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HENRI III.

CHAPITRE XIII.
Établissementdu gouvernement.- pacificationgénérale–Mort du protecteur– Troubles

momentanés.-Hubert de Bourg déplacé. L'évêque de Winchester fait ministre.-Partialité du roi en faveur des étrangers. Griefs de la noblesse. Griefs du clergéLe comte de Cornouaillesélu roi des Romains. -Mécontentementdes barons.-Mount-
fort créé comte de Leicester.- Règlcmentsd'Oxford.- Usurpationsdes barons Leprince Édouard. Guerres civiles des barons. Le roi de France est choisi pourarbitre.-Renouvellement des guerres civiles.- Bataille de Lewes. Chambre des
communes. Bataille d'Eveshan et mort de Leicester. Établissement du gouverne-ment. Mort et caractère du roi. -Divers événementsde ce règne.

A MESURE que la plupart des sciences s'étendentet se perfec-
tionnent, elles inventent des méthodes qui en facilitent l'intelli-
gence et, en employant des théorèmes généraux, elles par-viennent à réduire dans un petit nombre de propositions uneinfinité de conséquences et de conclusions. L'histoire les imite
à cet égard; comme elle est une collectionde faits, et que les
faits se multiplient sans fin, elle se trouve obligée d'adopter
aussi des moyens d'abréviation pour retenir les principaux
événements, et glisser sur les circonstances minutieuses qui
n'intéressent que dans le temps où elles se passent, et que les
personnes qui se trouvent engagées dans les événementsmêmes.
Cette vériténe fut jamais aussi évidente qu'à l'occasiondu règne
où nous allons entrer. Quel homme aurait la patience de lire oud'écrire un long détail d'incidents aussi frivoles que ceux dont
ce règne est rempli, et de suivre attentivement dans une nar-



ration ennuyeuse, qui embrassé le cours de cinquante-six ans,
tous les caprices et toutes les faiblesses d'un prince aussi mé-
prisable que Henri III? La principale raison qui rendu les
écrivainsprotestantssi soigneuxde recueilljr les_ éyéneinentsde

ce règne fut le désir de mettre au jour l'avidité, l'ambition et
les artifices de la cour de Rome. Ils ont voulu prouver que,
tandis que le hautclergé de l'église catholique prétendait n'a-
voir en vue que le salut des âmes, il ne songeait réellement
qu'à s'enrichir, et n'était arrêté dans la poursuite de ce grand
objet par aucun sentiment de justice ou d'honneur. Mais c'est ce
dont on conviendrait avec ces écrivains,quand même ils ne s'ap-
puieraientpas sur une foule de circonstances si fastidieuses. La
conclusion qu'ils en tirent résulte en effet nécessairementde la
situationmême dans laquelle l'égliseromaineétaitplacéeàl'égard
du reste de.l'Europe. Car, indépendamment de ce que toute
puissance ecclésiastique, pouvant toujours cacher ses opérations

gousle voile de: la sainteté, et attaquant les hommesdu côté où
ils n'osent employer leur raison, est moins exposée:à trouver
de la résistanceque le gouvernementcivil; indépendammentde

cette cause~générale, le pape et ses courtisans, étrangers à la
plupart des églises qu'ils gouvernaient, ne pouvaient avoir
d'autre objet que l'intérêt présent du pillage. Comme ils vi-
vaient loin des pays qu'ils mettaient à contribution, ils étaient
peu retenus par la honte et le remords en faisant usage de
tous les expédients lucratifs que la cupidité leur suggérait.
L'Angleterre, une des contrées les plus éloignées, aussi-bien
qu'une des plus disposées à la superstition, parmi celles qui
étaient attachéesà la hiérarchie romaine, éprouva violemment,
tant que sa patience ne fut pas totalementépuisée, les influences
décès causes réunies. Nous aurons souvent occasion d'en parler

en passant; mais nous n'entreprendronspas de rapporter scru-
puleusement, tous les faits qui nous sont transmis; et jusque

vers la fin de ce règne, temps où les événements deviennent
plus mémorables, nous n'observerons pas toujoursexactement

un ordre chronologique dans cette narration.
À la mort de Jean, le comte de Pèmbroke comme maréchal

d'Angleterre se trouvait, par sa charge, à la tête des armées,
1



et conséquemment, pendant un temps de guerres civiles et de
troubles, à la tête de l'état. Heureusement pour le jeune mo-
narque et pour la nation, l'autorité ne pouvait être confiée à
des mains plus habiles et plus fidèles. Ce seigneur, qui était
toujours demeuréinébranlablementattachéà Jean, dansle temps
même des plus grands revers de fortune de ce monarque, ré-
solut de soutenir l'autorité du prince mineur, et ne fut point
intimidé par le nombre et la violence de ses ennemis. Sentant
bien que, selon les préjugés du siècle, Henri ne serait pas re-
gardé comme souverain tant qu'il ne serait pas couronné et sa-
cré, il conduisit aussitôt ce jeune prince à Glocester, où les
éveques de Winchester et de Bath firent cette cérémonie, en
présence du légat Gualo et de quelques grands. Comme l'appui
du saint-siége était nécessaire pour soutenir le trône chance-
lant, Henri fut obligé de jurer fidélité au pape, et de renouveler
l'hommage auquel son père avait précédemment asservi l'Angle-
terre (1). Ensuite, pour étendre l'autoritédePembroke,et y at-
tacher un titre qui la rendît plus régulière et plus légale, on
assemblale conseil général des barons à Bristol, où ce seigneur
fut nommé régent (protector) du royaume.

Afin de concilier tous les esprits au gouvernement de son
pupille, Pembroke accorda, sous le nom du jeune souverain,
une nouvelle charte de libertés, copiée en grande partie d'après
les anciennes concessions qu'on avait extorquées de Jean, mais
qui contenait cependant quelques modifications dignes de re-
marque (2). I/entierprivilégedes élections, concédé par le feu roi
au clergé, ne fut pas confirmé non plus que la liberté de sor.
tir du royaume sans la permission de la cour, d'où nous pou-
vons conjecturer que Pembroke et les barons, jaloux de la
puissance ecclésiastique, désiraient de faire revivre la préten-
tion du roi h expédier des congés d'élire aux moines et aux
chapitres, et jugeaientnécessaire de mettre quelques entraves
aux fréquents appels à lacour deRome. Mais ce qu'il y a de plus
surprenant, c'est que l'obligation à laquelle Jean s'était assu-
jetti lui-même, d'obtenirle consentementdu grand conseil avant

