nul, illégitime. et sans aucun
effet civil; la sentence du primat qui l'avait cassé fut ratifiée,
et le mariage avec la reine Anne confirmé. La couronne fut
substituée aux enfants nés ou à naître de ce mariage, ou, à leur
défaut, aux héritiers dit roi jusqu'à la dernière génération. Il
fut ordonné, sous peine d'emprisonnement pendant le temps
qu'il plair ait au r oi, et de confiscation des biens de prêter
serment d'observer cet crdre de succession. Tous discours in-
jurieux sur le compte du roi, de la reine ou de leurs enfants,
furent mis au rang du crime de lèse-majesté et soumis au même
chàtiment. Après ces actes de complaisance, le parlement fut
prorogé; et, ces décrets si outrageants pour le pape, et si con-
traires à son autorité, furent rendus dans le temps même que
Clément prononçait sa sentence inconsidérée contre le roi. Le
ressentiment qu'avait inspiré à Henri l'obstination de Catherine
à soutenir ses droits, le porta à exclure Marie, sa fille, de toutes
prétentions à la couronne, contre la première' intention où il
était, lorsqu'il commença de solliciter son divorce et les dis-
penses nécessaires pour un second mariage.

Le roi trouva ses sujets ecclésiastiques aussi dociles que les
séculiers. La convocation ordonna ~e l'acte contre les appels
à Rome, et l'appel même que faisaitHenri du pape à un concile

(1) 25 Henri VIII', ch. 9. (2) Histoire ecclésiast. de Collier, vol. 2.



général, fussent affichés aux portes de toutes les églises du
royaume. Elle déélara que l'évêque de Rome n'avait, par la loi
de Dieu, pas plus de juridiction en Angleterre que tout autre
évêque étranger, et que celle que lui et ses prédécesseurs y
avaient exercée était une usurpation de leur part, et pure tolé-
rance de la part des rois anglais. Quatre personnes seulement
furent d'un avis contraire dans la chambre basse; une seule
exprima des doutes; mais l'arrêté passa d'une voix unanime
dans la chambre haute. Les évêques portèrent la complaisance
si loin, qu'ils prirent de nouvelles commissions de la couronne,
où toute leur puissance épiscopale et spirituelle était expres-
sément déclarée émaner de l'autorité du magistrat c'tvil, et
dépendre totalement de son bon plaisir.

Tout le royaume prêta le serment exigé au sujet de la suc-
cession à la couronne. Fisher, évêque de Rochester, et sir Tho-
mas More, furent les seules personnes de marque qui s'en firent
un scrupule. Fisher, accusé d'intrigues répréhensibles, dans
lesquelles sa crédulité plutôt que ses mauvaises intentions l'a-
vaient entraîné, ne jouissait pas d'une réputation intacte; mais
Thomas More était l'homme du royaume le plus célèbre par sa
vertu et son intégrité. On craignit que son exemple n'influât
sur les sentiments des autres citoyens, et l'on n'épargna rien
pour le convaincre de la légalité de ce serment. Il répondit que
sa répugnance n'avait point pour objet l'ordre de la succession,
et qu'il reconnaissait au parlement le droit d'en décider. Il
offrit de jurer obéissance et fidélité à l'héritier dési~né; mais il
refusa de se soumettre à la formule du serment telle qu'elle
était prescrite, parce que le préambule admettait la légitimité
du mariage du roi avec Anne, et par conséquent emportait la
nullité de son premier mariage avec Catherine. Le primat Cran-
mer et Cromwell, alors secrétaire d'état, qui aimaient et esti-
maient 1\'Iore, le sollicitèrent d'écarter ses scr upules, et leurs
tendres instances parurent l'ébranler beaucoup plus que la
crainte des peines qtu'entraînerait son refus. Il persista néan-
moins avec douceur, mais avec fermeté dans sa résolution; le
roi, irrité contre lui et contre Fisher, les fit décréter en vertu
du statut et conduire à la tour.



Le parlement assemblé de nouveau conféra au roi le titre de
seul chef suprême de l'église anglicane, comme il l'avait déjà
revêtu de toute l'autorité réelle qui y était attachée. Par cet
acte mémorable le parlement lui accor dait le pouvoir, ou plutôt
le reconnaissait inhérent en lui, «

d'examiner; de réprimer, de

a rectifier, de réformer, de punir, de restreindre toutes les

«
hérésies, toutes les offenses tous les abus les profanations,

« les crimes, dont la connaissance appartenait à une autorité

« ou juridiction spirituelle (1).
» Le parlement déclara criminel

de haute trahison quiconque cabalerait, penserait ou parlerait
contre le roi, la reine ou ses héritiers, ou qui tenterait de les
dépouiller de leurs dignités et de leurs titres. Il donna au roi
les annates et les dimes qui se payaient auparavant à la cour de
Rome, et lui accorda encore un subside et un quinzième. 1
accusa'31ore et Fisher de complot et de trahison. Enfin il ~on..
somma l'union de la principauté de Galles avec l'Angleterre, en
faisant participer ses habitants aux priviléges de la nation an-
glaise..

Ce fut ainsi que l'autorité des papes, comme tout pouvoir
exorbitant croula sous le poids même de ses acquisitions. En
portant ses prétentions au-delà de ce que pouvaient admettre la
foi religieuse ou les préjugés les plus forts il donna le courage
d'attaquer ses usurpations. Le droit d'accorder des indulgences
avait extrêmement contribué, dans les premiers siècles de l'é-
glise, à enrichir le saint-siége; mais l'abus qu'on en fit ouier-
tement .excita les premières fermentations en Allemagne. La
prérogative de donner les dispenses avait aussi attaché tous les
souverains e~toutes les grandes maisons de l'Europe à l'autorité
pontificale; mais, par un concours malheureuxde circonstances,
cette prérogative fut cause alors que l'Angleterre s~ sépara de
la communion romaine. La suprématie du roi étant reconnue
introduisit une plus grande simplicité dans le gouvernement

en unissant la puissance civile à la puissance spirituelle, et en
prévenant toute dispute sur leurs limites, qui n'avaient jamais

.(1) On sent assez que le parlement accordait à Henri beaneonpplus qu' ne pôwait lui
conférer. Ln'tel acte est plutôt le monument de la servitude où cette assemblée était
réduite qu'un fondement légilime des prétentions du monarque.



pu -être' d,éteriniÍ1ées exactement pendant qu'elles étaient sépa-
rées et rivales. On se prépara.'aussi un moyen de renverser
l'empire tyrannique de la superstition, et de briser les fers sous
le poids desquels la raison, la politique et l'industrie humaine
a\7aient .été si long-temps étouffées. Il était à supposer que le
prince, devenu chef de la religion ainsi que de la juridiction
temporelle du royaume, quoiqu'il pût employer quelque~fois la
première comme un ressort du gouvernement, n'aurait pas le
même intérêt que le pape à favoriser l'accroissement excessif de
ses branches parasites: et, à .moins qu'il ne fût aveuglé par l'i-
gnorance ou le fanatisme, il serait toujours assuré de lui donner
des bornes et d'en empêcher les abus. En total, il résulta de
cette révolution des conséquences très avantageuses qui n'a-
vaient peut-être été ni prévues ni désirées par les hommes qui
lui donnèrent la plus grande impulsion.

Pendant que Henri procédait avec tant d'ordre et de tran-
quillité à changer la religion nationale et pendant que son au-
torité semblait être entièrement affermie en Angleterre, il n'é-
tait pas sans inquiétudes sur l'état des affaires d'Irlande et
d'Écosse.

Le comte de Kildare gouvernait en Irlande, sous le duc de
Richemond fils naturel du roi, qui avait le titre de lieutenant.
Kildare fut accusé de violences contre la famille des Ossory, ses
ennemis héréditaires, et fut sommé de venir rendre compte de
sa conduite. Il laissa son autorité entre les mains de son fils
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qui, apprenantque son père était en prison, et que sa vie même
était menacée, prit aussitôt les armes et, s'étant joint à Oneale,
à Ocarrol, et à d'autres gentilshommesirlandais, commit beau-

coup de ravages, massacra Allen archevêque de Dublin et
assiégea cette ville. Dans cet intervalle, le vieux Kildare mourut
dans sa prison. Son fils persévéra dans sa révolte, et demanda
du secours à l'empereur, qui lui en promit. Le roi fut obligé
d'envoyer en Irlande des troupes, qui harassèrent tellement les
rebelles, que Kildare, voyant la lenteur de Charles à remplir
sa promesse, fut réduit à se rendre prisonnier à lord Léonard
Gray, -le nouveau gouverneur frère du marquis de Dorset. Il
fut et}voyé en Angleterre avec ses cinq oncles. Après les avoir,



interrogés et convaincus, on les livra tous à la justice publique,
quoique deux des oncles, pour sauver leur famille préten-
dissent avoir suivi le parti du roi.

Le comte d'Angus avait acquis l'ascendant le plus absolu en
Écosse; et, s'étant emparé de la personne du roi, alors dans la
première jeunesse, il se trouvait en état, par cet avantage et

par le. crédit de sa propre maison, de retenir dans ses mains
les rênes du gouvernement. Cependant la reine douairière, son
épouse, lui donnait de grandes inquiétudes elle s'était séparée

de lui sur quelques motifs de jalousie et de dégoûts; et, ayant
obtenu son divorce, elle avait épousé un autre homme de qua-
lité, du nom de Stuart, et s'était jointe à la noblesse mécon-

tente, qui s'opposait à l'autorité d'Angus. Jacques lui -même
s'indignait de l'esclavage auquel il se voyait réduit à la faveur
d'une correspondance secrète, il avait engagé d'abord Walter
Scot, et ensuite le comte de Lenox, à tenter par la force des

armes de le tirer des mains d'Angus. Ces deux entreprises
échouèr ent également. Mais Jacques impatientde recouvrer sa
liberté, trouva enfin le moyen de s'enfuir à Stirling, où sa mère
résidait. Il donna ordre à toute la noblesse de le suivre, il ren-
versa l'autorité des Douglas, et contraignit Angus et son frère
de se sauver en Angleterre, où ils furent protégés par Henri.
Le roi d'Écosse, ayant atteint alors sa majorité, prit lui-même
les rènes du gouvernement. Il employa sa valeur et son activité
à réprimer les discordes, les ravages et les désordres qui trou-
blaient à la vérité la police intérieure de ses états, mais qui
avaient servi du moins à entretenir l'ardeur martiale des Écos-

sais, et peut-être contribué à sauver l'indépendance nationale.
Jacques désirait de renouer ses premiers liens avec la France;
mais, sachant que François était étroitement uni à l'Angleterre,
et apercevant quelque froideur dans la manière dont ce prince
recevait ses propositions, il écouta favorablement les avances de
l'empereur, qui esperait alarmer les Anglais par une teueal-
liance. Il offrit au roi d'Écosse le choix entre trois princesses,
ses proches parentes et toutes portant le nom de Marie sa
soeur, douairière de Hongrie, sa nièce, fille du roi de Portu-
gal, et sa cousine, fille de Henri, dont il prétendait disposer



sans l'aveu de son père. Jae¡¡pes aurait goûté particulièrement
la dernière proposition, si,*en réfléchissant, elle ne se fût pas
trouvée impraticable; et son penchant naturel pour la France
l'emporta à la fin sur toutes les autres consid'érations. L'alliance
avec François engageait nécessairement Jacques à faire la paix
avec l'Angleterre. Il fut invité par son oncle Henri à venir à
Newcastle, pour y conférer ensemble sur les mesures com-
munes à prendre afin de réprimer les ecclésiastiques des deux
royaumes, et secouer le joug du pape; mais Henri ne put lui
persuader de se mettre en quelque sorte en son pouvoir, en se
rendant en Angleterre. Pour avoir un prétexte de refuser la
conférence, Jacques s'adressa au pape, et en obtint un bref qui
lui défendait de s'engager en aucune négociation personnelle
avec un ennemi du saint-siége. En apprenant cette précaution,
Henri sentit qu'il devait peu compter sur l'amitié de son neveu.
Mais ces événements n'arrivèrent que quelque temps après ré-
poque q~ nous occupe actuellement.



Principes religieux du peuple. Ceux du roi etdesministres. Progrès de la réforma-
tion. Sir Thomas More. La fille de Kent. Jugement et exéculion de Fisher,
évêque de Rochester, et de Thomas More. Le roi est excommunié, Mort de 14

reine Catherine.- Suppression des petits monastéres, Assemblée du p~rlement.
Convocation. Traduction de la Bible. Disgrâce d'Anne Boleyn. Son procès.
Son exécution Mécontentementdu peuple,- Révolte.- Naissance du prince Édouard.
et mort de la reine Jeanne. Suppressiondes grands monastéres. Le cardinal Pote.

L'OPPOSITION d'intérêt, ancienne et presque non interrompue,
entre les séculiers et le clergé d'Analeterre, et entre le clergé
d'Angleterre et la cour de Rome, avait suffisammentpréparé la
nation à une rupture avec le pontife romain. Per sonne ne man-
quait assez de pénétration pour ne pas apercevoir les avantages

temporels qui résultaient en faveur de la hiérarchie des abus
qu'elle avait introduits, et combien ces abus étaient onéreux au
peuple. Ces objets se trouvaient à la portée de tous lés esprits;
le peuple même qui sentaitpar sa propre expériencele pouvoir
de la cupidité, discernait le but de ces nombreuses inventions

que l'avidité du souverain pontife avait liées à la religion. Mais
lorsque les r éformateurs en vinrent à disputer sur la nature des
sacrements sur les opérations de la gràce et les mérites des
oeuvres les esprits furent saisis d'étonnement et restèrent
long-tempsincertains sur le parti qu'ils choisiraient. La profonde
ignorance dans laquelle les laïques et le clergé avaient d'abord
vécn, ne s'étant jamais engagés dans les disputes théologiques
avait produit un acquiescement sincère, mais avepgle aux opi-
nions reçues la multituden'y était attachée ni par des principes
raisonnés, ni par ces préventions ou ces antipathies contre des
opposants lesquelles ont toujours sur elle une influence plus
naturelleetplus puissante. Aussitôtdonc qu'une nouvelleopinion
fut avancée et soutenue par une autorité assez forte pour cap-
tiver l'attention publique, peu de gens se trouvèrent capables
d'unediscussion méthodique et le grand nombre flotta perpé-
tuellement entre les différents partis. De là vint le mouvement
violent et subit qui àgita le peuple, et le poussa pour ainsi dire,
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i



en des directions tout-à-fait opposées; de là l'espèce de lâcheté
avec laquelle il sacrifia ses principes les plus sacrés à la puis-
sance alors dominante; de là aussi les progrès rapides que la
nouvelle doctrine fit pendant quelque temps, et ensuite sa ruine
soudaine et totale. Lorsqu'on se fut une fois affermi dans sa
secte particulière, lorsqu'on se fut confirmé dans une haine ha-
bituelle contre ceux qu'on regardait comme des hérétiques, ons'attacha plus obstinément aux principes de son éducation, et
dès-lors les limites des deux religions restèrent fixées invaria-
blement.

Rien n'avança tellement les progrès des réformateurs que la
liberté qu'ils accordaient à chaque particulier d'examiner en
arbitre souverain et les diverses doctrines et les premiers prin-
cipes même qu'on avait reçus. Quoique la multitude ne fût pas
assez instruite pour être en état d'entreprendre cet examen, elle
se trouvait flattée d'être juge dans sa cause. Elle s'imaginait
exercer et suivre les lumières de sa propre intelligence, tandis
qu'elle ne faisait qu'opposer aux anciens préjugés des préjugés
plus puissants, et d'une autre espèce. La nouveauté même de
la doctrine le plaisir d'un tr iomphe imaginaire dans la dispute
le zèle fervent des prédicateurs de la réforme, leur patience et
même leur joie en souffrant la persécution, les tourments et la
mort, le dégoût inspiré par la contrainte qu'imposait l'ancienne
religion l'indignation qu'avaient produite la tyrannie et la cu-
pidité des ecclésiastiques, furent des motifs déterminantspour
le peuple c'est par de telles considérations que les hommes
de ce siècle furent si généralement entrainés à abandonner la
croyance deleurs ancêtres.

Mais autant la résolution de soumettre la religion au jugement
de chacun en particulier était agréable au peuple, autant elle
paraissait dangereuse à quelques égards aux droits des souve-
rains, et contraire à l'obéissance implicite sur laquelle l'autorité
du magistrat civil est principalement fondée. On prévoyait que
l'exemple même de renverser les fondements antiques et pro-
fonds de la hiérar chie romaine pouvait préparer les voies à
d'autres innovations. L'esprit républicain, qui s'établissaitna-
turellement parmi les réformés augOlentait cette défiance. Les..



révoltes furieuses dela populace excitées par Munceret d'autres
anabaptistes en Allemagne fournirent encoredes prétextespour
décrier la réformation. De ce que les protestants de nos jours
sont des sujets aussi fidèles que ceux de toute autre religion,
nous ne devons pas conclure que ces craintes fussent absolument
chimériques. Quoique la liberté d'examen soit offerte aux dis-
ciples de la .réformation, ils n'en font réellement pas d'usage,.
parce qu'en général on se contente d'acquiescer à des opinions
établies dans lesquelles on a été élevé, sans rechercher l'époque
où elles furent admises.

Aucun prince de l'Europe n'était revêtu d'un pouvoir aussi
absolu que Henri, pas même le pape dans sa capitale, quoiqu'il
y réunît la puissance ecclésiastique et civile (1). Il n'était pas
vraisemblable qu'une doctrine soupçonnée d'encourager la sé-
dition pût jamais prétendre à la faveur, ni à l'appui de ce mo-
narque. Mais, indépendamment de cette défiance politique du
roi, il avait encore une autre raison de haïr les réformés. Il avait
réfuté lui-même de bonne heure les sentiments de Luther; et en
entrant dans la'carrière de la controverse scolastique il avait
reçu de ses courtisans et des théologiens les plus pompeux
éloges sur son ouvrage. Eniv ré de ce succès imaginaire aveuglé
par une arrogance et une obstination naturelles il avait conçu
la plus haute opinion de son propre savoir, et il ne souffrait
qu'avec une impatience mêlée de mépris tout ce qui contrariait
son sentiment. Luther avait eu l'imprudence de traiter très in-
décemment son antagoniste couronné; en 'vain ce novateur fit
ensuite les plus humbles soumissions à Henri, et tâcha d'excuser
la véhémence de ses premières expressions, il ne put jamais
effacer l'impression défavorable que le roi avait prise de lui et
de sa doctrine. L'idée d'hérésieparut toujours détestable et re-

(1) Voici les termes dans lesquels le ministre du roi s'exprimaitavec le pape ~n non
snquam, sanctitas veatra pleroaque habel qui6uacum arcanum aliquid crediderit;
putet id non minua celatum esae qudm si umo tantùm pectore contineret~ar; quod
multb magia rerenisaimo Angli~e regi eroenire debet, cui ainguli in auo regno aumt
aubjecti, negue etiam roelint, poaaunt regi non eaae ~adeliaaimi; ace namque illis, ai
roel parvo mome»to ab illiua voluntate recederent. ( Le Grand t. 3, p. U3.) Le roi dit
une fois publiquementdevant le conseil que, si Quelqu'un parlait de lui ou de ses actions
d'une manière peu convenable, il ferait voir qu'il était le mattre et qu'il n'y aurait si belle
tête qu'il ne lU Toler. (ldena, p. 218.)



doutable à ce prince si son ressentiment contre le saint-siége
avait vaincu une grande partie des préjugés de son enfance il
s'était fait d'un autre côté un point d'honneur de ne jamais aban-
donner le reste. Quoique séparé de l'église catholique et du
souverain pontife qui en était le chef, il se glorifiait toujours de
maintenir la foi catholique, et de défendre par le fer et par
feu la pureté imaginaire de ses principes spéculatifs.

Les ministres et les courtisans de Henri étaient de caractère
aussi différent que sa conduite était contradictoire. Ils parurent
flotter pendant tout son règne entre l'ancienne et la nouvelle
religion. La reine se trouvait engagée par son intérêt, autant
que par son penchant, à soutenir les réformés. Cromwell, qui
fut créé secrétaire d'état, et qui s'avançait chaque jour dans la
confidence du roi avait adopté les mémes vues en homme
habile et prudent, il favorisaitefficacement mais d'une manière
couverte, les progrès des dernières innovations. Cranmer, arche-
vèque de Canterb~y, avait adopté en secret les opinions des

protestants, et s'était ac~is l'amitié de Henri par sa candeur et
sa sincérité. Il possédait ces vertus à un degré aussi éminent
qu'il fût possible dans un temps où fAngleterre était à la fois
agitée par les factions et opprimée par la tyrlnnie. D'un autre
côté, le duc de Norfolk restait fidèle à l'ancienne foi et son
rang aussi-bien que ses talents pour la guerre et pour la poli-
tique~ lui donnaient un grand poids dans le conseil royal. Gar-
diner, récemment nommé évèque de Winchester, s'était enrôlé
dans le même parti, où la souplesse de son caractère et la dex-
térité de sa conduite l'avaient rendu extrêmement utile.

Pendant que ces ministres restaient attachés aux principes les
plus opposés et les moins conciliables, ils étaient contraints de
dissimuler leur croyance particulière et de paraître adopter celle
de leur maître. Cromwel et Cranmer conservèrent toujours les

apparences d'une entière conformité aux anciennes opinions;
mais ils faisaient artificieusementusage du ressentimentde Henri,

pour précipiter sa rupture av~ l'église de Rome. Norfolk et
Gardiner feignaient d'applaudir à la suprématie du roi et à sa
séparation avec le souverain pontife; mais ils encourageaient son
attachement pour la foi catholique, et l'excitaient à punir les
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hérétiques audacieux qui prétendaient rejeter ses sentiments
théologiques. Ainsi chacun des deux partis espérait l'attirer à
soi à force de soumission et de condescendance. Le roi, qui
tenait la balance entre eux également sollicité par la faction
protestante et par la catholique ne s'emparait que mieux d'une
autorité sans bornes sur l'une et sur l'autre. Quoiqu'il ne fût
réellement guidé dans toutes ses mesures que par son caprice
et son humeurimpérieuse le hasard le dirigeaitplus efficacement
dans la route qui conduit au pouvoir despotique, que s'il eût
suivi un plan tracé par la politique la plus profonde. Si, dans
la position où il se trouvait, il eût employé l'artifice, la ruse,
l'hypocrisie, il eût mis les deux partis sur leurs gardes avec lui
c'eût été leur apprendre à ne céder qu'avecréserveaux volontés
d'un monarque qu'ils n'eussent pu espérer de gagner sincère-
ment mais la franchise du caractère de Henri étant connue
aussi-bien que l'empire de ses passions impétueuses, chaque
faction craignait de le perdrepar la contrac~tionla plus légère,
et se flattait qu'une aveugle déférenc~ ses fantaisies le jetterait
cordialement et entièrement dans ses intérèts.

Quoique la conduite équivoque du roi tint en respect ses cour-
tisans, elle encourageaiten général la doctrine protestanteparmi
ses sujets l'esprit d'innovation, qui s'était alors si vivement
emparé d'eux, ne pouvait plus être réprimé que par une admi-
nistration ferme et sévère, qui établît une entière uniformité.
Plusieurs Anglais) tels que Tindal, Joye, Constantine et d'au-
tres, craignant d'être obligés de plier sous l'autorité du roi,
s'étaient retirés à Anvers (1), où les grands priviléges des Pro-
vinces-Unies les mirent quelques temps à l'abri de toute per-
sécutions. Ils y composèrent des livres en anglais contre la
corruption de l'église romaine, contre les images, les reliques
et les pélerinages ils aiguisèrent la curiosité à l'égard de la
question du mérite des oeuvres, une des plus importantes de
la théologie. Ils soutinrent, conformément à la doctrine des
luthériens et des autres prote~nts que la foi seule était suf-
fisante pour le salut, et que le chemin le plus sûr vers la per-

Il) Burnet, vol. 1, p. 159.



dition était (1) la confiance dans les bonnes ~ltvres; or, par les
bonnes œuvres, ils entendaient aussi-bien les devoirs moraux
que les cérémonies et les observances monastiques. D'un autre
côté, les défenseurs du catholicisme soutenaient l'efficacité des
bonnes ceuvres; mais sans exclure de ce nom les vertus sociales,
c'était toujours les pratiques lucratives à l'église qu'ils exaltaient
et qu'ils recommandaient principalement. Les ouvrages de ces
réfugiés, étant clandestinement répandus en Angleterre, com-
mencèrent à y faire partout des prosélytes; la traduction des
saintes Écritures, par Tindal, fut surtout regardée comme le
livre le plus dangereux pour la foi établie. La première édition
de cet ouvrage, faite avec peu de soin, parut demanderdes cor-
rections considérables. Tindal, qui était pauvre, et n'était pas
en état de subvenir aux frais d'une réimpression, désirait ce-
pendant de corriger les fautes qu'on lui avait fait apercevoir.
Tonstal alors évêque de Londres, et bientôt après de Durham,
homme modéré, qui désirait d'arrêter les progrès de ces inno-
vations par les moyens les plus doux, donna des ordres secrets
pour acheter tous les exemplaires qu'on trouverait de ce livre à
Anvers et les fit brûler publiquement dans Cheapside. Cet
expédient produisit un effet contraire à ses vues. La vente de
ces exemplaires défectueux procura, d'une part, de l'argent à
Tindal pour en faire une seconde édition plus correcte, et de
l'autre, occasionnaun gr and scandale et de grands murmures, de
ce que le prélat avait ainsi livré aux flammesla par ole de Dieu.

Les disciplesde la réformation avaient éprouvé peu de sévérité
pendant le ministère de Wolsey, qui, quoique homme d'église
lui-même, considérait trop peu l'ordre ecclésiastique pour de-
venir un instrument de sa tyrannie; c'était même un des chefs
de l'accusationportée contre lui (2) on lui avait repr ochéd'avoir,

par un excès de tolérance, favorisé les progrès de l'hérésie et
protégé ou absous plusieurs hérétiques déclarés. Sir Thomas
More, qui avait succédé à Wolsey comme chancelier est à la fois

(1) Sacrilegium eat et impietaa velle placere Deo per opcra et non per solam
jtdem. Luther adversüs regem. Ita vides qudm dives ait homo christianus, siae bapti-
aatut, qui etiam volena non potest perdere salutem aua~n quantiacunque peccatia.
lVulla enim peccata pogaunt eum damnare, niai incredcnlitaa. (Idem, de Captjvilate
Babylonipa. (2) Articles d'accusationdans Herbert, Burnet.



un objet digne de notre compassion et un exemple'de la pro-
gression des idées qui s'opéra pendant ce siècle. Cet homme,
qui joignait à un esprit lumineux une grande connaissance des

anciens et dont l' étude avait encore élevé les sentiments avait
avancé dans sa jeunesse des opinions qu'à présent même on
trouverait hardies; cependant les écrits polémiques l'aigrirent
si fort, il s'anima d'un zèle si ardent pour la religion romaine,
qu'aucun inquisiteur ne porta plus loin que lui la persécution
contre l'hérésie. Malgré le caractère le plus doux et la vertu la
plus pure, il ne mit point de bornes à sa haine pour l'hétéro-
doxie. James Bainham, gentilhomme du Temple, fit en parti-
culier l'expérience de cette excessive sévérité. Bainbam, accusé
de favoriser les nouvelles opinions, fut traîné à la maison de
Thomas More et ayant refusé de découvrir ses complices., le
chancelier le fit fouetter en sa pr ésence conduire ensuite à la
tour, et appliquer à la question qu'il lui fit donner lui-même.
Ce malheureux, vaincu par la torture, abjura ses sentiments;
mais agité par les plus violents remords après son apostasie, il
retourna ouvertement à sa première doctrine jusqu'à solliciter
la couronne du martyre. Il fut en effet condamné comme héré-
tique obstiné et relaps et brûlé à Smithfield.

Plusieurs pcrsonnes f ur ent dénoncées aux officialités pour les
fautes les plus légères en apparence, mais que l'on interprétait
comme des symptômes de protestantisme les uns pour avoir
appris à leurs enfants l'oraison dominicale en langue vulgaire;
les autres, pour avoir lu le nouveau Testament traduit de même,
ou pour avoir parlé contre les péferinages. Donner asile aux
prédicants persecutés, négliger d'observer les jeûnes prescrits
par l'église, et déclamer contre 1~s vices du clergé, étaient alors
des crimes capitaux. Un prêtre, Thomas Bilney, qui avait em-
br assé la réformation ayant été déterminé par la terreur des
supplices à faire abjuration, fut ensuite si déchiré de repentir,
que ses amis redoutèrent quelques funestes effets de son dés-
espoir. A la fin il parut plus tranquille; mais ce calme extérieur
n'était que l'effet d'une,ferme résolution d'expier sa faute, en
confessant hautement la vérité et en mourant pour elle. Il alla
prêcher sans ménagement, au peuple de Norfolk, de se garder



de_l'idolâtrie, et de n'avoir aucune confiance pour son salut ni
aux pélerinages, ni à la robe de saint François, ni aux prières
des saints, ni aux images. Il fut bientôt arrêté, jugé à l'évêché,
condamné à être br ûlé comme hér étique r elaps. Lorsqu'on le
conduisit au poteau, il montra tant de patience, de courage et
de piété, que les spectateurs furent extrêmement touchés de la
rigueur de son châtiment. Quelques religieux mendiants, qui
étaient présents, craignant de se voir imputer sa mort, et de
perdre les aumônes qu'ils recevaient chaque jour, lui deman-
dèrent publiquement de les justifier d'y avoir contribué (1). Il
y consentit; et sa douceur ne fit qu'attendrir le peuple davan-
tage. Une autre personne, encore plus courageuse, étant con-
damnée au feu pour avoir nié la présence réelle, parut presque
transportée de joie; on lavit embrasseraffectueusementles fagots
qui devaient être les instr uments de son supplice comme les
moyens de lui procurer l'éternel repos. Enfin, le torrent qui en-
traînait les esprits vers la nouvelle doctrine était si rapide, que
ces exécutions sévères, qui dans un autre temps y auraient servi
de digue ne faisaient alors, au contraire, que l'accréditerparmi
le peuple et qu'inspirer de l'indignation contre les implacables
persécuteurs.

Quoique Henri ne négligeât pas de poursuivre le protestan-
tisme, qu'il regardaitcomme une hérésie, il savait que ses enne-
mis les plus dangereux étaient les zélés adhérents à la religion
catholique, surtout les moines, qui, dépendant immédiatement
du souverain pontife, se voyaient nécessairement perdus sitôt
que le catholicisme serait aboli en Angleterre. Le père Peyto,
prêchant devant le roi, eut la hardiesse de lui dire que « plu-

« sieurs faux prophètesl'avaient trompé,mais qu'il l'avertissait,

n tel qu'un second ]}[ichée, que les chiens lècheraient son sang,
« comme ils avaient léché celui d'Achab (2). Le roi dédaigna
cette insulte et souffrit que le prédicateur se retirât tranquil-
lement. Le dimanche d'après il fit prècher en sa présence le
docteur Corren, qui fit l'apologie de la conduite du roi et donna
à Peyto les noms de rebelle, de calomniateur, de chien et de

(t) Fox; Burnel, vol. l, p. 184. (2) 5lrype; vol.1, p. 267.



traître. Elston, autre moine de la même maison, interrompit le
docteur, et lui dit qu'il était un des faux prophètes qui cher-
chaient à établir la succession à la couronne sur un adultère,
et que lui-même justifierait tout ce que Peyto avait avancé.
Henri imposasilence à ce moine imprudent mais ce prince borlia

son ressentiment à donner ordre que lui et Peyto fussent cités
à comparaître devant le conseil pour y être réprimandés (1). Il
snpporta même encore patiemment de nouvelles marques de
leur obstination et de leur arrogance lorsque le comte d'Essex;

un des membres du conseil privé leur dit qu'ils mériteraient
d'être jetés dans la Tamise, Elston lui répondit qu'on allait aussi
promptement au ciel par eau que par terre.

On découvrit que plusieurs moines étaient entrés dans une
conspiration qui pouvait devenir plus dangereuse au roi que
leurs discours téméraires; ils en furent aussi châtiés plus ri=

goureusement. Élisabeth Barton, d'Aldington, dans la province
de Kent, et communément appelée la sainte Fille de Kent, était
depuis long-temps sujette à des vapeurs qui mettaient tous ses
nerfs en convulsion. Cette maladie ne produisait pas moins de
désordre dans son esprit, et lui faisait dire des choses fort
étrangesdont elle s'-apercevait à peine pendant ses accès, et dont
elle ne se souvenait plus du tout quelque temps après qu'ils
étaient passés. Le peuple du voisinage, ignorant et crédule,
fut frappé de ces accidents qu'il trouvait surnaturels. Richard
Masters, vicaire de la paroisse, homme malintentionné, fonda

sur l'état de cette fille un projet duquel il espéra tirer à la fois
du profit et de la considération. Il alla trouver Warham, arche-
vêque de Canterbury, qui vivait encore; il l'instruisit des pré-
tendues révélations d'Élisabeth, et en imposa tant à ce prélat
prudent, mais superstitieux., qu'il en reçut l'ordre de la sur-
veiller pendant ses extases, et d'écrire désormais soigneusement
tout ce qu'elle dirait. L'attention d'une personne aussi respec-
table que l'archevêque redoubla celle du voisinage; il fut facile
à llTasters de persuader aux spectateurs et à la fille même -que

ses rêveries étaient des inspirations du Saint-Esprit. Il arriVa ce

(t) Collier, vol. 2, p. 86 j Burnet, vol.1, p.131.



qui arrive ordinairement, que la mauvaisefoi succédaà l'illusion
Élisabeth apprit à contrefaire les extases elle articulait alors
d'un ton de voix extraordinaire les discours qui lui étaient dictés

par son directeur spirituel. lVTasters s'associa le docteur Bocking,
chanoine de Canterbury. Ils complotèr ent d'accréditer une image
de la Vierge qui était dans une chapelle appartenant à Masters,
et d'y attirer des pélerinages, comme on en faisait à d'autres
images ou reliques fameuses. Dans cette intention, Élisabeth
prétendit avoir eu des révélations qui lui recommandaient de
s'adresser à cette Vierge pour obtenir guérison. En conséquence,
elle se fit porter dans cette chapelle en présence d'une grande
multitude, et tomba en de nouvelles syncopes. Après s'être
tordu les bras et décomposé la physionomie assez long-temps,
elle s'écria qu'eUe était parfaitement guérie par l'intercession
de la Vierge (1). Ce miracle fut bientôt divulgué les deux
prêtres voyant que leur imposture réussissait au-delà de leur
attente commencèrent à étendre leurs vues, et à concevoir le
plan de quelques entreprises plus importantes. Ils apprirent à
leur pénitente à déclamer contre la nouvelle doctrine qu'ils
nommaient hérésie, contre les innovations dans le gouverne-
ment ecclésiastique contre le divorce du r oi et de Catherine.
Elle alla jusqu'à prédire que si Henri exécutait ce dessein, et
qu'il épousât une autre femme, il perdrait sa couronne en moins
d'un mois, la faveur du Tout-Puissant en moins d'une heure,
et mourrait de la mort des scélérats. Un grand nombre de
moines d'Angleterre, ou par sottise, ou 'par calcul, ou par un
esprit de faction esprit qui souvent se compose de l'un et de
l'aut*, donnèrent dans cette fourberie. Un religieux nommé
Deering publia un recueildes révélations et des prophétiesd'Éli-
sabeth. Chaque jour de nouveaux miracles venaient augmenter
le prodige, et partout la chaire retentissait du récit de la sain-
teté et des inspirations de la nouvelle prophétesse. Elle envoya
exhorter Catherine à persister dans son opposition au divorce.
Les ambassadeurs du pape autorisèr ent encore la crédulité pu-
blique; Fisher même évêque de Rochester quoique homme

(1) Stowe, p. 310; Epitome des Chroniques de Dianquet.



d'esprit et savant, se laissa séduire par un mérveilleux qui était
si favorable au parti qu'il avait embrassé. A la fin le roi jugea

que cette intrigue méritait son attention; il fit arrêter Élisabeth
et ses complices, qui, étant interrogés â la chambre étoilée,
avouèrent leur crime sans avoir subi la question. Dans la ses-
sion que le parlement tint au commencement de cette année,
on passa un acte de conviction contre quelques-uns de ceux qui
étaient associés à cette imposture. Élisabeth, Masters, Bocking,
Deering, Rich, Risby, Gold, furent punis. L'évêque de Ro-
chester, Abel, Addison, Laurence et quelques autres, furent
condamnés comme complices du crime de trahison, pour n'a-
voir pas dénoncé les discours répréhensibles qu'ils avaient en-t~ndu tenir à cette fille, et ils furent mis en prison. Enfin pour
mieux détromper la multitude prévenue en faveur de la pro-
phétesse, l'artifice de la plupart de ses prétendus miracles fut
dévoilé et même la corruption de ses moeurs fut évidemment
prouvée au public. Dans le commerce trop intime entre les dé-
vots de différents sexes les feux impurs d'un amour profane se
mêlent assez naturellement aux ardeurs de l'amour divin dont
leur union s'autorise. Ces feux s'étaient allumés en effet entre
Élisabeth et ses confidents. On découvrit qu'une porte de la
chambre où elle couchait, et qu'on avait dit s'être ouverte mi-
raculeusement pour lui faciliter l'entrée de.la chapelle où elle
avait de fréquents entretiens avec le ciel, avait été pratiquée par
Bocking et lllasters pour un usage moins mystique.

La découverte d'une imposture qui était accompagnée de tant
de circonstances infâmes, porta coup au crédit des ecclésias-
tiques, particulièrement à celui des moines, et evita le r~ à se
venger d'eux. Il supprima trois monastères de cordeliers; et,
voyant que cet acte d'autorité élevait peu de clameurs contre
lui, il s'enhardit à faire main basse sur le reste, et à châtier des
hommes qui l'avaient offensé. Le parlementavait mis au nombre
des crimes d'état toute entreprise qui aurait pour but de dé-
pouiller le roi de sa dignité et de ses titres; il venait encore de
lui déférer le titre de chef suprême de l'église il en fut inféré
que nier sa suprématie était une trahison; et cette nouvelle es-
pèce de crime coûta la vie à plusieurs prieurs et autres ecclé-



siastiques. C'était assurément une tyrannie excessive que de
mettre au rang des fautes capitales l'aveu d'une opinion pure-
ment politique ne pas reconnaître dans le roi la puissance spi-
rituelle n'attaquait aucun des droits temporels de la royauté,
surtout lorsque cette incrédulité n'était accompagnée d'aucun
autre acte de désobéissance. Le parlementavait foulé aux pieds,

en passant' cette loi, tous les principes par lesquels un peuple
civilisé, encore plus un peuple libre, doit être gouverné; mais
la rapidité avec laquelle le système entier du gouvernement
changea, et l'étonnante révolution arrivée dans les idées, qui
fit qualifier de crime la négation d'un droit que, pendant plu-
sieurs siècles, c'eût été une hérésie de supposer au souverain,
sont des événements qui ne peuvent paraître que très extraor-
dinaires. L'àme vindicative et sévère du roi fut elle-même ré-
voltée d'abord des exécutions sanguinaires qui se firent pour
établir sa nouvelle autorité. Il alla jusqu'à prendre le deuil,
pour mar quer la douleur que lui causait la nécessité de punir
si rigoureusement les obstinés. Cependant, toujours emporté

par la violence de son caractère et par le désir de frapper de
terreur la nation entière, il continua d'affermir ses lois tyran-
niques en leur sacrifiant Fisher et Thomas llTore.

John Fisher évêque de Rochester était encore plus consi-
déré pour son savoir et pour ses bonnes mœurs que pour ses
dignités ecclésiastiques et pour la faveur dont il avait joui long-

temps auprès du roi. Lorsqu'il fut mis en prison pour avoir
refusé de prêter le serment à l'égard de la succession selon le
formulaire prescrit, et pour n'avoir pas dénoncé les discours
téméraires d'Élisabeth Barton, non-seulement il fut privé de

tous ses revenus, mais, sans considération pour son grand àge,
fut" dépouilllé même de ses habits, et on ne lui laissa que des
lambeaux qui servaient à peine pour couvrir son corps (1). Il
languissaitdepuis un an en prison dans cet état, lorsque le pape,
voulant reconnaître sa fidélité et le dédommager de ses souf-

frances, le créa cardinal. Fisher était si peu jaloux de cette
dignité, que, si la pourpre, comme il le disait lui-même, eût

(1) Histoire de l'Église par Fuller, liv. 5, p. 203.



été à ses pieds il ne se serait pas baissé pour la prendre. Cette
promotion, faite uniquement pour récompenser la résistance à
l'autorité royale, irrita encore davantage Henri, qui résolut
d'accabler l'innocent du poids de son indignation. Fisher, ac-
cusé d'avoir nié la suprématie du roi, fut jugé, condamné à
mort et exécuté.

L'exécution de ce prélat était un présage menaçant.pour Tho-
mas More. Sa grande autorité sur les esprits, tant au-dedans
qu'au-dehors du royaume, sa haute réputation de savoir èt de
vertu, faisaient désirer vivement au roi de le gagner ou de le
vaincre. Ce prince avait d'ailleurs autant d'affection et d'égards
pour lui que son caractère impérieux et ses passions lui permet-
taient d'en avoir pour un homme qui lui résistait. Mais il ne
put jamais réduire More à reconnaître" sa suprématie aux dé-
pens de sa propre conscience. Vainement Henri avait exigé cet
acte de soumission de tout le royaume il n'était point encore
de loi qui obligeât à prèter serment à ce sujet. On envoya Rich,
le solliciteur général, conférer avec More, alors prisonnier, quii
observa un silence prudent sur l'article de la suprématie; il fut
seulement amené à dire que toute question à l'égard de la loi
qui établissait cette prérogative était comme une épée à deux
tranchants si l'on y répondait d'une manière, on y perdait
son àme; d'une autre, on sacrifiait son corps. Il n'en fallut pas
davantage pour fonder une accusation contre le prisonnier. Son
silence fut appelé malicieux, et fit une partie de son crime. Les
paroles qui lui étaient échappéesfurent interprétées comme une
négation positive de la suprématie (1). Les jugements sous ce
règne n'étaient que de pures formalités les jurés rendirent une
sentence contre 3lore. Il s'attendait depuis long-temps à sa des-
tinée et n'eut pas besoin d'être fortifié contre les terreurs de
la mort. Sa fermeté sa sérénité, et même sa gaîté ordinaire,
ne l'abandonnèrent pas un moment. Il sacrifia sa vie à sa vertu
avec une indifférence égale à celle qu'il avait montrée dans toutes
les autres occasions. Lorsqu'il monta sur l'échafaud, il dit à
quelqu'un « Mon ami, aidez-moi à monter; et lorsque je serai

(1) Vie de sir Thomas Iliose; Herbert, p. 393.



et à geMl1x, je ma charge du reste. L'exécuteur lui demanda
pardon du triste devoir qu'il allait rèmplir; More l'assura qu'il
ne lui en voulait point. « Mais, ajouta-t-il, vous n'aurez pas
beaucoup de mérite à m'avoir tranché la tête; mon cou est si
mince » Alors posant la tête sur le billot, il pria le bour-
reau d'attendre qu'il eût écarté sa barbe Car, dit-il, elle
n'a jamais commis de trahison. »

Rien ne manqua à la gloire de

sa fini si ce n'est une meilleure cause, où il entrât moins de
superstition et moins de faiblesse. Mais, comme il suivait ses
principes et le sentiment de ce qu'il croyait être son devoir
quoique mal entendu, sa constance et son intégrité n'en sont
pas moins dignes de notre admiration. Il eut la tête tranchée
dans la cinquante-troisième année de son âge.

Lorsqu'on apprit à Rome l'exécution de Fisher et de More,
mais surtout du premier, qui était revêtu de la dignité de car-
dinal, une indignation générale éclata contre le roi. Les beaux-
esprits et les orateurs d'Italie publièrent une foule de libelles
où ils le comparèrent à Caligula, à Néron, à Domitien et à tous
les plus cruels tyrans de l'antiquité. Clément VII était mort
environ six mois après avoir prononcé sa sentence contre Henri;
et Paul III, de la maison de Farnèse, lui avait succédé au siége
pontifical. Ce pape, qui, quand il était cardinal avait toujours
favorisé la cause du roi, se flatta que, toutes animosités per-
sonnelles étant éteintes avec la vie de son prédécesseur, il ne
serait pas impossible de renouer un accommodement avec l'An-
gleterre. Henri lui-même désirait si fort un rapprochement,
que, dans une négociation qu'il avait entamée peu de temps
auparavant avec François il avait sollicité ce monarque de le
réconcilier avec la cour de Rome. Mais il était accoutumé à
prescrire et non à recevoir des conditions. Tandis qu'il négo-
ciait la paix, sa violence ordinaire l'emportait souvent à se cou-
«vrir de nouveaux torts qui rendaient le mal incurable. Paul
regarda l'exécution de Fisher comme une injure si capitale,
qu'il lança aussitôt ses foudres contre le roi. Il le cita, lui et tous

ses adhérents, à comparaître à Rome dans l'espace de quatre-
'Vingt-dix jours, pour y être interrogés sur leurs crimes, sous
peine d'exeommunicatiou s'ils y manquaient dans le cas de



désobéissance, il dépouillait le roi de sa couronne, mettait son
royaume en interdit, déclarait les enfants d'Anne Boleyn illégi-

times, annulait tout traité fait avec Henri par des princes ca-
tholiques, donnait ses états au premier occupant, commandait
à la noblesse de prendre les armes contre lui, dégageait ses
sujets du serment de fidélité, leur interdisait tout commerce
avec les pays étrangers, permettait à qui voudrait de leur courir
sus de les réduire à l'esclavage et de se saisir de leurs biens.
Quoique ces censures fussent prononcées on ne les publia pas
encore ouvertement; le pape voulut différer cette démarche jus.
qu'à ce qu'il eût perdu tout espoir d'accomm.odementavecl'An-
gleterre, et que l'empereur, actuellement presstt par les Turcs
et les princes protestants d'Allemagne, fût en état d'appuyer

ces décrets foudroyants du saint-siége.
Le roi savait qu'il devait s'attendre à tous les out~'ages que

Charles pourrait lui faire, et le principal objet de sa politique
était de l'affaiblir assez pour n'en avoir plus rien à craindre. Il
renouvela ses liaisons d'amitié avec François, et entama des
négociations pour arrêter le mariage entre le duc d'Angoulême,
troisième fils de ce monarque, et la petite princesse Élisabeth

sa fille. Ces deux princes firent aussi quelques avances à la ligue
protestante d'Allemagne, toujours alarmée de l'ambition de
l'empereur. Non-seulementHenri fit passer une somme d'argent
à ces princes confédérés, mais il leur envoya, de son côté, Fox,
évêque d'Hereford, comme François leur envoya, du sien, du
Bellay, seigneur de Langey, pour traiter avec eux. Pendant la
première" ferveur de la réformation la conformité de foi ne
paraissait pas moins nécessaire que celle d'intérêt pour cimenter
des alliances entre les états. llialgré l'espoir que François et
Henri donnaient aux électeurs d'embrasser la confession d'Augs-
bourg, on regardait les persécutions qu'ils exerçaient dans leurs
royaumes contre les prédicants de la réformation comme un
mauvais garant de leur sincérité. Henri porta cependant la feinte
si loin, que lui, qui se croyait le plus habile théologien de
l'Europe, invita Mélancthon, Bucer, Sturmius, Draco et d'au-
tres théologiens allemands à venir conférer avec lui pour l'in-
struire des principes fondamentaux" de leur doctrine. Ces théo-



logiens jouaient alors un grand rôle dans le monde. J ap1ais
poète ou philosophe, même dans l'ancienne Grèce, où le mérite
était traité avec tant de respect, n'obtint autant d'éloges et
d'admiration que ces misérables auteurs de controverses méta-
physiques. Les électeurs répondirent à Henri qu'ils ne pou-
vaient se priver de leurs théologiens. Comme Henri n'espérait
pas pouvoir s'entendre avec ces zélés controversistes, et qu'il
savait que les sectateurs allemands de Luther ne voudraient pas
s'associer aux disciples de Zuingle, parce que, d'accord sur
presque tous les points, ils différ aient opiniàtr ément entre eux
sur quelques particularités à l'égard de l'eucharistie, il fut assez
indifférent à ce refus. Ce prince prévoyait aussi que la ligue de
Smalcalde, sans agir de concert avec lui, serait toujours portée,
par son propre intérêt, à s'opposer aux desseins de l'empereur.
La haine entre François et ce monarque était d'ailleurs si invé-
térée, que Henri pouvait toujours compter sur un allié sincère
dans l'un ou l'autre de ces deux princes.

Pendant ces diverses négociations, il arriva en Angleterre un
incident qui promettait de terminer plus cordialement toutes
ces disputes, et qui semblait ouvrir une voie de conciliation entre
Henri et Charles. La reine Catherine fut attaquée d'une maladie
de langueur qui la conduisit au tombeau. Elle mourut à Kim-
bolton, au comté de Huntingdon dans la cinquantième année
de son âge. Un peu avant d'expirer, elle écrivit à Henri une
lettre fort tendre, où elle l'appelait son seigveu~ son roi et son
époux claéri. Elle lui disait que, voyant approcher l'heure de sa
mort, elle saisissait cette dernière occasion de lui représenter
l'importance de ses devoirs religieux, et combien la grandeur
humaine et les plaisirs étaient méprisables en comparaison; que,
malgré les amertumes répandues sur sa vie, par l'attachement
trop fort qu'il avait eu pour ces avantages périssables dont, lui-
même n'avait pas joui sans trouble, elle lui pardonnai1J. ses
malheurs passés; qu'elle espérait que ce pardon serait ratifié
dans le ciel; qu'elle n'avait plus d'autre prière à lui faire que
pour lui recommander sa fille, l'unique gage de leur amour
et pour implorer sa protection en faveur de ses femmes et du
reste de sa maison. Elle finissait par ces mots « Je proteste



et
qu'au moment où mes yeux sont prêts à se fermer pour tou-

et
joùrs, mon unique désir serait de les attacher sur vous (1).

v
Le roi fut touché même jusqu'aux larmes de cette dernière et
tendre preuve de l'affection de Catherine; mais 0.0 dit qu'Anne,
au contraire, fit éclater à la mort de sa rivale une joie barbare,
que la décence et l'humanité auraient au moins dû réprimer(2).

L'empereur pensa que la mort de sa tante ayant anéanti tout
sujet d'animosité entre le monarque anglais et lui, il ne serait
pas impossible de le détacher de la France, et de renouveler
une confédération avec l'Angleterre, dont il avait autrefois re,
cueilli tant d'avantages. Il envoya donc proposer à Henri de
renouer leur ancienne amitié, à condition qu'il se réconcilierait
avec le.pape, qu'il lui donnerait des secours contre les Turcs,
et qu'il prendrait parti avec lui contre François, qui inenaçait
alors le duché de Milan. Henri répondit qu'il consentait volon-
tiers à vivre en bonne intelligence avec l'empereur, pourvu que
ce monarque avouât qu'il avait seul eu tort dans la rupture;
qu'à l'égard des conditions proposées, les réglements qu'on
avait faits contre l'évêque de Rome étaient si justes et si pleine-
ment ratifiés par le parlement d'Angleterre qu'ils ne pouvaient
plus être révoqués; que, lorsque les princes chrétiens auraient
rétabli la paix entre eux, il ne manquerait pas de rassembler
ses forces éparses et de les employer contre les ennemis de la
foi, et qu'après que sa réconciliation serait consommée avec
Charles, il serait alors en état comme ami commun de ce
prince et de François, de ménager un accommodement entre
eux, ou d'assister le parti offensé.

Ce qui rendit Henri plus indifférent aux avances que lui faisait
l'empereur fut l'expérience qu'il avait faite de ses artifices et de
sa duplicité et les nouvelles qu.'il reçut de ce qui se passait
alors. en Europe. François Sforce duc de Milan était mort
sans ;.postérité; l'empereur prétendait que ce duché, étant un
fief de l'empire, lui était dévolú comme au chef du corps ger-
manique. Cependant pour ne pas donner d'ombrage aux états
d'Italie, il déclara son intention d'investir de cette principauté

(1} Herbert, p. 403. -E2j Burnet, vol. l, p. 1112.



quelque prince qui ne fût suspect à aucun parti il l'offritmême

au duc d'Angoulême, troisième fils de Frauçois I. Le roi de
France, qui soutenait de son côté que ses propres droits renais-
saient à la mort de Sforce se réduisait à substituer le duc d'Or-
léaus, son second fUs, à sa place. L'empereurparaissait disposé
à cet échange; mais son unique but, dans ce généreux abandon,
était de gagner du temps, jusqu'à ce qu'il eût mis sur pied assez
de troupes pour faire une invasion dans les états de François.
I,ucienne inimitié enti'e ces princes produisit de nouvellesbra-
vades et des insultes personnelles peu dignes de leur rang, et
encore moins convenables à des hommes d'une bravoure recon-
nue. Charles marcha lui-même bientôt après en Provence, à la
tête de cinquante mille hommes, mais ne remporta aucun avan-
tage. Ses troupes y périrent de maladies de fatigue de famine
et de misère. Il fut obligé de lever le siége de Marseille et de

se retirer en Italie avec les débris de son armée. Un autre corps
de troupes impériales, composé d'environ trente mille hommes,
entra en France du côté des Pays-Bas mit le siége devant Pé-
ronne avec aussi peu de succès, et se retira à l'approche de far-
mée française. Henri eut ainsi la double satisfactionde voir son
allié François se soutenir sans secours étrangers, et sa propre
tranquillité assurée par ces guerres et ces animosités violentes

sur le continent.
La cour d'Angleterre ri'était inquiétée alors que par l'Écosse.

Jacques, en apprenant les embarras de son allié Fr ançois leva
généreusement quelques troupes et les embar qua sur des vais-

seaux qu'il avait loués dans cette intention. Elles arrivèrent
heureusement en France où il se rendit lui-même. Comme il
se hâtait de joindre le camp du roi de France, en Provence, et
d'aller partager ses danger s il rencontra à Lyon ce prince qui
venait de repousser l'invasion de l'empereur et retournait dans

sa capitale. A la faveur d'une marque d'attachement donnée avec
tant de zèle et de prévenance, le roi d'Écosse crut pouvoir de-
mander Madeleine, fille de François. Ce monarque n'objecta à

cette demande que l'état languissant de cette princesse, qui sem-
blait annoncer sa fin prochaine. Mais Jacques, ayant su lui plaire,
obtint son agrément; et François, ne voulant pas s'opposer au



bonheur de sa fille et de son ami lés unit sans différer. Bientôt
après la célébration du mariage ces deux époux firent voile
pour l'Écosse, et, comme on l'avait prévu, la jeune reine mou-
rut presque en arrivant. François craignait cependant que Henri
son allié, qu'il regardait aussi comme son ami, et qui en agissait
avec lui plus cordialement qu'il n'est d'usage entre des souve-
rains, ne vît d'un œil mécontent cette étroitealliance de la France
et de l'Écosse, conclue sans sa participation. Il dépêcha donc
de La Pommeraye à Londres, pour justifier ce procédé. Mais
Henri, avec sa franchise et sa liberté ordinair es marqua le plus
vif mécontentement et r efusamême de recevoir l'ambassadeur.
Françoisappréhendaencore plus alors d'être à la veille de rompre
avec un prince dont la conduite était plutôt réglée par ses pas-
sions et son humeur que par les maximes d'une saine politique.
Néanmoins Henri se trouva si embarrassé dans ses différends
avec le pape et l'empereur, qu'il ne porta pas plus loin son res-
sentiment contre le monarque français et tout resta à la fin
tranquille du côté de la France ainsi que de l'Écosse.

La paix domestique de fAngleterre semblait être plus exposée
à s'altérerpar les innovations qui s'étaient faites dans la religion.
Il est même certain que, dans ces conjonctures dangereusès,
rien n'assurait autant la tranquillité publique que l'autorité dé-
cisive dont le roi était revêtu, et l'ascendant extrême qu'il avait
pris sur ses sujets. Non-seulement dans ce période on révérait
profondément la majesté royale, mais encore on respectait la
personne de Henri le joug terrible qu'il imposait à son peuple
lui en attirait moinsla haine que la soumission. Sa franchise sa
sincérité, sa magnificence, sa générosité, toutes ces vertuscon-
trebalançaient sa violence sa cruauté et son emportement. La
supériorité que sa fermeté, encore plus que son adresse, lui
avait acquise dans les négociations étrangères, flattait l'orgueil
des Anglais, et leur faisait supporter avec plus de docilité les
traitements rigour eux qu'ils en éprouvaient. Le roi qui sentait
ces avantages, se préparait au plus dangereux essai de son au-
torité. Après avoir.frayé la voie qui pouvait le conduire à son
but il se déterminaenfin à supprimer les monastères et à s'em-
parer de leurs Îmmel!sesrevenus.



Le grand accroissementdes maisons religieuses, si l'on con-
sidère cet objet sous un jour purement politique, paraîtra un
des principaux inconvénients de la religion catholique, auquel
mème to1rs les autres sont liés inséparablement. Les usurpations
des papes la tyr annie de l'inquisition la multiplicité des jours
de fêtes, toutes ces entraves mises à la liberté et à l'industrie,
étaient réellement l'effet du cr éditet des insinuations des moines,
qui,'répandus partout, introduisirent à la fois la superstition
et l'absurdité. Cet ordre de citoyens était furieux contre Henri,
et regardait l'abolition de l'autorité du saint-siége en Angleterre
comme la perte du seul àppui qu'il eût contre l'avidité du sou-
verain et des courtisans. Toutes les maisons religieuses étaient
sujettes à la visite du roi; on ne voulait plus reconnaître un
caractère sacré aux bulles qu'elles r ecevaient de Rome. Quoique
sa majesté conservut encore l'ancienne croyance du purgatoire,
à laquelle la plupart des couvents devaient leur fondation et
leur subsistance on pr évoyait que dans le choc des contesta-
tions sur ce point,'Henri serait entraîné par des intérêts poli-
tiques à se rapprocher graduellement de l'opinion des réfor-
més. Les moines, frappés de ces considér ations usaient de
l'ascendant qu'ils avaient sur le peuple pour l'animer contre le
gouvernement du roi; et le roi, jugeant que leur sûreté était
incompatible avec la sienne, saisit l'occasion de détruire ses
ennemis déclarés.

Cromwell, secrétaire d'état, avait été nommé vicaire général
ou vice-gérant, nouvel office qui mettait dans ses mains l'exer-
cice de la suprématie du roi et la puissance absolue que ce prince
s'était attribuée sur l'église. Layton, London, Price, Gage,
Petre, Bellasis et d'autres, furent institués commissaires pour
faire partout les recherches les plus exactes sur les mœurs et
la conduite des moines. Dans les temps de factions, et particu-
lièrement des factions fomentées par l'intérêt de la religion on
ne doit pas attendre d'équité de la part d'adversaires. On savait
que l'intention duroi, en ordonnant les visites, était de trouver
un prétexte pour abolir les monastères et l'on peut juger que
le rapport des commissaires ne fut pas assez impartial pour mé-
riter la confiance. On engagea les moines à déposer les uns
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contre les autres; les plus légers soupçons prirent force d'évi-
dence, et les calomnies divulguées par les partisans de la réfor-
mation furent reçues comme démontrées. On prétendit avoir
découvert les plus monstrueux désordres dans la plftpart des
maisons religieuses tels que des couvents de femmes abandon-
nés tout entiers à la débauche; des signes d'avortion qu'elles
s'étaient procurée; des enfants massacrés, et jusqu'à un com-
merce infâme et contre nature entre, des personnes de même
sexe. Il est en effet assez vraisemblable que, dans ces temps
d'ignorance, la soumission aveugle du peuple pour ses direc-
teurs spirituels rendait les moines et les religieuses beaucoup
moins réservés et beaucoup plus dissolus qu'ils ne le sont au-
jourd'hui dans les pays catholiques; mais parmi les reproches,
qu'on leur fit, on peut croire qu'ils méritaient au moins celui
des vices qui sont nécessairement liés à l'institution même des
couvents et à la vie monastique. L'esprit de dissention, par
exemple, dont ils furent accusés par les commissaires, est très
vraisemblableentre des hommes qui renfermés dans les mêmes
murs, ne peuvent jamais oublier leur animosité mutuelle, et
qui, étant privés des liens les plus chers que la nature forme au
profit de la société, ont ordinairement le coeur plus endurci'
plus intéressé, plusvindicatifqueles gens du monde. Les fraudes
pieuses qu'ils inventaient pour redoubler la dévotion, et par
conséquent la libéralité du peuple, doivent encore être regar-
dées comme les suites nécessaires d'un établissement fondé sur
l'illusion, le mensonge et sa superstition (1). La paresse, et sa
compagne ordinaire, l'ignorance profonde, qui régnaient dans
tous les couvents, ne sont pas des choses douteuses. Quoique
les moines fussent les vr ais auteurs et les vrais conservateursde
la philosophie rêveuse et captieuse des écoles, on ne devait pas
espérerqu'aucuneconnaissancesublime ou agréable fût cultivée

par des hommes condamnés au genre de vie le plus ennuyeux
et le plus uniforme, des hommes dont rien ne pouvait éveiller
l'émulation, élever l'àme et développer le génie.

(1) L'auteur, presque toujours historien philosophe et impartial, aurait dCl mieux dis-
tinguer ici les vices des hommes des vices de l'établissement.(Nute du premier trnduc-



Quelques monastères, épouvantés des recherches rigoureuses
de Cromwell et de ses commissaires, abandonnèrent d'eux-
mêmes leurs revenus au roi, et se réduisirent à recevoir de lui
de petites pensions pour chacun de leurs religieux, en récom-
pense de leur docilité. On ordonna de congédier tous les moines
et toutes les religieuses qui n'auraient pas vingt-quatre ans
révolus, enles relevantdes voeux qu'ils auraient faits au-dessous
de cet âge, comme étant nuls. Les portes des cloîtres furent ou-
vertes à des profès même plus âgés, et quiconque voulut re-
couvrer sa liberté l'obtint. Mais comme tous ces expédients ne
remplissaient pas complétement les intentions du roi il eut
recours à l'instrument ordinaire de sa puissance le parlement.
On commença par préparer les esprits au coup d'autorité que
le monarque voulait frapper, en publiant le rapport des visi-
teurs, et on s'appliqua à inspirer aux Anglais de l'hor reur pour
ces mêmes fondations qui avaient été l'objet du profond respect
de leurs ancêtres.

Henri était déterminé à supprimertous les ordres monastiques.
Cependant il voulut procéder par gradation à ce grand ouvrage,
et il enjoignit au parlement de se contenter alors d'abolir les
petits monastères dont le revenu était au-dessous de deux cents
livres sterling (1). Ceux-ci avaient été jugés les plus corrompus,
comme ayant moins de bienséance à garder, et comme étant
moins exposés à l'examen (2) d'ailleurs on trouva plus sûr de

commencer par eux, pour disposer le public à voir des entre-
prises plus hardies. Trois cent soixante et seize maisons furent
supprimées par cet acte et leurs revenus qui se montaient à
trente-deuxmille livres sterling par an furent accordés au roi,
sans compter leurs effets, leur mobilier, leur vaisselle, estimés
cent mille livres sterling (3). Il parait que cette importante loi

passa sans contradiction; tant l'autorité de Henri était absolue

Un tribunal, qu'on appela la cour d'augmentationdes revenus
du roi, fut érigé pour faire le recouvrement de ces fonds. Le

(t)27 Henri vIII, ch. Q8.-(2) Burnet,vol. 1, p.193.-(3) Hollingsbed prétend que dix
mille moines furent expulsés lors de la suppressiondes petits monastéres. Si cela est vrai,
il fallait que la plupart fussent mendiants; car ce revenu n'en aurait pu soutenir un si
grand nombre. Ces mendiants continuèrent sans doute leur première profession. (Hol-
linghesd, p. 939.)



peuple en conclut que Henri allait dépouillerde son
patrimoine ( 1 )

L'acte qu'on avait passé précédemment, et qui donnait pou-
voir au roi de nommer tr ente-deux commissaires pour r édiger

un corps de droit canon, fut renouvelé; mais ce projet ne fut
jamais exécuté. Henri pensa que l'obscurité et la confusion
des lois qu'on voulait mettre en ordre augmentaient son auto-
rité et tenaient encore le clergé dans une plus grande dépen-
dance.

On alla plus loin sur l'article de l'union de la province de
Galles à l'Angleterre les juridictions particulières des grands
seigneurs ou lords marchers (c'est ainsi qu'on les appelait inter-
rompaient le cours de la justice dans cette principauté, et favo-
risaient les désordres et les pillages elles furent abolies et
l'on établit partout les cours du roi. Quelques juridictions de
la même espèce furent aussi abolies en Angleterre pendant cette
session (2).

Les communes se souvenant qu'elles n'avaient rien gagné à
s'opposer à la volonté de Henri, lorsqu'il avait tenté la première
fois de s'assur er le produit des tutelles et des mises en possession,
rédigèrent alors une loi telle qu'il lui plut de la dicter (3). Il
fut donc statué que la propriété des terres serait supposée à ceux
qui en auraient la jouissance et non pas à ceux à qui on l'aurait
transférée en dépôt.

Lorsque toutes ces lois furent passées, le roi congédia ce par-
lement, mémorable non-seulement par les grandes innovations
qu'il introduisit, mais aussi par le temps qu'il dura, et par ses
fréquentes prorogations. Henri l'avait trouvé si docile à ses vo-
lontés, qu'il se garda bien de hasarder une nouvelle élection
pendant l'effervescencede ces disputes de religion. Il le continua
plus de six ans chose sans exemple alors en Angleterre.

La convocation qui se tint pendant cette session était occupée
à délibérer sur l'important objet d'une nouvelle traduction de
l'Écriture sainte. Tindal en avait déjà donné une qu'il avait cor-
rigée dans une nouvelleédition; mais comme le clergé se plaignait

(t) 9~ Henri VIII ch. 99.- (2) 'lZ Henri VIII, eh. 4. (3) 27 Henri VIII, ch,10.



qu'elle était encore inexacte et infidèle, on lui proposa d'en faire
lui-même une autre à laquelle on n'eût rien à reprocher.

Les partisans de la réformation déclamaientcontre l'absurdité
qu'il y avait à envelopperla par ole de Dieu dans une langue in-
connue, et de contrarier ainsi la volonté du ciel, qui avait été
de publier chez toutes les nations la doctrine sainte dont il faisait
la règle du salut universel ils ajoutaient que, si cette pratique
n'était pas très absurde, elle avait l'air d'un artifice grossier du
clergé pour cacher ce qu'il reconnaissait intérieurement, c'est-
à-dire que ses gloses et ses traditions étaient en opposition directe
avec le texte original dicté par l'intelligence supr ême qu'il
fallait -maintenant que le peuple,-si long-temps abusé par les
prétentions intéressées des ecclésiastiques, vit par ses propres
yeux et examinàtsi elles étàient fondées sur cette charte géné-
ralement reconnue comme donnée par le ciel que l'esprit de
curiosité et de recherche s'était heureusement réveillé; qu'on
était obligé actuellement de choisir entre les différents partis,
et par conséquent de s'instruire pour se décider qu'on devait
surtout pouvoir consulter les saintes Écritures, et que la révé-
lation, obscurcie ou altérée par le changement de langage,
devait pour ainsi dire être renouvelée une seconde fois au genre
humain par le secours d'une traduction correcte.

Les sectateurs de l'ancienne religion soutenaient, d'un autre
côté, que le prétexte de mettre le peuple à portée de juger par
ses propres yeux n'était qu'un piége et un artifice très visible;
que les nouveaux prédicants espéraient en tir er les moyens de
guider les âmes et de les soustraire aux véritables pasteurs que
les lois, que les anciens établissements, que le ciel même, avaient
chargés deles conduire; quele peuple, par son ignorance, sa
stupidité ses occupations obligées était totalement incapable
de s'éclairer lui-mème sur le choix de la doctrine qu'il devait
suivre; que c'était une dérision de lui donner iL examiner des
matières qu'il n'entendraitpas; que même danslecours ordinaire
de la vie, et pour ses intérêts tempor els, choses plus à sa portée,
les lois l'avaient privé en grande partie du droit de décider de
ce qui lui convenait ou ne lui convenait pas qu'heureusement
pour son bien particulier et pour le bien général., elles s'étaient



seules chargées de régler ses affaires et sa conduite que les
questions théologiques étaient fort au-dessus de la sphère des
esprits vulgaires; que les ecclésiastiques mêmes, quoique se-
condés par les avantages de l'éducation,del'érudition, etd'une
étude assidue de la théologie, n'avaient d'autre certitude de la
justesse de leurs décisions que la promesse qui leur était faite
dans les Écritures que Dieu serait toujours avec son église, et
que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle; que
les erreurs grossières adoptées par les plus grands hommes du
paganisme prouvaient assez que l'esprit humain, livré à lui-
même, marchait à tàtons, et s'égarait dans ses propres ténèbres;
que les saintes Écritures si elles étaient confiées au jugement
particulier de chacun ne remédieraient point àcet inconvénient
naturel; qu'étant mal entendues, elles augmenteraient, au con-
traire, ces funestes illusions; que les livres sacrés contenaient
tantde choses obscures, tant de difficultés et de contradictions
apparentes, qu'ils deviendraientl'armela plus dangereusecontre
la religion, s'ils tombaiententre les mains de la multitude, aussi
insensée qu'ignorante que le style poétique dans lequel étaient
écrits la plupart de ces livres, en même temps qu'il occasionnait,

par ses tropes et ses figures multipliées, des incertitudessurle
sens, était suffisant pour allumer le zèle du fanatisme et pour
mettre en feu la société; qu'il s'élèverait mille sectes, dont cha-
cune prétendrait tirer ses opinions des saintes Ecritures, et qui

avec des ar guments spécieux ou même sans ce secours entral-
neraient les femmes crédules et les artisans ignares dans les

erreurs les plus monstrueuses; que si l'on pouvait attendre
quelque remède à un désordre dangereux même au magistrat

ce ne pouvait être que de la soumission tacite du peuple à une
autorité nouvelle qu'ainsi il valait évidemment mieux sans
pousser plus loin les contèstations, adhérer paisiblement dès
aujourd'hui aux établissements les plus anciens, et par con-
séquent les plus solides.

Ces derniers arguments, étant les plus agréables au gouver-
nement ecclésiastique, auraientvraisemblablementprévaludans
la convocation, sans le crédit de Cranm{Jr, de Latimer, et de
quelques autr es évêques, qu'on; regardaitcommeles organes des



sentiments du roi et qui remportèrent. Il fut arrêté qu'on pu-
blieraitune nouvelle traduction de l'Écrituresainte; cet ouvrage
immense fut fini en trois ans et fut imprimé à Par is. Il fut con-
sidéré comme un grand avantage obtenu par les réformés; c'était
déjà un grand pas de fait vers le triomphe de leur doctrine, et
l'on s'attendait aux nouveaux pr ogrès qui devaientbientôt suivre

un succès si important.
Mais pendant que les prosélytes de la nouvelle religion triom-

phaient de leur prospérité ils éprouvèrent une mortification qui
sembla devoir ruiner toutes leurs espérances. Anne Boleyn
leur protectrice,perdit les bonnes grâces du roi, et bientôt après
la vie,.par l'effet d'un de ces accès de fureur auxquels ce mo-
narque était sujet. Henri avait persévéré constamment dans sa
passion pour elle pendant les six années qu'avait duré la pour-
suite de son divorce avec Catherine; plus il y avait rencontré
d'obstacles, plus il y avait aussi redoublé d'ardeur. Mais cette
passion, qui s'était si long-temps nourrie des difficultés mêmes
qu'on lui opposait, ne se fut pas plus tôt assuré la possession
tranquille de son objet, qu'elle s'éteignit dans la satiété. Le
coeurdu roi était visiblement aliéné de son épouse. Les ennemis
d'Anne s'aperçurentbientôt de ce changement fatal et s'empres-
sèrent de fomenter la désunion naissante, dès qu'ils crurent
pouvoir se mêler sans danger de cette affaire délicate. La reine
était accouchée d'un fils mort. Henri, qui souhaitait passion-
nément un enfant mâle, frustré dans ce moment de cette satis-
faction, et toujours dominé par son caractère violent et supersti-
tieux, se trouva disposé à rendre l'innocentemère r esponsable
de son propre malheur (1). Mais le principal moyen que les en-
nemis d'Anne employèrent pour irriter le roi contre elle fut la
jalousie naturelle à ce prince.

Quoique cette princesse paraisse avoir eu une conduite hon-
nête et même vertueuse, elle avait dans le caractère une cer-
taine gaîté, pour ne pas dire une coquetterie, contre laquelle
elle n'était point assez en garde et qui la r endait moins cir-
conspecte qu'elle aurait dû l'être dans sa position. L'éducation

(1) Burnet., vol.1, p. 196.



qu'elle avait reçue en France contribuait encore à ce penchant
à la légèreté; ce n'avait été qu'avec peine qu'elle s'était confor-
mée à l'étiquette d'usage à la cour d'Angleterre. Plus vaine que
fière, elle se plaisait-à voir autour d'elle les effets de sa beauté;
peut-être même se familiarisait-elle trop avec des gens qui, au-
trefois ses égaux, croyaient pouvoir alors prétendre à ses bonnes
grâces. La dignité de Henri était blessée de ces manières un peu
libres; et l'amant si long temps aveuglé devint un époux trop
clairvoyant. De malins interprètes se chargèrent d'expliquer
défavorablement les plus innocentes libertés de la reine la
vicomtesse de Rocheford en par ticulier qui avait épousé le
frère de cette princesse, mais qui vivait en assez mauvaise intel-
ligence avec sa belle-sœur, insinua les plas cruels soupçons dans
l'esprit du roi; cette femme, d'une réputation très équivoque,
ne respecta ni la vérité ni l'humanité dans les calomnies qu'elle
inventa. Elle prétendit que son époux même avait un commerce
criminel avec sa propre sœur. Peu contente encore de cette ac-
cusation atroce, elle empoisonna toutes les actions de la mal-
heureuse Anne, dont elle interprétait la moindre démarche
comme un larcin fait à l'amour conjugal. Henri Norris, premier
gentilhomme de la chambre du roi, Weston et Brereton, gen-
tilshommes ordinair es Mark Smeton son valet-de-chambre
furent remarqués comme étant fort en faveur auprès de la reine.
Ils la servaient avec un zèle et un attachement qui 'pouvaient
n'appartenir qu'à la reconnaissance, mais dans lesquels il n'é-
tait pas impossible qu'il entrât de la tendresse pour une prin-
cesse aussi séduisante. La jalousie du roi s'alluma des plus lé-
gères apparences; et, ne découvrant, aucun objet distinct sur
lequel elle pût se fixer, elle s'étendit sur tous ceux qui s'of-
frirent à ses transports,

Si la jalousie qui agitait Henri eût eu l'amour pour principe,
elle aurait pu, â la vérité, se porter d'abord aux extrémités les
plus violentes, mais elle serait revenue aux remords, aux éclair-
cissements, et peut-être qu'à la fin elle n'aurait servi qu'à aug-
menter le sentiment qui l'avait fait naître. Mais c'était une ja-
lousie plus sombre, produite et nourrie seulement par l'orgueil
Henri aimait un autre objet. Jeanne Seymour, fille de sir John



Seymour, jeune personne d'un mérite et d'une beauté rares,
placée à la cour en qualité de fille d'honneur de la reine, avait
acquis un empire absolu sur le cœur du roi ce, prince était ré-
solu à tout sacrifier pour satisfaire sa nouvelle passion. Très
différent de la plupart des monarques qui traitent légèrement
les moeurs galantes, et qui regardent les jeunes personnes de
leur cour plutôt comme honorées que dégradées par leurs aven.
tures amoureuses Henri ne connaissait guère d'autres noeuds

que ceux du mariage. Il s'exposait à plus d'embarras, et com-
mettait de plus grands crimes pour parvenir à les former, qu'il
n'y en aurait~ eu à se faire moins de scrupule sur la nature de
cet engagement. Ainsi livr é par délicatesse de conscience au
désir d'élever sur le trône sa nouvelle maîtresse, il fut plus
accessible aux impressions qu'on cherchait à lui donner contre
la malheureuse Anne Boleyn.

Le premier accès de jalousie auquel le roi se livra publique-

ment éclata dans un tournoi à Greenwich, où la reine laissa
tomber son mouchoir. Cet incident arrivé sans doute par ha-
sard (1), lui parut une faveur qu'elle accordait à quelqu'un de

ses amants. Il se retira aussitôt, et donna ordre qu'elle fût re-
léguée dans son appartement. Il fit arr êter et conduire en prison.
Rocheford son frère, Norris, Brereton, Weston et Smeton. La
reine étonnée de ces mar ques de colère crut d'abord qu'il ne
voulait que l'éprouver; mais elle aperçut bientôt son erreur;
et, connaissant son caractère implacable, elle se disposa au
coup qui la menaçait. On la conduisit le lendemain à la tour.
Ce fut en y allant qu'elle apprit son prétendu crime, dont elle

ne se doutait point. Elle fit les pr otestations les plus fortes de

son innocence. Lorsqu'elle fut entrée dans la prison, elle se jeta
à genoux, et pria Dieu de la protéger contre des imputations si
fausses. Sa surprise et son effroi lui occasionnèrent des vapeurs
affreuses dans cet état, qui touchait à la démence elle ima-
gina que la meilleure preuve qu'elle pût donner de son inno-

cence, était de faire une entière confession de ses plus secrètes
pensées. Elle révéla en effet des indiscrétions et des légèretés

(1) Burnet, vol.1, p. 198.



dans lesquelles son ingénuité même l'avait entraînée, et dont
elle lui dictait encore l'aveu. Elle s'accusa d'avoir raillé une fois
Norris sur ce qu'il différait à se marier en lui disant qu'il es-
pérait sans doute l'épouser lorsqu'elle serait veuve. Elle convint
d'avoir un jour grondé Weston de l'empressement qu'il mon-
trait pour une parente de cette princesse, et de la froideur qu'il
marquait à sa femme; elle ajouta qu'il lui répondit qu'elle se
trompait sur l'objet de sa passion, et que c'était elle-même;
mais qu'à ce discours elle l'avait fort mal traité. Elle affirma que
Smeton n'était jamais entré que deux fois dans sa chambre, et
pour y jouer du clavecin; mais elle se rappela qu'à la vérité il
avait eu la hardiesse' delui dire unjour qu'un de ses regards le
rendait heureux. Loin qué le roi fût satisfait de la candeur et de
la sincérité de cette confession, il nevoulut considérer ces étour-
deries que comme les préliminaires d'intimités plus criminelles.

De toutes les personnes que la reine, naturellement bienfai-
sante, avait obligées pendant son crédit, pas une n'osa s'inté-
resser pour elle coutre la fur eur de son époux et cette idole
de la fortune que tout avait favorisée, accueillie, encensée, fut
alors totalement abandonnée. Son oncle même le duc de Nor-
folk, pr éférant les intérêts de son parti aux liens du sang, était
devenu le plus dangereux de ses ennemis. Tous les partisans de
la religion catholique espérèrent que la mort d'Anne Boleyn
terminerait les brouilleries du roi avec Rome, et le rendrait à
son premier penchant, qui l'avait toujours porté à la plus in-
time union avec le saint-siége. Cranmerfut la seule créature de
la reine qui conserva de l'attachement pour elle, et (JW tàcha
de modérer les préventions défavorables du roi, autant que l'im-
pétuosité de ce prince lui en laissait l'occasion.

La reine écrivit elle-mème de la tour à Henri une lettre pleine
des plus tendres plaintes et des protestations les plus vives de

son innocence. Cette lettre présente tant de naturel, et même
d'élégance, qu'elle mérite d'être transmise à la postérité sans
en altérer l'expression.

Sire, la colère de votre majesté et mon emprisonnement
sont des choses si étranges pour moi, que j'ignore comment



« je dois vous écrire, et de quoi il faut que je me justifie. J'en
« suis d'autant plus en peine, que vous it'envoyez engager d'a-
fi vouer la vérité, pour obtenir ma gràce à ce prix, par un
« homme que vous savez être mon ancien ennemi déclaré. En
« le voyant chargé de ce message, je n'ai que trop pressenti vos
a dispositions à mon égard. S'il est vrai, comme vous le dites,

« que des aveux sincères puissent me sauver, j'obéirai à vos
« ordres avec empressement et avec soumission.

Mais que votre majesté n'imagine pas que sa malheureuse
épouse se laissera persuader de confesser une faute dont elle

«
n'eut de ses jours seulement la pensée. J'atteste cette même

« vérité, qu'on invoque, que jamais prince n'eut une femme
plus attachée à ses devoirs, ni plus tendre que le fut tou-
jours pour vous Anne Boleyn. Je me serais bornée volontiers
« à'ce nom, je me serais tenue sans.regret à ma place, si Dieu
et votre majesté n'en avaient décidé autrement. Je ne me suis

« jamais assez oubliée sur le trône où vous m'avez fait monter,
pour ne pas m'être toujours attendue à la disgràce que j'é-
« prouve. Je me suis rendu assez de justice pour me dire que,
mon élévation n'étant fondée que sur un caprice de l'amour,

« un autre objet pouvait à son tour séduire votre imagination
« et m'enlever votre coeur. Vous m'avez tirée d'un rang obscur
« pour me décorer du titre de reine, et de celui, plus précieux

encore, de votre compagne; l'un et l'autre sans doute étaient
fort au-dessus de mon mérite et de mes voeux; mais, puisque
/( vous m'avez trouvée digne de cet honneur, qu'une légère fan-

taisie ou les mauvais conseils de mes ennemis ne me privent
« pas de vos bontés que la tache, l'odieuse tache qui me res-
« terait d'être soupçonnée d'avoir été perfide envers Y. M. ne
« souille jamais l'honneur de votre fidèle épouse et de la jeune
princesse votre fille. Que l'on-me juge, sire, j'y consens; mais

que ce soit à un tribunal régulier, et que mes ennemis jurés
ne soient pas mes accusateurs et mes juges. Oui sire quel'on m'interroge ouvertement, juridiquement, car je n'ai
« nulle honte à craindre de la vérité de mes réponses. Vous
verrez alors mon inno~ence justifiée, vos inquiétudes et votre

conscience satisfaites, la calomnie et la méchanceté forcées



« au silence, ou mon crime entièrementà découvert.De quelque

CI
façon alors que Bleu, ou vous, puissiez décider de mon
sort, votre majesté ne sera du moins exposée.à aucun re-

proche; quand ma faute aura été aussi juridiquement prou-
vée vous aurez droit devant Dieu et devant les hommes

4(
non-seulementde punir à la rigueur une femme parjure, mais

« encore de suivre votre nouvelle affection, déjà fixée sur la
n personne pour l'amour de laquelle je me vois aujourd'hui

« persécutée; je connais depuis long-temps votre penchant
pour elle, et votre majesté n'ignore pas mes inquiétudes à
ce sujet.

« Si vous avez déjà pris votre parti à mon égard; s'il faut
non-seulement que ma mort mais une infàme calomnie vous

n assure la possession de l'objet auquel vous attachez votre

« bonheur, je souhaite que Dieu vous pardonne un si grand

« péché, ainsi qu'à mes ennemis, qui en auront été les instru-

« ments. Puisse-t-il ne jamais vous demander, au jour du ju-
« gement universel, un compte rigoureux de votre cruauté

a envers moi 1 Nous paraîtrons bientôt l'un et l'autre à son
« tribunal, où, quelque chose que le monde puisse penser de

n ma conduite mon innocence sera pleinement reconnue.
«

Puissé-je porter seule ici-bas le poids de votre courroux

n Puisse-t-il ne pas s'étendre sur les innocents et malheureux

« serviteurs que l'on m'a dit être en prison, comme mes com-
plices! c'est l'unique et la dernière prière que j'ose vous

adresser. Si jamais je trouvai gràce à vos yeux, si jamais le

« nom d'Anne Boleyn fut agréable à vos oreilles, accordez-moi

e(
la faveur que je vous demande, et je ne vous importunerai

« plus de mes gémissementset des veeux que j'élève au ciel pour
'1 qu'il vous prenne sous sa garde, et qu'il dirige toutes vos
actions.

« De ma triste prison, dans la tour ce 6 mai.

« Votre loyale et toujours fidèle épouse,
n A1V1VE BOLETIV.

1)

Cette lettre ne produisit aucun effet sur l'âme inexorable de
Henri, qui était résolu de faciliter la conclusion de son nou-



veau mariage, par la mort d'Anne Boleyn. Le procès de Norris,
Weston, Brereton et Smeton fut instruit; mais on ne put pro-
duire aucune preuvelégale contre eux. La principale de celles
qu'on apporta se composait de oui-dire échappés à une lady
Wingfield, qui ne vivait plus. Le vain espoir de sauver sa vie,

par lequel on séduisit Smeton, l'engagea à faire l'aveu d'un
commerce criminel avec la r eine ( 1 ) mais ses ennemis mêmes
comptaient peu sur l'avantage qu'ils pourraient tirer de cette
confession, car ils n'osèrent jamais le confronter avec la prin-
cesse, et il ne fut pas moins exécuté aussitôt, ainsi que Bre-
reton et Weston. Norris avait été très en faveur auprès du roi

on lui offrit la vie, s'il voulait avouer son crime et accuser la
reine; mais il rejeta généreusement cette proposition, et dit que
dans sa conscience il la croyait tout-à-fait innocente des crimes
dont elle était soupçonnée; mais qu'à son égard surtout il ne
pouvait l'accuser de rien, et qu'il souffrirait plutôt mille morts
que de calomnier une personne qui n'était pas coupable.