(t) M. Paris, p. 200. (2) Rymer, t.;l, p. 315,
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de lever aucun impôt et aucun scutage sur la nation, fut omise.de lever aucun impôt et aucun scutage sur la nation, fut omise.
On alla jusqu'à déclarer que cet article était trop dur et trop
sévère, et on le renvoya expressémentà une future délibération.
Cependant il faut observer que, quoique cette limitation puisse
nous paraître l'une des plus importantes de toute la charte de
Jean, elle ne fut pas vue ainsi par les anciens barons; ils étaient
plus en garde contre les actes de violence particuliers de la part
de la couronne que contre ces impositions générales. Il paraît
difficile en effet qu'à moins qu'elles ne fussent évidemment
raisonnables et nécessaires, on parvint, sans le consentement
unanime, à les lever sur des hommes toujours armés, et en
état de repousser toute oppression dont ils seraient immédiate-
ment affectés. Nous en voyons une preuve en ce que Henri dans
le cours de son règne, et tandis qu'il fournissait tant d'occa-
sions de murmure à ses sujets, par les infractions faites à la
grande charte, n'osa jamais tenter de lever aucune taxe par sa
seule volonté; malgré les besoins extrêmes où il se trouva si
souvent réduit, ses peuples lui refusèrent des secours; tant il
était plus [aisé à ce prince de transgresser la loi, lorsque des
particuliers seuls pouvaient être lésés, que d'exercer sa préro-
gative, même reconnue, lorsque le corps entier de la nation
était intéressé à s'y opposer!

Cette chartefut encore confirmée par le roi l'année suivante,
avec l'addition de quelques articles, pour prévenirles abus que
les shérifs faisaientde leur autorité. On ajouta aussi une charte
à l'égard des forêts circonstancetrès importante dans un siècle
où la chasse était l'occupationla plus constante de la noblesse,
et lorsque le roi comprenaitdans ses forêts une portion si con-
sidérable du royaume, qu'il gouvernait par des lois arbitraires
et particulières. Toutes les forêts qui avaient été encloses dans
les plaisirs du roi depuis Henri II en furent distraites, et
on ordonna de nouvelles visites pour cet effet. Les infractions
aux lois forestières cessèrent d'emporter peine capitale, et de-
vinrent seulement punissables par des amendes, des emprison-
nements et d'autres châtiments adoucis; enfin tous les proprié-
taires de terres recouvrèrent le droit de couper leurs bois et
d'en user librement.
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C'est ainsi que ces fameuses chartes furent mises à peu prèsC'est ainsi que ces fameuses chartes furent mises a peu pres
dans la forme où elles se, sont toujours conservées depuis. La
nation anglaiseles regarda pendantplusieurs générationscomme

ce qu'elle avait de plus cher, et comme le rempart le plus sa-
cré de la liberté et de l'indépendance nationale. Comme elles

assuraient les droits de tous les ordres de l'état, tous fixèrent

sur elles des yeux attentifs et inquiets elles devinrent donc en
quelque sorte la base de la monarchie anglaise, et une espèce

de contrat original qui limitait l'autorité du roi, et garantissait

en même temps l'obéissanceconditionnellede ses sujets. Vaine-

ment furent-elles souvent violées; la noblesse et le peuple les
réclamèrent toujours. Comme on ne réputait valide aucun acte
qui les violait,, ces chartes perdirentmoins d'ascendant qu'elles
n'en acquirent par les fréquentes tentatives que l'autorité royale

et arbitraire fit contre elles pendant plusieurs siècles.
Tandis qu'en renouvelant et confirmant la grande charte,

Pembroke procurait tant de satisfaction et de sécurité à la na-
tion en général, il s'appliqua avec succès à gagner les cœurs
en particulier. Il écrivit au nom de Henri à tous les barons
mécontents, et leur représenta dans ses lettres que, quelles
qu'eussentété leur défianceet leur animosité contre le feu roi, ils
devaient sentir que le jeune prince, issu de leurs anciens mo-
narques, qui succédait maintenant au trône de ses ancêtres, ne
succédait pas de même aux ressentiments et aux principes de

son prédécesseur; que l'expédient désespéré auquel ils avaient

eu recours, en appelant à leur aide un souverain étranger, n'a-
vait pas eu, heureusement pour eux et pour la nation, un suc-
cès complet; qu'il ne tenait encore qu'à eux, par un prompt
retour à leur devoir, de rétablir l'indépendance du royaume,
et d'assurer cette liberté pour laquelle ils avaient combattu avec
tant d'ardeur; que toutes les fautes passées des barons étant
actuellement ensevelies dans un oubli profond, ils devaient de
leur côté oublier leurs griefs contre le feu roi; que si la con-
duite de ce prince était en quelques points répréhensible, il
laissait en elle un avertissement salutaire à son fils, pour lui
apprendre à ne pas suivre une route qui l'avait conduit à de si
cruelles extrémités; qu'ayant obtenu maintenant une charte si



favorableà leurs libertés, il était de leur intérêt de prouver par
leur conduite que cette acquisition ^n'était pas incompatible
avec leur fidélité; et que les droits du roi et du peuple, loin
d'être inconciliableset opposés, pouvaient se fortifier et se sou.
tenir mutuellement.

Ces considérations, présentées avec énergie par un homme
dont le caractère de constance et de fidélité ne s'était jamais
démenti, eurent beaucoup d'empire sur les barons la plupart
d'entre eux commencèrent à négocier secrètement avec Pem-
broke, et plusieurs rentrèrent ouvertement dans leur devoir. La
défiance que Louis laissa entrevoir sur leur compte augmenta
cette propension générale vers Henri et lorsque le prince fran-
çais^refusa le gouvernement du château de Hertford à Robert
Mtâ-Walter, qui avait agi si vivement contre le feu roi, et qui
réclamait cette forteresse comme sa propriété, la noblessean-
glaise vit clairement qu'elle était exclue de tous les emplois de
confiance, et que les étrangers jouissaient seuls de celle du nou-
veau souverain, ainsi que de son affection. L'excommunication
que le légat dénonça contre tous les adhérents de Louis ne
manqua pas aussi de produire un grand effet sur les esprits,
dont les dispositions avaient pris un tour tout différent. n ne
fut pas difficile de faire envisagercomme impie et profane une
cause pour laquelle on avait déjà conçu une aversion insurmônj
table. QuoiqueLouis fit un voyage en France et en amenât des
troupes fraîches, il trouva son parti encore plus affaibli à son
retour, par la désertion de ses confédérés anglais, et vit contre
son attente, que la mort de Jean lui avait porté un coup ac-
cablant. Les comtes de Salisbury, d'Arundel et de Warrenne,
ainsi que William Maréchal fils ainé du régent, étaient passés
dans le parti de Henri, et toute la noblesse anglaiseépiait l'oc-
casion de rentrer sous son obéissance. Pembroke trouva ses
forces si augmentées par cette jonction, qu'il hasarda d'investir
Mount-Sorel mais, à l'approche du comte de Percheetde l'armée
française, il abandonnason entreprise et leva le siège. Le comte
de Perche, enflé de ce succès, marcha sur Lincoln et étant en-
tré dans la ville, attaqua le château, qu'il réduisit bientôt a
l'extrémité. Le régent rassembla ses |orces de différents quar-
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tiers où elles étaient, pour secourir une placed'une telle impor-tiers où elles étaient, pour secourir une placed'une telle impor-
tance. Il parut alors si supérieur aux Français, qu'ils s'enfer-
mèrentdans la ville, résolus de se mettreà couvert derrière ses
murailles. Mais la garnison du château ayant reçu un renfort
considérable, fit une sortie vigoureuse sur tous les assiégeants,
tandis que l'arméeanglaise, agissant de concert, les attaqua par
dehors au même instant, escalada les murailles, et, renversant
tout ce qui lui faisait résistance, entra dans la ville l'épée à la
main. Lincoln fut livrée au pillage, et l'armée française tota-
lement miseen déroute. il n'y eut de tué que le comte de Perche
et deux autres personnes; mais» plusieurs des principaux offi-
ciers, et environ quatre cents chevaliers, furent faits prisonniers