La reine et son frère furent jugés par une assemblée de pairs,
composée du duc de Suffoll\ du marquis d'Exeter, du comte
d'Arundel et de vingt-tr ois autres leur oncle, le duc de Nor-
folk, y présidait comme grand-maître d'Angleterre. On ignore
sur quelles preuves ou sur quels indices on les accusa d'inceste
la plus forte apparence trouvée contre eux, à ce que'l'on dit,
se réduisait à ce que Rocheford avait été vu devant quelques
personnes appuyé sur le lit de la reine. Un des chefs d'accusa-
tion portés contre elle était d'avoir assuré à ses favoris qu'elle
n'avait jamais aimé le roi, et d'avoir dit à chacun d'eux en par-
ticulier qu'il était de tous les hommes celui qu'elle aimait le
mieux ce qui était ~dire des enfants nés dac roi et d'elle. A la
faveur de cette interprétation ridicule, on fit rapporter son
crime au statut passé dans la vingt-cinquième année de ce règne,

par lequel on déclarait criminel d'état quiconque tiendrait des
discours contre le roi, la reine ou leur postérité. De pareilles
absurdités étaient alors admises sans scrupule, et elles parurent
aux pairs d'Angleterre des raisons suffisantes pour immoler une

(t) Burnet, vol. l, p. Q09..



reine innocente à la cruauté de leur tyran. Quoiqu'elle ne fût
assistée d'aucun conseil elle se défendit avec beaucoup de force

et de présence d'esprit; et les spectateurs ne purent s'empêcher
de l'absoudre. Cependant cet odieux tribûnal rendit un juge-

ment contre elle et contre Rocheford. L'arrêt statuait qu'elle
serait brûlée ou décapitée, selon lé bon plaisir du roi. Lorsque
cette terrible sentence fut prononcée à la reine, elle n'en parut
point épouvantée mais levant les mains au ciel, elle dit 0
« mon père ô mon créateur vous qui êtes la voie la vérité
et la vie, vous savez que je ne mérite pas cette destinée. »

Elle se tourna ensuite vers ses juges, et fit les protestations les
plus pathétiques de son innocence.

Henri, peu satisfait encore d'une vengeance si cruelle, vou-
lait dissoudre absolument son mariage avec Anne Boleyn, et
déclarer son

enfant illégitime il se rappela que peu de temps
après qu'elle parut à la cour d'Angleterre, on l'avait soupçonnée
de quelque attachementpour le comte de Northumberland,alors
lord Percy; il fit interroger ce seigneur sur la nature des en-
gagements qu'il avait pris avec elle. Northumberland fit ser-
ment, en présence des deux archevêques, que nul contrat ni
promesse de mariage ne l'avait lié à cette infortunée; il com-
munia même ensuite en présence du duc de Norfolk et de quel-
ques autres membres du conseil privé, et accompagna cet acte
solennel des plus solennelles protestations de sa sincérité (1).
La reine néanmoins se laissa intimider par la menace de subir
sa sentence à la plus grande rigueur, et elle consentit à con-
venir juridiquement de quelque empêchement légitime à son
mariage avec le roi (2). Le primat, qui. siégeait comme juge, se
crut obligé par cette confession de casser et d'annuler ce ma-
riage ce qu'il ne fit pas sans éprouver une vive douleur. Henri,
aveuglé par sa fureur, ne vit pas combien sa conduite était in-
conséquente et contradictoire, et que si, dès le commencement,
son mariage était invalide, l'accusation d'adultère portée contre
Anne Boleyn tombait d'elle-même.

La reine se prépara cependant à souffrir la mort à laquelle

(t) Herbert, p. 38i. (2) Heylin, p. ~i..



elle était condamnée. Elle envoya son dernier message au roi
pour le remercier de ce qu'il continuait d'ajouter degré sur
degré à son élévation De la fille d'un simple gentilhomme,
disait-elle, il avait d'abord fait d'elle une marquise, ensuite une
reine; et maintenant, ne pouvant plus-l'élever davantage dans
ce monde, il lui procurait le rang de sainte dans l'autre; elle
lui renouvela les protestationsde son innocence, et recommanda
sa fille à ses soins. Elle fit la même déclaration en présence du
lieutenant de la tour, et de tous ceux qui approchèrent d'elle,
et ne cessa de se conduire avec sa sérénité ordinaire, et même
avec gaîté. «

L'exécuteur, dit-elle au lieutenant, est très ex-
cc pert, à ce que j'ai appris, et j'ai le cou très-mince;

» et en
prenant la mesure avec la main, elle sourit. Lorsqu'elle fut con-
duite à l'échafaud, elle plodéra cependant l'énergie de ses pro-
testations d'innocence. Elle réfléchit sans doute que l'obstina-
tion de la reine Catherine, et sa résistance aux volontés du roi,
avaient contribué à refroidir en lui les sentiments de père pour
la princesse Marie; la tendresse maternelle d'Anne Boleyn pour
sa fille Élisabeth l'emporta dans ces derniers moments sur l'in-
dignation qu'une sentence si injuste devait natur ellement exciter
dans son coeur. Elle se contenta de dire qu'elle venait subir la
mort à laquelle la loi l'avait condamnée; qu'elle ne prétendait
accuser personne, ni parler de l'offense pour laquelle elle avait
été mise en jugement. Elle pria Dieu avec ferveur pour le roi,
qu'elle appela le plus clément et le. plus doux des princes, en
reconnaissant qu'il avait toujours été pour elle un bon et gra-
.cieux souverain. Elle ajouta que si quelqu'un jugeait à propos
d'examiner sa cause, elle l'engageait à juger de la manière la
plus favorable (1). Elle fut décapitée par l'exécuteur de Calais,

que l'on fit venir comme plus habile que ceux d'Angleterre.
Son corps fut négligemment jeté dans un cercueil de bois ordi-
naire, et enterré dans la tour.

L'innocence de cette reine infor tunée ne peut r aisonnablement
être révoquée en doute. Henri lui-même, dans les plus violents
accès de sa rage, ne savait qui accuser d'être son amant; quoi-

(f) Burnet, vol. l, p. 305.



qu'il imputât cet attentat au propre frère de cette princesse et
à quatre autres personnes il ne put en apporter la moindre
preuve. La conduite d'Anne lorsqu'on l'examine, ne nous per-.
met pas de lui attribuer la dépravation de moeurs dont le roi
t accusa; si elle eût ainsi perdu toute prudence et toute honte,
elle se serait décelée elle-même, et aurait fourni des armes
victorieuses à ses ennemis. Le roi acheva de la justifier de la
manière la plus convaincante, en épousant Jeanne Seymour le
lendemain même de cette exécution ( 1) L'impatience de ce prince
à satisfaire sa nouvelle passion lui fit braver toutes les bien-
séances son coeur barbare ne fut pas même attendri un moment
par la catastrophesanglante d'unepersonne qui avait été si long-
temps l'objet de son amour.

Marie crut que la mort de sa belle-mère serait une occasion
favorable pour elle de se réconcillier avec le roi. Indépendam-
ment des autres motifs de sa disgrâce, Henri s'était offensé de
la part qu'elle avait prise dans l'affaire de la reine Catherine.
Ses premières démarches auprès de lui pour l'apaiser furent d'a-
bord repoussées, et il exigea d'elle des preuves plus fortes de
sa soumission il demanda que cette princesse, âgée alors d'en-
viron vingt ans, adoptât les opinions théologiques qu'il s'était
faites; qu'elle convînt de sa suprématie, renonçât au pape, et
reconnût que le mariage de sa propre mère était incestueux et
illégitime. Ces articles d'accommodement commencèrent par ré-
volter Marie mais, après avoir demandé quelques délais, et
avoir même fait quelques refus elle se laissa persuader d'écrire
une lettre à son père (2) contenant son consentement à tout ce
qu'il lui prescrivait sur quoi elle rentra en faveur. Mais, mal-
gré ce-retour d'affection du roi pour le fruit de son premier
mariage, il ne se dépouilla point de celle qu'il avait pour Élisa-
beth etla nouvellereine, heureusementdouéed'une raredou-
ceur de caractère, donna des marquesd'un véritableattachement
à cette jeune princesse.

Le jugement de la reineAnne et les événementsqui le suivirent
obligèrent le roi.à convoquer un nouveau parlement. Dans le

(1) Bornet, tol. 1, p. 207. (2) Burnet, vol. 1, jI, 207; Strype, vol. l, p. 285.



discours qu'il y prononça, il se fit un mérite vis-à-vis de ses su-
jets, de ce que, ayant été si malheureux dans ses deux premiers
mariages, il s'était déterminé,pour leur bien, à en contracterun
troisième. L'orateur reçut cette déclaration avec tous les témoi-
gnages d'une vive reconnaissance, et prit de là occasion de fé.
liciter Henri de tous les dons qu'avaient répandus en lui la gràce
et la nature il le compara, pour la justice et la prudence à
Salomon pour le courage et la force, à Samson; pour les agré-
ments et la beauté, à Absalon. Le roi répondit modestement
par la bouche de son chancelier qu'il ne pouvait recevoir ces
éloges, puisque, s'il était vrai qu'il possédât de telles vertus,
il en faudrait rapporter la gloire à Dieu seul dont elles seraient
émanées. Il ne trouva pas le parlement moius soumis que flat-
teur. Cette assemblée aussi docile que la précédente, s'empressa
d'applaudir aux passions les plus condamnables de Henri. Son
divorce avec Anne Boleyn fut ratifié (1) cette reine et tous ses
complices furent tenus pour convaincus et flétris les enfants des
deux premiers mariages du roi furent déclarés illégitimes, et
l'opinion contrairefut regardée comme crime de haute trahison.
On attacha la même dénomination et la même peine aux discours
défavorables qu'on oserait se permettre sur le r oi la reilie r é-

gnante et leur postérité. La succession au trône fut assurée aux
enfants de Henri et de Jeanne Seymour ou de toute autre épouse
qu'il pourrait avoir par la suite dans le cas où le prince mour-
rait sans avoir d'enfant, on l'autorisa à disposer de la couronne
comme il lui plairait, ou par son testament, ou par des lettres-
patentes prérogative (2) énorme, surtout étant donnée à un
monarque aussi violent et aussi capricieux. Toute personne qui
refuserait, en étant requise, de prêter serment d'observer ce
statut, devait être traitée en criminel d'état par cette clause

on établit une espèce d'inquisition politique dans le r oyaume

(1) Le parlement, en cassant le mariage du roi avec Anne Boleyn, allégua ce motif:

ci Parce que sa majesté a choisi pour femme l'excellerile et vertueuse lady Jeanne, qui.
« par sa jeunesse sa grande beauté, et la pureté de son sang, promet, avec la volonté

a de Dieu, de donner des enfants à sa majesté. » (2) On a présumé que le roi avait la
désir, en cas qu'il mourût sans enfants màles, de laisser lacouronne à son cher fils naturel
le duc de Richemond mais la mort de ce seigneur de grande espérance qui arriva bien-
tot aprés ce régie ment rendit nuls tous les projets fait3 en sa faveur, ( Heylin, p. 6.)

III. 18



et les accusations de trahison s'y multiplièrent à l'infini. Le roi
fut encore autorisé à conférer à qui bon lui semblerait, par son
testament ou par lettres-patentes châteaux honneurs libertés
ou franchises ainsi qu'il jugerait à propos mots qu'il aurait
pu étendre jusqu'au démembrement du royaume, en érigeant
des principautés et des juridictions indépendantes. Un autre acte
mit aussi au rang des fautes capitales la hardiesse d'épouser,
sans le consentement du roi toute princesse alliée à la couroune
au premier degré. Cette acte fut occasionné par la découverte
du dessein qu'avait eu Thomas Howarll, frère du duc de Nor-
folk, d'épouser lVTargueriteDouglas, nièce de Henri par sa soeur
la reine d'Écosse et le comte d'Angus. Howard et la jeune prin-
.cesse furent enfermés dans la tour. Elle en sortit bientôt après;
mais Howardy mourut. Un acte de proscription fut dressé contre
lui pendant la session de ce parlement.

On ajouta aux droits de la couronne un nouveau degré d'au-
torité ce fut d'accorder à Henri et à ses successeurs le droit de
casser et d'annuler, par lettres-patentes,tout acte du parlement
qui aurait été passé avant que le roi eùt vingt-quatre ans accom-
plis. On statua lapeine d'emprisonnement et de confiscation de
biens; ainsi que la privation de la protection des lois, contre
tous ceux qni soutiendraientde parole, ou par écrit, l'autorité
de l'évêque de Rome, ou qui tàcheraient de la rétablir en An-
gleterre. Toutes personnes pourvues de quelque office ecclésias-
tique ou civil, ou qui tiendraiént quelque don ou charte de la
couronne, et qui cependant refuseraient de renoncer au pape
par serment, furent déclarées coupables de haute trahison. La
renonciation prescrite finissait par ces mots Ainsi me soient en
aide, Dieuc, toits les saints et to2ts les saints évangélistes(f). Le

pape ayant appris la disgràce et la mort d'Anne Boleyn, s'était
flatté que la porte seraitouverte pour négocier une réconciliation
avec Henri, et lui avait fait quelques avances. Les derniersrégle-
ments contre le souverain pontife furent la réponse qu'il reçut.
Henri s'était totalement endurci contre les censures du saint-
père; et trouvant ses revenus et son autorité considérablement

(1) \aS Henri VIII, ch. 10.



augmentés par sa rupture avec Bonie il résolut de persévérer
dans le parti qu'il avait adopté. Le parlement alors assemblé ve-
nait d'ailleurs de le convaincre, encore plus qu'aucun des pré-
cédents, à quel point ses sujetslui étaient soumis, et quelle con-
fiance il pouvait prendre en eux. Quoique les élections eussent
été faites subitement, sans préparation, sans intrigues les
membres élus signalèrent à l'envi un attachement sans bornes
à sa personne et à son gouvernement.

L'extrême complaisance de la convocation, qui s'assembla en
même temps que le parlement, encouragea encore le roi dans

sa résolution de rompre entièr ement avec la cour de Rome. La
division de sentiments régnait toujours secrètement dans cette
assemblée le zèle ardent des réformés s'était accru par leurs
derniers succès; et le ressentiment des catholiques n'était pas
moins excité par leurs pertes et leurs craintes. 3lais l'autorité
du roi tenait l'une et l'autre faction dans la soumission et le si-
lence la suprématie sa nouvelle prérogative dont personne
ne connaissait exactement les limites était un frein même à la
fureur des haines tbéologiques. Cromwell présidait comme vi-
caire-général le parti catholique, qui s'attendait qu'à la chute
de la reine Anne le crédit de ce redoutable adversaire recevrait
un grand échec, s'aperçut, avec surprise, qu'il n'en avait rien
perdu. Cranmer primat Latimer évêque de Worcester; Shax-
ton, de Salisbury Hilsey, de Rochester; Fox de Her eford
Barlew de Saint-David secondaientlevicaire-général. Le parti

opposé avait à sa tête Lee, archevêque d'York; Stokesley évêque
de Londres; Tonstal, de Durham; Gardiner, de Winchester;
Longland de Lincoln Sherborne, de Chichester Nix de Nor-
wich, et Kite, de Carlisle. Par son opposition au pape le pre-
mier parti favorisait l'ambition du roi et son penchantà étendree
sa puissance; mais en défendant les anciens dogmes de l'église
româine, le second parti était plus conforme à la croyance spé-
culative de ce prince, et tous deux prenaient alternativement
quelque avantage sur son humeur inconstante, par laquelle il
était plus dominé que par le poids des raisons pour ou contre.

En général, l'église d'Angleterre s'opposait à la réformation,
et la chambre basse de convocation avait dressé une liste de



soixante-sept opinions qu'elle condamna comme erronées et
qui étaient la collection des divers principes, les uns des anciens
lollards, les autres des nouveaux protestants- ou évangélistes,
nom qu'on leur donnait quelquefois. Elle envoya ces opinions à
la chambre haute pour y être également censurées mais dans
lepréambulede leurs représentations, les membres de la chambre
basse décelèrent l'esprit servile qui les faisait agir. Ils assuraient

« qu'ils n'entendaient pas faire ou dire quelque chose qui pût
« déplaire au roi, qu'ils reconnaissaient pour leur suprêmechef,
« aux ordres duquel ils étaient résolus d'obéir, en désavouant
« l'autorité usurpée du pape, toutes ses lois et ses inventions

« alors éteintes et abolies enfin, en se soumettant au Dieu tout-
« puissant, à ses décrets au roi, et aux lois établies dans son
royaume. »

Après quelques débats, la convocation en vint à la fin à dé-
cider les articles de religion; ces articles portèrent l'empreinte
de l'espèce de bigarrure qui régnait dans l'assemblée ou plutôt
dans le système théologique du roi, auquel elle était résolue de
conformer entièrement ses principes. Elle décida que la règle
de la foi consistait dans les saintes Écritures et dans les trois
symboles, celui des apôtres, celui de Nicée, et celui d'Athanase
cet article fut une victoire signalée pour les réformés. Elle admit
la confession auriculaire et la pénitence, doctrine agréable aux
catholiques. On ne fit nulle mention du mariage, de l'extrême-
onction des ordres ni de la confirmation comme sacrements
et dans cette omission l'influence des protestants fut encore sen-
sible. On adopta la présence réelle conformément à l'ancienne
croyance, et l'on établit que les moyens du salut étaient les
mérites du Christ, et la miséricorde, ou le bon plaisir de Dieu,
suivant les nouveaux principes.

Jusque-là les deux partis semblent avoir fait un partage égal
entre eux, en se passant alternativementplusieurs clauses. Dans
la rédaction des articles subséquents chacun d'eux sembleavoir
voulu faire prévaloirses moyens les catholiques l'emportèrent,
en établissant que le culte des images était fondé sur l'Écriture
sainte les protestants s'en dédommagèrent, en avertissant le
peuple de se tenir en garde contre l'idolâtrieet contre l'abus



de ces représentations sensibles. L'ancienne loi fut adoptée en
conservant la médiation des saints, et la nouvelle doctrine en
rejetant tout patronageparticulier de saint affecté à des métiers
et professions ou à des actions particulières. L'ancien rite de
l'église, l'usage de l'eau bénite, les cérémonies pratiquées le
mercredi des Cendres, le dimanche des Rameaux, le vendredi
saint et à d'autresfêtes, furent conservés; mais les raffinements
de la croyance nouvelle ne leur laissèrent que très peu d'impor-
tance, puisque la convocation décida que les rites, les usages
les cérémonies ne pouvaient obtenir la rémission des péchés et
n'avaient d'autres mérites que de préparer et d'exciter l'àme à
la dévotion.

L'article relatif au purgatoire fut celui de tous qui offrit le
jargon le plus curieux, l'ambiguïtéet l'incertitudela plus singu-
lière effet inévitable du mélange des opinions opposées. Cet
article était ainsi conçu « Puisque, selon le précepte de la

« charité les livres: des Machabées et divèrs anciens auteurs,
n c'est une bonne action de prier pour les âmes des morts;
« puisqu'une telle' pratique s'est maintenue dans l'église depuis

« le commencement, tous les évêques et les prédicateurs e «xhor-

« teront le peuple à ne pas trouver mauvais que l'on continue

n de l'observer; mais puisque l'Écriture laisse ignorer le lieu où

« les âmes des morts sont retenuesavant que d'être admises dans

« le paradis aussi-bien que la nature de leurs peines toute
« curiosité à ce sujet doit être soumise à Dieu, et les trépassés

n toujours recommandésà sa miséricorde dans la confiance qu'il

n daigne agréer les prières que nous lui adressons pour eux. »

Ces articles dressés par la convocation, et corrigés par le roi,
furent signés de tous les membres de cette assemblée, tandisque
peut-être parmi eux ni dans tout le royaume on n'aurait pu
trouver un seul homme, excepté Henri, qui eîit adopté préci-
sément cette doctrine telle qu'elle était combinée. Quoiqu'iln'y
eût aucune contradiction manifeste dans les opinions qu'on y
avançait, il était arrivé en Angleterre ce qui arrive dans tous
les états où s'élèvent des divisions factieuses chaque parti sui-
vait son s~~nbole particulier; peu de gens restaient neutres, ou
ce nt étaient que les spéculatifset les visionnaires, entre lesquels



on aurait à peine compté deux personnes d'accord sur le dogme.
Les protestants de toute espèceportaient leur oppositionà l'église
romaine fort au-delà du point où s'arrètaient ces articles; pas
un des catholiques, au contraire, ne se relàchait jusqu'à ce
point (1); et le roi en tenant la nation dans ce medium délicat,
déployait le plus impérieux despotisme dont l'histoire ait jamais
fourni l'exemple. Vouloir changer la religion d'un pays, même
secondé par un parti, est une des plus périlleuses entreprises
qu'un souverain puisse hasarder, et qui souvent ne mène qu'à
la ruine de l'autorité royale. Mais Henri eut l'art et la force de
donner le mouvementà cette terrible machine et, qui plus est,
de le r égler et même de l'arrêter. Il semblait lui dire Vajusque
là, et ne va pas plus loin; il fit plier les délibérations de son
parlement et de la convocation, non-seulement à. ses passions
et à ses intérêts, mais à ses moindres caprices, et même à ses
subtilités scolastiques les plus raffinées.

Le concours de ces deux assemblées nationales servit incon-
testablement à augmenter la puissance du roi sur le peuple et
porta son autorité au degréde despotismele plus absolu qu'aucun
prince puisse atteindre dans une simple monarchie, même à
l'aide de la force militaire. Mais il est de certaines bornes que
la plus làche soumission ne peut outrepasser Les dernières in-
novations, particulièrement la suppression des petits monastères,.
et le danger prochainqui menaçait le reste (2), avaient déplu au
peuple et l'avaient disposé à la révolte. Les moines expulsés
erraientdans les campagnes, et excitaient à la fois la compassion
et la pitié. Comme l'ancienne religion conservait son ascendant

sur la populace par des motifs proportionnés à son ignorance,
et qu'alors cette religion était visiblement en danger, elle al-

(1) L'etTet des contradictions violentes n'est que trop souvent d'exciter à porter son
opinion au-delà même des bornes prescrites dans une situation plus tranquille. (Note du
premier traducteur. ) (2) On avait proposé prècédemment dans la convocation de
supprimer les petits monastères, et l'évêque Fisher, qui vivait alors, s'y était fortement
opposé. Il representa que ce serait montrer au roi la route pour arriver jusqn'auxabbayes
les plus considérables. Il rappela à ce sujet l'apologue de la cognèe qui demanda une
petite branche d'arbre une forêt pourse faire un manche, et, l'ayant obtenue, s'en
servit il détruire la forêt même « Ainsi, milords, ajouta-t-il si vous laissez abattre ces
« petits monastères, vous donnerez un manche il la cognée du roi qui abattra ensuite
« tant qu'il lui plaira tous les cédres de votre Liban.» (Vie de l'évêque Fiseher, par le
docteur Bailie, p. 108.¡



lumait le zèle le plus ardent en sa faveur. Le mécontentement
avait même gagné une partie de la haute noblesse et des simples
gentilshommesdont les ancêtres avaient fondé des monastères;
ils attachaientde la vanité à ces institutions, et regrettaient aussi
la ressource des bénéfices dont ils ne pourraient plus pourvoir
les cadets de leurs maisons. Les plus superstitieux s'inquiétaient
des àmes de leurs aïeux, qui allaient languir plusieurs siècles
dans les tourments du pur gatoire faute de messes pour les en
délivrer. Il paraissait injuste d'abolir de pieux établissements,
à cause des prévarications réelles ou prétendues de quelques
particuliers. Les plus modéréset les plus raisonnables trouvaient
inique qu'on arrachàt des infortunés à un genre de vie qu'ils
avaient pu choisir légitimement sous la protection des lois
divines et hmnaines reçues dans leur patr ie et qu'on s'occupât
si peu de leurs moyens d'existence. Les murmures se propagèrent
encore plus généralement, lorsqu'on s'aperçut que la rapacité
et la cupidité des commissaires et de ceux qui étaient chargés
de visiter les monastères interceptaientune portion considérable
des profits résultant de ces confiscations.

Cependant les dispositions séditieusesdu peuple se continrent
jusqu'à ce que le clergé séculier mêlât ses plaintes à celles du
clergé régulier Cromwell était odieux aux ecclésiastiques; fau-
torité si nouvelle si absolue si illimitée qu'il exerçait, leur
inspirait autant de haine que de ter reur. Il avait publié au nom
du roi, et sans le consentement du parlement ni de la convo-
cation, une or donnance par laquelle il retranchait un grand
nombre des anciens jours de fêtes, et prohibait plusieurs pra-
tiques lucratives pour le clergé, telles que les pélerinages, les
images et les reliques il avait même ordonné aux bénéficiers,
dans les paroisses, de réserverune portion considérable de leur
revenu pour les réparations nécessaires pour fentretien des
pensionnaires et des pauvres de leur paroisse. Les prêtres sécu-
liers, se trouvant ainsi réduits à un dur esclavage, suggéraient

au peuple les mécontentementssecrets qu'ils nourrissaientdepuis
long-temps dans leur sein.

La première révolte s'alluma en Lincolnshire. Le docteur
1llackrel, prieur de Barlings, déguisé en aJ.'tisan, se mit à la tête



des factieux, sous le nom du capitaine Cobler(1). Cette armée
tumultueuse se montait à plus de vingt mille hommes mais,
malgré leur nombr e ils étaient peu disposésà en venir aux extré-
mités contre le roi et parur ent toujours intimidéspar son auto-
rité. Ils le reconnaissaient pour le suprême chef de l'église d'An-
gleterre ils se réduisirent à se plaindre de la suppression des
monastères, des mauvais conseillers de l'élévation des gens de
basse extraction aux dignités, et du pillageauquel étaient livrés
les vases, les ornements et toutes les choses précieuses de leurs
églisesparoissiales; ils supplièrent enfinsamajestédeconsulter
la noblesse du royaume sur les moyens de remédier à ces dés-
ordres. Le roi n'était pas homme à _s'effrayer, surtout d'une
vile multitude qu'il méprisait. Il se contenta d'envoyerquelques
troupes contre les rebelles, sous les ordres du duc de Suffolk, et
ne fit qu'une réponsetrèsdur à leurs représentations.Il y avait
parmieux quelques gentilshommesque la populaceavait forcés à
prendre par ti pour elle, et qui entretinrent une cor r espondance

secrète avec Suffolk. Ils l'informèrent que la sévérité de la ré-
ponsedu roi était la principale cause qui retenait les mécontents

sous les armes, et qu'un peu de douceur réussirait vraisembla-
blement à dissiper la rébellion. Henri avait fait à Londres de
grandes levées, avec lesquelles il se -préparait à mar cher contre
les révoltés; et se trouvant en force, il crut qu'il pouvait leur
montrer alors plus d'indulgence sans rien perdre de sa dignité.
TI leur fit donc remettre une nouvelle proclamation qui leur en-
joignait de rentrer dans leur devoir, {)t il y ajouta des assurances
secrètes de pardon. Cet expédienteut son effet la populace se
dissipa Mackrel et quelques autres chefs tombèrent entre les
mains du roi, et furent exécutés; la plus grande parlie de cette
multitude reprit paisiblement ses occupations ordinaires; quel
ques-uns des plus obstinés se retirèr ent vers le nor d où ils se
joignirent à d'autres corps de rebelles qui s'y étaient formés.

Ces rebelles du nordétaienten plus grand nombre que ceux
de Lincolnshire; et ils étaient d'autant plus formidables, que
les peuples dé cette contrée étaient plus accoutumés aux armes,

(I) Mot anglais qui signifie savetier.



et que leurs voisins, les Écossais, pouvaient tirer avantage de
ces troubles. Un gentilhomme nummé Aske, habile dans l'art
,de gouverner la populace se mit à la tête des révoltés et ils
appelèrent leurentreprise le pélerinage de grâce. Quelquesprêtres
marchaientdevant eux en habits sacerdotaux, et tenantune croix
dans leurs mains. Un crucifix la figure d'un calice et la repré-
sentation des cinq plaies de Jésus-Christ (1) ornaient aussi leurs
bannières; ils portaient encore l'emblème de ces cinq plaies sur
leur manche avec le nom de Jésus brodé dans le milieu. Ils
firent serment qu'ils ne s'étaient engagés au pélerinage de gràce
par aucun autre motif que leur amour pour Dieu, leur attache-
ment à la personne et aux enfants du roi, leur désir de purifier
la noblesse et d'écarter de sa majesté les nouveaux parvenus qui
s'étaient emparés de sa confiance enfin -de rétablir l'église et
d'abolir l'hérésie. Séduits par de si beaux prétextes, environ
quarante mille hommes des comtés d'York de Durham, de Lan-
caster et de ces provinces septentrionales se rangèrent sous
leurs étendards la cour ne fut pas moins effrayée de leur fana-
tisme que de leur multitude.
Le comte de Sherewsbury animé par son zèle pour le service

du roi, leva des troupes, quoique ce fût d'abord sans en avoir
l'ordre pour s'opposer aux rebelles. Le comte de Cumberland
les"repoussa de son chàteau de Skipton sir Ralph Evers défendit
celui de Scarborough contre eux (2). Courtney, marquis d'Exe-
ter, cousin-germain duroi, mit des troupes sur pied, confor-
mément aux ordres de la cour. Les comtes d'Huntingdon de
Derby et deRutlandimitèrentcet exemple. Cependant les rebelles
eurent l'avantage et prirent Hui et York ils assiégèrent le chà-
teau de Pomfret, dans lequel l'archevêque d'York et lord Darcy
s'étaientjetés. Ce chateàu se renditbientôt; le prélat etle lord,
quifavorisaient secrètement la révolte, parurent céder à la force,
et se joignirent aux rebelles.

Le duc de Norfolk fut nommé général en chef de l'armée du
roi contre les révoltés septentrionaux. Comme il était à la tête
du parti qui soutenait à la cour l'ancienne religion, on le soup-

(1) Fox. vol. U, p. 988. (2) Stone, p. 574; Baker, p. 258.



çonna de favoriser aussi celui qu'on l'envoyait combattre. La
prudence de sa conduite semble néanmoins le laver de cette im-
putation. Il campa près de Doncaster avec le comte de Shrews-
bury. La faiblesse de son armée, qui ne montait guère à plus
de cinq mille hommes, l'engagea à choisir un poste où il avait
en n'ont la rivière dont il se disposait à défendre le gué contre
les rebelles. Ceux-ci avaient résolu de l'attaquer le lendemain
matin mais il tomba pendant la nuit une pluie si violente, que
le passage de la rivière était devenu totalement impossible. Nor~
folk saisit très sagement cette circonstance propice pour entrer
en négociation avec eux. Il leur envoya un héraut, que Aske,
leur chef, reçut en grandcérémonial, étant assis dans un fau-
teuil, ayant l'archevêque et lord Darcy à ses côtés. On convint
que deux gentilshommesiraientprésenterau roi des propositions
de la part des mécontents. Henri différa à dessein de leur ré-
pondr e et les berça des espér ances les plus flatteuses dans l'at-
tente que la nécessité les obligerait bientôt à se disperser. Lors-
qu'il sut que son artifice avait eu presque tout le succès qu'il
s'en était promis, il leur ordonna de mettre bas les armes im-
médiatement, et de se soumettre à sa clémence, dont il les assura
tous excepté six factieux qu'il nomma, et quatre autres qu'il
se r éserva le droit de nommer quand il lui plairait. Quoique, le
plus grand nombre des rebelles fussent retournés chez eux faute
de subsistances ils avaient solennelle4l:wJlt promis de revenir

sous leurs drapeaux si la réponse du roi n'était pas satisfaisante.
Norfolk se trouva donc bientôt aussi embarrassé qu'auparavant,
et il renoua de nouvelles négociations avec les chefs de cette
multitude. Il leur persuada d'envoyer trois cents personnes à
Doncaster porter des pr opositions d'accommodement. Il se flatta
qu'en divisant avec adresse les intérêts il parviendrait à force
d'intrigues, à jeter la division parmi un si grand nombre de
négociateurs. Aske se proposa d'être lui-même un des députés,
et demanda un otage pour sa sûreté. Mais le roi répondit lors-
qu'on lui communiqua cette demande, qu'il ne connaissait ni
gentilhomme ni roturier dont il fit assez peu de cas pour le
rendre garant d'un pareil scélérat. Les propositions des rebelles
furent si exorbitantes, que Norfolk les rejeta et ils se prépa-



rèrent encore à décider les différends par la voie des armes. Ils
étaient aussi redoutables que jamais, et par leur nombre et par
l'ardeur qui les animait. ~Ialgré la petite rivière qui les séparait
de l'armée royale, Norfolk avait raison de craindre les effets de
leur furie. Mais tandis qu'ils se disposaient à passer le gué, la
pluie tomba une seconde fois avec tant d'abondance qu'il ne
purent exécuter leur dessein. La populace, lâche et supersti-
tieuse, rebutée par l'extrême disette de provisions, et frappée

par la singularité du même obstacle qui s'opposait encore à son
passage, se dispersatout à coup. Le duc de Norfolk, qui avait

reçu des ordres à cette fin accéléra la dispersion par la pro-
messe d'une amnistie générale, et le roi ratifia cet acte de clé-

mence. Cependant il publia un manifeste contre les rebelles, et
une réponse à leurs plaintes, où il mit toute la hauteur d'un
monarque absolu. Il leur dit qu'ils ne devaient pas plus pré-
tendre à juger des opérations du gouvernement qu'un aveugle
des couleurs: « Nous et tout notre conseil, ajouta-t-il, trouvons

« fort étrange que vous, qui n'êtes que des gens sans culture

« et sans expérience, vous osiez prendre sur vous de nous indi-

re qqer les hommes qu'il convient ou qu'il ne convient pas d'ad-

n
mettre dans notre conseil.

»

Commecette pacification ne devait pas vraisemblablement être
de longue durée, Norfolkeut ordre de tenir son armée rassem-
blée, et d'aller dans les parties septentrionales de l'Angleterre

pour y exiger une soumission générale. LordDarcyet Aske furent
màndés à la cour; et le premier, sur son refus ou ses délais

pour s'y rendre fut mis en prison. La défiance et les murmures
semblaient s'étendre partout. De nouveaux séditieux, comman-
dés par Musgrave et Tilby, s'attroupèrent au norribre de huît
mille hommes et assiégèrent Carlisle. Apr ès avoir été repoussés
de cette ville ils rencontrèrent dans leur retraite Norfolk qui
les mit en fuite; il fit prisonniers tous leurs officiers excepté
Musgrave, qui s'échappa. Condamnés à mort par le conseil de

guerre, ils furent exécutés sur-le-champ, au nombre de soixante-
dix. Une tentative faite par sir Francis Bigot et IIalam pour
surprendre Hull n'eut pas un meilleur succès et plusieursautres
soulèvements furent déconcertés par la vigilancede Norfolk. Le



roi, outré de ces révolte~ multipliées ne voulut plus tenir la
parole qu'il avait donnée d'un pardon général; et, par un mou=
vement de sa violence ordinaire il fit expier aux innocents les
crimes des coupables. Norfolk déploya la bannière royale, et,
sur les ordres de son maître, châtia militairement, dans tous les
lieux où il passa, les r ebelles qui tombèrent dans ses mains. Non-
seulement Aske, le chefde la première rébellion,mais sir Robert
Constable, sir John Bulmer, sir Thomas Percy, sir Stephen
Hamilton, Nicolas Tempest, WilliamLumley, et plusieursautres
furent arrêtés, et la plupart mis à mort. Lord Hussey, jugé
coupable, comme complice de la révolte qui avait eu lieu en
Linconlsnhire, eut la tète tranchée à Lincoln. Lord Darcy subit
le même sort à Towerhill après avoir vainement allégué pour
sa défense qu'il avait été contraint par la force à entrer dans ces
factions et avoir invoqué le mérite d'une longue vie passée au
service de l'état. Avant son supplice, il accusa Norfolk d'avoir
favorisé secrètement les rebelles; mais, soit queHenrifûttouché
des services importants de ce seigneur et convaincu de sa fidé-
lité, soit qu'il craignît d'attaquer un homme aussi puissant et
qui avait tant de talents, il rejeta l'accusation. Lorsqu'il fut
rassasié du châtiment des rebelles il publia une nouvelle am-
nistie générale et l'observe, fidèlement (1). Pour répondre en-
suite à une demande qui avait été faite par les révoltés il érigea
par des lettres-patentes un tribunal à York pour juger les procès
dans les provinces septentrionales.
La naissance d'un fils couronna la joie que Henri recevait de

ses succès contre les rebelles. Cet enfant fut baptisé sous le nom
d'Édouard. ]lIais le bonheur du roi ne fut pas complet la reine
mourut deux jours après ses couches (2). Cependant Henri avait
souhaité si long-temps et si ardemment un fils, cet événement
était même devenu si nécessairepour prévenirtoutes les disputes
sur la succession à la couronne, dont l'illégitimationde ses deux
filles menaçait l'état, que la douleur de l'époux fut absorbée par
la satisfaction du père. A peine le prince avait-il six jours, que
Henri le créa prince de Galles, duc de Cornouailles et co~nte de

(1) Herbert, p. 428. (2) Strype, vol. 11, p. 5.



Chester. Sir Édouard Seymour, frère dela reine, d'abordnommé
lôrd Beauchamp, obtint aussi la dignité de comte d'Hereford.
Sir William Fitz-Williams fut élevé au titre de comte de Sou-
thampton, sir William Paulet à celui de lord Saint-John et sir
John Russel, à celui de lord Russel.

Des événements aussi heureux que la naissanced'un fils et la
pacification du royaume en confirmant l'autorité du roi dans
l'intérieur de ses états augmentèrent la considération que les
princes étrangers avaient pour lui et fir ent recher cher son al-
liance de toutesparts. Il garda néanmoins une exacte neutralité
dans la guerre qui se continuait avec des succès variés et non
décisifs entre Charles et François. Quoique Henri penchàt pour
ce dernier, il était déterminé à ne pas risquer, sans une néces-
sité absolue, les hasards ou la dépense auxquels il se serait
exposé en se déclarant en sa faveur Une trêve que ces princes
conclurent vers ce temps-là, et qui fut ensuite prolongée pour
dix ans délivra Henri de ses inquiétudes pour son allié et ré-
tablit la tranquillité en Europe.

Henri désirait toujours de cimenter une union avec les princes
protestants d'Allemague; et, dans cettevue, il envoya Christophe
lVTount au congrès qu'ils tenaient à Brunswick; mais ce ministree
ne fit pas de grands progrès dans ses négociations. Ces princes
voulurent savoir quels étaient les articles de leur confession que
Henri rejetait. Ils lui envoyèrent de leur côté des ambassadeurs
qui avaient ordre à la fois de négocieret de disputer. Ils tàchèrent
de convaincre le roi qu'il était dans l'erreur, en n'administrant
l'eucharistie que sous une seule espèce en permettant la célé-
bration des messes basses, et en exigeant le célibat du clergé (1).
Henri ne voulut jamais reconnaître d'erreur dans son opinion à
ces divers égards et s'offensa qu'on prétendît pr escrire des
règles à un aussi grand monarque, à un aussihabile théolo-lell.
Il trouva assez d'arguments et de syllogismes pour défendre sa
cause et il congédia les ambassadeurs sans avoir rien conclu.
Dans la crainte que ses propres sujets ne s'avisassent aussi de
devenir théologiens jusqu'à discuter sa doctrine, il prit les plus

'(1) Collier, vol. 11, p. 145; de la biblioth, cott. Cléopalre, chap.5, fol. 173.



grandes précautions en faisant publier la traduction de l'Écriture
sainte, qui avait été achevée cette année. Il ordonna qu'il n'y en
aurait qu'un exemplaire seulement déposé dans quelques églises
paroissiales, où il serait fixé par une chaîne; il prit soin d'in,
former les peuples, par une proclamation, « que cette indulgence

« n'était pas l'effet de son devoir envers eux; mais était celui

« de sa bonté et de sa libéralité; qu'ils devaient donc en user
« modérément, non pour exciter l'esprit de controverse, mais

« au contraire la piété. Il défendit à toutes personnes de lire la

« Bible assez haut pour troubler le prêtrependant qu'il célébrait

« la messe, ou de prétendre expliquer les endroits obscurs sans
« l'avis des savants. Ainsi, dans cette occasion, comme dans
toutes les autres, il garda toujours l'équilibre entre les catho-
liques et les protestants.

Henri ne sut se décider positivement que sur un seul point,
parce que son avarice ou, pour mieux dire son avidité née
de sa profusion, l'y poussa ce fut l'entière destruction des
monastères.La circonstance lui parut favorablepour cettegrande
entr eprise, alors que son autorité s'était augmentée par les coups
mêmes qu'elle avait portés pour éteindre le feu de la dernière
révolte. Quelques abbés étaient soupçonnés d'avoir favorisé cet
incendie et d'être en correspondance avec les rebelles; le ressen.
timent du roi fut encore animé contre eux par ce dernier motif.
On ordonnaune nouvelle visite de toutes les maisons religieuses
d'Angleterre; et comme ilne manquait plus qu'un prétextepour
les abolir, un prince revêtu d'une puissance sans bornes, et qui
secondait à cet égard le voeu d'une grande partie de la nation

pouvait aisément en découvrir ou en supposer. Les abbés et les
moines instruits de l'orage qui les menaçait, et ayant appris
par l'exemple des petits monastères que rien n'arrêterait la vo-
lonté du roi, prirent le parti de lui résigner de bonne gràce leurs
maisons pour se procurer un meilleur traitement. Partout où les

promesses ne produisirent pas cette soumission on employa les

menaces, et on alla jusqu'à la violence. La cour, depuis la rup-
ture avec le saint-siége, n'avait nommé à plusieurs de ces ab-
bayes qu'avec ce projet en expectative; et les intentions du roi
en furent plus aisément remplies. Quelques abbés même,ayant



embrassé secrètement la réformation, se trouvèrentfort heureux
«être dégagés de leurs vœux; et cette entreprise fut conduite
en général avec tant de succès, qu'en moins de deux aus Henri
prit possession de tous les revenus monastiques.

Il y eut de grands débats en plusieurs endroits, et particu-
lièrement dans le comté d'Oxfor d pour conserver quelques
couvents de femmes qui, par leurs moeurs irréprochables, parais-
saient mériter d'être exceptés de la destruction générale. Eu
effet, les religieuses et les moines n'étaient point du tout dans
le même cas. L'institution des unes pouvait être très louable et
très utile tandis que celle des autr es était fort onéreuse. Les
hommes, dans quelque classe de citoyens qu'ils fussent nés,
pouvaient, avec de l'industrie se rendre utiles à la société, et
aucun n'avait à craindre de manquerd'emploi selon son rang et
sa capacité. lltais des filles de condition qui ne pouvaient trouver
à faire de mariage sortable, inconvénient auquel elles sont plus
exposées que les filles d'une naissance inférieure, n'avaient réel-
lement pas d'autre état convenable dans le monde. Le couvent
était pour elles un asile honor able et commode à la fois, qui les
tirait de l'inutilité, et souvent de l'indigence attachée à leur
situation. Cependant le r oi persista à abolir les maisons reli-
gieuses de toute espèce. Peut-être jugea-t-il que ces anciens
établissementsseraient plus tôt oubliés lorsqu'il n'en subsister ait
plus aucune trace dans son royaume.

Pour se concilier encore davantagel'agr ément du peuple dans
cette innovation hardie, il eut soin de faire publier l'histoire
scandaleuse de la vie relâchée des moines, et de diffamer les
maisons dont la cour avait résolu la ruine. On tourna en ridicule
les reliques, ainsi que toutes les superstitions qui avaient été si
long-temps l'objet de la vénér ation populaire; l'esprit religieux
moins captivé alors par les observances extérieures, et moins
entraîné vers les objets sensibles fut encouragé dans ce nouvel
essor. Il serait superflu de s'appesantirsur l'énumérationde tout
ce qu'on supprima. Les historiens protestants triomphent en
s'étendant sur le détail des choses sacrées que l'on gardaitdans
les couvents; ils citent parmi ces trésors une partie de l'orteil

de saint Edmond, quelques charbons qui avaient servi à griller



saint Laurent, la ceinture de la Vierge, que l'on montrait en
onze endroits différents, deux ou trois tètes de sainte Ursule,
le chapeau de saint Thomas de Lancaster, remède infaillible
pour les maux de tête; un morceau de la chemisede saint Thomas
de Canterbury, extrêmement révéré par les femmes grosses;
quelques reliques pour garantir de la pluie; d'autres pour pré-
server les blés des mauvaises herbes. Mais de semblables futi-
lités qui se sont accréditées dans tous les temps et chez toutes
les nations du monde, même pendant les siècles les plus éclairés
de l'antiquité, ne portent aucune atteinte essentielle à la religion
catholique.

Des imposturesplus hardies et plus artificieuses furent encore
découvertes dans quelques couvents,oudu moins onleprétendit.
On avait montré pendant long-temps à Hales, dans le comté de
Glocester, du sang de Jésus-Christ apporté de Jérusalem; on
imagine assez avec quelle vénération on contemplait une si sainte
relique. Une circonstance miraculeuse servait encore à la con-
stater ce sang précieux n'était visible à aucune personne en état
de péché mortel quoiqu'il fût exposé à ses yeux. Il ne daignait
paraître que lorsqu'elle avait fait assez de bonnes oeuvres pour
obtenir son absolution. L'artifice fut dévoilé quand on supprima
ce monastère deux moines qui étaient dans le secret avaient
pris le sang d'un canard qu'ils r enouvelaient toutes les semaines
et l'avaient mis dans une fiole de cristaldont un côté était mince
et transparent, et l'autre épais et opaque. A l'arrivéed'un riche
pélerin les moines ne manquaient pas de lui montrer le côté
obscur jusqu'à ce que des messes et des offrandes eussent expié
ses péchés; et quand on jugeait que son argent sa patience ou
sa foi étaient près de s'épuiser, on lui accordait la faveur de
tourner la fiole (1).

On conservait à Boxley, dans la province de Kent, un crucifix
miraculeux, auquel on avait donné le nom de croix de grâce.
Les lèvres les yeux et la tête de l'image remuaient à l'approche
de ceux qui venaient l'invoquer. Hilsey, évêque de Rochester,
rompit ce crucifix à la Croix de Saint-Paul, et montra au peuple

(1) Herbert", p. 431 el'¡3i; Stowe, p. 575.



assemblé les ressorts et les roues qui le faisaient mouvoir se-
crètement. Une grande idole de bois, appelée Darvel Gathering,
et très révérée, fut aussi apportée du pays de Galles à Londres
et fut mise en pièces et, par un cr uel raffinement de ven-
geances, ses débris furent employés à brûler le moine Forest (1),
condamnépour avoir nié la suprématie du roi, et pour quelques
prétendues hérésies. Un doigt de saint André, couvert d'une
lame d'argent très mince, avait été mis en gage par un couvent
pour une dette de quarante livres sterling mais les commis-
saires de sa majesté ayant refusé de retirer ce nantissement, le
peuple s'amusa beaucoup de la confiance du pauvre créancier.

De tous les objets de l'ancienne superstition, aucun ne fut
détruit avec autant d'ardeur que la châsse de Thomas Becket,
communément appelé saint Thomas de Canterbury. Ce saint de-
vait sa canonisation au zèle avec lequel il avait défendu les pri-
viléges du clergé par cette même raison les moines avaient
prodigieusement excité la dévotion des pélerinages à sa tombe,
et multiplié les miracles, qu'ils attribuaient à ses reliques. Ils
élevaient son corps une fois l'année; et, le jour de cette céré-
monie, qu'ils nommaient celui de sa translation, était un jour
de fête obligatoire pour tout le royaume on célébrait tous les
cinquante ans en son honneur un jubilé qui durait quinze jours;
des indulgences plénières étaient accordées à tous ceux qui yisi-
taient alors sa tombe et l'on compta une fois cent mille pélerins
qui avaient été enregistrés à Canterbury. On négligeait, en sa
faveur dans cette ville le culte de la Divinité et même la dé-
votion à la Vierge. Par exemple, dans le cours d'une année, les
offrandes faites à l'autel de Dieu se montèrent à trois livres
sterling, deux. schellings et six pences; à l'égard de la Vierge,
à soixante-trois livres sterling, cinq schellings et six pences; à
l'autel de saint Thomas, à huit cent trente-deux livres sterling,
douze schellings et trois pences. La disproportion fut encore
plus grande l'année suivante, car il n'y eut pas un denier d'of-
fert à Dieu; la Vierge ne reçut que quatre livres sterling un
schelling et huit pences; mais saint Thomas emboursa pour sa

"(1) Annales de Godwin; Stowe, 575; Herbert; Baker, p. 286.
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part neuf cent cinquante-quatre livres sterling, six schellingq

et trois pences (1). Louis VII, roi de France, avait fait un pé-
lerinage à ce tombeau miraculeux, et avait donné à la chàsse

un diamant qui était regardé comme le plus magnifiquequi fût
alors en Europe. On sent assez à quel point un saint de cette
nature devait déplaire à Henri, et à quel point il était-contraire

au projet qu'avait ce prince d'abattre l'autorité de la cour de
Rome. Non-seulement il pilla la riche chàsse consacrée à saint
Thomas, mais il fit citer le saint même en justice, pour y être
jugé et condamné comme traîtreson nom. fut effacé dü calen-
drier l'office marqué pour le jour de sa fête fut rayé de tous les
bréviaires; ses os furent brûlés, et leurs cendres jetées au vent.

Le roi supprima en tout, et en différentes fois, six cent qua-
rante-cinq monastères, dont vingt-huit avaient des abbés qui
siégeaient dans le parlement. On démolit, en diverses provinces,
quatre-vingt-dixcolléges, deux mille trois cent soixante et qua-
torze chantreries et chapelles libres, et cent dix hôpitaux. Les
revenus de tous ces établissements se montaient à cent soixante
et un mille cent livres sterling (2). Il est bon d'observer qu'un
peu avant cette époque toutes les terres et les possessions d'An-
gleterre étaient évaluées à quatre millions par an, de manière
que les revenus des monastères n'excédaient réellement pas la
vingtième partie des revenus nationaux somme fort inférieure
à celle à laquelle on les fait monter communément. Les terres
appartenant aux maisons religieuses étaient affermées d'ordinaire
à très bas prix; et les fermiers, qui s'en regardaient comme des
espèces de propriétaires, avaient soin de renouveler leurs baux
avant qu'ils expirassent.

Les violences que Henri exerça pour s'emparer de ces biens
occasionnèrent des murmures universels. On se demandait si
des prieurs et des moines, qui n'en étaient qu'usufruitierspen-
dant la dur ée de leur vie avaient droit, par quelque acte que
ce fût, volontaire ou forcé de transférer au roi la propriété en-
tière de leurs fonds. Mais afin que le peuple ne fût point cho-
qué de cet attentat, on avait eu l'attention de répandre que le

(1) Burnet, vol. 1, p. 8.ih. (2) Lord Herbert; Camden; Speed.



seul revenu des abbayes mettrait désormais le roi en état de se
passer d'impôts, et de soutenir les char ges du gouvernement en
temps de guerre comme en temps de paix. Tandis qu'on em-
ployait cet expédient pour apaiser la populace, Henri faisait agir

un ressort puissant pour s'assurer l'approbation et le secours
de la noblésse il partageait avec elle les dépouilles des mona-
stères, soit en donnant à ses courtisans et à ses favoris les re-
venus de quelques maisons religieuses soit en les cédant à très
bas prix, soit en faisant des échanges de terres à son propre
désavantage. Il mit tant de profusion dans ses libéralités, qu'on
raconte qu'il abandonna le revenu de tout un couvent à une
femme, pour la récompenser d'avoir fait du boudin que sa ma-
jesté avait trouvé excellent. Il assura de quoi vivre aux abbés
et aux prieurs dépossédés, proportionnément à leur première
aisance ou à leur mérite, et chaque moine eut une pension an-
nuelle de huit marcs d'argent. Henri érigea six nouveaux évê-
chés, Westminster, Oxford, Peterborow, Bristol, Chester et
Glocester, desquels les cinq derniers subsistent encore aujour-
d'hui. Après tant de dépenses et de dissipation, le profit que le
roi tira de la confiscation des terres de l'église se trouva fort
au-dessous des sommes auxquelles on l'évaluait vulgairement.
La ruine des couvents ayant été prévue quelques années avant
qu'elle fût consommée, les moines avaient eu la précaution de
mettre d'avance en sûreté la plus grande partie de leurs effets
mobiliers et de leur argenterie, de manière que, à cet égard,
la dépouille des grands monastères ne fut pas, à beaucoup près,
prot1frtionnée à celle des couvents inférieurs.

Indépendamment des terres possédées par les monastères, le
clergé régulier jouissait d'une portion considérable des bénéfices
d'Angleterre, et des dîmes qui y étaient annexées. Il~ furent
aussi transférés à la couronne, et tombèrent par ce moyen entre
les mains des laïques; abus que lès ecclésiastiques zélés regar-
dèrent comme le plus horrible sacrilége. Autrefois les moines
jouissaient d'une grande aisance en Angleterre, et leur revenu
excédait de beaucoup la dépense réglée de leurs maisons. Nous
lisons que l'abbaye de Chertsey, dans la province de Surrey,
possédait sept cent quarante-quatre livres sterling de rente, et



ne contenait que quatorze religieux celle de Furnese, dans le
comté de Lincoln, était évaluée à neuf cent soixante livres ster-
lingpar an, et n'était chargée que d'environ trente moines. Pour
dépenser leurs revenus, et pour se faire aimer du peuple, les
monastères exerçaientune honorable hospitalité. Non-seulement
ils nourrissaient des pauvres de la desserte de leur réfectoire,
mais ils assistaient de malheureux gentilshommes ruinés, qui
passaient leur vie à voyager de couvent en couvent, et qui sub-
sistaient à la table des religieux. Cette hospitalité, aussi-bien

que leur vie oisive, faisaient de leurs maisons autant de sémi-
naires de paresse. Cependant la crainte d'exciter des murmures,
par une réforme trop entière et trop subite, engagea le roi à
charger les nouveaux propriétaires des terres abbatiales de con-
tinuer l'ancienne hospitalité. Mais cette obligation ne fut rem-
plie qu'en très peu d'endroits et pendant très peu de temps.

On imagine aisément avec quelle indignation Rome apprit la
nouvelle de tous ces actes de violence. Les ecclésiastiques de
cette cour, qui avaient si long-temps imposé au monde par leurs
titres fastueux et par leurs foudres sacrés, exhalèrent alors leur
éloquente fureur contre le caractère et la conduite de Henri. Le

pape se décida enfin à publier la bulle qu'il avait préparée contre
ce monarque, et à livrer solennellement son âme au démon, et
ses états au premier qui voudrait les envahir. On répandit des
libelles où ce prince était comparé de nouveau aux persécuteurs
les plus impitoyables dans les temps anciens, et que l'on pré-
tendait qu'il surpassait encore il avait déclaré, disait-on, la

guerre aux morts, que les païens même avaient respec. il
était l'enneini juré du ciel, et osait commettre ouvertement des
hostilités scandaleuses contre la légion des saints et des anges.
On lui reprochait fréquemment surtout de ressembler à l'em-

pereur Julien, qu'il avait imité, ajoutait-on, dans son apostasie
et dans son savoir, mais qu'il n'égalait pas par ses vertus mo-
rales. Henri reconnut, dans plusieurs de ces libelles, le style et
l'animosité de Pole son parent, et résolut de se" venger de ce
fameux cardinal.

Réginald Pole, ou de La Pole, descendait de la famille royale

par la comtesse de Salisbury sa mère, fille du duc de Clarence,



dont il était le quatrième fils. On aperçut en lui, dès son en-
fance, les germes du génie sublime et de l'àme héroïque qui le
distinguèrent si éminemment dans tout le cours de sa vie. Henri
ayant conçu beaucoup d'amitié pour lui, se proposa de l'élever

aux plus hautes dignités ecclésiastiques; il lui donna d'abord,
comme gage de ses bienfaits à venir, le doyenné d'Exeter, pour
fournir aux frais de son éducation. Pole poursuivait ses études
à l'université de Paris, dans le temps où le roi sollicitait le suf-
frage de ce corps savant en faveur de son divorce l'agent de
Henri le pressa de le seconder dans sa commission, mais- Pole
refusa tle se mêler de cette affaire. Le roi apprit ce procédé

avec plus de modération qu'il n'en montrait ordinairement; il

ne priva point de ses grâces un homme dont il espérait que les

vertus et les talents lui seraient utiles et feraient un jour l'or-
nement de sa cour et de son royaume. Il lui laissa son doyenné,

et lui permit d'aller finir ses études,à Padoue. 111 le traita même

avec des bontés particulières, dans l'intention de l'attacher à

son parti; il lui écrivit en Italie, et lui demanda son avis le plus
sincère sur les dernières mesures qu'on venait de prendre en
Angleterre pour y abolir l'autorité du pape. Pole était alors
intimement lié avec tout ce qu'il y avait de plus remarquable

en Italie, ou par le rang, ou par le mérite Sadolet, Bembo,

et d'autres restaurateurs du vrai goût et du vrai savoir., étaient

ses amis particuliers. Ces liaisons et son zèle pour la religion
romaine lui firent oublier, en quelque sorte, ce qu'il devait à
Henri, son bienfaiteur et son souverain. Il ne répondit que par
un traité sur l'unité de l'église, dans lequel il s'élevait contre la
suprématie du roi, son divorce, son second mariage, et où il
exhortait même l'empereur à venger l'injure faite à la maison

impériale et à la foi catholique. Henri, quoique très irrité de cet

outrage, dissimula son ressentiment. Il envoya inviter Pole à
revenir en Angleterre pour lui expliquer certains passages de

son livre qu'il trouvait obscurs et difficiles; mais Pole se tint

sur ses gardes contre cette invitation insidieuse et préféra de

rester en Italie, où il était généralement aimé.

Le pape et l'empereur se crurent obligés de dédommager un
homme aussi recommandable à tous égards que 1'était Pole et



qui avait sacrifié à l'intérêt de leur cause sa fortune et toutes
ses prétentions dans sa propre patrie. Il fut élevé au cardinalat;
et quoiqu'il ne fût encore que diacre, il fut envoyé légat en
Flandre vers l'au 1536. Henri sentit que la principale intention
de Pole, en acceptant cette commission, était de fomenter les
dispositions mutines des catholiques anglais, et il fit, à ce sujet,
des remontrances si fortes à la reine de Hongrie, régente des
Pays-Bas, qu'elle renvoya le légat, sans lui permettre d'exercer

sa légation. L'inimitié du roi pour Pole était alors aussi dé-
clarée que violente, et ce cardinal, de son côté, ne garda plus
de mesure dans ses intrigues contre Henri. On le soupçonne
même d'avoir aspiré à la couronne, et d'avoir formé le dessein
d'épouserla princesse Marie pour y parvenir. Le roi s'alarmait
chaque jour de plus en plus de tout ce qu'il apprenait des cor-
respondancesque ce fugitif entretenait enAngleterre. Courtney,
marquis d'Exeter, était entré dans des projets de conspiration

avec lui et avec sir Édouard Nevil frère du lord Abergavenny,
sir Nicolas. Carew, grand écuyer, et chevalier de la Jarretière,
Henri de La Pole, lord Montacute, et sir Geoffroy de La Pole
frère du cardinal; ils furent accusés interrogés et convaincus
devant lord Audleÿ, qui présidait ce tribunal comme grand-
maître. Tous furent exécutés, à l'exceptiori de sir Geoffroy de
La Pole, qui obtint sa gràce, et qui la dut aux révélations qu'il
avait, le premier, faites au roi sur la conspiration. On est peu
instruit de la justice ou de l'iniquité de la sentence qu'ils su-
birent on sait seulement que la condamnation d'un homme
qui était alors poursuivi par la cour n'est pas une présomption
de son crime. Cependant, comme aucun historien de poids ne
dit qu'on ait murmuré contre ce jugement, on peut présumer
aussi qu'il fut ~ndu sur des preuves assez évidentes pour de-
voir convaincre le marquis d'Exeter et ses associés.



"N\vv\
CHAPITRE XXXIII.

Dispute avec Lambert. Assemblée d'un parlement. Loi des six articles. Proela-
mations du roi rendues égales aux lois. Réglement sur la succession à la couronne.
Projet de mariage du roi. Il épouse Anne de Clèves, Il la prend en aversion.
Assemblée d'un parlement. Chute de Cromwell. Son exécution.-Divorce du roi
avec Anne de Clèves. Il épouse Catherine Howard. État des affaires d'Écosse.

Découverte des crimes de la reine. Assemblée d'ùn parlement. Affaires ecclé-
siastiques.

LE bras puissant du roi semblait fait pour briser les chaînes
que la superstition avait forgées afin de tenir le royaume sous
son joug. Quoique après avoir renoncé à la suprématie du pape,
et supprimé les monastèr es, Henri par ût avoir atteint à presque
toutes les fins politiquesde la réformation peu de gens pensaient
qu'il voulût se borner à ces seules innovations. On présumait
que l'ardeur de la résistance le porterait aux plus violentes ex-
trémités contre l'église de Rome, et le conduirait à déclarer la
guerre à. toute la doctrine et au culte, aussi-bien qu'à la disci-
pline de cette puissante hiérarchie. Il avait commencé par ap-
péler du pape à un concile général; mais lorsque ce concile fut
convoqué à Mantoue, il refusa d'av ance de s'y soumettre, comme
étant convoqué par le pape, et totalement sous la dépendance
de cet usurpateur spirituel. Il engagea son clergé à faire .une dé-
claration dans le même esprit, et lui prescrivit plusieurs autres
altérations dans les opinions anciennes et dans les usages établis.
Cranmer avait su mettre à profit toutes les occasions de gagner
du terrain sur le parti catholique. Tant qu'avait vécu la reine
Jeanne, qui favorisait. les protestants il s'était servi de ses in-
sinuations et de son adresse très utilement pour ses desseins.
Après la mort de cette princesse Gardiner, qui était revenude
son ambassade en France, retint le roi plus en suspens. En fei-

gnant une soumission sans bornes aux volontés de ce prince, il
avait souvent eu l'art de lui faire adopter ses propr es vues. Fox,
évêque d'Hereford, avait secondé Cranmer dans le projet d'une
réformation plus complète. Sa mort éleva à sa place Bonner
qui jusqu'alors avait paru un des ennemis les plus ardents du



saint-siége, mais qui changea au gré des circonstances; Bonner
résolut de tout sacrifier à son intérêtactuel, et s'unit à Gardiner
et aux autres partisans de la communionromaine. On supposait
que Gardiner même était secrètement d'intelligence avec le pape
et l'empereur, et que, de concert avec ces puissances il tâchait,
autant qu'il était possible, de maintenir le dogme et le culte
anciens.

Henri était tellement gouverné par ses passions que rien ne
pouvait maîtriser son animositécontre Rome, qu'une autre pas-
sion qui l'arrètàt dans sa course, et offrit de nouveaux objets à
son animosité. Quoique, depuis l'origine de ses scrupules sur
son premier mariage, il se fût par degrés éloigné considérable-
ment du système de religion dans lequel il avait été élevé il
tenait aussi dogmatiquement et avec autant de fermeté au petit
nombre d'articles qu'il en conservait encore que si sa foi n'eût
jamais été ébranlée sur aucun. En vain était-il le seul de son opi-
nion la flatterie de ses courtisans avait tellement enflé son or-
gueil tyrannique, qu'il se croyait en droit de régler, par ses
seules lumières, la croyance de tout le royaume. Le point où il
plaça principalement son orthodoxie se trouva être la présence
réelle doctr ine dont le triomphe est le plus surprenant et le
plus signalé entre les victoires innombrablesque la superstition
a remportées sur le bon sens (1). Il tenait pour hérétique et dé-
testablè tout ce qui s'écartait de ce principe, et il pensait que
rien ne serait plus glorieux pour lui que de maintenir la pureté
de la foi sur ce point essentiel, tandis qu'il avait rompu toute
union avec le souverain pontife.

Un nommé Lambert, maître d'école à Londres, avait été
interrogé et même mis en prison, par J'archevêque Warham,
pour quelques opinions mal sonnantes; mais à la mort de ce
prélat, et au changement qui s'était fait dans le système de la
cour il avait été r elàché. Peu intimidé par le danger qu'il avait
couru, il continua de divulguer sa façon de penser. Il entendit

(t) J'avais envie de dire Que la foi a remportées sur la raison, comme un sens
plus juste et plus conforme à nos principes. Mais ce D'eÍlt pas été le sens de fauteur.
La fidélité de la traduction dans cet endroit comme dans plusieurs autres, m'a paru un
devoir sans conséquence dangereuse. Un lecteur catholique ne sera pas ébranlé sans
doute de ce que dit un protestant attacbé à sa doctrine. (lVote d~c premier traducteur.)



un jour le docteur Taylor, qui fut ensuite évêque de Lincoln,
prendre dans un sermon la défense de la présence réelle; il ne
put s'empêcher de réfuter cette doctrine et il divisa sa réfuta-
tion en dix articles différents. Taylor remit ce papier au docteur
Barnes qui était luthérien et qui soutint que, malgré la con-
servation du pain et du vin dans le' sacrement, le corps et le
sang de Jésus-Christ ne s'y trouvaientpas moins, et étaient my-
stérieusement incorporés avec les éléments matériels. Selon les
lois et les usages alors établis, Barnes ne s'exposait pas moins
que Lambert au châtiment décerné contre les hérétiques. Cepen-
dant telle était la fureur de la persécution que Barnes voulait
bien s'exposer à être puni, pourvu qu'il fit punir Lambert de

ce que, dans leurs communs écarts de l'ancienne foi, celui-ci
avait osé faire un pas de plus que lui. Il engageaTaylor à dénon-

cer Lambert à Cranmer et à Latimer; qui, sans consulter leur
opinion particulière furent obligés de se conformer à la règle
d'orthodoxie établie par Henri. Lorsqu'on cita Lambert devant

ces prélats, ils tàchèrent de le porter à se rétracter; mais il les
surprit, quand, au lieu d'y consentir, il hasarda d'appeler au
roi même.

Henri, flatté de trouver une occasion d'exercer sa suprématie
et de déployer son savoir, accepta l'appel et consentit à com-
promettre très indécemment le juge avec le controversiste. On

annonça que sa majesté entrerait en lice avec le maître d'école.
On dressa des échafauds dans Westminster-hall, pour la com-
modité des auditeurs. Henri parut sur son trône avec toutes les

marques de la royauté les prélats étaient placés à sa droite
les pairs du royaume à sa gauche; les juges et les plus fameux
avocats avaient leurs places derrière les évêques; les courtisans
de la plus grande distinction étaient derrière les pairs; et dans
le milieu de cette assemblée majestueuse fut introduit le mal-
heureux Lambert ( 1 ) qui fut sommé de défendre son opinion
contre son royal antagoniste.

L'évêque de Chicesterouvrit la confér ence en disantque Lam-
bert ayant été accusé de quelques propositions erronées, avait

(1) Fox vol. 11, p. 426.



appelé de son évêque au roi, comme s'il en attendait plus de
faveur et comme si le roi pouvait jamais être engagé à protéger

un hérétique_; que sa majesté, quoiqu'elle se fût affranchie des
usurpationsdu siégede Rome quoiqu'elle eût disperséquelques
moines fainéants quivivaient dans leur cloître comme des bour~

dons dans une ruche, quoiqu'elle eût supprimé le culte idolà-

trique des images, qu'elle eût fait publier la Bible traduite en
anglais pour l'instructionde tous ses sujets, et qu'elle eût enfin
opéré quelques autres légers changements qui devaient être ap-
prouvés de tout le monde elle n'en était pas moins résolue à
maintenir la pureté de la foi catholique et à punir avec la plus
grande rigueur, tout ce qui n'y serait pas conforme; qu'elle
avait saisi l'occasion qui s'offrait de faire triompher la vérité en
présence d'un si grave et'si savant auditoire, et de convaincre
Lambert de son erreur mais que s'il y persévéraitobstinément,
il devait s'attendre à subir une punition (1) proportionnée à sa
criminelle opiniàtreté.

Après ce préambule, qui n'était pas très encourageant, le roi
demanda d'un air sévère àLambert quelle était sa croyance sur
la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'eucha-
ristie et lorsque Lambert commença son discours par quelques
éloges de sa majesté, Henri rejeta ces louanges avec dédain et
indignation. Il pressa ensuite Lambert par quelques arguments
tirés des Écritures et des Pères. L'auditoire applaudit à la force
des raisons du roi et à l'étendue de son érudition; Cranmer

appuya ses preuves par quelques nouveaux arguments, et Gar-
diner entra en lice comme pour soutenir Cranmer; Tonstal prit
la parole après Gardiner Stokesley vint renforcer Tonstal; six
autres évêques parurent successivementdans le champde bataille
après Stokesley; et la dispute si cette scène peut en mériter le.

nom, fut prolongée pendant cinq heures Lambert, fatigué,
confondu, honteux et humilié, fut réduit enfin au silence. Le
roi revenant alors à la char ge, lui demanda s'il était convaincu,

et lui fit, comme un dernier argumentdu plus haut intérêt, cette
question «

Ètes-vous résolu à vivre ou à mourir? » Lambert,

(1) Annales de Godwin.



qui avait cette espèce de courage qui consiste dans l'obstination,
répondit qu'il s'abandonnait entièrement à la clémence de sa
majesté le roi lui dit qu'il ne serait point le protecteur des
hérétiques et que, si c'était là sa dernière résolution il devait
s'attendre à être livré aux flammes. Cromwell, comme vice-
gérant, prÓnonçala sentence qui le condamnait à ce supplice (1).

Lambert, dont vraisemblablement la vanité de ne se point
démentir en présence de cette auguste assemblée avait redou-
blé la persévérance ne fut point dompté par la terreur du châ-
timent qu'il allait subir. Ses bourreaux eurent soin de, rendre
aussi cruels qu'il était possible les tourments d'un homme qui
avait osé résister personnellementau roi il fut brûlé à petit feu;
ses jambes et ses cuisses furent consumées jusqu'autronc. Voyant
que son supplicene cessait pas quelques-uns des gardes plus
compatissants que le reste le soulevèrent avec leurs hallebardes
et le jetèrent au milieu des flammes qui achevèrent de le dé-
vorer. Tandis qu'ils lui rendaient ce charitable office, il s'écria
plusieursfois « Nul autre quele Christ, nul autreque le Christ. »

Lambert articulait encore ces mots quand il expira (2).
Quelques jours avant cette exécution, quatre anabaptistes

hollandais, trois hommes et une femme, furent conduits à la
Croix de Saint-.Paul, ayant des fagots attachés sur leur dos, et
brûlés de cette manière. Un homme et une femme, dela même
secte et du même pays, furent aussi brulés dans Smithfield (3).

Telle était la déplorable situation des Anglais dans ces temps-

(1) Collier, dans son Histoire ecclésiastique, vol. 11, p. 152, rapporte ce que Cromwell
écrivit de cette conférence dans une lettre à sir Thomas Wyat, ambassadeurd'Anglet~rro
en Allemagne. « Sa majesté, dit Cromwell par zèle pour le saint sacrement de l'autel,
a a siégé publiquement dans sa salle, et a présidé à la dispute, au procès et au jugement
a d'un misérable hérétique sacramentaire, qui a été br~lié le 20 novembre. C'était mer-
« veille de voir avec quelle noblesse, quelle gravité décente quelle imposante majesté

a le roi exerçait là l'office de suprême chef de l'église d'Angleterre avec quelle bonté il

CI essayait de convertir ce malheureux,combienles raisons qu'il lui opposait étaient fortes
a et évidentes. Je voudraisque les princes et les potentats de la chrétienté eussent pu en
a être témoins. Sans doute ils auraient été étonnés de la haute sagesse et du jugement
« exquis de ce monarque, et ils l'auraient regardé en quelque sorte comme le miroir et
a la lumiére des autres rois et princes chrétiens. C'est par de telles flatteries qu'on en-
courageait le roi à donner son sentimentpour règle de la croyance du genre humain, et
à seconder, par les supplices les plus cruels, ses fortes et évidentes raison"s, en faveur
de la transsubstantiation.-(2) Actes et monuments de Fox, p. 427; Burnet. (3) Stowe,
p. 556..



là, que, lorsqu'ils gémissaient sous quelque oppression, il ne
leur restait pas l'espoir que le parlement s'empresserait de les en
délivrer ils avaient lieu de craindre, au contraire chaque
réunion de cette compagnie ils étaient assurés que la tyrannie
serait convertie en loi, et peut-être rendue plus pesante par
quelque acte d'autorité que le despote et ses ministres n'avaient
pas encore imaginé, ou ne jugeaient pas à propos de mettre à
exécution. Cette abjecte docilité ne se montra jamais plus hon-
teusement que dans le parlement que Henri assembla alors et
qui aurait été le dernier en Angleterre si ce prince l'avait voulu.
Mais il trouvait dans ce corps un instrument trop utile à sa do-
mination pour avoir le projet de le briser entièrement.

Le chancelier ouvrit la session en informant la chambre des
lords que le plus vif désir de sa majesté était d'extirper de son
royaume toute diversité d'opinion à l'égard de la religion; que
cette entrcpri:;e étant aussi difficile qu'importante le roi sou-
haitait qu'ils choisissent entre eux les membres d'un comité qui
rédigerait certains articles de foi et les communiqueraitensuite
au parlement. Les lords nommèr ent le vicaire-généralCromwell,
alors créé pair, les archevêques de Canterbury et d'Yorck les

évêques de Durham, de Carlisle, de Worcester, de. Bath et
Wells, de Bangor et d'Ély. La chambre aurait pu prévoir ce
qu'il y avait à espérer de la tàche qu'on imposait à ces commis-
saires ce petit comité fut lui-même tellement agité par la diver-
sité des opinions,. qu'il ne parvint à rien décider. Le duc de
Norfolk fit dans la chambre haute la motion que puisqu'on ne
pouvait obtenir un rapport du comité, les articles de foi que
l'on voulait établir seraient réduits à six, et qu'on choisirait un
nouveau comité pour dresser un acte qui les fixât. On savait que
ce pair n'avait ouvert cet avis que conformément aux intentions
du roi, et l'on y acquiesçaaussitôt; après une courteprorogation,
le bill des six articles, ou le bill de sang comme les protestants
l'appelèrent à juste titre, fut introduit, et, ayant passé aux
deux chambres, fût revêtu du consentement du roi.

Cette loi établit la présence réelle la communion sous une
seule espèce, l'obligationperpétuelle du voeu de chasteté, l'uti-
lité de la messe particulière, le célibat du clergé la nécessité



de la confession auriculaire. L'incrédulité à l'égard du premier
article, c'est-à-dire de la présence réelle était punie par le feu,
entraînait confiscation des biens comme dans le cas de haute
trahison, et ne pouvait être expiéepar une rétractation sévérité
inouïe de l'inquisition même. La résistance aux cinq autres ar-
ticles, même après qu'elle aurait été vaincue devait être punie
par la confiscation des biens mobiliers et autres et par l'empri-
sonnement du criminel, tant qu'il plairait au roi l'obstination
dans l'erreur, et la rechute furent mises au rang du crime de
félonie, et jugées dignes de mort. Le mariage des prêtres fut
assujetti au même châtiment; leur commerce avec des concu-
bines emportait, pour la première fois confiscation et emprison-
nement pour la seconde, peine de mort. S'abstenir de la con-
fession et de la communion aux temps marqués exposait à la
punition d'une amende et de la prison, selon le bon plaisir de

sa majesté si le coupable après sa conviction persistait à né-
gliger de recevoir ces deux sacrements, il lui en devait coûter
la vie et les biens comme dans le cas de félonie (1 ). Le roi devait
nommer des commissaires pour rechercher ces hérésies et ces
irrégularités et les coupables devaient être jugés par un jury.

En rédigeant cette loi, le roi étendit à la fois son bras op-
presseur sur l'un et l'autre parti les catholiques avaient lieu
de murmurer de ce que les moines et les religieuses quoique
renvoyés de leurs couvents n'étaient pas moins par un caprice
assujettis leur vœu de célibat (2); mais comme les protestants
étaient les plus exposés à la sévérité de l'acte le malheur de ces
adversaires, suivant la maxime ordinaire de l'esprit de parti,
fut regardé par ceux qui tenaient à l'ancienne foi comme un
triomphe et un bonheur pour eux-mêmes. Cranmer eut le cou-
rage de s'opposer à ce bill dans la chambre des pairs le roi lui
marqua inutilement le désir qu'il s'absentât, il ne put obtenir
de lui cette preuve de déférence. Henri était accoutumé à la

(1) 31 Henri VIII, eh. U Herbert et Kennet, p. 219. (2) On raconte que le duc de
Norfolk, rencontrant, quelque temps après que cet acte fut passé, un de ses chapelains
soupçonné de favoriser la réformation, lui dit « Que pensez-vousà présent, monsieur,
a de la loi qui défend aux prêtres d'avoir des femmes? Milord, répondit le chapelain,
Il cette loi que vous avez faite n'empêchera pas les femmes des séculiers d'avoir des

prêtres.n



liberté et à la sincérité de Cranmer; toujours convaincu de la
droiture de ses intentions, il eut, dans cette occasion, une in-
dulgence pour lui qu'il n'aurait eue p"our personne, et ne se
permit pas même le moindre murmure. Ce prélat fut cependant
obligé, conformémentau nouveau statut, de renvoyersafemme,
qui était nièce d'Osiander, fameux théologien de Nuremberg. Le
roi satisfait de cette marque de soumission lui continua sa
première bienveillance et lui fit le même accueil. Latimer et
Shaxton résignèrent leurs évêchés en vertu de cette loi et furent
mis en prison.
Le parlement ayant ainsi abandonné toutes les libertés ecclé-
siastiques de l'Angleterre, procéda de même au sacrifice de
toutes leslibertés civiles, et, sans scrupule, sans délibération
il consomma par un seul acte la ruine totale de la constitution
anglaise. Il attacha aux proclamations, ou édits du roi, la même
force qu'aux actes passés dans le parlement, et, pour rendre
encore cette loi plus détestable, s'il était possible, il la motiva

comme si elle était seulement déclarative et faite pour expliquer
l'étendue naturelle de l'autorité royale. Le préambule avançait

que le roi avait publié précédemment plusieurs déclarations
auxquelles des personnes malintentionnées et sans considérer
ce que pouvait un monarque en vertu de sa puissance royale,
avaient obstinément dédaigné d'avoir égard; que cette licence
pouvait encouragerles méchants, non-seulement à désobéir aux
lois du Dieu tout-puissant, mais aussi à outrager la majesté du
roi, qui avait plein pouvoir d'en ordonner la picnition; qu'il ar-
rivait souvent des circonstances subites et pressantes où il fallait
agir avec trop de promptitude pour qu'on pût attendre l'assem-
blée et les lentes délibérations du parlement que, bien que le
roi eût droit, par son autorité émanée de Dieu, de ne consulter
que le bien public dans ces occasions et d'agir en conséquence,
cependant la résistance de ses sujets réfractaires pouvait le
pousseraux extrémités et àla violence; que le parlement, d'après
ces considérations et pour prévenir désormais les doutes et les
objections, assurait par un statut exprès, cette prérogativede
la couronne qu'il autorisait sa majesté à publier toutes les pro-
clamations, édits, déclarations qu'elle jugerait nécessaires avec



l'avisde son conseil pour commanderl'obéissance sous les peines
qu'elle croirait convenable d'ordonner; et qu'enfin ces procla-
mations auraient force de lois perpétuelles.

Ce qui prouve l'aveuglement stupide. ou volontaire du par-
lement, c'est qu'il prétendit, même après avoir dressé ce statut,
fixer des limites à l'administration. Il passa un acte par lequel
il était reconnu qu'aucune déclaration ne pourrait priver per-
sonne de ses possessions légitimes, de ses libertés, de son patri-
moine, de ses priviléges, de ses franchises, ni abroger aucune
loi, aucune coutume sage, reçue précédemment dans le royaume.
Le parlement ne considérait pas sans doute que nulle peine ne
pouvait être infligée pour cause de désobéissance aux édits du
roi sans donner atteinte à quelque propriété ou à quelque liberté
du citoyen, et que le pouvoir de faire de nouvelles lois, joint
au pouvoir de dispenser, exercé à cette époque par la couronne,
lui composait une pleine autorité législative. Il est vrai que les
rois d'Angleterre avaient toujours été dans l'usage de publier
des déclarations de leur propre autorité et d'exiger qu'on y
obéît cette prérogative était sans doute un symptôme assez fort
d'un gouvernement absolu; mais il y avait toujours une grande
différence entre un pouvoir qui ne s'exerçait que dans une con-
joncture particulière, et qu'il fallait justifier par le motif de
l'utilité actuelle ou d'une nécessitépressante, et un pouvoir con-
féré par un statut positif qui ne laissait plus le droit de l'exa-
miner ni de le borner.

S'il pouvait y avoir quelque acte plus contraire à l'esprit de
liberté que n'était cette loi, c'en serait un autre du même par-
lement, qui proscrivait non-seulement le marquis d'Exeter, les
lords Montacute, Darcy, Hussey, et d'autres qui avaientété jugés

et condamnés légalement, mais aussi quelques personnes de la
plus haute qualité, qu'on n'avait jamais ni accusées, ni inter-
rogées,'niconvaincues. Henri avait étendu la haine violente qu'il
avait pour le cardinal Pole jusqu'aux amis et aux parents de ce
prélat; sa mère, la comtesse de Salisbury, lui devint odieuse en
particulier à ce seul titre. Elle fut accusée d'avoir employé son
autorité sur ses vassaux pour les empêcher de lire la nouvelle
traduction de la Bible d'avoir sollicité des bulles de Rome, qui



avaientétévues, disait-on, à Coudray, sa maisonde campagne, et
d'avoir entretenuune correspondancesuivie avec son fils le cardi-
nal.l\IaisHenri,voyantquecesfautes,oun'étaientpasprouvées,ou
n'étaientpas susceptibles selon la loi, d' un châtiment aussisévère
qu'il ledésirait, résolutde procédercontre elle d'unemanière plus
.prompte et plus tyrannique. Il envoya Cromwell, l'instrument
trop docile de ses volontés demander aux juges si le parlement
pouvait proscrire une personne présente sans lui faire son procès,
et sans la citer à comparaître devant lui. Les juges répondirent
que ce serait une démarche dangereuse; que la cour suprêmedu
parlement devait aux cours inférieures l'exemple d'observer les
formes de la justice; que nulle cour inférieure ne pouvait agir
de cette manière despotique et qu'ils croyaientque le parlement
ne voudrait jamais en tracer la route. Comme on les pressa de
donner une réponse plus positive, ils dirent que, si une per-
sonne était condamnée de cette manière, le bill d'attainder ou
de proscription serait en effet sans appel et absolument valide.
Henri apprit par cette décision que cette forme de procédure
quoique directement contraire à tous les principes d'équité,
était cependant praticable et comme c'était là tout ce qu'il
voulait savoir, il prit la résolution de l'employercontre la com-
tesse de Salisbury. Cromwell produisit à la chambre haute une
bannière sur laquelle étaient brodées les cinq plaies de Jésus-
Christ, symbole que les rebelles du nord avaientchoisi, et il
affirma que cette bannière avait été trouvée dans la maison de la
comtesse. Il ne parait pas qu'on ait apporté aucune autre preuve
pour constater son crime. Le parlement passa contre elle, sans
autre examen, un bill de proscription, et enveloppa dans le
même acte et, autant qu'on le peut présumer, sur d'aussi légers
indices, Gertrude, marquise d'Exeter, sir AdrienFortescue, et
sir Thomas Dingley. Ces deux gentilshommes furent exécutés;
la marquise reçut sa gràce et survécut au roi; et la comtesse
obtint un sursis.

Le seul acte utile que l'on passa dans cette session fut celui
par lequel le parlement confirmait la cession des monastères;
encore cet acte était-il marqué au coin de l'imposture et de la
tyrannie, et même de l'iniquité, si tous les droits particuliersne



devaient pas céder à l'intérêt public. Le plan que l'on s'était
tracé pour engager les abbés à remettre leurs abbayes entre les
mains du roi avait été conduit à son but, COllline on l'imagine
aisément avec beaucoup de circonstances odieuses. On s'était
servi de toutes les ruses et de tous les motifs qui pouvaient agir
sur la fragilité humaine; ce n'avait encore été qu'aprèsbeaucoup
de résistance que ces dignitaires conventuels avaient consenti à
faire une cession qu'ils regardaient comme aussi contraire à
leur intérèt propre que sacrilége et criminelle en elle-même.
Trois abbés ceux de Colchester, de Reading et de Glastenbury,
avaient montré plus de fermeté que les autres. Pour les en
punir, et pour intimider le reste par leur exemple, or. avait
trouvé le moyen de les convaincre de trahison ils avaient péri
par la main du bourr eau et le revenu de leurs couvents avait
été confisqué. D'ailleurs, quand même aucune de ces violences
n'aurait eu lieu, le roi savait qu'un abandon fait par des hommes
qui n'étaient qu'usufruitiersne pourrait pas soutenirl'examen,
et il résolut donc d'avoir recours à l'autorité du parlement,
comme le moyen le plus sûr et qui lui était le plus familier,
pour mettre le dernier sceau à cette opération. Dans le préam-
bule de l'acte qui fut dressé à ce sujet, le parlement atteste
que toutes les cessions faites par les abbés avaient été

« sans con-
« trainte de leur libre volonté, et conformes aux lois ordi-

«
naires » en conséquence il les confirme et assure pour

toujours la propriété des terres abbatiales au roi et à ses suc-
cesseurs. Il est à remarquer que tous les abbés mitrés siégeaient

encore dans la chambre des pairs et que pas un d' eux ne pr o-
testa contre ce statut.

Le rang de tous les grands officiers de l'état fut flxé pendant
cette session Cromwell eut la préséance sur eux tous comme
vice-gérant. Il parut assez singulier que le fils d'un forgeron,
car tel était son père, précédàt la plus haute noblesse, iiumé-
diatement après la famille royale, et qu'un homme dépourvu de
toutes connaissances littéraires fût placé à la tête de l'église.

Aussitôt que l'acte des six articles fut passé les catholiques

se hâtèrentde faire informer contre les infracteurs près de cinq
cents personnes furent en peu de temps mises en prison sous ce

III. 20



prétexte. Mais Cromwell qui n'avait pas eu assez de crédit pour
em~êcher ce bill en eut assez du moins pour en éluder l'exé-
cution pour le moment. Secondépar le due de Suffolk et le chan-
celier Audley, ainsi que par Cranmer, il fit des représentations

sur la cruauté qu'il y aurait à punir tant de criminels et il obtint
la permission de les mettre en liberté. L'irrésolution du roi
donnait à chaque parti l'occasion de triompher à son tour. Henri
n'eut pas plus tôt passé cette loi qui semblait faire une blessure
si profonde aux réformés, qu'il accorda une permission générale
d'avoir la nouvelle traduction de la Bible dans chaque famille;
permission que ce parti regarda comme une victoire importante..