par les Anglais. C'est le seul sang qui fut répandu dans une
action de cette importance, qui décidait du sort d'un des plus
puissants royaumes de l'Europe, tant ces anciens barons, qui ce-
pendant ne connaissaient que les armes, étaient de mauvais
soldats.

Le prince Louis apprit cet événement fatal pendant qu'il pous-
sait lui-même lesiégede Douvres, ville queHubert deBourg con-sait lui-mêmele siège de Douvres, ville que Hubert deBourgcon-
tinuait de défendrevaillamment il se retiraaussitôtversLondres,
le centre et l'àme de son parti. Ce fut là qu'il reçut la nouvelle
d'un nouveau désastre qui renversait toutes ses espérances. Une
flotte française, chargée d'un secoursformidable,s'étaitmontrée

sur la côte de Kent. Les Anglais, sous les ordres de Philippe
d'Albiney, l'attaquèrent, la mirent en déroute et la dispersèrent

avec une perte considérable. D'Albiney employa un stratagème
qui contribua, dit-on, à la victoire ayant gagné le vent sur les
Français, il fondit sur eux avec impétuosité, et leur jetant au
visage une grande quantité de chaux vive qu'il avait apportée
exprès, les aveugla au point, qu'ils furent hors d'état de se dé-
fendre (1).

Après cette seconde infortune des Français, les barons anglais

se hàtèrent de toutes parts de faire leur paix avec le régent, et
d'éviter, par une prompte soumission la proscription à laquelle
leurrévolte les exposait.Louis, dont les affaires étaient alors dés-

(1) M. Paris, p. 200. Ann. Waverl., p. 183. Will. Hcming.p. 503. Trivut, p. 100. Mullh.
West. p. 277. Knygton, p. 2128.
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espérées, commença de craindre pour la sûreté de sa personne
mAtnP Pt. Sf>. finit f.lVMl llfmTVinv ria nnnTrn™ à J~_ J-r- i

espérées, commença de craindre pour la sûreté de sa personne
même, et se crut trop heureux de pouvoir, à des conditions ho-
norables, se retirer d'un pays où tout lui était devenu contraire.
Il conclut donc la paix avec Pembroke, promit d'évacuer le
royaume,.etstipula seulement qu'on accorderait une amnistie à
ceux qui avaient suivi son parti, qu'on leur rendrait leurs biens
et leurs dignités, et qu'ils jouiraientégalement et sans trouble
des libertés accordées au reste de la nation anglaise(1). Ainsi se
termina heureusement cette guerre civile, qui paraissait fondée
sur la haine et la jalousie les plus incurables, et qui menaçaitle
royaume dés suites les plus funestes.

Lesprécautions que le roi de France prit dans la conduite de
toute cette affaire sont remarquables. TI prétendit que son fils
avait accepté l'offre des barons anglais sans son avis et contre
son sentiment. Les armées envoyées en Angleterre avaient été
levées au nom de ce jeune prince; lorsqu'il repassa en France
pour demander-des secours, son père refusa publiquement de
lui en donner, et même de l'admettre en sa présence. Lorsque
le parti de Hènri eut repris le dessus, et que Louis se trouva en
danger de tomber entre les mainsde ses ennemis,ce fut Blanche
de Castille, son épouse, et nonpas le roi son père, qui rassembla
des troupes et équipa des vaisseaux pour aller le dégager. Tous
ces artifices furentmis en usage, non pour satisfaire le pape, car
il était trop pénétrantpourprendrele change non pourtromper
le peuple, ils étaient trop grossiers pour y réussir; mais seu-
lement pour servir à colorer la cause de Philippe. Dans les af-
faires publiques, souvent les hommes aiment mieux que la vé-
rité, quoique connue de tout le monde, soit enveloppée du voile
de la décence, qu'exposée nue au grand jour.

Après l'expulsion des Français, la conduite équitable et pru-
dente du régent contribua à guérir radicalement les blessures
que les discordes intestines avaient faites. Il reçut en grâce les
barons rebelles, observa exactement les conditions de la paix
qu'il avait conclue avec eux, les rétablit dans leurspossessions,
et tâcha, par ses procédés, d'anéantir à jamais le souvenir de

(I) Rymer, t. 1, p. 22kM. Paris p. 307.Chron. Dunst. t. 1, p. 83. Matlh. West. p. 278.
Knyghton p. 2128.



toutes les divisions passées. Le clergé, qui avait embrassé les
intérêts de Louis, souffrit seul de cette révolution. Comme les
ecclésiastiques s'étaient révoltés contre le pape, leur chef su-
prème, en méprisant l'interdit et l'excommunication, il ne fut
pas au pouvoir de Pembroke de rien stipuler en leur faveur,
et le légat Gualo se prépara à les punir de leur désobéissance.
Plusieurs furent déposés, d'autres suspendus, quelques-uns
bannis, et tous ceux qui échappèrent à ces diverses peines,
expièrent leur offense en payant de grosses sommes au légat, qui
par cet expédient amassa un trésor immense.

Le régent survécut peu à la pacification que l'on devait prin-
cipalementà.sa sagesse et à sa valeur. Pierre des Roches, évêque
de Winchester,et Hubert de Bourg, grand justicier, lui succé-
dèrent dans le gouvernement. Les conseils de ce dernier furent
préférablement suivis et s'il avait eu autant d'autorité que
Pembroke, il paraissaitdigne à tous égards de remplacer ce ver-
tueux citoyen. Mais les barons, puissants et indociles, ayant
une fois secoué le joug de la soumission envers leur prince, et
obtenu l'extension de leurs libertés et de leur indépendance
par des moyens violents, ne pouvaient guère être contenus par
le seul frein des lois sous une minorité. Le roi souffrait autant
que le peuple de leur insolence et de leurs désordres ils re-
tenaient par force les châteaux royaux dont ils s'étaient emparés
pendant les troubles, ou dont le régent leur avait confié la
garde (1); ils usurpaientles domaines de la couronne (2), op-
primaient leurs vassaux, tourmentaient leurs voisins les plus
faibles, et invitaient tous les vagabonds à entrer à'leur service
et à vivre sur leurs terres, où ils protégeaient leursbrigandages
et leurs extorsions.

Aucun seigneur ne porta plus loin que le comte d'Albemarle
ces violences et ce mépris des lois. Quoiqu'il fût rentré un des
premiers dans son devoir, et qu'il eût contribué à expulser les
Français, il fomentait de tout son pouvoir la licence générale,
et commettait tous les excès imaginablesdans les provinces du
nord. Pour réprimerces désordres, Hubert saisit une occasion

(J) Trivet, p. 174. – (2) Rymer, 1. 1, p. 276,



désemparer du château aeiwcianguam, ou ajujeuiarie avait
mis en garnison les malfaiteursqu'il tenait à sa solde; mais 6e
seigneur, au lieu de se soumettre,forma une ligue secrète avec
FaAvkës de Breauté, Pierre de Mauléon et d'autres barons, for-
tifia le château de Biham pour sa propre sûreté, et en même
temps se rendit maître par surprise de celui de Fotheringay.
Pandolf à qui on avait rendu la commission de légat à la place
de Gualo,se -hâta d'employer son autorité pour étouffer cette
rébellion,et concurremmentavec onze évéques, dénonçala sen-
tence d'excommunicationcontre Albemarleet ses adhérents (1).
On leva une armée, on imposa dix schellings de scutage par
chaque fief de chevalier sur tous les tenanciers militaires. Les
partisans d'Albemarle l'abandonnèrent peu à peu, et lui-même
fut à la fin obligé d'implorer la clémence royale. Il obtint sa
grâce, et fut rétabli dans tous ses biens.

Cette douceur imprudente, trop fréquente alors, était sans
doute l'effet d'un pacte secret des barons,qui ne pouvaient con-
sentir à la ruine totale de quelqu'un d'entre eux. Mais une si
mauvaise politique enhardit I?awkes de Breâuté, homme que
Jean avait tiré d'un état obscur, à persévérer dans les vexations
auxquelles il devait sa fortune, et à fouler aux pieds toute loi
et toute justice. Trente-cinqjugements ayant été rendusà la fois

contrelui sur les plaintes d'autantde francs-tenanciersqu'il avait
expulsés violemmentde leurs possessions,il se présentaà main
armée au tribunal où il avait été condamné, saisit le juge qui
avait prononcé les sentences, et l'emprisonna dans le château
de Bedford. Alors il déclara ouvertement la guerre au roi. Il fut
réduit et fait prisonnier; on lui donna la vie, mais on confisqua

ses biens, et on le bannit du royaume (2).
On châtia, plus sévèrement des désordres moins prémédités

qui arrivèrent dans la ville de Londres. Une émulation frivole
entre les habitants de cette ville d'un part, et ceux de West-
minster et des villages voisins de l'autre, à l'occasion d'une
lutte corps à corps, excita ce mouvement.Les premiers s'attrou-
pèrent et abattirent quelques maisons appartenant à l'abbé de

(1) Chron. Dunst. t. i, p. 102.–(2) Rymcr, t. I, p. 298. M. Paris, p> 221, 224. A«n.
Waverl. p. 188. Cbrop. Duast. t, J, p, Ul, MO- Malili. West. p. 283.
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Westminster. Mais une pareille émeute,qui, vu la disposition auWestminster. Mais une pareille émeute,qui, vu la disposition au
tumulte, si ordinaire à cette capitale, aurait pu être considérée
comme une bagatelle, parut devenir plus sérieuse par quelques
marques qui éclatèrent alors du premier attachement que les
citoyensavaient eu pour les intérêts de la France. Au milieu du
tumulte, la populace s'avisa de jeter le cri de guerre employé
communémentpar les troupes françaises Montjoie Montjoie!
Dieu nous aide et notre maître Louis1 Le justicier fit des re-
cherches sur ce désordre, et reconnutqu'un certain Constantin
Fitz-Arnulf en avait été le moteur. Cet homme eut l'audace de
faire l'apologie de son crime en présence de Hubert, qui le
jugea selon la loi martiale, et le fit pendre sur-le-champ, sans
autres formes de procès. Quelques-uns des complices de
Constantin eurent les pieds coupés (1).

Ce coup d'autorité fut dénoncé commœ*ône infraction de la
grande charte; cependant le justicier, omis un parlement con-
voqué à Oxford, car ce fut vers ce temps que les grands conseils
commencèrentà être appelés ainsi, ne fit aucune difficulté de la
confirmeret de la renouveler au nom du roi. Lorsque l'assemblée
sollicita cette faveur de la couronne, parce qu'alors une loi
semblaitperdre sa validitési elle n'était pas renouveléesouvent,
William. de Briewere, l'un des conseillers de la régence, osa dire
ouvertement que ces libertés ayant été extorquées par la force,
on ne devait pas y avoir égard mais l'archevêque de Canterbury
le réprimanda, et ni le roi ni ses principaux ministres ne le sou-
tinrent. Une nouvelleconfirmationfut encore demandéeet obte-
nuedeuxans après, grâcedont le parlementmarqua sareconnais-
sance au roi, en lui accordant à son tour la levée d'un quinzième
sur tous les biens mobiliersdu royaume(2).Le roi envoya de nou-
veaux ordres aux shérifspourqu'ils tinssent la main à l'exécution
de la grande charte; mais il inséra dans ces ordres la clause re-
marquable que toute personnequi ne paieraitpas le quinzième ne
pourrait à l'avenir participer aux avantages de ces concessions.