Comme on avait remarqué que Henri se laissait volontiers

gouverner par ses femmes tant qu'il conservait de l'affection

pour elles l'avantage décisif de l'un ou de l'autre parti semblait
dépendre beaucoup du choix de lafuture reine. Immédiatement
après la mort de Jeanne Seymour, la plus chérie de toutes celles
qu'il avait épousées il commença à songerà un nouveau mariage.
Le premier objet sur lequel il jeta les y eux fut la duchesse douai-
rière de 1\1ilan, nièce de l'empereur; et il fit des propositions
pour l'obtenir. Mais, y ayant rencontré des difficultés, son
amitié pour François le porta à pr éférerune princesse française.
Il demanda la duchesse douairière de Longueville fille du duc
de Guise, prince de la maison de Lorraine; mais François lui
répondit qu'elle était déjà fiancée au roi d'Écosse. Cependant

Henri, à qui ce mariage plaisait, ne voulut point y renoncer
ce qu'on lui avait dit du mérite et de la beauté de la duchesse
l'avait fortement prévenu en sa faveur. Il avait envoyé secrè-
tement Meautis en France pour examiner sa personne et son
caractère. Le rapport de cet agent ne fit que l'enflammer davan-
tage il apprit qu'elle était fort grasse, et, sur cette particu-
larité, il la jug~a encore mieux assortie avec lui, dont l'embon-
point étaitalors devenu énorme. Le plaisir de mortifierson neveu,
qu'il n'aimait pas, se joignait aussi à tous les autres motifs
qu'avait Henri de conclure ce mariage; et il insista pour que
François lui donnàt la préférence sur le roi d'Écosse. Mais
François, quoiqu'il sentît que l'alliance de l'Angleterre était de
beaucoup la plus importante, ne voulutpoint manquer de parole



à son ami et son allié ainsi, pour éviter des sollicitations trop
pressantes, il envoya la duchesse de Longueville en Écosse.

Cependant, pour ne pas se brouiller avec Henri, François lui
offrit Marie de Bourbon fille du duc de Vendôme; mais Henri,
qui savait que Jacques lui-même avait refusé cette princesse
rejeta la proposition. Le monarque français lui donna alors le
choix entre les deux soeurs cadettes de la nouvelle reined'Écosse,

en lui assurant qu'elles ne lui étaient pas inférieures en mérite,
et que l'une d'elles la surpassait en beauté. Henri était aussi
difficile sur la figure de ses femmes que si son cœur eût été réel-
lement susceptible liune passion délicate; il ne s'en rapportait,
sur cet article important, ni à ce qu'on lui en disait, ni même

aux portraits qu'on pouvaitlui en procurer il pria donc François
d'accepter une conférence avec lui à Calais sous prétexte d'af-
faires, et d'amener à sa suite les deux princesses de Guise et
les plus belles femmes de sa cour, pour qu'il pût choisir son
épouse parmi elles. Mais la galanterie de François fut blessée
de cette proposition; il sepiquait, dit-il, de trop d'égardspour
le beau sexe pour conduire ainsi des femmes de la première
qualité comme des haquenées au marché, afin d'y être choisies

ou rejetées suivant le caprice de l'acheteur. Henri ne voulut rien
comprendre à cette délicatesse; il persista dans sa proposition,

que malgré le désir de vivre en bonne intelligence avec lui,
François se crut à la fin obligé de refuser nettement.

Alors le roi tourna ses vues du côté de l'Allemagne pour y
contracter une alliance. Comme les princes de la ligue de Smal-
calde étaient fort mécontents des persécutions qu'essuyait leur
religion de la part de l'empereur, il espéra qu'en prenant une
épouse dans une de leurs familles, il renouvelleraitavec eux des

liaisons d'amitié qu'il croyait très utiles à lui-même. Cromwell

seconda ses desseins avec joie, et lui proposa Anne de Clèves,

dont le père, duc de ce nom, avait beaucoup de crédit parmiles

princes luthériens, et dont la soeur, Sibille était mariée à l'éleo-

teur de Saxe, chef de la ligue protestante. Un portraitflatté de

cette princesse, fait par Holbein, déterminaHenri à la demander

à son père. Après quelques négociations, ce mariage, malgré

l'opposition de l'électeur de Saxe, fut à la fin conclu, et la prin-



cesse fut conduite en Angleterre. Le roi, impatient de voir sa
future épouse, se rendit mystérieusement à Rochester. Il la
trouva en effet d'une taille aussi haute et aussi épaisse qu'il pou-
vait le souhaiter, mais totalement dépourvue .de grâce et de
beauté, et très différente des rapports et des portraits qu'il en
avait reçus. Il jura que c'était une grande cavale flamande, et
protesta qu'elle ne pourrait jamais lui inspirer qu'un sentiment
désagréable. Elle lui déplut encore davantage quand il s'aperçut
qu'elle ne parlait que hollandais, langue qu'il n'entendait pas,
et que l'agrément de sa conversation ne pouvait compenser par
conséquent la laideur de sa personne. Il s'm retourna fort triste
à Greenwich et se plaignit amèrement de son malheureux sort
à Cromwell, à lord Russel, à sir Anthony Brown, et à sir
Anthony Denny. Ce dernier lui dit, dans l'intention de le con-
soler, que son malheur lui était commun avec tous les souverains,
qui ne pouvaient, commeles particuliers,choisir par eux-mêmes,
et qui se mariaient d'après le jugement et la fantaisie d'autrui.

On discuta dans le conseil du roi pour savoir s'il ne serait
pas temps encore de rompre ce mariage et de renvoyer la prin-
cesse dans son pays. La situation de Henri semblait alors fort
critique. Après la conclusion d'une trêve de dix ans entre l'em-
pereur et le roi de France ces deux monarques rivaux parais-
saient disposés à vivre en bonne intelligence, et les marques de
leur union donnaient beaucoup d'alarme à la cour d'Angleterre.
L'empereur, qui connaissait le caractère magnanime de Fran-.
çois, avait même en lui une confiance assez rare à ce degré
parmi les grands princes. Des troubles s'étaient élevés da" les
Pays-Bas. Les habitants de Gand s'étaient révoltés, et cet'le ré-
volte semblait annoncer les suites les plus dangereuses. Charles,
qui résidait alors en Espagne résolut d'aller en personne dans
la Flandre pour y apaiser ces désor dres mais la grande diffi-
culté était d'imaginer un moyen sûr de s'y rendre. Le chemin
par l'Italie et l'Allemagne aurait été d'une longueur insuppor-
table, et,celui de la traversée du canal pouvait être dangereux,
à cause des forces navales de l'Angleterre. Charles prit la réso-
lution de demander 'a' François la permission de passer par ses
états, et confia sa personne à la foi d'un rival qu'il avait si mor-



tellement offensé. Le roi de France le reçut à Paris de la ma-
nière la plus somptueuse et la plus car essante; et, quoiqu'il pût
être excité par l'intérêt et la vengeance, aussi-bien que par les
conseils dé sa maîtresse et de ses favoris à profiter de l'occa-
sion qui se présentait, il conduisit l'empereur en sûreté jusque
hors de son royaume. Il s'imposa même la délicatesse de ne
lui parler d'aucune affaire pendant son séjour en France, de
crainte que ses demandes n'eussent l'air d'un acte de violence
exercé sur son hôte.

Henri, informé de toutes ces particularités, crut que l'union
la plus cordiale était établie entre ces deux grands princes, et
que leur zèle pour la religion pourrait les engager à tomber sur
l'Angleterre avec leurs armes combinées. Ses intérêts et sa
sûreté paraissaient exiger plus que jamais une alliance avec les
princes allemands. Il sentait que, s'il renvoyait la princesse de
Clèves, la famille et les amis de cette dame supporteraient dif-
ficilement un tel affront. Mal-ré sa répugnance pour elle, il se
détermina donc à conclure ce mariage, et dit à Cromwell que,
puisque les choses avaient été si loin, il fallait baisser la tète
sous le joug. Cromwell, qui n'ignorait pas combien son propre
intérêt courait de risque dans cette affaire, fut fort empressé
de savoir du roi le lendemain du mariage, si la reine lui dé-
plaisait moins. Le roi lui répondit qu'il en était encore plus
dégoûté que la veille, et qu'elle perdait toujours à l'examen.
Il prit la résolution de faire lit à part avec elle et la soupçonna
même de n'être pas entrée vierge dans le sien, point sur lequel
il était excessivement délicat. Cependant il continua d'avoir de
bons procédés pour Anne, et sembla accorder sa confiance
ordinaire à Cromwell; mais, quoiqu'il prît cet empire sur
lui-même, une amertume secrète remplissaitson cœur, et n'at-
tendait qu'une occasion favorable pour se répandre.

Le parlement s'assembla, et dans cette session il ne fut per-
mis à aucun abbé de siéger dans la chambre haute. Le roi s'y
plaignit, par la bouche de son chancelier, de l'extrême diver-
sité de religions qui régnait toujours parmi ses sujets licence,
disait-il, qu'il fallait d'autant moins tolérer, qu'à présent l'Écri-

ture sainte était entre les mains de tout le monde, et devait



être la règle générale de la foi. Mais il avait chargé, ajoutait-il,
quelques évêques et quelques théologiens de dresaer une liste
des articles de foi que son peuple devait adopter et il était dé.
terminé à ce que le Christ, la doctrine du Christ et la vérité
remportassent la victoire. Il paraît que le roi attendait plus
d'effet de cette manière de fixer la croyance par le nouveaulivre
de ses docteurs, que de la publication des Écritures saintes.
Cromwell, comme vicaire-général, fit aussi un discours à la
chambre hazcte, au nom du roi. Les pairs y répondirent en acca-
blant l'orateur de flatteries, jusqu'à dire qu'il était digne par
son mérite d'être le vicaire-général de l'univers. Il ne parut
point que ce ministre fût moins ên faveur auprès de son maître
il en reçut même, bientôt après la séance du parlement, le titre
de comte d'Essex et l'ordre de la Jarretière.

Il ne restait plus qu'un ordre religieux en Angleterre, celui
des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou chevaliers de
Malte comme on les appelle ordinairement. Cet ordre, moitié
ecclésiastique, moitié militaire, avait rendu de grands services
à la chrétienté par sa valeur, et retardé considérablement à
Jérusalem à Rhodes et à Malte les succès rapides des infidèles.
Pendant l'abandon général des maisons religieuses en Angle-
terre, ces chevaliers avaient eu le courage et la fermeté de se
refuser à céder leurs revenus au roi. Henri, qui ne voulait souf-
frir aucune société qui professàt obéissance au pape, fut obligé
d'avoir recours au parlement pour dissoudre cet ordre, dont
les richesses n'étaient pas une additionmédiocre à faire à toutes
celles dont le roi s'était déjà emparé parle même moyen. Mais
il avait très mal administré le produit du pillage des biens de
l'église sa prodigalité dissipait plus vite que sa cupidité ne
pouvait acquérir. Le parlement fut très surpris pendant cette
session que Henri demandàt encore quatre dixièmes et un sub-
side d'un schelling par livre sterling pendant deux ans (1)
c'était bien tromper l'attente du peuple, à qui l'on avait fait
espérer qu'il ne supportaitplus d'impôts.Si les communesétaient

(1) Rapin de Toyras, assez souvent peu d'accord avec M. Hume, ne porte ce subside
accordé par la chambre des communes qu'à un dixiéme et quatre quinzièmes,ce qui es6
eaucoup moins exorbitant.



prodigues de leur liberté et du sang de leurs compatriotes, elles
étaient avares de leur argent; et ce ne fût pas sans difficulté

que ce monarque, aussi redouté qu'absolu, obtint le faible don
qu'il sollicitait. Les membres de la convocation lui accordèrent
sur leurs biens quatre schellings par livre sterling pendant deux
ans le prétexte de ces demandes était les grandes dépenses

que Henri avait été obligé de faire pour la défense de la nation,
en bâtissant des forts le long de la côte et en équipant une
flotte. Comme il n'avait alors dans le continent aucun allié en
qui il pût placer sa confiance, il n'établit sa sûreté que sur ses
propres forces, et par cette raison, fut exposé à des frais plus
considérables, pour se précautionnercontre les dangers d'une
invasion.

La faveur de Cromwell et le consentement du roi à la célé-
bration du mariage avec Anne de Clèves n'étaient l'un et l'autre
que des apparences trompeuses. L'aversion de Henri pour la
reine augmentait secrètement tous les jours et, ayant enfin
rompu les digues que la politique lui avait opposées, elle dé-
termina ce prince à chercher à la fois le moyen de dissoudre
une union si odieuse pour lui, et de perdre le ministre qui en
avait été l'innoce ut auteur. La chute de Cromwell fut encore
accélérée par d'autres causes. Toute la noblesse haïssait un
homme qui, de la plus basse extraction, s'était non-seulement
élevé au-dessus d'elle par sa place de vicaire-général, mais qui
avait envahi plusieurs des plús grandes charges du royaume.
Indépendamment de cette commission qui lui donnait une
autorité presque absolue sur le clergé, et même sur les sécu-
liers, il était garde du petit sceau, grand-chambellan et maitre
des pupilles. Il avait été aussi décoré de l'ordre de la Jarretière,
qu'on ne donnait qu'aux personnes des maisons illustres, et qui
semblaitêtre profané sur un homme d'une naissance si obscure.
Le peuple ne le détestait pas moins comme auteur supposé des
violences exercées contre les monastères, établissements tou-
jours chéris et révérés par la multitude. Les catholiques le re-
gardaientcomme l'ennemisecret de leur religion; les protestants,
qui l'avaientvu concourir en apparence à toutes les persécutions
qu'ils avaient essuyées, n'étaient pas mieux disposés en sa faveur



que leurs adversaires; ils lui reprochaient au moins la timidité,
1si ce n'était la perfidie de sa conduite. Le roi, qui entendait des

clameurs s'élever de tous côtés contre l'administration actuelle,
ne fut pas fàché de pouvoir rejeter sur Cromwell le poids de la
haine publique, et.se flatta de regagner l'affection de ses sujets
par un sacrifice qui lui coûtait si peu.

Mais une autre cause encore mit subitement tous ces motifs
en action, et produisit un changement inattendu dans le mi-
nistère. Le roi était devenu amoureux de Catherine Howard,
nièce du duc de Norfolk; et, déterminé à satisfaire sanouvelle
passion, il ne trouva point d'autre moyen que de faire divorce

avec Anne de Clèves pour élever Catherine à son lit et à son
trône. Le duc, qui était depuis long-tempsennemi de Cromwell,

se servit du crédit de sa nièce pour culbuter ce ministre, comme
il s'était servi autrefois de celui d'Anne Boleyn contre Wolsey.
Lorsque tous ses ressorts furent préparés il obtint une com-
mission du roi pour arrêter Cromwell au conseil sur l'accusa-
tion de haute tralaison, et le confiner dans la tour. Un bill de
proscription fut immédiatement après expédié contre lui; et la
chambre des pairs, sans instruction de procès, sans interroga-
toire, sans preuves, jugea à propos de condamner à mort un
homme que, peu de jours auparavant, elle avait déclaré digne
d'être levica.ire-généralde l'univers. Lebillpassadans la chambre
des communes, quoique ce ne Rit pas sans contestation on
accusait Cromwell d'hérésie et de trahison; mais les faits cités
comme des intrigues criminelles étaient invraisemblables et
même absolument ridicules. La seule circonstance de sa con-
duite par laquelle il semble avoir mérité son sort est d'avoir
été l'instrument de la tyrannie du roi, en intriguant dans la
précédente session pour faire adopter, contre la comtesse de
Salisbury et d'autres personnes, un bill aussi injuste que celui
dont il avait maintenant à se plaindre lui-mème.

Cromwel fit les derniers efforts pour fléchir le r oi par les plus
humbles soumissions, mais ce fut sans succès. Ce n'était pas
l'usage de ce prince de perdre à demi ses favoris et ses ministres.
En vain le malheureux prisonnier lui écrivit une fois d'une ma-
nière assez touchante pour lui arracher des larmes; Henri s'en«-



durcit contre tous les mouvements de la compassion et lui
refusa sa gràce. Cromwellfinissaitsa lettrepar ces mots « Moi,

«
infortuné prisonnier, je suis prêt à subir la mort lorsqu'il

«
plaira à Dieu. et à votre majesté. Cependant la faiblesse hu-

«
maine qui m'attache à la vie me porte à vous demander le

« pardon de mes fautes. Écrit à la tour avec le coeur oppressé

« et la main tremblante de votre majesté le très malheureux

«
prisonnier et le pauvre esclave, Thomas Cromvell.

» Et un
peu plus bas «

Magnanime prince j'implore de vous miséri-

« corde, miséricorde, miséricorde.
»

Lorsqu'on le conduisit à
l'échafaud, il ne se permit aucune protestation véhémente de

son innocence, ni aucun murmure contre l'arrêt qu'il allait su~
bir. Il savait trop que Henri vengerait sur son fils le moindre
signe de révolte contre sa volonté, et que sa mort seule n'as-
souvirait pas le cruel r essentiment de ce monarque. Cromwell
était un homme prudent, délié, habile, digne d'un meilleur
maître et d'une meilleure destinée. Quoique élevé d'une très
.basse origine au sommet des grandeurs, il rie s'oublia jamais
jusqu'à montrer de l'arrogance ou du mépris pour ses infé-
rieurs il fut même attentif à reconnaître tous les bons offices
qu'on pouvait lui avoir rendus dans son état le plus obscur. Il
avait été simple soldat pendant la guerre d'Italie; il eut alors
quelque obligation à un négociant de Lucques, qui depuis ou-
blia entièrement et sa personne et le service qu'il avait pu lui
rendre. Cromwel, au plus haut point de son élévation, aperçut
par hasard à Londr es son bienfaiteur alors r éduit à l'indigence

par une suite d'événements malheureux. Il renvoya chercher
sur-le-champ, lui rappela leur ancienne amitié, et, par les

marques de sa reconnaissance, releva sa fortune et lui rendit sa
prospérité.

On prit les mesures nécessaires pour procéder au divorce du
roi et d'Anne de Clèves, en même temps que l'on fit passer le
bill de proscription contre Cromwell. La chambre des pairs,
conjointement avec celle des communes, présenta une requête
à sa majesté pour la supplier de trouver bon qu'on examinàt la
validité de son mariage; et l'ordre fut aussitôt expédié d'instruire
cette affaire devant la convocation. Anne avait été accordée au-



trefois par son père au duc de Lorraine; mais elle et le duc
même étaient alors dans l'enfance, et le contrat avait ensuite
été annulé du consentement des parties. Le roi fit cependant de
ce contrat antérieur la base de ses moyens de divorce avec cette
princesse; il y ajouta deux raisons qui doivent paraître assez
extraordinaires l'une, que lorsqu'il avait épousé Anne, il n'a-
vait pas donné dans le fond du cœur son consentement à ce
mariage; l'autre, qu'il n'avait pas jugé à propos de le consom-
mer. La convocation n'en demanda pas davantage, et le mariage
fut annulé solennellement. Le parlement ratifia la décision du
clergé (1 ) et la sentence fut notifiée bientôt après à la reine.

Heureusement pour Anne, elle était insensible aux choses
même qui affectent le plus son sexe; et l'aversion du roi et la
poursuite de son divorce n'altérèrentjamais un moment sa tran-
quillité. Elle écouta volontiers les propositions d'accommode-
ment qu'il lui fit faire. Lorsqu'il lui offrit de l'adopter comme
sa soeur, de lui marquer son rang après la reine et après Élisa-

beth, de lui assigner un revenu de trois mille livres sterling
par an, elle accepta toutes ces conditions, et donna son con-
sentement à la rupture de son mariage. Elle écrivit même à son
frère, car son père était mort, qu'elle était fort. bien traitée en
Angleterre, et qu'elle désirait qu'il vécût en bonne intelligence

avec le roi. La seule marque de fierté qui lui échappa fut de
refuser de retourner dans son pays après l'affront qu'elle avait

reçu; elle vécut et mourut en Angleterre.
Malgré la modération d'Anne de Clèves, cet événement pro-

duisit un grand refroidissement entre Henri et les princes alle-
mands mais comme la situation de l'Europe avait bien changé,
il vit leur ressentiment avec assez d'indifférence. L'étroite in-

(I) Pourmontrer quel excés Henri se jouait des lois et du bon sens, avec quelle bassesse
le parlement se pliait à tous ses caprices, et jusqu'à quel point le roi et cette assemblée
avaient perdu tout sentiment de pudeur, un acte passé dans cette session même déclarait
qu'un contrat antérieur ne pourraitservir de fondementà la cassation d'un mariage comme
si ce prétexte n'avait pas été mis en usage pour casser celui d'Anne Boleyn et celui d'Anne
de Cléves. Mais on prétend que l'intention de Henri dans cette loi était de restituer la
légitimité à la princesse Élisabeth et il était dans le caractére de ce monarque de ne fixer
ses regards que sur l'objet présent sans jamais faire attention à l'inconséquence de sa
condu~te. Le parlement mit au rang du crime de haute trahison l'audace de nier la disso-

1 ution du mariage de Henri-avec Anne de Clèves. ( Herbert. )



timité qui s'était établie entre François et Charles ne s'était pas
maintenue long-temps: l'incompatibilité de leur caractère ral-
luma bientôt leur haine et leur jalousie plus vivement que ja-
mais. Pendant le séjour de Charles à Paris, François, cédant
imprudemmentà sa propre'franchise et à la satisfaction qu'une
belle âme trouve naturellement dans les actions généreuses,
avait fait quelques confidences délicates à cet empereur inté-
ressé. Après avoir perdu toute défiance sur le compte de son
rival, il se flatta que Charles et lui, se soutenant réciproque-.
ment, pouvaient négliger toute autre alliance. Non-seulement
François avait communiqué à Charles l'état de ses négociations
avec Soliman et les Vénitiens, il s'était aussi ouvert sur les solli-
citations qu'il avait reçues de la cour d'Arigleterre pour entrer
dans une confédération contre lui. Charles ne fut pas plus tôt
arrivé dans ses états qu'il se montra indigne de la réception
amicale qu'on lui avait faite. Il refusa d'exécuter sa promesse
et de mettre le duc d'Orléans en possession du Milanais il in-
forma Soliman et les Vénitiens des dispositions de leur allié à
leur égard; il fit en sorte que Henri n'ignorât point avec quelle
facilité. François abandonnait un ancien ami, auquel il avait des
obligations si importantes, et qu'il sacrifiait à un nouveau con-
fédéré. Enfin il empoisonna et défigura même auprès de ce
prince plusieurs choses échappées au coeur confiant du mo-
narque français. Si Henri avait été capable d'un discernement
juste et d'une générosité réelle, cette perfidie de Charles aurait
seule suffi pour le guider dans le choix d'un allié mais son
orgueil le détermina aussitôt à renoncer à l'amitié de François,
coupable à ses yeux d'avoir donné à l'empereur une préférence
si inattendue comme Charles lui proposait de renouveler leur
ancienne union, il y consentit volontiers; et, se croyant en sû-
reté avec cette alliauce, il négligea l'appui de la France et des
princes d'Allemagne.

Cenouveausystème, que Henri adoptait àl'égard des affaires
étrangère¡;, était extrêmement agréable à ses sujets catholiques;
et, comme entre autres raisons, il avait peut-être contribué à
la chute de Cromwell, ils espérèrent de l'emporter enfin sur
leurs antagonistes. Le mariage du roi avec Catherine Howard,



qui suivit immédiatement son divorce avec Anne de Clèves, fut
encore regardé comme un présage heureux pour leur cause; et
les événements qui arrivèrent ensuite répondirent parfaitement
à leur attente. Le conseil de Henri étant alors dirigé par Nor-
folk et Gardiner, une persécution fa~rieuse commença contre les
protestants et la loi des six articles fut exécutée à la rigueur.
Ce docteur Barnes, qui avait été la cause de la mort de Lambert,
devint à son tour la victime de l'esprit de persécution un bill
passé au parlement le condamna au feu, sans autre forme de
procès, avec Jérôme et Gerrard. Il discuta des questions théo-
logiques jusqu'au pièd du poteau. Une controverse s'éleva entre
lui et le shérif sur l'invocation des saints. Barnes dit qu'il dou-
tait que les saints pussent prier pour nous; mais que, s'ils le
pouvaient, il espérait qu'à une demi-heure de là il prierait pour
le shérif et pour tous les spectateurs. Il engagea ensuite le shérif
à porter au roi ses derniers vœux, imaginant que cette requête
d'un homme expirant produirait un grand effet sur un mo-
narque qui l'avait envoyé au bûcher. L'objet de cette requête
était que Henri non-seulement supprimât les cérémonies super-
stitieuses, mais mît aussi toute sa vigilance à prévenir la forni-
cation et lesurements ( 1 )

Tandis que Henri procédait avec cette violence contre les pro,
testants, il n'épargnait pas les catholiques qui niaient sa supré-
matie et un étranger qui était alors en Angleterre avait raison
de dire que ceux qui pr enaient parti contre le pape étaient brûlés,
et que ceux ;qui se déclaraient pour lui étaient pendus (2). Le
roi mettait même une sorte d'ostentation dans cette impartialité
tyrannique, qui asservissait les deux partis à la fois, et impri-
mait une terreur générale. Barnes, Gerrard et Jérôme avaient
été traînés aulieu de l'exécution sur trois claies; et sur chacune
était placé à côté d'eux un catholique, qui allait être aussi le
martyr de sa religion. Ces catholiques, Abel, Fetherstone et
Powel, assurèrent que ce qu'ils trouvaient de plus cruel dans
leur supplice était d'être ainsi associés avec des hérétiques tels

que ceux qu'on allait faire mourir en même temps qu'eux (3).

(1) Burnet, vol. t p. 298; Fox.- (2) Fox, vol. Il, p. 529. (3) Saunders, du schisme
Angl.



Quoique le caractère anglais parût tout-à-fait affaissé sous la
puissance despotique de Henri, il éclata quelques symptômes
de mécontentement. Sir John Nevil se mit à la tête des mécon-
tents de Yorkshire et excita une espèce de révolte, qui fut bien-
tôt apaisée. Nevil et les autr es chefs furent exécutés. On supposa
que les rebelles avaient été entraînés par les ititri-ues du car-
dinal Pole, et le roi se détermina tout à coup à faire expier à la
comtesse de Salisbury déjà condamnée à mort, le crime de son
fils. Il ordonna qu'elle fût conduite à la place des exécutions,
où cette femme respectable soutint jusqu'à soit dernier moment
l'héroïque fierté de cette longue suite de monarques dont elle
descendait (1). Elle refusa de poser sou cou sur le billot et de
se soumettre à une sentence rendue sans aucune formalité. Elle
dit à l'exécuteur que s'il voulait avoir sa tête, il n'avait qu'à la
saisir comme il pourrait; et agitant les boucles de ses vénérables
cheveux, elle se mit à courir autour de l'échafaud. L'exécuteur
la poursuivit la hache levée, en lui portant plusieurs coups
perdus avant de pouvoir la frapper du coup fatal. Ainsi périt
le dernier rejeton de la branche des Plantagenet, qui avait gou-
verné l'Angleterre pendant trois cents ans avec beaucoup de
gloire, mais encore plus de crimes et d'infortunes. Lord Grey,
qui avait rendu autrefois de grands services à la couronne, fut
décapité pour crime de trahison bientôt après la èomtesse de
Salisbury. Nous ne savons presque rien du fondement de l'accu-
sation portée contre lui.

La révolte qui s'était allumée dans les provinces septentrio-
nales engagea Henri à s'y rendre pour pacifier l'esprit de ces
peuples, les réconcilier avec son gouvernement et abolir les
anciennes superstitions auxquelles ces contrées tenaient encore
fortement. Un autre motif entrait aussi dans son voyage il se
proposait d'avoir une conférence à York avec son neveu le roi
d'Écosse, et, s'il était possible, de cimenter une union étroite
et indissoluble avec ce r oyaume.

Le même esprit d'innovation, en matière de religion, qui
s'était emparé des autres parties de l'Europe agissait alors en

(1) Herbert,p.468.



Écosse, et avait commencé, avant cette époque, d'y fomenter
les mêmes défiances les mêmes craintes et les mêmes persé-
cutions qu'en Angleterre. Vers fan 1527 Patrick Hamilton
jeune homme de noble maison,-avaitété nommé abbé de Ferne,
et envoyé hors de son pays pour achever son éducation. Mais,
s'étant lié avec quelques réformés, il retourna dans sa patrie
très mal disposé en faveur de cette même église où son mérite
et sa naissance paraissaient l'appeler aux dignités les plus émi-
nentes. L'impétuosité de sa jeunesse et 11 ardeur de son zèle ponr
les nouveautés ne lui permirent pas de cacher ses sentiments.
Campbel, prieur des dominicains, s'étant insinué dans sa con-
fidence, sous l'apparence de l'amitié et de la conformité d'opi-
nion, eut la perfidie de le dénoncer à Béaton, archevêque de
Saint-André. Hamilton fut invité à venir argumenter dans le
diocèse, avec quelques ecclésiastiques, sur plusieurs points de
controverse. Après avoir beaucoup raisonné sur la justification
des pécheurs, le libre arbitre, le péché originel, et d'autres
sujets de cette nature, la conférence se termina par condamner
Hamilton au feu pour ses hérésies. Ce jeune homme qui avait
été sourd aux conseils de l'ambition, ne devait pas être plus ac-
cessible à la crainte de la mort. Il envisagea d'un oeil satisfait
et la gloire de rendre témoignage à la vérité et la prompte ré-
compense qui suivrait son martyre. Le peuple, qu'il intéressait
par sa jeunesse, ses vertus et son illustre naissance, fut extrê-
mement ému de la constance qu'il montra en quittant la vie. Un
incidentqui arriva bientôtaprès son exécution confirma l'opinion
avantageuse qu'il avaitinspirée.IlavaitcitéCampbel, qui n'avait
cessé de l'insulter jusqu'au pied du poteau, à comparaître au
tribunal d~ Jésus-Christ. Soit que ce persécuteur fût frappé de
ce qui venait de se passer, ou accablé de remords, ou peut-être
qu'il fût attaqué de quelque maladie, ilperdit l'usage de sa rai-
son peu de temps après, et fut saisi d'une fièvre violente dont
il mourut. Cette catastrophe fit regarder Hamilton comme un
prophète aussi-bien que comme un martyr par le peuple qui en
avait été témoin.

Entre les disciples convertis par Hamilton était un moine
uommé Forrest, qui devint un zélé prédicateur. Malgré les pré-



cautions qu'il prenait pour déguiserses sentiments, on le soup-
çonna d'incliner en faveur des nouvelles opinions. L'évêque de
Dunkel, son diocésain, lui recommanda, lorsqu'il trouverait
une bonne épUre ou un bon évangile qui favoriserait les libertés
de la sainte église, d'en faire le texte de ses sermons, et d'aban-
donner les autres. Forrest répondit qu'il avait lu l'ancien et le
nouveau Testament, et qu'il n'y avait trouvé nulle part ni une
~nazcvaiseépîtreni un mauvais évangile. L'attachement extrême
à la sainte Écriture était regardé alors comme un signe certain
d'hérésie Forrest fut bientôt après cité en jugement et con-
damné au feu. Tandis que les prêtres délibéraient sur le choix
du lieu de son supplice, un spectateurdésintéressé leur conseilla
de le faire brûler dans quelque cave, parce que la fumée de
1VI. Patrick Hamiltonavait infectétousceux qui l'avaientrespir ée.

Le clergé était alors dans une situation déplorable, non-seu-
lement en Écosse, mais dans toute l'Europe. Comme les réfor-
més ne se propÓsaient pas moins qu'un renver sement total des
anciens établissements,qu'ils représentaientcommeidolàtriques,
impies, détestables, les prêtres, de leur côté, voyant leur hon-
neur et leurs possessions en danger, se croyaient en droit de
résister, par les moyens les plus extrêmes, à ces redoutables
usurpateurs. Pour se disculper du supplice de ces hérétiques,
ils appliquaient à leur situation ce principe simple d'équité qui
justifie un homme de tuer un pirate ou un voleur. La tolérance,
quoique toujours incompatible avec le devoir des ecclésiastiques,
pouvait, selon les prêtres, être admise en de certains cas mais
il leur paraissait absurde de s'y prêter lorsque les fondements
de la religion étaient ébranlés et lorsque les biens et même
l'existence du clergé couraient les plus grands risques. C'était
ainsi que les gens d'église, autant par politique que par pen-
chant, allumaient le feu de la persécution. Cependantils n'eurent
point à s'applaudir du succès de ce remède ils s'aperçurent

que le zèle enthousiaste des réformés s'enflammait par le chàti-

ment, et que la contagion ne pénétrait que plus sûrement dans

les âmes attendries des spectateurs. Au milieu des supplices
auxquels ses adhérents étaient exposés, la nouvelle doctrine se
répandit secrètement partout et peu à peu tous les esprits se



trouvèrent préparés à une entière révolution dans la doctrine
religieuse.

Le plus dangereux symptôme de cet événementpour le clergé
d'Écosse fut que la noblesse, en apprenant ce qui s'était passé
en Angleterre,avait jeté un oeil cupide sur les revenus de l'église,
et se flattait, si la réformation avait lieu, de s'enrichir du pillage
desbiens ecclésiastiques. Jacques lui-même, prince fort pauvre,
qui aimait la magnificence et surtout celle des bâtiments s'était
laissé séduire par le même motif, et menaçait son clergé d'un
traitement pareil à celui qu'avait essuyé le clergé du royaume
voisin. Henri n'avait pas cessé d'ailleurs de presser son neveu de
suivre son exemple animé par l'orgueil de faire des prosélytes,
et par l'intérêt de sa propre sécurité, si l'Écosse voulait s'unir
étroitement avec lui, il sollicita Jacques de se rendre à York
pour y conférer ensemble de leurs affaires et il en obtint la
promesse.

Les ecclésiastiques furent très alarmés de cètte résolution du
roi Jacques et ils employèrent tous les expédients imaginables
pour l'en détourner. Ils lui représentèrentle danger des inno-
vations, celui d'agrandir la noblesse déjà trop puissante, l'im-
prudence de confier sa personne à la foi des Anglais ses enne-
mis invétérés, la dépendance où il allait se mettre en perdant
l'amitié de la France et de tous les autres souverains étrangers.
Ils ajoutèrent à toutes ces considérations l'appâtde l'intérêt pré-
sent qui influait beaucoup sur le roi ils lui offrirent un don
gratuit de cinquante mille livres sterling, et. lui promirent que
l'état ecclésiastique irait toujours par ses subsides au-devant de
ses besoins; ils lui indiquèrent la confiscation des biens des hé-
rétiques comme le moyen de remplir son échiquier et d'ajouter
cent mille livres sterling par an aux revenus de la couronne. Les
insinuations de la nouvelle reine à qui la jeunesse l'esprit et.
la beauté donnaient beaucoup d'empire sur lui secondèrent
toutes ces raisons; et Jacques consentit enfin, d'abord à différer
son départ ensuite à envoyerprésenter ses excuses au roi d'An-
gleterre, quis'était déjà rendu àYork pour cette conférence (1).

(1) Henri avait envoyé quelques livres richement ornés il son neveu; celui-ci, voyant
sur leurs titres qu'ils tendaient Ii défendre les nouvellesdoctrines les jeta au feu en pré-



Henri, également outré du contre-temps et de l'affront qu'il
essuyait, jura de se venger de son neveu; et, pour commencer
à remplir son serment, permit des pirateries sur mer et des
incursions sur terre contre lui. Mais il reçut bientôt dans sa
propre famille, une injure à laquelle il fut bien·plus sensible,
et qui le blessait dans un point sur lequel il montra toujours une
extrême délicatesse. Il avait été jusqu'alors très satisfait de son
nouveau mariage la beauté, la jeunesse et le caractère aimable
de Catherine, fixaient toute son affection et il ne faisait point
de mystère de la vivacité de son attachement pour elle. Il avait
même rendu publiquement, dans sa chapelle, des actions de
gràces solennelles au ciel de la félicité dont le comblait le lien
conjugal, et il avait invité l'évêque de Lincoln à composer une
espèce d'hymne à ce sujet. Cependant la reine méritait peu ces
marques de tendresse elle s'était livrée au plus infàme liberti-

nage. Un nommé Lascelles informa Cranmer de la vie dissolue
de cette princesse. La sœur de ce Lascelles, autrefois attachée
au service de la vieille duchesse de Norfolk, et élevée avec Ca-
therine, avait révélé à son frère les détails circonstanciés de l'in-
conduite de cette princesse. Derham et lVlannoc, deux officiers
de la maison de la vieille duchesse avaient été admis à son lit,
sans même qu'elle eût pris beaucoup de soin de cacher sa honte
aux autres domestiques. Le primat, frappé de cette nouvelle,
qu'il était aussi dangereux de taire que de découvrir, la com-
muniquaau comte de Hertford et au chancelier. Ils s'accordèrent
à décider qu'il n'était pas possible de garder le silence sur ce
sujet. L'archevêque parut être la personne la plus convenable

pour en instruire le roi. Cranmer, à qui il répugnait de parler

sur une matière si délicate, prit le parti d'écrire le fait à Henri,
qui fut excessivement étonné de cet avis. Il était si persuadé
de la fidélité de son épouse, que d'abord il ne crut pas un mot
des égarements dont on l'accusait; il dit même au garde du petit

sceau à lord Russel grand amiral, à sir Anthony Br own et
à Wriothesley, qu'il regardait tout cela comme mIe calomnie.
Cranmer se trouvait alors dans une situation très pérîlleuse; et

sence de la personne qui les avait apportés, en ajoutant qu'il valait mieux qu'ils fussent
détruits par lui que lui par eux. Voyez Epiat. Reginald.Pote, para l, p.17i.

III. 21



s'il n'avait pas acquis la preuve complètedes désordresqu'il avait
révélés, sa perte était certaine et inévitable. Cependant la sécu-
rité du roi ne se soutint pas si bien, que son impatience et sa
jalousie naturelles ne lui fissent désirer d'approfondir le fait. Le
garde du petit sceau eut ordre d'interroger Lascelles qui répéta

ce qu'il avait dit, et attesta toujours le témoignage de sa soeur.
Ce gentilhomme, sousprétexte d'une partie de chasse, se rendit
ensuite dans le comté de Sussex, où cette femme résidait alors
il la trouvatrès constante à persister dans la première confidence
qu'elle lui avait faite, et instruite de toutes les particularités,
de manière que l'évidencen'eut que trop de force contre la reine.
Mannoc et Derham, que l'on avait arrêtés dans le même temps,
ayant été interrogés par le chancelier, achevèrent de constater
le crime de cette princesse par leur aveu, et ils découvrirent
même d'autres circonstances qui la déshonoraient encore davan-

tage. Troisfilles attachées à sa maison étaient dans ses secrets,
et quelques-unes d'elles avaient même passé la nuit entre Cath.e-
rine et ses amants. Tous les interrogatoires furent lus au roi.
Il en fut si profondément affecté, qu'il resta long-temps dans

un morne silence, et finit par fondre en larmes. Il reconnut
avec surprise que cette habileté à discerner une vierge véritable
dont il s'était vanté à propos d'Anne de Clèves, avait été en défaut
à l'égard de son épouse actuelle. La reine fut interrogée à son
tour d'abord elle nia son crime; mais lorsqu'elle sut qu'on en
avait toutes les preuves, elle avoua qu'en effet elle s'était mal
conduite avant son mariage, et se retrancha seulement sur ce
qu'elle n'avait jamais été infidèle au roi. Comme on avait ce-
pendant la certitude qu'un nommé Colepepper avait passé une
nuit tête à tête avec elle depuis qu'elle était mariée, et comme
elle avait pris à son service son ancien amant Derham, cette
déclaration ne parut pas mériter beaucoup de confiance; d'ail-;
leurs le roi était peu disposé à mettre quelque différence entre
ces degrés de culpabilité.

Henri savait que le plus sûr moyen d'assouvir promptement
et pleinement sa cruauté sur tuus ces criminels était d'assem-
bler le parlement l'instrument ordinaire de sa tyrannie. Les
deux chambres, ayant reçu la confession de la reine, présen-



tèrent au roi une adresse qui contenait plusieurs articles singu-
liers. Elles invitaient sa majesté à ne point s'affliger d'un acci-
dent désagréable auquel tous les hommes étaient sujets, à con-
sidérer la fragilité de la nature humaine ainsi que la vicissitude
des choses de ce monde et à tir er de ces considérations un
moyen de se consoler. Elles demandaient qu'il leur fût permis
de passer un bill de proscription contre la reine et ses complices,
et elles désiraient que le roi donnàt son assentiment à ce bill,
non en personne, ce qui renouvellerait sa douleur et pourrait
altérer sa santé, mais par des commissaires nommés à cet effet;
et comme il y avait une loi en vigueur qui plaçait au rang du
crime de haute trahison le mal qu'on pouvait dire du roi ou de
la reine, elles imploraient la clémence de Henri, si dans cette
occasion quelques-uns de leurs membres étaient forcés à déroger
à ce statut.

Après avoir reçu une réponse gracieuse de Henri sur tous les
objets de cette requête, le parlement procéda à voter un bill de
proscriptionpour trahison contre la reine et contre la vicomtesse
de Rocheford confidenteofficieuse de ses secrètes amours Co-
lepepper et Derham furent aussi compris dans cet acte. Le par-
lement en passa un autre de la même espèce contre la vieille
duchessede Norfolk, grand'mère de Catherine contre son oncle
lord William Howard et sa femme contre la comtesse de Brid-
gewater, et neuf autres personnes instruites des déréglements
de la reine avant et après son mariage, et jugées coupables de
les avoir cachés c'était un effet de l'extravaganceordinaire de
Henri d'exiger que les plus proches par ents foulassentaux pieds
les nœuds les plus saints de la nature, et les lois de la pudeur
et de la décence, pour lui révéler les désordre: les plus secrets
de leur famille. Il parait qu'il sentit lui-même la cruauté de cette
sentence; car il fit grâce à la duchesse de Norfolk, et à quelques-

uns de ceux qu'on avait condamnés pour n'avoirpas été dénon-
ciateurs.

Pour garantir désormais lui et ses successeurs de ce fatal
accident il engagea le parlement à rédiger une loi tout aussi
insensée. On statua que quiconque saurait ou présumerait for-
tement quelque irrégularité dans les moeurs de la reine, pour.



rait les révéler au roi ou à son conseil dans l'espace de vingt
jours sans encourir la peine prononcée par une loi antér ieure

contre le crime de diffamerla reine. Mais la même loi défendait
en même temps de répandre dans le public les soupçons de cette
espèce et qui plus est, d'en faire part à qui que ce fût en par-
ticulier. On statua encore que si le roi époùsait comme vierge

une femme qui eût manqué à la continence et qui ne lui en eût
pas fait l'aveu avant de s'engager avec lui, elle serait déclarée
criminelle de trahison. Le peuple s'égaya sur cette clause ridi-
cule, et dit que désormais le roi ne devait jeter ses vues que
sur des veuves, parce qu'on ne persuaderaitjamaisà aucune fille
del'épouser à cette condition (1). Après que toutes ces lois furent
passées, la reine et lady Rocheford eurent la tête tranchée à
Tower-hill. L'une et l'autre se conduisirentd'une manière digne
deleur vie scandaleuse et comme on savait que lady Rocheford
avait été le principal instrument de la perte d'Anne Boleyn, elle
mourut sans être plainte de personne la découverte du crime
de cette femme confirma tout le monde dans l'opinion avanta-
geuse qu'on avait conçue de cette reine infortunée.

Henri ne demanda cette fois aucun subside à son parlement;
mais il trouva moyen d'enrichir son trésor par un autre côté
il fit quelquespas de plus vers la suppressiondes colléges des
hôpitaux, et d'autres fondations de cette nature. Les courtisans
avaient déjà intrigué pour persuader à ceux qui étaient à la tête
de ces maisons d'en abandonner les revenus au roi, et déjà huit
de ces chefs y avaient consenti. Mais il restait un obstacle à
vaincre pour aller plus loin il avait été spécifié dans les statuts
de la plupart de ces fondations, qu'aucun principal ni même un
certain nombre de membres de chacune de ces sociétés ne pour-
raient consentir à un tel acte sans le voeu unanime de tous les
membres, et il n7était pas facile del'obtenir. Tous ces réglements
furent annulés par le parlement, et les revenus de ces maisons
furent livrés à l'avidité du roi et de ses favoris (2). Les biens

(I) Burnet, vol.1, p. 3U. (2) Il fut réglé par le parlement qu'on instruirait le procès
des criminelsde haute trabison partout où il plairait au roi de nommer des commissaires.
Les cas où l'on encourait la peine de ce crime s'étaient fort mullipliés sous ce règne, et
un tel expédient épargnait beaucoupd'embarras et de frais de jugement. Le même parle-



de l'éiylise avaient été si long-temps leur proie, que personne
ne fut surpris de ce nouvel attentat. Henri passa du clergé ré-
gulier au clergé séculier. Il exigea de plusieurs évêques fa-
bandon des terres de chapitres par cet.expédient il pilla les
évêchésde Canterbury'; d'York et de Londres, et enrichitde leurs
dépouilles ses avides parasites et ses flatteurs.

Le clergé avait été ordinairement assez heureux pour faire
marcher de front le soin de ses intérêts temporels avec le zèle
de l'orthodoxie, et pour faire regarder par le peuple ignoramt
et-superstitieux ces deux passions comme des preuves de zèle

pour la religion mais alors le caractère violent et opiniàtre de
Henri sépara ces objets. Sa cupidité se rassasiait à piller l'église,
et son fanatisme et son orgueil à persécuter les hérétiques. Quoi-
qu'il engageàt le parlement à mitiger les peines portées par la
loi des six articles à l'égard du mariage des prêtres, qui n'était
plus puni que par la saisie des biens, des effets, et des terres
du délinquant pendant sa vie ce prince était toujours obstiné-
ment résolu à maintenir une pureté rigide dans les principes
spéculatifs. Il avait établi une èommission composée des deux
archevêques, de plusieurs évêques des deux provinces, et d'un
grand nombre de docteurs en théologie et, en vertu de sa su-
prématie ecclésiastique il leur avait donné le pouvoir de rédiger
une religion pour son peuple. Avant que les commissair es eussent
un peu avancé cette entreprise difficile, le parlement avait passé,

en l'an 1541, une loi par laquelle il ratifiait toutes les opinions

que cette commission établirait avec le consentement du roi
ainsi ce parlement ne rougit pas de déclarer expressément qu'il
acceptait sa religion tout de confiance et qu'il ne reconnaissait
d'autre règle en affaires spirituelles ainsi qu'en affair es tempo-
"l'elles, que la volonté arbitraire de son maître. Un seul article
du statut semble au premier coup-d'oeil se ressentir encore de
l'esprit de liberté cet article spécifie que les commissaires n'é-

ment érigea l'Irlande en royaume et dès-lors Henri joignit le titre de roi d'Irlande il ses
autres titres. Pendant cette session, la chambre des communes commença, en vertu d'un
writ ou ordre da son orateur, à faire sortir de prison quiconque de ses membres avait été
arrêté. C'était autrefois l'usage qu'elle eût recours à la chancellerie pour obtenir cet
ordre. Cette entreprise augmenta ¡'autorité des communes, et out des suites trés impor-
tantes. ( Hellingshod,p. 955 et 956; Baker, p. 289. )



tabliront rien qui puisse donner atteinte aux lois et aux statuts
du royaume. Mais, dans le vrai, cette condition fut insérée par
le roi même, qui se proposait de la faire servir en temps et lieu
à ses propres desseins. En introduisant de la confusion et des
contradictions dans les lois, il se rendait plus aisémentle maître
de la vie et des biens de ses sujets comme l'ancienne indépen-
dance de l'église lui inspirait toujours de la défiance, il était
bien aise, sous le voile de cette clause, de favoriser les appels
des tribunauxspirituels aux tribunaux civils. Ce fut par lamême
raison qu'il ne voulut jamais promulguer un corps complet de
droit canon, et qu'il encouragea les juges à interposer leur mi-
nistère dans les causes ecclésiastiques, pour peu qu'ils pensassent

que les lois de l'état ou l'autorité royale y fussent intéressées.
Heureuse innovation quoiqu'elleeût été d'abord imaginée dans
des vues arbitraires

Le roi, armé de l'autorité du parlement, ou plutôt de la sou-
missiou de cette assemblée à sa suprématie spirituelle, que ce
prince croyait inhérente en lui employa ses commissaires à
former un système d'opinions dont il résultât une doctrine ca-
pable de fixer la croyance de la nation. On publia bientôt après
un mince volume sous le titre d'Institûtion d'un chrétien, qui
fut reçu par la convocation, et proposé comme la règle infaillible
de l'orthodoxie. Les points les plus délicats de la justification
des péchés, de la foi, du libre arbitre, des bonnes œuvres et
de la gràce, y sont expliqués de manière à les rapprocher assez
des opinions des réformés les sacrements, qui, peu d'années
aupar avant avaient été r éduits à trois furent alors rétablis au
nombre de sept, conformément aux sentiments des catholiques.
Le caprice du roi se fait remarquer dans tout le cours de cet
ouvrage, qu'en total on peut regarder réellementcomme le sien:
Car, tandis que Henri prétendait que son opinion fût une règle
pour la nation, il ne voulait se laisser lier les mains ni par au-
cun canon ni par aucune autorité, ni qui plus est par aucun
réglement établi précédemment par lui-même.

On n'attendit lIas long-temps pour avoir encore un exemple
de l'inconstance du roi. Bientôt mécontent de son Institution
d'u~a chrëtien_, il ordonna de composer un autre livre, qu'on



appela f.ixrudition d'2cn chrétien; et, sans consulter la convoca-
tion, il fit publier, de sa propre autorité et de celle de son par-
lement, ce nouveau code d'orthodoxie. Celui-ci différait beau-
coup de flocstitution (1); mais Henri n'était pas moins positif
dans cette seconde doctrine qu'il l'avait été dans la première,
et il exigea que la foi de ses sujets changeât ainsi au signal qu'il
donnait. Dans fun et l'autre ouvrage, il s'attacha particulière-
ment à inculquer le précÍfpte de l'obéissance passive, et il ne
mit pas moins de vigilanee à le tenir en vigueur.

Pendant que le roi répandait ses proprès ouvrages dans le
public, il semble avoir été fort indécis, aussi-bien que le clergé,

sur le parti qu'il fallait prendre à l'égard de l'Écriture sainte.
Le synode ecclésiastique venait de revoir la nouvelle traduction
de la Bible. Gardiner avait proposé qu'au lieud'employer par-
tout l'expression anglaise, on conservàt plusieurs mots latins,
parce qu'ils avaient, selon lui, une énergie. et une signification
particulière dont on ne pouvait trcuver d'équivalents dans la
langue vulgaire (2). Tels étaient par exemple, ecclesia, pceni-
tentia, potatifex, cont-ritics, holocausta., sacramentu~n, elementa,
ceremonia, Inystériuna, presbyter, sacrifCCizcna, humilitas, sa-
tisfactio, peccatnctn, c~rati.a, hostia, caritas, etc. llTais comme
ce mélange aurait paru trop barbare, et qu'il n'avait évidem-

ment pour but que de retenir le peuple dans son ancienne igno-

rance, la proposition fut rejetée. Cependant l'instruction du
peuple ou du moins son penchant à la dispute semblait être
un inconvénient encore plus dangereux. Cette réflexion engagea
le roi et le parlement (3) bientôt après la publicationde fÉcri-
ture sainte, à rétracter la permission qu'ils avaient d'abord
donnée de la distribuersans restriction. On en revint à interdire
cette lecture à tout le monde, excepté aux gentilshommeset aux
commerçants (4); encore ne fut-ce pas sans hésiter, et sans
craindre les conséquences, qu'on accorda ce privilége. Ces deux

(1) Collier, vol. 11, p. 190. (2) Burnet, vol. 1, p. 315. -(3) Qui s'assembla le 2i! jan-
vier 15~a. (~) 33 Henri VIII, eh. 1. La lecture de la Bible ne pouvait cependant pas
avoir, à cette époque, beaucoupd'effet en Angleterre, où il y avait si peu de personnes qui
sussent lire. Il n'y eut que cinq cents exemp!aires imprimés de cette première édition
autorisée de la Bible. Aujourd'hui il existe dans Ic royaume plusieurs millions d'exem-
plaires de ce livre.



classes de personnes ne l'obtinrent qu'à la condition que cette
lecture serait faite tranquillement et avec bon ordre. Le préam-
bule de l'acte portait « Que plusieurs personnes ignorantes et

«
séditieuses avaient abusé de la permission qu'on leur avait

a accordéede lire laBible, et qu'une grande diversité d'opinions,

« des animosités des désordres des schismes avaient eu lieu

« parce qu'on avait perverti le sens des Écritures.
» Il était sans

doute très difficile de concilier le pl~ d'uniformité que le roi
voulait établir avec la permission d'un libre examen.

Le missel fut aussi mis sous les. yeux du roi, et il resta à peu
près dans l'état où il était les noms de quelques saints douteux
ou fabuleux en furent seulement retranchés ainsi que celui du
pape. Cette dernière correction fut faite soigneusement dans tous
les livres nouveaux qu'on imprima, et même dans les anciens
qui se vendirent. Enfin le mot papefut omis ou raturépartout ( 1 ),

comme si cette précaution pouvait le bannir de la langue, ou
comme si l'affectation de le proscrire ne le gravait pas plus for-
tement dans la mémoire du peuple.

Vers le même temps le roi purifia les églises d'unautre abus
qui s'y était glissé. On y jouait souvent des comédies, des pan-
tomimes, des farcés, en dérision des superstitions accréditées
autrefois. Le respect de la multitude pour les principes anciens
et pour les cérémonies du culte s'était perdu peu à peu à ces
spectacles (2). Nous ne trouvons pas que les catholiques aient
usé de représailles en employant ce ressort puissant contre leurs
adversaires, ou aient essayé de tourner en ridicule, par le même
artifice, l'esprit de fanatisme dont il paraît que les réformés
étaient fréquemment animés. Peut-être que le peuple n'eût pas
été d'humeur à se divertir de cette espèce de parodie de leur
part; peut-être aussi que le culte adopté par les protestants,
plus spirituel, plus abstrait donnait moins de prise à la plaisan-
terie, qui est fondée ordinairement sur les représentations sen-
sibles. Henri fit donc un acte très agréable au parti catholique
lorsqu'il abolit entièrement ces scandaleuses comédies.

C'est ainsi que Henri travaillait incessammentpar des argu-

(t) Histoire ps:lementaire, vol. 3, p.113. (2) Burnet, vol.1, p. 318.



ments, des formules de foi et des lois pénales, à conduire son
peuple à l'uniformité de doctrine religieuse mais comme il
entrait lui-même avec ardeur dans toutes ces disputes scola-
stiques, son exempleentraînait ses sujets à s'appliquerà l'étude
de la théologie, et dès-lors, quoique la crainte présente pût les
empêcher de parler ou d'éérire, il ne fallait pas espérer qu'ils

adopteraient sincèrement les opinions qu'on leur prescrivait.



CHAPITRE XXXIV.

Guerre avec l'Écosse. Victoire remportée à Solway. Mort de Jacques V.-Traité
avec l'Écosse. -Nouvelle rupture avec ce royaume. Rupture avec la France.
Assemblée du parlement. Affaires d'ÉcÓsse. Assemblée du parlement. Campagne

en France. Assemblée du parlement. Paix avec la France et l'Écosse. -Persécu-
tion. Exécutiondu comte de Surrey. Persécution du duc de Norfolk. lliortr du

roi.-Son caractère.-Ses lois,

HENRI, déterminé à tirer vengeance de la légèreté avec la-
quelle le roi d'Écosse avait r eçu ses avances d'amitié aurait été
heureux d'obtenir du parlement un subside qui le mît en état
d'exécuter son pr ojet mais comme il croyait impr udent de
découvrirses intentions, le parlement, toujours économe, ferma
l'oreille à tout ce qui avait trait à l'argent, et le roi se ouva
frustré de ses espérances. Cependant il continua de se pr parer
à la guerre. Aussitôt qu'il se crut assez en force pour entrer
en Écosse, il publia un manifeste dans lequel il tàcha de justi-
fier ses hostilités. Il se plaignait de ce que Jacques lui avait
manqué de parole, en ne se trouvant pas à l'entrevue dont ils
étaient convenus; grief qui était réellement le fond de la que-
relle. Pour donner une couleur plus spécieuse à l'attaque qu'il
méditait, Henri alléguait d'autres injures reçues il reprochait
à son neveu d'avoir donné asile et protection à des Anglais re-
belles et fugitifs et de retenir quelques territoires appartenant
à l'Angleterre. Il fit même revivre l'ancienne dispute sur la
dépendance de la couronne d'Écosse, et somma Jacques de lui
en rendre foi et hommage, comme à son seigneur-ligeet supé-
rieur. Il chargea du commandement des troupes le duc de Nor-
folk, qu'il appelait le fléau des Écossais. Vainement Jacques
envoya pour l'apaiser l'évèque d'Aberdeen et sir James Lear-
mont de Darsay il ne voulut jamais écouter aucune proposition
d'accommodement. Tandis que Norfolk assemblait son armée à
Newcastle, sir Robert Bowes accompagné de sir Ralph Salder,
de sir Ralph Evers, de sir Brian Latoun, et d'autres officiers,
fit une incursion en Écosse et s'avança vers J edburgh, dans
l'intention de piller et de détruire cette ville. Le comte d'Angus,



et Georges Douglas, son frère, qui étaient exilés de leur patrie
depuis tant d'années et qui n'avaient subsisté que des bienfaits
de Henri, joignirent l'armée anglaise dans cette expédition. Le
corps commandé par Bowes était de plus de quatre mille hommes.
Jacques n'avait point négligé ses moyens de défense, et avait
posté un corps de troupes considérables pour protéger les fron.
tières, sous les ordres du comte de Huntley. Lord Hume, à la
tête de ses vassaux se hâtait de joindre Huntley lorsqu'il ren-
contra l'armée anglaise; on en vint aussitôt aux mains. Lorsque
le combat fut engagé, le corps que commandait Huntley parut,
et les Anglais ,craignant d'être environnés et accablés, prirent
la fuite. L'ennemi le!! poursuivit Evers, Latoun et quelques
autres hommes de distinction furent faits prisonniers mais
le petit nombre de ceux qui perdirent la vie dans cette
escarmouche étaient peu remarquablespar eux-mêmes.

Dans cet intervalle, le duc de Norfolk commençait à s'é-
branler de son camp de Newcastle; il s'avança vers les fion-
tières, suivi des comtes de Shrewsbury, de Derby, de Cum-
berland, de Surrey, d'Hertford, de Rutland, et de plusieurs
autres seigneurs. Son armée se montait à plus de vingt mille
hommes. Il fallait les derniers efforts de l'Écosse pour résister
à un armement si formidable. Jacques avait rassemblé toutes
ses forces à Fala et à Sautrey; il était prêt à marcher, aussitôt
qu'il apprendrait que Norfolk était entré dans ses états. Les
Anglais passèrent la Tweed à Berwick, et, côtoyant cette ri-
vière, s'avancèrent jusqu'à Kelso; mais étant informés que
Jacques avait près de trente mille hommes à leur opposer ils
repassèrent la rivière à ce village, et se retirèrent dans leur
propre pays. Le roi d'Écosse, enflammé d'un désir de gloire
et de veugeance, donna l'ordre de poursuivre ses agresseurs,
et de l)orter la guerre en Angleterre même. La noblesse
écossaise, mécontente des préférences qu'il avait marquées au
clergé, .refusa d'obéir et de suivre son prince dans cette entre-
prise..Jacques, furieux de cette défection lui reprocha sa
lâcheté, et la menaça de l'en punir. Cependant il persista dans

son projet et résolut d'imprimer ses traces dans le pays ennemi

avec ce qui lui restait de troupes fidèles. Il envoya aux frontières



occideniales dix mille hommes qui entrèrent en Angleterre au
détroit de Solway et lui-mème les suivit à peu de distance,
tout prêt à les joindre à la première occasion. Au milieu de ces
opérations, il ne perdit pas néanmoins le ressentiment que lui
avait inspiré la désobéissance de la noblesse de son royaume
il dépêcha un courrier à l'armée pour ôter le commandement à
lord Maxwel, et il en revêtit un simple gentihomme nommé
Olivier Sinclair qui était son favori. L'armée, encore plus aigrie

par ce changement, était prête à se débander, lorsqu'on aperçut
un petit corps d'Anglais d'environcinqcents hommes, comman-
dés par Dacres et lUusgrave.

Une terreur panique s'empara des Écossais, qui prirent aus-
sitôt la fuite. L'ennemi les poursuivit; peu d'hommes périrent
dans cette déroute, car ce ne fut point un combat mais les
Anglais firent un grand nombre de prisonniers parmi lesquels

se trouvèrent plusieurs personnes de qualité entre autres les
comtes de Cassilis et de Glencairn, les lords Maxwel, Fle.ming,
Sommer ville Oliphant et Grey. Ilsfurent tous envoyésà Londres,
et commis à la garde de différents seigneurs..

Le roi d'Écosse fut consterné lorsqu'il apprit ce désastre.
Son caractère, naturellement fier et mélancolique, ne put se
rendre assez maître de lui-même pour soutenir courageusement

un pareil revers. La fureur contre la noblesse écossaise, dont
il se croyait trahi; la honte d'être vaincu par des forces si infé-
rieures aux siennes; le regret du passé; la crainte de l'avenir;
tous ces mouvements agirent si fortement sur lui, qu'il rejeta
toute consolation, et s'abandonnaau plus violent désespoir. Son

corps ne put soutenir l'agitation de son âme, et l'on.commença
à craindre pour sa vie. Il n'avait alors aucun enfant vivant. In-
formé que la reine venait d'accoucher heur eusement, il demanda
si c'était d'un garçon ou d'une fille. Onlui répondit que c'était
d'une fille il se retourna dans son: lit « La couroune est venue
par une femme, dit-il, et elle s'en ira de même; bien des

maux vont accabler ce pauvre royaume Henri en deviendra
le maître, ou par la force des.armes, ou par un mariage. »

Il expira peu de jours après, à la fleur de son âge; Ce prince
avait de grandes vertus et de gr~~nds talents. Il était fait pour



réprimer par son courage et sa 'Vigilance les désordres qui agi-
tèrent si violemment ses états pendantce siècle. Il rendit la jus-
tice avec autant d'impartialité que de rigueur mais comme il
protégea le peuple et le clergé contre les rapines de la noblesse,
il ne put se soustraire à la haine des grands. Les protestants,
qu'il avait aussi tenus en respect, ont cherché à flétrir sa mé-
moire, mais n'ont pu avec justice lui reprocher aucun tort
grave (1).

Henri ne connutpas plus tôt la victoire que ses armes avaient
remportée, et la mort de son neveu, qu'il projeta, comme
Jacques l'avait prévu, d'unir l'Écosse à ses autres états, en
mariant son fils Édouard à l'héritière de ce royaume (2)'. Il fit
venir en sa présence tous les seigneurs écossais qui étaient ses
prisonniers. Il leur reprocha d'abord en termes sévères la vio-
lation du traité; et, prenant ensuite un ton plus doux il leur
proposa l'expédient par lequel il espérait prévenir par la suite
ces dissensions, si funestes aux deux royaumes. Il offrit de leur
rendre la liberté sans rançon, pourvu qu'ils donnassent seule-
ment leur parole de favoriser le mariage du prince de Galles
avec leur jeune maîtresse. Les captifs n'hésitèrent pas à acquies-
cer à un arrangement qui leur paraissait si naturel et si avan-
tageux aux deux états. On les conduisit à Newcastle, où ils
remirent des otages au duc de Norfolk pour sûreté de leur re-
tour, au cas que le mariage proposé ne fût pas accompli, et
repassèrent en Écosse, où la confusion régnait alors dans les
affaires publiques.

Le pape voyant que sa puissance chancelait en Écosse, et

(1) On ne doit point attribuer au fanatisme de Jacques les persécutions qui s'exercérent
pendant son règne. Il en était aussi éloigné que François 1er et l'empereur Charles, qui,
à plusieurs époques de leur vie, montrèrentmême quelque inclination pour la nouvelle
doctrine. Les extrémitésauxquelles tous ces princes se portèrent quelquefois furent cau-
sées uniquement par la situation des affaires, qui ne leur permit pas toujours d'agir'
modérément, surtout après qu'ils eurent pris la résolution de maintenir les anciens
établissp.ments. La pente vers l'innovation était si violente dans ces temps-là, que la
simple tolérance envers les nouveaux prédicants équivalait au dessein formé de renverser
la religion nationale. Les plus zélés partisans de la liberté de conscience, qui prétendaient
qu'une secte qui s'était déjà répandue avait un juste droit à l'indulgence du gouvernement,
convenaient aussi qu'il était souvent de la bonne politique et de l'équité de réprimer avec
beaucoupde sévérité les premiers commencementsdes schismes et des nouveaux systémes
de théologie, (2) Stowe, p. 58-fr. Herbert. »urnet, Buchanan,l, 15,



qu'elle avait tout à craindre du torrent des opinions nouvelles
qui s'y répandaient, avait accordé le chapeau de cardinal au
primat Béaton, dans la vue de lui procurer plus d'influence.
Ce prélat était regardé depuis long-temps comme le premier
ministre de Jacques et comme le chef du parti 'qui défendait
les anciens priviléges et lesbiens ecclésiastiques. Béaton, inquiet
des suites que la mort de son maître pouvait avoir pour lui-
même et pour son parti, tàcha de se maintenir en possession
de l'autorité. On l'accuse même d'avoir fabriqué, pour y réussir,
un acte qui supposerait une rare témérité il forgea dit-on

un testament au nom du roi, dans lequel lui et trois hommes
de qualité étaient nommés régents du royaume pendant la mi-
norité de la jeune princesse du moins prétend-on, car les his-
toriens ne s'accordentpas sur les circonstances de ce fait qu'il
présenta un écrit dans ce sens à Jacques pendant le délire qui
précéda sa mort et que ce prince n'y donna que l'approbation
d'un esprit égaré (1). Quoi qu'il en soit, Béaton, en vertu de
cet écrit, saisit les rênes du gouvernement, et ayant uni ses
intérêts à ceux de la reine douairière, il obtint le consentement
de l'assemblée des états, et fit rejeter les prétentions du comte
d'Arran.

Jacques, comte d'Arran, de la maison d'Hamilton, était le
plus proche héritier de la couronne, par sa grand'mère fille
de Jacques 111 il semblait à ce titre, avoir le plus de droits à
la régence dont le cardinal s'était emparé. L'idée qu'il succéde-
rait à la couronne après une princesse qui était encore dans un
âge si tendre, attirait d'ailleurs au comte un grand nombre de
partisans. Quoiqu'il eût naturellement peu d'énergie, d'ambi-
tion et d'activité, l'inclination qu'il avait laissé paraître pour
la nouvelle doctrine lui en avait attaché les plus zélés apôtres.
Ce nombre considérable de partisans joint aux vassaux de sa fa-
mille, l'avait mis en état de s'opposerà l'administration du car-
dinal. Les soupçonsqui s'étaient répandus del'artifice à la faveur
duquel Béaton prétendait gouverner; l'arrivée des prisonniers
écossais, devenus pour lors agents de Henri; l'argent envoyé

(1) John Knox Histoire de la Réformation.



de Londres à leur suite pour appuyer leur mission achevèrent
de fairepencher la balance en faveur d'Arr an. Le comte d'Angus
et son frère qui avai ent profité de la circonstance pour r entrer
dans leur patrie se déclarèrent contre le cardinal secondés
de toutes les forces de leur famille puissante. La pluralité des
voix de l'assemblée des états passa à l'avis contraire de celui qui
avait d'abord prévalu Arranfut déclaré gouverneurdu royaume
le cardinal fut mis sous la garde de lord Seton, et une. négocia-
tion s'entama avec sir Ralph Sadler, l'ambassadeur anglais,
pour le mariage de la jeune reine avec le prince de Galles.

On convint sans difficulté des conditions suivantes la reine
devait rester en Écosse jusqu'à l'àge de dix ans; alors elle pas-
serait en Angleterre pour y être élevée; six seigneurs écossais
seraient incessamment donnés en otage à Henri; le royaume
d'Écosse malgré son union avec l'Angleterre, conser verait
toujours ses lois et ses priviléges. Au moyen de ces conditions
équitables la guerre entre les deux nations qui menaçait
l'Écosse de tant de calamités, parut non-seulement terminée,
mais changée en une harmonie perpétuelle.

Malheureusement le cardinal primat, ayant obtenu sa liberté
de Seton, parvint à renverser, par ses intrigues, des mesures
qui paraissaient si bien concertées. Il assembla les ecclésiastiques
les plus considérables, et en leur représentant le dangerpressant
auquel leurs revenus et leurs priviléges étaient exposés il leur
persuada de faire lever sans bruit sur le clergé une forte somme
d'argent qu'on mettrait à sa disposition; moyennant quoi il
s'engageait à détruire le plan deleurs ennemis communs. Indé-
pendamment des partisans qui se dévouèrent à lui par des motifs
d'intérêt il sut réchauffer le zèle de ceux qui étaient attachés

au culte catholique, et leur peignit l'union avec l'Angleterre
comme l'avant-coureur certain de la ruine de l'église et de l'an-
cienne religion. L'antipathie naturelle des Écossais pour la na-
tion anglaise était encore un ressort infaillible que le cardinal
sut faire agir. Quoique la terreur des armes de Henri, et l'im-
possibilité de lui opposer une vigoureuse résistance eussent
engagé les Écossais à donner un consentement momentané au
mariage et à l'alliance qu'on avait proposés, le caractère et les



coutumesnationales rendaientl'un et l'autreextrêmementodieux.
L'ambassadeur anglais et sa suite furent insultés par des gens
que le cardinal avait apostés exprès dans l'espoir d'occasionner

une rupture. Mais Sadler dissimula prudemment l'outrage qu'il
avait reçu, et attendit avec patience jusqu'au jour marqué pour
la remise des otages. Lorsque ce jour fut arrivé Sadler de-
manda au régent l'exécution de cette article essentiel mais le
régent lui répondit qu'il n'avait qu'une autorité précaire, que
la nation n'était plus dans les mêmes dispositions, et qu'il
ne pouvait contraindre personne parmi la noblesse à se livrer
soi-même en otage aux Anglais. Sadler prévit les conséquences
de ce refus et envoya sommer les Écossais qui avaient été pri-
sonniers en Angleterre de remplir leurs engagements en retour-
nant dans leur prison. Gilbert Kennedy, comte de Cassilis, fut
le seul d'entre eux qui eût assez d'honneur pour tenir sa parole.
Henri fut si content de la conduite de ce seigneur, que non-
seulement il lui fit l'accueil le plus gracieux, mais il l'honora
de présents, lui rendit sa liberté, et le renvoya en Écosse avec
ses deux frères qui étaient demeurés comme otages.

Quoique cette conduite de la part des nobles écossais jetât

une sorte de flétrissure sur la nation, elle devait plaire au car-
dinal, en ce qu'elle intéressait puissamment ces seigneurs à en-
tretenir l'esprit d'opposition et d'inimitié contre les Anglais.
Comme à la suite de ces événements on devait s'attendrenaturel-
lement à la guerre, il jugea nécessaire d'avoir incessamment

recours à la France, et de solliciter l'appui de cette ancienne
alliée dans là crise où l'Écosse se trouvait. François sentaitassez
qu'il était de son intérêt de soutenir ce royaume; mais jamais
conjoncture n'avait été moins favorable pour pouvoir lui donner
des secours. Les prétentions de ce prince sur le Milanais et son
ressentiment contre Charles" l'avaient engagé lui-même dans

une guerre avec ce monarque. Les efforts prodigieux qu'il avait
faits inutilement pendantla dernière campagne le mettaienthors
d'état de défendre son propre pays, et bien moins encore de
seconder les Écossais. Matthieu Stuart, comte de Lénox, jeune
homme de grande maison était alors à la cour de France. Fran-
çois connaissant la haine héréditaire dont il était animé contre



les Hamilton qui avaient massacré son père, le renvoya dans

sa patrie, comme un appui pour le cardinal et pour la reine-
mère. Il lui promit, en le congédiant, qu'un secours d'argent,
et même d'hommes, s'il était nécessaire, partirait bientôt après
lui. Arran, le gouverneur, voyant tant de liréparatifs contre
lui, assembla ses amis, et tenta de s'assurer de la personne de
la jeune reine; mais étant repoussé, il fut contraint d'en venir
à un accommodementavec ses ennemis, et de confierce précieux
dépôt à la garde de quatre seigneurs neutres et chefs des plus
puissantes familles du royaume les Graham les Areskine les
Lindsey et les Levington. L'arrivée de Lénox, dans ces circon-
stances, acheva de rendre l'avantage du parti français sur le
parti anglais de jour en jour plus décidé.

Les obstacles que les intrigues de la France suscitaient à Henri
du côté de l'Écosse l'irritèrent, et l'affermirent encore dans le
dessein qu'il avait déjà de rompre avec François et d'unir ses
armes à celles de l'empereur. Il avait d'ailleurs d'autres sujets
de plaintecontre ce monarque, lesquels sans être d'une grande
importance, étaient du moins assez récents pour l'emporter sur
le ressentiment des graves injures qu'il avait autrefois }'eçues de
Charles. Il pr étendait que François s'était formellement engagé
à imiter son exemple en se séparant de la communion r omaine

et qu'il avait manqué de parole à cet égard. Il était mécontent
aussi que Jacques, son neveu, eût obtenu en mariage Madeleine
de France, princesse de la maison de Guise il regardait cette
alliance comme un gage que François avait donné de l'intention
où il était de soutenir l'Écosse contre l'Angleterre. Il était
piqué de quelques railleries de François sur la manière dont il
traitait ses femmes. Il était blessé de ce qu'après tous les services
qu'il lui avait rendus, ce prince l'avait sacrifié à l'empereur,
jusqu'à révéler imprudemment ses secrets à ce monarque subtil
et intéressé. Enfin il se plaignait de n'être jamais payé réguliè-
rement des sommes que la France lui devait, et de la pension
qu'elle lui avait promise. Henri, animé par tous ces motifs,
rompit avec son ancien ami et son allié pour former une ligue

avec l'empereur, quil'en sollicitait ardemment. Ce traité outre
les articles stipulés pour la défense mutuelle, contenait le plan
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d'une invasion en France. Les deux monarques devaient entrer
dans les états de François, avec chacun une armée de vingt-
cinq mille hommes, exiger de ce prince qu'il payât toutes les

sommes dues à Henri, et qu'il consignât Boulogne, Montreuil,
Terouanne et Ardres, pour assurer à l'avenir le paiement régu-
lier de sa pension les princes coalisés convinrent, en cas que
ces conditions fussent refusées de réclamer la couronne de
France, ou, à'son défaut les duchés de Normandie,de Guienne
et d'Aquitaine pour Henri, et le duché de Bourgogne avec
quelques autres territoires pour Charles. Mais, afin d'avoir un
prétexte pour donner plus de force à ces réclamations, ils en-
voyèrent sommer François de renoncer à l'alliance du sultan
Soliman, et d'indemniser la chrétienté du dommage qu'elle
avait souffert d'une confédération si extraordinaire. Sur le refus
du roi de France, la guerre lui fut déclarée. Il est bon d'ob-
serverque les partisans de la France reprochèrent à Charles

son alliance avec l'hérétique roi d'Angleterre, comme non moins
odieuseque celle de François avec Soliman ils observèrent même
que cette ligue portait atteinte à la parole solennelle qu'il avait
donnée à Clément VII de ne jamais faire ni alliance ni paix avec
l'Angleterre.

Tandis qu'on négociait ce traité avec l'empereur, le roi con-
voqua une nouvelle session du parlement pour en obtenir un
secours d'argent nécessaire aux frais de la guerre qu'il projetait
contre la France. Le parlement lui accorda en effet un subside
payable dans le cours de trois ans. Ce subside futlevé d'une
façon particulière mais il n'excéda pas trois schellings par livre
sterling sur les biens de chaque personne ( 1 ). La convocation
accor da aussi pendant le même nombre d'années, la perception
d'un impôt de six schellings par livre sterling sur les biens des
ecclésiastiques. Le clergé était toujours taxé à des sommes plus

(1) Ceux qui étaient estimés riches depuis vingt schellings et au-delà jusqu'à cinq livres
sterling payaient quatre penees par livre; depuis cinq livres jusqu'à dix, huit pences;
depuis huit livres jusqüà vingt, seize pences; depuis vingt et au-delà, deux schellings.
Les terres, les fiefs et les annuités payaient huit pences par livre sterling, depuis vingt
schellings, ou une livre sterling, jusqu'à cinq livres; depuis cinq jusqu'à dix, seize
pences; depuis dix jusqu'à vingt, deux schellings; depuis vingt et au delà trois
schellings.



considérablesque les laïques, même pendant que la religion ca=
tholique dominait en Angleterre ce qui avait fait dire à l'empe-
reur Charles, lorsque Henri eut supprimé les monastères, et en
eut donné ou vendu les revenus à sa noblesse et à ses courtisans,
qu'il avait tué la poule qui lui pondait des œufs d'or (1).

Le parlement protégea aussi l'exécution de ce fameux bill
par lequel les édits royaux avaient force de loi; et, afin de le
tenir en vigueur, arrêta que neuf conseillers formeraient un
tribunal compétent pour punir les désobéissances aux ordon-
nances de sa majesté. L'abolition totale des jurés dans les affaires
criminelles, aussi-bien que celle de tout parlement, semblait
être, si le roi l'eût voulu, la conséquencenécessaire de cette loi
inique. Il ne tenait qu'à lui de publier des édits pour l'exécu-
tion de quelque loi pénale, et de juger ensuite les coupables,
non pour avoir transgrcssé la loi, mais pour avoir désobéi à
l'édit. Il est à remarquer que lord Mountjoye protesta contre
ce statut du parlement et ce qui n'est p~s moins remarquable,
c'est que cette protestation est l'unique qui fut faite contre les
bills publics qui passèrent pendant tout ce règne (2).

Nous avons cité, à la fin du dernier chapitre, quelques ré-
glements relatifs à la religion, que le parlement confirma dans
cette séance pour faire sa cour au roi. Il y fut même ajouté (3)

que tout prêtre qui ne prêcherait ou n'enseignerait pas la reli-
gion conformément à la doctrine contenue dans le livre du roi
intitulé Érudition d'un chrétien, ou à telle autre doctrine qu'il
lui plairait désormais de promulguer, serait admis, pour la pr e-
mière fois, à se rétracter de ses erreurs condamné pour la se-
conde à por ter un fagot au lieu des exécutions et sur son refus,
ou sur une troisième récidive, être brûlé. Les laïques furent
traités plus modérément en cas de troisième faute d'orthodoxie
ils en étaientquittes pour la confiscation de leurs biens et pour
une prison perpétuelle. Le procès devait être instruit dans l'es-
pace d'un an après l'accusation il était permis à l'accusé de faire
entendre des témoins pour sa justification. Ces peines étaient
beaucoup plus légères que celles qui avaient été d'abord impo-

(1) Collier, vol. Il, p. 176.-(2) Burnet, p. 322. (9) 3f.et 35 Henri VHI, chap. 1.



sées à ceux qui nieraient la transsubstantiation il fut cependant
ajouté à ce statut que l'acte des six articles resterait toujours en
vigueur. Mais, pour rendre le roi plus absolument maître de son.
peuple, il fut statué aussi qu'il pourrait désormais changer ou
modifier cet acte comme bon lui semblerait. Cette clause tenait à
la fois les deux partis dans la dépendance. Pour tout ce qui re-
gardait la religion le roi était revêtu avec la plus grande plé-
nitude de la seule autorité législative qu'il y eût dans ses états
et tous ses sujets étaient obligés, sous les peines les plus
sévères, de recevoir implicitement toutes les opinions qu'il vou-
drait leur prescrire.

Les réformés commencèrent à espérer que cette puissance
excessive de la couronne pourrait encore se déployer en leur
faveur. Le roi épousa Catherine Par, veuve de Nevil lord Lati-
mer, femme vertueuse, et qui penchait un peu vers la nouvelle

croyance. Henri réalisapar ce mar iage ce qui avait été prédit en
badinant qu'il serait obligé d'épouser une veuve. Son traité
avec l'empereur ne parut pas une circonstané'e moins favorable
aux catholiques ainsi l'équilibre resta toujours entre les deux
partis.

L'alliance deHenri et de Charles ne produisit pas cette année
de grands avantages à ces princes. Le duc de Clèves, allié de
François, ouvrit la campagne par une victoire qu'il remporta
sur les forces de l'empereur; François lui-même se mit en
marche de bonne heure, et se rendit maître, sans résistance, de
tout le duché de Luxembourg; il prit ensuite Landrecy, et y
ajouta quelques fortifications. Charles ayant enfin réuni une
nombreuse armée, parut dans les Pays-Bas. Après s'être em-
paré de presque toutes les forteresses du duché de Clèves, il
réduisit le duc à se soumettre aux conditions qu'il v oulut lui
imposer. Renforcé alors par un corps de six mille Anglais, il
mit le siége devant Landrecy, et couvrit ce siége par une armée
de plus de quarante mille hommes. François s'avança à la tête
d'une armée à peu près aussi forte comme s'il avait dessein ou
de livrer bataille à l'empereur, ou de le contraindre à lever le
siége ces deux monarques rivaux semblaient se menacer réci-
proquement on s'attendait .t quelque action décisive; mais



François trouva moyen de jeter du secours dans Landrecy, et
ayant ainsi rempli son objet réel, il fit habilement sa retraite.

-L'empereur, de son côté, voyant la saison fort avancée déses-
péra de réussir dans son entreprise, et leva le siége.

La vanité de Henri était flattée de la figure qu'il avait faite
dans les grands événements qui s'étaient passés sur le continent;
mais les affaires d'Écosse touchaient bien davantage les vrais
intérêts de son royaume. Le comte d'Arran avait si peu d'ambi-
tion et tant d'indolence dans le caractère, que, s'il n'eût pas
été aiguillonné par ses amis et ses créatures, il n'aurait jamais
aspiré à prendre part à ]' administration. Lorsque la faction de
lareine douairière, du cardinal et du comte deLénoxl'emporta
surlasienne, ilfuttrèscontentd'accepterl'accommodement qu'on
lui offrit, quelque honteux qu'il fût. Il donna même un garant
certain de sa sincérité, en abjurant la doctrine des réformés,
et en rentrant dans la communion romaine, dans l'église des
Franciscains, à Stirling. Cet acte de faiblesse et de légèreté lui fit
per dre tout le crédit qu'il pouvait avoir chez sa nation et les
protestants, qui jusque-là avaient été le principal appui de son
autorité devinrent ses ennemis les plus cruels. Le cardinal re-
prit un entier ascendant sur le royaume il obtint toute la cbn-
fiance de la r eine douairièr e le gouverneur fut obligé de lui
céder dans toutes ses prétentions le seul Lénox mit obstacle à

ses desseins, et lui suscita quelques embarras.
La haine invétérée qui existait entre les maisons d'Arran et

de Lénox rendait les intérêts de ces deux seigneurs totalement
incompatibles. Le cardinal et le parti français, attentifs à tout
ce qui'pouvait leur attacher davantageLénox, l'avaient flatté de
l'espoir de succéder à la couronne après la jeune reine, si elle
venait à mourir, et cette rivalité servit à aigrir encore plus l'ani-
mosité des Hamilton. On avait même suggéré à Lénox le projet
d'épouser la reine douairière, ce qui lui aurait donné quelques
prétentionsà la régence. Comme il s'était enorgueilli des services
qu'il avait rendus au partidans lequel il était entré, lorsque le
cardinal vit qu'il fallait choisir entre l'amitié de Lénox et celle
d'Arran, ce dernier, d'un caractère plus docile, et actuellement
revêtu de l'autorité lui parut mériter la préférence. Dans l'in-



tention d'écarter le premier de la manière la plus facile et la plus
honnète le cardinal écrivit à Fr ançois, auprès de qui il était en
faveur par le moyen du duc de Guise père de la reine douai.
rière. A la suite d'un grand éloge des services de Lénox Béaton
représentait au r oi le trouble que La présence de ce seigneur oc-
casionnait dans l'administration et suppliait sa majesté de le
rappeler en France, où il jouissait d'une fortune immense et
d'unehaute considération, Mais l'impatient Lénox ne donna point
à cet artifice politiqne le temps d'opérer. Il s'aperçutavec dépit
qu'il aspirait en vain à la main de la reine douairière et que
le comte d'Arran l'emportait sur lui en toute occasion. Il se re-
tira à Dunbarton dont le gouverneur était dévoué à ses intérêts,
entra dans une négociationsecrète avec la cour d'Angleterre et
manda à ses vassaux et à ses partisans de se rendre auprès de
lui. Tous ceux qui favorisaient la religion protestante, ou qui
étaient mécontents de l'administration du cardinal regardèrent
alors Lénox comme le chef de leur parti et se hâtèrent de lui
offrir leurs services. Il eut bientôt rassemblé ainsi une ar mée de
dix mille hommes, avec laquelle il menaça d'accabler ses enne-
mis. Le cardinal qui n'avaitpas des forces égales à lui opposer,
mais qui avait de la prudence, prévit que Lénox ne pourrait
pas faire subsister long-temps des troupes si nombreuses, et
tâcha de gagner du temps en ouvrant des négociations avec lui.
Il séduisit sespartisans pardiversesruses;il engagealesDouglas
dans ses intérêts; il peignit fortement à toute la nation le danger
des troubles et des guerres civiles; enfin il se conduisit avec
tant d'adresse, que Lénox, sentant sa propre infériorité, fut
réduit à mettre bas les armes et à traiter avec le gouverneur et
avec le cardinal. De cette manière La paix se trouva rétablie
.mais la défiance subsista toujours de part et d'autre. Lénox for-
tifia ses châteaux et se mit en état de défense, en attendant le

secours des Anglais sur lequel seul il comptait pour pouvoir
reprendre la supériorité sur ses ennemis.

Pendant que l'hiver suspendait les opérations militaires de
Henri ce prince convoqua un nouveau parlement, où il fit

passer une loi telle qu'il lui plut de la dicter, pour régler la suc-
cessionàla cour onne. Après avoir déclaré que le prince deGalles,



ou tout autre enfant mâle du roi serait l'héritier immédiat et
présomptif du trône le parlement restituaaux deux princesses,
Marie et Élisabeth, leur droit à la succession. Ce réglement pa-
raissait un acte de justice qui rétablissait l'ordre là où la pre-
mière violence de Henri avait mis la confusion mais il était
impossibleà ce monarquede faire aucune action même louable,

sans la marquerdu sceau de son caprice et de son extravagance.
Quoiqu'il rouvrît ainsi le chemin du trône à ces deux princesses,
il ne voulut jamais annuler les actes qui les avaient précédemment
déclarées illégitimes. Il se fit même accorder par ;le parlement
le pouvoir de les exclure encore de sa succession, si elles refu-
saient de se soumettre aux conditions qu'il jugerait à propos de
leur prescrire; enfin il demanda un acte en vertu duquel, au
défaut de ses propres enfants il fùt autorisé à disposer de la
couronne soit par son testament soit par lettres-patentes en
faveur de qui lui plairait. Henri ne réfléchissait pas sans doute
-que plus il dégradait le parlement en ne faisant de ce corps que
l'instrument passif de ses violences et de ses fantaisies plus il
enseignait au peuple à regarder comme nuls tous les actes qui
en étaient émanés, et par-là même, plus il s'éloignait du but
qu'il désirait d'atteindre.

Un acte de cette session régla ainsi les titres ordinaires ou
autrement le style de Henri « roi d'Angleterre, de France et
« d'Irlande, défenseur de la foi, et suprême chef sur-la terre
« de l'église d'Angleterre et d'Irlande. Il y avait sans doute
une inconséquence palpable à retenir le titre de défenseur de la
foi, que la cour de Rome lui avait conféré pour avoir défendu
sa cause contre Luther, et d'y joindre cependant la suprématie
ecclésiastique, en opposition aux prétentions de cette cour.

Un autre bill dégagea le roi de la dette qu'il avait contractée
récemment en faisant un emprunt sur la nation. Il est vraisem-
blable qu'apr ès la première quittance de cette espèce qu'il s'était
déjà procurée, l'empruntn'avaitpasété tout-à-faitvolontaire ( 1 );
mais il y eut dans ce statut une clause que Henri était seul ca-
pable d'imaginer il y était dit que ceux qui auraient déjà reçu

(I) 35 Henri VIII, cbap. 12.



le remboursement ou en entier, ou en partie, de leur part
dans l'emprunt, en rapporteraient l'argent à son échiquier.

La formule du serment que le roi établit pour assurer l'ac-
ceptationde la profession de foi qu'il avait dictée n'était pas plus
raisonnable que ses autres réglements. Tous ses sujets, sans ex-
ception, avaient déjà été obligés de renoncer à la suprématie
du pape; mais comme les articles qu'ils avaient juré d'observer

ne parur ent pas suffisants, on exigea un autre sermentplus cir-
constancié, et l'on statua que quiconque avait pr~êté le pre-
mier serait censé avoir prêté aussi le second (1). Supposition
étrange qui repr ésentaitdes hommes commeliés par un serment
qu'ils n'avaientjamais fait!

L'acte le plus sensé auquel le parlement donna sa sanction
fut celui par lequel on mitigeait la loi des six articles. On régla
donc que personne ne serait traduit en justice sur une accusation
concernant quelqu'undes cas compris dans cette loi sanguinaire,
à moins que ce ne fùt d'après la déposition juridique de douze
témoins, faite devant les commissaires préposés à cet effet et
que personne ne serait mis en .prison ou aux arrêts pour aucune
faute de cette espèce, sans avoir été dénoncé auparavant dans
les formes. Tout prédicant accusé d'avoir parlé dans ses sermons
contre l'esprit de ces articles devait être dénoncé dans l'espace
de quarante jours.

Le roi apercevait toujours les bornes de son autorité lorsqu'il
demandait des subsides à son parlement, quelque modérés qu'ils
fussent. Pour ne pas s'exposer à un refus, il prit le parti de ne
demander aucun secours d'argent pendant cette session. Mais

comme la guerre avec la France et avec l'Écosse aussi-bien que
sa prodigalité ordinaire l'avait entraîné dans des dépenses
excessives, il eut recours it d'autres moyens pour remplir ses
coffres. Malgré l'abolition récente de ses dettes, il exigea de

nouveaux emprunts de ses sujets, et il haussa la valeur de l'or
de quarante-cinq schellings à quarante-huit l'once, et.celle de
l'argent, de trois schellings et neuf pences, à quatre schellings.
Il colora cette augmentation du prétexte d'empêcher l'exporta-

(t) Henri VIII, chap. 1.



tion des espèces comme si cet expédient pouvait en aucune
manière atteindre ce but. Il fit même frapper quelques mon-
naies défectueuses, et leur donna cours par une ordonnance. Il
nomma des commissaires pour percevoir un don gratuit, et ex-
torqua ainsi environ soixante-dix mille livres sterling. Read,

alderman de Londres '(1), homme assez avancé en àge, ayant
refusé de contribuer à ce don, ou n'ayant pas porté son contin-
gent à la somme que les commissaires attendaient de lui, fut
enrôlé comme fantassin pour la guerre d'Écosse, et y fut fait
prisonnier Roach, coupable de la même faute fut mis en pri-
son, et n'obtint sa liberté qu'en payant une espèce d'amende
considérable (2). Cette autorité de la prérogative royale, qui
passait alors pour incontestable en vertu de laquelle le roi
forçait un homme à servir dans l'emploi qu'il lui plaisait d'in-
diquer, ou le tenait en prison aussi long -temps que bon lui
semblait, sans parler de la pratique d'extorquer des emprunts,
rendait le souverain, en quelque façon, maître absolu de la per-
sonne et des biens de"tous ses sujets.

Le roi commença cette année la campagne de bonne heure
'et envoya une flotte et une armée faire une invasion en Écosse.
La flotte était composée de près de deux cents vaisseaux, et
portait à bord dix mille hommes. Dudley, lord Lisle, la com-
mandait, et le comte de Hertford était à la tète des troupes de
débarquement. Ces troupes firent leur descente près de Leith
elles dissipèrent un petit corps qu'on leur avait opposé, prirent
cette ville sans résistance et marchèrent à Édimbourg. Les
portes en furent bientôt forcées car on ne les défendit point,
ou que très peu. Les Anglais pillèrent la ville et y mirent en-
suite le feu. Le régent etle cardinal, qui n'étaient pas préparés
à faire tète à des forces si nombreuses s'enfuirent à Stirling.
Hertford marcha du côté de l'est il fut joint par un nouveau
corps sous les ordres d'Evers, garde des marches orientales,
avec lequel il ravagea le pays, brûla et saccagea Haddington et
Dunbar, et se retira en Angleterre n'ayant perdu que quarante
hommes dans toute cette expédition.Le comte d'Arran rassembla

(1) Herbert. Stowe, p. 588. Bakor, p. 292. (2) Annales de Godwin. Stowe p. 588.



quelques troupes; mais, trouvant les Anglais déjà partis il se
porta contre Lénox qui était justement soupçonnéd'intelligence

avec l'ennemi. Ce seigneur, après avoir fait quelque résistance,
fut obligé de chercher un asile en Angleterre. Henri lui assura
une pension, et lui donna même en mariage lady Mar-uerite
Douglas, sa nièce. Lénox marqua sa reconnaissance en stipulant
des conditions qui s'il avait pu les remplir n'allaient pas
moins qu'à réduire sa patrie à une entière servitude.

Cette incursion soudaine et violente ne fit pas honneur à la
politique de Henri. On le blâma d'avoir enflammé les passions
des Écossais sans avoir dompté leur courage. On observa qu'il
en avait fait beaucoup trop s'il ne voulait que solliciter une
alliance, et trop peu si son dessein était de conquérir. Mais
c'était pour un objet plus intéressant qu'il retirait si prompte.
ment ses troupes il brûlait du désir d'exécuter ses projets de
guerre contre la France et comptait y employer toutes les forces
de son royaume. Il avait concerté avec l'empereur un plan qui
menaçait cette monarchie d'une ruine totale, et qui par une
conséquence nécessaire aurait entraîné dans la suite celle de
l'Angleterre même s'il eût été rempli. Ces deux princes devaient
entrer en France avec plus de cent mille hommes Henri par
Calais, et Charles du côté des Pays-Bas. Ils devaient ne s'arrêter
à aucun siége, mais en laissant derrière eux toutes les villes fron-
tières, mar cher droit à Paris, y réunir leurs forces, et de là procé-
der à la conquête entière du royaume. Fr ançois ne pouvait guère
opposerque quarantemille hommes à ces préparatifsformidables.

Henri ayant nommé la reine régente pendant son absence

se rendit à Calais avec trente mille hommes accompagné des
ducs de Norfolk et de Suffolk de Fitz-Alan comte d'Arundel;
de Vere, comte d'Oxford; du comte de Surrey; de Paulet,
lord Saint-John de lord Ferrers de Chartley de lord Mount-
joie de lord Grey de Wilton; de sir Anthony Brown; de sir
Fr ancis Bryan et de tout ce que la cour et la noblesse du
royaume avaient de plus distingué. L'armée anglaise fut bientôt
jointe par le comte de Buren amiral de Flandre avec dix mille
hommes d'infanterie et quatre mille chevaux et la réunion de
toutes ces troupes composait une armée à laquelle rien n'était



capable de résister sur cette frontière. Les principales forces de
la France avaient été portées du côté de la Champagne, pour
les opposer aux impériaux.

L'empereur, à la tète d'une armée de près de soixante mille
hommes, était entré en campagne beaucoup plus tôt que Henri.
Pour ne pas perdre son temps en attendant la marche de son
allié il mit le siége devant Luxembour g, qui se rendit à lui de
là il s'avança vers Commercy sur la Meuse, qu'il prit; Ligny
eut le même sort il assiégea ensuite Saint-Dizier sur la Marne
cette place quoique faible fit la plus belle r ésistance sous la
conduite du comte de Sancerre, son gouverneur, et le siége en
fut prolongé au-delà de toute espérance.

L'emper eur était encore arrêté devant cette ville lorsque les
forces anglaises se rassemblèrent en Picardie. Soit que Henri
fût tenté d'un désir de conquête, en trouvant cette frontière si
peu gardée soit qu'il pensât que l'empereur avait contrevenu
le premier à ses engagements, en formant des siéges; soitpeut-
être qu'il prévit enfin les conséquencesdangereuses qui résulte-
raient pourlui-même de la totale destruction de la monarchie
française, au lieu de marcher directement à Paris il assiégea
Montreuil et Boulogne. Le duc de Norfolk commandait l'armée
devant Montreuil et le roi en personne celle devant Boulogne.
Vervin était gouverneur de cette dernière ville; il avait sous lui
PhilippeCorse, ancien et brave officier, qui encouragea la gar-
nison à se défendre contre les Anglais jusqu'à la dernière ex-
trémité. Il fut tué pendant ce siége le làche Vervin rendit
aussitôt la place à Henri il paya de sa tête par la suite une
conduite si déshonorante.

Pendant que Henri s'arrêtait devant cette ville, Charles avait
pris Saint-Dizier. Ce prince, s'apercevantque la saison avançait,
crut devoir prêter l'oreille à des propositions de paix avec la
France, puisque son planpour subjuguer ce royaume ne parais-
saitpas devoir réussir. Mais, pour se ménager un prétexte d'a-
bandonner son allié, il dépècha un courrierau camp desAnglais,

pour sommer Henri de tenir incessamment sa parole et de se
rendre devant Paris avec son armée. Henri répondit qu'il était
trop engagédans son entreprise sur Boulognepour pouvoir lever



le siége avec honneur, et que fempereur avait porté le premier
atteinte à leurs conventions, en assiégeant Saint-Dizier. Cette
réponse parut suffisante à Charles pour le disculper lui-même,
et il conclut un traité avec François à Crépy sans y faire mention
de l'Angleterre. Il stipula qu'il donnerait sa fille en mariage au
duc d'Orléans, second fils de François avec la Flandre pour
dot. De son côté, François devait retirer ses troupes du Pié-
mont et de la Savoie, et renoncer à toutes ses prétentions sur
Milan Naples et autres territoires de l'Italie. Cette paix si
avantageuse au roi de France, fut en partie l'effet d'une victoire
décisive que le comte d'Anguyen avait remportée sur les im-
périaux, an commencement de la campagne, à Cerisolles dans le
Piémont, et en partie l'effet du désir -ardent que l'empereur
avait clr; tourner ses armes contre les princes protestants d'Alle-

magne.~ Charles donna ordre à ses troupes de se séparer des
Anglais en Picardie, et Henri se voyant obligé de lever le siége
de Montreuil retourna en Angleterre. Le vulgaire trouva dans
cette campagne un grand sujet de triomphe pour la nation an-
glaise mais les gens sensés en jugèrent différemment ils pen-
sèrent que le roi venait de faire beaucoup de dépense pour rem-
por ter de tr ès légers. avantages ainsi que dans toutes ses
précédentes entr eprises.

Pendant ce temps-là, la guerre avec l'Écosse traînait en lon-

gueur, et les succès étaient assez égaux de part et d'autre. Sir
Ralph Evers, alors lord Evers, et sir Bryan Latoun, ayant fait

une incursion dans ce royaume, ravagèrent les comtés de Te-
viotdale et de Nerse, s'avancèrent jusqu'à l'abbaye de Coldin-
gham, la prirent et s'y fortifièrent. Le régent assembla une
armée de huit mille hommespourdélogerlesAnglaisdeceposte;
mais il n'eut pas plus tôt dressé ses batteries devant la place,
qu'une terreur panique s'emparade lui, etil s'enfuit à Dunbar.
Il se plaignit de l'indocilité de ses soldats, et prétendit avoir eu
lieu de craindre qu'ils ne le livrassent à l'ennemi; mais sa lâ-
cheté fut généralement regardée comme le seul motif de cette
retraite déshonorante. L'armée écossaise, ainsi abandonnée de
son général se retira en désordre et si Angus, avec quelques
gens à lui, n'eût dégagé le canon et protégé l'arrière-garde, les



Anglais auraient pu la tailler en pièces. Evers, enorgueilli de

ce succès, se vanta auprès de Henri d'avoir conquistoute l'Écosse

jusqu'au Forth, et demanda la récompense d'un service si im-

portant. Le duc de Norfolk, qui savait combien il serait difficile

de défendre de telles acquisitions contre un ennemi belliqueux,
conseilla au roi de donner au présomptueux général, comme

sa récompense, la conquête dont il s'applaudissait si hautement.
La première incursion que les Anglais tentèrent encore montra
la vanité des espérances d'Evers. Il avait conduit environ cinq
mille hommes dans Teviotdale, et en ravageait la campagne,
lorsqu'il apprit que quelques forces écossaises paraissaient près
de l'abbaye de Melross. Angus avait tout fait pour éveiller l'ac-
tivité du régent; et l'ordre ayant été expédié pour assembler
les troupes des provinces voisines, un corps assez considérable
s'était formé sous ses drapeaux. Norman Lesly, fils du comte
de Rothes joignit 'l'armée avec quelques volontaires du comté

de Fife la présence de cet officier intrépide et le renfort qu'il
amenait, inspirèrent aux Écossais un nouveau courage. Pour
les réduire à la ncéessité d'une défense soutenue, leurs chefs

donnèrent ordre à la cavalerie de mettre pied à terre, et réso-
lurent d'attendre l'attaque des Anglais sur une hauteur près
d'Ancram. Les Anglais, à qui leurs succès passés avaient trop
appris à mépriser l'ennemi, voyant les chevaux écossais éloignés

du camp, crurent que toute l'armée se retirait en désordre, et

se hâtèrentd'attaquer ce qui ne leur paraissait sans doute qu'une
poignée de monde restée sur la bauteur. Les ÉcÕssais les re-
eurent en bon ordre, et, favorisés à la fois par l'avantage du
terrain et- parla surprise des Anglais qui ne s'attendaient à au-

cune résistance, ils les mirent bientôt en fuite les pour sui-
virent, et en firent un carnage affreux. Evers et Latoun furent
tués, et plus de deux mille hommes faits prisonniers. François

envoya, quelque temps après, un corps de troupes auxiliaires

d'environ trois mille cinq cents hommes sous les ordres de

1\f.ontgommery, duc de Lorges, pour soutenir les Écossais dans

cette guerre (1). Lerégent, favorisé par ce secours, rassembla

(1) Bilchanan, liv. 15. Drummond.



une armée de quinze mille hommes à Haddington d'où il se
mit en marche pour aller désoler les frontières orientales de
l'Angleterre. Il ravagea tous les lieux de son passage; et, n'ayant
point trouvé de résistance considérable il se retira dans son
pr opre pays où ses troupes se dispersèrent. Hertford, en re-
présailles, vint dévaster ses frontières du côté de l'occident et
du midi. Ainsi toute cette guerre se réduisit à se faire récipro-
quement du mal, sans avoir remporté de part ni d'autre quelque
avantage important.

La guerre entre la France et l'Angleterre ne produisit pas
non plus cette année d'événements mémorables. François avait
équipé une flotte de deux cents voiles, sans compter les galères.
Il y embarquaquelques tr oupes de terre et les envoya faire une
descente en Angleterre (1). Cette flotte fit voile à l'ile de Wight,
où elle trouva celle des Anglais à l'ancre à Sainte-Hélène. La
dernière ne montait pas à plus de cent voiles. Son amiral crut
que le parti le plus prudent était de rester à la rade pour attirer
les Français entre des rochers et des écueils qu'ils ne connais.
saient pas. Les deux flottes se canonnèrent pendant deux jours
mais, excepté la Marie-Rose, un des plus forts vaisseaux anglais,
qui fut coulé à fond, l'une et l'autre s'endommagèrentpeu. Les
troupes françaises descendirent à l'île de Wight, et y firent du
dégât: la milice du pays les repoussa elles se retirèrent sur
leurs vaisseaux, qui remirent aussitôt à la voile pour la France.
Les vents les rejetèrent sur les côtes d'Angleterre, où ils ren-
contrèrent la flotte anglaise. Une nouvelle canonnade ne fut pas
plus décisive que la première. Il était presque impossible alors
qu'une flotte remportàt quelque avantage important sur une
autre, à moins d'en venir à l'abordage. Le canon était commu-
nément si mal servi, qu'un auteur français rapporte, comme une
circonstance singulière, que chacune de ces deux nombreuses
flottes tira en douze heures de combattrois cents coups de canon.
Il n'est pas aujourd'hui un gros vaisseau qui à lui seul n'en tire
autant.

La principale intention de François, en équipant une flotte si

(1) Beleair. Mémoires de du Bellay.



formidable était d'empêcher les Anglais de jéter du secours
dans Boulogne qu'il voulait assiéger. Il ordonna en conséquence
la construction d'un fort par le moyen duquel il se proposait
de bloquer le Hàvre. Après y avoir employé beaucoup de temps
et d'argent, cet ouvrage se trouva si mal construit que François
fut obligé de l'abandonner; et quoiqu'il eût amené une armée
de près de quarante mille hommes sur cette frontière il n'y fit
aucune entreprise considérable. Il se jeta dans le territoiree
d'Oye près de Calais, qui fournissait ordinairement des vivres
àla garnison, et il y mit tout à feu et à sang. Il y eut ensuite
entre les Français et les Anglais plusieurs escarmouches, dans
l'une desquelles le duc d'Aumale reçutuneblessureremarquable.
Un coup de lance l'atteignit à la tête entre les yeux et le nez; et,
quoique le fer de cette lance se rompît et restât dans la blessure,
d'Aumale ne fut pas démonté d'un choc aussi violent. Ce fer fut
retiré de la plaie par un habile chirurgien; le duc guérit, et de-
puis se rendit fameux sous le nom de duc de Guise. Henri pour
défendre ses possessions en France avait levé quatorze mille
Allemands qui, ayantmarchéà Fleurines dans l'évèché de Liége,

y furent tout à coup arrêtés par un incident auquel on ne s'at-
tendait pas. L'empereur leur refusa le passageau travers de ses
états. Ils reçurent alors la nouvelle qu'une armée supérieuree
s'apprêtait du côté de la France à les surprendre. L'oisiveté et
le défaut de paye les portèrent à se mutiner ils se saisirent des
commissaires anglais pour garantie du paiement de ce qui leur
était dû et ils se retirèrent dans leur pays. Il paraît que cet ar-
mement dispendieux n'avait pas été fait avec la prévoyance et
les précautions nécessaires.

Les dépenses considérables que Henri avait faites pour sou-
tenir la guerre des deux côtés à la fois l'obligèrent de convoquer
un nouveau parlement. La chambre des communes lui accorda

un subside payable en deux années, de deux schellings par
livre sterling sur les terres (1). L'ordre ecclésiastique lui
accorda six schellings par livre sterling. Mais le parlement,

(1) Ceux qui possédaient des effets ou de l'argent au-dessus de cinq livres sterling et
au-dessous de dix, devaient payer huit pences par livre sterling; ceux qui possédaient
au-dessus de dix, payaient un schelling.



craignant que le roi ne lui fit encore quelques demandes

imagina de s'en préserver en lui adjugeant libéralement le
bien d'autrui, et par un bill lui assigna tous les revenus des
universités, des chantreries, des chapelles libres (1) et des
hôpitaux. Henri fut satisfait de ces concessions, en ce qu'elles
augmentaient son autorité; mais il n'avait point l'intention de

dépouiller l'asile des sciences, et il eut soin de rassurer les
universités à cet égard ainsi ces anciens et célèbres établisse-
ments doivent leur conser vation à la générosité du roi et non
pas à la protection d'un parlement servile et corrompu.

La servilité de ce corps parut encore davantage dans le préaI!l-
bule d'un statut (2) on y reconnaissaitque le roi avait toujours
été, par la grâce de Dieu, le chef suprême de l'église d'Angle-
terre, et que les archevêques, les évêques ainsi que tous les
autres ecclésiastiques n'avaient de juridiction qu'en vertu d'un
mandat royal; on admettait que sa majesté seule, ou telle per-
sonne qu'il lui plairait de nommer, avait la pleine autorité con-
férée par le ciel de connaître et décider de toute espèce de causes
ecclésiastiques, et de réformer toutes sortes d'hérésies, d'er-
reurs, de vices et de péchés quelconques. On ne supposait pas
que le concours de la convocation ou même du parlement fût
nécessaire pour appuyer sa volonté suprême. Les édits ou dé-
clarations émanés du trône étaient r econnus avoir non-seule-
ment force de loi, mais aussi l'autorité de la révélation ainsi
le.souverain, par sa propre puissance, pouvait régler les actions
de ses peuples censurer leurs discours, et même diriger leurs
sentiments et leurs opinions.

Le roi prononça lui-mème à ce parlement, en le prorogeant
le 24 décembre, un discours où, après avoir remercié les deux
chambres de l'attachement qu'elles lui marquaient et qui éga-
lait, disait-il, celui que leurs ancêtres eussent jamais montré
pour aucun roi d'Angleterre, il se plaignait de leurs divisions

(1) Une chantrerie était une petite église, ou chapelle, ou un autel particulier dans
quelque église cathédrale, etc., fondés en terres, ou autres revenus, pour l'entretien
d'un ou de plusieurs prêtres, obligés à dire tous les jours la messe, ou à célébrer roffice
divin pour les fondateurs, ou telles autres personnes que ceux-ci désignaient.Les cha-
pelles libres étaient indépendantes de toute église, et fondées de la même manière et
dans les mêmes vues que les autres.- (2) 37 Henri VIII, c. 17.;



de leurs disputes et de.leur animosité sur les matières de reli-
gion. Il ajouta que la plupart des chaires étaient devenues des
espèces de batteries dressées les unes contre les autres; qu'un
prédicateur appelait un autre prédicateur hérétiqueet anabap-
tiste que celui-ci, en représailles, lui répondait par les noms
injurieux de papiste et d'hypocrite; qu'il avait permis à ses su-
jets l'usage de la sainte Écriture, non pour leur fournir des
sujets de dispute ou d'invective, mais pour éclairer leur con-
science, et pour les mettre en état d'instr uire leurs enfants et
leurs domestiques; que son coeur était déchiré de voir qu'un
trésor aussi précieux fût prostitué à servir d'entretien dans les
tavernes, et devînt un prétexte pour décrier les pasteurs spiri-
tuels et légaux qu'il n'était pas moins affligé de remarquer
que la parole de Dieu, dans le même temps où elle était l'objet
de tant de méditations, n'avait presque aucune influence sur la
conduite réelle, et que, tandis qu'on était comme accablé d'une
science chimérique, chaque jour l'esprit de charité devenait
plus rare. L'observation du roi était juste; mais son propre
exemple, en encourageant les études et les disputes scolastiques,
n'était guère fait pour inspirer cette paisible soumission d'esprit
qu'il recommandait si instamment.

Henri employa en préparatifs de guerre l'argent que le parle-
ment lui avait accor dé. Il envoya le comte d'Hertford et l'amiral
lord Lisle à Calais avec un corps de neuf mille hommes, dont
les deux tiers étaient étranger s. Il y eut quelques légères escar-
mouches, sans qu'on eût lieu d'espérer des progrès importants
de part et d'autre. Henri, dont l'animosité contre François
n'était pas violente, avait déja suffisamment signalé sont dépit
par cette guerre de peu de durée. Ses forces diminuant à mesure
que son embonpoint augmentait, il sentit qu'il ne devait pas
se flatter d"avoir encore long-temps à vivre et désira de ter-
miner des différends qui pouvaient être dangereux pour son
royaume pendant une minorité. François de son côté était assez
disposé à faire la paix avec l'Angleterre. Il venait de perdre
son fils le duc d'Orléans; ses anciennes prétentions sur le duché
de Milan renaissaient, et il prévoyait que bientôt elles seraient
une cause de rupture entre l'empereur et lui.

III. 23



Les commissaires s'étant donc trou~és à Campe, place située
entre Ardres et Guines, convinrent promptement des articles,
et signèrentle traité. Les principales conditions furent que l'an-
cienne dette de François serait acquittée en huit années pen-
dant lesquelles Henri garderait Boulogne. Cette dette fut fixée
à deux millions de livres, indépendamment de la répétition
d'une autre somme de cinq cent mille livres pour laquelle on
devait prendre ensuite des arrangements. }'rançois eut soin de
comprendre l'Écosse dans le traité. Ainsi tout ce qui revint à
Henri de cette guerre, qui lui avait coûté plus d'un million trois
cent quarante mille livres sterling, fut un mauvais nantissement

pour une créance qui ne s'élevait pas au tiers de cette somme.
Le roi étant alors débarrassé de toutes guerres étrangèr-es,

eut le loisir de donner son attention à ses affaires domestiques.
Quoiqu'il eût permis qn'on fit une traduction anglaise de la
Bible, il avait jusque-là tenu la main à ce qu'on célébrât la messe
en latin. Mais on obtint enfin de lui que les litanies, cette partie
considérable de l'office, fussent récitées en langue vulgaire.
Cette innovation rauima l'espoir des réformés, qu'avait un peu

découragésla rigueur du statut des six articles. Une des prières
des nouvelles litanies demandait à Dieu de nous délivrer de la
tyrannie de l'évêque de Ronie et de tous ses détestables excès.
Cranmer se servit de soit crédit sur le roi pour rengager à dé
nouvelles innovations: il voulait profiter-de l'absence de Gar-
diner, qui était en ambassade auprès de l'empereur; mais Gar-
diner ayant écrit au roi que, s'il agissait avec trop de rigueur
contre la religion catholique, l'empereur menaçait de rompre
tout commerce avec lui le succès des sollicitations de Cranmer
fut retardé pour le moment. Ce zélé protecteur de la réformation
perdit cette année l'ami le plus sincère et le plus puissant qu'il
eût àla cour, CliarlesBi-andon duc de Suffolk;la reine douairière
de France, épouse de ce duc, était morte quelques années aupara-
vant. L'exemple de ce seigneur prouve que Henri n'était pas ab-
solument incapable d'une amitié vive et constante; et Suffolk
sembleavoir été dignedu sentiment qu'il avaitinspiréàson maître
dès saplustendrejeunesse. Henri était auconseil lorsqu'ilapprit
la mort de Sulfolk. Il saisit cet instant pour faire l'éloge de ce



favori et l'honorer de ses regrets. Tant qu'a duré notre amitié,

a
dit ce prince, il n'a jamais essayé de nuire à aucun de ceux

«
dont il pouvait avoir à se plaindre, jamais il n'a tenu des

n
discours désavantageux sur le compte de personne. Est-il

«
quelqu'un de vous, milords, ajouta-t-il, qui en pourrait dire

a autant? » Le roi, en finissant ces mots, parcourut des yeux
tous les membres du conseil, et vit sur leur visage cette espèce
de confusion que produit le sentiment d'un crime secret.

DèsqueCranmer fut privé de cet appui, il se trouva lui-même
exposé aux cabales; les courtisans joignaient aux motifs ordi-
naires d'intérèt personnel qui les divisaient souvent l'antipathie

que fait naître l'esprit de parti en matière de religion; et ce
mélange faisait régner l'aigreur parmi les ministres de Henri.
Les catholiques s'étayèrent de la vanité que ce prince mettait à
paraître orthodoxe ils lui représentèrent que si son zèle, très
louable en lui-mème, pour affermir la vérité, ne réussissaitpas
mieux, il fallait s'en prendre au primat, dont l'exemple et la
protection étaient réellement les appuis secrets de l'erreur. Le
roi, voyant le but' auquel ils tendaient, feignit (le se prêter à
leurs vues, et recommanda au conseil d'examinerla conduite de
Cranmer, promettant, s'il se trouvait coupable de l'envoyer à
la tour, et de le punir rigoureusement. T9ut le monde jugea le
primat pe;du. Ses anciens amis aussi dominés par leurs vues
intéressées que le parti opposé l'était par la haine, commen-
cèrent à le traiter en homme disgracié qu'on néglige ou qu'on
insulte. Avant de pouvoir être admis dans la salle du conseil

il fut obligé d'attendre plusieurs heuresà la por te parmi la livrée.
Lorsqu'il y fut enfin introduit il fut informé que toutes les voix
s'accordaient à l'envoyer à la tour Il dit qu'il appelait de cette
décision au roi" même et quand il vit qu'on ne tenait aucun
compte de son appel, il montra un anneau que Henri lui avait
donné comme le gage de sa faveur et de sa protection. Le conseil

resta confondu. Lorsque ceux qui le composaient par urent en
présence du roi, il les traita très durement, et leur dit qu'il
connaissait le mérité de Cranmer, ainsi que leur jalousie et leur
méchanceté mais qu'il était déterminé à réprimer leurs cabales,
et que, puisque sa douceur avait été vaine, il leur apprendrait



par sa sévérité à concourir au bien de son service, en se renfer-
mant dans les bornes de leur devoir. Norfolk, l'ennemi capital
de Cranmer, prit la parole pour justifier la conduite des autres
membres du conseil il assura que leur intention avait été de
mettre l'innocence de Cranmer dans un plus grand jour en l'exa-
minant à la rigueur. Henri leur ordonna à tous d'embrasser
l'accusé, en signe d'une réconciliation cordiale; et le caractère
doux du prélat mit à cette réconciliation obligée une bonne foi
rare en pareille circonstance.

Quoique la prédilection de Henri pour Cranmer eût fait
échouer toutes les accusations formées contre lui, l'orgueil et
l'humeur de ce prince, encore irrités par l'affaiblissement de sa
santé, se montraient en d'autres occasions. Il devenait plus imi
placable que jamais pour tous ceux qui osaient exprimer une
opinion différente de la sienne, et particulièrement sur l'article
capital de la présence réelle. Anne Ascuë jeune femme dont le
mérite égalait la beauté, et qui était intimement liée avec les
femmes les plus considérablesde la cour, et avec la reine mème,
fut accusée de dogmatiser sur ce point délicat. Au lieu d'avoir
de l'indulgencepour son sexe et pour son àge, Henri fut indigné
qu'une femme eût l'audace de combattre sa doctrine. A force de
menaces, Bonner arracha d' elle une rétractation apparente mais
elle y mit des r estrictions qui ne satisfirent pas ce prélat zélé.
Jetée en prison, elle s'y occupa à composer des prières et des
discours pour se fortifier danslarésolution de souffrir le martyre
plutôt que de renoncer à sa croyance. Elle écrivit au roi qu'à
l'égard du mystère de la sainte table elle croyait tout ce que
Jésus-Christ en avait dit lui-mème et tout ce que l'Église ca-
tholique enseignait de sa doctrine mais COlllme ce n'était pas
adopter positivement l'explication de Henri, cette profession de
foi ne servit de rien, et fut, au contraire, regardée commeune
nouvelle insulte. Le chancelier Wriothesely, qui avait succédé à
Audley, et qui était fort attaché au parti catholique, eut ordre
d'aller interroger cette femme sur le nom et les sentiments de
ceux qui la protégeaient à la cour, et des gr andesdames qui étaient
en liaison avec elle; mais elle garda une inviolable fidélité à ses
amis, et ne confessa rien qui pîit les compromettre. On lui fit



subir la question la plus rigoureuse sans pouvoir tirer d'ellc au-
cuneindiscrétion.Quelques auteurs (1) ajoutent une circonstance
extraordinaire c'est que le chancelier, présent à la question,
ordonna à son lieutenant de tourner de nouveau le tourniquet
et que celui-ci .refu~ d'obéir à cet ordre cruel le chancelier y
ajouta la menace et reçut un second refus sur quoi ce magis-
trat, d'ailleurs homme de mérite, mais dévoré d'un zèle fana-
tique, saisit lui-mème l'instrument de la torture et lui donna
une secousse si violente, qu'il écartela presque la malheureuse
qui était attachée. Sa contenance surpassa la barbarie de ses per-
sécuteurs, dont les efforts furent confondus. On la condamna à
être brùlée vive et dans cet affreux état ayant les membres si
disloqués qu'elle ne pouvait se tenir debout, on la porta au sup-
plice dans un fauteuil. Nicolas Belenian prêtr e, John Lassels
de la maison du roi, et John Adams tailleur, qui avaient été
condamnés au même châtiment pour le même crime fur ent con-
duits avec elle. Ils étaient tous liés au poteau, lorsque, dans
cette terrible situation, le chancelier envoya leur dire que leur
gràce allait.être expédiée dans l'instant s'ils voulaientla mériter
par une rétractation. Cette offre leur parut un nouvel ornement
à la couronne du martyre; ils refusèrent leur gràce, et virent
avec tranquillité l'exécuteur allumer le feu qui allait les consu-
mer. Wriùthesely n'avait pas considéré que l'appareil public de
l'exécution intéressait encore plus leur honneur à persévérer
dans leur fermeté.

Quoique la discrétion et la fidélité d'Anne Ascuë eussentsauvé
la reine du péril qu'elle avait couru cette pr incesse se vit bientôt
après au moment d'en cr aindre un autre plus pressant. Un ulcère
s'ouvrit dans la jambe du roi ce mal, joint à son énorme em-
bonpoint et à sa mauvaise disposition intérieure, commençait à

menacer sa vie et à le rendre plus sombre et plus emporté qu'à
l'ordinaire. La reine avait alors pour lui les plus tendres soins,
et tàchait,,à force de complaisance et d'attentions, d'adoucir les

(1) Fox, vol. 11, p. 578. Speed, p. 780. Baker, p. Q90. Burnet révoque en doute cette
circonstance; cependant Fox copie ce que cette infortunée en raconta elle. même par
écrit. Il faut pourtant dire, Il la justification du roi, qu'il désapprouva la conduite de
Wriolbesely,et loua celle du lieutenant.



accès d'humeur qui lui étaient devenus si fréquents. Le sujet de
conversation favori du roi était la théologie. Catherine, assez
éclairée pour parler sur toutes sortes de sujets, se trouvait SOUM

vent engagée à discuter sur celui-ci; ell~enchâit secrètement
en faveur de la doctrine des réformés et"elle eut l'imprudence
de déceler un peu trop son opinion sur cet article. Henri fu-
rieux qu'elle eût la présomption de penser autrement que lui,
s'en plaignit à Gardiner, qui saisit avec joie cette occasion d'en-
flammer la discorde entre eux. Il loua le roi de sa sollicitude
pour maintenirl'orthodoxie parmi ses sujets; il observa que plus
sa sévérité à cet égard se signalerait sur des coupables d'un rang
élevé, plus ceux qu'ilpunirait tiendraient de près à sa personne,
plus aussi la terreur de l'exemple frapperait le peuple, et plus
le mérite du sacrifice lui serait glorieux aux yeux de la postérité.
Le chancelier étant consulté à son tour ce magistrat, toujours
animé par son zèle pour la religion fut du même avis que Gar-
diner. Henri emporté lui-mème par son caractère impétueux
et encouragé par les conseils de ses deux guides alla jusqu'à
donner l'ordre de dresser des articles d'accusation contre sa
propre épouse. Wriothesely obéit avec empressement, et bientôt
-après lui apporta ce papier à signer; car c'eût été un crime de
haute trahison, dont il aurait encouru la peine, que de jeter des

soupçons sur la reine sans y être autorisé par le roi. Ce papier
important tomba, on ne dit pas comment, dans les mains d'un
ami de la reine, qui le communiqua sur-le-champ à cette prin-
cesse. Elle sentit toute l'étendue du danger, mais elle ne déses-
péra pas de paralyser les efforts de ses ennemis par sa prudence
et son adresse. Elle passa chez le roi comme à son ordinaire,
et enreçutun accueil plus ouvert qu'elle Il' avait lieu del'attendre.
Il amena bientôt l'entretien sur le sujet qui lui était si familier,
et parut la provoquer à une controverse théologique. Mais elle
éluda doucement le défi en observant que des spéculations si
profondes étaient au-dessus de la faiblesse de son sexe. Les
femmes dit-elle, sont soumises aux hommes dès la création
l'homme fut créé à l'image de Dieu et la femme à l'image de
l'homme; c'est à l'époux à régler les opinions de son épouse; et
dans tous les cas le devoir de celle-ci est d'adopter aveuglément



les principes de l'autre
« Quant à moi, ajouta-t-elle, j'y suis dou-

a blement obligée, puisque j'ai le bonheur de posséderun époux

« qui par son génie et son savoir peut non-seulement éclaire~t

« sa famille, mais les plus sages et les plus savants esprits de
toutes les nations. -Par sainte 1Uarie, répondit le roi, vous
n voilà devenue docteur, Catherine, et il vous siérait mieux de
u donner que de recevoir des instructions. Elle se défenditde
mériter cet éloge, et ajouta que, si elle se prêtait ordinairement

aux sujets mème les plus sublimes que sa majesté daignait traiter
avec elle ce n'était point qu'elle ignorât sa propre incapacité
qu'elle n'y mettait d'autre intention et n'en tirait d'autre gloire
que d'amuser le roi quelques moments; que, trouvant que la
conversation devenait bientôt languissante lorsqu'on ne la rani-
mait pas par une légère contradiction, elle avait hasardéquelque-
fois de feindredes sentiments contraires aux siens pour lui pr o-
curer le plaisir de les réfuter et que par cet innocent artifice,
elle s'était proposé aussi de l'engager dans des dissertations
intéressantes, dont elle avait remarqué par de fréquentes ex pé-
riences, qu'elle recueillait des fruits et des lumières. « Cela

« étant, mon doux cœur, répliquaHenri transporté de joie; nous
« sommes toujours très bons amis. Il l'embr assa cordialement
et la congédia en l'assurant de sa pr otection et de sa tendresse.
Des ennemis de la reine, qui ne savaient rien du tour qu'avaient
pris soudainementles choses, se préparaient le lendemain à l'en-
voyer à la tour, en vertu de l'ordre du roi. Henri et Catherine
causaient amicalement dans le jardin, lorsque le chancélier pa-
rut, suivi de quarante hommes, pour arrêtercette princesse.Le
roi alla au-devant de lui à quelque distance d'elle, et sembla
parler avec colère à Wriothesely. Elle entendit même les mots de
scélérai de fou et de bête qu'il adressait libéralement à ce ma-
gistrat, en lui ordonnant de sortir de sa pr ésence. Wriothesely
se retira, et Catherine s'efforça d'apaiser le roi. « Vous ne sa-
« vez pas, pauvre dupe, lui répondit Henri, combien peu cet
« homme mérite votre intercession. La reine, ainsi échappée
du précipicesur le bord duquel elle s'¿tait vue, fut dès-lors at-
tentive «c't ne pas aigrir l'esprit de son époux par la moindre con-
tradiction. liais Gardiner, dont la méchanceté avait voulu la



per dre ne put jamais recouvrerni l'estime ni la bienveillancede

son maître (1).
Le penchant naturel de Henri au despotisine augmentant à

mesure qu'il dépérissait, se déploya bientôt contre un homme
d'un rang fort au-dessusde Gardiner. Leduc de Norfolk et son
père, pendant tout ce règne, et mème pelldailt une grandepartie
du précédent, avaient été regardés comme les premiers sujets
du royaume, et avaient rendu des services très importants à la
couronne. Le duc s'était distingué dans sa jeunesse par des expé-
ditions navales il avait beaucoup contribué à la victoire rem-
portée sur les Écossais à Flouden; on lui devait la pacification
d'une fameuse révolte dans le nord et il avait servi avec gloire
dans toutes les guerres contre la France. La fortune parut con-
spirer avec ses talents pour le porter au faîte de la grandeur.
Ses richesses étaient devenuesimmenses par les grâces qu'ilavait
obtenues de la cour. Le roi avait épousé successivement deux
de ses nièces; et le duc de Ilieliemond, fils naturel du roi, avait
épousé sa fille. Indépendamment de ce qu'il descendait de fan-
cienne maison de Moubray, par laquelle il était allié à la cou-
ronné il avait épousé une fille du duc de Buckingham, qui
tirait son origine, par les femmes d'Édouard III. Comme on
le croyait toujaurs secrètement incliné pour l'ancienne religion,
~on le regardait dans le royaume et chez l'étrangercomme le chef
du parti catholique. Autant ces circonstances concouraient à
l'élévation du duc autant elles servaient à exciter la jalousie du
roi ce monarque ne put s'empêcher de craindre ce qu'un sujet
si puissant pouvait tenter, pendant la minorité de son fils, contre
la tranquillité publique et contre le nouveau système de reli-
gion. Mais rien n'exposa plus Norfolk à la haine de Henri que
les préventions défavorables que ce prince avait conçues contre
le comte de Surrey, fils de ce seigneur

Surr ey, jeune homme de la plus grande espér ance s'était
déjà distingué par toutes les qualités qui conviennent à un sa-
vant, à un courtisan et à un guerrier. Il excellait dans tous les
exercices militaires qui étaient alors en usage il encourageait

(t) Burnet, vol. 1, page 3U. Herbert. Speed page 780. Actes et monuments.



lesbeaux-arts par son appui et par son exem ple il avait fait avec
succès quelques essais de poésie et l'imagination échauffée de
la galanterie romanesque de son temps il avait soutenu la su-
périorité des charmes de sa maîtresse par sa plume ou par sa
lance dans toutes les fêtes et dans tous les tournois. Son ambi-
tion et son ardeur égalaient ses talents et sa naissance mais la
prudence et la r éserve ne réglèrent pas toujours sa conduite au-
tant que sa position l'exigeait. Il avait été fait gouverneur de
Boulogne après que Henri eut pris cette ville mais, quoique sa
bravoure ne fût pas équivoque, il avait été malheureux en
quelques combats contre les Français. Le mi que ces désavan-
tages mécontentèrent avait envoyé Her tford commander à la
place de Surrey celui-cieut la légèreté de laisser échapper des

menaces contre les ministres, qu'il accusa de lui avoir attiré cet
affront. Il était devenu d'ailleurs suspect à Henri en refusant
d'épouser la fille d'Hertford, et en rejetant même toute autre
proposition de mariage. Le roi ima-inailue ce jeune présomp-
tueux avait porté ses vues jusqu'à la main de la princesse
Marie et il résolut de répr imer promptement, et par les moyens
les plus durs, une ambition si redoutable.

Guidé par ces différents motifs, et peut-être influencé par
l'humeur que la mauvaise conduite de Catherine Howard lui
avait inspirée contre toute la famille de cette r eine, Henri donna
l'ordre particulier d'arrèter Norfolk et Surrey ils furent con-
duits tous deux à la tour. Comme Surrey était membre de la
chambre des communes, son procès fut le plus tôt 'expédié. Il
n'était pas question alors de chercher et d'examiner des preuves
contre un accusé. Dans tout le cours de ce règne, le parlement
et la cour des jurés ne paraissent pas y avoir donné la moindre
attention dès qu'il s'agissait des causes de la couronne.

Surrey fut accusé d'avoir gardé dans son domestique quelques
Italiens soiipço~i.oés d'être espions un homme it son service
avait été rendre visite au cardinal Pole en Italie; de là Surrey
fut soupçonné d'entretenir des liaisons avec ce prélat coupable;
il avait écartelé sur son écusson les armes d'Édouard-le-Con-
fesseur il fut soup~o~2né d'aspir er à la couronne, quoique ses
ancètres eussent ainsi écartelé leurs armes depuis un grand



nombre d'années, et qu'ils y eussent été même autorisés par
les hérauts d'armes. Tels furent les crimes pour lesquels les
jurés condamnèrent ce jeune seigneur, comme convaincu de
haute trahison, malgré sa défense aussi éloquente que noble.
Leur sentence fut exécutée peu de temps après.

L'innocence du duc de Norfolk était, s'il est possible, encore
plus évidente que celle de son fils et les ser vices qu'il avait
rendus à la couronne étaient encore plus grands. Sa femme, qui
vivait en. mauvaise intelligence avec lui, avait eu la bassesse
d'instruire ses ennemis de tout ce qu'elle savait contre son
époux Élisabeth HoUand, sa mattresse, l'avait également trahi
en faveur de la cour. Cependant avec tous ces moyens de savoir
les secretde cet illustre coupable, le plus grand crime dont
ses accusateurs purent l'accuser fut d'avoir dit autrefois que le
roi était maladif, qu'il ne vivrait pas long-temp's, et que le

royaume, au milieu de tant d'opinions différentessur la religion,
ne pouvait guère manquer d'ètre exposé à des troubles. Norfolk
écrivit au r oi une lettre pathétique, où il r appelait ses services
passés et protestait de son innocence il prit ensuite des moyens
plus propres à l'apaiser, ce fut d'implorer sa clémence et
d'avouer tout ce que ses ennemis voulurent lui dicter. Mais rien
ne put désarmer le caractère vindicatif de Henri. Il assembla
le parlement, comme l'instrument le plus sûr et le plus expédi-
.tif de satyrannie. La chambre des pairs, sans interroger le pri-
sonnier, sans instruire son procès, sans recevoir aucun témoi-
gnage contre lui, passa un bill d'attainder ou de proscription,
qu'ellc envoya aux communes. Cranmer, quoique engagédepuis
long-temps. dans le parti contraire à Norfolk, ne voulut point
tremper dans une poursuite si injuste, et se retira à sa mai-
son de campagne à Croydon. Le roi approchait alors rapide-
ment de sa fin craignant que Norfolk ne lui échappât, il en-
voya dire aux communes de presser le bill, sous prétexte que
Norfolk étant revètu de la dignité de grand maréchal, il fallait
nommer un autre officier pour remplir les fonctions de cette
charge à la cérémonie prochaine de l'installation de son fils

comme prince de Galles. Les dociles communes obéirent à ses
instructions, quoique .fondées sur un prétexte si frivole; et le



roi, ayant donné son consentement au bill par des commissaires,
ordonna que Norfolk fût exécuté dans la matinée du 29 janvier.
Mais on apprit à la tour que le roi lui-même venait d'expirer
dans la nuit et le lieutenant crut devoir différer l'exécution

le conseil ne jugea pas convenable de commencer un nouveau
règne par la mort du plus grand seigneur du royaume, con-
damné d'ailleurs par une sentence si injuste et si tyrannique.

La santé défaillante du roi annonçait depuis long-temps la fin
de sa vie, et depuis quelques jours, tous ceux qui approchaient
de lui voyaient avancer sa dernière heure. Mais il était devenu
d'une humeur si fàcheuse, que personne n'osait l'instruire de

son état. On \le souvenait qu'il y avait eu sous son règne des

gens punis comme traîtres pour avoir prédit sa mort on crai-
gnait que, dans sa fureur, il ne chàtiàt ainsi, sous ce prétexte
le zèle indiscret qui lui donnerait un par eil av ertissement. A la
fin; sir Anthony Denny hasarda de lui apprendre cette accablante
nouvelle, et l'exhorta à se préparer au passage redoutable qu'il
allait franchir. Le roi y parut résigné, et désira qu'on fit venir
Cranmer; mais, avant l'arrivée du prélat, Henri avait perdu
l'usage de la parole, quoiqu'il semblàt conserver encore la pré-
sence d'esprit.

Cranmer l'invita à exprimer par quelque signe qu'il mourait
dans la foi de Jésus-Christ le roi lui serra la main ,-et expiraa
aussitôt dans la cinquante-sixième année de son àge, après un
règne de trente-sept ans et neuf mois.

Henri avait fait son testament près d'un mois avant sa mort.
Il y confirmait la disposition faite par le parlement, en laissant
la couronne d'abord au prince Édouard, à son défaut à la prin-

cesse Marie, et ensuite à la princesse Élisabeth. Il obligeait ces
deux princesses, sous peine de perdre leur droit à la couronne,
à ne se point marier sans le consentement du conseil qu'il nom-
mait pour gouverner durant la minorité de son fils. Après ses
propres enfants, il faisait passer la couronne à Françoise Bran-
don, marquise de Dorset, fille aînée de sa soeur, la feue reine
douairière de France, et, à son défaut, à Éléonore, comtesse
de Cumberland, sa seconde fille. En n'appelant poiut à sa suc-
cession la postérité de la reine douairière d'Écosse, sa soenr



ainée, qui naturellement y avait droit avant celle de la cadette,
le roi faisait, comme on le voit, usage du pouvoir que le parle-
ment lui avait accordé; mais, comme il ajoutait qu'au défaut de
la postérité de la reine de France la couronne tomberait à l'hé-
ritier légitime le plus proche, c'était une question de savoir si

ces mots pouvaient ou ne pouvaient pas s'appliquer à la branche
écossaise. On pensait que ces princes n'étaient pas les plus
proches héritiers après la maison de Suffolk, mais qu'ils de-
vaient l'ètre avant elle et qu'en s'exprimant de cette manière
Henri avait eu l'intention d'exclure totalement la branche
d'Écosse. Les derniers torts des Écossais avec lui l'avaient ex-
trèmement irrité contre leur nation, et il soutint jusqu'à la fin
le car actère de violence et de caprice qui avait r endu sa vie si
extraordinaire. Un autre acticle de son lestament justifie assez
cette réflexion sur l'étrange inconséquence de sa conduite il
fonda des messes pour délivrer son atine du purgatoire; et quoi-
qu'il eût détruit toutes les fondations semblables de ses ancètres
et de plusieurs autres personnes, quoiqu'il eût même laissé la

croyance du purgatoire douteuse dans tous les articles de foi
qu'il publia pendant ses dernières années, lorsqu'il se trouva au
moment critique de la mort, il revint à s'occuper de son futur
repos, et sa crainte le décida pour le parti qui lui parut le plus
sûr (1).

Il est difficile de donner une connaissance juste des qualités
de ce prince. Il fttt si différent de lui-mème en différentes
parties de son règne, que, comme l'a remarquéJudicieusement

lord Herbert, son histoire seule peut le peiudre. L'autorité ab-
solue et sans bornes qu'il acquit. et qu'il conserva dans l'intérieur
de son royaume la considéeation qu'il obtint chez les nations
étrangères, lui donnent droit, jusqu'à un certain point, au
titre de grand pritace; mais sa tyrannie et sa cruauté semblent
l'exclure du rang des bons rois. Il posséda réellement ces avan-
tabes naturels aux àmes fortes qui caractérisent l'homme fait
pour commander à d'autres hommes le courage, l'intrépidité,
la vigilance, l'inflexibilité. Quoique ces qualités ne fussent pas

(1) Voyez son testament dans Fuller, Heylin, et Rymer, p. 110. On n'a aucune raison de
douter de son authenticité.



toujours guidées par un jugement sain, elles étaient accompa-
guées de beaucoup de talent et d'un vaste génie. On craignait
généralement de se tr ouver en opposition avec un homme que
l'on connaissaitpour n'avoir jamais cédé ni pardonné, et qui

dans toute espèce de dispute était toujours résolu à se perdre
lui-mème ou à terrasser son adversaire. L'énumération de ses
vices en offrirait plusieurs des plus odieux dont la nature hu-
maine est capable la violence, la cruauté, la profusion, la ra-
pacité, l'injustice, l'opiniâtreté, l'arrogance, la superstition, la
présomption, le caprice; mais ces vices n'étaient en lui, ni
portés à l'excès, ni sans mélange de vertus. Henri était siucère,
ouvert, galant, libéml, et susceptible au moins d'un attache-
ment passager il fut sans doute malheureux en ce que les évé-
nements de son temps servirent à mettre ses défauts dans tout
leur jour le traitement qu'il reçut de la cour de Rome pro-
voqua sa violence la disposition à la révolte qu'il trouva dans

ses fanatiques sujets sembla exiger son extrème sévérité. Mais il
faut convenir aussi que, d'un autre côté, sa position lui fut fa-
vorable, en ce qu'elle ajouta un nouveau lustre il ce qu'il y
avait de grand et de magnanime dans son caractère. L'ému-
lation qui existait entre l'empereur et le roi de France rendit,
malgré sa mauvaise politique, son alliance très importantedans
l'Europe. L'étendue de sa prérogative, et les dispositions sou-
mises, pour ne pas dire serviles de son parlement, lui facili-
tèrent les moyens d'usurper et de conserver cette domination
absolue qui distingue tellement son règne dans l'histoire d'An-
gleterre.

Il doit paraître extraordinaire que, malgré sa cruauté, ses
extorsions, ses emportements, son administration despotique,
ce prince non-seulement se soit fait respecter de ses sujets,
mais qu'il n'en ait jamais été haï. Il semble même que vers la
fin de sa vie il en fut aimé (1). Ses qualités extérieures étaient
avantageuses et faites pour captiver la multitude sa magnifi-
cence et sa valeur personnelle le décoraient aux yeux du vul-
gaire et l'on peut dire, avec vérité, que les Anglais de ce siècle

(1) Strype, vol. 1, p. 3811.



étaient si absolument subjugués, que, semblables aux esclaves
de l'Orient, ils admiraient jusqu'à ces coups d'autorité tyran-,
nique qui les accablaient eux-mêmes.

A l'égard des états étrangers Henri paraît avoir entretenu
long-temps avec François un commerce d'amitié plus sincère et
plus désintéressée qu' elle ne l' est ordinairemententre desprinces
voisins. La jalousie que Charles leur inspirait à tous deux, et
quelque analogie dans le caractère quoique la comparaison
soit totalement à l'avantage du monarque français, servirent à
cimenter leur attachement mutuel. On dit que François parut
touché de la mort de Henri, et qu'il en marqua beaucoup de
regret. Sa propre santé commençaità s'affaiblir il annonça qu'il
ne survivrait pas long-temps à son ami (1) il mourut en effet
environ deux mois après.

Dix parlements fur ent convoqués etsessions furent
tenues sous Henri VIII. Tout le temps que ces parlements sié-
gèrent pendant un règne si long n'équivalut pas à trois ans et
demi et leurs séances, dans le cours des premières vingt an-
nées, rapprochées par le calcul, montent ensemble à un an
tout au plus. Les innovations que ce prince voulut faire dans
la religion l'obligèrent ensuite à convoquer plus fréquemment
ces assemblées mais quoique ces innovations fussent les objets
les plus importants dont jamais le parlement se fût occupé, tous
les membr es de ce corps étaient dévoués si ser vilement aux vo-
lontés du roi et avaient toujours tant d'impatience de retourner
dans leurs résidences champêtres, que les bills s'expédiaient
pmmptement, et que les sessions n'étaient pas longues. On y
acquiesçait en effet aveuglément aux caprices du maître, sans
égard à la sûreté ni à la liberté du peuple. Indépendamment
des poursuites faites contre tout ce qu'il plaisait à Henri d'ap-
peler hérésie les cas décidés de haute trahison s'étaiènt mul-
tipliés à un excès inoui. Les moindr es paroles hasardées sur le
compte du roi, de la reine, ou de la famille royale, étaient su-
jettes à la peine portée par la loi contre les crimes d'état. On
avait pris si peu de soin en rédigeant ces statuts rigoureux,

(t) De Thou.



qu'ils contenaient des contradictions manifestes, et que s'ils
eussent été observés strictement, tous les citoyens, sans ex-
ception, en seraient devenus les victimes. Un de ces statuts (1),

par exemple, déclarait coupable de trahison quiconque sou-
tiendrait la validité du mariage du roi avec Catherine d'Aragon
-ou avec Anne Boleyn cependant un autre (2) traitait de mème
tous ceux qui laissaient échapper quelque chose dïnjurie¡x sur
le compte des deux princesses l\Iarie et Élisabeth. Ainsi, les âp-
peler bâtardes, eût été sans doute les insulter et se perdre. Le
silence même sur ces points délicats ne suffisait pas pour mettre
à l'abri de l'application de quelques-unes de ces lois; car, par
le premier statut, quiconque refusait de répondre, sur serment,
à quelque article de cet acte, encourait la peine de tt'ahison
d'où il résultait que, si le roi faisait à quelqu'un une questinn
sur la validité de l'un de ses premiers mariages', en se taisant
on était supposé traître, et en- répondant affirmativement ou
négativement on ne l'était pas moins. Telles étaient les incon-
séquences monstrueuses auxquelles donnaient lieu les passions
effrénées du roi et l'obéissance servile de ses parlements.
On ne peut guère décider si ces contradictions étaient l'ouvrage
de la fougue de Henri, ou d'un plan prémédité de tyrannie.

Il n'est pas inutile de récapituler ce qu'il peut y avoir de
mémorable dans les statuts passés sous ce règne, soit à l'égard
de la police, soit à l'égard du commerce rien ne fait mieux
connaître le génie du siècle qu'un semblable examen des lois.

L'abolition du catholicisme contribua beaucoup à rendre
l'exécution de la justice plus régulière. Tant que cette religion
avait subsisté, tous les crimes que comettaient les ecclésias-
tiques étaient nécessairement impunis l'église ne permettait
pas au magistrat la connaissance des fautes de ses membr es et
elle ne pouvait elle-mème leur irifli-er aucune peine civile mais
le roi resserra l'étendue de ces pernicieuses exceptions. Le pri-
vilébe du clergé fut aboli à l'égard des crimes contre la société,
du meurtre, de la félonie pour tous ceux qui avaient reçu le
sous-diaconat (3) non-seulement ce privilége les mettait au-

(t) 28 Henri VIII, c. 7. -(2) 33 et 35 Henri VIII c. 1.- (3) 23 Henri VIII, c. 1.



paravant à l'abri de toutes recherches juridiques mais il dé-
robait aussi les laïques au châtiment qu'ils méritaient, en leur
ouvrantdes asiles dans les églises et autr es lieux de r efuge. Lé

parlement réprima ces abus. Il décida d'abord qu'ils n'auraient
plus lieu pour les crimes d'état ( 1 ) ensuite pour le meur tre la
félonie, le rapt, le vol avec effraction, et l'homicide (2) on les
limitqgencoreà d'autres égards (3). Les progrès ultérieurs de
la réformation effacèrent toute distinction entre les ecclésias-
tiques et les autres sujets et abolir ent aussi entièrement les
priviléges des lieux de refuge. C'était la conséquence de l'a-
bandon de la loi canonique.

Le seul expédient qu'on employa pour soutenir alors le génie
militaire de la nation fut de remettre en vigueur et d'étendre
quelques anciennes lois faites dans l'intention d'encourager l'art
de tir er de l'arc on cr oyait que cet arme faisait en grande
partie la sûreté du royaume. Il fut ordonné à tout particulier
d'avoir un arc (4), et l'on fit ériger dans chaque paroisse un but
pour cet exercice (5). Chaque faiseur d'arcs fut obligé d'en tenir
magasin un tiers devait être en bois d'if et les deux autres
tiers en bois d'orme pour l'usage du menu peuple (6). L'usage
de l'arbalète et du fusil fut défendu (7). Ce qui rendait les ar-
chers anglais plus formidables, est qu'ils étaient encore armés
d'une hallebarde, avec laquelle ils pouvaient dans l'occasion
combattre l'ennemi de près. On faisait aussi de fréquentes
montres, ou revues du peuple, même en temps de paix ettous
les hommes au-dessus du commun étaient obligés d'avoir une
armure complète, ce qu'on appelait alors un harnais. L'es-
prit martial des A nglais de ce temps.-Ià r endait on le croyait du
moins, ces précautions suffisantes pour la défense de l'état.
Comme le roi avait le pouvoir absolu d'exiger le service de tous
ses sujets, il pouvait, en cas danger, nommer aussitôt de nou-
veaux officiers, lever des régiments et rassembler une armée
aussi nombreuse qu'il lui plaisait. S'il n'y avait eu ni factions ni
divisions parmi le peuple, jamais aucune puissance étrangère

(1) 26 Henri VIII, c. 12. (2) 32 Henri VIII, c. 13. (3) 32 Henri VIII, c. 14.-
(b) 3 Henri VIII, c. 3.-(5) 3 Henri VIII, c. 3.-(6) 3 Henri VIII, c. 3.-(7) 3 Henri VIII,
e. 13.



n'aurait osé former le dessein d'envahir l'Angleterre. Un mot
de François I prouve l'estime que l'on accordait à cette na-
tion dans l'Europe. Ce grand prince se vantait que, malgré
les efforts de Charles et de Henri, réunis contre lui dans l'année
1524, il serait en état de se défendre. L'Espagne, dit-il, n'a
point d'argent; les Pays-Basn'ont point de soldats; et quant à
l'Angleterre, ma frontièreest forte de son côté. La ville de Londr es
seule pouvait mettre quinze mille hommes sur pied. Il est vr ai

que la discipline était un avantage qui manquait à ces troupes,
quoique la garnison de Calais fût une pépinière d'officiers, et
que Tournay d'abord, et Boulogne après, eu augmentassent le
nombre. Il était permis à ceux qui servaient hors du royaume
d'aliéner leurs terres sans payer aucun droit (1). Une per-
mission générale fut aussi accordée de disposer des terres par
testament (2). Le parlement paraissait si peu jaloux de son
autorité, qui en effet ne valait guère la peine d'être conservée

7
qu'un nommé Strode ayant introduit dans la chambre bass eun
bill concernant l'étain, fut puni très sévèrement par la cour des
mines d'étain ( Stafifaer~s cozirts ) de Cornouailles. Strode fut
condamné à payer une amende considérable sur son refus
d'obéir il fut mis au cachot, chargé de chaines, éprouva des
traitements tels que sa vie fut en danger cependant tout ce que
fit le parlement, à l'occasion de cet attentat d'un tribunal si
inférieur, fut de statuer qu'aucune personne ne pourrait être
inquiétée désormais pour la conduite qu'elle aurait tenue dans
le parlement (3). On doit supposer néanmoins que cette défense

ne s'étendait qu'aux cours subalternes; car le roi, le conseil
privé et la chambre étoilée reconnaissaient à peine d'autres lois

que leurs décisions.
Ce qui se passa an sujet du droit de tonnage et de poundage

prouve assez l'incertitude où le parlè.ment flottait sur ses privi-
léges et sur les droits du souverain (4). La jouissance de cet
impôt avait été votée en faveur de chaque roi pour sa vie du-
rant, depuis Henri IV cependant on l'avait laissé lever à Henri
pendant six ans, avant qu'aucun bill le lui accordàt. Le parle-

(1) U et 15 Henri VIII e.15. (`?) 34 et 35 Henri VIII, e. 5. (3) Henri VIII c. 8.
(4) fi Henri VIII, c. 14.
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ment s'étaif'même assemblé déjà quatre fois sans l'autoriser
régulièrement à faire cette levée, et sans l'empêcher non
plus de la continuer. A la fin les deux chambres résolurent
de lui accordercette faveur mais elles montrèrent dans cette
concession même l'embarras où elles étaient de déterminer
si elles accordaient ou si elles reconnaissaient au roi le droit
de l'exiger. 'Elles disent que cette imposition n'avait été con-
sentie que pour la vie du feu roi, et pas au-delà. Elles ré-
primandent cependant les marchands qui ne l'ont pas payée
au roi régnant elles remarquent que le terme pour percevoir
le tonnage et le po~ndage est expiré, et ne font pourtant aucune
difficulté d'appeler cet impôt le droit du roi; elles attestent
qu'il a souffert de grands dommages de la part de ceux qui
l'en ont fraudé, et pour y apporter remède elles font passer
le bill qui le lui donne pendant sa vie seulement. On obser-
vera que, malgré cette dernière clause, tous ses successeurs
continuèrent pendant plus d'un siècle la même pratique irré-
gulière, si l'on peut appeler irrégulière une mesure à laquelle
tout le monde acquiesçait et qui ne blessait personne. Mais
lorsque Charles 1 osa suivre un usage adopté et consacré pen-
dant plusieurs générations la disposition des esprits était
tellement changée, qu'il excita contre lui une tempête furieuse;
et des historiens, par l'effet de leur partialité ou de leur igno-
rance, représentent encore cette action de ce malheureux prince
comme un,attentat sans exemple.
On permit au roi de faire des lois pour le pays de Galles sans
le consentement du parlement. On oubliait que, tant pour le
pays de Galles que pour l'Angleterr e le statutqui donnait force
de loi aux édits ruyaux annulait la restriction.

Le commercedel'Angleterreavec l'étrangerne s'étendaitguère
alors qu'aux Pays-Bas. Les habitants des Provinces-Unies ache-
taient les marchandises des Anglais, et les distribuaient dans les
autres parties del'Eur ope;ce quiétablissaitl'espècede dépendance
danslaquelle ces deux pays setrouvaientl'undel'autre, et ce qui
rendait une rupture entre eux également onéreuse. Aussi, dans
~outes les variations des intérêts politiques, leurs souverains évi-
aient-ils avec soin d'en venir-à cette extrémité; et, malgré le



penchant de Henri pour François, la nation en eut toujours da-
vantage pour l'empereur.

Quelques hostilités eurent lieu en 1528 entre l'Angleterre et
les Pays-Bas, mais elles furent bientôt arrêtées d'un commun
consentement.Pendantqu'il était défendu aux Flamandsd'acheter
des draps en Angleterre, les marchands anglais ne pouvaient en
demander aux manufacturiers et les manufacturiers étaient
obligés de congédier leurs ouvriers qui manquant de pain
commençaient à se mutiner. Le cardinal Wolsey, alors ministre,
croyant les apaiser, manda les marchands, et leur ordonna de
prendre des marchandises aux manufacturescomme à l'ordinaire.
Mais ils lui répondirent qu'ils n'avaient plus les mêmes débou-
chés qu'auparavant, et toutes ses menaces n'obtinrentpasd'autre
réponse. On convint enfin que le commerce continuerait tou-
jours entre les deux états même pendant la guerre.

Ce ne fut qu'à la fin de ce règne que l'on commença à culti-
ver en Angleterre les salades, la carotte, le navet, ou autres
racines bonnes à manger. Le peu de ces végétaux que l'on con-
sommait en Angletérre était autr efois importé de la Hollande et
de la Flandr e. Quand la reine Cather ine désirait avoir une sa-
lade, elle était obligée d'y envoyer un messager exprès. L'usage
et la culture du houblon furent intr oduits de Flandre en Angle-
terre vers le commencement de ce règne ou la fin du précé-
dent.

Les artistes étrangers surpassaient beaucoup en général ceux
d'Angleterre en adresse en invention et en économie de là
l'animosité que les Anglais marquèr ent en plusieurs occasions à

ceux qui étaient venus s'établir parmi eux. Ils se plaignaient de

ce que les ouvriers étrangers leur enlevaient toutes leurs pra-
tiques. Dans l'année 1517, émus par les sermons séditieux d'un
certain docteur Bel et par les intrigues de Lincoln marchand
fripier, ils se révoltèrent. Les apprentis et quelques autres gens
de la populace de Londres commencèrent par for cer les prisons,
où plusieurspersonnes étaient renfermées pour avoir insulté des
étrangers. Ils allèrent ensuite à la maison de Mentas, Français
qu'ils haïssaient mortellement, y commirent toutes sortes de
désordres, égorgèrentses domestiques et pillèrent ses effets. Le



maire et sir Thomas More, alors sous-shérif, quoique extrê-
mement respectés dans la cité ne purent les calmer. Les mu-
tins menacèrent d'insulter le cardinal Wolsey même qui jugea
nécessaire de fortifier sa maison et de se tenir sur ses gardes.
Fatigués enfin eux-mêmes de ce tumulte, ils se dispersèrent et
les comtes de Shrewsbury et de Surrey se saisirent de quelques-
uns d'entr: eux. On publia une proclamation pour défendre toute
assemblée de femmes, et pour ordonner aux hommes de les re-
tenir dans leur domicile. Le jour d'après Nor folk vint dans la
cité à la tèl e de treize cents hommes armés et fit des recherches
sur ce qui s'était passé. Bele, Lincoln et plusieurs de leurs as-
sociés furcnt envoyés à la tour et condamnés pour crime de
trahison. Lincoln et treize de ses complices furent exécutés. Les
autres, au nombre de quatre cents furent amenés au roi, la
corde au (~ou se jetèrent à ses pieds et implorèrent sa miséri-
corde. Heuri savait alors pardonner il les renvoya sans autre
châtiment (1).
Il avaitun sigrand nombre d'artisans étrangers dans la ville,

qu'il y eut entre autres au moins quinze mille Flamands con-
traints d'en sortir sur.un ordre du conseil, lorsque Henri fut
alarmé de leur affection particulière pour la reine Catherine (2).
Henri convient lui-même dans un édit de la chambre étoilée,
imprimé parmi les statuts que les étrangers affamaient les
naturels du pays, etles obligeaient, en les privant d'occupation,
d'avoir recours au vol, au meurtre et à toutes sortes de crimes
pour subsister (3). Il ajoute que cette multitude d'étrangers
faisait hausser le prix des grains et du pain (4). Pour remédier
à ces inconvénients, il fut défendu à tout artiste étranger d'avoir
dans sa maison plus de deux ouvriers étrangers, soit apprentis,
soit hommes de journée. La mème jalousie s'éleva contre les
marchands étrangers; et, pour y mettre ordre, on publia une
loi qui assujettissait les naturalisés à payer le droit imposé sur
lesforaim, (5). Leparlement aurait, au contr aire, beaucoup mieux
fait d'encourager les marchands et les ouvriers étrangers à ve-
nir en plus grand nombre en Angleterre ils y auraient excité

(1) Stowe, p. 505. Hollingshed, p. 810.- (2) Le Grand, vol. 111, p. 232. (3)21 Hen·
Ti VIII. (S ) 21 Henri Vllt. (5) 22 Henri VIII c. 8.



l'émulation de ceux du pays, et par conséquent augmenté leur
habileté. Un acte du parlement constate que le nombredes pri-
sonniers qui étaient enfermés pour dettes ou pour crimes se
montait alors dans le royaume à plus de soixante mille per-
sonnes (1) ce qui est à peine croyable. Harrison assure qu'on
exécuta pendantce règne pour vol, 72,000 criminels, ce qui fe-
rait près de 2,000 par an. Il ajoute que, dans la dernière partie
du règne d'Élisabeth, on n'en punit pas de la peine capitale 400
dans une année. Il n'y a pas aujourd'hui, dans toute l'Angle-
terre, cinquante individus, peut-être, exécutés pour ce crime.
Si ces faits sont exacts, une grandeaméliorations'est opérée dans
les moeurs depuis le règne de HenriVIII, et cet ava>~tage est dû
principalement aux progrès de l'industrie et des al ts, qui ont
procuré la subsistance, et, ce qui est presque aussi important,
de l'occupation aux classes inférieures.

Une clause remarquable d'un statut passé au commencement
de ce règne (2) donnerait lieu de penser que l'Angleterre était
fort déchue de l'état florissant où elle était parvenue dans des
temps antér ieur s. Il avait été ordonné, sous le règne d Édouard II,
'aucun magistrat des villes ou des bourgs qui, par le devoir
de saplace, était obligé de tenir des assises, ne pou rraitvendre
ni vin ni comestibles soit en gros soit en détail, pendant tout
le temps de sa magistrature. Cette loi paraissait très sage pour
éviter les fraudes qu'auraient pu commettre sur le prix, le poids
et les mesures, ceux qui étaient préposés pour les régler; ce-
pendant elle fut révoquée sous le règne de Henri VIII, et le
motif que l'on en donna était que « depuis le temps où cette or-
u donnance avait été rendue la plupart des cités, des bourgs ou
« dcs villes incorporées dans le royaume d'AngletClre, tombées

depuis en décadence, n'étaient plus habitées par de riches
commerçants, et en général par des gens aussi aisés que lors-

a qu'onavait fait ce statut mais que, dans le temps actuel, les
habitantsde ces mèmes cités ou bourgs étaient communément
n boulangers, cabaretiers, poissonniers ou autres fournisseurs
de comestibles, et qu'il n'y restait presque plus personne ca-

(1) 5 Henri 5111 e.15.-(2) Henri VIII, c. 8.



«
pable de remplir les offices de judicature. » Les hommes ont

toujours tant d'inclination à mettre le temps passé au-dessus du
présent qu'il y aurait peut-être de la l~gèreté à s'en tenir à ce
raisonnement du parlement sans avoir de preuves à l'appui. Le
même objet a quelquefois tant de faces différentes, que d'autres
personnes pourraient bien tirer de ce fait des conséquences tout
opposées. La police et l'administration de la justice furentbeau-

coup plus régulières sous le règne de Henri VIII que sous celui
d'aucun de ses prédécesseurs; cet avantage engageait sans doute
les propriétaires des terres à quitter les villes de province et à
se retirer à la campagne. Le cardinal Wolsey, dans un discours
qu'il prononça dans le parlement, représenta que l'augmentation
du produit des douanes était une preurre de l'augmentation des
richesses (1).

Mais s'il y avait réellement alors en Angleterre une diminu-
tion de commerce d'industrie et de population, les réglements
faits sous ce règne, excepté les statuts qui abolirent les mona-
stères et restreignirentle nombre des jours de fêtes, deux articles
d'une très grande importance, n'étaient guère propres à remé-
dier à ces maux de l'état. On tenta de fixer le salaire des ou-
vriers (2) le luxe dans les habillements fut défendu par des
lois réitérées (3) et vraisemblablement sans succès. Le chance-
lier et les autres ministres eurent le droit de taxer la volaille,
les fromages et le beurre (4). Un statut fut même dressé pour
taxer le boeuf, le porc, le mouton et le veau (5). On réduisit
le prix du bœuf et du porc à un demi-sou la livre celui du
mouton et du veau à un demi-sou et un demi-liard. Le préam-
bule de ce statut disait que ces quatre espèces de viandes de
boucherie étaient l'aliment du pauvre peuple (6). Ce réglement
fut annulé dans la suite.

L'usage funeste de dépeupler les campagnes en abandonnant
la culture des terres et en les mettant en pâturage se soutenait
toujours (7), à ce qui paraît par les nouvelles lois qui furent
publiées de temps en temps contre cet abus. Le roi avait le droit

(1) HaH, fol. 110. (2) 6 Henri VIII, c. 3. (3) 1 Henri VIII, c. u.; 6 Henri vnr,
c. t; 7 Henri VIII c. 7.-(.j.) 25 Henri VlII, c.2.-(5) isf~ Henri VIII, c. 3.-(6) 33 Henri VIII,
c. 11. (7) Str~pe, vol. 1, p. 392.



de s'emparer de la moitié du revenu des fermes qu'on laissait
dégrader (1). L'ignorance de l'agriculture était sans doute cause
que les propriétaires des terres trouvaient moins de pr ofit à
les mettre en labour. Le nombre des moutons qu'il était permis
d'avoir dans un troupeau fut réduit à deux mille (2). Quelque-
fois, dit le statut, un propriétaire ou un fermier entretient un
troupeau de vingt-quatre mille moutons. Il est singulier que le
parlement attribue l'élévation du prix du mouton à la propaga-
tion de l'espèce cette marchandise ajoute-t-il, étant multipliée

en peu de mains, on en hausse le prix à -volonté, (3). Il est plus
vraisemblable que cet effet résultait de l'accroissement journa-
lier etc l'argent, car il semble presque impossible que le mono-
pole pût avoir lieu sur cette denrée.

Il paraît qu'en l'année 1544, un acrc de bonne terre, dans
le comté de Cambridge était affermé à un schelling ou envi-
ron quinze pences de notre monnaie actuelle. C'est dix fois moins

que la rente ordinaire de nos jours. 1\Iais les denrées ne coù-
taient que quatre fois moins qu'aujourd'hui, ce qui donne à
présumer que l'agriculture était alors bien imparfaite.

On fit aussi quelques lois à l'égard des mendiants et des va-
gabonds (4); c'est un des objets d'attention du gouvernement
que l'humanité recommande davantage à un législateur bienfai-
sant; celuiqui semble, aupremier coup-d'œil, être le plus facile
à régler, et qu'il est cependant très malaisé de régler de far-on
à exclure la misère sans détruire l'industrie. Les couvents, à
la vérité, étaient autrefois une ressource contre l'indigence,
mais ils tendaient en même temps à encourager la paresse et la
mendicité.

En 1546, on fit une loi pour fixer l'intérêt de l'argent à dix

pour cent le premier intérêt légal qui fut connu en Angleterre.
Précédemment tout prêt de cette nature était regardé comme
usuraire. Le préambule de cette loi même traite l'intérèt de l'ar-
gent d'illégal et de criminel; et le préjugé conserva encore tant
de force, que la loi qui permettait le prêt à intér êt fut révoquée

sous le règne suivant.

(1) Henri VIII, c.5et 7; Henri VIII, c. 1.-(2) 25 Henri VIII c.13.-(3) Henri VIII,
c. 13. (!) 2t Henri Vlll, c. 12;22 Henri VIII; c. 5.



Ce règne, ainsi que plusieurs des règnes précédents et même
des suivants, abonde en lois de monopole, bornant certaines
manufactures à certaines villes, les interdisant aux campagnes
en général. Il reste encore trop de traces de pareilles absurdités.
Dans le règne suivant, les corporations qui avaient été ouvertes
par une loi précédente et obligées de recevoir des ouvriers en
différents genres, furent ferr~aées de nouveau par un acte du
parlement et il fut défendu d'exercer aucun métierà quiconque
n'était point membre de la corporation.

Henri, qui avait quelques talents littéraires, protégea ces
talents dans les autres. Il fonda le collége de la Trinité à Cam-
bridge, et lui donna des revenus considérables. Wolsey fonda
Christ-Church à Oxford, et voulait qu'on l'appelàt le Collége-
Cardinal mais sa disgràce arriva avant qu'il eût assuré le suc-
cès de son plan, et le roi s'empara des revenus attachés à cette
fondation. On prétend que cet acte de violence fut, de tous ses
malheurs celui que ce gr and ministre ressentit le plus vive-
ment (1). Henri restitua dans la suite les revenus à ce collége,
dont il ne changea que le nom. Ce fut aussi le cardinal qui fonda
à Oxford la première chaire de grec. Cette nouveauté partagea
l'université en factions différentes qui en vinrent souvent aux
coups. Les étudiants se divisèrent en deux partis distincts qui
prirent les noms de Grecs et de Tr oyens et se battir ent quelque-
fois avec autant d'animosité qu'en montrèrent jadis ces nations
ennemies. Une méthode nouvelle et plus correcte de prononcer
le grec ayant été introduite divisa aussi en partis les Grecs
eux-mêmes et l'on r emarqua que les catholiques favorisaient
l'ancienne prononciation, tandis que les protestants soutenaient
la nouvelle. Gardiner employa l'autorité du roi et du conseil
pour empêcher les innovations à cet égard et pour maintenir
la prononciation corrompue de l'alphabet grec. Tant la liberté
était alors gênée en tout genre Les peines infligées à ceux qui
se permettaient de prononcer le grec suivant la nouvelle mé-
thode, n'étaient pas moins que le fouet la dégradation et l'ex-
pulsion et l'évêque déclara qu'il faudrait bannir totalement des

(1) Strype, vol. 1, p. 117.



universités la langue grecque elle-même plutôt que de laisser
innover dans la prononciation de son alphabet. L'introduction
de la langue grecque àOxfordexcita l'émulation de Cambridge( 1 ).

Wolsey comptait enrichir la bibliothèque de son coUége des co-
pies de tous les manuscrits qui étaient dans celle du Vatican.
La protection accordée aux lettres par le roi et ses ministres
les mit à la mode en Angleterre. Ér asme parle avec satisfaction
des égards que les grands seigneurs et la noblesse de ce royaume
avaient pour les savants. Il est inutile de s'étendre avec détail
sur les écrivains qui vécurent sous le règne de Henri VIII ou
sous le précédent. Il n'y a pas un savant de ces temps-là qui
puisse avoir la moindre prétention à être rangé parmi nos au-
teurs classiques. Sir Thomas More, quoiqu'il ait écrit en latin,
semble être celui qui approche le plus du mérite qui donnerait
droit à cette distinction.

(1) Wood, Hist. et Antiquités d'Oxford, liv. 1, p. 2i5.



ÉDOUARD VI.

CHAPITRE XXXV.

État de la régence. Changementsfaits dans la régence. Hertford est nommé protec-
teur. Reformation achevée. Opposition de Gardiner. Affaires étrangères.
Progrès de la reformation en Écosse. Assassinat du cardinal Beaton. Guerre avec
l'Écosse. Bataille de Pinkey. Assemblée du parlement. -l'\ouveaux progrès de la
reformation. Affaires d'Écosse. La jeune reine d'Écosse est envoyéeJen France.
Cabales de lord Seymour. Dudley, comte de Warwick. Assemblée du parlement.-
Condamnation de lord Seymour. Son exécution. Affaires d'Écosse.

PAR les réglements que le feu roi avait faits pour le temps
de la minorité de son fils encore enfant, et par les limites qu'il
avait mises à la succession, on voit qu'il projetait de régner
m:Sme après sa mort. Il imagina que ses ministres, qui avaient
toujours été si soumis pendant sa vie, ne s'écarteraient jamais
du plan qu'il leur avait tracé. Il fixa la majorité du prince à
l'àge de dix-huit ans révolus et comme Édouard n'avait alors
que neuf ans et quelquesmois, Henri nomma seize exécuteurs
testametttaires, auxquels, pendant la minorité, il confia le gou-
ver nement du royaume. Voici leurs noms Cranmer, archevêque
de Canterbury, lord Wriothesely, chancelier; lord Saint-John,
grand-maître; lord Russel, garde du petit sceau; le comte
d'Hertford, chambellan le vicomte l'Isle, amiral Tonstal
évêque de Durham sir Anthony Brown, grand écuyer sir
WilliamPaget, secrétaire d'état; sir Édouard North, chancelier
de la courdes augmentations; sir Édouard Montague, président
de la cour des plaids communs; le juge Bromley; sir Anthony
Denny, et sir William Herbert, premiers gentilshommes de la
chambre sir Édouard Wotton, trésorier de Calais, et le docteur
1Z'oiton, doyen de Canterbury. A ces seize exécuteurs testamen-
taires, dépositaires de toute l'autorité royale, Henri ajouta douze
conseillers quin'avaient aucun pouvoir immédiat et ne devaient



les seconder que de leurs avis, lorsque quelque affaire serait
portée devant eux. Ce conseil fut composé des comtes d'Arundel
et d'Essex de sir Thomas Cheyney, trésorier de la maison du
roi; sir John Gage, contrôleur; sir Anthony Wingfield, vice-
chambellan; sir William Petre, secrétaire d'état; sir Richard
Rich; sir John Baker; sir Ralph Sadler; sir Thomas Seymour;
sir Richard Southwel, et sir Edmond Peckham (1). Le caprice
ordinaire de Henri se montre encore dans ce choix, lorsqu'a-
près avoir nommé, parmi ses exécuteurs testamentaires, plu-
sieurs personnes d'un rang inférieur il donne seulementla place
de conseiller à un homme du rang du comte d'Arundel, et à
sir Thomas Seymour, oncle du roi.

Le premier acte des exécuteurs des dernières volontés de
Henri et de leur conseil fut de réformer les dispositions de ce
monarquedans un des principaux articles. Ils ne furent pas plus
tôt assemblés qu'ils délibér èrent sur le moyen de rendre de la
dignité au gouvernement, prêt à la perdre; faute d'un chef qui
pût représenter la majesté royale, donner audience aux ambas-
sadeurs étrangers, recevoir les dépêches des ministres anglais
employés dans les autres cours, et dont enfin le nom pût figurer
.à la tète des ordres, des édits et des déclarations. Comme le
testament du feu roi parut défectueux dans ce point, on jugea
qu'il était nécessaire d'y suppléer et de choisir un protecteur qui,
en possédant toutes les marques extérieures de la royauté, fut
toujours tenu, dans l'exercice de la puissance, à suivre l'opinion
des exécuteurs testamentaires. Cette proposition déplut beau-
coup au chancelier Wriothesely. Ce magistrat, d'un esprit en-
treprenantet d'un caractère ambitieux, setrouvaitnaturellement,
par sa place le premier rang assuré dans la régence après le
primat et comme il savait que ce prélat manquait de talents
ou d'inclination pour les affaires publiques, il espérait que l'ad-
ministration dépendrait ainsi en grande partie de lui seul. Il
s'opposa donc au choix d'un protecteur, et représenta que ce
serait donner atteinte au testament du roi, qui, étant confirmé

par 1~ parlement, devait être une loi pour eux et que cette loi

(1) Mém. de $trype, vol. t p. 457.



ne pouvait être altérée que par l'autorité même qui l'avait éta-
blie. Mais il parait avoir été le seul opposant dans cette circon-
stance les exécuteurs testamentaires, et les membres du conseil
de la régence, étaient la plupart des courtisans élevés par la
faveur de Henri, et presque tous privés de l'avantage personnel
d'une grande naissance ou d'une grande considération hérédi-
taire ayant été accoutumés à la soumission pendant le dernier
règne, ils ne prétendaientpointà gouvernerle royaume deleur
propre autorité ainsi ils acquiescèrent volontiers à un change-

ment qui semblait pr opre à maintenir la paix et la tranquillité
publique.