L'abaissementoù la couronne était alors tombée exigeait qu'un
bon ministre fùt aussi attentif à conserver les prérogatives

(I) M. Paris, p. 217, 2!8, 210. Ann. Wuvcii. p. 187. Cliron. Dunst. t. J p. VÂ'J.
;2j_M. Paris, p. 223. Abd. T. Wykes, p. 40. Chron. Dunst. t. I, p. 151.
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royales qu'à assurer la liberté publique. Hubert s'adressa auroyales qu'à assurer la liberté publique. Hubert s'adressa au
pape, qui avait toujoursune grande autorité dans le royaume,
et que l'on regatdait comme seigneur suzerain, pour qu'il dé-
clarât, par une bulle, le roi majeur*, et en droit de tenir désor-
mais lui-même lés rênes du gouvernement. En conséquencede
cette déclaration, le justicier remit entre les mains de Henri les
deux forteressesimportantesde la Tour et du châteaude Douvres
dont on lui avait confié la garde, et somma les autres barons de
suivre son exemple. Ils s'y refusèrent; les comtes de Chesteret
d'Albemarle, John, gouverneur de Chester,John de Lacy,Brian
de l'Isle, William de Cantel., et plusieurs autres, formèrent
même une conspiration pour surprendre Londres, et s'assem-
blèrent en armes,à Waltham dans cette intention;mais trouvant
le roi préparé à se défendre, ils renoncèrent à leur entreprise.
Lorsqu'ils furent s^Egs de venir rendre compte de leur con-
duite à la cour, ils n'hWitèrent pas d'y paraître et d'avouer leur
projet. Biais ils protestèrentau roiqu'ils n'avaient aucunes mau-
vaises intentions contre sa personne, et qu'ils n'en voulaient
qu'à Hubert de Bourg, qu'ils étaient résolus de destituer. Ils
parurent trop redoutables pour que l'on tentât de les châtier,et
furent si peu découragés par le mauvais succès de leur première
entreprise, qu'ils se rassemblèrent encore à Leicester pour se
saisir du roi, qui résidait alors à Northampton mais il fut in-
formé de leur dessein, et pourvut à sa sûreté par une suite si
nombreuse et si bien armée, que les barons n'osèrentpousser
plus loin leur tentavive, et restèrent dans le voisinage, où ils
passèrent les fêtes de Noël. L'archevêque et les prélats, voyant
que tout se disposait à une guerre civile, interposèrent leur au-
torité, et menacèrent les barons de les excommunier s'ils persi-
staient à retenir les châteauxdu roi; cette menace eut àla fin l'ef-
fet qu'onen attendait la plupart des forteressesfurent rendues,
quoique les barons se plaignissent que l'on eût confié de nou-
veau à Hubertla garde des châteauxdont il s'était démis, tandis
que le roi ne se dessaisissait pas de ceux qu'ils lui remettaient.
On prétend qu'il y avait alors 1115 châteaux en Angleterre(î),

(1), Comment, de Coke sur la niagna.Chzrta, c. 11.
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II faut avouer que l'influence des prélats et du clergé était11 faut avouer que 1 influence des prélats et du clergé était

souvent très utile au peuple. Quoique la religion de ce siècle
mérite à peine d'autre nom que celui de superstition, elle servait
à unir en corps des hommes qui avaient un grand ascendantsur
le peuple, et qui empêchaient l'état de se dissoudre par les
factions et la puissance indépendante de la noblesse mais ce qui
était encore d'une importance infinie, c'est que la religion dé-
posaitune si prodigieuse autorité entre les mainsd'hommescon-
traires, parleurétat, aux armeset à la violence, qui tempéraient,
en employant leur médiation, la pente trop générale vers les
entreprises militaires, et conservaienttoujours, même au milieu
de la guerre, ces chaînes secrètes sans lesquelles la société hu-
maine ne pourrait subsister.

Malgré les fermentations intérieuresde l'Angleterreet l'auto-
rité mal assurée de la couronne, Henri fut obligé de porter la
guerre en France, et il employa, pourcette expédition, le quin-
zième que le parlement lui avait accordé. Louis VIII, qui avait
succédé à son père Philippe, au lieu d'acquiesceraux prétentions
de Henri, qui demandait la restitution de la Normandie et des
autres provinces enlevées à l'Angleterre, fit une irruption en
Poitou, prit La Rochelle après un long siége, et parut déter-
miné à expulser les Anglais du peu de provincesqui leur restaient
encore en France: Henri III y envoya le comte de Salisbury, son
oncle, et son frère le prince Richard, auquel il avait accordé le
comté de Cornouailles, qui était échu à la couronne. Salisbury
arrêta les progrès des armes de Louis, et retint les vassaux poi-
tevins et gascons dans leur devoir; mais il n'y eut des deux côtés
aucune actionmilitaire qui mérite d'être rapportée, et, après un
séjour de deux ans en Guienne, le comte de Cornouailles repassa
en Angleterre.

Ce prince n'était ni factieux ni turbulent par caractère. Sa
passion dominante était d'amasser de l'argent. Il sut y réussir
au point de devenir le prince le plus riche de la chrétienté. Ce-
pendant sa cupidité l'emporta quelquefoisjusqu'à lui suggérer
des actes de violence, et à troubler le gouvernement. Il y avait
une terre dépendante anciennement du comté de Cornouailles,
mais qui avait été donnée à Valeran de Ties avant que Richard
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fût investi de ce comté et pendant.qu'il était encore ïéuni à lafût investi de ce comté et pendant,qu,u était encore ïéuni à la
couronne. Hicliard réclama cette teijre^ et e chassa par force le
propriétaire Yaleran se plaignit; le roi ordonna à son frère de

se faire justice et de rendre la. seigneurieJe comte dit qu'il ne
se soumettrait à cetordre que lorsque la cause aurait été décidée
contre lui par le jugement de ses pairs Henri répliqua qu'il
fallaitd'abordremettreValerari en possessionavant que le procès
fûtinstruit, et réitéra ses ordres a ce sujet. Nous pouvonsjuger
de l'état d'un gouvernement où cette affaire était au. moment
d'allumer une guerre civile. Le comte de GornoûaJiLes voyant
le roi si absolu dans ses volontés, s'associa au jeune comte de
Pejnbrokej son beau-frère, mécontent aussi de ce que Henri
l'avait sommé de lui remettre quelques châteaux confiés à sa
garde. Les comtes de Chester, de Warrenne, de Glocester, de
Hereford, de Warviclt et de l'errars^tous aigris; par la même

raison, entrèrent dans la ligue de ces deux seigneurs. Ha assem-
blèrent une armée, à laquelle le roi n'eut pas ou, le pouvoirpu
le courage de résister; et il fut contraintde donner satisfaction
à son frère en lui cédantdes objets d'une beaucoupplus grande
importance que la terre qui avait fait le fond de la querelle (1),

A mesure que Henri approchait de l'Age de maturité ? son ca-
ractère se faisait connaître chaque jour davantage^ et prouvait
de plus en plus combience prince était peu fait pour gouverner
la noblesse turbulente que la constitution féodale assujettissait
à son autorité. Modéré, humain, indulgent, mêine jusqu'à
l'excès, il n'eut constammentque ces seules qualités. Dans tout
le reste, il recevait les impressionsdes gens dontil était entouré,
et qu'il aimait, pour le moment, de i'affeetipn la plus impru-
dente et la moins réservée. Sans vigueur et sans -activité, il était,
incapablede conduire une guerre; sans politique et sans art,
il ne l'était pas moins d'entretenir la paix» On ne craignait
point son ressentiment,quoique promptet violent, parce qu'il
s'éteignait avec facilité ? on estimaitpeusonamitié, parce, qu'elle
n'étaitnifottdéesurun choix réfléchi, ni cultivée avep constance,
II eût été seulementpropre à étaler la pompe de la royauté dans

.0 M. Parts, -p.233.
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une monarchie régulière, où ses ministres auraient pu conduireune monarchie régulière, où ses ministres auraient pu conduire
toutes les affaires en sx>n nom et sous son autorité; mais il était

trop faible, dans ces temps de troubles et d'orages, pour manier

un sceptre dont le poids demandait absolument qu'une main
adroite et ferme le soutînt.

Le ministre le plus habile et le plus vertueux qu'ait eu Henri
fut Hubert de Bourg (1), homme inébranlablement attaché à

son souverain dans les temps les plus difficiles et les plus dan-

gereux, et qui, au plus haut point de son crédit, ne montra ja-
mais l'intention d'opprimer ni d'asservir le peuple. La seule
chose qu'on pût lui reprocher est ce dont Matthieu Paris fait
mention, si le fait est vrai, et si Hubert en donna le conseil (2)

c'est d'avoir fait révoquer et annuler publiquement au roi la
charte des forêts, concession si raisonnableen elle-mème, et de-
sirée si passionnément par la noblesse et par le peuple. Mais il
faut avouer que rien n'est moins vraisemblable, si l'on consi-
dère et les circonstances du temps et le caractère du ministre
ainsi il y a lieu de douter que cette accusationsoit fondée, d'au-
tant plus qu'aucun autre historien n'en parle. Tant que Hubert
fut en place, il eut un ascendant absolu sur Henri qui le com-
bla d'honneurset de grâces. Non-seulement il acquit la propriété
de plusieurs châteauxet seigneuries, mais il épousa la sœur aînée
du roi d'Écosse, fut créé comte de Kent, et, par une faveur
inouïe, nommé grand-justicier d'Angleterre pour toute sa vie.
Cependantun caprice soudain de Henri décida la chute de ce
ministre fidèle, et l'exposa aux persécutions de ses ennemis.
Entre les crimes ridicules qu'on lui chercha, il fut accusé d'a-
voir gagné l'affection du roi par l'effet d'un charme magique,
d'avoir volé dans le trésor royal une pierre précieuse qui avait
la vertu de rendre invulnérable celui qui la portait, et d'avoir
envoyé cette merveille inestimable au prince de Galles. Les
grands, qui haïssaient Hubert à cause de son zèle à recouvrer
les possessionset les droits de la couronne ne virent pas plus
tôt les approches de sa disgrâce, qu'ils animèrent le roi contre
lui, et le pressèrentde la consommer. Hubert se réfugia dans

(i) Ypod. Neust. p. 4Gi. – (2) Page 232. Malth. West., p. 210, attribue ce conseil à
Pierre évêque de Winchester.
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une église; Henriordonna de l'en arracher, révoqua ses ordres,
les réitéra ensuite, et les fit exécuter mais le clergé obligea ce
prince de rendre Hubert à son asile. Ce ministre fut contraint
peu de temps après de se remettre entre les mains du roi, qui
l'envoya prisonnier dans le château des Devises. Il s'en sauva,
fut chassé du royaume, y revint, rentra en faveur, regagna une
grande partie de la confiance de son maître, mais ne parùt ja-
mais se soucier de se charger de nouveau du ministère.

Pierre des Roches, évêque de Winchester, lui succéda dans
le gouvernement du monarque et de l'état; c'était un Poitevin
dont le feu roi avait commencé l'élévation il ne se distinguait
pas moins par ses principesde despotismeet sa conduite violente
que par son courage et son habileté. Le roi Jean l'avait laissé
justicier et régent du royaume pendant une expédition que ce
prince faisait en France. L'administration illégaledu prélatavait
été une des principalescauses de cette ligue générale des barons,
qui extorqua finalement de la couronne la charte des libertés,
et posa les premiers fondements de la constitution anglaise.
Quoique la faiblesse de Henri le rendit incapable de suivre les
maximes hardies que son père avait adoptées, il était imbu des
mêmes principes arbitraires.En conséquencedes avis de Pierre,
il appela près de lui un grand nombre de Poitevins et d'autres
étrangers, auxquels il croyait pouvoir se confier plus sûrement
qu'aux Anglais, et qui lui paraissaient nécessairespour contre-
balancer le pouvoir excessif et indépendant de la noblesse (1);
toutes les charges et tous les commandementsfurent accordésà
ces étrangers; leur avidité épuisa les revenus de la couronne,
déjà trop appauvrie (2) ils vexèrent lepeuple; et leur insolence,
encore plus insupportable que leur crédit, leur attira la haine et
l'envie de tous les ordres de l'état (3).

Les barons formèrent entre eux une ligue contre ce ministère
odieux, et cessèrent de paraître au parlement, sous M prétexte
de ce qu'ils avaient à craindre des intrigues des Poitevins.
Lorsqu'ils furent sommés de nouveaude se rendreà cette assem-
blée, ils répondirent que le roi devait renvoyer les étrangers de

(l) M. Paris, p.,163. (2) Chron. Dunst. t. 1, p. 251. (3) M. Paris, p. 258.



sa cour, sans quoi ils chasseraient lui et eux du royaume, et
placeraient la couronne sur une tête plus digne de la porter (1)
tel fut le style dont ils usèrent avec leur souverain. Ils vinrent
enfin au parlement,mais si bien escortés de gens armés, qu'ils
paraissaient en état d'imposer des lois au roi et au ministre. Ce-
pendantPierre des Roches trouva moyen dans ces entrefaites de

semer la division parmi les barons, et de gagner à son parti le
comte de Cournouailles ainsi que les comtes de Lincoln et de
Chester. Cette désertion déconcertales mesures des autres con-
fédérés Richard, devenu comte maréchal par la mort de Guil-
laume son frère, fut chassé dans le pays de Galles; de là il se
retira en Irlande, où l'évêque de Winchesterle fit assassiner(2).
On confisqua les biens des barons les plus coupables, sans faire
rendre aucune sentence légale, ni aucun jugement par leurs
pairs (3), et on prodigua leurs dépouilles aux Poitevins. Pierre
porta même l'insolence jusqu'à dire publiquement que les ba-
rons d'Angleterre ne devaient pas prétendre à se mettre sur le
même pied que ceux de France, ni à s'arroger les mêmes pri-
viléges, et que le monarque avait un pouvoir plus absolu dans
un pays que dans l'autre. Il aurait été mieux fondé à dire que
des hommes si indociles à l'autorité des lois avaient mauvaise
grâce à en réclamer la protection.