Lorsqu'on fut une fois d'accord de nommer un protecteur, le
choix tomba naturellement sur le comte d'Hertford, qui, à titre
d'oncle maternel du roi, était fortement intéressé à veiller à sa
sitr'eté, et qui, n'ayant aucun droit à la couronne, ne pouvait
jamais avoir d'intérêt particulier à mettre en danger, ou la per-
sonne, ou l'autorité d'Édouard (1). Une proclamation instruisit
le public de cette forme ajoutée à la régence, et l'on écrivit pour
en faire part dans toutes les cours étrangères. Tous ceux qui
possédaient quelques charges remirent leurs premières commis-
sions, et en reçurent de nouvelles au nom du jeune roi. Les
évêques même furent obligés de se soumettre à cette formalité.
On eut la précaution d'insérer dans toutes ces dernières com-
missions que ces offices n'étaient donnés que pour le temps
qu'il plairait à sa majesté (2) et il fut expressément énoncé que
toute juridiction ecclésiastique ou civile émanait primitivement
de la couronne (3).

Les exécuteurs testamentaires montr èrent une déférence plus
respectueuseaux volontés de Henri dans la mesure qu'ils prirent
immédiatement après, parce que plusieurs d'entre eux y trou-
vaient leur propre avantage. Le feu roi avait eu l'intention, avant
sa mort, de relever la noblesse en remplaçant celle qui s'était
éteinte ou par les précédentes proscriptions, ou par le defaut
de postérité mais afin que ceux auxquels il accorderait de
nouvelles dignités fussent en état de les soutenir, il avait aussi

(1) Heylin, Hist. de la Réform. ÉdouardVI. (2) Collier, vol: 8, p. !l18. Burnet, vol. 11,

p. 6.(Strype,1Ilém. de Cranm, p. t61.-(3) Strype, Mém. de Craüm. p. 141.



projeté de leur donner des terres ou de les avancer à des em-
plois plus considérables. Il avait même été jusqu'à faire part de
ce dessein aux personnes qu'il voulait favoriser et il chargea les
exécuteurs de son testament, dans le testament même, de réaliser
toutes ses promessesà ce sujet (1). 3lais, afin de pouvoir att,3ster
les intentions de ce prince, et de la manière la plus authentique,
sir William Paget, sir Anthony Denny, et sir William Herbert,
qui avaient été particulièrementhonorés de l'entretien familier
de Henri, furent mandés en présence de la régence. Ils y ren-
dirent compte de ce qu'ils savaient à l'égard des promesses du
roi; leur témoignage parut suffisant, et les exécuteurs procé-
dèrent en conséquence à remplir ces engagements.

Le 17 février, Hertford fut créé duc de Sommerset, maréchal
et grand trésorier, W riothesely, comte de Southampton; le
comte d'Essex marquis de Northampton; le vicomte l'Isle,
comte de Warwick; sir Thomas Seymour, lord Seymour de
Sudley et amiral; sir Richard Rich, sir William Willoughby, et
sir Édouard Sheffield, acceptèrent le titre de baron (2). Plusieurs

personnes auxquelles ce titre fut offert le refusèrent, parce
que l'accomplissementd'autres promesses du roi, relativement

aux terres qu'il devait joindre à ces honneurs, était différé
jusqu'à des temps plus favorables. Cependant quelques-uns de
cesnobles récemmenttitrés, etparticulièrementSommerset,le
protecteur, obtinrent dans ces entrefaites des bénéfices, spiri-
tuels, des doyennés, des canonicats. Car entre autres articles à
l'égard desquels on empiéta sur les priviléges et les biens ecclé-

siastiques, l'usage irrégulier d'accorder des bénéfices à des

laïques commençait alors à prévaloir..
Le comte de Southampton avait toujours été engagé dans un

parti contraire à celui de Sommerset; et il n'était guère vrai-
semblable que des factions qui avaient pu se maintenir secrète-

ment, même sous le~ règne absolu de Henri, fussent anéanties

sous une administration faible, telle qu'elle est ordinairement

pendant une minorité. Southampton pour se ménager plus de

loisir à donner aux affaires d'état, avait, de lui-mème et par sa

fi) Fuller, Heylin et Rymer. (2) Annales de Stowe 1 p. SI/j.



propre autorité, mis le grand sceau en commission, et autorisé
quatre avoc,~ts, Southwell, Tregonel, Oliver et Bellasis, à rem-
plir, en son absence, les fonctions de chancelier. L'introduction
d'un pareil usage parut très répréhensible, d'autant plus que
deux des commissaires étant canonistes, les avocats soupçon-
nèrent, sur le choix que le chancelier en avait fait, qu'il avait
desseinde discréditerle droitcoutumier. On en porta des plaintes
au conseil qui, déjà prévenu par le protecteur, saisit avec joie
cette occasion d'humilier Southampton. Le conseil consulta la
magistrature sur un cas si nouveau, et en reçut pour réponse

que la commission était illégale, et que le chancelier, pour la
présomption qu'il avait eue de l'accorder, devait être de droit
dépouillé des sceaux et méritait même un autre chàtiment. Le
conseil le somma de comparaître en sa présence il se défendit en
soutenant qu'il tenait sa place de chancelierde la volonté du roi
appuyée d'un acte du parlement, et qu'il ne pouvait la perdre
sans que le parlement lui fit son procès; que si la commission
qu'il avait accordée était décidée illégale, il suffisait de la dé-
clarer nulle et sans effet; que l'on pouvait remédier aisément à
toutes les conséquencesque l'on en redoutait; et que le priver
des sceaux pour une erreur de cette nature serait un exemple

sur lequel on'pourrait autoriser dans la suite toute autre inno-
vation. Malgré ces moyens de défense, le conseil lui ôta les
sceaux, le condamna à une amende, et le consigna dans sa
propre maison pour tout le temps qu'il plairait au roi.

Quoique la destitution du comte de Southampton augmentât
l'autorité du protecteur et tendit à étouffer les factions dans la
régence, Sommerset ne fut pas satisfait de cet avantage son
ambition l'emporta encoreplus loin. Sous le prétexteque le choix
des exécuteurs testamentaires, en le nommant protecteur, n'éta-
blissait pas assez son autorité, il se procura une patente du jeune
r oi par laquelle il réformait entièr ement le testament de
Henri VIII, produisait une révolution totale dans le gouverne-
ment; et semblait mème renverser toutes les lois du royaume.
Dans cette patente Sommerset se faisait nommer protecteur avec
le plein exercice de la puissance royale, et se composait un
conseil de tous les précédents conseillers et de tous les exécu-



teurs du testamentde Henri excepté Southampton; il se réser-
vait le droit de nommer d'autres conseillers à sa volonté et ne
s'engageait à consulter que ceux qu'il jugerait à propos. Le pro-
tecteur et son conseil étaient revêtus du pouvoir d'agir à discré-
tion, et d'exécutertout ce qu'ils croiraientutile au gouvernement,
sans encourir aucune peine portée par quelque loi, statut, pro-
clamation, ou ordonnance quelconque. Lors même que l'autorité
que cette patente accordait aurait été moins excessive; quand
même les exécuteurs testamentairesnommés par Henri l'auraient

revêtue de leur consentement, sa légalité n'en eût pas moins été
douteuse, car il semble essentiel que les dépositaires d'une au-
torité de cette nature l'exercent eux-mêmes et ne puissent la
transmettre en d'autres mains. Mais comme la patente où il
n'était seulement pas fait mention des exécuteursdu testament,
parait, par sa teneur mème, avoir été frauduleusement obtenue
d'un roi mineur, le protectorat de Sommerset était une usurpa-
tion évidente qu'il est impossible de justifier. Cependant, les
exécuteurstestamentairesayant alors fermé les yeux sur ce nou-
vel établissement, leur exemple conduisit tout le monde à s'y
soumettre. Le jeune roi même montrait tant d'attachement pour
son oncle qui était d'ailleurs un homme d'une probité r econnue
et d'un caractère modéré que personne ne s'éleva ni contre son
pouvoir ni contre le titre qu'il avait pris. Tous les hommes
sensés, qui voyaient la nation divisée entre des sectes différentes
dont le zèle produisait toujours quelque fer mentation, pensèrent
aussi qu'il était nécessaire de confier le gouvernement à une,
seule personne capable de contenir les partis opposés et d'assu-
rer la tranquillité publique. Quoique plusieurs clauses de la
patente semblassent renverser formellement toutes les libertés
nationales qu'admet un gouvernement limité, on était alors si

peu jaloux de cet avantage, que ceux qui étaient revêtus de la
puissance souveraine n'éprouvaient aucune opposition lorsqu'ils
y donnaient atteinte. L'exercice actuel d'une administrationar-
bitrair causait seul quelque ombrage à la nation lorsqu'il
devenait trop abusif et trop cruel.

L'autorité sans bornes et le caractère impér ieux de Henri
avaient tenu dans une égale soumission les partisans des deux



doctrines opposées; mais, à sa mort, les espérances des protes-
tants et les craintes des catholiques commencèrent à renaître.
Le zèle de ces deux partis produisit de toutes parts des disputes
et des animosités pr élude ordinaire des divisions les plus fu-
nestes. Le protecteur était regardé depuis long-temps comme
un partisan secret des réformés. Dès qu'il se vit délivré de toute
contrainte, il ne dissimula point l'intention où il était de faire
disparaître les abus du catholicismeet de porter encore plus loin
les innovations des protestants. Il eut soin que toutes les per-
sonnes auxquelles il confiait l'éducation du roi fussent attachées
aux mêmes principes. Le jeune prince annonçant un goût vif
et au-dessus de son âge pour tous les genres de littérature
particulièrement pour l'étude de la théologie on prévit que
la religion catholique achèverait d'ètre abolie en Angleterre

sous son règne. Bientôt on se porta de soi-mème à em-
brasser des opinions que l'on voyait près de devenir domi-
nantes. Après la chute de Southampton peu des membres du
conseil parurent rester attachés à la communion romaine. La
plupart montrèrent même de l'ardeur à favoriser les progrès
de la réformation. Les richesses qu'ils avaient acquises des dé-
pouilles du clergé les intéressaient à désunir de plus en plus
l'Angleterre et Rome. Ils s'efforçaient en effet d'en rendre la
réconciliation impossible, en établissant entre elles une oppo-
sition formelle d'opinions spéculatives, de discipline et de culte.
La cupidité, principale source de leur zèle réformateur, re-
doublait encorc par l'espérance de spolier le clergé séculier,

comme ils avaient déjà pillé le clergé régulier. Ils n'ignoraient
pas qu'ils n'y pourraient réussir tant qu'il resterait quelque
chose de l'ancienne croyance et de la vénération qu'on avait eue
pour les ecclésiastiques.

Les pratiques de piété nombreuses et fatigantes dont l'église
romaine était surchargéeavaient jeté plusieurs réformés dans un
autre genre de dévotion enthousiaste que le désir de contraster
avec les catholiques rendait plus ardente. Ils abolirent tous les
rites, toutes les cérémonies, la pompe l'ordreet les observance~
extérieures, comme des obstacles -il leur contemplation spiri-
tuelle et à leur commerceImmédiat avec le ciel. Plusieurs cir-



constances concoururent à enflammer leur hardiesse la nou-
veauté même de leurdoctrine, la gloirede faire des prosélytes,les
persécutions cruelles qu'ils avaient souffertes leur animosité
contre l'ancienne foi et les anciennes pratiques et la nécessité
de se procurer le concours des laïques en abaissant la hiérar-
chie, et en leur offrant la dépouille des gens d'église. Partout
où la réformation put l'emporter sur la résistance de l'autorité
civile le génie de cette religion se déploya dans toute son éten-
due, et eut des conséquences qui pour être passagères ne
furent pas moins dangereuses pendant quelque temps que celles
qui résultaient du catholicisme. Mais, comme en Angleterre le
magistrat dirigea les progrès de ces nouveaux dogmes, ces pro-
grès furent moins rapides. On conserva beaucoup de choses de
l'ancienne croyance on maintint un degré de subordinationrai-
sonnable dans la discipline et la pompe l'ordre et les cérémo-
nies du culte public ne disparurent pas entièrement.

Le protecteur ne prenait aucune mesure pour étendre la
réformationsans consulter Cranmer et Cranmer, homme pru-
dent et modéré haïssait toutes les révolutions violentes. Il
voulait par des innovations insensibles porter le peuple vers le
système de doctrine et de discipline qu'il regardait comme le
plus parfait et le plus pur. Il prévoyait vraisemblablement aussi

que le système qui s'éloignerait le plus soigneusement des ex-
trêmes de la réformation serait celui qui subsisterait le plus
long-temps,et qu'une dévotionpurementspirituelle ne convenait
qu'à la première ferveur d'une nouvelle secte et dégénérait na-
turellement en superstition à mesure que cette ferveur tombait.
Il parait donc avoir conçu le plan d'une hiérarchie nouvelle qui,
adaptée à un gouvernement fort et affer mi pût à la fois être une
barrière inébranlable contre Rome, et retenir le peuple dans la
subordination et le respect, même après que l'enthousiasmede
la réformation serait ou diminué ou entièr ement évaporé.

Gardiner, évêque de Winchester, était celui qui s'opposait

'avec le plus de force et d'autorité à l'avancement de la réforma-
tion. Ayant encouru on ne sait à quel sujet le déplaisir de
Henri dans les derniers temps de ia vie de ce prince il n'avait

pas été nommé du conseil de régence mais il avait droit, par
III. 25



son àge, son expérience et sa capacité, à toute la confiance de

son parti.
Ce prélat ne cessait de vanter la sagesse consommée et le pro-

fond savoir dufeu roi, qualités qui étaient en général sincère-
ment admir ées de la nation la prudence exigeait, selon lui que
l'on persistât, du moins pendant la minorité du jeune roi dans
la doctrine que son auguste père avait établie il protégeait le
culte des images que les protestants attaquaient ouvertement
alors il soutenait que ce culte était utile pour conserver un
sentiment de religion parmi la multitude ignorante il daigna
même écrire une apologie de l'eau bénite, que l'évêque Ridley
avait décriée dans un de ses sermons; il prétendit que, par la
toute-puissancedivine, elle pouvait avoir autant de vertu que
l'ombre de saint Pierre, le bas de la robe de notre Sauveur, et
la terre détrempée de salive appliquée sur les yeux de l'aveugle.
Il appuya'particulièrementsur l'observation des lois et le main-
tien des constitutions dans toute lcm intégrité; il ajouta qu'il
était dangereux de suivre la volonté du souverain, lorsqu'elle
était contraire à un acte du parlement (1).

Mais, quoiqu'on n'eût pas encore perdu en Angleterre toute
idée des lois et des constitutions du royaume au point de n'y
pouvoir puiserau moins des arguments lorsqu'onétait mécontent
de l'administration actuelle Gardiner, dans la situationoù était
alors lc gouvernement, défendait une cause devenue presque in-
soutenable. C'était un acte du parlement qui avait revêtu la cou-
ronne du pouvoir législatif; et les proclamations royales, même
pendant la minorité, avaient re'1u de lui force de loi. Le protec-
teur, qui se trouvait autorisé par ce statut, étaitdéterminé à faire

usage de sa puissance en faveur des réformés. Il suspendit l'au-
torité des évêques pendant un intervalle et ordonna une visite
générale dans tous les diocèses d'Angleterre (2). La commission
des visiteurs fut composée de laïques et d'ecclésiastiques et on
leur assigna six départements Les principales instructions qu'ils
reçurent étaient de réformer l'immoralité et l'inconduite du
clergé d'abolir les anciennes pratiques de l'église romaine, et

(t) Collier, vol. 11, p. 228. Fox, vol. 11. -(!il) Mém. de Cranmer, p.148 et H7, etc.



de rapprocher, le plus qu'il serait possible, le culte et la disci-
pline de l'usage des églises réformées. La modération de Som-
merset et de Cranmer se montre sensiblement dans la conduite
de cette affaire délicate. Les visiteurs eurent ordre de conserver
toutes les images dont on n'avait pas encore abusé en leur ren-
dant un culte idolàtrique, d'apprendre au peuple, non pas à mé-
priser certaines cérémonies qui n'étaient pas encore abrogées,
mais à se garder de quelques superstitions particulières, telles

que d'asperger les lits d'eau bénite, de sonner les cloches, et
d'avoir des cierges bénits pour chasser le démon.

Mais rien n'exigeait peut-être autant l'œil sévère de l'autorité
que les prédications auxquelles se livraient dans tous les coins
du royaume les défenseurs des anciennes pratiques et supel'sti-
tions. La cour des augmentations, dans le dessein de soulager le
roi des pensions qu'il payait aux moines expulsés de leurs
cloîtres, les avaient distribués, autant qu'il avait été possible
dans les églises vacantes. Ces moines n'étaient pas moins portés
par leur intérêt que par leur inclination à soutenir des usages8
établis pour l'avantage du clergé. L'ordre fut donné d'arrêter
leur zèle indiscret on publia douze homélies qu'on leur enjoi-
gnit de lire au peuple et il leur fut défendu de prècher ailleurs
que dans leurs églises paroissiales, sans en avoir obtenu une per-
mission expresse. Le but de cette défense était de gêner les théo-
logiens catholiques tandis que par des permissions particu-
eres, on accordait aux protestants une liberté sans bornes.

Bonner s'opposa d'abord à ces réglements mais bientôt il se
rétracta et y souscrivit. Gardiner fit une résistance plus coura-
geuse et plus ferme. Il représenta le danger d'innovations per-
pétuelles, et la nécessité de s'attacher enfin à quelque système.

«
Il est dangereux, dit-il, de pousser trop loin les recherches

« de cette espèce. Si vous détruisez l'ancien canal, les eaux dé-
borderont avec une impétuosité dont vous ne serez plus les
« maîtr es. Si vous encour agez l'amourde la nouveauté vous ne
« pourrez plus arrêter les demandes du peuple, ni gouverner ses
« indiscr étions à votre gré. Quant à moi, dit-il encore dans une
autre occasion je n'ai d'intérêtqu'à finir avec décence le troi-
«sième et dernier acte de ma vie et à quitter noblement le



«
théâtre ou j'aurai joué mon rôle. C'est le seul objet de mes

« voeux tout le reste m'est indifférent. Je suis déjà condamné

« à la mort par la nature aucune puissance de la terre ne peut
« casser cet arrêt, ni même en suspendre l'exécution. J\Iais dire
« ce queje pense et agir selonma conscience, sont deux branches

« de liberté dont je ne me détacherai jamais. La sincérité dans

« le discours et l'intégrité dans les actions sont des qualités pré-
« cieuses elles demeurent fidèlement à l'homme lorsqu'il est
« abandonné de tout le reste aucune considération ne m'y fera
« renoncer. Ce qu'il y a d'heureux c'est que si je n'y renonce
pas de mon propre mouvement nul ne peut me les arracher;
« mais si je les trahis, je me perds moi-même, et je mérite alors
de perdre tout ce que je possède (1). Cette résistance de Gar-
diner lui attira l'indignationdu conseil. Il fut envoyé à la prison
de la Fleet, et y fut traité assez sévèrement.

Une des principalesobjectionsdeGardinercontre les nouvelles
homélies était qu'elles définissaient avec la précision la plus mé-
taphysique la doctrine de la grâce et de la justificationpar la foi.
n pensait qu'il était superflu pour qui que ce fût, de connaître
exactement ces deux points, et qu'ils étaient fort au-dessus de la
portée du vulgaire. Un fameux martyrologiste choqué de l'opi-
nion de Gardiner, s'emporte jusqu'à l'appeler un àne insen-
sible qui n'a nulle étincelle de l'esprit de Dieu sur l'articledela justification (2).

»
Le protestant même le moins instruit ima~

ginait alors qu'il entendait parfaitement ces doctrines mysté-
rieuses, et méprisait de bonne foi le catholique le plus savant et
le plus éclairé qui avouait son ignorance sur ces points. Il est
vrai que les réformés furent très heureux à l'égard de leur doc-
trine sur la justification. Ils avaient lieu de compter sur ses suc-
cès contre toutes les cérémonies la pompe et les pratiques su-
perstitieusesdu papisme. En exaltantle Christet ses souffrances,
en renonçantàtout droit de mériter par nous-mèmes, on tendait
à introduire cette croyance parmi le peuple et à la concilier
avec le principe d'humilité qui est généralement reçu dans la
religion.

(1) Collier, vol. 11, p. 228. ex 1\Is. Col C. C. Contab. Bihliotbeca Britanniea (article
Gardinor ). (2) Fox vol. 11.



Tonstal, évêque de Durham, s'étant opposé, comme Gar-
diner, aux nouveaux réglements fut renvoyé du conseil mais

on ne porta pas alors la sévérité plus loin contre lui. C'était un
des hommes les plus modérés et les plus estimables qu'il y eût
dans le royaume.

Le même zèle qui engageait Sommerset à étendre les progrès
de la réformation dans l'intérieur, lui fit porter son attention
sur les pays étrangers où la cause protestante était alors exposée

aux plus grands dangers. Malgré la plus forte répugnance, et
après de longs délais, le pontife romain avait convoqué enfin

un concile général. Il fut assemblé à Trente, et s'occupa de cor-
riger les abus qui pouvaient s'ètre introduits dans l'église, et
d'affermir la foi. L'empereur, qui désirait réprimer la puissance
de la cour de Rome et. gagner les protestants, insistait sur le
premier de ces deux objets. Le pape, qui sentait à quel point
sa propre grandeurallait être intér essée dans cet examen, eûtpré-
féré qu'ils s'occupassent du dernier. Il recommanda à ses légats
qui présidaient dans le concile de prolonger les débats et d'en-
gager les théologiens dans des altercations, des argumentations
et des disputes sur les points de foi délicats qu'on leur donnait
à discuter. Cette politique était si facile à mettre en oeuvre, que
les légats eurent moins de peine à jeter cet appàt qu'à'calmer
ensuite l'aigreur des controverses et à amener enfin les théo-
logiens à quelque décision précise. La tàche la plus épineuse
pour les légats du pape fut de modérer ou de distraire le zèle
du concile pour la réformation, et de réprimer l'ambition des
prélats qui souhaitaient élever l'autor ité épiscopale sur les ruines
du saint-siége. Les légats s'apercevant que cette disposition
des esprits devenait dominante, saisir ent le pr étexte de la peste
qui se répandait à Tr ente pour transférer soudainement le con-
cile à Bologne, où ils espéraient que l'influence de sa sainteté
serait plus puissante.

L'empereur avait appris aussi-bien que le pape à faire servir
la religion de voile à son ambition et à sa politique. Il avait
formé le dessein d'employer l'accusation d'hérésie comme un
prétexte pour subjuguer les princes protestants et opprimer
les libertés de l'Allemagne. Mais il crut nécessaire de couvrir



ses intentions de l'artifice le plus impénétrable afin d'empêcher
ses adversaires de se réunir contre lui. Il détacha de la ligue
protestante le palatin et l'électeur de Brandebourg; il prit les
armes contre l'électeur de Saxe et le landgrave de Hesse il
fit l'électeur de Saxe prisonnier par le hasard de la guerre il
employa la ruse et la trahison contre le landgrave, et attenta
à sa liberté malgré un sauf-conduit qu'il lui avait donné. Il
semblait parvenu alors au faîte de puissance qu'il voulait at=
teindre. Les princes allemands, déjà consternés par ses succès,
le furent encore davantage lorsqu'ils apprirent la mort de
Henri VIII, et ensuite celle de François l, leurs ressources or-
dinaires dans leurs infortunes.

Henri II, qui succéda à la cour onne de France, était un prince
habile et ferme, mais moins prompt que François dans ses ré-
solutions, et moins jaloux de l'empereur Charles. Quoiqu'il eût
envoyé des ambassadeurs aux princes de la ligue de Smalèalde,
et qu'il leur eût promis sa protection, il n'était pas disposé à
s'engager au commencement de son règne dans une guerre
contre une puissance aussi formidable que celle de l'empereur.
Il jugea que l'alliance de ces princes était une ressource certaine
dont il pourrait toujours s'assurer. Le duc de Guise et le car-
dinal de Lorraine, oncles de la reine douairière d'Écosse, avaient
beaucoup d'ascendant sur son esprit; suivant leur conseil, il
préféra de secourir sur-le-champl'Écosse, cet ancien allié, qui,
même avant la mort de Henri VIn, avait imploré hautement la
protection de la France..

La haine allumée entre les partisans de l'ancienne religion et
ceux de la nouvelle devenait tous les jours plus violente en
Écosse. La ésolution que le cardinal primat avait prise de sévir
à la r igueur contre les réformés donna lieu à une catastrophe
qui fut pour ce royaume le signal de nouveaux troubles. Un
homme de condition nommé Wishart, qui s'était dévoué par
un excès de ferveur à prêcher contre le catholicisme, commen-
çait à alarmer le clergé, déjà justement frappé de la crainte
d'une révolution fatale dans la religion. Cet homme était cé-
lèbre pour la pureté de ses moeurs et pour l'étendue de son
savoir; mais il est permis de douter qu'il méritât sa réputation



nous savons que, parmi les réformés, l'austérité de moeurs te-
nait lieu de beaucoup de vertus l'ignorance était même si
générale dans ce siècle, qu'en Écosse la plupart des prêtres
croyaient que Luther était l'auteur du nouveau Testament, et
assuraientquel'ancien Testament seul était la parole de Dieu (1).
Quoi qu'il en soit à l'égard des qualités attribuées à Wishart il
avait le désir ardent d'accréditer la réformation, et les talents
nécessaires pour ~devenir un prédicant populaire, et pour cap-
tiver l'attention et l'affection de la multitude. Les magistratsde
Dundée, où il remplissait sa mission, s'inquiétèrent de ses
progrès mais ne pouvant ou ne voulant pas le traiter avec
rigueur, ils se contentèrent de lui interdire la liberté de prè-
cher, et de le bannir du ressort de leur juridiction. Wishart,
indigné qu'ils osassent rejeter ainsi la parole de Dieu, les me-
naça,à l'exemple des anciens prophètes, des calamités les plus
terribles et les plus prochaines. Il se retira dans les provinces
occidentales, où il vit augmenter journellement le nombre de
ses prosélytes. Pendant cet intervalle la peste affligea Dundée.
Le vulgaire se persuada que cette ville s'était attiré la colère du
ciel, en bannissant le saint prédicateur, et s'écria que la peste
ne cesserait point tant que réparationne lui ser ait pas faite pour
les outrages qu'il avait reçus. Wishart n'apprit pas plus tôt ce
changement arrivé en sa faveur, qu'il revint à Dundée enseigner

(t) Spotswood, pag. 75. Le mème auteur, pag. 92, raconte une histoire quiconfirme cet
excès d'ignorance parmi le clergé catholique d'Écosse. Il s'éleva, dit-il, une grande dis-
pute dans l'université de Saint-Andrew, pour savoir si l'Oraison dominicale devait ètre
adressée à Dieu ou aux saints. Les moines, qui savaient en général que les réformés né-
gligpaient les saints, se déterminèrcnl à en défendre l'honneur avec beaucoup d'obsti-
nation;mais ils ne savaient sur. quel principe appuyer leur doctrine. Les uns soutinrent
que l'oraison dominicale s'adressait à Dieu formaliter, el aux saints materialiler;
d'autres à Dieu principaliter, et aux saints minûs principaliter. Ceux-ci voulaient que
ce f~lt ultimaté, et non ultimatè, mais le plus grand nombre semblait persuadé que cette
priére se disait à Dieu capiPndo strictè, et aux saints rapiendo largè. Un frére lai, qui
servait le sous-prieur, imaginant qu'il y avait quelque affaire importantesur le tapis qui
occasionnait tant de conférences entre les docteurs, lui derranda un jour de quoi il était
question. Le sous-prieur lui répondit: Tom (c'était le nom du serviteur), nous ne pouvons
pas nous accorder pour déterminer à qui le Pater noster doit étre adressé. A qui,
mon père? répliqua Tom; mais c'est à Dieu seul.-Fort bien, ajouta le sous-pr:eur;
mnia que jerons-nousdonc pour les saints?-Donne~-leur les Ave et les ~redo, re-
prit le frère; cela peut leur suffire. Cette réponse fut répandue, et plupart dirent qu.'id
avait donné une décision plus sage que tous les docteurs n'avaient fait avec totcte8
dewr~ distinctiou8.



sa nouvelle doctrine. Mais, pour éviter que la contagion ne se
communiquàt davantage en rassemblant le peuple indistinc-
tement autour de lui, il prit la précaution d'élever sa chaire
sur une des portes de la ville les infectés restèrent en dedans
et les autres au-dehors pour l'entendre. Le prédicant ne man-
qua pas de tirer avantage du fléau qui épouvantait le peuple,
et d'en fortifier sa prétendue mission évangélique.

Le zèle et les succès de Wishart devinrent un objet d'at-
tention pour le cardinal Béaton. Il résolut d'imprimer la crainte
dans les esprits de tous les novateurspar le châtiment d'un pré-
dicant si célèbre. Il engagea le comte de Bothwell à le faire ar-
rèter dans sa retraite et à le livrer entre ses mains, malgré la
parole que Bothwell avait donnée à ce malheureux qu'il n'avait
r ien à craindre. Lorsque le car dinal tint sa proie, il la conduisit
à Saint Andrew. Il y fit le procès à Wishart, et le condamna

au feu comme hérétique. Le régent Arran était d'un caractère
irrésolu; et, quoiqu'il fût dans les intérêts du cardinal, il ne
voulut tremper ni dans la condamnation ni dans l'exécution de
Wishart. Béaton se détermina en conséquence à se passer du
bras séculier, et à faire exécuter le coupable il regarda de sa
fenêtre même cet affreux spectacle. Wishart soutint son supplice

avec le courage ordinaire aux fanatiques mais il ne put s'em-
pècher de remarquer l'air de triomphe de son ennemi. Il lui
prédit que, dans peu de jours, il serait aussi humilié à cette même
place qu'il était élevé alors pour la ruine de la vraie piété et de
la vraie religion.

Cette prophétie fut sans doute la cause immédiate de l'évé-
nement qu'elle annonçait. Les disciples de ce martyr, furieux de

sa mort -cruelle forftJèrent une conspiration contre le cardinal.
Ils s'associèrent Norman Lesly, qui avait contre lui quelques
ressentiments.particuliers, et conduisirent leur entreprise avec
beaucoup de secret et de succès. Ils entrèrent un jour de grand
matin dans le palais de Béaton, qui était très fortifié quoi-
qu'ils ne fussent pas plus de seize personnes, ils en chassèrent
cent ouvriers et cinquante domestiques, dont ils s'étaient sai-
sis séparément avant que leur intention pût être soupçonnée
et ayant fermé les portes sur eux, ils procédèrent très froi-



dement à leur attentat sur le cardinal. Ce prélat alarmé de
quelque bruit qu'il avait entendu dans le palais, s'était barri-
cadé dans sa chambre mais voyant ces hommes attroupées qui
allaient y mettre le feu, et ayant reçu d'eux, à ce qu'on croit,
une promesse de lui laisser la vie, il ouvrit. En vain il les
conjura de l'épargner en leur représentant qu'il était prêtre
deux des assassins se précipitèrent sur lui l'épée à la main; mais
un troisième, appelé James Melvil, plus calme et plus réfléchi
que ses complices dans le crime arrêta l'impétuosité des deux
autres. Il leur rappela que ce sacrifice était l'ouvrage et le ju-
gement de Dieu et devait être consommé avec sang-froid et
gravité. Alors tournant la pointe de son épée vers Béaton
Repens-toi, méchant cardinal, lui dit-il, repens-toi de tous

« tes péchés, de tous tes crimes, et spécialement du meurtre
« de Wishart, l'instrument de Dieu pour la conversion de ce
« pays. C'est sa mort qui crie vengeance maintenant contre toi

« nous sommes envoyés de la part de Dieu pour te faire subir

« le chàtiment que tu mérites, car je proteste en présence du

« Tout-Puissant que ce n'est ni haine pour ta personne, ni
amour pour tes richesses, ni crainte de ton pouvoir, qui me
portent à t'arracher la vie c'est uniquement parce que tu as
« été et que tu es toujours l'ennemi obstiné du Christ et de son
saint Évangile.

» En finissant ces mots, sans lui donner le
temps d'achever l'acte de contritionauquel il l'exhortait, Melvil

passa son épée au travers du corps du cardinal, qui tomba
mort à ses pieds (1). Ce meurtre eut lieu le 28 de mai 1546.
Les meurtriers, étant joints par leurs amis et se trouvant au
nombre de cent quarante personnes, se préparèrent à se dé-
fendre dans le chàteau et envoyèrent à Londres implorer le

secours de Henri. Quoique ce prince eùt compris l'Écosse dans

sa paix avec François il ne voulut pas perdre cette occasion de

11) John Knox, le fameux réformateurécossais, appelle James Melvil, page 65, l'homme
le plus doux et le plus modeste. Il est horrible mais en même temps il est assez curieux
d'observer la joie, l'allégresse, le plaisir que montre cethistorien en racontant cet assas-
sinat. On remarquera qu'à la première édition de son ouvrage ces mots étaient imprimés
à la marge Les paroles et les actions divines de Jameâ blelu%d. Les éditeurs suivants les
supprimèrent. Knox n'eut aucune part au meurtre de Béaton mais il joignit les assassins
aprés le forfait, et les seconda lorsqu'ils.se défendirent dans le château. ( Voyez l'Histoira
de la Réformation d'Écosse,par Keith, page 43.)



troubler le gouvernement d'un royaume rival, et il promit aux
assassins de les protéger.

(;'était un malheur particulier à l'Écosse que cinq règnes,
tous assez courts, eussent été successivement suivis de cinq
longues minorités. L'exécution de la justice, que le prince com-
mençait à introduire, avait été continuellement entravée par
les cabales les factions et les haines des grands. Indépendam-
ment de ces maux anciens et invétérés, les disputes de théologie,
suffisantesà elles seules pour troubler le gouvernement le mieux
affermi, venaient d'ouvrir une nouvelle source de désordres.
La mort du cardinal, homme habile et doué d'une grande éner-
gie, semblait paralyser le bras de l'administration, Mais la reine
douairière avait des talents et des vertus rares; elle fit, pour
soutenir le gouvernement, et pour suppléer à la faiblesse du
régent Arran, toat ce qu'on pouvait attendre de cette princesse
daus sa situation. On stipula avec la garnison de Saint-Andrew

que les factieux rendraient le château, à condition qu'on leur
ferait gràce que le pape leur accorderait l'absolution, et qu'en-
suite aucun des complices du meurtre de Béaton ne pourrait
êtroJ recherché par la justice. Pendant qu'on attendait l'absolu-
tioll du pape, la reine demanda du secours à la France Henri II
lui envoya quelques galères avec un train d'artillerie commandé

par Str ozzi, prieur de Capoue. On fit passer l'absolution du pape
aux assassins du cardinal avant que le siége de Saint-Andrew
fût ouvert, et on les somma de rendre la place. J\'Iais comme le

pape, entre autres exagérations sur le meurtre du cardinal, di-
sait qu'il pardonnait un crime impardonnable, les meurtriers
craignirent que cette expression ne fût employée pour les sur-
prendre, et refusèrent d'ouvrir les portes. ils furent cependant
bientôt obligés de céder à la force. On:fit une grande brèche à
la muraille; la peste se répandit parmi eux; et, n'espérantplus
le secours de l'Anbleterre, ils se rendirent aux Français, à des
conditions qu'on n'observa pas très religieusement.

Aussitôt que le protêcteur d'Angleterre eut donné quelque
fixité à la forme du gouvernement, il fit des préparatifs pour
attaqner l'Écosse. !Il résolut d'exécuter, s'il était possible, le
projet d'unir les deux royaumes par le moyen d'un mariage,



projet favori du feu roi, et qu'en rendant le dernier soupir il
avait recommandé aux exécuteurs de ses volontés. Sommerset
leva une armée de dix-huit mille hommes, et équipa une flotte
de soixante vaisseaux, moitié de guerre, ~'1loitié chargés de mu-
nitions de toute espèce. Il donna le éommandement de la flotte
au lord Clinton. Il marcha lui-même à la tète de l'armée, ac-
compagné du comte de Warwick. Ces préparatifsfurent couverts
du prétexte de venger quelques déprédations faites par les ha-
bitants des fr ontièr es mais outre que le protecteu.r réclama
l'ancien droit de supériorité de la couronne el'Angleterre sur
celle d'Écosse, il refusa de négocier à aucune autre condition

que celle du mariage de la jeune reine avec le prince Édouard.
Avant d'ouvrir la campagne, Sommerset publia wi~ manifeste

dans lequel il fit valoir toutes les raisons qui pouvaient appuyer
les propositions de cette alliance. Il prétendit que la natl"re
semblait n'avoir formé originairementcette île que pour y éta-
blir un seul empire; qu'en la séparant de toute communication
avec les états étrangers et lui donnant l'Océan pour rempart,
elle avait tracé aux peuples qui l'habitaient la voie du bonheur
et de la sécurité; que l'éducationet les coutumes de ces peuples
paraissaient être d'intelligence avec la nature; qu'ayant établi
parmi eux la même langue, les mêmes lois et les mêmes mœurs,
elle les avait ainsi invités à se confondre sous le même gouver-
nement qu'enfin la fortune avait levé tous les obstacles, et
préparé un moyen à la faveur duquel ils pourraient ne faire
qu'un seul peuple, sans qu'il restàt aucun aliment à cette ja-
lousie de gloire ou d'intérêt à laquelle deux nations rivales sont
naturellement exposées; que la couronne d'Écosse était tombée
à une princesse, et celle d'Angleterre à un prince qu'heureu-
sement ces deux souverains, également assortis par le rang et
parl'àge, se convenaient réciproquement que l'inimitié allumée
entre les deux nations par les injures passées s'éteindrait aussi-
tôt, lorsqu'une paix solide aurait rétabli entre elies la confiance;
que le souvenir de leurs précédentes calamités, qui enflammait
actuellement leur haine mutuelle, servirait seulement alors à
leur faire chérir davantage un état de bonheur et de tranquillité
si long-temps inconnu à leurs ancêtres; que lorsque les hosti-



lités auraient cessé de part et d'autre, la noblesse écossaise, au
lieu de rester perpétuellement en état de guerre, apprendrait à
cultiver les arts de la paix, et adoucirait son caractère dans
l'amour de l'ordre domestique et de l'obéissance que cette si-
tuation était désirable pour les deux royaumes, mais particuliè-
rement pour l'Écosse, qui avait été désolée par les guerres étran-
gères et intestines, et qui se voyait exposée à chaque instant à
perdre son indépendance par les efforts d'un peuple plus riche
et plus puissant; que, quoique l'Al,lgleterre pût réclamer un
droit. de supériorité, elle était disposée à renoncer à toutes ses
pr étentions en faveur de la paix future et désirait une union
qui serait d'autant plus indissoluble qu'elle serait conclue à des
conditions entièrement égales qu'indépendamment de tous ces
motifs on avait contracté l'engagement formel d'accomplircette
alliance, et que l'honneur et la bonne foi de la nation étaient
obligés à l'accomplissement de promesses dont son intérêt et sa
sûreté demandaient hautement l'exécution.

Sommerset aperçut bientôt que ces remontrances ne produi-
.raient aucun effet et que l'attachement que la reine douairière
avait pour la religion catholique et pour la France ferait échouer
toutes les négociations tentées au sujet de ce mariage. Le régent
se trouva, en conséquence, obligé d'essayer la force des armes,
et de réduire les, Écossais à la nécessité de se soumettre à un
arrangement pour lequel ils semblaient avoir l'aversion la plus
invincible. Il passa la frontière à Berwick, et s'avança vers
Édimbourg sans rencontrer la moindre résistance pendant plu-
sieurs jours excepté çelle de quelques petits chàteaux, qui
furent contraints de se rendre à discrétion. Le protecteur, indi-
gné d'avoir été arrêté devant un de ces chàteaux, prit la résolu-
tion, dans la chaleur d'un premier mouvement, de punir le gou-
verneur et la garnison de la témérité qu'ils avaient eue de tenir
contre des forces si supérieures; mais ils se dérobèrent à sa co-
lère en lui demandant seulement quelquesheures de répit pour
se pr éparerà la mort pendant cet intervalle, Sommerset s'apaisa
et leur fit gràce.

Le régent d'Écosse avait rassemblé toutes les forces du
royaume son armée, plus nombreuse du double que celle des



Anglais, s'était postée sur un terrain avantageux, défendu par
les rives de l'Eske, à environ quatre milles d'Édimbourg. Les
Anglais vinrent se placer à la vue de l'ennemi à Faside. Après
une escarmouche de cavalerie, où les Écossais eur ent le dessous,
et où lord Hume fut blessé dangereusement, Sommerset fit ses
dispositions pour en venir à une action décisive. Mais, ayant
examinéle camp des Écossais avec le comte de Warwick, il jugea
qu'il serait difficile de l'attaquer avec quelque probabilité de
succès. Il écrivit donc une autre lettre au comte d'Arran il lui
offrit de se r etirer du royaume, et de réparer tous les dommages
qu'il y avait commis, pourvu que les Écossais s'engageassent à
ne point accorder la reine à aucun prince étranger, mais à la
garder en Écosse jusqu'à ce qu'elle eût atteint l'âge de se choi-
sir elle-même un époux. Des conditions si modérées furent re-
jetées des Écossais précisément à cause de leur modération ils
en conclurent qu'il fallait que le protecteur fût r éduit à une
grande extrémité, ou influencé par la crainte, puisqu'il rabat-
tait tant de ses premières prétentions. Prévenus d'ailleurs par
leurs prêtres, qui étaient accourus en grand nombre dans leur
camp, ils se persuadèrent que les Anglais étaient des hérétiques
détestables, abhorrés de Dieu, exposés à la vengeance du ciel
et dont toutes les entreprises ne pouvaient avoir aucun succès.
Ils se confirmèrent encore davantage dans cette prévention lors-
qu'ils virent le protecteur abandonnersa position et se porter du
côté de la mer ils ne doutèrent plus qu'il n'allàt s'embarquer
avec son armée, et ménager sa fuite sur ses vaisseaux, qui pa-
rurent alors dans la rade voisine. Les Écossais, déterminés à lui
couper la retraite, quittèrent leur camp, et, passant la rivière
d'Eske, s'avancèrent dans la plaine. Ils se divisèrent en trois
corps Angus commandait l'avant-garde, Arran le corps prin-
cipal, et Huntley l'arrière-garde. Ils n'avaient que de la ca-
valerie légère qui fut placée sur leur gauche et soutenue
par quelques archers irlandais qu'Argyle avait amenés dans
cette vue.

Sommersetvit avec joie le mouvement de l'armée écossaise,
et, comme les Anglais étaient ordinairement supérieurs en ba-
~tail~e rangée, il conçut de grandes espérances. Il posta son



avant-garde sur sa gauche plus loin de la mer et lui ordonna
dé rester sur l'éminence où il l'avait placée, jusqu'à ce que
l'ennemi approchât; il plaça son corps de bataille et son ar-
rière-gar de sur sa droite au-delà de l'avant-garde, il mit lord
Grey à la tête des hommes d'armes, avec ordre de prendre ra-
vant-garde écossaise en flanc, lorsqu'il la verrait engagée dans
la mêlée avec l'avant-garde anglaise.

Pendant que les Écossais s'avançaient dans la plaine, l'artil-
lerie des vaisseaux anglais fit feu sur eux et les foudroya. Le
fils aîné de lord Graham fut tué les archers irlandais furent
mis en désordre et les troupes même commencèrent à plier.
Lorsque lord Gr ey s'en aperçut, il oublia ses ordres abandonna
la hauteur, et, à la tète de sa cavalerie pesamment armée, il
marcha sur l'infanterie écossaise, dans l'espoir de recueillir
tout l'honneur de la journée. 3lais il trouva dans son chemin

une fondrière et un fossé, derrière lesquels était rangée l'infan-
terie écossaise armée de lances; le terrain qu'elle occupait était
une terre labourée, coupée de larges sillons qui défendaient

son front.et dérangeaientles mouvementsde la cavalerieanglaise.
Par, suite de ces obstacles, le choc de cette cavalerie fut irré-
gulier et faible et comme elle fut reçue sur la pointe des lances
écossaises,qui étaient plus longues que celles des cavaliers an-
glais, ceux-cUurent percés, rompus et défaits en un moment.
Grey même fut dangereusement blessé lord Édouard Seymour,
fils du protecteur, eut son cheval tué sous lui l'étendard fut
sur le point d'être pris; et si les Écossais avaient eu un bon
corps. de cavalerie qui eût pu poursuivre leur avantage, l'armée
anglaise se trouvait exposée au plus grand péril.

Le protecteur secondé par sir Raph Sadler et sir Raph Vane,
se hàta de rallier la cavalerie, et y réussit. Warwick montra la
plus grande présence d'esprit, en maintenant les rangs de l'in-
fanterie sur lesquels la cavalerie avait reculé. Il fit avancer sir
Peter 3leutas, capitaine des arquebusiers à pied et sir Peter
Gamboa, capitaine des arquebusiers à cheval espagnols et ita-
liens, et leur ordonna d'accabler de leur mousqueterie l'infan-
terie écossaise. Ils marchèrent à la fondrière, et firent feu en
face des ennemis l'artillerie des vaisseaux les prit en flanc et



celle qu'on avait placée sur une hauteur foudroya leur front
les archers anglais firent tomber une grêle de flèches sur eux
et l'avant;garde descendant de la montagne s'avança en bOll
ordre l'avant;-garde écossaise déconcertée par toute cette ma-
nœuvre, commença à se retirer; bientôt cette retraite se changea
en une fuite dont les archers irlandais donnèrent l'exemple.
La terreur del'avant-gardese communiqua au corps de bataille,
et de là passant à l'anière-garde, fit du lieu de l'action une
scène d'effroi, de consternationet de désordre. L'armée anglaise,
du haut de l'éminence où elle était placée, aperçut la déroute
des Écossais et se mit à leur poursuite en poussant des cris et
des acclamations qui redoublèrent encore l'effroi des vaincus.
La cavalerie, particulièrementintéresséeà venger l'affront qu'elle
avait reçu au commencementde la journée, fit un carnage hor-
rible des fuyards; et du champ de bataille à Édimbourg, pendant
l'espace de cinq milles la terre fut jonchée de cadavres. Les
prêtres et les moines surtout n'obtinrent aucun quartier. Les
Anglais se firent une joie cruelle'de massacrer des hommes qui,
par leur zèle excessif et leur animosité, s'étaient engagés dans

une entreprise si peu convenable à leur état. Peu de victoires
furent aussi décisives que celle-ci, et coutèrent moins aux vain-

queurs. A peine y eut-il deux cents Anglais de tués selon le
calcul le plus modéré il y périt plus de dix mille Écossais et
environ quinze cents demeurèrent prisonniers. Cette action fut
appelée la bataille de Pinkey, du nom d'une terre seigneuriale
située dans le voisinage.

La reine douairière et le comte d'Arran s'enfuirent à Stirling,
et eurent peine à rassemblerassez de troupes pour s'opposer aux
incursions de quelques faibles partis anglais. A peu près dans
le même temps le comte de Lénox et lor d Wharton se por tèrent

sur les frontières occidentales à la tête de cinq mille hommes,
et après avoir pris et pillé Annan ravagèrent toutes les pro-
vinces voisines. Si Sommerset avait profité alors de son avantage,
il aurait pu imposer à la nation écossaise telles conditions qu'il
aurait voulu; mais il était impatient de retourner en Angleter r e,
où il savait que quelques membres du conseil de régence et
l'amiral, son propre frère, cabalaient contre son autorité. Lors-



qu'il se fut emparé des chàteaux de Hume, de Dunglass de
Deymouth, de Fastcastle, de Roxborough et dc quelques autres
petites places, et qu'il eut reçu les soumissions de quelques
provinces frontières, il s'éloigna de l'Écosse. Non-seulement la
flotte anglaise détruisit tous les vaisseaux écossais qu'elle trouva
le long de la côte, mais elle pritBroughty dans" le golfe de Tay,
et l'ayant fortifié y laissagarnison. Arran marquale désir d'en-
voyer des commissaires pour traiter de la paix. Sommerset in-
diqua Berwick pour le lieu de l'entrevue, et y laissa Warwick
avec plein pouvoir de négocier; mais aucun commissaire ne s'y
rendit de la part de l'Écosse. Cette ouverture d'accommodement
n'était qu'un artifice du comte d'Arran pour .gagner du temps
jusqu'à l'arrivée du secours qu'il attendait de la France.

Dès que le protecteur fut de retour en Angleterre, il convo-
qua un parlement et, tout enivré de ses succès en Écosse il
se procura une patente par laquelle il lui fut permis de s'asseoir
sur le trône, sur un tabouret placé à la droite du roi et de
jouir de tous les honneurs et de toutes les prérogatives accordées
ordinairement aux princes du sang ou aux oncles des rois d'An-
gleterre. Dans cette patente, le roi s'écarta du réglement sur la
préséance qui avait été fait sous le règne précédent.

Si l'on doit désapprouver Sommerset d'avoir montré de si
orgueilleuses prétentions, il mérite aussi de grands éloges pour
les lois qui furent faites pendant cette session et qui adoucirent
beaucoup la rigueur des statuts dressés du temps de HenriVIII,
et rendirent quelque sécurité aux libertés nationales. On annula
toutes les lois qui étendaient le crime de tr ahison au-delà des
cas énoncés dans le statut dressé la vingt-cinquième année du
règne d'Édouard III (1). On cassa de même toutes les lois pro-
mulguées sous le dernier règne pour 15tendre le crime de félo-
nie, et toutes celles qui sévissaient contre l'hérésie des lollards
ou autres, et jusqu'au statut des six articles. Personne ne put
être désormais poursuivi pour des paroles indiscrètes au-delà
d'un mois après qu'elles auraient été entendues. Ces révocations
abrogèrent ainsi plusieurs des plus rigoureuses lois qui eussent

(1) t ÉdouardVI, chap.19:



jamais été faites en Angleterre; et quelques lueurs de liberté ci-
vile et religieuse commencèr ent à paraître aux yeux du peuple.
Cependant l'hérésie fut toujours un crime capital, selon le droit
coutumier et sujet à la peine du feu. Seulement il ne resta
aucune règle précise par laquelle ce crime pùt être défini ou
déterminé circonstance qui, selon la disposition des juges,
pouvait devenir favor able ou contraire à la sùreté publique.

On annula aussi cette loi, la destruction de toutes les autres,
par laquelle les proclamations du roi avaient reçu force de
statut ( 1 ). La loi par laquelle le roi était autorisé à annuler toutes
les lois faites avant la vingt-quatrièmeannée de son àge fut en-
core mitigée on le réduisit à pouvoir empècher leur exécution
future, mais il ne lui fut pas permis de faire aucune recherche
sur leur exécution passée.

On fit quelques autres statuts très importants, en ce qu'ils
favorisaient les principes et les usages des réformés, quoiqu'ils
ne parussent pas être d'une grande conséquence pour la société
civile. On rendit aux laïques lacommunion sous les deux espèces;
la messe particulière fut abolie; le roi reçut le pouvoir de nom-
mer des évêques par lettres-patentes sans recourir aux élec-
tions faites par les chapitres; les évèques eurent ordre de ne
publiér leurs mandements et de n'exercer leurs juridictions
qu'au nom du roi (2) les vagabonds furent condamnés à la ser-
vitude pendant deux ans, et à être marquésavec un fer chaud(3);
acte de rigueur que l'on présuma n'avoir été imaginé que pour
l'étendre aux prêtres et aux moines errants.

Les chantreries et les chapelles libres avaient été données au
feu roi par un acte du parlement et ce prince avait nommé des
comnllssaires pour prendre possessiondes revenus. Mais comme
ces commissaires n'avaient pas porté bien loin l'exercice de leur
commission, on crut nécessaire de réitérer ce don. Le préam-
bule du statut promettait que ces fonds seraient employés à
des usages utiles et pieux, tels que de fonder des écoles de
grammaire, d'augmenter le nombre des universités et de
pourvoir au soulagement des pauvres (4). ll:Iais les courtisans

(1) 1 Édouard VI, chap,9, (2) Ibid. chap. 2.- (3) Ibid, chap. 3.- (t) lbid. chap. li.
ur. 26



avides avaient déjà dévoré cette proie en imagination, et ils ne
tardèrent pas à se la partager en effet.

On statua aussi que tous ceux qui refuseraient de recon-
naître la supr ématie du roi ou qui reconnaîtr aient celle du

pape seraient punis la première fois par la confiscation de
leurs biens et par la peine de la prison tout le .temps qu'il
plairait à sa majesté de les y retenir la seconde fois par la
peine de praemnnaire et qu'à la troisième on leur ferait leur
procès comme pour crime de trahison. Mais si, après le pre-
mier de mars suivant quelqu'un en écrivant ou en imprimant,

ou par quelque démarche ouverte que ce fût, tentait de dé-
pouiller le roi de ses dr oits de ses titres et particulièrement
de la supr ématie ou de les transférer à quelque autre cet at-
tentat devait être mis au rang des crimes de lèse-majesté. Enfin,
si quelqu'un des héritiers de la couronne entreprenaitd'usurper
les droits d'un autre héritier ou d'interrompre l'ordre de la
succession lui et ses adhérents étaient dès-lors déclarés cou-
pables de tr ahison. Tels furent les actes les plus considérables
qui passèr ent pendant cette session. Les membres du parlement
parurent être dans des dispositions très passives à l'égard de
la religion un petit nombre montra du zèle pour la réfor-
mation quelques autres conservaientun secret penchant pour
la foi catholique mais, en général, presque tous paraissaient
résolus à ne consulter dans leur conduite que l'intérêt, l'auto-
rité, ou la mode régnante.

La convocations'assembla en même temps que le parlement,
et comme on reconnut que les délibérations y étaient gênées
d'abord par le rigoureux statut des six articles le roi en ac-
corda une dispense avant même que le parlement le cassât. La
chambre basse de la convocation sollicita la liberté de siéger au
parlement avec la chambre des communes dans le cas où ce
privilége, qu'elle réclamait comme son ancien droit, lui serait
refusé, elle demanda qu'aucune loi relative à la religion ne pas-
sât dans le parlement sans qu'elle y donnât son consentement et
son approbation. Mais les principes qui dominaient alors étaient
plus avantageux à la puissance civile qu'à la puissance ecclé-
siastique, et cette demande de la convocationfut rejetée. Quoi-



qu'il y eût lien de croireque le bas clergé avait envoyé pendant
quelque temps des députés à la chambre des communes cet
usage avait disparu depuis plusieurs siècles et les circonstances
n'étaient pas favorables pour le faire revivre.

EnJ548, le protecteur avait consenti à l'abrogation de la loi
qui donnait aux édits ou proclamationsdu roi la force,de statuts;
mais il n'entendait pas renoncer à cet exercice discrétionnaire
et arbitraire de la puissance de rendre des édits exercice que
la couronne s'était toujours arrogé, et qu'il est difficile de dis-
tinguer exactement du pouvoir législatif.

Sommerset continua même d'exercer cette autorité sur quel-
ques objets que l'on regardait comme des plus importants. Le
conseil donna des ordres pour la suppression des cierges le jour
de la chandeleur des cendres le premier mercredi de carême
et des rameaux, le dimanche de ce nom. Ces anciennes pra-
tiques pieuses n'étaient regardées alors que comme des super-
stitions mais il est heureux pour le genre humain, quand la su-
perstitions'empare de lui qu'elle ne le conduise pas à des choses
plus nuisibles. Le caractère de sévérité qu'adoptent naturel-
lement tous les réformateurs détermina encore le conseil à
supprimer quelques cérémonies pompeuses et brillantes qui
appartenaient à la religion catholique.

Le conseil ordonnaaussi d'enlever toutes les images qui étaient
dans les églises. Cette innovation tant désirée par les réformés,
équivalait presque aux yeux de la populace au renversement
total de la religion. On avait déjà tenté de distinguer l'usage des
images de l'abus qu'on pouvait en faire, et la vénération qu'on
devait avoir pour elles du culte qui leur était rendu et qu'on ne
leur devait pas. Mais quand on voulut mettre ce projet à exé-
cution, on trouva que cette distinction était fort difficile à fairee
comprendreau peuple, pour ne pas dire impossible.

Les messes particulièresétant abolies par la loi, il devint né-
cessaire de composer un nouvel office de communion. Dans la
préface que le conseil mit à cet ouvrage, il ne traita de la con-
fession auriculaire que comme d'une pratique tout-à-fait indiffé-.

rente. C'était un prélude à l'entière abolition de cet établis-
sement, l'un des plus puissants ressorts qu'on ait employés



pour subjuguer les laïques, et pour procurer à leurs guides spi-
rituels un ascendant absolu sur eux. On peut même remarquer
avec justice que, si l'absolution donnée par le prètre à la suite
de la confession, sert quelquefoisà tranquilliser les consciences
tourmentées de terreurs superstitieuses, elle ne fait encore plus
souvent que fortifier la superstition même, et dès-lors que dis-
poser davantage les âmes à retomber dans les mêmes désordres.

Le peuple semblait être alors un faible jouet, ballotté entre
les opinions opposées de ses prédicateurs. Comme il était in-
capable par lui-même de juger de la justesse des raisons al-
léguées d'un côté ou d'un autre, tout ce qu'il entendait dire à
l'église lui paraissal-f avoir une autorité égale. Il résultait de
cette incertitude sur les pasteurs qui avaient droit à sa confiance
des doutes et. une irrésolution continuelle sur ce qu'il devait
croire. Le conseil tàcha d'abord de remédier à cet inconvénient,

,en restreignant la trop grande liberté de la chaire; mais ce
moyen n'ayant pas suffi, il imposa un silence absolu à tous les
prédicants, et mit ainsi fin à toutes les controverses. Dans l'état
où étaient les choses cette défense de prêcher ne pouvait être
que momentanée car les sermons étaient dans ce temps-là le
seul acte de religion qui pût amuser et occuper le peuple. Il en
était devenu plus avide en proportion de ce qu'il avait perdu à
la suppression que l'on venait de faire des cérémonies, des ob-

servances extérieures et de la pompe du culte public. La religion
catholique, en donnant toujours quelque chose à faire à ses dé-
vots, les détournait du désir inquiet de connaîtr e. Il n'y avait de

sermons que dans les églises principales, et à certains jours de
fêtes l'usage de haranguer ainsi la populace, usage si puissant
pour la porter aux factions et aux séditions lorsqu'on en veut
abuser, avait dans ces temps-là beaucoup moins d'influence et
de liberté qu'aujourd'hui.

Plus la réformation étendit ses progrès en Angleterre, plus
le régent se trouva loin du but qu'il s'était proposé, d'unir
l'Écosse à ce royaume. La reine douairière et le clergé de-
vinrent encore plus contraires à une alliance avec une nation
qui s'était tant écartée de tous les anciens principes. Sommerset,
ayant pris la ville de Haddington, avait chargé lord Grey de la



la fortifier et d'y mettre une garnison considérable; il fit aussi
construire quelques fortifications à Lauder, et il se flatta que ces
deux places, avec Brought:y et d'autres petites forteresses qui
étaient entre les mains des Anglais, serviraient comme de frein
à l'Écosse, et lui ouvriraient un accès facile jusque dans le cœur
de ce royaume.

Arran, ayant échoué dans quelques tentatives sur Broughty,
comptait principalement sur le secours qu'il attendait de la
France pour recouvrer ces places le secours arriva enfin dans
le golfe au nombre de six mille hommes, dont la moitié étaient
.Allemands. D'Essé les commandait, et avait sous lui Andelot,
Strozzi, la Meilleraye, et le comte Rhingrave. L'Écosseétait alors
si abattue par sa mauvaise fortune, que cinq cents chevaux an-
glais ravagèrent le pays sans résistance, et firent des incursions
jusqu'aux portes de la capitale (1). Cependant, à l'aspect du
secours français les Écossais reprirent un peu de courage et

ayant joint d'Essé avec un renfort considérable, ils assiégèrent
Haddington. Mais c'était une entreprise au-dessus de leurs
forces. Les Écossais n'étaient plus accoutumés qu'à faire une
guerre passagère, où ils senaient sans paye, et avec les provi-
sions qu'ils pouvaient porter avec eux pour quelques semaines
seulement. Malgré le secours des Tr ançais même, leur principal
espoir n'était encore que d'affamer la garnison. Après quelques
vaines tentatives pour reprendrela ville par un siége régulier, ils
se réduisir ent à en former le blocus. La garnison fut repoussée
avec perte dans plusieurs sorties qu'elle fit sur les assiégeants.

Les diverses entr eprises que le feu roi et le protecteur avaient
faites contre l'Écosse n'ayant été ni vigoureuses, ni bien combi-
nées, ni suivies, n'avaient servi qu'à irriter la nation, et à lui
inspirer la plus forte antipathie pour l'union qu'on sollicitait
d'une manière si violente. Ceux qui inclinaient le plus en faveur
de l'alliance avec l'Angleterre trouvaient désagréable d'y être
contraints par la voie des armes. Le comte de Huntley disait
même en plaisantant qu'il ne haïssait pas ce mariage, mais
qu'iln'aimaitpointunepareille manière de faire la cotir. La reine

(1) Béague, Histoire des Campagnes 15S8 eIIMU, page 6.



douairière s'apercevant que cette façon de penser était assez gé-
nérale, convoqua le parlement dans une abbaye près de Had-
dington. On y proposa que la jeune reine, pour sa plus grande
sûreté passàt en Fr ance et fût confiée à la protection de cette
ancienne alliée. Quelquesmembr es du parlement objectèrentque
cet expédient était celui du désespoir qu'il n'offrait aucune
ressource en cas de revers; qu'il exposait les Écossais à être as-
sujettis par des.étrangers, à se trouverperpétuellementen guerre
avec l'Angleterre, et ne leur laissait aucun moyen de se récon-
cilier avec cette nation puissante. D'autres répondirent que la
présence même de la jeune reine était la cause de la guerre avec
l'Angleterre que cette nation s'en désisteraitlorsqu'elle verrait

que son dessein de r éduire les Écossais à la nécessité de conclure

ce mariage serait devenu impossible à effectuer que Henri,
touché d'une si grande marque de confiance, prendrait leur sou-
veraine sous sa garde et ferait ses derniers efforts pour défendre

le royaume. Ces raisonnementsétaient encore appuyés par l'ar-
gent de la France qui fut distribué avec profusion parmi la no-
blesse. Le régent eut une pension de douze mille livres sterling

avec le titre de duc de Chàtellerault, et obtint pour son fils une
compagnie de cent hommesd'armes. Le clergé, qui craignait les
suites de l'alliance avec l'Angleterre seconda le parti opposant

avec toute l'ardeur et la dextérité que le zèle de la religion et
l'intérêt personnel peuvent inspirer.

Il fut donc résolu qu'on enverr aitla jeune reine en France et,

ce qui en paraissait une suite nécessaire, qu'on la marierait au
dauphin. Villegagnon, qui commandaitquatre galères françaises

dans le détroit de F orth, mit à la voile comme s'il comptait re-
tourner en France; mais, lorsqu'il fut en pleine mer, il tourna

vers le nord passa les îles d'Orkneys, ou les Orcades, et arriva

sur la côte occidentale à Dunbarton, voyage extraordinaire pour
des vaisseaux de cette espèce. C'est dans cette ville que la jeune

reine lui fut confiée elle s'embarqua, accompagnée des lords
Areskine et Livingtone. Elle essuya quelques gros temps mais

descendit enfin heureusement à Brest, d'où elle fut conduite à
Paris, et bientôt après fiancée ait dauphin.

Sommerset, embarrassé des intr iguesde la cour d'Angleterre,



et sans espoir de réussir dans ses projets sur l'Écosse désirait
de terminer ses différends avec ce royaume. Il offrit aux Écos-
sais une trêve de dix ans; mais comme ils exigeaient la restitu-
tion des places dont il s'était emparé, et dont il ne voulait pas
se dessaisir, la proposition n'eut aucunesuite. Les Écossais ren-
trèrent par surprise dans les forteresses de Hume et de Fast-
castle, dont ils passèrent les garnisons au fil de l'épée; ils re-
poussèrent avec perte les Anglais qui, sous le commandement de
lord Seymour, avaient d'abord fait une descente dans le comté
de Fife, et ensuite une autre à 1\Iontrose. Jacques Stuart frère
naturel de la reine, s'acquit beaucoup de gloire dans la première
action et Areskine de Dun se distingua dans la seconde. Sir Ro-
bert Bowes et sir Thomas Palmer à la tête d'un cor ps considé-
rable tentèrentde jeter du secours dans Haddington; mais ces
troupes tombèrent dans une embuscade, et furent taillées.en
pièces. Quoiqu'un petit cor ps de deux cents hommes eût échappé
à la vigilance des Français, et fût entré dans Haddington avec
quelques provisions, la garnison se trouvait réduite à une telle
extrémité, que le régent sentitqu'ilétait indispensable depour-
voir plus efficacement au secours de cette place. Il leva une ar-
mée de dix-huitmille hommes, et y ajouta trois mille Allemands
qui, après la rupture de l'alliance protestante avaient offert
leurs services à l'Angleterre. Il donnale commandement général
au-comte de Shrewsbury. A l'approche des Anglais, d'Essé leva
le siége, et fit sa retraite avec assez de peine à Édimbourg, où
il prit une position avantageuse. Shrewsbury, qui avait mauqué
l'occasion de l'attaquer dans sa marche, n'osa lui livrer bataille
dans la situation où il le voyait.alors, et, se réduisant à l'avan-
tage d'avoir secouru Haddiugton, il se retira en Angleterr e.

Pendant le séjour des troupes françaises en Écosse plusieurs
altercations s'étaient élevées entre elles et les Écossais. Un acci-
dent excita quelque tumulte à Édimbourg le prévôt et son fils

furent malheureusement tués dans cette émeute par des soldats
français. Cet événement augmenta la discor de entre les deux na-
tions~ mais d'Essé, au lieu de faire quelque satisfactionpourl'acte
deviolencecommispar ses troupes, les conduisit précipitamment
àHaddington, et tenta de surprendrecette ville pendant la nuit.



Il trouva eneffet la garnison endormie, et il avait déjà pénétré
dans une place extérieure, lorsqu'un déserteur français mitle
feu à un canon qui pointait vers les portes le boulet tomba sur
les troupes serrées des ennemis, y fit un tel ravage, et y jeta tant
de désordre et de terreur que les Anglais eurent le temps de
se reconnaître et de les repousser On prétend que ce seul coup
de canon tua au moins cent per sonnes.

Le général français avait beaucoup de talents et d'expérience;
mais, comme il déplaisait à la nation écossaise, on cr ut devoir
le rappeler, et envoyerdeTher mes commander à sa place. D'Essé,
avant son départ, fortifia Leith ce petit village devint bientôt
une ville considérable par l'affluence des habitants qui accou-
rurent y chercher leur sûreté menacée dans tout le reste de
l'Écosse. Ce général attaqua aussi une garnison d'Anglais dans
lnchkleith, île opposée à ce hàvre, et-les fit prisonniers. Après
ces exploits, il remit le commandement à de Thermes, qui était
accompagné de Montluc, évèque de Valence, célèbre par sa pro-
fonde sagesse et l'étendue de son génie. Ce prélat fut nommé
chancelier du royaume à dessein sans doute d'inspirer par son
moyen à la nation plus d'attachementaux principes des lois et de
l'équité. Mais les Écossais, jaloux d'un étranger, et peu capables
de supporter la moindre contrainte sans impatience, manifes-
tèrent tant de mécontentement, que l'on jugea prudent de rap-
peler IHontluc.

Quoique la protection de la France fÚt très précieuse aux
Écossais en les soutenant contre les invasions de l'Angl£terre
ils tiraient encore plus d'utilité de la discorde qui agitait les
conseils de ce dernier royaume. Les deux frères même, le pro-
tecteur et l'amiral peu contents des gr andes places qu'ils r em-
plissaient dans l'état, chacun de leur côté, et de l'élévation où
leur for tune était par venue nourrissaient l'un contre l'autre une
jalousie incurahle. Leurs cabales ou leurs prétentions opposées
divisaientla cour et le royaume.Lord Seymourétait dévoré d'une
ambition insatiable arrogant, fier, implacable; et quoiqu'il
fût regardé comme supérieur au protecteur par ses talents il
s'était acquis beaucoup moins de confiance et de considération
auprès du peuple. Son adresse et son adulation lui avaient cap-



tivé les bonnes gràces de la reine douairière, au point que cette
princesse, oubliant sa'prudence etsa décence accoutumées,l'avait
épousé immédiatement après la mort du feu roi de sorteque, si
elle fût devenue enceintepeu de temps après, on n'aurait pas pu
déterminer lequel des deux époux était le père de l'enfant. Le
crédit et les richesses que ce mariage apportait à l'amiral sou-
tinrent son ambition. Mais la duchesse de Sommerseten prit de
l'ombrage blessée de ce que la femme du frère puîné de son
époux avait la préséance sur celle de l'aîné elle employa l'em-
pire trop étendu que l'amour conjugal lui donnait sur le ducde
Sommerset,d'abord pour aigrir lesdeuxfrères l'uncontrel'autre,
et ensuite pour les rendre irréconciliables.

Les premiers symptômes de mésintelligence se déclarèrent
tandis que le protecteur commandait l'armée en Écosse. Le se-
crétaire d'état Paget, qui lui était entièrement dévoué, remar-
qua que Seymour formait des intrigues particulières dans le
conseil, corrompait les domestiques du roi par ses présents et
tâchait même par des complaisances etdes libéralités peu conve-
nables, de s'assurer des alentours de ce jeune monarque pour
captiver sa bienveillance. Paget r eprésenta à Seymour les consé-
quences dangereuses d'une pareille conduite; il l'invita à réflé-
chir sur la multitude d'ennemis que l'élévation soudaine de sa
maison lui avait attirés il l'avertit que, si l'on apercevait la
moindre désunion entre lui et le protecteur, on ne manquerait
pas de saisir ce moment pour les perdre tous deux. Lorsque
Paget vit que ses remontrances étaient inutiles, il informa Som-

merset de l'oragc qui se formait contre lui à la cour, et lui con-
seilla d'abandonner son expédition en Écosse pour venir se mettre

en garde contre les tentatives de ses ennemis domestiques. Les
projets de l'amiral parurent menacer encore davantage la tran-
quillité publiquedans le parlementqui se tint ensuite comme il
s'y était acquis des partisans, il y attaqua directementl'autorité
de son frère. Il représenta à ses amis qu'autrefois; pendant les
minorités, la place de pr otecteur du r oyaume avait toujours été
séparée de celle de gouverneurdu roi que ces deux places im-

portantes, confiées ensemble à Sommerset, lui donnaient une
autorité trop étendue pourqu'aucun sujet en pût être revêtu sans



danger pour l'état. On persuadamême au jeune toi d'écrire au
parlement une lettre, par laquelle il demandait que Seymourfùt
nommé son gouverneur; et cet ambitieux s'était fait un parti
assez fort dans les deux chambres pour espérer le succès de
ses desseins; mais ils furent découverts avant leur exécution.
Quelques amis communs allèrent- faire des représentations à
Seymour pour l'engager à y renoncer il ne les écouta qu'avec
impatience, se per mit les expressionsles plus menaçantes et dit
que, si son attente était trompée, il rendrait ce parlement le plus
noir, le plus odieux de tous les parlementstenusenAngleterre( 1 ).
Le conseil somma Seymour de venir r endre compte de sa con-
duite mais il refusa d'obéir. Les conseillers d'état commencèrent
alors à menacer à leur tour ils lui firent dire que la lettre sug-
gérée au roi au lieu de servir ses vues inconsidérées, lui serait
imputée comme un attentat de plus qu'elle ferait preuve de son
projet de troubler le gouvernement en découvr ant la séduction
qu'il avait employée pour jeter dans ses intérêts particuliers un
prince enfant. Ils laissèrent même échapper quelques paroles in-
directes sur la résolution d'envoyer l'amiral à la tour, pour le
punir de sa témérité. Seymour, voyant son plan déconcerté, fut
obligé de se soumettre, et marqua le désir de se réconcilier

avec son frère.
Sommerset dont le caractère était doux et modéré,.consentit

volontiers à oublier les torts de l'amiral mais l'esprit inquiet et
entreprenant de ce dernier ne se calma pas si aisément. Son
épouse, la reine douairière,mourut en couches loin de regarder
cet événement comme un échec pour ses prétentions, il crut y
voir au contraire le fondement d' une élévation supérieure. Il
fit sa cour à Élisabeth, qui était alors dans sa seizième année; et
cette princesse, qui, au milieu de l'embarras des affaires et des
projets de l'ambition, ne put pas même dans un âge plus
avancé r enoncer à la douceur de plaire paraît avoir reçu favo-
rablement les tendres soins d'un hommefait pour réussir auprès
des femmes (2). Mais comme Henri VIII avait exclu ses filles de
tout espoir de succession si elles se mariaient sans le consen-

(1) Haynes, p. '15. (2) Haynes,p. 95, 00 102 et 108.



tement des exécuteurs de ses volontés, consentement que Sey-

mour ne pouvait se flatter d'obtenir, on en conclut qu'il se
flattait d'arriver à son but par des moyens encore plus témé-
raires et plus criminels. Toutes les démarches de l'amiral ten-
dirent à confirmer ce soupçon. Il continua de cor rompre par
des présents la fidélité de ceux qui avaient l'accès le plus fami-
lier auprès de la personne du roi il s'efforça d'attacher ce
jeune prince même à ses intérêts; il trouva le moyen d'entre-
tenir une correspondance secrète avec lui il décria publique-
ment l'administrationde Sommerset; il soutint qu'en soudoyant
des Allemands et d'autres étrangers le protecteur avait envie
de former une armée de mercenaires aussi danger euse à l'auto-
rité du roi qu'à la liberté du peuple. A force de promesses et

par la persuasion, il se fit des créatures dans toute l'Augleterre;
il attira plusieurs grands seigneurs dans son parti, et ne négligea
même pas les hommes des classes inférieures lorsqu'ils jouis-
saient de quelque popularité. Il calcula qu'il pouvait, au besoin,

se voir à la tête d'une armée de dix mille hommes, tant de ses
serviteurset vassaux que des autres gens vendus à ses passions. Il
s'était déjà pourvu d'armes; et ayant gagné sir John Sharington,
directeurde la monnaie à Bristol et homme tr ès corrompu, il

se flatfa que l'argent ne lui manquerait point. Sommerset était
instruit de toutes ces circonstances inquiétantes; il employa le
langage de l'amitié et de la raison, les prières, et jusqu'à de

nouveaux bienfaits pour ramener l'amir al à son devoir Lor s-
qu'il vit que ses efforts étaient inutiles, il songeaenfin à recour ir
à des remèdes violents. Le comte de Warwick était le confident
perfide des deux frères et avait formé le dessein d'enflammer
leur querelle, pour élever sa propre fortune sur les ruines de
l'un et de l'autre.

Dudley, comte de Warwick, était le fils de ce Dudley, mi-
nistre de Henri VII, qui, ayant encouru la haine publiquepour
avoir perverti les lois et commis des extorsions et des rapines,
fut sacrifié à l'animosité du peuple au commencement du dernier
règne. Le feu roi, persuadé de l'injustice de cette sentence, ou
du moins de son défaut de formes avait r éhabilité le jeune
Dudley aux droits de sa naissance par un acte du parlement. Il



lui trouva ensuite tant de talents, d'adresse et d'activité, qu'il
lui confia la conduite des entreprises lus plus importantes et
eut toujours lieu de s'en applaudir. Il l'éleva au rang de vi-
comte Lisle le fit amiral, et le désigna l'un des exécuteurs
de son testament. Dudley avança encore sa fortune pendant la
minorité. Ayant obtenu le titre de comte de Warwick, et sup-
planté Southampton il occupa la premièreplace dans le conseil
de la régence. La victoire remportée à Pinkey avait été attribuée
en gr ande partie à sa valeur et à sa prudence. Enfin on le re-
gar dait généralement comme un homme doué de talents supé-
rieurs pour le cabinet comme pour la guerre. Mais toutes ces
vertus étaient obscurcies par des vices encore plus grands une
ambition démesur ée, une avarice insatiable, et le mépris le moins
dissimulé pour la justice et pour les bienséances. Dès qu'il vit
que lord Seymour, dont il avait craint surtout l'ascendant et
l'habileté, courait à sa perte par ses vues téméraires, il résolut
de le pousser vers le précipice et de se débar rasser ainsi du
principal obstacle à ses projets d'élévation.

Lorsque Sommerset jugea que la tranquillité publique se trou-
vait menacée par les plans séditieux, pour ne pas dire les dispo-
sitions rebelles de son frère, il fut aisé à Warwick de lui per-
suader de déployer contre lui l'autorité royale dans to'"ute son
étendue. Après l'avoir dépouilléde la charge d'amiral, le régent
signal'ordre de le conduire à la tour Quelques-unsdes complices
de Seymour furent aussi mis en prison et trois conseillers
privés, ayant été les interroger, rapportèrentqu'ils avaient fait
des découvertes très importantes. Cependant le protecteur sus-
pendit encore le coup et mar qua beaucoup de répugnance à
perdre son frère. Il offrit d'abandonner toutes les poursuites, si
Seymour voulait se réconcilier sincèrement avec lui renoncer à
ses espérances ambitieuses, se contenter d'une vie privée, et se
retir er à la campagne. Mais, Seymour ne répondant à ses
propositions indulgentes que par de nouvelles menaces et par
des bravades Sommerset fit enfin dresser contre lui une accu-
sation dans les formes elle contenait trente-trois ar ticles (1), et

(1) BUl'Oel, vol. 11. Collier, p. 31. 2 et 3 Édouard Vt, chap. 18.



fut portée devant le conseil privé. On prétend que chaque par-
ticularité en était si bien prouvée ou par, des témoins ou par
les propres écrits de l'amiral, qu'il ne restait pas le moindre
doute en sa faveur. Le conseil jugea néanmoins à propos de se
transporter en ,corps à la tour pour interrogerplus exactement
le prisonnier. Il ne fut point déconcerté. Il demanda hardiment
qu'on lui fit son pr ocès dans les règles qu'on lui confrontàt
les témoins, qu'on luilaissât l'accusation pour qu'ill'examinât;
mais il refusa de répondre à aucune question qui pût l'exposer
à se compromettre lui-même.

Il paraît, malgré ce que l'on a dit de l'évidence de ses crimes,

que cette évidence n'était point suffisante, puisque les demandes
de Seymour, fondées sur les principes les plus incontestables de
la justice et des lois furent absolument rejetées. On se convain-

cra en effet, si l'on veut examiner soigneusement l'accusation
qu'en général la plupart des articles étaient vagues, et qu'ils
formaient à peine des présomptions contre lui que plusieurs de

ceux qui étaient vrais étaient susceptiblesaussi d'une interpréta-
tion plus favorable que celle qu' on leur donnait; et que, quoique

en total Seymour paraisse avoir été un sujet dangereux, il
n'avait pas encore poussé bien loin les projets de trahison qui
lui étaient imputés. Le plus grand de ses crimes réels semble
avoir consisté dans quelques abus de l'amirauté par lesquels
les pirates se trouvaient pr otégés et les commerçants soumis
à des impositions illégales.

Mais l'administrationavait dans ce temps-là un instrument de

vengeance toujours à sa disposition le parlement elle n'avait
besoin de prendre aucune peine pour chercher ou pour prouver
les crimes des personnes qu'elle voulait poursuivre. La session
du parlement étant ouverte on y proposa de procéder contree
Seymour par la voie du bill d'attai-ode.r, ou de proscription. On
persuada au jeune roi d'y consentir, et son approbation parut
d'un grand poids. L'affaire fut portée d'abord à la chambre
haute. Plusieurs pairs se levèrent de leur place poux exposer ce
qu'ils savaient de la conduite, des paroles et actions criminelles
de Seymour. Ces espèces de dépositions furent reçues comme
des preuves convaincantes. Quoique le prisonnier crÚt s'ètre fait



autrefois beaucoup d'amis et de partisans parmi la noblesse, pas
un n'eut le courage ou l'équité d'observer qu'il fallait entendre
la défense de l'amiral que les témoignages rendus contre lui
étaient irréguliers, et qu'il devait être confronté avec les té-
moins. Il y eut un peu plus de difficulté à la chambre des com-
munes quelques-uns de ses membres se récrièrent même
contre la méthode de procéder par des bills de proscription
passés en l'absence des accusés, et déclarèrentque tout citoyen
devait être jugé dans les formes avant d'être condamné. Mais
lorsque le roi leur eut envoyé l'ordre de passer outre, et leur
eut offertde soumettre les exposés qui avaient suffi à la chambre
des pairs, ils acquiescèrent volontiers à tout ce qu'on voulut (t).
Le bill passa pr esque unanimement. Il y eut près de quatrecents
voix pour cet acte, et environ neuf ou dix contre (2). La sentence
fut exécutée bientôt après le prisonnier eut la tête tranchée à
Tower-hill. L'ordre en était signé de Sommersetmême, qui fut
blàmé hautement de tant de rigueur. Les attentats de l'amiral
paraissaient avoir eu principalement pour objet de renverser
l'autorité usurpée de son frère. Son caractère entreprenant et
ambitieux, trop enhardi sans doute par un mariage avec la"prin-

cesse Élisabeth si ce mariage avait eu lieu aurait pu devenir
dangereux à la tranquillité publique; mais on trouva qu'il y
avait trop de prudence à prévoir le mal de si loin et il y eut
trop d'irrégularité dans la manière de le prévenir On peut dire
seulement que ce bill de proscriptionétait un peu plus tolérable
que les précédents auxquels la nation avait été accoutumée car
ici on avait du moins produit quelque ombre de preuves.

Toutes les autres affair es importantes qui furent traitéespen-
dant cette session, apr ès celle de l'amiral regardèrent les ma-
tières ecclésiastiques, qui étaient alors l'objet principal de l'at-
tention publique. Le conseil avait établi un comité d'évêques et
de théologiens pour régler la liturgie, l'ouvrage qui leur avait
été confié était terminé. Ils mirent de la modération dans cette
entreprise délicate ils retinrent autant de l'ailcien rite de la

messe que les principes des réformés pouvaient le permettre.

(t) 2 et 3 ÉdouardVI, chap.18. (2) BurMI, ToI. 2, p. 99.



L'esprit de parti, qui agit ordinairement dans toutes les inno-
vations considérables, n'influapoint sur leur travail ils se flat-
tèrent même d'avoir donné une telle forme au service divin, que
tout chrétien, de quelque communion qu'il fût pouvait y assi-
ster sans scrupule. La messe avait toujours été célébrée en latin.
Cet usage aurait peut-être paru absurde, si le clergé ne l'avait
pas jugé nécessaire pour inspir er au peuple l'idée de quelque
vertu mystérieuse dans ces rites, et pour réprimer toute pré-
tention de sa part à être familièrement initié dans ce qui regar-
dait la religion. Mais, comme les réformés voulaient à certains
égards encourager dans les laïques la prétention de juger par
eux-mêmes la traduction de la litur gie, aussi-bien que celle
des Écritures, parut plus conforme à l'esprit de leur secte. Cette
innovation, la suppression des prières aux saints, et de quelques
autres cérémonies, furent les principales différences entre l'an-
cienne et la nouvelle liturgie. Le parlement établit cette forme
de culte dans toutes les églises, et ordonna d'observer exacte-
ment l'uniformité dans tous les rites et toutes les cérémonies.

Cette session offrit un autre acte important. Les anciens ca-
nons avaient établi le célibat du clergé quoiqu'on attribue or-
dinairement cet usage à la politique de la cour de Rome, qui
croyait que les ecclésiastiques seraient plus dévoués à leur chef
spirituel et moins dépendants du magistrat civil, lorsqu'ils ne
formeraient aucun des liens puissantsde l'amour conjugal et de
l'amour paternel cette institution s'était cependant beaucoup
accréditée aussi à la faveur du germe de superstition qui est in-
hérente à la nature humaine. C'était ce penchant superstitieux
qui avait déjà si souvent dicté aux anciens pères l'éloge d'une
chasteté inviolable, long-tempsavant rétablissement du célibat.
Ce parlement même, en faisant une loi qui permettait le mariage

aux pr êtres, avoue néanmoins dans le pr éambule qu'il conve-
«

nait mieux aux prêtres et aux ministres de l'église de -vivree

« chastes et hors du mariage, et qu'il serait fort à souhaiter

« qu'ils voulussent d'eux-mêmes s'abstenirde cette union. Les
inconvénients qui étaient résultés de la chasteté à laquelle on
les avait soumis et de l'interdiction du mariage, sont les raisons
alléguées pour donner plus de liberté sur cet article. La pra-



tique des mortifications fut encore tellementconser vée à d'autres
égards, qu'un acte du parlement défendit l'usage de la viande
pendant le carème et les autr es temps d'abstinence ( 1 ).

Les principales opinions, et la plupart des pratiques de la re-
ligion catholique étaient alors abolies, et la réformation telle
qu'elle est.aujourd'huiétait presque entièrement achevée. Mais
la doctrine de la présence réelle, quoique condamnée tacitement
par la nouvelle liturgie et par la prohibition de plusieurs rites
anciens, avait encorequelqu'empire;et ce fut celle que le peuple
abandonna la dernière. L'extrême attachement du feu roi à ce
dogme avait pu donner lieu à cette persévérance mais l'extrème
opposition du dogme même avec le bon sens l'affermissait en-
core davantage, en imprimant une vénération profonde dans les
esprits pour ce qui leur était présenté comme un mystère. Les
prêtres inclinaient aussi à favoriser une croyance qui leur attri-

(1) 2 et 3 ÈdouardVI, chap.19. On passa dans cette session un autre acte dont le préam-
bule observe que la ville d'York, autrefois très peuplée était alors si déserte, que la plu-
part des cures ne pouvaient suffire à la subsistancede ceux qui en étaient pourvus. Pour
remédier à cet inconvénient les magistrats furent autorisés à réunir autant de paroisses
en une seule qu'ils le jugeraient nécessaire. Un historien ecclésiastique Collier vol. 11,
page 230, pense que cette dépopulationde la ville d'Yorck devait être attribuée principale-
ment à la suppression des monastères, par suite de laquelle leurs revenus tombèrent
dans les mains de personnes qui vivaient loin de cette ville.