Lorsque le roi rencontrait de l'opposition à quelque abus de
son autorité, et qu'on lui objectait celle de la grande charte,
il avait coutume de répondre « Pourquoi observerais-je une
« charte négligée par tous les grands, les prélats, et la no-
« blesse? On lui répondit avec beaucoup de raison « Vous
« devriez, sire, leur donner l'exemple de la suivre (4).

»
Un ministère aussi violent que celui de l'évêqne de Winches-

ter ne pouvait pas durer long-temps; mais sa chute fut à la fin
l'ouvrage de l'église, et non pas celui des efforts de la noblesse.
Edmond, alors primat, vint à la cour, accompagné des autres
prélats, et représenta au roi l'administration odieuse de Pierre
des Roches, le mécontentement du peuple, et la ruine des
affaires de l'état. Il demanda ensuite que ce ministre et ses

(1) M. Paris, pag. 285. – (2) Chron, Dunst., tom. I, p. 219.- (3) M. Paris, p. 285. –
(i) Ibid. p. 609.

H. 2
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créatures fussent renvoyés, et menaça Henri d'une sentencecréatures fussent renvoyés, et .menaça Henri d'urne sentence
d'excommunicationen cas de refus. Ce prince, sentant qu'une
excommunication qui s'accordait si bien avec la disposition ac-
tuelle des esprits ne pouvait manquer d'avoir les effets les plus
terribles, fut obligé dé se soumettre. Il congédiales étrangers ?
le conseilfut composé d'Anglais et lé primat, hommeprudent,
zélé conservateur des lois et de la charte des libertés, prit le
timon des affaires.

Mais les Anglais se flattèrent en Vain d'être délivrés pour
long-tempsde la domination des étrangers. Le roi ayant épousé
Éléonore, fille du comte de Provence, fut environnéde Proven-
çaux à qui il prodigua son affection, et qu'il enrichit avec la
plus imprudente générosité. JL'évêque de Valence, de la maison
de -Savoie, et oncle maternel de la reine, fut son principalmi-
nistre, et employa tous les moyens possibles d'amasser des ri-
chesses pour lui-même et pour ses parents. Pierre dé"- Savoie,

un de ses autres frères, fut créé comte de Richemond, et eut
la garde-noble importante du comte de Warrenne; Boniface de
Savoie fut élevé au siége de Canterbury. On fit venir un grand
nombre de jeunes personnes de Provence, qui épousèrent les
plus grands seigneurs de l'Angleterreparmi ceux que le roi
avait sous sa tutelle. Comme la source des libéralités de Henri
commençaità tarir, son ministre savoyard sollicita et obtint de
Rome une bulle, qui permit à ce prince de révoquer tous les
anciens dons, et le releva du serment dont il les avait scellés;
qui lui enjoignait même cette révocation, et réprésentait comme
nulles les concessions faites, attendu le préjudice qui en résul-
tait pour le pontife romain, investi de la seigneuriesupérieure
du royaume ( 1 ). Les obstaclesopposés à ce projet d'annuler, tant

d'actes authentiques en empêchèrent l'exécution; mais la nation
vit à quelles indignités le roi consentait de se soumettre pour
assouvir la cupidité de ses favoris étrangers. ïl fit, publier,

vers le même temps, en Angleterre, la sentence d'excommuni-
cation lancée contre l'empereur Frédéric son beau-frère (2), et
allégua pour excuse de ce procédé indécent, qu'étantvassal dû

(1) M. Paris, p. 295, 301. (2) Rymer, 1. 1, p. 383.*
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pape il était obligé, par son serment de fidélité, d'obéir à tous
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pape il était obligé, par son serment de fidélité, d'obéir à tous
les ordres de sa sainteté. Sous ce faible règne, lorsque quelques
princes voisins attaquaient les états de Henri, au lieu d'en tirer
raison par la voie des armes, il s'adressait au pape, comme à
son seigneur supérieur, et le suppliait de protéger son vassal (1).

Le ressentiment de la noblesse anglaise éclata hautement à la
préférencequ'elle vit donner sur elle aux étrangers mais ni re-
montrances ni plaintes ne purent déterminerle roi à abandon-
ner, ou même à modérer son attachement pour eux. Lorsqu'on
put supposer que les Provençaux et les Savoyards étaient suffi-
samment rassasiés d'honneurs et de richesses, le roi appela dans
ses états une nouvelle troupe de gens affamés qu'il combla de
faveurs qu'en bonne politique il devait réserver à la noblesse
anglaise, par qui son gouvernement pouvait être soutenu et dé-
fendu. Sa mère Isabelle, injustement ravie, par le feu roi, au
comte de La Marche, auquel on l'avait promise, ne fut pas plus
tôt maîtresse d'elle-même, par la mort de son époux, qu'elle
épousa le comte. Elle eut quatre fils de ce second mariage Gui,
Guillaume, Geoffroi, et Aymer, qu'elle envoya tous en Angle-
terre pour y voir leur frère. Le bon naturel de Henri et son ca-
ractère aimant s'émurent à la vue de ces parents si proches. II
ne considéra ni sa propre situation, ni les dispositions de son
peuple, dans les honneurs et les richesses qu'il répandit sur eux.
Les murmuress'élevèrent contre le crédit des Gascons, avec au
tant d'éclat qu'ils se fussent jamais élevés éontre les favoris poi-
tevins et savoyards cette prévention générale donna à toutes
leurs actions et à leur conduite une apparence criminelle et ré-
prébensible. On leur reprocha fréquemment d'enfreindre la
grande charte; et il est en effet plus que vraisemblableque des
étrangers, ignorant les lois du pays, et se reposant sur l'affec-
tion sans bornes d'un prince faible, dans un siècle où une ad-
ministration régulière était inconnue partout, faisaient plus
d'attention à leurs intérêts présents qu'aux libertés du peuple.
On rapporte que les Poitevins et d'autres étrangers eurent l'au-
dace de répondre, en quelques occasions où l'on opposait les

(l)Chron.Dunst.t. l,p. 150,
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lois à leurs vexations

« Que nous importent les lois anglaises?lois à leurs vexations
« Que nous importent les lois anglaises?