Une taxe trés rigoureuse fut imposée pendant cette session sur tous les fonds en argent
ou en marchandises et même sur l'industrie du royaume. Elle fut portée à un schelling
par livre sterling annuellement pendant trois ans, sur chaque personnequi possédait la
valeur de dix livres sterling ou au-delà les étrangers ou les régnicoles furent taxés au
double. Ces derniers, s'ils étaient âgés de plus de douze ans, et possédaient moins de
vingt schellings de biens, devaient payer huit pences par an. Chaque mouton était taxé
à deux pences et chaque brebis à trois. Tous les fabricants d'étoffes de laine durentpayer
huit pences par livre sterling sur la valeur de toutes les étoffes qu'ils fabriquaient. Ces
taxes exorbitantes sur l'argent même sont une preuve que peu de gens vivaient de l'intérêt
qu'ils en pouvaient tirer; car cette taxe se montait à la moitié du revenu annuel de tout
banquier pendant trois ans, en appréciant l'intérêt qu'il devait recevoir sur le denier
permis par la loi. Elle était trop onéreuse pour être supportée si un grand nombre de
personnes y avaient été assujetties. Il est à remarquer qu'aucune taxe ne fut mise sur les
terres pendant cette session. Les bénéfices du commerce étaient si considérables, qu'on
supposa qu'ils pouvaient seuls soutenir cette charge. Ce qui parait de l'lus absurde dans
l'imposition est la taxe qui fut mise sur toutes les manufactures de laine. ( Voye» 2 et 3
Édouard VI, chap. 36. ) Le parlement suivant révoqua la taxe sur les moutons et sur les
étoffes de laine. (3 et4 4 Édouard VI, chap. 23. ) Mais il prolongea l'autre taxe un an de
plus.

Le clergé se taxa lui.même à six schellings par livre'sterling pendant trois ans. tet impôt
fut ratifié par le parlement; ce qui était devenu un usage ordinaire depuis la réformation,
comme si le clergé n'avait aucun pouvoir législatif, même lorsqu'il s'agissait de lui. ( Voyez
2 et 3 Edouard VI, chap. 35. )



buait un pouvoir miraculeux et le peuple, qui croyait partici-
per au corps et au sang du Sauveur avait peine à renoncer à un
privilége si extraordinaire, et, à ses yeux, si salutaire; l'atta-
chement général pour ce dogme était si fort, que les luthériens,
malgré leur séparation de la communion de Rome, avaient jugé
à propos de le conserver sous un autre nom les prédicateurs
catholiques d'Angleterre ne pouvaient s'empêcher de l'inculquer
à chaque occasion lors même qu'ils observaient le silence sur
tout autre point. Bonner entre autres avait été jugé par le con-
seil, dépouillé de son évêché, et mis en prison pour cette har-
diesse. Gardiner, qui avait recouvré sa liberté, parut encore ré-
sister à l'autorité qui établissait les dernières innovations. Il
sembla vouloir appuyer l'opinion favorisée par tous les Anglais
catholiques, et soutenir que le roi était en effet le chef suprême
de l'église, mais que, pendant une minorité, le conseil n'était
point revêtu de cette suprématie. Gardiner ayant refusé de se
rétracter sur cet article fut envoyé à la tour, et menacé
d'éprouver des effets encore plus sensibles du mécontentement
du conseil.

Ces actes de sévérité contre des hommes en place paraissaient
alors des exemples nécessaires à'donner pour établir l'unifor-
mité de culte et de discipline; mais il y eut d'autres persécu-
tions qui ne prenaient leur source que dans le fanatisme des
théologiens maladie qui semble pr esque incurable. Quoique
les théologiens protestants eussent osé renoncer à des opinions
qu'on avaitregardéescomme certaines pendant plusieurs siècles,
ils regardaient à leur tour le nouveau système comme si incon-
testable, qu'ils ne pouvaient supporter la moindre contradiction
à ce sujet; ils étaient toujoursprêts à précipiter dans les flammes,
auxquelles eux-mêmes avaient eu peine à échapper, quiconque
avait l'audace de penser autrement qu'eux. Le conseil expédia

au primat, et à quelques autres, une commission pour exami-

ner et rechercher les anabaplistes, les hérétiques et tous ceux
qui méprisaient le nouveau rituel (1). Il fut enjoint aux commis-
saires de les convertir, s'il était possible, de leur imposer une

(1) Burnet, vol. 11, p. 111. Rymer, t. 15', p.181.
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pénitence, et de leur donner l'absolution; ou, s'ils étaient ob-
stinés, de les excommunier, de les mettre en prison, et de les
livrer au bras séculier. On dispensait les commissaires d'obser-
ver dans l'exercice de leur commission les formes ordinaires
de la justice et des lois; et s'il arrivait que quelque statut se
trouvàt contraire aux pouvoirs dont elle était investie, ce statut
était déclaré nul et abrogé d'avance par le conseil. Quelques
marchands de Londres furent cités devant ces commissaires
accusés d'avoir soutenu, entre autres opinions, qu'un homme
régénéré ne pouvait plus pécher, et que, quelque action répré-
hensible en apparence qu'il pût commettre, son àme n'en était
point souillée. Ils se rétractèrent, et on les renvoya. Mais une
femme nommée Jeanne Bocher, ou Jeanne de Kent, accusée
d'hérésie, se montra si opiniàtrément attachée à ses principes
que les commissaires ne purent l'en dissuader. Sa doctrine
était « que le Christ n'avait pas été vraiment incarné dans le sein
de la Vierge, dont la chair, étant l'extérieurde l'homme, était
pleinement engendrée et née dans le péché que par consé-
« quent le Christ n'en pouvait avoir pris la moindre particule;
mais que le Verbe s'était fait chair par le consentement intui-tif de la Vierge (t).

» Il paraît que cette opinion n'était pas
orthodoxe, et qu'on était autorisé à condamner au feu celle qui
la soutenait obstinément. Mais le jeune roi, encore si près de
l'enfance, montra plus de bon sens que tous les membres de
son conseil et que tous ses précepteurs, en refusant long-temps
de signer l'ordre d'exécuter la sentence de mort. Cranmer se
chargea de lui persuader que cet ordre était juste; il lui re-
présenta qu'il y avait une grande différence entre les erreurs
sur d'autres questions de théologie et celles qui étaient en con-
tradiction directe avec le symbole des apôtres que ces dernières
étaient des impiétés contre Dieu même, et que le prince, comme
député de Dieu, devait réprimer, ainsi que les magistrats infé-
rieurs étaient obligés de punir les outrages faits à la majesté
royale. Édouard, cédant plutôt à l'importunité qu'à la raison,
se rendit, et signa les larmes aux yeux. Si je fais mal, dit-il

(1) Burnet, vol.2, col. 35. Mémoires de Cranmer par Slrype ,pa¡¡. 182.



« à Cranmer, le crime en retombera sur votre tète. » Le primat
renouvela ses efforts pour ramener l'accuséeà la doctrine reçue
et la trouvant inébranlable dans ses erreurs, il la livra enfin au
feu. Quelque temps après un Hollandais, appelé Van Paris, fut
accusé d'arianisme et condamné au même supplice. Il le subit
avec tant de joie, qu'il embrassait et caressait les fagots qui le
consumaient espèce de frénésie dont il y eut plus d'un exemple
parmi les martyrs de ce siècle ( 1 ).

Cette manière rigoureuse de sévir soumit bientôt en réalité
ou en apparence toute la nation à la nouvelle doctrine et à la
nouvelle liturgie. La princesse Marie seule resta attachée à la
messe, et rejeta les changements qu'on avait faits dans le culte.
Lorsqu'on la pressa et qu'on la menaça à cet égard, elle eut re-
cours à l'empereur, qui, s'intéressant pour elle auprès de sir
Philippe Hobby, l'ambassadeur anglais, lui procura momenta-
nément l'indulgence du conseil.

(1) Burnet, vol, 11 p. 112. Mém. de Cranmer, p. 181.
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CHAPITRE XXXVI.

Mécontentement du peuple.- Ré voiles. Conduite de la guerre avec l'Écosse. Et
avec la France. Factions dans le conseil. -Conspirationcontre Sommerset. Som-
merset résigne le protectorat.-Assemblée du parlement. Paix avec la France et avec
l'Écosse. Reddition de Boulogne. -Gardiner est persécuté. Warwick créé duc de
Northumberland. Son ambition. Jugement de Sommerset.-Son exécution. As-
semblée du parlement. Convocation d'un nouveau parlement. Changement de
l'ordre de succession. Maladie du roi. Sa mort.

IL n'est point d'abus introduit dans la société civile, quelque
grand qu'il soit, qui n'ait plusieurs conséquencesavantageuses.
Dans les commencements d'une réforme quelconque, la perte
des avantages dont on jouissait est toujours sentie vivement,
tandis que le bien qui doit résulter du changement qu'on opère

ne s'obtient qu'à la longue et rarement est aperçu par la masse
de la nation. Il n'est peut-être pas d'institution qui soit en gé-
néral plus nuisible aux intérêts du genre humain que celle des
maisons religieuses. Cependant elle avait beaucoup de bons effets,
qui ayant cessé lorsqu'on supprima les monastères, furent très
regrettés du peuple anglais. Les moines qui r ésidaient toujours
dans leurs couvents et au milieu de leurs possessions, dépen-
saient leur argent dans leur province et parmi les gens occupés
à leur service ils fournissaient des denrées aux marchés ils
étaient une ressource assurée pour les indigents; quoique leurs
aumônes etleurhospitalité, en entretenantlaparessedes pauvres,
empêchassent l'accroissement de la richesse publique elles of-
fraient du moins de prompts secours à un grand nombre de gens
en proie aux rigueurs du besoin; d'ailleurs ces religieux, obligés

par la règle de leur ordre à un certain genre de vie ne pouvaient
avoir les motifs d'avidité que les gens du monde ont communé-
ment. On convenait qu'ils étaient en Angleterre, comme ils sont
encore dans les pays catholiques romaius, les meilleurs et les
plus indulgents pr opriétaires fonciers. Il était permis aux abbés
et aux prieurs de les affermer à très bas prix et de recevoir un
présent considérable endédommabement, ainsi que font encore
les évêques et les colléges. Mais quand les terres abbatiales furent



distribuées à la noblesse et aux courtisans, elles furent régies
d'une manière très différente. La rente des fermages s'éleva,
tandis que les fermiers ne trouvaient plus les mêmes débouchés

pour se défaire des récoltes; ces revenus se dépensaient souvent
dans la capitale, et les fermiers qui vivaient éloignés des villes
restaient exposés aux vexations de leurs nouveaux maîtres, ou
à l'avidité plus redoutable encore des intendants.

Les sujets de plainte du peuple étaient alors augmentés par
d'autres causes. Les manufactures s'étaient beaucoup plus per-
fectionnées dans les autres pays de l'Europe qu'en Angleterre;
cependant en Angleterre les manufactures avaient encore fait de
plus grands progrèsquel'agriculture, qui, detous les artsmé-
caniques, est celui qui demande le plus de réflexion et d'expé-
rience. On faisait une grande consommation de laine, tant au-
dedans qu'au-dehors du royaume les pàturages devinrent en
conséqu ence d'un plus grand rapport que les terres mal cultivées

on les ferma de clôtures pour ne les plus destiner qu'à cet usage
les cultivateurs, regardés par les propriétaires comme un far-
déaù inutile, furent chassés de leurs habitations; les paysans
mêmes, privés des communes sur lesquelles ils faisaient vivre
autrefois leurs troupeaux, tombèrent dans la misère; et l'on
s'aperçut enfin de la dépopulation et de la diminution de l'abon~
dance qui avait régné jadis. Ces vices étaient déjà d'ancienne
date sir Thomas More, y faisant allusion, observe dans sou
Utopie, qu'un mouton étaitdevenu en Angleterre un animal plus
destructeur qu'un lion ou un loup en ce qu'il dévorait des vil-
lages, des villes et des provinces entières.

L'accroissement de la quantité d'or et d'argent qui s'était fait
en Europe depuis la découverte de l'Amérique contribuait aussi
à exciter les murmures. L'immense demande de marchandises
qui se faisait dans les pays les plus commerçants avait haussé
partout le prix des objets qui pouvaient y être transportés avec
facilité; mais en Angleterre, le travail des artisans, à qui il n'é-
tait pas aussi aisé de changer d'habitation restait toujours à
peu près à la même valeur et le pauvre peuple gémissait de ne
pouvoir plus tirer sa subsistance de son industrie. Ce n'était
que par un surcroit de travail et d'application qu'il parvenait à



se soutenir. Quoique l'augmentation d'industrie fût à la fin un
effet de cette déplorable situation même, et un effet très avan-
tageux à la société, le peuple ne s'arrachait qu'avec peine à ses
habitudesindolentes et la nécessité se>~le le portait à faire usage
de ses facultés.

Il faut encore observer que la profusion de Henri VIII avait

jeté ce prince dans de si grands embarras, malgré toutes ses
exactions sur son peuple, qu'il s'était réduit au pernicieux ex-
p~dient d'altérerles monnaies.Les guerres, qu'après lui le régent
s'était cru obligé de soutenir, avaient encore fait porter plus

loin le même abus. Il en résulta l'inconvénient ordinaire en
pareil cas on thésaurisa ou l'on exporta les anciennes espèces

dont le titre était plus haut; le métal altéré par l'alliage fut
monnayé dans le royaume, ou apporté du dehors en grande
abondance; le bas peuple et les artisans dont le salaire était
payé en cette monnaie, ne pouvaient plus se procurer au prix
accoutumé les denrées dont ils avaient besoin; la défiance
devint générale le commerce tomba dans une langueur ex-
trême, et les murmures s'élevèrent dans toutes les parties du

i oyaume.
Leprotecteur, qui désirait conserver l'affection du peuple et

quiétaittouché de la situation où il le voyait réduit, ne fit qu'en-
hai dir ses clameurs en voulant remédier à ses maux. Il nomma
des commissaires pour faire des recherches à l'égard des clô-

tures des terres il publia une déclaration qui ordonnait que
toutes ces nouvellesclôtures fussent rouvertes dans un espace de

temps marqué. La populace, se voyant protégée par le gouver-
nement, s'ameuta en plusieurs endroits, et commit quelques
Msordres; mais elle fut apaisée par les remontrances et par la
douceur. Pour lui donner encoreplus de satisfaction Sommerset

nemma de nouveaux commissaires qu'il envoya partout avec
le pouvoir sans bornes d'entendre et de décider toutes les con-
teHtationssur les enclos les grands chemins et les maisons des

paysans (1). L'objets de cette commission étant désagréable à la
noblesse, elle la représenta comme injuste et tyrannique. Le

(1) Burnet, vol.2, p. 115. Strype, vol. 2, p.171.



bas peuple, craignant qu'on n'en éludât les effets et impatient
d'être soulagé, ne contint plus sa furie, et prit les armes.

Il se souleva en même temps dans diver ses parties de l'An-
gleterre, comme si une conspiration générale avait été formée

par le tiers-état. Sir William Herbert dispersa les révoltés de
Wiltshire, et lord Gray de Wilton ceux des provinces voisines
Oxford et Glocester. Plusieurs de ces mutins furent tués en
combattant, et d'autres exécutés d'après la loi martiale. Les
troubles des provinces d'Ampshire, de Sussex, de Kent, et
quelques autres furent apaisés par la douceur; mais ceux de
Devonshire et de Norfolk annoncèrent des suites plus fâcheuses.

La populace de Devonshire se servit d'abord du prétexte
ordinaire des clôtures et de l'oppression qu'elle éprouvait de la
part des gentilshommes; mais les prêtres de la paroisse de Samp-
ford-Courtenay eurent l'adresse de dil'iger ces mécontentements
de manière à ce qu'elle devînt une affaire de r eligion la révolte
ainsi colorée des intérêts délicats de la conscience, parut bientôt
fort dangereuse dans les circonstancesoù l'on se trouvait alors.
Dans les autres provinces, la noblesse s'était tenue étroitement
unie avec le gouvernement mais ici plusieurs gentilshommes
s'étaientassociés à la populace entre autres HumphreyArundel,
gouverneur du mont Saint-Michel. Les factieux se formèrent en
armée régulière, au nombre de dix mille hommes. Lord Russel
marcha contre eux à la tète d'un petit corps de troupes; mais,
se voyant trop faible pour leur livrer le combat, il se tint à
quelque distance, et commença ànégocieraveceux,dans l'espoir
d'épuiser leur ardeur en temporisant et de les dissiper par la
difficultéqu'ils éprouveraientà subsister étant réunis. Ils deman-
dèrent que la messe fût rétablie que la moitié des terr es abba-
tiales fût restituée que l'on exécutàt la loi des six articles que
l'on respectât l'eau bénite et le pain bénit et que tous les autres
abus disparussent. Le conseil, à qui Russel communiqua ces
demandes y réponditavec hauteur, exhorta les rebelles à mettre
bas les armes, et promit leur grâce s'ils se soumettaient sur-le-
champ. Ces mutins, furieux d'une réponse si peu satisfaisante,
marchèrent à Exeter, portant devant eux la croix, les bannières,
l'eau bénite, les chandeliers, et autres choses d'usage dans



l'église catholique, et même l'hostie sous un dais. Les habitants
d'Exeter leur fermèrent leurs portes; les rebelles qui n'avaient
point de canons, essayèrent de prendre la place d'abord par
escalade, et ensuite par la mine mais ils furent repoussés dans
toutes leurs tentatives. Pendant ce temps-là Russel resta campé
à Honiton, jusqu'àce qu'ilfùtrenforcé par sir William Herbert
et lord Gray, avec quelque cavalerie allemande et quelques ar-
quebusiersitaliens sous les ordres de Battista Spinola. Ilrésolut
alors de secourir Exeter, qui se trouvait enfin réduite à l'extré-
mité. Il attaqua les rebelles, les chassa de tous leurs postes,
en fit un grand carnage dans l'action et dans la poursuite ( 1 )

et en prit un grand nombre. Arundel et les autres chefs furent
envoyés à Londres, jugés et exécutés. Quelques officiers moins
considérablesfurent condamnés à mortpar le conseilde guer re(2).
Le -vicaire de Saint-Thomas un des principaux incendiaires fut
pendu au haut de son propre clocher vêtu de ses habits d'ec-
clésiastique, et ayant son chapelet à sa ceinture (3).

La révolte qui eut lieu en Norfolk fut encore plus formidable,
et eut encoreun caractèreplus violent. La populace y fut d'abor d
excitée, comme ailleurs, par le motif des clôtures; mais quand
ces factieux se virent au nombre de vingt mille hommes, ils
devinrent insolents, et portèrent beaucoup plus loin leurs
prétentions. Ils demandèrent la suppression de la petite no-
blesse, la nomination d'un autre conseil auprès du roi et le
rétablissementdes anciens rites. Un tanneur, nommé Ket; s'était
mis à-leur tète et abusait de son commandement de la manière
la plus arrogante et la plus outrageante. Après avoir pris pos-
session de lUoushold-hill, près de ~orwich, il érigea son tri-
bunal sous un vieux chêne, qui, de là, fut appelé le chêne de
la réformation il somma tous les gentilshommes de comparaître
devant lui, et publia des décrets tels qu'on les pouvait attendre
de son caractère et de sa situation. Le marquis de Northampton
eut ordre de marcher contre lui et fut repoussé dans une ac-
tion où lord Sheffied fut tué. Le protecteur qui affectait d'aimer
le peuple, ne se soucia point de marcher en personne contre

(1).Annales de Stowe, p. 297. Hayward, p. 295.- (2) Hayward, p. 29;; et 296.
(3) Heylin, p. 76. Hollingshed, p.1010.



les rebelles il se contenta d'envoyer le comte de Warwick à
la tête de six mille hommes qui avaient été levés pour la guerre
d'Écosse et par-là il procura à son ennemi mortel une occasion
d'accroître sa renommée. Warwick ayant entamé les rebelles

par quelques escarmouches, tomba enfin sur eux dans une at-
taque générale et les mit en fuite. Deux mille hommes périrent,
tant dans le combat que dans la pour suite. Ket fut pendu au
château de Norwich; neuf de ses complices le furent aux branches
du chêne de la r éformation et la révolte se dissipa entièrement.
Quelques mutins d'Yorskhire, instr uits de cet événement, ac-
ceptèrent le pardon qu'on leur offrit, et mirent bas les armes.
Le protecteur publia bientôt apr ès une amnistie générale.

Quoique ces révoltes eussent été promptement apaisées en
Angleterre, sans qu'il parût en rester les moindres traces, elles
eurent des suites fàcheuses pour les intérêts de là nation dans
le pays étranger. Les forces commandées par le comte de War-
wick, qui auraientpu impdser à l'Écosse avaientété détournées
de leur destination pour marcher contre les mutins; pendant
cet intervalle de Thermes eut le loisir de rassurer les Écossais

et de mettre quelque or dre dans leurs affaires. Il avait pris la
forteresse de Broughty, et en avait passé la garnison au fil de
l'épée il pressait les Anglais à Haddington et quoique ¡lord
Dacres eût trouvé moyen de jeter du secours dans la place et
de renforcer la garnison, on jugeait trop onéreux et même im-
possiblede conserver cette forteresse. Toute la campagne voisiné,
ravagée par les courses des Anglais et des Écossais, ne pouvait
plus lui fournir de vivres; la situation de cette place, à plus de
trente milles des frontières exigeait une armée régulière pour
y escorter des provisions. Les maladies s'étantrépauduesparmi
les troupes elles périssaient journellement et étaient réduites
à un état de faiblesse extrême. Toutes ces considérations déter-
minèrentà démanteler Haddington, et à en faire passerl'artillerie
et la garnison à Berwick. Le comte de Rutland, récemment créé

gouverneur de la frontière orientale, exécuta ces ordres.
Le roi de France songea aussi à tirer avantage de l'occupation

que les Anglais avaient chez eux, en tâchant de recouvrer Bou-
logne et tout le territoire que Henri VIII avait acquis sus la



France. Il assembla une armée sous d'autres prétextes, et, tom-
bant tout à coup sur les Boulonnais, il prit les chàteaux de Sel-
laque, de Blacknes et d'Ambleteuse, quoiqu'ils fussent bien
fournis d'hommes et de munitions de toute espèce. Il tenta de
surprendre Boulenberg, et en fut repoussé mais la garnison

ne croyant pas cette place tenable après la perte des autres for-
teresses, démolit les fortifications, et se retira à Boulogne. Les
pluies qui survinrent en abondance pendant l'automne, et les
maladies contagieuses qui se répandirentdans le camp des Fran-
çais, ôtèrent à Henri l'espoir de réussir dans ses vues sur cette
ville même et ce prince revint à Paris. Il laissa le commande-
ment de l'armée à Gaspard de Coligny, seigneur de Chàtillon,
si fameux dans la suite sous le nom d'amiral de-Coligny; et il
lui donna l'ordre de former le siége de Boulogne dès le com-
mencement du printemps, Le génie actif de ce général l'engagea
à faire quelques tentatives sur cette place pendant l'hiver;
mais elles n'eurent aucun succès.

Strozzi qui commandait la flotte et les galères françaises,
tâcha de faire une descente à Jersey. Il y rencontra la flotte
anglaise. Il y eut une action qui ne paraît pas avoir été décisive,
puisque les historiens des deux nations diffèrent entre eux dans
le r écit de cet événement ( 1 )

Aussitôt que la guerre fut ouverte avec la France, le protec-
teur souhaita de se fortifier par r alliaJtce de l'empereur. Il
envoya Paget, son secrétaire, à Bruxelles, où Charles résidait

pour seconder dans cette négociation sir Philippe Hobby,
ambassadeur ordinaire d'Anoleterre. Mais Charles avait résolu
d'étendre ses états en jouant le rôle de défenseur de la religion
catholique. Quoiqu'ildésiràtlui-même de se fortifierpar l'alliance
de l'Angleterre contre la France, son ennemie capitale, il crut
qu'il serait incompatible avec ses autres desseins de s'unir étroi-
tement avec une nation qui s'était entièrement séparée de la
communion romaine. Il rejeta donc toutes les avances du pro-
tecteur, et éluda les sollicitations des ambassadeurs. Le détail
de cette négociationest conservé dans une lettre d'Hobby même.

(t) De Thou. Journal. du roi Ëdouard. Stowe, p. S!J7.



Il est remarquableque, dans une conversation avec les ministres
anglais, l'empereur prétendit que l'autorité d'un roi d'Angle-
terre était plus étendue que celle d'un roi de France. Burnet,
qui rapporte cette lettre, ajoute, comme un fait à mettre en
parallèle, que, lorsqu'il avait été question de marier la jeune
reine d'Écosse avec Édouard une des objections des Écossais

fut que tous les priviléges seraient absorbés par l'immense pré-
rogative des rois d'Angleterre.

Sommerset, ne trouvant nul appui à espérer du côté de l'em-

pereur, penchait à conclure la paix avec la France et avec
l'Écosse. Indépendamment de ce qu'il n'était pas en état de sou-
tenir des guerres si ruineuses elles lui parurent être alors sans
objet. Les Écossais avaient envoyé leur reine én France, et ne
pouvaient plus accomplir le mariage proposé entre elle et le
prince Édouard, quand même ils y eussent consenti d'uu autre
côté, comme Henri VIII avait stipulé de rendre Boulogne en 1554,
il neparaissait pas que l'avantage d'anticiper de quelques an-
nées le terme du traité fût d'un intérêt très important. Mais,
lorsque le protecteur allégua ces raisons au conseil ses ennemis

y résistèrent opiniàtrément. Dès qu'ils le virent hors d'état de
soutenir la guerre ils se déterminèrent par cet unique motif
à rejeter toutes les propositions qui pouvaient tendre à la paix.
Les factions s'allumèrent dans la cour d'Angleterre, et formèrent
un orage qui devint fatal au protecteur.

Sommersetn'eut pas plus tôt obtenu la patente quilui accordait
l'exercice de l' R1,ltoritéroyale, qu'il dédaignales avis des membres
de son conseil. Eni'olré de son élévation ainsi que de sa victoire
à Pinkey, il se persuada que tout le monde devait en toutes oc-
casions céder à son sentiment. Ceux qui ne lui étaient pas entiè-
rementdévoués étaient sûrs d'être délaissés et quiconque osait
s'opposer à sa volonté recevait des marques de son courroux
ou de son mépris. Il voulait diriger tout; mais ses lumières n'é-
galaient pas son ambition. Warwick plus fin et plus artificieux
que lui savait cacher des pr étentions plus vastes sous des ap-
parences plus séduisantes. Il s'associa avec Southampton, qui
était rentré dans le conseil, et forma un parti très fort, résolu
de se soustraire à fesclavage que le protecteur leur avait imposé.



Les conseillers d'état mécontents trouvèrent la nation dis-
posée favor ablementpour leurs desseins. La haute noblesse et
les gentilshommes se plaignaient généralement des préférences

que Sommerset semblait accorder au peuple. Ils attribuaient
toutes les insultes aüxquelles ils s'étaientvus exposés en dernier
lieu à la conduite molle du régent à l'égard des mutins, et même

aux encouragements qu'il leur avait donnés; et ils craignaient
que la popularité qu'il affectait actuellement ne renouvelât les
mêmes désordres. Sommersetavait érigé dans sa propre maison

une cour des requêtes pour le soulagement du peuple, en faveur
duquel il sollicitait lui-même les juges. S'il fut dans ces temps-là
quelque acte d'autorité qui méritât certainementle nom d'illégal,
c'était sans doute cet établissement. Une pareille extension de
pouvoir était même d'une mauvais politique, en ce qu'elle mé-
contentait la noblesse, le plus sùr appui de l'autorité monar-
chique.

Mais quoique Sommerset caressàt le peuple, le crédit qu'il
s'était acquis auprès de lui ne remplissait pas à beaucoup près
son attente. Le parti catholique qui conservait son influence

sur la multitude, était l'ennemi du protecteur, et saisissait
toutes les occasions de décr ier sa conduite. La condamnation et
la mort de l'amiral son frère inspiraient l'horreur; l'introduc-
tion des troupes étrangères dans'le royaume était représentée
sous des couleurs défavorables, les grands biens qu'il avilit

amassés en si peu de temps aux dépens de l'église et de la cou-
ronne lui étaient reprochés comme des crimes le palais qu'il
faisait bàtir dans le Straav contribua aussi; et par sa magnifi-

cence, et encore plus par d'autres raisons à l'exposer à la cen-
sure publique. L'église paroissiale de Sainte-Marie et trois mai-

sons épiscopales avaient été abbatues pour fournir du terrain et
des matériaux à la construction de ce bàtiment. Peu contentde
ce sacrilége Sommersetvoulut faire démolir Sainte-Marguerite
à Westminster, pour employer les pierres au même usage les
paroissiens s'y opposèrent en tumulte et chassèrent les ouvriers
qu'il y avait envoyés. Il s'en dédommagea en s'emparant d'une
chapelle dans le cimetière de l'église Saint-Paul, ainsi que du
cloître et du charnier qui en dépendaient; ces édifices de même



que l'église Saint-Jean de Jérusalem furent sacrifiés à la con-
struction de ce palais. Pour rendre encore cetattentat plus odieux

au peuple, les tombeaux et les autres monuments de cette espèce
furent détruits, et les ossements qu'ils couvraient furent trans-
portés et enfouis dans une terre non consacrée.

Toutes ces imprudences n'échappèrent pas aux ennemis de
Sommerset, qui résolurent d'en tirer avantage. Lord Saint-John,
président du conseil, les comtes de Warwick, de Southampton
et d'Arundel, avec cinq autres conseillers d'état, s'assemblèrent
à Élyhouse; et s'attribuant toute l'autorité du conseil, com-
mencèrent à agir sans la participation du protecteur, qu'ils re-
présentèrent comme l'auteur de toutes les calamités publiques.
Ils écrivirent à tous les grands et à toute la noblesse d'Angle-
terre pour les instruire de l'état actuel des choses, et pour leur
demander de l'appui; ils mandèrent le maire et les aldermans
de Londres, et leur enjoignirent d'obéir à leurs ordres, sans
égard à ceux qu'ils pourraient recevoir du duc de Sommerset.
Ils firent la même injonction au lieutenant de la tour, qui pro-
mit de remplir leurs intentions. Le lendemain lord Rich, chan-
celier, le marquis de Northampton, le comte de Shrewsbury,
sir Thomas Cheney, sir George Gage, sir Ralph Sadler, et lord
Montague, chef de la justice, vinrent se joindre à ces conseillers
mécontents, et tout prit une face menaçante pour l'autorité du
protecteur. Lé secrétaire d'état Pètre, qu'il avait envoyé pour
traiter avec eux, aima mieux se joindre à leur parti que d'exé-
cuter sa commission. Le conseil de ville déclara unanimement
qu'il approuvait le nouveau plan d'administration, et qu'il était
résolu à le soutenir.

Le protecteur n'apprit pas plus tôt la défection du conseil,
qu'il fit passer le roi, de Hamptoncourt où il résidait, au châ-
teau de Windsor; il arma ses amis et ses serviteur s, et parut dé-
terminé à se défendre contre ses ennemis. Mais lorsqu'il vit
qu'aucune personne de marque, excepté Cranmer et Paget,
n'entrait dans son parti; que le peuple ne faisait pas le moindre
mouvement en sa faveur; que la ville et la tour s'étaient décla-
rées contre lui que ses meilleurs amis' même l'abandonnaient,
il perdit tout espoir de réussir par la résistance, et commença



à implorer la clémence de ses adversaires. Dès que son décou-
ragement fut connu, lord Russel, sir John Baker, président de
la chambre des communes, et trois conseillers, qui jusque-là
étaient restés neutres, se joignirent au parti de Warwick, que
tout le monde regardait alors comme le maitre. Le conseil in-
struisit le public, par une proclamation,des mesures qu'il avait
prises et des intentions où il était; il écrivit pour le même objet

aux princesses Marie et Élisabeth; il présenta une requête au
roi où, apr ès les plus humbles protestations d'obéissance et de
fidélité, il l'informa qu'il était le conseil nommé par son père
pour le gouvernementdu royaume pendant sa minorité que les
membr es de ce conseil avaient choisi le duc de Sommersetpour
pr otecteur, sous la condition expresse qu'il se guiderait par
leurs avis; qu'il avait usurpé toute l'autorité, et affecté de les
contrarier en toute occasion que ce seigneur avait porté la
présomption jusqu'à lever des forces contre eux, et à placer ces
forces auprès de sa majesté; qu'ils la suppliaient donc de les

admettre en sa présence royale, de leur rendre sa confiance et
de congédier les gens armés par Sommerset. Leur requête eut
son effet Sommerset capitula seulement pour obtenir un trai-
tement modéré, qui lui fut promis.

On l'envoya cependant à la tour avec quelques-uns de ses
amis et partisans, parmi lesquels était Cécil, qui. se distingua
tellementdans la suite. Les articles de l'accusationportée contre
lui furent produits un des principaux, ou du moins des mieux
fondés, était d'avoir usurpé le gouvernement, et de s'être em-
paré seul de l'administration des affaires. La clause de sa pa-
tente qui l'investissaitd'un pouvoir absolu et supérieur aux lois

ne lui fut jamais reprochée; sans doute parce que, selon l'opi-
nion r eçue alors, ce pouvoir était compris, en quelque sorte,
dans l'idée qu'on avait de l'autorité royale.

Cette révolutionreleva les espérances des catholiques. Comme
ils avaient attribuéles dernièresinnovations au pouvoir de Som-
merset, ils se flattèrent que sa chute allait préparer le rétablis-
sement de l'ancienne foi,. Nfis Warwick, qui se trouvait alors à
la tête du conseil regardait avec indifférence tous les points de
controverse et voyant que les principes de la réformation



avaient jeté des racines trop profondes dans l'àme du jeune
prince pour en être aisément arrachées, il résolut de se confor-

mer à ses inclinations, au lieu de hasarder son nouveau crédit
en le contrariant. Il se hâta de s'expliquer sur l'intention où il
était de protéger la réformation, et jeta tant de découragement
et de dégoût dans l'àme de Southampton, chef du parti catho-
lique, qu'il regardait comme un rival dangereux, que cet homme
fier se retira du conseil et mour ut de chagrin et de dépit peu
de temps après. Les autres conseillers d'état qui avaient con-
couru à la révolution reçurent en récompense des places et de
nouveaux honneurs. Russel fut créé comte de Bedford le mar-
quis de Northamptonobtint la charge de grand chambellan, et
lord Wentworth, avec la charge de chambellan de la maison du
roi, eut encore deux terres considérables, Stepney et Hackney,
qui avaient été démembrées de l'évêché de Londres (1). On
forma un conseil de régence, non celui que le testament de
Henri avait nommé pour le gouvernement du royaume, et qui,
étant confirmé par un acte du parlement, était le seul légal
celui-ci fut composé principalement des membres qui avaient
été choisis par Sommerset même, et qui tenaient ainsi leur place
d'une autorité que l'on déclarait alors usurpée et illégale. ]}lais

dans ces temps-là on entendait peu en Angleterre ces sortes de
délicatesses et on les respectait encore moins.

Le parlement tint une session; et comme c'était depuis bien
des années la maxime de cette assemblée de reconnaitre toute
administration établie, le conseil ne craignait aucun obstacle de

sa part, et avait plutôt lieu d'en attendre l'affermissement de

son autorité. Le 23 décembre, Sommerset s'était laissé persua-
der de convenir à genoux, en présence du conseil, de la vérité
de tous les articles de l'accusation portée contre lui. Il imputa
les fautes de sa conduite à sa témérité, à sa folie, à son impru-
dence mais il se défendit d'avoir eu aucune intention crimi-
nelle. Il signa même cette confession. Elle fut communiquéeau
parlement, qui, après avoir député quelques-uns de ses membres

pour examiner l'accusé, et pour l'entendre reconnaître cette

(1) Heylin, p. 85. Rymer, t. 15, P. 226.



pièce comme authentique, dressa un acte par lequel Sommerset
fut dépouillé de toutes ses charges, et condamné à une amende
de deux mille livres sterling. Lord Saint-John fut fait trésorier
à sa place, et Warwick comte-maréchal. Les poursuites n'al-
lèrent pas plus loin le roi remit l'amende à Sommerset, et lui
rendit sa liberté. Warwick, le croyant alors assez humilié, et
son cr édit assez tombé par la làcheté de sa conduite r écente
le rappela dans le conseil, et consentit même à s'allier avec lui
par le mariage de son fils lord Dudley, avec lady Jeanne Sey-

mour, fille de Sommerset.
On passa pendant cette session un acte très sévère, pour pré-

venir les désordres populaires. Il portait que, si douze per-
sonnes étaient assemblées pour quelque motif politique et qu'à
la réquisition du magistr at légitime elles ne se séparassent point,
on les tiendrait pour criminelles de trahison; que, si quel-
qu'un rompait une haie, ou arrachait violemmentune palissade
autour d'un enclos sans y être dûment autorisé, le délinquant
serait censé coupable de félonie tout attentat sur la vie d'un
conseiller privé était sujet à la même peine. Les évêques avaient
présenté une requête pour se plaindre de ce qu'ils étaient dé-
pouillés de toute juridiction ecclésiastique par les empiétements
des cours civiles, et par la suspension actuelle du droit canon
de ce qu'ils ne pouvaient citer à leur tribunal aucun réfractaire,
ni punir aucune faute, ni exercer la discipline de l'église; enfin
de ce que cette diminution de leur autorité favorisait par tout
à ce qu'ils prétendaient, les progrès de la corruption des moeurs.
Il y eut des voix pour faire revivre les règles pénitentielles de
la primitive église mais d'autres représentèrent qu'une sem-
blable autorité, confiée à des évêques auroit encore des consé-

quences plus à craindre que la confession auriculaire, les mor-
tifications et toutes les pratiques de piété mises en usage par
le clergé de la communion romaine. Le parlement se contenta
pour le moment d'autoriser le roi à nommer trente-deux com-
missaires pour former un corps de droit canon, que l'on tien-
drait pour valide sans qu'il fût ratifié par le parlement. Telle
était la confiance implicite qu'on accordait au monarque, sans
faire attention que les biens et les libertés du peuple pouvaient



être très exposés par ces lois. Le roi ne leur avait pas encore
donné sa sanction lorsqu'il mourut. Sir John Sharington, dont
les crimes' et les malversations avaient paru si énormes lors de
la condamnation de lord Seymour, obtint du parlement la révo~
cation de la sienne. Il rechercha la bienveillance des réformés
lés plus zélés, et l'évêque Latimer assurait qu'après avoir eu la
conduite la plus dépravée, il était devenu un des plus honnêtes
hommes de son temps.

Lorsque Warwick et le conseil de régence commencèrent à
exercer leur nouveau pouvoir, ils se trouvèrent dans les mêmes
embarras où s'était vu le pr otecteur. La guerre avec la France
et avec l'Écosse que ron ne pouvait plus soutenir avec des
coffœs vides, paraissait accablante pour une nation déjà divisée
intérieurement. On convenait alors que cette guerre n'avait au-
cun objet réel, et que les succès les plus éclatants et les plus
soutenus ne pouvaient rien produire d'avantageux. Le projet
de paix que Sommerset avait eu leur avait servi de prétexte
pour déclamer contre son administration. Cependant, après
avoir envoyé inutilementsir Thomas Cheney à l'empereur, pour
l'engager à prendre Boulogne sous sa protection, ils furent
obligés d'écouter les avances d'accommodement que Henri leur
fit faire par l'entremise de Guidotti, marchand florentin. Le
comte de Bedford, sir John Mason, Paget et Pètre, allèrent à
Boulogne avec des pleins pouvoirspour négocier Le roi de France
refusa absolument de payer les deux millions d'écus que son
prédécesseur avait reconnu être dus à la couronne d'Angleterr e,
comme arrérages de pensions il r épondit, à cet égard, qu'il ne
consentirait jamais à se rendre tributaire d'aucun prince mais
il offrit une somme pour la restitution immédiatede Boulogne.

On convint enfin de la fixer à quatre cent mille écus, moitié
argent comptant, et moitié payable dans le mois d'août suivant.
On'donna six otages pour sûreté de l'exécution de cet article.
L'Écosse fut comprise dans le traité; les Anglais s'engagèrent à
restituer Lauder et Douglas à démolir les forteresses de Rox-
burgh et d'Eymouth. La paix ne fut pas plus tôt conclue avec
la France que l'on forma le projet de contracter une union
intime avec ce royaume. Henriparut très disposé à recevoir des
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propositions qui flattaient également son intérêt et son inclina-
tion. On convint de marier Édouard à Élisabeth fille de France,
et, après une courte négociation, on tomba d'accord sur tous les
articles (1); mais ce projet ne fut pas exécuté.

L'intention de faire épouser au roi la fille d'un prince connu
pour un persécuteur acharné des protestants ne pouvait être
agréable à ceux d'Angleterre; mais à tout autre égard le conseil
était très attentif à étendre la réformation, et redoublait de
rigueur dans les réglements dirigés contre les catholiques.
Plusieurs prélats étaient encore attachés à la communion ro-
maine; et quoiqu'ils dissimulassent un peu leur pensée, afin
de conserver leurs évêchés on savaitqu'ils retardaient l'exécu-
tion des nouvelles lois, et qu'ils protégeaient les réfractaires
autant qu'ils le pouvaient sans se compromettre. On résolut donc
de chercher des prétextes pour les dépouiller. Il était d'autant
plus facile d'y réussir, qu'ils avaient tous été obligés de prendre
de nouvelles commissions dans lesquelles il était spécifié qu'ils
n'occuperaient leurs siéges que sous le bon plaisir du roi, et
pour le temps qu'il lui plairait. On jugea à propos de commencer
par Gardiner, pour inspirer plus de crainte au reste. La manière
dont on procéda contre lui fut violente et eut à peine quelque
ombre de justice. On lui avait prescrit d'insérer dans un sermon
des préceptes sur l'obéissance due au roi, même pendant sa
minorité; et pour avoir négligé d'obéir à cet ordre despotique,
il avait été mis en prison où on le retenait depuis deux ans sans
l'accuser d'aucuu autre crime. Le duc de Sommerset, le secré-
taire d'état Pètre et d'autres membres du conseil furent députés
alors pour aller sonder ses dispositions, et tâchèrent de décou-
vrir des motifs de le dépouiller. Mais il leur déclara que son
intention était de se conformer au gouvernement, de maintenir
l'observation des lois que le roi avait faites et d'officier selon
la nouvelle liturgie. Ce n'était point dans ces dispositions-là
qu'ils comptaient et désiraient le trouver. Il y eut donc une

seconde députation qui lui porta plusieurs articles à signer. Ces
articles consistaientà reconnaître les premiers écarts de sa con-

(1) Hayward, p. 318. Heylin p. lOf. Rymer, t.15, p. !lW.
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duite et la justice do son emprisonnement; à convenir que le
roi était le suprême chef de l'église; que le pouvoir d'augmenter
ou de retrancher le nombre des jours de fêtes faisait partie de
sa prérogative; que le rituel était dans une forme sainte et or",
tp.odoxe; que le roi jouissait de sa pleine puissance même pen-
dant sa minorité que la loi des six articles avait été justement
révoquée, et qne le roi avait le droit incontestable de corriger
et de réformer ce qui était Ticieux dans la discipline le gou~
vernement ou la doctrine ecclésiastique. L'évêque consentit à
signer tous ces articles, à l'exception du premier il soutint que
sa conduite n'avait rien eu de répréhensible, et protesta qu'il
ne s'avouerait point lui-même coupable de fautes qu'il n'avait
jamais commises (1).

Le conseil, alarmé de tant de docilité'de sa part, voulutéviter
son entière soumission, en multipliant les difficultés qui pour-
raient le rebuter, et en lui envoyant encore d'autres articles à
souscrire. On choisit les points que l'on croyait les plus capables
d'exciter sa résistance, et l'on n'en insista pas moins sur l'aveu
positif de ses erreurs passées. Pour rendre encore sa confusion
plus humiliante on exigea sa parole de la lire publiquement
en chaire; mais Gardiner, qui vit qu'on tendait à le perdre ou
à le déshonor er et peut-être à ces deux fins à la fois résolut
de ne pas donner cette dernière satisfaction à ses ennemis. Il
persista à protester de son innocence, demanda qu'on lui fit son
procès dans les règles et refusa de signer aucun article jusqu'à

ce qu'il eût recouvré sa liberté. Cette seule r ésolution, prétendue
criminelle, fit mettre son évêché en séquestre pour trois mois.
Comme il ne parut pas plus docile après ce terme, on nomma
une commission pour le juger ou plutôt. pour le condamner.
Les commissaires furent le primat, les évêques de Londres,
d'I;ly et de Lincoln, le secrétaire d'état Pètre, sir James Hales
et quelques autres jurisconsultes. Gardiner récusa la commis-
sion, comme n'étant fondée sur aucune loi, ni sur aucun
exemple, et il appéla des commissaires au roi. Son appel ne fut
pas reçu on prononça une sentence ~ntre lui on le priva

(1) Collier, vol. Il, p.305, des LivFes du cql)sejl. Ho8lio p. 110.



de son évêché; on resserra sa prison ses livres et ses papiers
furent saisis; on ne permit à personne de le voir; et on lui
défendit d'envoyer ou de recevoir aucune lettre et aucun

message ( 1 ).

Gardiner, ainsi que les autres prélats, avait consenti à ne
posséder son évêché qu'autant qu'il plairait au roi; mais le con-
seil, qui ne voulait pas faire usage d'une condescendance qui
avait été exigée d'une manière si peu régulière et sityrannique,
préféra d'avoir recours à quelques apparences de formes judi-
ciaires. Cette résolution ne le conduisit qu'à commettre des in-
justices encore plus criantes. Mais l'emportement des réformés

ne s'en tint pas là. Day évêque de Chichester Heathe évêque
de Worcester et Volsey, évêque d'Exeter furent dépouillés
de leurs évêchés, sous prétexte de désobéissance. Kitchen,
évêque de Landaff, Capon, évêque de Salisbury, et Sampson,
évêque de Coventry, quoiqu'ils n'eussent pas fait la moindre
difficulté sur tout ce qu'on avait exigé d'eux furent soupçonnés
de n'avoir pas obéi de bonne foi, et furent obligés d'acheter la
protection des avides courtisans par le sacrifice de la plus grande
partie des revenus de leurs évêchés.

Les mêmes hommesqui s'étaient enrichis du pillage des églises

ne négligèrent pas de plus petits profits. Le conseil rendit une
ordonnance pour que l' on réfor mât de la bibliothèque de West-
minster tous les missels, légendes et autres livr es superstitieux
et qu'on en remît les couvertures à sirAnthony Aucher. Plusieurs
de ces livresétaient garnis de plaques d'or et d'argent travaillées

avec soin. Ces ornements furent sans doute la véritable super-
stition qui les fit proscrire. On agit de même à l'égard des bi-
bliothèquesdes colléges d'Oxford, d'où on enleva tous les livres
et les manuscrits sans distinction les ouvrages de théologie.
furent condamnésà cause de leurs riches reliures ceux de litté-
rature le furent comme inutiles on supposaque ceux de géomé-
trie et d'astronomie ne contenaient que de lanécromancie. L'u-
niversité, loin d'avoir assez de crédit pour s'opposer à ces vio-
lencesbarbares, était elle-même en danger de perdre ses propres

(1) Fox, vol. fi, p.'1:U et suiv. Burnet. Heylin. Collier.



revenus, et s'attendait à tout moment à voir le comte de War-
wiék et ses associés s'en emparer.

Quand tout pliait sous l'autorité du conseil, la princesse Marie
seule osa lui résister elle restait toujours attachée à la messe
et continua de rejeter la nouvelle liturgie. On toléra sa conduite
pendant quelque temps; mais à la fin, Mallet et Berkley, ses
deux chapelains, furent mis en prison, et l'on réprimanda la
princesse sur sa désobéissance. Le conseil lui écrivit une lettre
pour tàcher de lui faire changer de sentiments et de lui per-
suader que les siens étaient mal fondés. TI lui demandait en quel
endroit l'Écriture sainte autorisait les prières dans une langue
inconnue, l'usage des images et le sacrifice des autels pour les
morts il l'invitait à lire Saint-Augustin et les autres anciens
docteurs, qui la convaincraient de l'erreur des pratiques adop-
tées par l'église romaine et lui prouveraientqu'elles n'étaient
appuyées que sur de faux miracles et des histoires fabuleuses.
Marie ne se rendit point à ces invitations elle protesta qu'elle
subirait plutôt la mort que de renoncer à sa religion, et qu'elle
n'avait d'autre crainte que celle de n'être pas digne de souffrir
le martyre pour une si sainte cause; qu'à l'égard des livres pro-
testants, elle remerciait Dieu de n'en avoir pas encore lu, et
qu'elle espérait n'en jamais lire. Redoutant de plus grandes per-
sécutions, elle tenta de s'enfuir et d'aller trouver Charles, son
parent; mais son dessein fdt découvert et prévenu. L'empereur
s'intéressa encore pour elle et menaça même d'hostilités si on
refusait la liberté de conscience à cette princesse. Mais, quoique
le conseil sentît que le royaume n'était pas en état de soutenir
la guerre avec honneur contre ce monarque, et qu'il penchàt
pour céder à ses r eprésentations les scrupules du jeune roi y
apportèrent un nouvel obstacle. Ce prince avait reçu pendant
son éducation, des préjugés si forts contre la messe'et tous les
rites catholiques, qu'il regardait comme impies et idolàtriques,
qu'il craignait même de participer au péché de les suivre s'il
en donnait la permission. Lorsque l'importunité de Cranmer,
de Ridley et de Poinet eut vaincu enfin en partie sa rési-
stance, il fondit en larmes, déplora l'aveugle obstination de sa
soeur, et son propre malheur, d'être obligé de la laisser per-



sévérer dans une sorte de culte qu'il trouvait si abominable.
L'objet de l'antipathie la plus déclarée pour toutes les sectes

protestantes était le papisme ou pour mieux dire, les papistes.
Elles le regardaient comme un ennemi commun qui menaçait
à chaque instant d'anéantir la foi évangélique, et d'en détruire
les partidaris par le fer et par le feu elles n'avaient pas encore
eu le loisir de remarquer les autres petites différencesd'opinions
qui les divisaient entre elles-mèmes et qui devinrent ensuite le
sujet des haines et des disputes les plus furieuses, et troublèrent
tout le royaume. Plusieurs théologiens luthériens célèbres
alors, Bucer, Pierre martyr, et d'autres, avaient été obligés de
venir chercher un asile en Angleterre contre les persécutions
que l'empereur exerçait en Allemagne, et y avaient été reçus
favorablement. John à Lasco, noble polonais, chassé de sa patrie

par les rigueurs des catholiques, s'établit pendant quelque temps
à Emden dans la Frise orientale où il devint prédicant d'une
congrégation de réformés. Prévoyant les persécutions qu'il y
aurait encore à craindre il passa en Angleterreavec sa congré-
gation. Le conseil, qui regardait ces réformés comme des
hotnmes utiles et industrieux, et qui voulait en attirer d'autres
de la même espèce, leur donna l'église des Augustins pour
r exercice de leur religion il leur accorda même une charte qui
les érigeait en communauté sous un sur-intendant et quatre mi-
nistres assistants. Cet établissement ecclésiastique était totale-
ment indépendant de l'église d'Angleterre, et différait d'elle en
quelques rites et quelques cérémonies.

Ces différences entre les protestants étaient un sujet de
triomphe pour les catholiques. Ils soutenaient que, dès qu'on
renonçait à l'autorité de l'église, on perdait le flambeau à la
lumière duquel on distingue la vérité de l'erreur en matière de
religion, et que l'on devenait. alors le jouet de toutes les opinions

vagues et téméraires. Les variations continuelles de chaque secte
protestante leur fournissaient des armes pour appuyer ce prin-
cipe. Le livre des prières communes subit une nouvelle révision

en Angleterre, et quelques rites ou cérémonies qui avaient déplu

en furent supprimés. Les opinions spéculatives, ou la.métaphy-
sique de la religion, furent aussi divisées en quarante-deux



articles ces articles étaient rédigés pour prévenir désormais les
schismes et les variations; on avait négligé de leur donner une
forme jusqu'à rétablissement de la liturgie qui était justement
considérée comme une chose plus importante pour le peuple.
L'éternité des peines de l'enfer était établie dans ces articles. On

y avait aussi inséré avec soin que non-seulement un païen ne
pouvait être sauvé, quelques vertus morales qu'il pût avoir,
mais encore que tous ceux qui soutiendraient le contraire
s'exposeraient eux-mêmesà la damnation éternelle.

Le zèle du conseil pour la r eligion quoique fervent en appa-
rence, ne l'était pas assez en effet pour l'emporter sur ses
propres intérêts temporels qui paraissent avoir toujours été son
principal objet. Il trouva même le temps de s'occuper du bien
public, et notamment du commerce de la nation, qui jusque-là
n'avait guère attiré l'attention.du gouvernement et du peuple.
Le commerce de l'Angleterreétait fait autrefois entièrement par
des étrangers, surtout par les habitants des villes anséatiques,
appelés les Ostrelins (Easterlillgs). Pour encourager ces mar-
chands à s'établir dans le royaume, Henri III en avait formé

une compagnie, leur avait accordé une patente qui leur donnait
de grands priviléges, et les dispensait de plusieurs taxes consi-
dérables payées par les régnicoles. Les Anglais avaient alors si

peu d'idée des avantages du commerce, que cette compagnie
appelée communément les marchands du Steel-yard (1), envahit
même jusqu'au temps d'Édouard presque tout le commerce
étranger du royaume, et comme elle se servait des vaisseaux
de son pays, la navigation resta aussi dans un état très lan-
guissant en Angleterre. Le conseil jugea donc à propos de
chercher des prétextes pour annuler les priviléges de cette com-
pagnie, priviléges qui la mettaient presque sur le même pied
que les Anglais à l'égard des droits qu'ils payaient. Comme ces
sortes de lettres-patentes étaient émanées dans ces temps-là de
l'autorité absolue du roi on fut moins surpris de les voir révo-
quer par le même pouvoir qui les avait accordées. Lubeck

(1) Le mot steel-yard signifie peson, avec lequel on pèse des marchandises. Il y a un
endroit Londres qui porte ce nom, te qui le fit peut--être donner aux marchands qui
s'y émirent.



Hambourg, et d'autres villes anséatiques, firent cependant des

remontrances sur ce changement; mais le conseil persista dans

sa résolution, et la nation en sentit bientôt les bons effets. Les
Anglais par leur situation même, avaient, comme naturels du
pays, de grands avantages sur les étrangers dans l'achat des
étoffes, des laines et des autres marchandises; cependant ces
avantages n'avaient pas suffi jusque-là pour. exciter leur émula-
tion et leur inspirer le désir de devenir au moins rivaux de cette
opulente compagnie; mais, lorsqu'elle ne fut plus affranchie des
droits imposés sur tous les étrangers sans distinction, les Anglais
furent tentés de se livrer au commerce, et l'esprit d'industrie

commença à s'introduire dans le royaume.
Dans le même temps on fit avec Gustave Éricson, roi de Suède,

un traité par lequel il fut stipulé que, s'il envoyait des lingots
d'or et d'argent en Angleterr e il pourr ait tirer des marchan-
dises anglaises sans payer aucun droit d'exportation; qu'il ne
pourrait fournir de ces matières à d'autres princes; que, s'il
envoyait de l'acier, du cuivre, etc., il paierait les droits sur les
marchandises anglaises qu'il prendrait en échange, comme les
Anglais mêmes; et que, s'il envoyait d'autres marchandises, il
n'aurait liberté de commerce qu'en payant les droits comme
étranger. Les lingots qui vinrent de la Suède, quoique en petite
quantité, procurèrent de r ouvrage à la monnaie on frappa de
bonnes espèces; celles dont la matière avait été forcée d'alliage
dans des temps de crise furent retirées en grande partie de la
circulation, circonstance qui servit beaucoup à l'encouragement
du commerce.

Mais tous ces plans si favorables à l'industrie furent près de
demeurer sans exécution par la cr ainte des troubles domes-
tiques dont l'ambition démesurée de Warwick menaçait l'état.
Ce seigneur, peu content de l'élévation à laquelle il était par-
venu, avait encore des prétentions plus étendues, et il s'était
fait des créatures disposées à le seconder dans toutes ses entre-
prises. Le dernier comte de Northumberland était mort sans
enfants et comme sir Thomas Piercy, son frère, avait été flétri

pour être entré dans la rébellion d'Yorkshire sous le règne
précédent, son titre était éteint et son comté réuni à la cou-



ronne. Warwick obtint le don de ces terres immenses, situées
principalement dans le nord de l'Angleterre partie la plus bel-
liqueuse du royaume, et fut décoré du titre de duc de Northum-
berland. Son ami Paulet, lord Saint-John, grand-trésorier qui
avait été fait d'abord comte de Wiltshire, fut créé alors marquis
de Winchester, et sir William Herbert, comte de Pembroke.

L'ambitieux Northumberlandne regardait les honneurs et les
richesses dont lui et ses partisans avaient été comblés jusqu'à ce
moment, que comme des degrés pour s'élever au sommet des
grandeurs où il voulait atteindre. En vain celle de Sommerset
était éclipsée; en vain la faiblesse même de sa conduite lui
avait-elle enlevé la considération publique il était encore assez
chéri du peuple pour inquiéter le nouveau duc. Northumberland
résolut d'achever la perte d'un homme qui semblait être le
principal obstacle à ses espérances. L'alli<ince contractée entre
leurs maisons, loin de produire une union sincère entre eux

n'avait servi qu'à diriger avec plus de certitude les coups que
Northumberland préparait à son rival. Il gagnait secrètement la
plupart des amis et des domestiques de ce malheureux seigneur

tour à tour il l'effrayait par des dangers imaginaires, ou cherchait
à l'aigrir par de mauvais traitements. L'imprudent Sommerset se
répandait souvent en expressions menaçantes contre Northum-
berland, ou formait des projets de vengeance qu'il abandonnait
aussitôt; ses perfides confidents rendaient compte à son en-
nemi des moindres paroles indiscrètes qui lui échappaient,
et révélaient les desseins qu'eux-mêmes avaient suggérés.
Northumberland, croyant voir le moment favorable de re-
cueillir le fruit de ses ar tifices cessa de dissimuler et agit à
visage découvert contre lui.

Dans la nuit du 16 octobre on arrêta et l'on mit en prison le
duc de Sommerset, lord Grey, David et John Seymour, Ham-
mond et Nendigate, deux des domestiques du duc, sir Ralph

Vane et sir Thomas Palmer Le lendemain la duchesse de Som-

merset et ses favoris Crane et sa femme, et sir Miles Partridge,
sir 1\lichel Stanhope, Bannister, et quelques antres eurent le
même sort. Sir Thomas Palmer, qui avait joué long-temps le

rôle d'espion de Sommerset, l'accusa d'avoir eu le dessein de



fomenter une révolte dans le nord, d'attaquer les gens d'armes

un jour de revue, de s'assurer de la tour, et d'exciter une ré-
bellion à Londres même. Ce qu'il y eut de plus vraisemblable
dans son .accusation fut que Sommerset avait projeté autrefois
de faire assassiner Northumberland, Northamptonet Pembroke,
dans un repas donné chez lord Paget. Crane et sa femme con-
firmèrent la dépositionde Palmer sur ce fait. Il paraît qu'il avait
été effectivement question de quelque complot de cette nature,
quoiqu'il n'y eût eu aucun plan de concerté hour une conspira-
tion réelle, ni aucun moyen de préparé pour rexécuter. Ham-
moud confessa que le duc s'était fait garder une nuit par des
gens armés dans sa maison de Greenwich.

Le procès de Sommerset fut porté devant le marquis de lVin-
chester qui présidait à titre de grand-maître d'Angleterre.
Vingt-sept pairs siégèrent comme jurés entre autres Northum-
berland, Pembroke et Northampton, que la décence aurait dû
empècher d'être juges d'un homme qui paraissait leur ennemi
capital. Sommerset fut accusé de haute trahison comme auteur
de projets de révolte, et de félonie comme ayant formé le des-
sein d'assassiner des membres du conseil privé.

Nous n'avons qu'une connaissance très imparfaite des procé-
dure~; qui eurent lieu pendant ce siècle pour crimes d'état ce
qui est un défaut essentiel dans notre histoire; mais il semble

que, dans cette poursuite, on observa plus régulièrement les
formes qu'en pareil cas on n'avait coutume de le faire. Du moins
le conseil privé examina les témoins ce fut le 1 er décembre et,
quoiqu'ils ne fussent ni produits à aucune cour, ni confrontés

au prisonnier, ce que l'exacte équité prescrit, leurs dépositions
furent, données aux jurés. Il paraît que la preuve du crime de
trahison fut très défectueuse, et que la défense de Sommerset
fut si satisfaisante dans cette partie de son accusation que les
pairs opinèrent en sa faveur l'intention de faire égorger les
conseiUers privés fut seule prouvée avec assez d'évidence, et les
jurés le déclarèrent coupable de félonie. Le prisonnier même

avoua qu'il avait parlé du dessein de tuer Northumberland et
les autres lords; mais il ne convint pas d'en avoir pris sérieu-
sementla résolution. Lorsqu'on lui lut la sentence, il demanda



pardon à ces pairs des projets auxquels il avait prêté l'oreille
contre eux. Le peuple, qui l'aimait, poussa des cris de joie
lorsque, dans la première partie de cette sentence, il entendit
lire que Sommerset était absous du 8pçon de trahison mais
eette satisfaction fut tout à coup réprimée en apprenant ensuite
qu'il était condamné à la mort pour crime de félonie (1).

Northumberlandavait eu soin d'occuper ses émissairesà don-
ner des impressions au jeune roi contre son oncle. Il ne laissa
même aucun accès auprès de lui aux amis de Sommerset, dans
la crainte qu'ils ne parvinssent à détruire ces impressions. On
employa tant d'art à faire succéder les amusements au travail,
que ce prince n'eut pas le temps de réfléchir à ce qui se passait.
Le prisonnier fut enfin conduit à, l'échafaud à Tower-hill au

milieu d'une foule de spectateurs qui avaient un si tendre at-
tachement pour lui, qu'ils conservèrent le doux espoir de sa

'grâce jusqu'au dernier, moment. Plusieurs coururent tremper
leurs mouchoirs dans son sang qu'ils gardèrent long-temps

comme une relique précieuse. Peu de temps après, lorsque Nor-
thumberland fut dans la même situation, quelques-uns d'entre
eux lui reprochèrent sa cruauté et en offrirent ce monument à

ses regards. En effet, Sommerset paraît en général avoir mérité

un meilleur sort, quoique sa vie ne rut pas absolument innocente.
Les fautes qu'il fit appartenaient plutôt à sa faiblesse qu'à de
mauvaises intentions: Ses vertus convenaient mieux à un par-
ticulier qu'à un homme d'état. Il n'avait pas assez de pénétra-
tion et de fermeté pour se démêler des cabales de la cour et se
garantir des violences qui étaient si fréquentes dans ces temps

orageux. Sir ThomasArundel, sir Michel Stanhope, sir MilesPar-
tridge et sir Ralph Vane, tous amis de Sommerset furent jugés,
condamnés et exécutés. Ils paraissent avoir été victimes de la
plus grande injustice. Lord Paget, chancelier du duché, fut tra-
duit à la chambre étoilée, sur quelque prétexte frivole, et con-
damné à une amende de six mille livres sterling, et à la perte
de sa place. Pour l'humilier encore davantage, on le dégrada de
l'ordré de la Jarretière, comme indignepar sa naissance obscure

(1) Hayward, pages 320, 321 et 322. Stowe, p. 606. HolIiDgshed,p.1067.



d'être décoré de cethonneur ( 1 ) Lord Rich, chancelierfut aussi
dépouillé de sa charge, sur la découverte que l'on fit de quel-
ques liaisons d'amitié qu'il avait eues avec Sommerset.

Le lendemain de l'ex"'tion de Sommerset, le parlements'as-
sembla, et fit plusieurs actes en faveur de la réformation. Il
autorisa la nouvelle liturgie; il statua des peines contre qui-
conque s'absenterait volontairement du culte public (2). Il avait
déjà défendu de célébrer la messe sous des peines sévères. Ainsi
il paraît que les réformés, quelque latitude qu'ils eussent ac-
cordée à leur propre jugement paiticulier en scrutant les prin=
cipes du catholicisme, n'entendaient point du tout accorder le
même privilége aux autres. Le véritable esprit de tolérance, ou
dans la pratique, ou même dans la spéculation, était alors éga-
lement inconnu à toutes les sectes et à tous les partis. On regar-
dait généralement comme aussi criminel de différer de la reli-
gion du magistrat civil que de douter de son autorité ou d'y
résister..

On passa une loi contre l'usure, c'est-à-dire contre l'usage de
prendre un intérêt de l'argent (3). Cette loi était encore l'effet
des anciennes maximes de la religion catholique. On reconnut
par la suite qu'elle était très injuste en elle-même, et très pré-
judiciable au commerce, et elle fut révoquée dans la douzième
année du règne d'Élisabeth. Malgré ce statut, le taux commun
de l'argent n'en était pas moins alors à quatorze pour cent (4).
Le ministère proposa dans la chambre des lords un bill pour
renouveler les statuts rigoureux sur l'espèce des crimes de tra-
hison, statuts qu'on avait abrogés au commencementde ce règne.
Quoique, par l'élévation de leur rang, les pairs fussent les plus
exposés aux orages de l'état, ils eurent si peu d'égard pour la
sécurité publique, et même pour leurs véritables intérêts, que
le bill passa unanimement dans leur chambre, à l'exception
d'une seule voix (5). La chambre des communes le rejeta, et
prélmra un autre bill qui devint loi celui-ci déclarait que qui-
conque appellerait le roi, ou quelqu'un de ses héritiers nommés

(1) Stowe p. 608. (2) 5 et Édouard VI chap. 1. (3) 5 et 6 Édouard VI, chap. 20.
(4) Hayward, pag. 318. -(5) Histoire parlementaire, vol. 3, pag.858. Burnet, vol. 2, r

pag.190.



dans le statut de la trente-cinquièmeannée du dernier règne
hérétique, schismatique, tyran, infidèle ou usurpateurde la cou
ronne, subirait pour la première fois la confiscation de ses biens,
et l'emprisonnementde sa personne pendant tout le temps qu'il
plairait au roi; que la seconde récidive emporterait la peine de
prcemunire, et la troisième celle de haute trahison mais que
tel qui oserait fixer quelques-unsde ces outrages ou par écrit,
ou par le moyen de l'impression, de la peinture, de la gravure
et de la sculpture, serait puni comme un traître dès la première
fois (1). Il est bon d'observer que le roi, et Marie, sa plm
proche héritière, professaient ouvertement une religion diffé-

rente que ces deux religions s'accablaient mutuellement du
reproche d'hérésie, de schisme, d'idolâtrie, de profanation, de
blasphème, de scélératesse, et de toutes les épithètesodieuses que
le zèle religieux a inventées. Ainsi il était presque impossible

que le peuple ouvrit la bouche sur ces sujets sans se rendre
coupable du crime si sévèrement châtié par ce statut; quoique
les communes, en rejetant le bill de trahison, eussent été plus
guidées par l'amour de la liberté que lachambre haute, il pa-
raît que cet amour n'était alors ni très actif, ni très vigilant, ni
très éclairé.

La chambre basse inséra dans ce bill un article plus important
que le bill même c'est que personne ne sérait convaincu de
trahison, à moins que le crime ne fût prouvé par le serment de
deux témoins confrontés à l'accusé. Les lords firent quelque
temps des difficultés pour adopter cet ar ticle, quoique dicté par
les premiers principes de l'équité. Mais les membres de la
chambre des pairs ne voulaient d'autres garants de leur propre
sûreté que leur puissance et leur crédit actuel, et négligeaient
le rempart le plus inébranlable et le plus noble, celui des
lois.

Ils introduisirent un bill dont le but était de pourvoir aux
besoins des pauvres mais la chambre basse, ne voulant pas
que la chambre haute s'arrogeât le droit de statuer sur aucune
contribution d'argent, dressa de son côté un autre bill pour le

(1) 5 et 6lÍdouard YI, chap. 2.



même objet. Les marguilliers furentautorisés par cet acte à faire

une collecte pour les pauvres, et l'évêque du diocèse à procéder
contre les paroissiens qui refuseraient d'y contribuer, ou qui
dissuaderaient d'autres personnes de cette œuvre charitable.
Une autorité si arbitraire confiée aux prélats semblait aussi
propre à donner de la jalousie que l'autorité dont les pairs
avaient voulu se saisir (l).

Dans une autre occasion le parlement donna aux évêques

une marque de confiance inusitée en leur accordant le pouvoir
de procéder contre ceux qui ne sanctifieraient pas le dimanche
et les fêtes (2). Mais c'était là une condescendanceirréfléchie en
faveur de l'église; la passion dominante en général était alors
de dépouiller les ecclésiastiques de leur puissance, et même de
leurs biens plusieurs d'entre eux furent-obligés d'exercer les
métiers de charpentier, de tailleur, ou de tenir des cabarets
pour gagner leur vie (3). Les évêques mêmes étaient réduits à
la pauvreté, et ne possédaient leurs revenus et leur office spiri-
tuel que d'une manière très précaire et très incertaine.

Tonstal, évêque de Durham, était un des plus respectables
prélats de son temps et moins par la dignité de son siége que
par son propre mérite, son savoir, sa modération, son humanité
et sa bienfaisance. Il s'était opposé de tout son pouvoir et par
son suffrage a. tous les changements dont on menaçait la religion;
mais aussitôt qu'ils avaient été établis, il s'était soumis et con-
formé au système adopté. La droiture de son âme et son austère
probité étaient trop connues pour qu'on se trompât sur ses
motifs. On n'attribua donc sa soumissionni à la cupidité, ni à
la faiblesse mais on le regarda comme un citoyen pénétré des
devoirs du patriotisme et qui croyait que toute opinion parti-
culière devait être sacrifiée au grand intérêt du repos public.
Cette estime générale l'avait préservé de tout mauvais traite-
ment pendant l'administration de Sommerset; mais lorsque
Northumberland eut pris l'ascendant, ce seigneur, aussi avide
qu'ambitieux conçut le projet de s'approprier les revenus du
siége de Durham et de se former une principauté dans les pro-

(1) 5 et 6 Édouard VI chap. 2. (i) Ibid, chap. 3. (3) Barnet, vol.9, p. 20.



vinees septentrionales. Il fit mettre Tonstal en prison, dans l'in-
tention de remplir ses propres vues en le privant de son évêché.
On proposa donc, dans la chambre haute, un bill d'atti~2der
contre ce prélat, sous prétexte qu'il n'avait pas dénoncé des
trahisons dont il était instruit. Lord Stourton, zélé catholique,
et Cranmer, ancien et véritable ami de l'évêque de Durham,
furent les seuls qui y refusèrent leurs suffrages. Mais lorsqu'on
envoya ce bill aux communes, elles demandèrentque les témoins
fussent interrogés, que Tonstal fût entendu, et qu'on lui con-
frontàt ses accusateurs ces demandes étant refusées, elles
rejetèrent le bill.

Cette équité, si négligée depuis long-temps dans le parlemerft,
parut à Northumberland et à son parti, non pas l'effet de
l'amour de la justice et de la liberté mais la preuve que la
faction de Sommerset dominait dans une chambre des communes
qui, formée pendant l'administration de ce seigneur, avait été
presque entièrement remplie de ses créatures. Ils se confir-
mèrent encore davantage dans cette opinion lorsqu'un bill qui
ratifiait la condamnation de Sommerset et de ses complices
ayant passé à la chambre des pairs, fut rejeté à la chambre
basse. On prit donc la résolution de dissoudre ce parlement
qui avait été le même durant tout ce règne, et d'en convoquer
un autre bientôt après.

Northumberland, voulant s'assurer d'une chambre des com-
munes qui fùt entièrement dévouée à ses volontés, hasarda un
expédient auquel on n'aurait seulement osé songer dans un
temps où il serait resté la moindre notion de liberté. Il engagea
le roi à écrire à tous les shérifs une lettre circulaire, par laquelle
on leur enjoignait d'informer tous les francs-tenanciers qu'ils
étaient requis de choisir pour représentants des hommes qui
eussent de l'expérience et des lumières. Après cette exhortation
générale, le roi continuait en ces termes « Et cependant tel est
« notre plaisir que, toutes les fois que notre conseil privé ou
« quelques-uns de ses membres, recommanderont pour nos
intérêts, dans leur juridiction, quelques personnes éclairées
et sages leur choix sera respecté et suivi comme tendant à la

« fin que nous désirons" laquelle est de former une assemblée



n
des personnes de notre royaume les plus capables de donner

n
de bons avis ( 1 )

»
Plusieurs autr es lettres du roi furent en-

voyées pour recommander eu effet des sujets à différentes pro-
vinces sir Richard Cotton, pour Hampshire sir William Fitz-
Williams et sir Henri Nevil pour Berkshire; sir William Drury
et sir Henri Benningfield, pour Suffolk etc. Mais quoiqu'il
n'y eût qu'un certain numbre de provinces qui reçurent de ces
espèces de congé d'élire de la part du roi, les recommandations
du conseil privé et des conseillers d'états s'étendirent vraisem-
blablement à la plus grande partie, si ce ne fut à la totalité du
royaume.

Il est remarquable que cet essai d'autorité royale fut fait pen-
dant le règne d'un roi mineur, temps où elle est ordinairement
le plus faible que l'on s'y soumit patiemment, et qu'il donna si
peu d'ombrage, qu'à peine quelques historiens en ont parlé. Le
laborieux compilateur cité ci-dessus, qui n'omet jamais la plus
légère circonstance, est le seul qui ait pensé que cette lettre
mémorable méritait d'être transmise à la postérité.

Le parlement répondit à l'attente de Nol'thumberland. Tonstal
ayant été, dans cetintervalle, dépouillé de son évêché par la
sentence purement arbitraire de commissaires laïques nom-
més pour le juger, un acte du parlement divisa le siége de
Durham en deux évêchés, auxquels on assigna une certaine
portion des revenus. Les droits de la régale de ce- siége, qui
comprenaient la juridiction d'un comte palatin, furent don-
nés par le roi à Northumberland, et il n'est pas douteux que
cet habile courtisan comptait aussi s'enrichir du pillage des re-
venus, suivant la coutume des grands, lorsqu'il y avait quelque
évêché vacant.

Les communes donnèrentau ministèreune autre mar que d'at-
tachement, et qui était dans ces temps-là la plus sincère, la
plus affectueuse, mais la plus difficile à obtenir ce fut d'accor-
der deux subsides et deux quinzièmes. Pour rendre cet arrêté
plus agréable, elles y ajoutèrent un préambule qui conte-
nait une longue accusation de Sommerset, dont les articles

(1) Strype; Mém. ecclés. vol. 2, p. 34f.



étaient
«

d'avoir exposé le roi à plusieurs guerres; d'avoir

tt
dissipé ses trésors; de l'avoir engagé dans des dettes énormes;

« d'avoir falsifié les monnaies, et donné lieu à la plus terrible

« révolte (1).
»

Les dettes de la couronne étaient alors très considérables. Le
roi avait reçu quatre cent mille écus de la France pour la resti-
tution de Boulogne, et tiré beaucoup d'argent de la vente des
terres de quelques chantreries; les églises avaient été dépouijlées
de leur argenterie et de leurs riches ornements, qui, sans aucun
prétexte légitime, et sans aucune formalité, avaient été convertis
au profit du roi par ordre du conseil (2). Cependant la couronne
devait encore environ trois cents mille livres sterling (3), et son
domaine était livré au plus grand brigandage, tant le courtisan
avide s'était enrichi à ses dépens Le jeune roi laissait aperce-
voir, entre autres vertus, une disposition à l'économie qui
aurait pu répar er ces pertes s'il eût vécu. Mais sa santé s'affai-
blissait tous les jours et la pénurie du trésor était un obstacle
à l'exécution des projets ambitieuxque Northumberland fondait

sur l'attente de la fin prochaine d'Édouard.
La jeunesse et les infirmités de ce prince ne le rendaient que

trop susceptible de toutes sortes d'impressions le duc lui re-
présenta que ses deux soeurs Marie et Élisabeth, avaient été
déclarées illégitimes par des actes du parlement; que, quoique
le testament de Henri les eût rappelées à sa succession, la nation

ne consentirait jamais à voir le trône d'Angleterre rempli par
des bâtardes; qu'elles n'étaient que ses soeurs naturelles; que,
quand même elles seraient légitimes, elles ne pourraient jamais
être habiles à succéder à la couronne; que la reine d'Écosse en
était exclue par les dernières dispositions du feu roi; qu'à titre
d'étrangère laloi ne lui laissait aucun droit d'hérédité; d'ailleurs
qu'étant fiancée au dauphin elle exposerait l'Angleterre à de-
venir une province de France, comme était déjà l'Écosse; que
si cette princesse ou Marie succédait un jour-au trône, il en ré-
sulterait certainement l'abolition de la religion protestante; la
révocation des lois qu'on avait faites en faveur de la réformation,

(1) 7 ÉdouardVI, chap. 12. (2) Heylin png. 9.5 et 132. (3) Strype, Mém. ecclés.
vol. 2, pag. 3H.
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et le rétablissement de l'autorité de l'église de Rome et de ses
usurpations; qu'heureusementpour l'Angleterre, le même ordre
de succession qui était le plus juste était aussi le plus conforme

<à l'intérêt public qu'il ne laissait aucun prétexte aux doutes ou
aux délibérations; que, les trois princesses dont on vient de
parler étant exclues par des raisons aussi solides la succession
était dévolue à la marquise de Dorset fille aînée de la reine
doullirière de France et du duc de Suffolk; que la plus proche
héritière de la marquise était Jeanne Gray, femme du caractère
le plus aimable, qui avait reçu la' meilleure éducation, et très
éclair ée sur les principes de la religion ainsi que sur les connais-
sances littéraires, enfin à tous ¿gards digne du trône; que même
si ses droits paraissaient douteux ce qui ne serait pas soute-
nable, le roi était revêtu du même pouvoir dont son père avait
joui, et pouvait également disposer de sa couronne par des
lettr es-patentes. Ces raisonnements firent impression sur le jeune
prince; sou zèle pour la religion pr otestante leur donna du poids,
et lui fit prévoir tout ce qu'il y aurait à craindre pour elle si une
càlholique outrée, comme sa sœur Marie, régnait en Angle-
terre. Quciiqu'il aimàt tendrement sa sœur Élisabeth, qui n'était
pas dans le cas de lui inspirer les mêmes alarmes on trouva
moyen de lui persuader qu'il ne pouvait pas exclure une de ses
sœurs de sa succession, pour cause de naissanceillégitime, sans
exclure l'autre également.

Northumberland,s'apercevant que ses représentations avaient
eu leur effet sur le roi prépara tous les autres fils de la trame
que son ambition voulait achever. Deux fils d'un second lit du
duc de Suffolk étaient morts depuis peu de la suette anglaise
ce titre se trouvait éteint; Northumberland engagea le roi à.le
conférer au marquis de Dorset. A la faveur de cette grâce et de
plusieurs autres qu'il procura au nouveau duc, il lui persuada,
ainsi qu'à la duehesse d'accorder leur fille ,Jeanne à son qua-
trième fils, lord Guilford Dudley. Pour se fortifier encore
davantage par l'appui des grandes alliances, Northumberland
négocia un mariage entre Catherine Gray, seconde fille de
Suffolk, et lord Herbert, fils aîné du comte de Pembroke. Il
maria aussi sa propre fille au lord Hastings, fils aîné du comte



d'Huntingdon. Ces mariages furent solennisés avec beaucoup de
pompe et de réjouissances et le peuple qui haïssait Northum-
berland, ne put s'empêcher de montrer de l'indignation en
voyant des démonstrations de joie si publiques pendant que la
santé du jeune prince était si languissante.

Édouard avait eu successivement,l'année précédente, la rou-
geole et la petite vérole. Comme il était parfaitement rétabli de
ces deux maladies, la nation se flattait qu'elles n'auraient servi
qu'à raffermirsa santé. Après sa convalescence, il visita quelques
provinces de son royaume; on conjectura .qu'il s'y était trop
échauffé en se livrant à ses exercices il fut attaqué d'une toux
qui devint si opiniàtre, que tous les secours de la médecine et
du régime ne purent la calmer, et bientôt parurent plusieurs
symptômes funestes de consomption. Quoiqu'on espéràt que, la
saison avançant la jeunesse et la tempérance de ce prince pour-
raient triompher de la maladie, on voyait avec une grande
inquiétude ses forces et son embonpointdiminuer tous les jours.
L'attachement qu'on avait généralement pour ce prince, et la
haine aussi universelleque l'on portait à tous les Dudley, firent
observer qu'Édouard avait dépéri journellement depuis que lord
Robert Dudley avait été placé auprès de sa personne en qualité
de gentilhomme de sa chambre.

Cet état de langueur du roi rendait Northumberland plus ap-
pliqué à l'exécution de son projet. Excepté ses créatures il
changea tous ceux qui approchaient de ce prince, et il l'obséda
lui-même avec la plus grandeassiduité. Il affectait ainsi l'intérêt
le plus tendre à sa conservation; et, par tous ces artifices, il le
détermina enfin à régler sa succession sur le plan qu'il lui avait
suggéré: Sir Édouard3fontague, grand-juge de la cour des plaids

communs, sir John Baker et sir Thomas Bromley, deux autres
juges, l'attorney et le solliciteur-général, furent mandés au
conseil. Après leur avoir~it lire la minute de l'acte projeté, sa
majesté requit qu'ils dressassent des lettres-patentes dans les
formes. Ils hésitèrent à obéir, et demandèrent du temps pour
considérer cette matière. Plus ils y réfléchirent, et plus ils trou-
vèrent de danger à se prêter à ce qu'on exigeait d'eux. La dispo-
sition de la couronne par Henri VIII avait été faite en con-



séquence d'un acte, du parlement; un autre acte passé au
commencementdu règne d'Édouard, avait déclarés traîtres celui
des héritiers et tous ses adhérents ou instigateurs qui attente-
raient aux droits d'un autrehéritier, ou cbangeraient l'ordre de
la succession. Les juges insistèrent sur ces raisons en présence
du conseil, et soutinrent qu'une patente telle qu'on la deman-
dait serait entièrement nulle; qu'elle exposerait aux peines dé-
cernées à la trahison, non-seulement les juges qui l'auraient
dressée, mais aussi tous les conseillers qui la signeraient; que
le seul expédient convenablepour donner de la for ce au nouvel
arrangement que l'on se proposait et pour n'exposer aucun de

ses approbateurs au châtiment qu'ils auraient à craindre sans
cette précaution était de convoquer le parlement et d'obtenir

sa sanction. Le roi dit qu'il comptait en effet assembler ensuite

un parlement pour y faire ratifier ces lettres-patentes mais il
ordonna aux juges de commencerpar faire leur devoir en dres-
sant ces lettres dans les formes requises. Le conseil leur déclara
qu'ils encouraient tous la peine de trabison par leur refus.
Northumberland s'emporta contre Montague jusqu'à l'appeler
traître; il ajouta impétueusement qu'il était prêt à combattre à
toute outrance contre qui que ce fût pour défendre une cause
aussi juste que celle des droits de Jeanne Gray à la couronne.
Les juges se trouvèrent alors dans un étrange embarras entre
le péril de déroger à la loi et celui de résister à la violence et
à l'autorité'duministre actuel.'

Cette matièrefut discutéedans plusieurs assemblées du conseil
et des juges, sans qu'onpùt rien résoudre. A la fin, 3lonta-ue
proposa un expédient propre à satisfaire à la fois la magistra-
ture et le conseil d'état. Il demanda que le roi et son con-
seil fissent expédier aux juges une commission spéciale pour les
requérir de dresser des lettres-patentes du nouveau réglement
de la succession à la couronne, et q4es lettres de gràce leur
fussent données aussitôt après pour les mettre à l'abri de
toutes recherches sur cet acte d'obéissance. Lorsque ces lettres-
patentes furent dressées, on les transmit à l'évêque d'Ély, chan-
celier, pour qu'il y apposàt le grand sceau mais ce prélat exigea
qu'auparavant tous les juges les signassent. Gosnald refusa d'a-



bord, et ce ne fut qu'avec peine qu'il se laissa vaincre par les
menaces de Northumberland. La constance de sir James Hales
ne put être ébranlée sur cet article par aucun moyen quoique
protestant zélé il préféra dans cette occasion l'intérêt de la jus.
tice à celuide son parti. Le chancelier demanda ensuite pour sa
plus grande sûreté, que tous les membres du conseil privé
signassent aussi les lettres-patentes et les intrigues de Nor-
thumberland, ou la crainte de s'attirer son courroux les y dé-
terminèrent. Cranmer seul hésita quelque temps mais il céda
enfin aux prières pressantes du roi même. Cecil, alors secré-
taire d'état, prétendit dans la suite qu'il n'avait signé que comme
témoin de la signature d'Édouard. C'est ainsi que, par des
lettres-patentes du roi, les deux princesses Marie et Élisabeth
furent exclues du trône, et qu'à leur place on y appela les hé-
ritiers de la duchesse de Suffolk car la duchesse même con-
sentit volontiers que ses filles lui fussent préférées.

Après que cette disposition eût été faite sous des auspices
si défavorables, Édouard parut tirer vers sa fin, et il ne resta
presque plus d'espoir de le sauver. Pour comble d'imprudence,
on congédia ses médecins par l'avis de Northumberland, ap-
puyé d'un ordre du conseil et l'on mit ce jeune prince entre les
mains d'une femme ignorante qui promettait de lui rendre en
peu de temps sa première santé. Il n'eût pas plus tôt fait usage
de ses remèdes, que les symptômes les plus menaç,ants redou-
blèrent. Sa langue s'embarrassa; sa respiration devint difficile,
son pouls s'affaiblit ses jambes enflèrent; son visage parut li-
vide, et divers autres accidents annoncèrent sa fin prochaine. Il
expira à Greenwich dans la seizième année de son àge, et la
septième de son règne.

Tous les historiens anglais s'étendent avec plaisir sur les ex-
cellentes qualités de ce jeune prince ses vertus donnaient les
plus grandes espérances, et l'avaient rendu l'objet des plus
tendres affections du public. Il réunissait à un caractère doux
beaucoup d'application à l'étude et aux affaires, une extrême
facilité pour apprendre, un esprit juste, et l'amour de l'équité.
Il paraît seulement qu'il tenait de son éducation et du siècle où
il vivait de petites idées sur les matièr es de religion qui le por-



tèrent quelquefois à une piété minutieuse et à la persécution.
Mais comme le fanatisme des protestants, moins dirigés par les
prêtres, a plus de frein que celui des catholiques, les effets de

ce dangereux pencliant n'auraient pas été r edoutables si le
jeune Édouard avait vécu plus loug-temps.



MAIRIE.

CHAPITRE XXXVII.

Jeanne Gray est proclamée reine d'Angleterre. Elle est abandonnée par le peuple.

Marie est proclamée et reconnue. Exéculion de PiorthumbPrland.-Rétahli,sement
de la religion catholique. Assemblée du parlement. Délibération a l'égard du

mariage de la reine. Son mariage avec Philippe. -Révolte de ~Vyat.- Cette révolte

est apaisée. Exècution de Jeanne Gray. -Assemblée lIu parlement.-Arrivée de
Philippe en Angleterre.

LES droits que la princesse Marie avait à la couronne après la
mort de son frère ne lui pouvaient être raisonnablement dis-
putés les objections que les partisans de Jeanne Gray éle-
vaient contre eux étaient nouvelles et inol1Ïes pour la nation.
Quoique tous les protestants et même un grand nombre de
catholiques fussent d'accord sur l'invalidité du mariage de
Henri VIII avec Catherine d'Aragon, comme il avait été con-
tracté entre les parties sans aucune intention criminelle, avoué
des parents, reconnu par tout le royaume, et fondé en appa-
rence sur les principes de jurisprudenceet de religion que l'on
suivait alors peu de personnes imaginaient que l'enfant qui en
était né dût être regardé comme illégitime. n est vrai qu'une

déclaration contre cette légitimité avait été extorquée du par-
lement par le caprice et la violence ordinaire de Henri mais ce
monarque et le parlement ayant ensuite rétabli Marie dans ses
droits de successioô, ils étaient devenus aussi conformes aux lois

..et aussi parlementaires qu'ils avaient toujours paru Justes et na-
turels. Le public était accoutumé depuis long-temps il eu juger

ainsi. Pendant tout le règne d'Édouard, cette princesse avait été
regardée comme devant lui succéder sans contestation. Malgré
les craintes que la religion qu'elle professait inspirait aux pro-
testants, ils avaient encore plus de haine pour les Dudley
toute la nation prévoyait avec effroi que ceux-ci gouverneraient



réellement sous le nom de Jeanne et cette aversion générale
était plus que suffisante pour contre-balancer l'attachement
même que le parti protestant pouvait avoir pour la religion ré-
formée. L'injustice et l'ambition de Northumberland venaient
de se déployer au grand jour dans l'attentat commispour changer
l'ordre de la succession. Lorsque le peuple réflé~hissait à la
longue chaîne de perfidies, de cruautés d'iniquités par la-
quelle ce projet avait été conduit quand il se rappelait que la
vie des deux' Seymour y avait été sacrifiée, aussi-bien que les
droits des deux princesses, l'indignation l'excitait à s'opposer

avec vigueur à cette entreprise criminelle. La vénération uni-
verselle que l'on co'wservait pour la mémoire de Ilenri VIII por-
tait encore la nation à défendre les droits de sa prospérité; les

maux des anciennes guerres civiles n'étaient pas d'ailleurs si
parfaitement oubliés, que l'on voulût se replonger dans les
alarmes, en abandonnant la cause de l'héritier légitime.

Northumberland, qui n'ignorait pas les obstacles auxquels
il devait s'attendre, avait caché soigneusementles mesures prises
par le roi. Afin d'avoir les deux princesses en sa puissance il
avait eu la précaution, dans les derniers moments d'Édouard,
d'engager le conseil à leur écrire au nom de ce prince pour les
inviter à se rendre auprès de lui, sous prétexte que l'état où il
était réclamait leurs soins et leurs conseils. Le roi expira avant
leur arrivée mais Northumberland tint sa mort secrète pour
attirer ces deux princesses dans le piége qu'il avait tendu. 31arie
était déjà à Hoddesden à une. demi-journée de la cour Reu-
reusement que le comte d'Arundel envoya secrètement l'infor-

mer de la mort de son frère et de la conspiration formée contre
elle. Dès qu'elle en fut instruite, elle se retira en diligence à
Kenninghall en Norfolk et ensuite à Framlingham en Suffolk,
d'où elle comptait s'embarquer pour la Flandre s'il lui était,
impossible de soutenir ses droits à la succession. Elle écrivit aux
grands et à la principale noblesse dé tous les, comtés d'Angle-
terre, pour leur ordonner de venir défendre sa couronne et sa
personne. Elle dépècha un courrier au conseil et lui manda

que la mort d'Édouard n'était plus un secret pour elle qu'elle
était disposée à pardonner les injures passées, et qu'il eût à



donner incessamment les ordres nécessair es pour qu'ellefût
proclamée reine dans Londres.

Northumberland jugea que dissimuler plus long-temps serait
inutile il se rendit à Sion-liouse, accompagné du due de Suf-
folk, du comte de Pembroke, et d'autres grands seigneurs il

se présenta à Jeanne Gray dont cet bô ,4e était la résidence

avec tout le respect et le cérémonial que 1 on doit à sa souveraine.
Jeanne ignorait, en grande partie ce qui s'était passé en sa
faveur et ce fut avec autant de chagrin que de surprise qu'elle
en apprit alors la nouvelle. C'était une des plus aimables per-
sonnes du royaume par sa figure, son caractère et son esprit.
Comme elle était du même âge que le roi, elle avait été élevée

avec lui, et comme lui; et elle semblait même avoir plus de
facilité pour s'instruire dans toutes les branches des hautes
sciences et des belles-lettres. Elle possédait le grec et le latin,
indépendamment de plusieurs langues vivantes elle aimaitbeau-

coup l'étude, et paraissait n'avoir que de l'indifférence pour
les occupations ou les amusements ordinaires des personnes de
son sexe et de son rang. Roger Ascham, précepteur d'Élisabeth,
ayant été lui rendre visite un jour, la surprit lisant Platon,
tandis que tout le reste de sa famille se divertissait à la chasse
il ne put s'empêcher de lui marquer son admiration sur ce choix
extraordinaire; elle lui répondit qu'elle avait plus de plaisir à
lire cet auteur que les autres n'en pouvaient avoir dans leurs
jeux et dans leurs fêtes. Son àme, remplie et satisfaite par ce
goût vif pour la littérature et les beaux arts et par la tendresse
pour un époux digne d'en être l'objet, ne s'était jamais ouverte
aux flatteuses chimères de l'amhition l'offre d'un trône n'eut
rien de séduisant à ses yeux; elle n'hésitamême pas à le refuser.
Elle insista sur la juste préférence que réclamaient les droits
des deux filles de Henri VIII; elle s'étendit avec force sur les

conséquences qu'elle prévoyait d'une entreprise s.i dangereuse,

pour ne pas dire si criminelle et marqua le désir le plus sincère
de rester dans la vie privée où le sort l'avait fait naître. Vaincue

à la fin par les prières plutôt que par les raisons de son père

de son beau père, et sur tout de son époux elle se soumit à leurs
volontés, et leur sacrifia ses répugnances. Il était alors d'usage



que les rois d'Angleterrepassassentdansla tour lespremiers jours
de leur avénemcnt à la couronne, et Northumberland y fit con
duire sur-le-champ la nouvelle souveraine. Tous les conseillers
fur ent obligés de la suivre dans cette forteresse. Devenus par-là
réellement prisonniers de Northumberland, ils se trouvèrent for-
cés d'obéir à sa volont~ Le conseil donna des ordres pour que
Jeanne fùt proclamée reine dans tout le royaume mais ces ordres
ne fur ent exécutés qu'à L°u.dres etdans les environs. Nulle accla-
mation ne se fit entendre; le peuple écouta cette proclamation
dans un triste silence; quelques personnes laissèrentmême écbap-

per des expressionsde mépris. Un nommé Pot, garçon cabaretier,
fut sévèrement puni pour cette insolence. Les prédicants pro-
testants, qu'on avait employés à persuader le peuple des droits
de Jeanne épuisèrenten vain leur éloquence. Ridley, évêque de
Londres,qui prononça un sermon sur ce sujet, nc produisit au-
cun changementdans les dispositions contraires de son auditoîre.

Pendant que les choses se passaient ainsi dans la capitale,
les hahitants de la province de Suffolk se soumettaient à JUarie.

Comme ils étaient fort attachés à la communion réformée ils

ne purent d'abord s'empècher, au milieu des marques de leur
attachement pour elle, de témoigner leur inquiétude pour la
religion protestante. Mais lorsque cette princesseles eut assurés
qu'elle ne changeraitjamais les lois d'Édouard, ils s'engagèrent
à soutenir sa cause avec tout le zèle et toute l'affection qu'elle
pouvait désirer. La haute noblesse et tous les gentilshommes
accouraient journellement fortifier son parti. Les comtes de Bath
et de Sussex, fils aînés de lord Wharton et de lord ~fordaunt,
sir William Drury sir Henri Benningfield, sir Henri Jernegan,
dont les terres étaient situées dans le voisinage vinrent la
joindre à la tête de leurs amis et de leurs vassaux. Sir Édouard
Hastings frère du comte de Huntingdon ayant reçu une coin-
mission du conseil pour lever des troupes pour Jeanne Gray,
dans la province de Buckinghamshire, vint offrir à Marie ce
r enfort qui était de quatre mille hommes. Une flotte mème que
Northumberland avait envoy ée cr oiser à la hauteur des côtes
de Suffolk, étant jetée dans Yarmouth par .une tempête, se dé-
clara pour cette princesse.



Northumberland, que jusqu'alors l'ambition avait aveuglé,
s'aperçut enfin du danger dont il était environné, sans savoir
comment s'en garantir. Il avait levé des troupes qui étaient ras-
semblées à Londres; mais, redoutant bientôt les cabales des
courtisans et des membres du conseil, dont la docilité comme
il ne se le dissimulait pas, n'avait été jusqu'alors que l'ouvrage
de leur crainte et de ses artifices, il résolut de ne pas quitter
la personne de Jeanne et d'envoyer Suffolk commander l'armée
qu'il opposait à Marie. Mais les conseillers d'état, qui souhai-
taient d'éloigner Northumberland, et qui connaissaient la ten-
dresse que Jeanne avait pour son père, lui exagérèrent le péril
auquel il serait exposé; ils ajoutèrent que Northumberland,
qui s'était acquis déjà beaucoup de gloire en réprimant au-
trefois une révolte dans cette province, était bien plus propre
à diriger cette entreprise. Le duc lui-même, convaincu du peu
de talent de Suffolk, se crut seul capable de faire tête au danger
actuel après y avoir réfléchi il consentit~nfin à prendre le
commandement des troupes. Les ministres lui réitérèrent le
jour de son départ, les plus vives protestations d'attachement,
et surtout Arundel, son mortel ennemi. Northumberlandre-
marqua pendant sa marche combien le peuple était mal disposé

envers lui; funeste présage pour ses espérances ambitieuses.

a J'en vois beaucoup, dit-il à lord Gray, qui viennent nous

«
regarder, mais je n'en vois pas un qui crie Que Dieu vous

« favorise »

Lorsque le duc arriva à Saint-Edmund's-bury, il jugea que
son armée, quin'excédait passix mille hommes, étaittropfaible

pour tenir contre celle de la reine qui se montait au double.
Il écrivit au conseil pour demander un renfort. Les ministres
saisirent aussitôt cette occasion de se dégager de leur espèce de
prison. Ils sortirent de la tour, commepour exécuter les ordres
de Northumberland mais, s'étant assemblés au château de
Baynard, appartenant à Pembroke, ils délibérèrent sur les

moyens de renver ser la tyrannie sous laquelle la nation gémissait.
Arundel ouvrit la conférence en faisant uri tableau éner gique
de l'injustice et de la cruauté de Northumberland, de son in-
satiable ambition, de l'entreprise criminelle qu'il avait projetée,



et dans laquelle il avait eu la coupable adresse d'envelopper le
conseil il conclut en disant que le seul moyen d'expier les fautes
passées était de r endre promptement à leur souveraine légitime
les témoignages d'obéissance et de fidélité qui lui étaient dus.
Cette proposition fut secondée par Pembroke qui portant la
main sur la garde de son épée jura qu'il était prêt à combattre
quiconque serait d'un avis différent. On manda sur-le-champ le
maire et les aldermans de Londres qui marquèrent beaucoup
de joie en exécutant l'ordre qui leur fut donné de proclamer
Marie. Le peuple exprima la sienne par des cris d'applandisse-
ment. Suffolk mème qui commandait dans la tour, voyant que
la résistance serait inutile ouvrit les portes, et se déclara pour
cette princesse. Jeanne, après avoir soutenu pendant dix jours
la ,aine pompe de la. royauté rentra dans la vie privée avec
plus de satisfaction qu'elle n'en était sortie lorsqu'on vint lui
offrir le trône (1). Les courriers qu'on dépêcha à Northumber-
land avec ordre de uettre bas les armes le trouvèrentabandonné
de tous ses partisan, et si persuadé que son entreprise était
manquée qu'il avait déjà lui-même proclamé Marie avec des

marques extérieures de joie et de satisfaction (2).
Partout où la reine passa en se rendant à Londr es elle reçut

les témoignages les plus unanimes de l'affection et de la fidélité
de ses sujets. Élisabeth alla à sa rencontre à la tête de mille
chevaux qu'elle avait levés pour se joindre à sa soeur dans la
défense de leurs droits communs contre l'usurpateur.

La reine donna ordre de s'assurer de la personne du duc de
Northumberland. Il se jeta aux genoux du comte d'Arundel,
chargé de l'arrèter et lui demanda bassement la vie. On arrêta
en même temps le comte de Warwick son fils aîné, lord Am-
broise et. lord HenriDudley, deux de ses autres fils, sir André
Dudley son frère le marquis de Northampton, le comte de
Huntingdon, sir Thomas Palmer, et sir John Gates. La reine
fit enfermer ensuite dans latour Jeanne Gray, le duc de Suffolk,
et lord Guilforé Dudley. Cependant Marie, voulant affecter,
dans le commencement de son règne, un caractère de' clémence

(1) Godwin, p. 332. De Thou liv. 13, chap.1. Í2) $4ov~e p. (\12.



qui lui conciliât l'amour du peuple, fit grâce à la plupart des
ministres, qui tous excusaient l'irrégularité de leur conduite
sur la violence qu'ils avaient éprouvée. Suffolk même obtint sa
liberté et il dut en grande partie cette grtce au mépris qu'il
inspirait. Mais le crime de Northumberland était trop grand,
son ambition et son-intrépide audace étaient trop dangereuses,
pour qu'il lui restât quelque espérance de sauver sa vie. Lors-
'qu'il comparut devant le tribunal désigné pour le juger, il de-
manda qu'il lui fût seulement permis de faire deux questions
aux pairs nommés pour en connaître l'une, si un homme pou-
vait être regardé comme coupable de trahison pour avoir obéi
à des ordres du conseil scellés du grand sceau; l'autre, si ceux
qui étaient enveloppés dans le même crime que lui pouvaient
être ses juges ? On lui répondit, à l'égard de la première que
le grand sceau d'un usurpateur était sans autorité; relativement.
à la seconde, que toutes personnes qui n'étaient pas sous la main
de la justice par quelque sentence ou bill de proscr iption
étaient toujours innocentes aux yeux de la loi, et pouvaient
faire partie d'un jury (1). Il souscrivit à cette décision, et se
reconnut coupable.

Lors de son exécution il fit une profession de foi catholique,
et dit au peuple qu'il ne jouirait jamais de la tranquillité, tant
qu'il ne retournerait pas à la loi de ses aucètres on ignore si
tels étaient les sentiments réels de Northumberland, sentiments
que l'ainbition et l'intérêt lui avaient fait cacher auparavant :ou
s'il espéra que cette déclaration rendrait la reine plus favorable
à sa famille (2). Sir John Gates et sir Thomas Palmer furent exé-
cutés avec lui. Ce fut tout le sang qu'il y eut de versé pour un
attentat aussi criminelcontre les dr oits d'une souverainelégitime.
Jeanne Gray et lord Guilford furent aussi condamn~s à mort,
mais sans qu'on eût intention alors de faire exécuter la sentence.
La jeunesse et l'innocence de ces deux personnes qui avaient
à peine dix-sept ans, plaidaient assez en leur faveur.

Lorsque Marie entra dans la tour, le duc de Norfolk, qu'on
avait retenu prisonnier pendant tout le dernier règne Cour-

(1) Burnet, vol. 2, p. 8£3. Heylin, p. 18. Baker, p. 316. Hollingshed, p. 1089.-
(i) Heylin, p. 19. Burnet, vol. 3, p. ~fi3. Stowe, p. 614.



tedey, fils du marquis d'Exeter, qui, sans être chargé d'aucun
crime y était enfermé depuis la sentence qui proscrivait son
père Gardiner, Tonstal et Bonner, qu'on y avait mis pour leur
attachement au parti catholique, parurent devant elle, et im-
plorèrent sa clémence et son appui. Non-seulement elle leur
rendit la liberté, mais elle leur accorda dès ce moment sa con-
fiance et sa faveur. Quoique la condamnation de Norfolk eût
été prononcée par le parlement, on représenta ce bill comme
nul et invalide, parce qu'entre autres formalités qui lui man-
quaient en effet, il n'était motivé par aucun chef d'accusation

contre Norfolk; sinon d'avoir porté une cotte d'armes dont lui
et ses aïeux avaient toujours fait usage aux yeux de la cour et
de toute la nation sans que personne s'en plaignît. Coul'teney
reçut peu de temps après le titre de comte de Devonshire. Mal-

gré la rudesse de son éducation, nécessairement négligée dans

une semblable retraite, où il n'avait pu acquérir aucun usage
du monde il se forma promptement à tout ce qui distingue le
courtisan et l'hommè de qualité, et figura avantageusement à la

cour pendant le peu qu'il vécut après avoir recouvré sa liberté.
Indépendamment de ces actes de bonté très agréables à la nation,
quoiqu'ils ne tombassent que sur un petit nombre de per-
sonnes, la reine saisit deux autres occasions de plaire au peuple

elle fit publier une amnistie générale, à quelques exceptions
près, et remit le subside que le dernier parlement avait ac-
cordé à Édouard son frère, et que ce prince n'avait pas encore

perçu au moment de sa mort.
La joie de voir l'héritier légitime sur le trône, et la satis-

faction qi-te sa conduite bienfaisante et modérée répandait dans

toute l'Angleterre, n'empêchaient pas le peuple d'être agité

d'inquiétudes vives à l'égard de la religion. Le gros de la

nation, incliné pour la communion protestante, craignait assez
unanimement l'effet des principes et des préjugés de la reine. La

légitimitÜ de sa naissance semblait en quelque sorte être liée à

l'autorité du pape cette princesse ayant été élevée sous les yeux
de sa mère, s'était pénétrée, à son exemple, de l'attachement
le plus fort pour la communion romaine, et de la plus grande
antipathie pour les nouvelles opinions qu'elle considérait comme





la source de tous les malheurs de sa famille. Les dégoûts qu'elle-
même avait essuyés de la part de son père, en la pliant enfin

sous le joug de ce monarque absolu, n'avaient fait qu'accroître

encore son éloignement pour les réformés toutes les vexations

que le protecteur et le conseil avaient exercées contre elle sous
le règne d'Édouard l'avaient affermie de plus en plus dans ses
sentiments religieux son caractèr e naturellement aigre et opi.
niâtre, était encore irrité par les contrariétés et les infortunes
qu'elle avait souffertes. Elle réunissait toutes les dispositions
qui pouvaient former une dévote fanatique. Son extrème igno-

rance la rendait également incapable, et de douter des opinions
qu'elle avait adoptées, et d'avoir de l'indulgence pour celles
des autres. La nation était donc bien fondée à cr aindre non-
seulement l'abolition mais la persécution de la religion ré-
formée et le zèle de Marie ne tarda pas à se déployer, comme
on l'avait prévu.

Gardiner, Boiiner', Tonstal, Day, Heath et Vesey furent réin-
stallés dans leurs évêchés ou par un acte direct de le puis-

sance souveraine ou ce qui revient à peu près au même par
la sentence de commissaires chargés de la révision de leur
procès. L'évêché de Durham avait été supprimé et démembré

par l'autorité du parlement la reine l'érigea de nouveau par
des lettres-patentes, y replaça Toustal et lui rendit ses droits
de régale et ses revenus. Sous prétexte d'éteindre l'ardeur des
controverses elle imposa silence de sa propre autorité à tous
les prédicants de l'Angleterre excepté à ceux qui obtiendraient

une permission particulière, et il était aisé de prévoir que ce
privilége ne s'accorderait qu'aux seuls catholiques. lIolgate, ar-
chevêque d'York, Coverdale, évèque d'Exeter, Ridley, évèque
de Londres et Hooper, évèque de Glocester furent mis en
prison; peu de temps après on y jeta aussi le vieux Latimer.
On encouragea le zèle que mettaient les évêques et les prètres
catholiquesà rétablir l' usage de célébr er la messe au mépris des
lois actuellesqui le défendaient. Le j u ge Hales qui avait signalé

sa constance et sa fidélité en soutenant les droits de la reine,
perdit tout le mérite de sa conduite en s'opposant à ces infrac-
tions des réglements établis. Mis en prison il y fut traité si sé-



vèrement, qu'il en devint fou et se donna la mort. Le peuple
de Suffolk ne fut écouté qu'avec un.front sévère lorsqu'il osa
réclamer la parole que la reine lui avait donnée dans le temps
où il s'était déclaré pour elle, de maintenir la réformation. On
attacha même un de ces audacieux au pilori, parce qu'il avait
rappelé à sa majesté, d'un ton trop positif, les engagements
qu'elle avait pris dans cette occasion. Dans ses déclarations pu-
bliques et devant le conseil, elle promettait toujours de tolérer
ceux qui différ aient de sa croyance mais on pr évit avec raison

que ces promesses, ainsi que les premières qu'elle avait faites

ne seraient que de faibles garants contre le danger de professer

une autre religion que la sienne.
Cranmer semblait avoir des droits sur la reconnaissance de

Marie il lui avait souvent rendu de bons offices pendant le règne
de Henri, en combattant les préventions que ce monarque gar-
dait contre elle. Mais la part qu'il avait eue à la dissolution du
mariage de Catherine d'Aragon, sa mère, et à l'établissement
de la réformation, ne laissait à la reine d'autre sentiment pour
lui qu'une haine implacable. A la vérité, Gardiner n'avait pas
mis moins de zèle à solliciter et à favor iser ce divorce mais elle
jugea que cette faute était suffisamment expiée par tout ce qu'il
avait souffert ensuite en défendant la cause catholique. Le primat
n'avait donc pas lieu de compter sur un grand crédit pendant ce
'règne. Cependant ce fut par sa propre imprudence qu'il attira
sur lui la première violence de la persécution. Le bruit s'étant
répandu que Cranmer pour faire sa cour à la r eine avait promis
d'officier en latin, l'archevèqtie,écrivit une espèce de mandement

pour se justifier de cette accusation. Entre autres expressions
indiscrètes dont il se servit, il y disait que, comme le démon avait
menti dès le commencement du inonde, et était le père de tout
mensonge, il soulevait encore ses serviteurs pour persécuter le
Christ et sa vraie religion; que cet esprit infernal s'efforçait
maintenant de rétablir la messe latine, et qu'il compromettait
faussement, pour y réussir, le nom et l'autorité de Cranmer;
que non-seulement la messe était sans fondement, et dans les
Écritures et dans les coutumes de la primitive église, mais
qu'elle était en contradiction avec les 'unes et les autres, et



qui plus est, remplie de blasphèmes horribles. Lorsque cet écrit
incendiaire fut publié on mit Cranmer en prison, et on lui
fit son procès, comme étant entré dans le parti de Jeanne contre
les intérêts de 31arie. On le déclara criminel de haute trahison.
Quoique tout le conseil privé eût été complice de son crime, et
que le primat fût même moins coupable que la plupart de ses
collègues, il faut convenir que cette sentence sévère était en-
tièrement confor me aux lois. Elle ne reçut cependant point son
exécution alors, et Cranmer fut réservé à des châtiments plus
cruels.

Peter Martyr, voyant que l'orage de la persécution menaçait
les réformés, sollicita la permission de se retirer. Tandis que
quelques catholiques ardents intriguaient pour le faire ar-
rêter, Gardineréutlagénérosité de représenter qu'il était venu
sur une invitation du gouvernement,et de lui fournir de l'ar gent

pour faire son voyage. lUais, comme le zèle dégénérait en fana-
tisme, le corps de sa femme, qui avait été enterré à Oxford,
fut exhumé par ordre du ministère public, et enfoui dans un
tas de fumier. Les os de Bucer et de Fagius, deux étrangers de
la religion réformée furentbrûlés à Cambridge à peu près dans
le même temps. John à Lasco reçut d'abord la défense de prê-
cher, et ensuite l'ordre de quitter le royaume avec sa congré-
gation. La plus grande partie des protestants étrangers le sui-
virent et la nation perdit ainsi un grand nombre de bras utiles

aux arts mécaniques et aux manufactures. Plusieurs protestquts
anglais se retirèrent aussi dans les pays étrangers, et tout an-
nonça la ruine de la réformation.

Pendant que~la cour subissait cette révolution, les protes-
tants n'espéraient aucun appui du parlement qne l'on venait de

convoquer. Un pr otestant zélé prétend que les élections furent
faites avec autant d'iniquité que de violence mais indépen-
damment de ce que cet écrivain a peu d'autorité, comme les
besoins du gouvernement demandaient rarement ces sortes de
moyens, ils n'avaient guère été mis en usage jusqu'alors enAn-
gleterre. Il restait encore un si grand nombré de gens attachés,

ou par raisonnement, ou par affection, à plusieurs principes
de la religion catholique, que l'autorité de la couronne suffisait

III. 30



pour (aire tomber sur eux presque partout le choix des élec-

teurs. D'ailleurs ceux qui se faisaient un scrupule de se plier à
la religion de la cour évitaient eux-mêmes de siéger dans une
chambre où ils craignaient de se rendre odieux à la reine, et
d'être ensuite abandonnés à la vengeance de cette princesse,
armée d'une autorité trop redoutable. On put bientôt juger que
dans la chambre des communes la pluralité serait soumise aux
volontés de Marie; et comme les pairs tenaient presque tous à
la cour, ou par leurs places, ou par leurs espérances, on ne
s'attendit pas il plus de fermeté de leur part.

La cour donna l'exemple du mépris des lois dès l'ouverture
du parlement en faisant célébrer en présence des deux chambres

une messe du Saint-Esprit en langue latine, avec tous les anciens
rites et cérémonies quoiqu'ils eussent été abolis par un acte du
padèment même (1). Taylor, évêque de Lincoln, ayant refusé
de se mettre à genoux pendant le service fut très maltraité et
fut chassé de la chambre avec violence (2). Cependant la reine
conservait toujours le titre de chef suprême de l'église angli-
cane on en inféra généralement que l'intention de la courétait
seulement de rétablir les choses dans l'état où Henri les avait
laissées, mais que les autres abus de la cour de Rome, ceux qui
portaient particulièrementombrage à la nation, ne reparaîtraient
plus.

Le pr emier bill qui passa dans le parlement fut très favorable
au`peuple il abolissait toute espèce de trahison qui n'était pas
comprise dans les statuts d'Édouard III, et toute espèce de fé-
lonie qui ne subsistait pas avant le premier réglement de
Henri VIII (3). Le parlement réhabilita ensuite la légitimité de
la naissance de la reine, ratifia le mariage de Henri avec Ca-
therine d'Aragon, et annula le divorce prononcé par Cranmer,

en désapprouvantamèrement la conduite du primat. Cependant
il ne fut fait aucune mention de 1'autorité du pape, comme
d'un point d'appui pour la validité de ce mariage. Tous les

(1) Fox, vol. 3, p. 19.-(2) Burnet, vol.2, p. 252. (3) 1\Iariæ sess. t, chap. 1. Quoique

en général cette révocation fùt avantageuse au peuple elle abrogeait aussi la clause
importantedes 5e et 6e statuts d'Édouard Vt chap. 11, qui ordonnait la confrontation de

-deux témoins pour prouverquelque trahison.



statuts du roi Édouard à l'égard de la religion furent cassés
d'une voix unanime et dès-lors la religion nationale fut re-
mise sur le même pied où elle était restée à la mort de Henri. On
révoqua le bill de proscription contre le duc de Norfolk, et cet
acte de justice était beaucoup plus raisonnable que d'avoir dé-
claré cette proscription invalide sans autres formalités. La plu-
part des articles du réglement fait sous le dernier règne contre
les émeutes populaires furent remis en vigueur ce qui éludait
en grande partie le statut si favorable au peuple qu'on avait fait
à l'ouverture du parlement.

Malgré la docilité des deux chambr es pour la volonté de la
reine, il restait certains articles à l'égard desquels leparlement
ne se soumettait pas sans réserve. Le choix de son époux était
entre autres un objet si important pour l'intérèt national qu'on
était fermement résolu à ne pas céder aveuglément sur ce point
à l'inclinationde Marie. Il y avait trois partis ( 1 ) sur lesquels on
croyait qu'elle délibéraitdepuis son avénement au trône. Le pre-
mierqui lui avait été proposé était Courtney, comte de Devon-
shire, étant Anglais et allié de très proche à la couronne, ne pou-
vait qu'être agréable à la nation d'ailleur s, son mérite personnel
paraissait avoir touché la reiné, et il n'ignorait pas les dispo-:

sitions de cette princesse en sa faveur (2). Mais il négligeai
ces ouvertures, et sembla s'attacher plus volontiers à Éli-

sabeth, dont la j euuesse et l'esprit lui plaisaient davantage que
la souveraine puissance de sa sœur. Cette préférence, qui fut
remarquée, refroidit Marie pour Devonshire, et l'indisposa

vivementcontre Elisabeth. L'anciennequerelle entre leurs mères
avait jeté de profondes racines dans le cœur de la reine; et,
après la déclaration que le parlement venait de faire en faveur
du mariage de Catherine, elle ne manquait pas de prétextes

pour traiter sa soeur comme btttarde. L'attachement d'Élisa-

betl à la religion réformée, et son refus de dissimuler ses
sentiments, aigrissaient le zèle fanatique de Marie. Elle avait

déjà employé les menaces pour dompter la jeune princesse.
Lorsque dans une soeur hérétique et illégitime elle trouva encore

(l) De T~ou, liv.11, chap. 3. ~) Godwin, p. 339.



une rivale triomphante, son âme, blessée dans l'endroit le plus
sensible, ne mit plus de bornes à son ressentiment, et Élisabeth
fut évidemment exposée aux plus grands danger s.

Le cardinal Pole, qui n'avait pris d'ordre que le diaconat,
fut un autre parti proposé à la reine, et pour lequel plusieurs
raisons pouvaient l'engager à se déterminer la haute répu-
tation de vertu et de grandeur d'âme dont ce prélat jouissait
la considération qu'ilavait acquise dans l'églisecatholique, dont il
avait pensé devenir le chef à la mort de Paul III l'amitié de
Marie pour la comtesse de Salisbury, mère de ce cardinal, qui
avait été gouvernante de cette princesse et les persécutions
qu'il avait essuyées à cause de son attachement à la communion
romaine, étaient des considérations puissantes sur Marie. Mais
le cardinal, d'un âge déjà avancé, ayant contracté l'habitudede
la retraite et de l'étude, fut jugé peu propre au fracas de la cour
et au tourbillon des affaires. La reine cessa donc de penser à
cette alliance; cependant comme elle révérait la sagesse et la
vertu de Pole, elle voulut profiter de ses conseils dans l'admi-
nistration. Elle entra secrètement en négociation avec Commen-
done, agent du cardinalDandino, légat à Bruxelles. Elle envoya
assurer le pape, alors Jules III~, du désir ardent qu'elle avait
de réconcilier elle et son royaume avec le saint siége et elle lui
fit demander que Pole fût nommé légat pour consommer ce
pieux office.

Ces deux mariages n'ayant pas réussi, la reine jeta les yeux
sur la maison de l'empereur, de laquelle sa mère descendait,
et qui, dans ses plus grandes traverses, l'avait toujours pro-
tégée. Charles V, peu d'années auparavant, presque maître ab-
solu de toute l'Allemagne, avait affecté un pouvoir beaucoup
trop despotique pour ne pas faire beaucoup de mécontents.
Il s'était aliéné l'esprit des Allemands en leur inspirant la crainte
de perdre leurs libertés et leurs priviléges par ses usurpations
journalières. La religion lui avait long-temps servi de prétexte
pour les entreprendre et la religion produisit aussi la rési-
stance qui renversa la grandeur de ce prince et anéantit ses es-
pérances ambitieuses. Maurice, électeur de Saxe, outré de voir
que le landgrave de ftesse, qui, par ses conseils et sur sa pa-



role s'était livré entre les mains de l'empereur fùt injuste-
ment retenu prisonnier, forma une conspiration secrète avec les
princes protestants. Couvrant ses intentions des déguisements
les plus artificieux, il conduisit tout-à-coup ses forces contre
l'empereur, et fut au moment de se renûue maître de sa per-
sonne. Les protestants coururent aux armes de tous côtés; et
leur révolte, secondée par une invasion des Français, réduisit
l'empereur à une telle extrémité, qu'il fut contraint de sou-
scrire aux articles d'une paix dont l'indépendance de l'Alle-
magne était le résultat. Pour relever sa gloire il attaqua en-
suite la France, et mit le siége devant Metz avec une armée de
cent mille hommes. Il voulut conduire ce siége en personne, et
parut déterminé à tout risquer, pour réussir dans une entre-
prise à laquelle l'Europe était attentive. Mais le duc de Guise,
qui défendait Metz avec une garnison composée de la plus brave
noblesse deFrance, déployadans sa défense tant de vigilance, de
talents et de valeur, que le siége se prolongea jusqu'au coeur de
l'hiver et que Charles trouva trop* dangereux de le continuer
plus long-temps. Il se retira dans les Pays-Bas avec les débris
de son armée, consterné de ce revers de fortune, qui l'humi-
liait si cruellement dans sa vieillesse.

Charles n'apprit pas plus tôt la mort d'Édouard et l'élévation
de sa parente au trône d'Angleterre, qu'il projeta de mettre
cette couronne dans sa famille; et il espéra compenser par cette
acquisition toutes les pertes qu'il avait essuyées en Allemagne.
Son fils Philippe était veuf, et n'avait qu'un fils de son premier
mariage. Quoiqu'il n'eût que vingt-sept ans, et que par con-
séquent il fût de onze ang plus jeune que Marie, l'empereurne
crut pas que cette disproportion fùt un obstacle invincible,
dès qu'elle ne détruisait pas l'espoir d'une nombreuse postérité
dans cette union. Charles envoya donc en toute hâte un agent
à Marie pour lui communiquer ses intentions. La reine, en-
chantée de pouvoir s'appuyer d'une alliance aussi puissante et
de s'unir encore plus étroitement à la famille de sa mère, ac-
cepta,la proposition sans balancer Norfolk, Arundel et Paget
furent de son avis. Gardiner, devenu premier ministre, et re-
vêtu de la charge de chancelier,. voyant quelles étaient les dis-



positions de la reine, approuva fortement le projet de s'allier
à l'Espagne; mais il représenta à Marie et à l'empereur la né-
,cessité de suspendre les innovations dans la religion jusqu'à

ce que ce mariage fût accompli. Il leur fit observer que le
parlement, au milieu de sa docilité apparente, laissait percer des

symptômes de jalousie, et paraissait déterminé à ne pas se re-
lâcher davantage en faveur de la religion catholique que ce

corps voulait bien faire à sa souver aine le sacrifice de quelques
principes spéculatifs qu'il ne comprenait pas clairement, et de
quelques rites qui lui paraissaient de peu d'importance mais
,qu'il était si fortement prévenu contre les prétendues usur-
pations et les exactions de la cour de Rome, qu'on le ramènerait
difficilementà se soumettre à son autorité; que l'entreprise de
faire r estituer les terres ecclésiastiques alar mer ait les gr ands et
la noblesse, et les engagerait à fortifier le préjugé, qui n'était
déjà que trop répandu parmi le peuple, contre la doctrine etle

culte de l'église romaine qu'on avait eu soin d'indisposer la
nation coutre l'alliance avec l'Espagne qu'en poussant plus loin
les changements dans la religion, en même temps que l'on con-
tracterait cette alliance, on risquerait d'exciter une révolte gé-
nérale que ce mariage, une fois accompli, mettrait la reine en
état de prendre les mesures qu'il lui plairait, et de perfec-
tionner par la suite l'ceuvre sainte à laquelleelle s'était engagée;
,qu'il était nécessair de se ménager d'abord l'approbation du
peuple pour ce mariage, en le montrant sous un aspect avan-
tageux aux Anglais, et comme assurant leur indépendance et
l'entière possession de leurs anciens priviléges et de leurs lois.

L'empereur connaissait trop la prudence et l'expérience de
Gardiner pour ne pas se rendre à ces raisons; il s'efforça même
de tempér er le zèle de Marie, en lui représentant la nécessité de
travailler graduellement au grand ouvrage de la conversion de

presque tout un royaume. Il apprit que le cardinal Pole, plus
.sincère que Gardiner dans ses principes de religion, et moins
guidé par les maximes de la politiquehumaine, après avoir en-
voyé un avis contraire à Marie, s'était mis en route pour venir

exercer sa commission de légat en Angleterre. Charles crut à
propos de L'arrèter à Dillingen, ville située sur le Danube, et il



obtint ensuite que Marie consentît à sa détention. La négocia-
tion entamée pour le mariage se continuait vivement, et l'inten-
tion où était la reine d'épouser Philippe fut connue de toute la
nation. Les communes, qui se flattaientd'avoir gagné cette prin-

cesse par les complaisances qu'elles avaient déjà eues pour elle,
s'alarmèrent de la voir r ésolue à contr acter une alliance étran-
gère. Elles lui firent une députation pour lui représenter éner-
giquement les dangereuses conséquences de ce mariage: pour
éviter d'autres remontrances de la mème espèce, la reine prit le
parti de dissoudre le parlement.

On avait assemblé la convocation en mème temps que le par-
lement, et la plus grande partie du clergé parut être de la re-
ligion de la cour. Les catholiques offrirent avec franchise de
discuter les points de controverse entre les deux communions.
Comme latranssubstantiationétait un des articles qu'ils croyaient
le plus clair, et fondé sur des arguments invincibles, ils le choi-
sirent pour essayer leurs forces à le défendre. Les protestants
poussèrent la dispute aussi loin que purent le permettre les cla-
meurs et le bruit de leurs adversaires. Ils imaginèrent folle-
ment avoir remporté quelque avantage, lorsque, dans le cours
de la conférence, ils eur ent amené les catholiques à convenir
que, selon leur doctrine, le Christ, dans son dernier repas
s'était tenu dans ses propres' mains, et s'était mangé lui-mème.
Mais ce triomphe se renferma seulement dans leur parti les
partisans de la communion romaine soutinrent et publièrent que
ses défenseurs avaient eu toute la gloire de la journée; que leurs
antagonistes étaient des hérétiques plongés dans l'aveuglement
et dans l'obstination; qu'il n'y avait qu'une dépravation pro-
fonde qui pût porter des hommes instruits à contester des prin-
cipes aussi évidents par eux-mêmes, et qu'un tel excès de per-
versité méritait les châtiments les plus sévères. Les catholiques
étaient si satisfaits de la supériorité de leur doctrine sur ce
dogme favori qu'ils renouvelèrent peu de temps après cette
mème dispute à Oxford. Pour prouver qu'ils ne redoutaient ni
les armes d'un savoirprofond, ni celles d'un esprit vaste, quand
la raison se trouvait si visiblement de leur côté, ils y envoyèrent,
sous bonne garde, Cranmer, Latimer et Ridley, afin d'essayer,



HISTOIRE D'ANGLETERITE.

disaient-ils, si ces grands controversistes pourraient trouver
quelques sophismes spécieux pour soutenir leurs ridicules opi-
nions (1). Mais l'issue de ce combat fut très différente de ce
qu'elle parut avoir été peu d'années auparavant, dans cette
fameuse conférence tenue au même endroit sous le règne
d'Édouard.

Apr ès la dissolution de la convocation et du parlement les
nouvelles lois à l'égard de la religion, lois que, en plusieurs
lieux, le zèle des catholiques, soutenu par le gouvernement,
n'avait pas attendues, furent exécutéesencore plus ouvertement

on célébra la iL.;sse partout, et le mariage fut déclaré incompa-
tible avec tout ministère spirituel. Quelques historiens ont as-
suré même que les trois quarts des ecclésiastiques furent dé-

posés alors; mais d'autres historiens plus exacts (2) en ont porté
le nombre à beaucoup moins. S'il était possible que les lois, la
justice et la raison fussent consultées quand le fanatisme règne,

on n'aurait sans doute jamais déposé des prêtres pour s'être
mariés dans des temps où les lois du r oyaume leur permettaient
le mariage. On ordonna qu'une visite fùt faite pour rétablir plus
parfaitement la messe et les anciens rites. Entre autres instr uc-

tiôns données aux commissairesnommés à cet effet, on leur en-
joignit de défendrele serment de supr ématie à tout ecclésiastique
à qui l'on conférerait un bénéfice. Il faut observer que ce ser-
ment avait été prescrit dans les lois de Henri VIII, qui étaient
toujours en vigueur.

Un changement si violent et si soudain dans la religion mé-
contenta beaucoup les protestants il affligea même les Anglais
les plus indifférents, par le spectacle des mauvais traitements
auxquels il exposait tant de personnes. Mais l'union de la reine
avec un prince espagnol était un objet d'intérêt encore plus gé-
néral, et la nation entière craignait d'y perdre ses libertés et
son indépendance. Pour prévenir les clameurs, on dressa les
articles de ce mariage de la manière la plus favorable aux inté-
rêts, à la sùreté, et même à la grandeur de l'Angleterre. Il fut

convenu que, malgré le titre de roi qui serait donné à Philippe,

(t) hlémoiresde Cranmer, p. 354. Heylin, p. 50. (2) Harmer, p.138.



l'administration resterait entièremententre les mains de la reine;
qu'aucun étranger ne pourrait posséder de charges dans le
royaume; qu'on ne ferait aucune innovation dans les lois, les
coutumes et les priviléges de la nation; que Philippe ne pour-
rait emmener la reine hors de l'Angleterre sans son consente-
ment, et aucun de ses enfants sans le consentement de la no-
blesse qu'on assurerait soixante mille livres sterling de rente
pour la dot de cette princesse; que les enfants mâles qui naî-
traient de ce mariage hériteraient non-seulement de la couronne
d'Angleterre, mais de la Bourgogne et des Pays-Bas; et que
si don Carlos fils de Philippe, d'un premier lit, mourait sans
postérité, celle de la reine, soit mâle ou femelle, hériterait de
la couronne d'Espagne, du royaume de Sicile, de l'état de Milan,
et de toutes les au,tres possessions de Philippe (1). Tel fut le
traité du mariage signé par le comte d'Egmond et trois autres
ambassadeurs que l'empereur avait envoyés en Angleterre.

Lorsque ces articles furent publiés, la nation n'en parut pas
plus satisfaite. On se persuada universellement que, pour s'as-

surer la possession de l'Angleterre, l'empereur acquiescerait
verbalementà toutes les conditions que l'on voudrait mais que
plus ces conditions paraissaientavantagellsesaux Anglais, moins
il avait l'intention sincère de les observer que l'ambition et la
mauvaise foi connue de ce monarque ne présageaient que trop
à la: nation la conduite qu'il tiendrait avec elle que Philippe

son fils, ajoutait aux vices qu'il tenait de son père un caractère

encore plus dangereux de tyrannie, d'opiniâtreté, d'orgueil et
de barbarie que l'Angleterre deviendrait une simple province,
et province d'un royaume où le gouvernement exerçait l'auto-
rité la plus despotique sur toutes les possessions qui en dépen-
daient que les Pays-Bas, DTilan, la Sicile et Naples gémissaient

sous le joug de l'Espagne que dans ses nouvelles conquètes
d'Amérique, cette puissance avait donné des scènes de barbarie
jusqu'alors inconnues au genre humain; que l'affreux tribunal
de l'inquisition avait été inventé par cette nation tyrannique et
qu'il serait infailliblement introduit en Angleterre avec toutes

(t) Rymer, vol. U, p. 377.



les autres lois et institutions espagnoles; que la division des
Anglais sur l'article de la religion les exposerait sans cesse aux
persécutions de cet odieux tribunal, et les réduirait à la plus
humiliante servitude.

Cesmurmures se répandirent parmile peuple, etle disposèrent
à la r évolte si quelque puissance étrangère, ou un homme d'un
caractère énergique avait voulu profiterde ces dispositions elles
auraient même pu devenir funestes à l'autorité de la reine. Mais
le roi de France quoique étant en guerre avec l'emper eur
refusa de seconder une rébellion en Angleterre, pour ne pas
fournir à Marie un prétexte de lui déclarer la guerre. La portion
la plus sage de la noblesse anglaise jugea de son côté que, les

maux qu'on avait à craindre de l'alliance avec l'Espagne étant
encore dans l' éloignement, les choses n'étaient pas suffisamment
préparées pour une révolte générale. Cependant quelques per-
sonnes moins pacifiques que les autres crurent qu'il serait plus
facile de prévenir que de réparer ces maux, et résolurent de
prendre les armes pour s'opposer au mariage de la reine avec
Philippe.

Sir Thomas Wyat proposa de faire soulever la province de
Kent; sir Peter Carew promit d'agir de même dans celle de
Devonshire; et tous deux engagèrent le duc de Suffolk, par-
l'espoir de replacer Jeanne Gray sur le trône, à tenter de faire
r évolter les pr ovinces situées au centre du royaume. L'impatience

ou la crainte empêcha Carew d'attendre que toutes les mesures
nécessaires fussent prises pour agir de concert il arma son
parti avant le jour marqué; mais sa précipitation fut cause que
le comte de Bedford découvrit et déconcerta son projet. Carew
fut obligé de s'enfuir et chercha un asile en France. A cette nou-
velle Suffolk, se croyant perdu, quitta subitement la ville avec
ses frères lord Thomas et lord Léonard Gray, et entreprit de
soulever le peuple des provinces de Warwick et de Leicester,
où ses terres étaient situées mais le comte d'Huntingdon à la
tête. de trois cents chevaux, le serra de si près, qu'il fut con-
traint de disperser sa suite et de se cacher. Sa retraite étant

connue il fut arrêté et conduit prisonnier à Londr es. Wyat pa-
r ut d'abord plus heureux dans sa tentative il publia à Maidstone,



dans la province de Kent, une espèce de manifeste contre les
mauvais conseillers de la reine, et contre son mariage avec un
prince espagnol sans dire un mot de la religion. Le peuple vint
se ranger sous les drapeaux de ce rebelle. On envoya contre
lui le duc de Norfolk et sir Henri Jernegan à la tète des gardes
de la reine, et de quelques autres troupes renforcées de cinq
cents hommes de milices de Londres, commandées par Bret.
Ce corps vint se poster à la vue des mutins à Rochester où ils
avaientétabli leur quartier-général. Là sir Georges Har perfeignit
d'abandonner leur parti, et passa dans la petite armée de Nor-
folk mais il gagna secrètement Bret, et tous deux agirent si
bien sur les milices de Londres, qu'elles se joignirent à Wyat,
en disant qu'elles ne voulaient pas contribuer à forger les fers
de leur patrie. Norfolk, craignant que cet exemple ne devînt
contagieux, se retira immédiatement avec le reste de ses troupes,
et se mit à couvert dans Londres.

Après cette épreuve des dispositions du peuple, et surtout des
habitants deLondres, qui, pour laplupart, étaient protestants,
Wyat fut encouragé à pousser plus loin son entrepr ise. Il con-
duisit ses forces au faubour g de Southwark où il fit sommer la
reine de lui remettre la tour, de lui donner en otage quatre con-
seillers privés et, pour assurer la liberté de la nation d'épouser
incessamment un Anglais. Comme il trouva le pont barricadé
et que la cité était tenue en respect, il marcha à Kingston où il
passa la rivière avec quatre mille hommes. Il retourna -verss
Londres de ce côté, espérant enhardir les partisans qu'il s'y
était faits à se déclarer pour lui. Mais il avait imprudemment
consumé tant de tèmps au faubourg de Southwark et dans sa
marche de Kingston, que le moment décisif dont dépenden t
toutes les émotions populaires fut irréparablement perdu. Il
entra cependant à Westminster sans résistance; mais sa suite,
voyant qu'aucune personne de marque ne se joignait à lui,
l'abandonnainsensiblement, et ilfut arrêté près de Temple-Bar
par sir Maurice Berkeley ( 1 )

Quatre cents malheureux furent dit-on, les victimes de cette

~t) Fox, vol. 3, p. 31. Heyün pag. 3~. Burnet, vol 2, p. 270. Stowe, p. 621.



rébellion quatre cents autr es furent conduits la corde au cou
en présence de la reine. Ils se jetèrent à ses genoux, reçurent
leur gràce et furent renvoyés. Wyat fut condamné et exécuté.
On avait r apporté qu'à son inter rogatoireilavait chargé Élisabeth
et le comte de Devonshire; il déclara sur l'échafaud même, devant
tout le peuple, que ni l'un ni l'autre n'avait eu aucune part
dans sa révolte.

Élisabeth était traitée depuis quelque temps avec beaucoup
de dureté par sa soeur; on semblait rechercher toutes les occa-
sions de l'humilier et de lui manquer d'égards. Elle eut ordre
de céder le pas à la comtesse de Lénox et à la duchesse de Suf-
folk, comme n'étant point princesse légitime du sang royal. Il
suffisait d'être de ses amis pour être mal à la cour. A mesure
que sonmérite acquéraitplus d'éclat, qu'il lui attachait la jeune
noblesse et la rendait chère à la nation, la reine s'appliquait
davantage à la persécuter Tant de mar ques d'aversion l'avaient
enfin réduite à se retirer à la campagne. Marie profita de la
circonstance de cette révolte pour tàcher de donner à sa soeur
quelques apparences criminelles elle l'envoya prisonnière à la
tour sous bonne garde, et ordonna qu'elle fût rigoureusement
interrogée par le conseil. Mais la déclaration publique de Wyat
justifiait trop la jeune princesse pour qu'on pût employer de
faux témoignages contre elle; d'ailleurs elle se défendit si bien,
que la r eine même se tr ouva dans la nécessité d'ouvrir sa prison.
Enfin on imagina, pour l'exiler du royaume, de lui proposer
d'épouser le duc de Savoie; et lorsqu'elle refusa ce mariage, on
l'enferma à Wodestoke, oùelle fut étroitement gardée. Le comte
de Devonshire, non moins innocent qu'elle, fut confiné dans
le chàteau de Fotheringay.

La rébellion de Wyat devint encore plus funeste à Jeanne
Gr ay et à son époux la faute du due de Suffolk lui fut imputée.
Quoique les r ebelles et les mécontents semblassent fonder prin-
cipalement leurs espérances sur Élisabeth et sur le comte de
Devonshire la reine incapable de clémence et de générosité
avait résolu de sacrifier toutes les personnes qui pouvaient lui
causer la moindre inquiétude. Jeanne fut avertie de se préparer
à la mort. Il y avait long-temps,qu'elle s'y attendait; son inno-





cence et les malheurs de sa vie lui avaient appris à l'envisager
sans effroi. La reine, toujours guidée par un zèle persécuteur,
sous prétexte du tendre intét'êt que lui inspirait le salut de sa
victime lui envoya des théologiens qui la tourmentèrent pour
la convertir. On lui accorda même un sursis de trois jours
espérantque dans cet intervalle ils parviendraient à la persuader.
Jeanne eut assez de présence d'esprit d'ans ces tristes circon-
stances, non-seulement pour défendre sa religion par tous les
arguments qu'on employait alors, mais encore pour écrire à sa
sœur une lettre en grec, où, en lui envoyant une copie des
écritures dans cette langue elle l'exhortait à conserver une
constance égale dans toutes les situations où la fortune pour-
rait la placer. Le jour marqué pour l'exécution de Jeanne, son
époux lord Guilford demanda instamment à la voir mais
elle sut se refuser à cette douloureuse entrevue, et elle lui manda

que la tendresse de leurs derniers adieux amollirait trop leurs
âmes dans un moment où elles avaient besoin de toute leur force.

n Notre séparation ajoutait-elle, durera moins qu'un éclair

« nous allons nous rejoindre l'un à l'autre dans des lieux où nos
n cœurs seront unis pour toujours et où la mort, les r evers

« et les infortunesne troubleront plus notre éternelle félicité.
»

On avait décidé que Jeanne et son époux ser aient exécutés au
même instant et sur le même échafaud à Towerhill. Mais le con-
seil craignant que le peuple ne pùt voir sans émotion tant de
beauté" de jeunesse et d'innocence, jointes à une naissance
illustre, périr sous le fer d'un bourreau, les ordres furent chan-
gés, et on fit décapiter Jeanne Gray dans la juridiction de la
tour. Elle vit passer Guilford que l'on conduisait au supplice,
et lui ayant donné de sa fenêtre quelques marques d'affection,
elle attendit tranquillement l'heure où elle devait subir le même
sort. Elle vit bientôt repasser dans un char sanglant le corps
de son époux. On lui apprit qu'il était mort avec beaucoup de
fermeté, et ce récit parut redoubler la sienne jusqu'à lui faire
soutenir un spectacle si cr uel. Sir John Gage gouverneur de la
tour, en la conduisant au lieu de son exécution, la supplia de
lui donner quelque chose qu'il pût conserver toute sa vie en
mémoire d'elle elle lui donna ses tablettes, où elle venait d'é-



crire trois sentences, que l'aspect du cadavre de son époux lui
avait inspirées, l'une en grec, l'autre en latin, et la troisième

en anglais. Le sens de ces sentences était que la justice humaine
avait prononcé contre son corps mais que la miséricorde divine
serait favorable à son àme que si sa faute méritait un châtiment
sévère, du moins sa jeunesse et son inexpérience étaient son
excuse; enfin qu'elle espérait obtenir grâce devant Dieu et la
postérité. Lorsqu'elle fut sur l'échafaud, elle adressa aux spec-
tateurs un discours pathétique où la douceur de son caractère
la porta à ne reprocher son malheur qu'à elle-même sans laisser
échapper une plainte sur la rigueur avec laquelle elle avait été
traitée. Elle dit que son crime était moins d'avoir porté une
main téméraire sur la couronne, que de ne l'avoir pas rejetée
avec assez de constance; qu'elle s'était rendue coupable, moins
par ambition que par r espect pour ses parents auxquels on lui
avait appris à obéir; qu'elle se soumettait volontiers à la mort
comme à la seule satisfaction qu'elle pût faire alors à la majesté
du trône; qu'en vain l'atteinte qu'elle avait donnée aux lois de
l'état semblait être excusée par l'autoritéquil'avait forcée d'agir;
qu'elle voulait prouver, par sa résignation à son arrêt, le désir
sincère d'expier une faute.qu'un excès de piété filiale lui avait
fait commettre qu'elle était punie avec justice pour avoir été
l'instrument, quoique involontaire, de l'ambition d'autrui;
qu'elle espérait que l'histoire de sa vie aurait au moins'l'utilité
de montr er que la puretédes intentionsne justifie point les grands
attentats lorsqu'ils tendent à troubler l'ordrepublic. Après avoir
dit ces mots, elle se fit déshabiller par ses femmes, et tendit le

cou au bourreau d'un air calme et assuré (1).
Le duc de Suffolk fut jugé, condamné et exécutépeude temps

après. Il aurait excité plus de compassion, si sa témérité n'eût
causé la mort tragique et prématurée d'une fille si intéressante.
J~ord Thomas Gray paya également de sa vie l'imprudenced'être
entré dans cette intrigue. Sir Nicolas Throgmorton fut jugé à
Guildhall; mais comme il n'y avait point de preuves qu'il eût
eu part à la conspiration, et qu'il se-défendit très habilement,

(1) Heylin p. tt~7. Foa vol. 3, p. 36 et 73. Holllngshed, p. 1099.



il fut absous par les jurés. La reine, furieuse de ce jugement
qui trahissait sa haine, au lieu de relàcher l'accusé, comme la
loi l'exigeait, le retintprisonnierà la tour pendantquelque temps.
Le ressentiment de cette princesse ne s'arrêta pas à cette injus-
tice. Le conseil mauda les jurés, les envoya en prison, et leur
fit payer une amende, à quelques-uns de mille livres sterling,
et à d'autres de deux mille. Cette violence exercée contre des

juges devint fatale à plus d'un accusé, entre autres à sir John
Throgmorton, frère de sir Nicolas il fut condamné sur d'aussi
faibles présomptions que celles qu'on avait rejetées d'abord.
Marie remplit la tour et toutes les prisons, de ceux d'entre
les grands et la noblesse que l'affection du peuple pour eux,
plutôt que l'apparence d'un crime, lui rendit suspects. Voyant
qu'elle était odieuse à toute la nation, et résolue de la mettre
hors d'état de lui résister, elle ordonna une revue générale, et
enjoignit à ses commissairesd'enleverles armes et de les déposer
dans des forteresses.

Quoique l'administration fût universellement détestée, l'au-
torité de la reine s'était si fort accrue depuis qu'elle avait éteint
la révolte.de Wyat, que le ministère comptait sur l'entière do-
cilité du nouveau parlement qu'on avait convoqué. Dans la vue
de s'assurer encore mieux de son obéissance, l'erripereur avait
emprunté quatre cent mille écus qu'il envoya en Angleterree
pour être distribués en présentset en pensions parmi les membr es
de ce corps, pratique infâme dont jusque-là il n'y avait point
eu d'exemple dans le royaume. Pour ne pas inquiéter le public

au sujet des terres ecclésiastiques, la reine, malgré sa dévotion,
reprit son titre de suprême chef de l'église, qu'elle avait quitté
trois mois auparavant. Le chancelier Gardiner ouvrit la séance.

par un discours dans lequel il établit le droit héréditaire de
Marie à la couronne et le droit qu'elle avait de se choisir un
époux il vanta l'usage qu'elle avait fait de ce droit en préfé-
rant un ancien allié, descendu de la maison de Bourgogne il
fit observer qu'il ne r estait plus de la postérité de Henri VIn
que la reine et lady Élisabeth il ajouta que pour prévenir les
inconvénients qui résulteraiant du choc des différents compéti-

teurs, il était nécessaire d'autoriser la reine par une loi à dis-



poser de sa couronne, et à nommer son successeur; pouvoir,
disait-il, qui ne devait pas être regardé comme nouveau en
Angleterre puisque autrefois Henri VIII en avait été r evêtu ( 1).

Le parlement était disposé à se prêter à tout ce qui pourrait
plaire la reine; mais lorsqu'il sentit qu'il s'agissait d'exposer
à ce point la liberté, l'indépendance et l'existence même de la
nation il ne fut pas possible de l'y résoudre. Il connaissait
également l'aversion que Marie avait pour Élisabeth, et son
extrême attachement à la maison d'Autriche; il savait que son
fanatisme était capable de la porter à sacrifier les lois de l'équité
et l'intérêt national au rétablissementde la religion catholique;
il remarqua que Gardiner, dans son discours, avait soigneuse-
ment évité de donner à Élisabeth le titre dé sœur de la reine;
il en inféra qu'on avait formé le dessein d'exclure cette princesse
de la succession comme bâtarde; il prévoyait que si Marie était
revêtue du pouvoir qu'on sollicitait en sa faveur son testament
appellerait Philippe au trône, et par-là réduirait pour toujours
l'Angleterre à n'être qu'une province d'Espagne le parlement
ne fut que plus alarmé de ce projet lorsqu'il entendit avancer
que Philippe descendait de la maison de Lancaster, et lorsqu'il
vit qu'on tendait ainsi à le représenter comme l'uuique et véri-
table héritier du trône par le droit du sang.

Le parlement en garde contre ce danger résolut de se tenir
à une certaine distance du précipice qui s'ouvrait dev ant lui. Il
ne put éviter de ratifier les articles du mariage de la reine (2)

où les avait dressés d'une manière trop favorable à l'Angleterre

pour qu'il s'y refusàt; mais il ne voulut jamais se prêter à passer
une loi telle que le chancelier l'avait demandée; il n'eut même

.pas la complaisance de déclarer criminel de haute trahison qui-
conque imaginerait ou tenterait la mort de l'époux de la reine
tandis qu'elle serait en vie un bill introduit à cet effet fut re-
jeté à la première lecture. Mais, pour couper plus efficacement
la racine aux espérances que Philippepouvait avoir de r égner en
Angleterre, le parlementpassa une loi (3) où il fut spécifié

« que
« la reine jouirait seule de la couronne et de la souveraineté

(1) Carte, vol. 3, p. 310 de l'ambass. de Noailles.-(Q) Mar., Parlement 2, chap.2.
(3) Ibid. chap, 1.



« sur son royaume, dans toute l'étendue des prééminences
dignités et droits qui en pouvaient dépendre, aussi-bien après

son mariage qu'auparavant; qu'aucun titre ou droit n'en ré-
« sulterait pour le prince d'Espagne, soit comme le possédant

par la faveur du peflple, soit de quelque autre maniére que
ce pût être.

»

Le parlement rétablit ensuite l'évêché de Durham, que le
dernier parlement tenu sous Édouard avait supprimé. La reine
avait déjà, de sa propre autorité, mis Tonstal eu possession de

ce siége; mais quoique alors il fût ordinaire à la couronne d'af-
fecter un pouvoir qui semblerait entièrement législatif, on re-
gardait toujours comme plus sùr de se procurer la sanction du
parlement. On présenta des bills pour supprimer les opinions
erronées contenues dans les livres, et pour remettre en vigueur
la loi des six articles et celles qui sévissaient contre les lollards,
contre les hérésies quelconques et les prédications hétérodoxes;
mais aucun de ces bills ne passa dans les deux chambres ce
qui prouve que le parlement se tenait sur la réserve jusque dans
les relâchements qu'il se permettait à l'égard de la r eligion
objet sur lequel il avait été le moins scrupuleux. La reine, voyant
qu'il ne voulait pas seconder tous ses desseins, prit le parti de
le dissoudre pour finir la session.

Marie n'était plus capable alors de penser à autre chose qu'à
la réception de don Philippe, sur l'arrivée duquel on comptait
à toute heure. Cette princesse ayant vécu tant d'années dans

une sorte de retraite assez austère, et sans espoir de quitter le
célibat, l'image d'un autre état l'avait enflammée pour le jeune
époux qu'elle n'avait jamais vu elle attendait si impatiemment
la conclusion de son mariage, que le moindre obstacle était
pour elle une source d'inquiétudes et de chagrins. Elle attri-
buait la lenteur de la marche de Philippe à son indifférence.
Elle ne pouvait cacher son dépit de ce qu'en recevant d'elle un
royaume en dot il l'avait cependant négligée jusqu'à ne pas lui
écrire une seule lettre particulière.'Sa passion semblait s'ir riter

encÓre par les froideurs de ce prince. Lorsqu'elle voyait l'ex-
trême répugnance de ses sujets pour ce mariage, l'objet de ses
voeux les plus ardents, elle prenait en haine toute la nation an-
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glaise. Elle avait fait équiper une escadre que lord Effingham
devait commander pour aller prendre Philippe en Espagne, où
il résidait, et l'escorter jusqu'en Angleterre. Mais l'amiral ayant
averti cette princesse que les matelots marquaient si hautement
leur indignation, que son époux ne setliit pas en sûreté entre
leurs mains elle donna l'ordre de les congédier. Cet incident
lui fit craindre que la flotte française, qui était alors maîtresse
de la mer, ne prit le vaisseau que Philippe montait une r umeur
populaire un coup de vent la jetaient dans l'effroi et dans des
convulsions; sa santé et même sa raison furent visiblement
altérées par cet excès d'impatience. Elle se fit un nouveau sujet
d'alarmes en réfléchissantque sa personne, flétrie par le temps
et par la maladie, inspirerait peut-être du 'dégoût pour elle

son miroir ne lui confir mait que trop cette appréhension; et, lors-
qu'elle considérait la décadence de ses charmes elle ne savait
plus si elle devait dé sirer ou craindre l'arrivée de son futur époux.

A la fin ce moment tant souhaité arriva. On apporta la nou-
velle que Philippe était débarqué à Southampton ( 1 ). Peu de
jours après la reine et ce prince furent mariés à Westminster.
Ayant fait une entrée pompeuse à.Londres, où le prince étala

avec beaucoup d'ostentation les richesses qu'il apportait, la
reine le conduisit au palais de Windsor, où ils fixèrent leur
résidence. La conduite de Philippe était peu faite pour ramener
les Anglais des préventions qu'ils avaient prises contre lui. Il
leur parut fier et réservé dans ses manières semblant dédaigner
les hommages des plus grands seigneursdu royaume, et si con-
centré dans l'exacte observation des formes et de l'étiquette,
qu'il en était presque inaccessible mais cet amour du cérémo-
nial ne le rendait que plus agréable à la reine, en ce qu'elle
le possédait plus souvent en liJ)erté sa passion pour lui aui'ait
été gênée par la présence de la cour; elle soutenait à peine celle
d' un tiers. La plus courte absence de cet époux adoré étaitun sup-
price pour Marie; et lorsqu'il disait un mot obligeant à une autre

(1) Fox, vol..3, pag. 99. Heylin. pag. 39. Burnet, vol. 3, pag. 392. Godwin, pag. 345.

Sir William \Ionson, pag. ~?.r, rapporte que l'amiral anglais tira sur la flotte espagnole
lorsque Philippe était encore à bord, parce qu'on n'avait pas baissé le perroquet, comme
une marque de déférence due à la flotte anglaise dans le canal, conduite énergique e~

bien différente de tout ce qui se passait dans ces temps-là.



femme, elle ne pouvait cacher sa jalousie et son ressentiment.
La reine s'aperçut bientôt que la passion dominante de Phi-

lippe était l'ambition, et que le seul moyen de lui plaire et de
le rendre heureux était de lui soumettre l'Analeterre. L'intérèt
et la liberté de la nation étaient de bien faibles considérations

aux yeux de cette princesse auprès de la satisfaction de réaliser
ce voeu de son coeur. Elle convoqua un nouveau parlement
dans l'espoir qu'il concourrait à ses vues; et, pour s'assurer
mieux le déyouement des membres qui le composeraient, elle
imita l'exemple qu'on lui avait donné sous le règne précédent,
en écrivant des lettres circulaires pour influencer les élections
des représentants (1). Le zèle des catholiques, l'or de l'Espagne,
le pouvoir de la prérogative, le découragement de la noblesse,
et surtout de la noblesse protestante, secondèrent lesintrigues
de Gardiner., et lui procurèrent une chambre des communes à
peu près telre qu'elle pouvait la désirer. On pensa même, d'a-
près les dispositions où la nation paraissait être, que, dans cette
convocation, llIarie pouvait omettre sans inconvénient son titre
de suprême chef de l'église, quoique inséparablement annexé à
la couronne d'Angleterre par une loi décisive (2). Le cardinal
Pole était arrivé en Flandre, revêtu du pouvoir de légat du
pape. Pour favoriser son retour en Angleterre, le parlement ré-
voqua l'acte de proscription qui avait été prononcé contre lui
autrefois, et réhabilita ce prélat. La reine, le dispensant aussi
d'observer l'ancien statut des proviseurs, lui permit de remplir
la légation. Le cardinal vint à Londres et après avoir eu sa pre-
mière audience du roi et de la reine, il envoya inviter le par-
lement à se réconcilier lui et le royaume avec le siége aposto-
lique duquel ils avaientété si long-tempset si malheureusement
séparés. Cette invitation fut bien reçue les deux chambres
présentèrent une adresse à Philippe et à Marie, contenant l'aveu
du crime énorme qu'elles avaient commis en se séparant de la
véritable église, les marques de leur sincère repentir, la ferme
résolution d'abroger toutes les lois promulguées contre l'église
de Rome, et la prière à leurs majestés, heureusement garanties

(1) Mémoires de Cranmer, p. 34.1. Mèm. eccl. de Slrype,-voL 3, p. 154 et 155.-
(2) Burnet, vol. 2, p. 2'JI. Strype, vol. 3, p.155.



de ce schisme horrible, de les protéger auprès du saint père
pour obtenir l'absolution et l'oubli de leur infidélité. Leur re-
quête leur fut accordée avec empressement. Le légat, au nom de

sa sainteté, donna l'absolution au parlement et au royaume,
leva toutes les censures, et les reçut de nouveau dans le giron
de l'église. Jules III, alors pape, s'écria, quand il fut instruit
de ce qui s'était passé, que son bonheur était sans exemple de
recevoir des remercîments des Anglais pour leur avoir accordé

ce que lui-même devraitles remercier d'avoir reçu.
Malgré le zèle ardent qui enflammait alors les esprits pour ou

contre le papisme, l'objet le plus intéressant pour les grands
seigneurs et pour la noblesse était toujours la conservation de
leur argent et de leurs terres. Ils ne voulurent conclure aucun
accommodement avec la cour de Rome, sans. avoir reçu du
pape et de la reine l'assurance réitérée qu'on n~, les inquié-
terait jamais au sujet des biens ecclésiastiques dont ils s'étaient
emparés, et que les terres abbatiales et!ecclésiastiques reste-
raient aux possesseurs actuels. Mais le parlement, ne se fiant

pas entièrement à ces promesses, eut soin, dans la loi même

par laquelle il révoquait tous les statuts précédents contre l'au-
torité du pape, d'insérer la clause que tous les mariages cé-
lébrés pendant le schisme resteraient valides que les béné-
ficiers conserveraient les bénéfices dont ils étaient pourvus, et
que les propriétaires des terres de l'église n'auraient à craindre
ni recherches ni censur es ecclésiastiques. La convocation at-
tentive à prendre aussi les mêmes sûretés à cet égard, présenta
une requête pour les obtenir. Le légat, au nom de son maître,
ratifia toutes ces conventions. On vit alors que, malgré les ef-
forts de la reine et du roi, le souverain pontificat avait tota-
lement perdu sa puissance en Angleterre, et que des barrières
inébranlables étaient opposées à son rétablissement car quoi-
que la juridiction spirituelle fût rendue pour le moment aux ec-
clésiastiques, leurs possessions, base essentielle de leur autorité,
étaient irrévocablement perdues pour eux. Le roi et la reine
même, si puissants, si absolus et si fanatiques qu'ils fussent,
ne purent reconquérir à l'Église les biens dont elle avait été dé-
pouillée si récemment; et il ne rest<~ au clergé d'autresexpédients



pour s'enrichir que ceux qu'il avait mis jadis en usage, mais aux-
quelsilavait fallu plusieurs siècles d'ignorance, de barbarie et
de superstition pour produire leur effet sur le genre humain (1).

Les membres du parlement, ayant mis leur fortune à cou-
vert, marquèrent plus d'indifférence pour les intérêts de la re-
ligion et même pour la sûreté personnelle de leurs concitoyens.
Ils remirent en vigueur les anciennes lois sanguinaires contre
les hérétiques, lois qui avaient été rejetées par le parlement
précédent. Ils passèrent plusieurs autres lois contre les discours
et lesbruits séditieux. Ils déclarèrentenfin qu'imaginerou tenter
la mort de Philippe, tant qu'il serait marié avec la reine, serait
crime de trahison. Jusqu'alors chaque parlement s'était laissé
entraîner à faire un pas de plus que son prédécesseur vers le
but où visait la cour mais aucun d'eux n'avait entièrement
perdu toute considération pour l'intérêt national. La haine pour
les Espagnols et le soupçon des vues de Philippe conservaient
toujours le premier ascendant sur les esprits. En vain la reine
redoubla d'efforts pour faire déclarer son époux héritier pré-
somptif de la couronne, et pour faire remettre l'administration
dans ses mains son espoir fut trahi et elle ne put pas même

amener le parlement à consentir que ce prince fût couronné.
Toutes les tentatives pour obtenir des subsides de la chambre
des communes, dans l'intention de soutenir l'empereur contre
la France, n'eurent pas plus de succès. Lajalousie etl'animosité
naturelles des Anglais pour la nation française semblaient alors
avoir totalement changé d'objet et s'ètre tournées contre l'Es-

(1) Le pape n'avait d'abord donné au cardinal Pole pouvoir de transiger que sur l'article
des annates. Mais, étant instruit du danger o.u il serait de tout perdre, s'il s'o.piniàtrait à
exiger la restitution des terres, il étendit les pouvoirs du cardinal jusqu'à en assurer la
propriété aux nouveaux possesseurs. 1\ y avait seulement une clause dans ces pouvoirs

qui donna lieu à quelques réflexions le pape exceptait les cas qui p~raitraientassez im-
portants au cardinal pour mériter (]'être communiqués au saint-siége, Mais Pole n'en
excepta aucun et confirma la possession de toutes les terres de l'église à ceux qui en
étaient 'saisis, comme sa commission lui en la;ssait la liberté. ( Voyez Har(eyan Miscei-
lany, vol. 7, p. 26¡ et 266,) JI est vrai que quelques conciles ont décidé que le pape
même excède ses pouvoirs en souscrivantà faliénation des terres de l'église; ainsi le pape
peut s'en tenir à cette décision ou en écarter, selon son intérêt ou sa puissance. Mais
chaque année affermit les droits des propriétaires de terres ecclésiastiques, et diminua
l'autorité des papes; de sorte que la crainte manifestée à l'égard du papisme, dans les
temps subséquents, fut plus fondée sur le zèle de parti ou de religion que sur des raisons

très solides.



pagne. Philippe, convaincu despréventions défavorables qu'on
avait prises sur son compte, tàcha de gagner la faveur du peuple
en procurant la délivrance de plusieurs prisonniers de dis-
tinction. Lord Henri Dudley, sir Georges Harper, sir Nicolas
Throgmorton, sir Edmond Warner, sir William Saint-Lo, sir
Nicolas Arnold Harrington et Tremaine, sortirent de la prison
où ils avaient été retenus pour s'être rendus suspects ou dés-
agréables à la cour (1)). Mais rien ne toucha davantage la nation
que l'intérèt qu'il parut prendre à la princesse Élisabeth. Il
employa son crédit pour la soustraire aux mauvais traitements
qu'elle recevait, ou qu'elle pouvait craindre des dispositions de
sa soeur à son égard, et lui fit rendre la liberté. Cette conduite
n'étaitcependant pas l'effet d'un sentiment généreux Philippe,
en était incapable ce ne fut qu'un raffinement de sa politique;
il prévit que; si l'on faisait mourir cette princesse, la reine
d'Écosse, devenue alors la plus proche héritière legitime de la

couronne d'Angleterre, unirait pour toujours cette couronne
à celle de France. Le comte de Devonshire profita aussi de la
bienfaisance que Philippe affectait, et fut tiré de la tour mais

ce seigneur, se voyant encore exposé à des soupçons, demanda
la permission de voyager. Peu de temps après il mourut à
Padoue empoisonné à ce qu'on prétend, par les impériaux.
Il était le onzième et le dernier comte de l'illustre maison de
Devonshire, alliée à la maison royale de France.

La reine désirait si passionnément d'avoir des enfants, que la
moindre indisposition qu'elle éprouvait lúi paraissait un symp-
tôme de grossesse. Lorsque le légat lui fut présenté elle ima-
gina même sentir remuer dans son sein. Les flatteurs de cette
princesse comparèrent ce mouvement à celui de saint Jean-
Baptiste, qui tressaillit dans le sein de sa mère lorsque la
Vierge lui rendit visite (2). On dépècha aussitôt des courriers
dans les cours étrangères pour y faire part de cet événement

on donna des ordres pour que le peuple signalàt sa reconnais-

sance on fit de grandes réjouissances; la maison du jeune

prince était déjà formée (3); car les catholiques assuraient que

(1) Heylin, p, 39. Burnet, vol.2, p. 287. Stowe, p. 626. (2) Burnet, vol.2, p. 262.

Godwin p. ilit. (3) Heylin, p. 40.



la reine était enceinte d'un enfant mâle. Bonner évêque
de Londres fit faire des prières publiques pour que le ciel
,douàt ce précieux rejeton d'esprit, de force et de beauté. Ce-
pendant la nation resta un peu incrédule on était généra-
lement persuadé que Marie avait des infir mités qui la rendaient
nécessairement stérile. En effet sa prétendue grossesse se
trouva n'être que le commencemeut d'une hydropisie produite
par le dérangement de sa santé. Cependant on entretint avee
beaucoup de soin le bruit de cette grossesse, et Philippe con-
tinua d'user de cet artifice pour affermir sa propre autorité dans
le royaume. Le parlement passa une loi qui, en cas que lUari0
mourût assurait la régence à ce pr ince pendant la minorité. Le
roi et la reine voyant qu'ils ne pouvaient rien obtenir de plus,
se transportèrent sans avertissement dans la salle de West-
minster pour dissoudre le parlement.

Il y eut pendant cette session une affaire remarquable, qui
ne doit pas être passée sous silence. Plusieurs membres de la
chambre basse, mécontents de la conduite da parlement, mais
ne se trouvant pas assez forts pour s'y opposer efficacement,
firent schisme avec leur chambre, pour montrer qu'ils en dés-
approuvaient les opérations, et refusèrent d'assister plus long-
temps aux séances. Après la dissolution du parlement ils furent
cités au banc du roi pour cette résistance six d'entre eux se
soumirent à la clémence de la cour et payèrent une amende
les autres se défendirent et la reine mourut avant que l'af-
faire £lit terminée. A juger de cette assignation à comparaître
au banc du roi, par les prétentions subséquentes de la chambre
des communes, et même par les vrais principes d'un gouver-
nement libre, cette démarche des ministres de la reine était un
attentat aux priviléges de la nation. Ilais on en prit peu d'om-
brage alors et jamais aucune des chambres des communes qui
siégèrent encore après celle-ci sous ce règne n'en demanda
raison. Le comte de Noailles, ambassadeur de France, dit que
la reine fit mettre en prison plusieurs membres de la chambre
pour avoir parlé trop librement ( 1 )

(t) Dépêches de Noailles, vol. 5, p. 296.
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CHAPITRE XXXVIII.

Raisons pour et conlre la tolérance. Persécution. Assemblée du parlement. -Exac-
tions de la reine. Abdication de l'empereur. Exécution de Cranmer. Guerre avec
la France. Bataille de Saint-Quentin.-Prise de Calais par les Français.- Affaires
d'Écosse.-Mariagedu dauphin et de la reine d'Écosse. -Assembléedu parlement.-
Mort de Marie.

ib
LE succès de la conduite adroite et prudente de Gardiner

avec le parlement faisait le plus grand honneur à l'habileté de

ce prélat. Avoir su déterminer le conseil national même à don-

ner son approbation à l'alliance avec l'Espagne, et au rétablis-
sement de la religion catholique, deux. points sur lesquels on
connaissait sa répugnance, paraissait être le chef-d'oeuvre de la

sagesse et de la politique. On avait enfin une si haute idée de sa
capacité, que dans le conseil de la reine les avis de Gardiner
n'étaient plus reçus que comme des oracles. Bientôt son au-
torité, toujours grande dans son parti ne souffrit plus de con-
tradiction. Le cardinal Pole lui-même, quoique plus aimé pour
ses vertus et sa candeur, quoique au-dessus de lui par son rang
et par sa naissance, influait beaucoup moins dans les délihéra-
tions sur les affair es publiques. On respectait son savoir sa piété,

son humanité mais on le regardait plutôt comme un homme
bienveillant que comme un grand ministre. Ces deux prélats
discutaient souvent devant la reine et le conseil cette impor-
tante question devait-on exécuter les lois rétablies contre les
hérétiques, ou ne s'en servir que comme d'un frein terrible
pour effrayer leur audace? Pole était attaché de bonne foi à ses
principes de religion: quoique la modération de son caractère
l'eÍlt rendu suspect à Rome de quelquepropension vers le luthé-
ranisme, il tenait fermement à la doctrine catholique, et pen-
sait qu'aucune considération de politique humaine ne devait
entr er en balance avec un intér êt si sacré. Gardiner au con-
traire, avait toujours fait plier sa religion au soin de sa fortune
et de sa sûr eté. Les complaisances sans bornes qu'il avait eues
pour les volontés de Henri prouvaient assez sa façon de penser.
Il était clair que, s'il n'eût pas été poussé à la dernière extrémité



sous la minorité d'Édouard il était assez disposé à faire à la
théologie nouvelle le sacrifice de ses opinions. Tels étaient les
caractères très connus de ces deux célèbres ministres cependant
tel est l'empire que le caractère prend sur l'opi4iion, que Pole,
né doux et paisible, recommandait la tolérance pour des gens
dont il blàmait hautement les dogmes erronés, tandis que Gar-
diner, d'une humeur naturellement sévère, penchait à proté-
ger par la persécution une religion qu'au fond de son coeur i:
considérait avec indifférence. Cette question sur la conduite de
l'autorité publique était de la plus grande importance. Dès
qu'elle futl'objet des délibérations du conseil, elle devint bientôt
celui de l'entretien général. Nous parcourrons en peu de mots
les principes sur lesquels chaque parti établissait ou aurait pu
établir son système, et nous rendrons compte des raisons qui
furent alléguées pour et contre la tolérance, sujet qui a toujours
été et qui sera toujours fort débattu.

La persécution, disaient les défenseurs de l'opinion de Pole,
est le scandale de toute religion. Les disputes théologiques, si
aigres si violentes loin d'être une preuve de la conviction des
argumenteursprouvent, aucontraire, qu'ils ne sont pas intime-
ment persuadés de ce qu'ils soutiennent sur ces matières su-
blimes et au=dessus de leur intelligence les disputeurs les plus
emportés les plus révoltés de la contradiction sur tout autre
sujet, sont don-, et modérés, en comparaison des théologiens
controversistes. Lorsqu'unhommea pu, par son savoir et par ses
réflexions, s'affermir une fois dans son sentiment, il regarde
plutôt avec pitié qu'avec colère les erreurs et les objections des
autres. l'lais lorsqu'un zèle mal entendu anime un homme à
défendre ce qu'il ne peut concevoir avec clarté ni croire avec
certitude sa foi imaginaire se tr ouve heurtée de la résistance,
même du simple doute qu'on lui oppose. Il exhale contre ses
antagonistes cette impatience qui est le résultat naturel de cet
état désagréable de l'entendement et de l'àme. Les enthou-
siastes de cette espèce saisissent aisément le premier prétexte
pour représenter leurs adversaires comme des impies et des
profanes s'ils peuvent trouver alors un moyen de colorer leur
violence en l'alliant aux intérêts du gouvernement civil, leur



vengeance et leur ressentiment ne connaissent pluSlMle digue. Il
est certain qu'il n'est point d'entreprise plus vaine et plus
dangereuseque celle de fonder la persécution sur des maximes
de politique, oude vouloir établir la paix en forçant les esprits
à une uniformité d'opinion sur les questions qui, de toutes,
sont les moins assujéties à l'examen de la raison humaine. L'em-
pire universel qu'un système de religion commence quelquefois

par s'acquérir peut n'être dû, dans ces premiers moments qu'à
l'ignorance stupide et grossière qui aveugle le peuple avant
qu'il se soit permis des recherches et des spéculations méta-
physiques. Le seul moyen d'entretenir cette précieuse unifor-
mité qu'on désire avec tant de passion serait d'éteindre toute
curiosité et d'empêcher tout progrès dans les sciences et dans
les lettres. Il ne paraît pas difficile, à la verité de réprimer
par une prompte sévérité les premiers commencements des con-
troverses mais, d'un autre côté, cette politique non-seulement
expose pour toujours le peuple aux ridicules terreurs que la
superstition produit, et le magistrat aux usurpations sans fin
des ecclésiastiques; elle rend encore les hommes si délicats, si
faibles, qu'ils ne peuvent plus supporter la moindre contra-
diction, et qu'ils paient quelquefois bien cher la fausse tranquil-
lité dont on les a laissés jouir si long-temps. Les corps sains
s'exténuent par un régime trop minutieux et deviennent in-
capables de soutenir les accidents inévitables auxquels l'huma-
nité est sujette il en est de même d'un peuple qui n'avait point
imaginé que ses principes de religion pussent être contestés
il s'abandonneà la violence la plus outrageuse, s'il arrive quel-
ques événements, et de tels événements sont communs, qui
produisent de la division dans son clergé, et donnent lieu à quel-
ques différ ences dans la doctrine. Mais quelque chose qu'on
puisse dire en faveur de l'utilité de la persécution pour étouffer
l'hérésie dès sa naissance, on ne peut justifier par aucun argu-
ment solide l'abus d'étendre cette sévérité sur la multitude, et de
vouloir extirper, par des peines capitales, une opinion qui s'est

une fois répandue parmi des gens de tous rangs et de tous états.
Indépendamment de la barbarie d'une telle entreprise, elle

manque ordinairement son objet; elle ne sert même qu'à



rendre les persécutés plus opiniâtres dans leur doctrine et à
multiplier le nombre de leurs prosélytes. La crainte de la mort,
des tourments, des persécutions jette dans l'âme des sectaires
unemélancolie attrabilairequiporteleur zèle jusqu'au fanatisme.
L'expectative des récompenses éternelles qu'on rapproche ainsi
de leur imagination allumée l'emporte sur la terreur des chà-
timents temporels la gloire du martyre en irrite la soif, surtout
parmi les directeurs et les prédicateurs; enfin partout où l'ani-
mosité est aiguisée par l'oppression, on passe naturellement de
la haine des tyrans à la haine plus violente encore de leur doc-
trine. Les spectateurs, émus de compassion pour les prétendus
martyrs, se laissent aisément séduire à l'aspect de leur courage,
et adoptent des principes qui inspirent une constance en ap-
parence, presque surnaturelle. Qu'on ouvre, au contraire, la
porte à la tolérance, les haines mutuelles entre les sectaires
s'amortissent, leur attachement à telle religion particulière s'af-
faiblit, les occupations et les plaisirs ordinaires de la vie suc-
cèdent à l'âpreté des disputes et le même homme qui aur ait
bravé le fer et le feu plutôt que d'abjurer sa croyance, y renonce
au plus léger appât de faveur ou d'avancement, et même dans
la seule et frivole espérance de se mettre à la mode en chan-
geant d'opinion. Si l'on pouvait admettre quelque exception à
cette maxime générale en faveur de la tolérance, ce serait à
l'égard d'une théologie tout-à-fait nouvelle apportée d'un pays
étranger, sans aucun rapport avec l'ancienne religion de l'état
où l'on voudrait l'introduire, et qu'on pourrait déraciner d'un
seul coup sans en laisser la ,moindre semence qui pût fructifier
dans la suite. Mais comme cette exception emporterait L'apologie
des persécutions que les païens exercèrent autrefois contre les
chrétiens, comme elle justifierait l'extirpation du christianisme
à la Chine et au Japon, une conséquence si détestable doit cer-
tainement la condamner à un silence et à un oubli éternels.

Quoique ces arguments paraissent sans réplique la subtilité
dont l'esprit humain est capable sut en fournir à Gardiner et
aux autres ennemis de la tolérancepour appuyer leur sentimept.
La doctrine de la liberté de conscience disaient-ils se fonde

sur l'impiété la plus sensible elle suppose tant d'égalité entre



les religions, et tant d'obscurité dans leur doctrine, que l'é-
glise et:te magistrat civil ne peuvent distinguer avec certitude
les paroles de Dieu d'avec les fictions de l'imagination des
hommes. L'Être-Suprême a révélé des vérités au genre humain,
et ce n'a point été sans lui donner une règle sûre par laquelle
il fùt en état de les reconnaître. Un prince instruit, et qui per-
met que ces vérités saintes soient perverties ou souillées, est
infiniment plus coupable que s'il donnait permission de vendre
à ses sujets du poison sous la forme d'aliment. Il est vrai que
la persécution peut paraître plus propre à faire des hypocrites

que des convertis mais l'expérience nous apprend que souvent
l'hypocrisie se tour ne en piété véritable les enfants du moins,
ignorant la dissimulation de leurs parents, ont le bonheur d'être
élevés dans des opinions or thodoxes. Il est absurde d'opposer à
des considérations d'une importanceinexprimable l'intérêt tem-
porel et frivole de la société civile. Si même on approfondissait
cette matière on se convaincrait que cet argument en faveur de
la tolérance n'est pas un principe aussi universellement certain
qu'on le prétend. Lorsqu'il s'élève plusieurs sectes, dont cha-
cune a pour axiome fondamental de se détester, de s'abhorrer,
de se damner, de se détruire réciproquement, quel autre choix
reste-t-il au magistrat que de pr endre parti et de rendre l'une
d'elles entièrement dominante, afin de rétablir, au moins pour
quelquetemps, la tranquillité publique? Le corps politique étant
malade ici ne doit pas être traité comme s'il était en pleine
vigueur. Une neutralité réelle dans le souverain ou même une
froide préférence, ne servirait qu'à nourrir les espérances de
toutes les sectes et qu'à entretenir leur animosité. Loin de to-
lérer la religion de leurs ancêtres, les protestants la regardent
comme une idolàtrie impie et détestable. Pendant la dernière
minorité, temps où ils étaient les maîtres, ils ont puni sévère-
ment, quoique ce ne fût pas de peines capitales tous ceux qui
persévéraient dans le culte catholique, et même tous ceux qui
simpÍement s'abstenaient de leurs sacrements et de leurs rites
profanes. Nous ne manquons pas d'exemples des efforts qu'ils
ont faits pour affermir une orthodoxie imaginaire par les exécu-
tions les plus rigoureuses Calvin a fait brûler Servet à Genève;



Cranmer a traité de même les ariens et les anabaptistes. S'il est
une espèce de persécution qu'il faille admettre, la plus sanglante,
la plus violente doit être certainement laplus justifiable, en ce
qu'elle est la plus efficace. Les emprisonnements les amendes
les confiscations, le fouet ne font qu'aigrir les sectaires sans
les dompter mais le feu la roue la potence délivrent promp-
tement des plus mutins par la mort ou par l'exil et soumettent
le reste à obéir et à se taire.

Les raisons de Gardiner se conciliantmieux avec le cagotisme
cruel de Marie et de Philippe, furent les mieux reçues. La tolé-
rance fut absolument rejetée, quoique Pole, à cequ'on assure (1),
n'eût parlé que conformément aux avis mêmes de l'empereur,
qui avait recommandéà sa bru de ne point employer la violence
contre les protestants, et qui lui offrait son exemple, en lui
avouant qu'après avoir passé sa vie à tàcher d'extirper l'hérésie
parles châtiments, il n'avait réussi qu'à jeter le trouble dans

ses états. On se détermina donc à exécuter dans toute leur ri-
gueur les lois contre la religion réformée. Bientôt l'Angleterre
devint le théâtre des scènes les plus horribles, qui rendirent
pour toujours la religion catholique un objet d'exécration géné-
rale, et qui prouvent qu'aucune dépravation humaine ne peut
égaler la vengeance et la cruauté qui se couvrent du manteau
de la religion.

Les persécuteurscommencèrent à se signaler sur Roger cha-
noine de Saint-Paul, homme très considéré dans son parti pour
ses vertus ainsi que pour son savoir. Le plan de Gardiner était
d'attaquer d'abord les hommes du plus grand mérite. Il espérait
les soumettre par la crainte-, et se flattait que l'exemple, ou de
leur châtiment ou de leur rétractation, influerait sur la mul-
titude mais il trouva dans Roger une persévérance et un cou-
rage qui paraissent au-dessus de la nature et dont néanmoins
tous les siècles et toutes les sectes ont fourni des exemples.
Roger était sollicité d'obéir, non-seulement par l'intérêt de sa
propre conservation, mais par l'intérêt encore plus pressant

(1) Burnet, vol. 2. Heylin, pag. 47. Il n'est cependant pas vraisemblableque Charles
ait donné un tel avis; car il persécutait fort vivement alors les réformés de Flandre.
Bentivoglio,part. 1, liv. 1.



d'une femme tendrement aimée, et de dix enfants également
chéris. Telle fut cependant sa tranquillité après sa condamna-
tion, que le geôlier à ce qu'on rapporte, le tira d'un profond
sommeil lorsqu'approcha l'heure de son supplice. Il avait
demandé à 'voir sa femme avant de mourir; mais Gardiner,
joignant l'insulte à l'inhumanité, lui dit qu'étant prêtre il
n'était pas possible qu'il eût une femme. Roger fut brûlé à
Smithfield(1 ).

Hooper, évêque de Glocester, avait été jugé en même temps
que Roger mais on l'envoya subir sa sentence dans son propre
diocèse, afin de répandre une plus grande terreur parmi son
troupeau. Ce ne fut qu'une satisfaction de plus pour Hooper,
qui se glorifia de rendre par sa mort témoignage à la doctrine
qu'il avait enseignée. Lorsqu'il fut lié au poteau, on plaça de-
vant lui un tabouret sur lequel on avait déposé les .lettres de
gràce que la reine lui accordait en cas qu'il voulût se rétracter;
mais il le fit éloigner et se prépara tranquillement au supplice
terrible auquel il était condamné. Il le souffrit dans toute sa
rigueur un vent impétueux portait loin de lui la flamme du
bûcher; les fagots étaientverts, et ne s'allumaientpas aisément;
toutes les parties inférieures de son corps furent consumées avant
que ses entrailles fussent attaquées une de ses mains tomba en
charbon il continua de se frapper la poitrine avec l'autre; on
l'entendit prier et exhorter le peuple, jusqu'à ce que sa langue,
enflée par la violence du tourment, ne lui permit plus d'arti-
culer. Il vécut trois quarts d'heure dans cette effroyable situa-
tion, qu'il soutint avec une constance inaltérable.

Sanders fut brûlé à Coventry on lui offrit sa grâce aux mêmes
conditions, mais il la refusa. Bien venue soit la croix de Jésus-
Christ, s'écria-t-il en embrassant le poteau bien venue soit
la vie éternelle!

»
Taylor, curé de Hadley, fut brûlé dans

le même endroit, environné de ses amis et de ses paroissiens.
Il répéta un psaume en anglais tandis qu'il était attaché au
bûcher. Un de ses gardes le frappa à la bouche en lui ordon-
nant de prier en latin un autre, plus emporté, le frappa de

(1) Fox, vol. 3, pag. 119. Burnet, vol. 2, pag. W2.



sa hallebarde sur la tête et ce coup heureusement termina ses
maux.

On exécuta aussi un nommé Philpot archidiacre de Win-
chester. Il était animé d'un zèle si ardent, qu'étant engagé dans

une dispute avec un arien, il lui cracha au visage pour montrer
l'horreur que cette hérésie lui inspirait. Il écrivit ensuite un
traité pour justifier cette expression grossière de son zèle. Il
prétendit qu'il s'était permis ce procédé outrageant pour calmer
le chagrin causé par les blasphèmes qu'il avaitentendus, et dans
l'intention de marquer combien un pareil incrédule était indigne
d'ètre admis dans la société d'un chrétien. Philpot était protes-
tant et tombant à son tour dans les mains d'hommes aussi zélés

que lui, mais plus puissants, il fut condamné et fut brûlé à
Smithfield. Il semble que ce soit une règle presque générale

que, dans toutes les religions excepté la véritable, quiconque
s'expose au martyre est disposé à le faire subir aussi à tous ceux
dont le sentiment diffère du sien. Le même zèle pour des opi-
nions spéculatives en est également,la cause.

Le crime pour lequel presque tous les protestants furent con-
damnés à mort était le refus d'admettre la présence réelle. Gar-
diner avait espéré qu'un petit nombre d'exemples épouvanterait
les réformés lorsqu'il les vit se multiplier tous les jours, et
que lui seul restait chargé de l'horreur de tant d'exécutions il
voulut s'en débarrasser sur d'autres ministres. Il confia parti-
culièrement cette mission désagréable à Bonner, homme 'cor-
rompu, d'un caractère féroce, et qui semblait goûter une joie
affreuse au spectacle des tourments. Bonner poussa la cruauté
jusqu'à fustiger de sa propre main des prisonniers tant que ses
forces purent y suffire. Il arracha lui-même la barbe à un tis-
serand qui refusait d'abjurer; et, pour lui donner une idée du
supplice du feu il lui retint la main sur une chandelle allumée,
jusqu'à ce que les nerfs se retirassent et que les artères se
rompissent.

Il serait superflu de faire l'énumérationde toutes les cruautés
qui se commirent en Angleterre pendant trois ans que ces per-
sécutions durèrent la férocité barbare d'un côté, et la coura-
geuse patience de l'autre, se signalèrent et se soutinrent si



également dans ces exécutions que ce récit rebutant en soi,
n'aurait pas même le mérite de la variété. L'espèce humaine
n'est jamais si détestable, et en même temps si absurde. que
dans cespieuses persécutions, qui ravalent l'homme au-dessous
des esprits infernaux pour la méchanceté, et au-dessous des
animaux pour la stupidité. Il est bon d'en conserver seulement
quelques exemples pour éclairer s'il est possible, le zèle des
fanatiques, et leur épargner des excès aussi odieux qu'inutiles.

Ferrar, évêque de Saint-David, fut brûlé dans son propre
diocèse, et son appel au cardinal Pole ne lui servit de rien (1).
Ridley, évêque de Londres, et Latimer, autrefois évêque de
Worcester, deux prélats célèbres par leur savoir et leurs ver tus,
périrent ensemble dans les flammes à Oxford, et se fortifièrent
l'un et l'autre par leurs mutuelles exhortations.Lorsque Latimer
fut attachéau poteau, il dit à Ridley

«
Réjouissons-nous, mon

cc
frère, nous allumerons aujourd'hui en Angleterre un flam-

«
beau qui, s'il plaît à Dieu, ne s'éteindra jamais.

»
Les bour-

reaux furent assez compatissants(car on doit plutôt leurattribuer
cet acte d'humanité qu'aux zélés persécuteurs) pour attacher
autour de ces deux. prélats une ceinture de poudre, afin que
leur mort fût plus prompte. L'explosion tua sur-le-chafnp Lati-
mer, qui était très vieux Ridley vécut encore quelque temps
après (2) au milieu des flammes.

Un nommé Hunter, jeune apprenti de dix-neuf ans, ayant
été entraîné dans une dispute de religion par un prêtre, nia
imprudemment la présence réelle. Il fit réflexion ensuite au
danger auquel il s'était exposé, et courut se cacher. Bonner fit
arrêter son père et .le menaça de le chàtier, s'il ne représen-
tait pas le-jeune homme son tribunal Hunter, apprenant les
mauvais traitementsque l'on faisait à son père, se livra lui-même
entre les mains de Bonner, qui le condamna au supplice du feu.

Thomas Haukes, avant d'être conduit au poteau où il allait
être brûlé pour la même cause, était convenu avec ses amis qu'il
leur apprendrait par un signal au milieu des flammes s'il
trouvait le supplice supportable. Son zèle pour sa doctrine le

(1) Fox. vol. 3, p. 216. (2) Burnet, vol. Il, p. 318. Heylin, p. 59.



soutint tellement, qu'il étendit en effet ses bras, signal qu'il
avait promis, et il expira dans cette attitude (1 ). Cet exemple et
plusieurs autres de la même constance encouragèrent des mul-
titudes, non-seulement à souffrirle martyre mais à le souhaiter
et à le rechercher.

Le sexe le plus faible, le plus délicat, ainsi que le plus dis-
posé ordinairement à la piété, donna des modèles du plus in-
flexible courage, en br avant pour l'honneur de sa religion toutela
furie des persécuteurs. On fit une exécution, entre autres, dont
les circonstances excitèrent l'étonnement, même dans ces temps-
là, par la cruauté inouïe qui y fut déployée. Une femme con-
damnée à être br ûlée à Guernesey fut conduite au supplice étant
près d'accoucher. Les douleurs que le feu lui causa firent une
impression si violente sur elle, que son ventre creva, et qu'elle
fut délivrée au milieu des flammes. Un des gardes retira aus-
sitôt l'enfant du brasier pour le sauver mais un magistrat qui
était présent ordonna de le rejeter, en disant qu'il ne voulait
pas laisser vivre une créature née d'une hérétique aussi opi-
niàtre (2).

Les gens à qui l'on faisait subir ces horribles châtiments n'é-
taient convaincus ni d'avoir enseigné, ni d'avoir dogmatisé
contre la religion établie on les arrêtait sur le simple soupçon
d'hérésie; on leur proposait de signer une profession de foi,
et, sur leur refus, on les condamnaitau feu. Ces exemples d'une
barbarie si étrangère à la nation excitèrent l'horreur. La con-
stance des martyrs devint un objet d'admiration et comme les
hommes ont un principe d'équité gravé dans leur itme, que la
fausse religion même ne peut tout-à-fait effacer, on fut indigné
de voir des personnes honnêtes, pieuses, estimables, traitées
plus ignominieusement, plus cruellement que les plus grands
scélérats. On n'ignorait pas qu'il était impossible d'exterminer
tout le parti protestant et il par aissait inique de condamner à
des tortures effroyables les plus fidèles à leur croyance et les
plus courageux d'entre eux, tandis qu'on épargnait les làches
et les hypocrites. Chacun de ces martyres équivalait donc à cent

(1) Fox,vot. 3, p. 265. -(~) Fox, vol. 3, p, 747. Heylin, p. 57. Burne!, vol.2, p. 331.
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sermons contre la religion catholique. Ou l'on fuyait cet affreux
spectacle, ou l'on en sortait avec une indignation secrète, mais
violente contre les persécuteurs. Des ordr es répétés émanèrent
du conseil pour presser les magistrats de rechercher les héré-
tiques avec la dernière vigilance des gentilshommes même
furent contraints en quelques endroits d'assister à ces exécutions
terribles pour y maintenir l'ordre par leur présence. Ces vio-
lences ne servirent qu'à rendre le gouvernement espagnol tous
les jours plus odieux. Philippe, qui sentit la haine qu'il s'attirait,
eut recours à un artifice grossier pour écarter de lui le reproche
de tant d'horreurs il ordonna à son confesseur de prêcher de-
vant lui en faveur de la tolérance texte assez extraordinaire
dans la bouche d'un moine espagnol (1). Mais la cour, voyant
que Bonner, quoique féroce et sans pudeur, ne voulait pas
être chargé seul de cet infamie quitta bientôt le masque et le
caractère impitoyable du roi et de la reine se montra sans mé-
nagement. On osa même tenter d'introduire l'inquisition en An-
gleterre. Les tribunaux des évêques, quoique extrèmement ar-
bitraires, et dispensés de toutes les formes légales, ,ne parurent
pas avoir encore assez d'autorité la reine, en vertu de sa pré-
rogative, nomma une commission qui devait travailler plus effi-
cacement à extirper l'hérésie. On la composa de vingt-une per-
sonnes mais trois suffisaient pour exercer le pouvoir de toutes,
et en étaient armées en l'absence des autres. Cette commission
était conçue en ces termes « Plusieurs fausses nouvelles et plu..
sieurs opinions hérétiques étant répandues parmi le peuple,
les commissaires devront procéder, soit par la voie des dé-
«nonciations, soit par telle autre qu'ils avis--Iront, à faire les plus

« exactes perquisitions à l'égard de toutes les hérésies, et de
tous les colporteurs, imprimeurs et lecteurs de livres héré-
« tiques il leur est enjoint d'examineret de punir tous dés-
« ordres ou négligences dans les églises et dans les chapelles
de faire le procès à tous prêtres qui ne prêcheraient pas au
n peuple la soumission au dogme de l'eucharistie, à toutes per-
« sonnes qui n'entendraient pas la messe, qui n'iraient pas au

il) tieytin, p. 56.



n service de la paroisse ou à la procession, et qui ne pren-
n draient ni du pain bénit ni de l'eau bénite s'il se trQuve des

personnes qui persistent obstinément dans ces hérésies elles

« seront livrées entre les mains de leur ordinaire, pour être
n punies conformément aux lois ecclésiastiques. Nous donnons

n plein pouvoir aux commissaires de procéder comme leur con-
« science et leur sagesse les dirigeront, et d'user de tous les

« moyens qu'ils jugeront à propos pour les recherches susdites;

nous les autorisons aussi à faire comparaître devant eux les
« témoins qu'il leur plaira, et à les forcer à promettre par

« serment de déposer ce qu'ils sauront du fait sur lequel ils

« seront interrogés (1). » On donna en outre aux commissaires

quelque puissance civile pour punir les vagabonds et les que-
r elleurs.

Pour se rapprocher encore davantage en Angleterre de la

manière de procéder que l'inquisition suivait en Espagne, on
expédia des lettres à lord North et à d'autres, par lesquelles on
leur enjoignait « de faire mettre à la question tous les obstinés

« qui refuseraient d'avouer leurs fautes, et d'en ordonner

« comme bon leur semblerait (2).
» On se servit aussi du mi-

nistère des espions et des délateurs secrets, à l'exemple de cet
odieux tribunal. On donna des instructions particulières aux
juges-de-paixpour qu'ils « engageassentune ou deux personnes
«honnêtes et davantage s'ils le jugeaient à propos dans le

ressort de leur juridiction, parserment, ou d'autre manière,

«
observer et à dénoncer secrètement tous ceux qui ne se

n comporteraient pas convenablement à l'église, ou qui désap-

n prouveraient la conduite du roi et de la reine, ou qui ten-
« draient à occasionnerquelque tumulte, ou qui divulgueraient

des fables et des nouvelles séditieuses. Ces mêmes surveil-

lants devaient être encore préposés pour dénonceraux juges-

a de-paix tous les déréglements de mauvaise vie, comme de

«
jouer à des jeux défendus, ou telle autre irrégularité de

« mœurs, familières à cette sorte de personnes suspectes Les

« juges, continuait la commission, citeront les délinquants à

(1) Burnet, vol. 2. Coll. 32. (2) Burnet, vol. 3, p. 243.



« comparaître devant eux les inter roger ont sans leur dire par
n qui ils ont été accusés et, sur cet interrogatoire et la

tt
déposition des accusateurs, ils leur infligeront un châtiment

« public, ou ne feront que les admonester, selon l'étendue de

n la faute commise (1).
»

Cette commission tyrannique surpassait
à quelques égards l'oppression de l'inquisition même, puis-
qu'elle étendait à toutes les parties de la police intérieure les ini.
quités que ce tribunal ne se perme que pour l'extirpation de
l'hérésie iniquités presque nécessaires dans les pays où l'on se
propose sérieusement cette fin.

La cour adopta pour cet effet une méthode encore plus ex-
péditive que celle de l'inquisition elle publia une proclamation
contre les livres hérétiques, téméraires et séditieux elle dé-
clara que quiconque aurait en sa possession quelques-uns de ces
livres, et ne les brûlerait pas sur-le-champ sans les lire ou sans
les montrer à d'autres personnes, serait jugé rebelle, et sans
autre délai, exécuté prevôtalement (2). Mais, dans l'état où
était alors le gouvernement anglais, c'est moins l'irrégularité
de ces procédures que leur violence et leur but qui doivent nous
indigner.

Nous avons rassemblé ici presque tout ce qui se passa à l'é-
gard des hérétiques pendant le cours de trois années, pour ne
revenir que lemoins qu'il serapossible à ces objets désagréables.
On a calculé que dans cet espace de temps, deux cent soixante-
dix-sept personnes furent brûlées, sans compter celles qui su-
birent d'autres peines, comme l'emprisonnement, les amendes
et les confiscations. Il y eut parmi celles que l'on condamna au
feu cinqévêques, vingt-un ecclésiastiques huit gentilshommes,
quatre-vingt-quatre marchands, cent laboureurs, domestiques

ou artisans, cinquante-cinq femmes et quatre enfants. Cette
persévérance de cruauté paraît étonnante, et cependant elle est
fort au-dessous de celle qu'on a exercée en d'autres pays. Un
excellent auteur (3) trouve que dans les Pays-Bas seuls, après
la publicationde l'édit de Charles-Quintcontre les réformés, il
y eut cinquantemille personnes pendues, décapitées, enterrées

(t) Burnet, vol. 3, p. 246 et 24-7. (2) Burnet, vol. Il, p. 363. Heylin p. 79. (3) Fra-
Paolo, lib. 5.



vives) ou brûlées, pour'cause de religion; et qu'en France le
nombre de exécutions avait aussi été considérable. Le même
auteur ajoute que dans l'un et l'autre pays, le progrès des nou-
velles opinions fut plutôt étendu que réprimé par ces persé-
cutions.

Brûler les hérétiques était assurément le moyen le plus sûr
de se réconcilier avec r église de Rome aussi fallut-il peu de
sollicitations pour engager le pape à rouvrir le bercail au trou-
peau égaré dont il était si bien servi. Cependant on lui envoya
une ambassade solennelle, composée de sir Anthony Brown,
créé vicomte Montacute, de l'évêque d'Ély, et de sir Édouard
Carne, pour présenter les soumissions de l'Angleterre, et de-
mander qu'elle fût réintégrée dans le sein de l'église catho-
lique (1). Après un court interrègne, Paul IV, le pontife leplus
fier qu'il y ait eu pendant plusieurs siècles, remplissait le saint-
siège. Il fut blessé que, parmi tous ses titres,Marie comprît celui
de reine d'Irlande il prétendit que le droit d'ériger de non-
veaux royaumes, ou d'abolir les anciens, n'appartenait qu'à lui.
Mais, pour éviter toutes contestations avec les nouveaux con-
vertis, et néanmoins conserver sa prétention, il jugea à propos
d'ériger l'Irlande en royaume et il admit alors le titre de reine
que Marie avait pris, comme s'il le lui avait conféré. C'était un
artifice familier aux papes de permettre ce qu'ils ne pouvaient
empêcher (2) ils prétendaient ensuite que les princes, tandis
qu'ils exerçaient leur propre puissance, n'agissaientque d'après
l'autorité pontificale. Quoique Paul se fùt d'abord proposé
d'obliger Marie à renoncer formellement à son titre jusqu'à
ce qu'il le lui eût conféré, il trouva depuis plus prudent d'en agir
avec moins de présomption (3).

L'autre point de discussionentre le pape et les ambassadeurss
anglais ne fut pas aussi facilement terminé. Paul insista sur la
restitution entière de la propriété et de l'usufruit des biens de
l'église il l'appuya sur le principe que ce qui appartenait à
Dieu ne pouvait jamais être converti, par l'autorité d'aucune
loi, à des usages profanes; il prétendit que quiconque ret()uait

(1) Heylin, p, 65. (2) l6id. (3) Fra-Paolo 1 lib. 5,



ces biens sacrés était en état de damnation éternelle; il ajouta
qu'il fc.rait volontiers le don des revenus ecclésiastiques à l'An-
gleterre en faveur de sa soumission, si cette grâce n'était pas
au-dessus de son pouvoir; que les peuples ne devaient pas dou-
ter qu'une si grande profanation des choses saintes attirerait
l'anath ème sur leurs têtes et les priver ait de la félicité éternelle

que, s'ils voulaient montr er réelle.ment leur piété filiale, il fal.
lait qu~ ils r endissent les priviléges et les émoluments qui avaient
appartenu à l'église romaine, et, entre autres, le denier de saint
Pierre qu'enfin ils ne devaient pas s'attendre que cet apôtre
ouvrît les portes du paradis à ceux qui se seraient emparés de

son patrimoine sur la terre (1). Ces remontrances pressantes
furent portées en Angleterre. Elles firent peu d'impression sur
la nation mais la reine s'y soumit sans résistance elle se dé-
termina, pour mettre sa conscience en repos à rendre toutes
les terres de l'église qu'on avait réunies à la couronne; et,
pour signaler encore mieux son zèle, elle érigea plusieurs cou-
vents et monastères, malgré le délabrement des finances. Lors-
qu'on agita cette restitution dans le conseil, quelques ministres
représentèrent que, si l'on démembrait une portion si considé-
rable des revenus de la couronne, il ne serait plus possible d'en
soutenir la dignité; mais la reine répondit qu'elle préférait le
salut de son àme à dix royaumes comme l'Angleterre..Ces réso-
lutions imprudentes n'auraient vraisemblablement _pas eu lieu,
si la mort de Gardiner ne fût pas arrivée à peu près dans le
même temps. Les sceaux furent donnés à Heathe, archevêque
d'York, afin que ce fût encore un ecclésiastique qui exerçât
cette charge, et qu'il eûfpar conséquent plus d'autorité pour
persécuter les réformés.

Ces p(~rsécutions étaient devenues très odieuses à la nation
les effets des mécontentements publics se firent sentir dans le

nouveau parlement, qui eut ordre de s'assembler à Westmin-
ster. On fit passer un bill pour que les dîmes, les premiers
fruits, et tout ce qui restait des biens que la couronne s'était
appropriss, fussent rendus à l'église. Quoique cet objet n'inté-

(1) Fra-Paolo, lib. 5. Heylin, p. <i5.



ressàt directement que la reine, les communes firent de grandes
difficultés sur ce bill. On leur demanda un subside pour dent.
ans et deux quinzièmes elles refusèrent cette dernière contri-
bution quelques-uns des membres allèrent jusqu'à dire qu'il
serait déplacé d'enrichir la couronne aux dépens du peuple,
tanffis qu'elle-même se dépouillait de ses revenus. Le parlement
rejeta un bill proposé pour obliger sous de certaines peines les
exilés à revenir, et un autre pour l'évoquer des juges-de-paix
qui n'avaient pas mis assez d'ardeur, au gré de la cour, dans
les poursuites contre l'hérésie. La reine, s'apercevant de l'hu-
meur intraitable des communes, crut devoir dissoudre le par-
lement, le 9 décembre.

Cet esprit de résistance qui commençait. dominer dans le
parlement paraissait d'autant plus désagréable à Marie, qu'elle
était déjà fort contrariée par l'absence de son époux. Ce prince,
égalementimportuné de son amour et de sa jalousie, mécontent
d'ailleurs d'avoir si peu d'autorité en Angleterre, avait saisi la
première occasion de quitter la reine, et était parti l'été précé-
dent pour aller joindre l'empereur en Flandre. L'indifférence
et l'oubli de Philippe, joints au chagrin de s'être trompée sur
les apparences de sa pr étendue grossesse plongèrent Marie
dans une mélancolie profonde. Elle soulageait sa fureur con-
centrée en redoublant chaque jour les persécutions contre lés

protestants, et même en laissant échapper des expressions de
rage contre tous ses sujets, dont elle n'ignorait pas qu'elle
était haïe. Elle accusait leur indocilité envers Philippe du re-
froidissement de ce prince à son égard ainsi que de son éloigne-
ment. Moins sa tendr esse obtenait de r etour, plus elle semblait
s'accroître. Elle passait la plus grande partie de son temps dans
la solitude, où elle soulageaitsa passion en répandant des larmes,
ou en écrivant des lettr es tendres à cet époux, qui lui accor dait
rarementla faveur d'une réponse, et qui daignait à peine feindre
quelque sentiment d'affection ou de reconnaissancepour elle.

Le principal usage qu'elle fit de son autorité fut d'extorquer
de l'ar gent du peuple pour satisfaireaux demandes de ce prince.
Comme le parlement n'avait accordé qu'un très léger subside,
elle eut recours à des expédients très violents et très irréguliers.



Elle leva, en formed'emprunt, la somme de soixante mille livres
àeriing sur mille personnes, dont la soumission, la fortune et
'Taffection lui étaient connues. Mais cette somme ne lui suffisant

pas, elle exigea une contribution générale sur quiconque avait
vingt livres sterling de rente. Cette imposition fut très onéreuse
à la plupart des gentilshommes, dontplusieurs furent obligés de
réformer leur dépense et de renvoyer leurs domestiques pour
être en état d'obéir. Ces domestiques, accoutumés à l'oisiveté
et n'ayant plus de moyens de subsistauce, s'adonnèrent au vol

et la reine ne sut y mettre ordre qu'en publiant une pr oclamation
qui enjoignait à leurs anciens maîtres de les repr endre à leur
service. Elle leva aussi soixante mille marcs d'argent sur sept
mille riches paysans qui n'avaient point contribué au premier
empr unt elle extorqua trente six mille 'livr es sterling des
marchands. Enfin, pour engager quelques citoyens.de Londres
à contribuerplusvolontiers à ses emprunts multipliés, elle donna

un édit qui défendait d'exporter en Flandre, pendant quatre
mois, aucun drap d'Angleterre ou de Kerseys expédient qui
procurait un grand avantage à ceux qui en avaient déjà fait pas-
ser beaucoup avant cette défense, Son avidité l'engageaità trou-
bler et à interrompre continuellement le commerce. La com-
pagnie anglaise établie à Anvers ayant refusé de lui prèter
quarante mille livres sterling, Marie dissimula son ressentiment
jusqu'à ce que cette compagnie eût acheté et chargé une grande
quantité de marchandises pour la foire d'Anvers qui appro-
chait alors la reine mit sur les vaisseaux de cette association

un embargo, c'est-à-dire un ordre de ne point les laisser sortir
du port. Elle obligea ainsi ces marchands à lui payer d'abord
quarante mille livres sterling comptant, à prendre un terme li-
mité pour vingt mille livres de plus, et à se soumettre à l'im-
position arbitraire de vingt schellings par pièce d'étoffe. Quel-

que temps après, elle fut informée que des marchands italiens
avaient char gé plus de quarante mille pièces d'étoffe pour, le
Levant, dont ils payaient l'imposition ordinaire d'un écu par
pièce elle fit un marché avec des marchands adve7aturers de

Londres, et interdit entièrement à tous les marchands étran-

gers la liberté de faire aucune exportation de marchandises



d'Angleterre; elle reçut pour ce marché inique cinquante mille
livres sterling, et exigea le droit de quatre écus sur chaque pièce
d'étoffe qui serait exportée. Elle tenta de faire des emprunts
considérables au-dehors mais son crédit était si mal établi
qu'eu offrant à la ville d'Anvers quatorze pour cent d'une
somme de trente mille livres sterling, elle ne put l'obtenir que
lorsqu'elle eut contraintla ville de Londres d'en être caution (1).
Marie avait recours à ces moyens violents tandis qu'elle était en
paix avec tout le monde; ainsi il était clair qu'elle ne cherchait
de l'argent que pour satisfaire l'avidité d'un époux qui ne con-
sultait que son propre intérêt, et qui montrait la plus parfaite
indifférence sur ceux de la reine.

Philippe était alors devenu maître de tous les trésors des
Indes et des états les plus riches et les plus vastes de l'Europe,
par l'abdication volontaire de Charles-Quint. Cet empereur, en-
core dans la vigueur de l'âge, mais dégoûté du monde et des af-
faires, avait résolu de chercher dans le calme de la retraite le
bonheur qu'il n'avait pu trouver dans le tumulte de la guerre
et dans les continuels projets de l'ambition. Il assemblales états-
généraux des Pays-Bas ( le 25 octobre ), et, se plaçant sur son
trône pour la dernière fois, il instruisit ses sujets des motifs de
son abdication; il les releva du serment de fidélité qu'ils lui
avaient prêté, remit son autorité entre les mains de Philippe
et lui dit que la tendresse paternelle lui arrachait des larmes
lorsqu'ilréfléchissaitau far deau accablantdont il le chargeait(2).
Il lui recommanda surtout le grand, l'unique devoir d'un sou-
verain, celui de veiller au bonheur de son peuple. Il lui conseilla
de gouverner les nations soumises à son pouvoir par les liens
de l'amour plutôt que de les asservir sous le joug de la crainte.
Il avoua que les réflexions de l'âge mûr lui découvraient alors
le vide des choses qu'il avait recherchées avec le plus d'ardeur
dans sa jeunesse; qu'ils'étaitconvaincuquel'ambitiond'étendre
son empire avait été la .source de toutes ses traverses, avait
plongé ses sujets, ses voisins et lui-même dans des inquiétudes

(1) Godwin, p. 359. Chron. de Cowper. Burnet, vol. 2, p. 359. Carte, p. 330, 33i, 337,
et 3~f. 6fém. de Strype, vol. 3, p. 423 et 558, Annales, vol. 1, p.15.-(2) Do Tùou,
UV. 16, cbap. 20.



perpétuelles,et lui avait fait perdre de vue la véritable fin du gou.
vernement, c'est-à-dire la félicité des peuples confiés à ses soins.
Il ajouta que cet objet était celui qui rencontrait le moins de
résistance, et le seul qui, poursuiviavec persévérance, procuràt
une satisfaction inaltérable.

Peu de mois après, Charles, ayant cédé encore à Philippe
ses propres possessions:, s'embarqua et fit voile en Espagne. Il
dirigea sa route vers le monastère de Saint-Juste, dans l'Estra-
>nadure, lieu qu'il avait choisi pour sa retraite, comme le plus
délicieux qu'il y eût au monde par son heureuse situation, l'as-
semblage des beautés de la nature et la douceur du climat. En
arrivant à Bur gos le petit nombre de courtisans qui lui étaient
restés, etle manque d'attention des grands d'Espagne, lui ap-
prirent qu'il avait cessé d'être empereur. Quoique cette obser-
vation ne fit que le convaincre encore plus des vanités du monde,
et lui enseigner à mépriser davantage les faux biens qu'il venait
de quitter, il soupira en reconnaissant que les hommages, l'adu-
lation, l'obéissance dont, il avait joui autrefois, s'étaient moins
adressés à sa personne qu'à sa grandeur. Il fut encore et avec
raison, plus frappé de l'ingratitude de son fils Philippe, qui lui
fit attendre long-temps le paiement de la modique pension qu'il
s'était réservée. Ce chagrin domestique lui fut très sensible à
tous égards mais il n'en soutint pas moins sa résolution avec
une constance innébranl,3,ble. Il se renferma dans sa retraite,
et se rendit tellement maitre de lui-même, qu'il ne se permit
pas la moindre curiosité pour ce qui se passait sur le grand
théâtre du monde, qu'il avait abandonné pour jamais. Le soin de

sa santé, souvent altérée par des infirmités, occupa une grande
par tie de son temps. Il employait le reste de ses loisirs tantôt
à examiner les controverses théologiques qui avaient tant agité

son siècle et qu'il n'avait considérées jusqu'alors que dans un
point de vue politique tantôt à imiter les ouvrages d'artistes
renommés, surtout en mécanique art qu'il avait toujours
admiré et protégé. On prétend qu'il eut alors quelquepenchant

pour la doctrine réformée, et qu'il laissa souvent échapper des

D.J.arques de cette révolution singulière dans sa façon de penser.
Après s'être amusé à faire des horloges et des montres, il puisa



dans ce travail le sujet de réflexions philosophiques sur l'inuti-
lité de celui auquel il s'était livré pendant son règne. Il comprit
qu'un artiste qui ne pouvait construire deux mouvements qui
fussent exactement d'accord, pouvait bien moins encore réunir
les hommes dans une seule opinion et dans une croyance una-
nime. Il ne survécut que deux ans à son abdication.

L'empereur Charles, ayant reconnu dès le commencementde
son règne la difficulté de gouverner des états si éloignés les uns
des autres, avait fait élire roi des Romains son frère Ferdinand.
Son projet était de lui assurer la succession à l'empire et ses
possessions en Allemagne. Mais ayant étendu ses vues dans la
suite, et ayant formé le plan d'agrandir sa maison, il regretta de
s'être obligé à démembrer une portion si considérable de sa
puissance, et fit tout ce qu'il put pour engager Ferdinand, par
les offres les plus séduisantes et par les plus pressantes sollici-
tations, à céder ses droits à Philippe. Lorsqu'il vit ses efforts
inutiles, il abdiqua la couronne impériale et ses autres dignités
en faveur de Philippe; et Ferdinand, se conformant à l'usage,
s'adressa au pape pour procéder à la cérémonie de son couron-
nement. Le fier pontife refusa de se prêter à cette formalité. Il
prétendit que, si à la mort de l'emper¿ur il était obligé de cou-
ronner le prince élu, en cas d'abdication le droit de l'élire ap-
partenait 'au saint-siége, et que c'était alors au pape seul à
désigner un successeur àl'empire. La conduite de Paul était en
tout conforme à ses orgueilleuses prétentions. Il ne cessait de
répéter à tous les ambassadeurs qu'il n'avait besoin de l'appui
«aucun prince; qu'il était au-dessus de tous les potentats de la
terre qu'il ne permettait à aucun monarque de prétendre à la
familiarité ou à l'égalité avec lui; qu'il avait la puissance de
réformer et de régir à son gré les royaumes de ce monde; qu'il
était le successeur de ceux qui avaient déposé les rois et les em-
pereurs et qu'il porterait plutôt le feu aux quatre extrémités
du monde que de se relàcher sur rien de ce qui était dû à sa
dignité. Il poussa l'arrogance jusqu'à dire à table, en présence
de plusieurs personnes, et même en plein consistoire, qu'il
n'admettrait jamais les rois au rang de ses égaux; qu'ils étaient
tous ses sujets, et qu'il les tiendrait sous ses pieds en disant



ces mots il frappait la terre d'un pied infirme, car il était alors
àgé de plus de quatre-vingts ans (1).

On ne put s'empêcher de comparer avec étonnement le carac-
tère de Paul et celui de Charles-Quint. Le prince, nourri au
milieu des armes, accôutumé au tourbillon des affaires, prévient
le déclin de l'âge, et descend du trône afin de pouvoir consacrer
quelques moments à la. pensée et à la réflexion; le prêtre
quoique touchant à la décrépitude, ivre de son pouvoir, dévoré
d'ambition, altéré de vengeance, ne cherche qu'à répandre le
troubleet la discorde parmi les nations de l'Europe. Paul, tou-
jours fidèle à sa haine peur la maison d'Autriche, excitait Henri
à rompre la trêve de cinq ans conclue entre la France et l'Es-'

pagne. Il lui promettait de le seconder dans l'entreprise de
recouvr er le royaume de lVaples et les possessions en Italie
sur lesquelles il réclamait ses droits, entreprise qui avaittou-
jours été fatale aux rois ses prédécesseurs. Ce pontife s'engagea
lui-même dans quelques hostilités contre le duc d'Albe, vice-roi
de Naples; et le duc de Guise étant envoyé par la France à la
tête d'un corps de troupe,~ pour soutenir le pape, le renouvelle-
ment de la guerre entre les deux couronnes paraissait presque
inévitable. Philippe, quoique moins guerrier que son père,
n'avait pas moins d'ambition; il comptaitque, par les intrigues
du cabinet, où sa politique, sa discrétion et sa prudence sem-
blaient luipromettre la supériorité, il parviendrait à subjuguer
tous ses ennemis et à étendre sa puissance et ses états. Cette
perspective, aussi-bien que le désir d'affermir son empire nou-
veau, lui faisait donc souhaiter de se maintenir en paix avec la
F rance mais lorsqu'il vit qu'il ne pouvait dissimuler les inftac-
tions de Henri sans sacrifier son honneur, il se prépara sérieu-
sement à la guerre. Pour s'y donner plus d'avantage, il avait.
envie d'associer l'Angleterre à sa querelle. A la vérité, Marie
paraissaittrès opposée à ce projet; mais il espérait que lapassion
immodérée que cette princesse conservait pour lui, malgré
l'ex;trême indifférence dont il l'avait toujours payée, seconderait
efficacement ses sollicitations. Si, en effet, elle eût été entière-

(1) Fra-Paolo, lib. 5.



ment libre sur le choix d'un parti, jamais elle n'aurait eu le

courage de résister aux ordres de son époux mais elle avait peu
de crédit dans le conseil, et encore moins sur le peuple. Son
administration, qui devenait tous les jours plus odieuse, était
à peine supportée pendant que l'état jouissait d'une paix pro-
fonde elle avait à craindre de ne pouvoir plus se soutenir
si la guerre s'allumait avec la France et ce qui semblait en
être une conséquence infaillible, avec l'Écosse, étayée de cette
puissante monarchie.

Un acte de barbarie qui fut commis cette année en Angle-
terre, joint à tant d'autres de la même espèce qui l'avaient
précédé, contribua à faire abhorrer le gouvernement. Depuis
long-temps Cranmer était retenu en prison. La reine, déter-
minée alors à le perdre, résolut, pour mieux assouvir sa ven-
geance, de le punir plutôt comme convaincu d'hérésie que
comme coupable de trahison. Le pape le cita à comparaître
devant son tribunal à Rome. Il y fut condamné par défaut,
quoiqu'on n'ignorât point qu'il était dans les fers à Oxford, et
par conséquent hors d'état d'obéir àla citation. Bonner, évêque
de Londres, et Thirleby, évêque d'Ély, se transportèrent à sa
prison pour le déposer. Bonner fit cette triste cérémonie avec la
joie insultante qui convenaitson naturel féroce (1). Le carac-
tère vindicatif de la reine peu satisfait encore de la damnation
éternelle de Cranmer, qu'elle croyait certaine, et du supplice
terrible auquel il était condamné la porta à désirer que sa ré-
putation fût flétrie et son nom diffamé. On aposta plusieursper-
sonnes auprès de lui pour le faire tomber dans le piége qu'on lui
tendait, en l'engageant à se rétracter. Ce ne fut point par le
moyen de la dispute contre lequel il était suffisamment armé

qu'on tenta de l'ébranler: on employal'adresse, l'insinuation,
la flatterie on lui étala les dignités, les grâces de la cour aux-
quelles son mérite personnel avait droit, s'il voulait s'en rendre
digne par une rétractation; on lui peignit avec des couleurs
vives l'avantage de conserver long-temps les amis puissantsque
ses vertus bienfaisantes lui avaient attachées pendant sa pro-

(1) Mèm, l1e Cranmer, p. 375.



spérité (1). Séduit par l'amour de la vie, épouvanté à l'aspect
des tourments qu'il aurait à soutenir, Cranmer, dans un mo-
ment de faiblesse, laissa triompher le sentiment de la nature
des résolutions de son courag, et il consentit à signer une pro-
fession de foi où il reconnai:!sait, et la présence réelle dans
l'eucharistie, et la suprémati{: du pape. La cour, aussi cruelle
que per fide ne se contenta point de cette rétractation elle
exigea qu'il fit un aveu authentique de ses erreurs dans l'église,
en face du peuple et donna l'ordre de le conduire immédiate-
ment après au supplice. Soit que Cranmer fût secrètement
informé qu'il se déshonorait sans éviter la mort, soit qu'il se
repentit déjà de sa fragilité, il surprit l'audience par une dé-
claration totalement contraire à ce qu'on attendait de lui. Il dit
qu'il connaissait l'obéissance qu'on devait à son souverain et
aux lois, mais que son devoir n'allait point au-delà d'une entière
soumission à ce qu'ils ordonnaient de son sort, et qu'il le subi-
rait sans résistance, quelque rigoureux qu'il fût; qu'un devoir
plus sacré, celui qu'il avait à remplir à l'égard de son Créateur,
l'obligeait à confesser toujours la vérité; qu'il n'abjurait point
par une l)asse complaisance la doctrine sainte que l'Être-Suprême
avait révélée au genre humain; que l'action de sa vie qu'il se
r eprochait le plus amèrement était la fausse profession de foi à
laquelle il avait eu la faiblesse de souscrire et que la seule
crainte de la mort lui avait arrachée; qu'il saisissait l'occasion
d'expier ce crime par un désaveu public et sincère de sa lâcheté
d'un moment; qu'il était prêt.à sceller de son sang le témoignage
qu'il se faisait gloire de rendre à une religion vraiment émanée
du ciel et que sa main par un sévère mais juste châtiment,
serait la première punie d'avoir trahi son coeur. On le conduisit
ensuite au supplice au milieu des insultes des catholiques il ras-
sembla les forces de son ume, et supporta leurs injures et ses
tourments avec une rare constance. Il étendit cette main qui
s'était souillée d'une signature criminelle, et, sans donner le
moindre signe de faiblesse, même du sentiment de la douleur,
il la tint dans les flammes.jusqu'à ce qu'elle fût consumée. Il

(t) Heylin, p. 55. Mém. de Cranmer, p. 383.



paraissait uniquement livré aux remords de sa première faute

et on l'entendit s'écrier plusieurs fois Cette main est con,pable.
Tranquillisépar l'acte de pénitence qu'il venait de faire, il ne
montra plus qu'un visage serein. Lorsque le feu attaqua son
corps, on eût dit qu'il était insensible, tant l'espoir de la béa-
titude fortifiait son courage contre l'atteinte de la douleur. On
prétend qu'après que son corps fut consumé, on trouva son
cœur encore- tout entier dans les cendres. Ce prodige, qui sem-
blait être l'emblème de sa constance, fut avidement adopté par
les zélés protestants. Cranmer avait sans doute un mérite supé-
rieur il. réunissait le savoir au génie; son caractère offrait
l'assemblage de la candeur, de la sincérité de la bienfaisance et
de toutes les vertus qui rendent un homme précieux à la société.
Ses qualités inorales le firent respecter universellement et la
fermeté avec laquelle il soutint son martyre quoiqu'il en eîit
d'abord montré moins que plusieurs autres des victimes acheva
d'en faire le héros du parti protestant (1).

Après la mort de Cranmer, le cardinal Pole, qui venait de
prendre l'ordrede la prêtrise, futinstalléausiégedeCanterbury,
et se trouva, par cette nouvelle dignité, jointe à sa commission
de légat à la tête du clergé d'Angleter re. Quoiqu'il répr ouvut le
parti qu'on avait pris de convertir les hérétiques par des exé-
cutions sanglantes quoiqu'il crût que la réfor me du cler gé

même était le moyen le plus louable et le plus sûr pour y réus-
sir, son autorité était trop faible pour résister au barbare fa-
natisme de la reine et de son conseil. Il n'ignor ait pas qu'il avait
été suspecté lui-même de luthéranisme et comme Paul le pape
régnant était un persécuteur furieux et son ennemipersonnel,
il prit le parti auquel sa modération naturelle le portait celui
de réser ver son crédit pour des occasions où il aurait moins à
craindre d'être contrarié.

Le grand objet que la reine se proposait alors était d'engager
la nation dans la guerre allumée entre l'Espagne et la France.
Le cardinal Pole et plusieurs autres conseillers s'élevèrent ou-
vertement et vivement contre cette résolution. Ils s'appuyèrent

(1) Burnet, vol. 2, p. 331, 332, etc. Godwin, p. 352.



sur les articles mêmes du contrat de mariage de la reine et de
Philippe., où l'on avait spécifié que ce prince n'engagerait ja-
mais la nation dans aucune guerre sans son consentement ils
représentèrent l'effervescence des factions domestiques qui agi-
taient l'An,-Ieterre, et le désordre où étaient les finances ils
insinuèrent que toutes ces démarches tendaient à réduire le

royaume sous la dépendance du conseil espagnol. Philippe était
revenu à Londres pour y soutenir ses partisans et il osa si-
gnifier à la reine que, si l'on refusait d'acquiescer à une de-
mande aussi raisonnable que celle qu'il faisait, il ne reparaî-
trait jamais en Angleterre. Cette déclaration positive redoubla
le zèle de Marie pour servir les intérêts de son époux, et pour
dompter l'inflexibilité du conseil. Après avoir épuisé les me-
naces les plus violentes envers ses ministres elle finit par celle
de les renvoyer tous pour en choisir les plus dociles. Mais

malgré son emportement, ils persistèrent à désapprouver la
guerre avec la France. Dans ces entrefaites, un nommé Stafford,
et quelques autres conjurés (1) qui avaient dessein de sur-
prendre le château de Scarborough furent découverts. Ils
avouèrent qu'ils avaient été encouragés dans cette entreprise
par Henri II. Cet événement fit céder au désir que la reine avait
de rompre avec ce prince. On se servit de cet acte d'hostilité,
et de quelques autres aussi secrets et aussi douteux, pour fon-
der la querelle. On déclara donc la guerre à la France, et l'on
fit partout des préparatifs pour attaquer ce r oyaume.

Les revenus de fAngleterre excédaient à peine alors trois
cent mille livres sterling (2)..Les dispositions actuelles de la na-
tion ne promettaient pas des subsides considérables de la part
du parlement et la guerre ne pouvant manquer de diminuer
sensiblement la branche du produit des impôts sur les mar chan-
dises, on prévoyait que les finances, qui ne suffisaient pas encore
aux charges de l'état, y suffiraient encore moins en y ajoutant
les frais d'une armée. Mais quoique la reine dût beaucoup à
toute sa maison, indépendamment des emprunts qu'elle avait
faits à ses sujets, elle ne fut point arrêtée par toutes ces con-

(1) Heylin, p. 72, Burnet, vol. 2, p. 351. Mémoires de sir James Melvil. (2) Rossi,
'Successi d'Iaghitterra~



sidérations, et, pour soutenir ces préparatifs militaires, elle con-
tinua de lever de l'argent avec le mème despotisme et les mêmes
exactions que précédemment. Elle obligea la cité de Londres
de lui donner soixante millelivres sterling pour la bien-venue de

son époux elle se fit avancer le paiement de la seconde année
du subside que le parlement lui avait accordé; elle publia plu-
sieurs nouvelles or donnances de comptant, qui mirent encore
son peuple à contribution elle équipa une flotte mais, ne
pouvant l'approvisionner de vivres, attendu la cherté des den-
rées, elle s'empara de tous les blés qu'elle trouva dans les pro-
vinces de Suffolk et de Nor folk, sans en payer le prix aux pro-
priétaires. A la faveur de ces expédients et en usant de son
pouvoir pour faire enrôler de force des soldats elle parvint à
mettre sur pied une armée de dix mille hommes, qu'elle en-
voya dans les Pays-Bas sous le commandement du comte de
Pembroke. Elle prit ensuite des mesures pour n'avoir pas à
craindre les factions intérieures. Plusieurs personnes de qna-
lité furent enfermées dans la tour et, pour que le peuple ne
pût les reconnaître lorsqu'on les y conduisit, on suivit l'usage
d'Espagne on les enleva de nuit ou bien les gardes qui les
escortèrent eurent soin de leur bander les yeux, et de les en-
velopper de manière à n'être point vus (1).

Le roi d'Espagne avait rassemblé une armée qui, après la
jonction des Anglais se montait à plus de soixante mille hommes
sous' les ordres de Philibert, duc de Savoie un des plus gr ands

capitaines de son siècle. Le connétable de Montmorency, qui
commandait l'armée française n' avaitpas la moitié de ce nombre
à lui opposer. Après avoir menacé 31ariembour" et Rocroy, le
duc de Savoie mit tout-à-coup le siége devant Saint-Quentin
comme la place était faible et mal pourvue, il s'attendait qu'elle
tomberait en peu de semaines; mais l'amiral de Coligny, gou-
verneur de la province, croyant son honneur intéressé à sauver
une forteresse de cette importance, se jeta dedans avec des
gendarmes français et écossais; et, par ses exhortations et son
exemple, il anima les soldats à faire une défense vigoureuse. Il

(t) Strypc, Mémoires ecclésiastiques, vol. 3, p. 317.
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dépêcha un courrier au connétable, son oncle pour lui de-
mander un secours d'hommes ce général s'approcha de la
place avec toute son7armée pour protéger l'entrée de ce secours.
Mais le duc de Savoie, tombant sur ce renfort., en fit un tel

massacre, que cinq cents hommes seulement purent entr er dans
la place. Il attaqua ensuite l'armée française la mit en déroute,
tua quatre mille hommes, et dispersa le reste. Un grand nombre
de seigneurs français périrent ou furent faits prisonniers dans
cette action malheuréuse. Le vieux connétable lui-même com-
battant vaillamment, dans la résolution de ne pas survivre à
sa défaite, fut environné par les ennemis, et tomba vif entre
leurs mains. Toute la France fut consternée de cet événement.
On se hâta de fortifier Paris et si les Espagnols y avaient mar-
ché sur-le-champ, ils s'en seraientinfailliblement rendusmaîtres.
Mais Philippe était très circonspect; il voulut s'emparer d'abord
de Saint-Quentin, pour assurer une communication avec ses
propres états. On s'attendait qu'il terminerait en peu de temps
cette entreprise cependant la valeur de Coligny prolongea ce
siége dix-sept jours, et ces dix-sept jours sauvèrent la France.
Elle leva et assembla quelques troupes, elle rappela d'Italie le
duc de Guise et son armée. Alors revenue de ses premières
alarmes, elle se tint en-état de défense. Philippe, après avoir
pris Ham et Castelet trou~vant la saisontrop avancée, crut devoir
finir la éampagne, et mit son armée en quartier d'hiver.

Le duc de Guise, aussi actif que vigilant, ne se contenta pas
d'avoir assuré les frontières; il tenta, dans le fort de l'hiver,
une entreprise qu'au milieu de ses plus grands succès la France
avaittoujours regardée comme impossible, et qu'elle n'avait osé
risquer. Calais passait alors pour une place imprenable commee
on savait qu'elle était très précieuse aux Anglais, et qu'elle en
pouvait être aisément secourue, la France n'espérait plus de
la recouvrer. Mais Colig avait remarqué que cette place étant
entourée de marais impraticables dans l'hiver, excepté du côté
d'une digue gardée par deux chàteaux, Sainte-Agathe et New-
nam-Bridge, les Anglais, depuis que leurs finances étaient di-
minuées, en retiraient à la fin de l'automne une grande partie
de léur garnison, et qu'ils l'y renvoyaient au printemps, seule



saison où ils la croyaient nécessaire. Sur cette circonstance, il
avait conçu le dessein d'attaquer la place à l'improviste. Des in-
génieurs en avaient même tiré le plan avec beaucoup de secret.
Quoique Coligny eût été lui-même fait prisonnier à la prise de
Saint-Quentin, le projet de cette opération, trouvé parmi ses
papiers suggéra au duc de Guise l'idée d'en tenter l'exécution,
et servit à diriger sa manœuvre.

Plusieurs corps de troupes défilèrent vers les frontières sous
différents prétextes, et, se rassemblant tout-à-coup, formèrent

une armée avec laquelle le duc de Guise marcha sur Calais au
moment qu'on s'y attendait le moins. En même temps, un
grand nombre de vaisseaux français s'étant r éunis dans le canal,

comme pour croiser sur les Anglais, composèrent une tlotte
qui attaqua par mer les fortifications de cette ville. Les Fran-
çais assaillirent Sainte-Agathe avec trois mille ar quebusiers
quoique la garnison se défendit vigoureusement, elle fut bien,
tôt obligée d'abandonner ce fort, et de se retirer dans celui de
Newnam-Bridge. On entreprit aussitôt le siége de ce dernier,
tandis que, de son côté, la flotte foudroyait le Risbank qui
gardait l'entrée du ftâvre. Ces deux forts paraissaient réduits à
l'extrémité. Lord Wentworth, gouver neur de Calais quoique
très brave officier, voyant que la plus grande partie de sa faible
garnison était enfermée dans le Newnam-Bridge ou dans le
Risbank, lui ordonna de capituler et de le joindre dans Calais,
qui, sans ce secours, serait totalement hors d'état de se dé-
fendre. La garnison de Newnam-Bridge exécuta heureusement
cet ordre mais celle de Risbank ne put obtenir des conditions
aussi favorables, et fut obligée de se rendre prisonnière.

Le duc de Guise, tenant alors la place bloquée par terre et
par mer jugea que le succès de son entreprise était assuré. Ce-
pendant, pour prévenir tout accident, il ne différa pas un mo-
ment d'en faire l'attaque. Il pointa ses batteries sur le chatteau,
où elles firent une large brèche il chargea ensuite d'Andelot,
frère de Coligny, de dessécher le fossé après quoi il ordonna

un assaut qui réussit et les Fr ançais se logèrent dans le chàteau.
La nuit suivante, Wentworthtâcha de reprendre ce poste; mais

ayant perdu deux cents hommes dans cette courageuse tentative,



sa garnison se trouva si affaiblie par cette perte,qu'il fut obligé
de capituler. Ham et Guines tombèrent d'eux-mêmes immédia-
tement après. Ce fut ainsi qu'en huit jour s et dans le coeur de
l'hiver, le due de Guise recouvra cette importante place qui
avait coûté onze mois de siége à Édouard III, quoique ce mo-
narque fùt à la tête d'une armée nombreuse, et encouragée par
la victoire qu'elle venait de remporter à Crécy. Les Anglais
avaient possédé Calais pendant plus de deux cents ans et,
comme cette ville était pour eux une clef de la France elle
était aussi regardée comme la possession la plus importante de
la couronne. La joie des Français fut extrême, et ne fut égalée
que par la gloire dont s'était couvert le duc de Guise, qui, dans
un moment où toute l'Europe croyait la France écrasée par la
funeste bataille de Saint-Quentin, s'était, malgré les efforts
réunis de l'Angleterre et de l'Espagne rendu maître d'une
place sur laquelle aucun roi de France n'avait osé faire la
moindre tentative, même pendant les troubles des guerres ci-
viles entre les maisons d'York et de Lancaster. Les Anglaisoutrés
d'avoir perdu une place si importante, murmurèrent hautement
contre l'imprévoyance de la reine et de son conseil, qui, après
les avoir engagésdans une guerre infructueuse pour des intérêts
étrangers, avaient ainsi négligé ceux de la nation même. Les
finances épuisées par de folles dépenses, l'état chargé de dettes,
un peuple désuni et découragé, une souveraine indifférente sur
le bien public, étaient des sujets de réflexions qui, malgré les
magnifiques offres de Philippe, laissaient concevoir peu d'espé-
rance de recouvrer Calais; et comme les Écossais, excités par la
cour de France, commençaient à remuer sur leurs frontières,
l'Angleterre se trouvait dans la nécessité de songer à sa propre
défenseplutôt qu'àfaire des conquêtes au-dehors.

Après la paix que le traité d'Édouard et de Henri avait
rétablie entre l'Écosse et l'Angleterre, la reine douairière
d'Écosse, sous prétexte de revoir sa fille et ses parents, avait
fait un voyage en France. Les comtes d'Huntley, de Sutlierland,
Marischal, et plusieursautres seigneurs, l'avaientaccompagnée.
Son dessein secret était de prendre des mesures pour engager
le comte d'Arran à lui remettre la régence du royaume. Comme



les frères de cette princesse, le duc de Guise, le cardinal de
Lorraine etle duc d'Aumale, jouissaient d'un crédit sans bornes

à la cour de France elle avait persuadé facilement à Henri, et,

par son moyen, aux seigneurs écossais, d'entrer dans ses inté-

rèts; elle gagna aussi Carnegy de Kinnaird, Panter, évêque de

Ross, et GavinHamilton, commandatairede Kilwinning, trois
créatures du régent, qui déterminèrent ce dernier à résigner

son autorité (1). Lorsqu'elle trouva toutes ses batteries disposées

à son gré, elle repassa en Écosse en prenant son chemin par
l'Angleterre. Édouard lui fit l'accueille plus respectueux et le
plus honnête; cependantilne put s'empêcherder enouerquelques
entretiens sur son mariage avec la jeune reine d'Écosse le

projet de ce mariage avait été, dit-il, le plus heureusement

conçu pour les intérèts, la tranquillité et la sûreté des deux

royaumes. Il ajouta même qu'il ne serait jamais l'ami sincèr.3

de quiconque deviendrait l'épouxde la reine, et lepriveraitd'une
alliance si sortable, et d'une personne à laquelle il s'était ten-
drement attaché dès son enfance. La reine douairière éluda

ses sollicitations en répondant que si l'on avait pris des

mesures qui lui eussent été désagréables, il fallait en accuser
uniquement l'imprudence du duc de Sommerset, qui, au lieu
d'employer la douceur et les soins officieux comme les moyens
les plus convenables pour plaire à une jeune princesse, avait

eu recours aux armes et à la violence, et avait par-là forcé les
Écossais à envoyer leur souveraine en France, afin d'intéresser
cette monarchie à protéger leur indépendance et leur liberté.

Lorsquela reine douairière arriva en Écosse, elle ne trouva
plus le régent dans l'intention de remplir ses engagements et

ce ne fut qu'après beaucoup de délais qu'il consentit à se dé-
mettre de son pouvoir. Il comprit à la fin que la jeune princesse
approchant de sa majorité et la reine-mère ayant gagné l'affec-
tion de la noblesse, il était prudent pour lui de se soumettre.
Après avoir stipulé qu'il serait déclaré le plus proche héritier
de la couronne, et qu'il ne rendrait aucun compte de son admi-
nistration passée, il abandonna les rênes du gouvernement à la

(1) Bucdânan, liv. 14. Keith, p. 50. Spotswood, p. 92.



reine douairière, qui, dès ce moment, prit le titre de régente.
Cette princesse disait souvent que, pourvu qu'elle rendît ses
amis heureux, et qu'elle s'assuràt une bonne réputation', elle
se souciait fort peu de tout ce qui pouvait lui arriver. Quoique
cette façon de penser soittrès censurée par les protestants zélés,
comme étant entièrement fondée sur des motifs humains, elle
n'en annonce pas moins une àme heureusement disposée au
grand art de régner. Doisel Français d'une capacité reconnue,
l'avait suivie en apparence comme ambassadeur de Henri, mais
en effet pour l'aider de ses conseils dans une entreprise aussi
délicate que le gouvernement de l'Écosse. Doisel avait formé
le projet d'imposer sur le royaume une taxe générale dont le
produit serait employé à entretenirdes troupes réglées pour pou-
voir à la fois repousser les incursions des ennemis étrangers, et
contenir la séditieuse noblesse écossaise. Mais, malgré l'appro-
bation de quelques courtisans dont il s'était assuré, la nation
fit paraître une grande opposition à cette mesure. La reine ré-
gente, après avoir franchement avoué qu'une telle conduite se-
rait pernicieuse à l'état, eut la prudence de s'en désister, et se
reposa entièrement de sa propre sûret4 sur l'amour et sur la
fidélité de ses sujets (1).

Ce but si louable semblait être l'objet principal de son admi-
nistration cependant elle en était quelquefois détournéepar ses
liaisons intimes avec la France, et par l'ascendant que ses frères
avaient pris sur elle. Lorsque Mariedéclarala guerreà ce royaume,
Henri II exigea que la reine régente prit parti dans la querelle.
Cette princesse convoqua les états à Newbottle et les pressa
de rompre avec l'Angleterre. La noblesse écossaise, qui était
aussijalouse de l'influence de la France surle gouvernementde
l'Écosse que les Anglais pouvaient l'être de celle de l'Espagne,
refusa son consentement à cette rupture et la régente fut obligée
d'avoir recours à l'artifice poury amener les esprits. Elle donna
l'ordre à Doisel de relever quelques fortifications à Eymouth,
place qui avait été démantelée en conséquence du dernier traité
fait avec Édouard. La garnison de Berwick, ainsi que cette

(1) Keith, p. 70, Bucbanan, Iiv. 16.



princesse.l'avaitprévu, ayant fait une incursion pour empêcher
cette entreprise, la régente saisit efficacement ce prétexte pour

animer les Écossais et pour les engager à des hostilités contre
l'Angleterre (1). Cependant ils ne les portèrent" pas plus loin
qu'à faire à leur tour quelques excursions sur les frontières
et Doisel, ayant, de sa propre autorité, conduit des troupes et
de l'artillerie pour' assiéger le château de Werke, fut rappelé
et vivement réprimandé par le conseil (2).

Pour unir plus étroitement l'Écosse à la France, et pour aug-
menter l'ascendant de ce dernier royaume sur l'autre, Henri
crut qu'il était temps d'accomplir le mariage de la jeune reine
avec le dauphin. Le parlementd'Écosse envoya des députés pour,
assister à la cérémonie et pour régler les articles du contrat.
Cette députation fut composée de l'archevêque de Glascow, de
l'évêque de Ross, des comtes de Rothes et de Cassilis des lords
Fleming et Seton, de James Stuart, prieur de Saint-Andrews,
frère naturel de la reine et d'Éreskines de Dun. Les principales
instructions de ces cômmissaires étaient d'obtenir que la jeune
reine et le dauphin s'engageassent solennellement à maintenir
les lois et les priviléges de l'Écosse, et que le roi de France
réitérât la promesse qu'en cas de mort de la reine d'Écosse il
appuierait le droit de succession du comte d'Arran, alors créé
due de Chàtellerault. Ces deux conditions furent aisément ac-
'cordées; mais la cour de France prit une précaution perfide
contre ces conventions mêmes. Elle engagea mystérieusement
la jeurie reine à lui remettre trois actes sous seing privé par
l'un d'eux, elle faisait don du royaumed'Écosseau roi de France,
en cas qu'elle mourût sans enfants; par un autre, elle le lui
engageait pour sûreté d'un million d'écus d'or, ou davantage,
que ce monarque pourrait avoir dépensé pour la soutenir; et
par la troisième elle déclarait que tout ce qu'elle avait été ou
ce qu'elle serait obligée de stipuler relativement à la succession
de sa couronne serait nul, et que son intention et sa volonté
réelles étaient contenues dans le premier de ces trois actes. Le
mariage fut solennisé à Paris. Les commissaires, au nom des

(t) Buchanan, liv. 16. De Thou, IiY.19, e.7. (II) Knox, p. 93.



états d'Écosse, firent serment de fidélité à la reine, et pour le
temps que ce mariage subsisterait, au dauphin titre ajouté à
celui de ce prince. Tout semblait s'être passé de la meilleure

·

intelligence. Mais les commissaires étant requis de donner la
couronne et les autres signes de la royauté, ils r épondirentqu'ils
n'avaient aucun ordre à cet égard, et s'en retournèrent aussitôt
en Écosse. Il est remarquable qu'avant qu'ils s'embarquassent,
quatre d'enye eux moururent à peu de jours l'un de l'autre.
On en conçut le soupçon absurde qu'ils avaient été empoisonnés
parordre delamaisonde Guise, pour sevenger de leur refus(1).
On ne fit point attention que cet accident, quoique singulier,
pouvait être d'autant plus naturel, que la saison où l'on était
alors, sans produire aucune maladie pestilentielle, avait cepen-
dant été fort malsaine par toute l'Europe.

Les nouveaux noeuds qui resserraient l'alliance de la France
et de l'Écosse menaçaient de plus en plus le repos et la sûreté
des Anglais. On prévoyait que malgré les factions et les dés-
ordres qui agiteraient nécessairement le gouvernement écossais
pendant l'absence de sa souveraine, et qui rendr aient cette puis-
sance moins formidable, elle n'aiderait que trop la France à en-
vahir l'Angleterre. Marie jugea donc nécessaire d'assembler le
parlement et de lui demander quelques subsides pour remplir
son trésor épuisé. Comme ces embarras du souverain donnent
ordinairementde grands avantages au peuple et comme le par-
lement avait montré pendant ce règne que lorsque la liber té
du royaume était menacée à certain point, il ne se laissait pas
subjuguerentièrementparla cour, on devait naturellement s'at-
tendre qu'il saisirait ce moment de s'élever contre l'abus d'auto-
l'ité par lequel on avait surchargé la nation d'impôts on devait
même croire qu'il mettrait un frein pour l'avenir à la méthode
arbitraire de vexer ainsi les sujets. Mais cette étonnante préro-
gative était alors si bien reconnue comme appartenant à la cou-
ronne, que, malgré l'oppressionqui en résultait, on eût regardé
comme un crime d'oser y mettre des bornes; toute recherche
parlementaire sur l'exercice de cette prérogative aurait paru

(1) Buchanan, liv.16, K~ilb p. 75. Spotswood, p. 95,



un attentat audacieux contre l'autorité royale. La chambre des
communes, sans revenir sur le passé, accorda donc, indépen-
damment d'un quinzième, un subside de quatre schellings par
livre sterling sur les terres et de deux schellings et huit pences
sur les autres biens. Le clergé accorda de son côté huit schellings
par livre payables comme le subside dès laïques en quatre ans
par égales portions.

Le parlement passa aussi un acte confirmant tous les dons ou
toutes les aliénations des terres de la couronne que la reine avait
déjà faits, ou qu'elle pourrait faire encore dansle cours de sept
années: Il est aisé de prévoir que dans la disposition et la si-
tuation où était Marie elle abuserait bientôt de cette liberté en
aliénant une grande partie du domaine de la couronne. Rien
n'étaitpluscontraireaux principes d'un bon gouvernement qu'un
souverain armé d'une autorité aussiétendue lorsqu'il était ruiné.
Cet acte trouva de la résistance à la chambre des communes.
Un nommé Copley fit observer qu'il était à craindre qu'en vertu
du pouvoir qu'on accordait à la reine elle ne privât de la cou-
ronne l'héritier légitimequi devait y succéder. Cette observation
fut jugée peu respectueuse pour sa majesté. Copley fut mis sous
la garde du sergent d'armes et quoiqu'il témoignât du repentir
de son indiscrétion il ne fut relâché que lorsque la reine daigna
lui faire grâce elle-même.

Pendant le cours de ce règne, la nation anglaise fut toujours
agitée de craintes, non-seulement à l'égard de la succession à
la couronne, mais pour la vie d'Élisa~eth. Il ne fallait pas moins
que le crédit de Philippe, et l'extrème prudence de cette prin-
cesse pour la garantir des funestes effets de la haine que Marie
lui marquait en toute occasion. Élisabeth prit le parti de se re-
tirer à la campagne. Comme elle n'ignorait pas qu'elle était
entouréed'espions elle y passait ses jours à cultiver son esprit,
ne se mêlant d'aucune affaire, et ne recevant que fort peu de
monde. Tandis qu'elle se réduisait à un genre de vie alors si
triste, mais qui formait son âme aux grandes actions qui la ren-
dirent ensuite si célèbre l'ambassadeurde Suède lui fit, au nom
de son maître, des propositions de mariage. Elle demanda
d'abord si la reine était informée de ces propositions l'atn-



bassadeur lui répondit que son maître avait cru devoir d'abord
solliciter sa main auprès d'elle-même, comme gentilhomme, et
que, lorsqu'il aurait obtenu son aveu, il s'adresserait à sa sœur
comme roi. Élisabeth le pria de ne pas pousser ses démarches
plus loin. La reine parut contente de cette marque de déférence;
elle désira cependant savoir ce qu'elle pensait de la proposition
du roi de Suède. Élisabeth, quoique exposée à des périls et à
des mortifications sans nombre, eut le courage d'attendre une
meilleure fortune elle r éitéra ses refus et les adoucit en allé-
guant un goût exclusif pour le célibat, qu'elle préférait, disait-
elle, à tout autre état. Elle montra la même prudence en dissi-
mulant ses sentiments de religion, en se conformant au culte
qui était alors reçu et en éludant toutes les questions,sur cette
matière délicate (1).

Les subsides que le parlement avait accordés mirent la reine
en état d'équiper une flotte de cent quarante voiles; les Fla-
mands y joignirent trente vaisseaux; on y fit monter six mille
hommes de troupes de débarquement, et l'on envoya ces forces
réunies faire quelques tentatives sur les côtes de Bretagne. La
flotte était sous les ordres de lord Clinton, et les comtes d'Hun-
tingdon et de Rutland commandaient les troupes de terre. Mais
les préparatifs de cet armement se firent avec tant de lenteur

(1) Le piége ordinaire que l'on tendait alors aux protestants pour les découvrir, dit sir
Richard Baker, était de les questionner sur le dogme de la présence réelle. On s'en servit
pour surprendre Élisabeth en lui demandant une fois ce qu'elle pensait de ces mots de
Jésus-Christ Ceci eat mon corpa; et si elle croyait que ce fùt le vrai corps du Christ qui
était dans le sacrement de l'autel. On prétend qu'aprés y avoir réfléchi un moment, elle
répondit:

Cette réponse qui paraît superficielle, a cependant plus de solidité qu'on n'y en trouve
au premier coup-d'œil. Elle lui servit du moins alors à se garantir du danger où elle se
serait livrée en faisant une réponse positive à une question captieuse.

Ce fut le Verbe qui le dit;
JI prit du pain et le rompit
Et ce que le Verbe le fit,
Je le prends comme il l'établit',

Christwas the Word tbat spake it
He took the bread and brake it,
And what the Word did make it,
That J believenud take it.



que la France en fut avertie, et se tint prête à le repousser. Les
Anglais trouvèrent Brest trop bien gardé pour oser rien entre-
prendre sur cette place. Ayant fait une descente au Conquet ils
pillèrentet brûlèrent cette ville, ainsi que quelquesvillages ad-
jacents. Ils s'avançaient pour commettre encore de plus grands
désordres lorsque Kersimou, gentilhomme breton, à la tête
de quelques milices, tomba sur eux, les mit en déroute, et les
chassa jusqu'à leurs vaisseaux, où ils se retirèrent après avoir
perdu beaucoup de monde. Mais une petite escadre de dix vais-
seaux eut occasion de se venger amplement de cette disgràce

sur les Français. Le maréchal de Thermes, gouverneur de Ca-
lais, avait fait une irruption en Flandre avec une armée de qua-
torze mille hommes. Il avait forcé un passage sur la rivière d'Aa,
et, ayant pris Dunkerque et Berg-Saint-Vinox, s'était avancé
jusqu'à Newport. Le comte d'Egmond, étant venu tout-à-coup
sur lui avec des forces supérieures, le contraignit à se retirer.
Il fut atteint par les Espagnols près de Gravelines, et choisit
très avantageusement sa position pour engager le combat. Il
fortifia son aile gauche avec toutes les précautions possibles et
appuya sa droite sur la rivière d'Aa, du côté de laquelle il de-
vait naturellement se croire en sûreté. Mais les vaisseaux an-
glais qui se trouvèrent par hasard sur la côte, attirés par le
bruit du canon, entrèrent dans la rivière, prirent les Français en
flanc avec leur artillerie; et en firent un tel carnage, qu'ils les
obligèrent à chercher leur salut dans la fuite. La victoire des
Espagnols fut complète.

Dans ces entrefaites, la principale armée de France, com-
mandée par le duc de Guise, et celle d'Espagne, sous les ordres
du duc de Savoie, se rencontrèrent assez près l'une de l'autre
sur la frontière de la Picardie. Les deux rois s'étaient rendus
chacun à leur camp, suivis de la fleur de leur noblesse, et l'on
attendait quelque événement décisif de l'émulation de ces deux
nations belliqueuses. Mais Philippe, quoique plein d'ambition,
n'avait pas le caractère hardi qui distingue un conquérant. 1\'Ial-,
gré la supériorité du nombre de ses troupes, et les deux vic-
toires considérables qu'il avait remportées à Saint-Quentin et à
Gravelines, il préférait finir la guerre par un traité. On entama



quelques négociations à ce sujet; et, comme les deux mo-
narques n'étaient pas entièrementd'accord sur les propositions
faites de part et d'autre on mit les armées en quartiers d'hiver,
jusqu'à ce que toutes les difficultés se fussent aplanies. Henri
demandait entre autres conditions, que la Navarre fût restituée
à son légitime propriétaire; Philippe voulait, de son côté, que
Calais et son territoire fussent rendus aux Anglais. 3lais, au mi-
lieu de ces contestations, la nouvelle de la mort de Marie ar~
riva. Philippe n'ayant plus de lien qui l'attachât à r Angleterre,

commença à se relàcher sur cet article capital; ce fut la seule
circonstance qui put faire regarder la mort de cette princesse

comme un malheur pour son royaume.
La santé de Marie déclinait depuis long-temps. Le commence-

ment d'une hydropisie ayant été pris pour des symptômes de

grossesse, on lui avait fait observer un régime contraire à cette
maladie, dont les progrès augmentèrentde jour en jour; l'abat-
tement de son âme ajoutait encore à ses maux; ses réflexions

ne servaient plus qu'à la tourmenter la certitude d'être haïe
de ses sujets, l'horreur de prévoir qu'Élisabeth lui succéderait,
la crainte du danger où la religion catholique resterait exposée,
le regret de la perte de Calais, l'inquiétude que lui causait le
mauvais état de ses affaires, et surtout le chagrin du départ de

son époux qui allait se fixer en Espagne pour le reste de sa vie,
étaient autant d'objets douloureux auxquels son âme était en
proie. Ses forces y succombèrent elle fut attaquée d'une fièvre
lente, dont elle mour utaprès un règne malheureux de cinq ans,
quatre mois et onze jours.

Le portr ait de cette princesse peut être fait en quelques mots.
Elle avait peu de qualités aimables ou estimables, et sa per-
sonne était dignement assortie à son caractère; entêtée, super-
stitieuse, violente, cruelle, maligne, vindicative, tyrannique,
tous ses penchants et toutes ses actions portaient l'empreinte de

son mauvais naturel et de son esprit étroit. Au milieu de tous
les vices qui composaient la trempe de son âme, à peine peut-on
trouver quelque vertu si ce n'est la sincérité dont elle ne pa-
r¡lît pas s'être jamais écartée, excepté dans le commencementde

son règne, où la nécessité de ses affaires la contraignit à faire



aux protestants des promesses qu'elle n'avait certainement pas
dessein d'accomplir Mais, en pareil cas, une femme faible et
superstitieuse, gouvernée par des prêtres, ne manque pas de
casuistes pour la justifier à ses propres yeux d'avoir trahi ses
engagements. Il paraît qu'elle fut, ainsi que son père, suscep-
tible de quelque amitié, et même avec moins de caprice et d'in-
constance que ce monarque. On peut ajouter encore à son avan-
tage qu'en plusieurs occasions de sa vie elle marqua du cour age
et de la résolution, qualités qui semblaient être héréditaires dans

sa famille.
Une fièvre intermittente minait aussi depuis long-temps la

santé du cardinal Pole il mourut le même jour que la reine,
environ seize heures après elle. Le caractère doux et modéré de

ce prélat, l'humanité et la modestie qu'on remarquait dans,

toute sa conduite, l'avaient fait aimer si généralement, que mal-
gré les persécutions furieuses qui désolaient alors la nation,
malgré l'esprit de parti qui la divisait avec tant de violence sur
les matières de religion, la plupart des.réformésmême rendirent
justice à son mérite. L'altier Paul IV avait conçu quelques pré-
ventions contre lui lorsque l'Angleterre déclara la guerre à
Henri II, l'dllié de ce pape, le saint-père saisit cette occasion
de faire sentir son mécontentement à Pole; il révoqua sa léga-
tion, et nomma à sa place le cardinal Peyto, religieux obser van-
tin, et confesseur de la reine. Mais Marie ne permit point au
nouveau légat d'exercer sa commission; et le pape fut ensuite
obligé de la rendre au cardinal Pole.

Il reste peu de remarques à faire à l'égard de l'état général
du royaume sous ce règne, après ce qui en a été dit dans le

cours de la narration. La marine anglaise était si peu considé-
rable alors, que quatorzemille livres sterling ayant été allouées

pour .réparer et approvisonner la flotte, on calcula que dix mille
livres par an suffiraient ensuite à toutes les dépenses néces-
saires (1). L'autorité arbitraire que la reine exerça, et tous les
monopoles permis

par cette princesse, ainsi que par son père,
mirent un obstacle insurmontable aux accroissements du com,-

(1) Burnet, vol. 3, p. 2511.



merce d'autant plus que les autres princes de l'Europe se gar-
daient bien d'exercer chez eux la même tyrannie, soit qu'ils
eussent les mains liées soit qu'ils entendissent mieux leurs in-
térèts. Le parlement avait mis à la fin du dernier règne et au
commencement de celui-ci les mêmes impositions sur les mar-
chands du still-yard que sur les autres étrangers; cependantla
reine immédiatement après son mariage en vertu de sa pré-
rogative, et à la prière de l'empereur, suspenditl'exécution de
ces actes du parlement (1). Personne ne songea dans ce siècle à
contester à la prérogative royale un droit si exorbitant. Les
historiens mêmes gardent le silence à cet égard; et ce n'est que
par le recueil des papiers publics que cette entreprise sur l'au-
torité du parlement nous a été transmise.

~On avait fait pendant le dernier règne une loi absurde qui
défendait de fabriquer aucun drap sans avoir été sept ans en
apprentissage. Cette loi fut révoquée dans la première année du
règne de Marie. On en donna pour raison que ce réglement
trop sévère avait fait tomber les manufactures de laine, et ruiné
plusieurs villes. Il est étrange que cette loi d'Édouard ait été
remise en vigueur sous Élisabeth, et encore plus étonnant
qu'elle ¡.mbsiste toujours.

Les Anglais avaient découvert, sous le règne précédent, un
passageàArchangel, par le nord de la Nouvelle-Zemble; et un
commerce lucratif s'était établi en conséquence avec la Moseo-
vie. Le czar envoya une. ambassade solennelle à Marie. Les am-
bassadeurs firent naufrage sur les côtes d'Écosse, mais y ayant
été secourus et traités avec cordialité, ils continuèrent leur
voyage, et furent reçus à Londres avec beaucoup de pompe.
Cette démarche paraît être la première relation que cet empire
eût encore eue avec aucune puissance de l'Europe occidentale.

Une loi passée avant le règne de Dlarie réglait le nombre des
chevaux, des armes et des bagages dont chaque personne, sui-
vant l'état de sa fortune, devait se munir pour la défense du
royaume. Un homme qui avait, par exemple, mille livres ster-
ling de rente était obligé d' entretenir ses frais six chevaux

(1) Rymer, vol. 15, p. 361.



propres aux lanciers, dont trois au moins devaient avoir leurs
selles d'acier, leurs harnais et tout l'équipage nécessaire, et dix

chevaux propres à la cavalerie légère avec les fournitures. et
les armes dont elle avait besoin. Il était obligé d'avoir aussi

quarante corselets garnis, cinquante al7n·zi-n revets (1), ou, à
leur défaut, quarante cuirasses, corselets ou cottes de maille

complètes, quarante piques, trente arcs longs, trente carquois,

trente casques, vingt hallebardes, vingt arquebuses et vingt
marions. On remarquera que mille marcs de fonds à cette
époque étaient regardés comme l'équivalent de deux cent livres

sterling de revenu. Cette circonstance prouve que fort peu de

gens vivaient alors de l'intérêt de leur argent, et que le com-

merce produisait de grands profits à ceux quil'embrassaient.Il
n'y eut aucune classe de spécifiée au-dessus de mille livres ster-
ling de rente.

Une circonstance peut donner une idée du peu de progrès

qu'avaient faits à cette époque les arts et le luxe. Le contrôleur
de la maison d'Édouard VI ne payait par année que trente
schellings de notre monnaie actuelle pour le loyer de sa maison
de Channelrow (2). Cependant le prix du travail et des denrées,

et par conséquent des maisons, n'était qu'à peu près le tiers de

ce qu'ils coûtentaujourd'hui.
Érasme attribueles maladies contagieuses qui se manifestaient

fréquemmenten Angleterreà la malpropreté du peuple, dont il

cite un exemple que nous ne croyons pas devoir rapporter
ici (3).

Hollingshed, qui vivait sous le règne d'Élisabeth, donne des

détails curieux sur la manière de vivre simple ou plutôt gr os-

sière de la génération précédente. Il n'y avait guère de chemi-

nées aux maisons, même dans les villes les plus considérables.

On allumait le feu contre le mur, et la fumée se cherchait un
passage au-dehors par le toit, la porte ou les fenêtres; les mai-

sons n'étaient qu'un clayonnage recouvert d'argile; le peuple

dormait sur des grabats de paille, et avait pour oreiller un bloc

(t) Sorte d'armure légère avec des manches de colle de maille ou de platine de fer, et

des brassards attachés ou rivés, (2) Bibliothèque historique de Nicholson, (3) Erasm.

Epist. 431.



de bois arrondi; presque tous les meubles et ustensiles étaient

en bois.
C'est sous ce règne que s'offre la première loi générale qui ait

été faite relativement aux grands chemins, qui dès-lors durent
être réparés aux frais des paroisses dans toute l'Angleterre (1).

(t) 2 et 3 Phil. et Mar. o. S.
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