Nous ne nous en soucions pas. Comme les parolesoffensent1t

souventplus que les actions, ce mépris déclaré pour les Anglais
contribua beaucoupà accroîtrele mécontentementuniversel et
dès-lors le moindre acte de violence commis par les étrangers
parut non-seulementun tort fait à la nation, mais encoreune
insulte (1).

Je ne comprendspas dans les infractions de la grande charte
l'exercice arbitrairede-la prérogative royale, que les besoins de
Henri exigèrent, et que tous ses successeurs se sont permis
jusqu'au siècle dernier, sans produire aucun mécontentement.
Comme le parlement lui refusait souvent des subsides, et même
d'une manière dure et inconvenante, ce prince obligeait (2) ses
sujets les plus riches; surtout les citoyens de Londres, de lui
prêter de l'argent, et il est tout simple d'imaginer que le même
défaut d'économiequi le réduisait aux emprunts l'empêchait
d'être très exact aux paiements (3). Il demandait à la noblesse
et aux prélats des dons gratuits, ou de prétendues contribu-
tions volontaires (4). Il fut le premier.roid'Angleterre, depuis
la conquête, que l'on puisse vraimentdire avoir été sous le joug
de la loi il fut aussi le premier qui usa du pouvoir d'en dis-
penser, et qui se servit, dans les privilégesqu'il accordaet dans
ses patentes, de la clause du nonobstant.Lorsqu'onvoulût s'op-
poser à cette innovation, il répliqua que le pape en donnait
l'exemple, et demanda pourquoi il ne l'imiterait pas. Mais l'a-
bus que le pape faisait de son pouvoir de dispenser en violant
les canons des conciles généraux, en dérogeant aux priviléges
et coutumes de toutes les .églises particulières, et en usurpant
les droits des patrons, était plus propre à éveiller la défiance
du peuple qu'à lui faire supporter une pareille conduite dans
le gouvernementcivil. Roger de Thurkesby, l'un des justiciers
du roi, s'en affligea au point de s'écrier

« Hélas! dans quel
"temps sommes-nous?la cour civile est corrompue à l'imita-
« tion de la cour ecclésiastique,et la rivière est empoisonnée par
« cette fontaine.

»

0) M. Paris, p. 566,666.Ann. Waverl.?. su. «brou. Dun&t:~ t.1, p. 335.- Si M. Paris,
p. 301. (3) (Lid. p. 400.(4)~ p. 407.

U~-t-M's,



La prédilection et la prodigalité du roi pour ses parents étran-

gers, et pour leurs amis et leurs favoris, auraient paru plus
tolérables aux Anglais, s'il eût fait quelque chose d'honorable
pour la nation ou si ses entreprises hors du royaume avaient
procuré quelque gloireou quelque avantage au souverain même

ou au peuple du moins quelques talents militaires dans ce
prince auraient servi à tenir ses barons en respect, et donné
du poids à son gouvernement. Il déclara la guerre à Louis IX

en 1242, et fit une expédition en Guienne, à la sollicitation
du comte de La Marche son beau-père, qui lui avait promis
de se joindre à lui avec toutes ses forces; mais il échoua dans
toutes ses tentatives contre ce grand monarque, fut vaincu à
Taillebourg, abandonné de ses alliés, dépouillé de ce qui lui
restait en Poitou, et obligé de retourner honteusement en An-
gleterre. La noblesse de Gascogne était attachée au gouverne-
ment anglais, parce qu'un souverain si éloigné la laissait jouir
d'une indépendance presque entière. Les Gascons implorèrent
quelque temps après sa protection contre une invasion que le
roi de Castille faisait dans leur pays. Henri repassa en Guienne,
et fut plus heureux dans cette expédition. Mais lui et les ba-

rons anglais s'y endettèrentsi excessivement, que leur mécon-
tentement en augmenta, et les rendit plus redoutables pour le
prince.

On ne peut justifier Henri d'un défaut extrême d'économie,et
d'une libéralité mal entendue. Ses dettes, même avant cette
campagne, lui étaient déjà si à charge, qu'il avait vendu toute
sa vaisselle et tous ses bijoux dans l'intention de les acquitter.
Lorsqu'onlui proposa cet expédient, il demandaoù il trouverait
des acquéreurs on lui répondit que ce serait parmi les citoyens
de Londres Sur ma parole, dit-il, si le trésor d'Auguste était

« porté sur la place, les citoyens seraient en état de l'acheter

« ces rustres qui s'arrogent le titre de barons ont tout en abon-

« dance, pendant que nous manquons de tout (1) ». Depuis ce
moment, on observa qu'il hésita beaucoup moins à vexer les
habitants de Londres (2).

(l) M. Paris p. 501. (2) Ibid. p. 501 507, 508 578 COG, 025, 648.
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contre je gouvernementcivil pendantcèrègne, Semblentencoreau-dessous de ce qu'ils eurentà souffrir des usurpations et deg
exactions de la cour de Rome. A la mort dé Langton, en 1228
les moines de Christ-Church élurent 'Waltlier'd'Hemesham,rdn
d'entre eux, pour son successeur mais, comme Henri refusa de
confirmer l'élection, le pape l'annula à sa prière {l)i noanM
sur-le-champ à Farchevêché vacant Richard, chancelier dô
Lincoln,sans attendre que le chapitré se rassemblât poui1 Félire.-
A la mort de Eichard, en 1231, les moines élurent Ralph de
Héville, évêque de Chichester; et, quoique Henri fût très con->tent.de ce choix, le pape, qui crut ce prélat trop attaché à là
couronne, s'arrogea le pouvoir de casser son élection (2). Il re-jeta encore deux autres ecclésiastiquesque les moines avaient
successivement choisis, et déclara enfin que s'ils voulaient
nommer 'Edmond trésorier de l'église de Salisbury,:il confir-*merait.la nomination; et elle fut faite. Le pape eut ces deux fois
la prudence de n'élever à cette primatieque de très dignes*
sujets; mais on n'en démêla pas moins son intention dé s'em^.
parer ainsi peu à peu du droit de conférer cette digùité îm-*
portante* ,?; .;J », s-

Cependant il paraît que dàns:*ce; siècle le fondement ûûè
plaintes générales était plutôt l'avidité du saint-siége que soa
ambition. Les ministres de la cottr "de Borné se trouvant pour
ainsi dire untrésor de puissanee .amassé par leursprédécesseurs

yjugèrent qu'il était temps de le tourneràleur profit, et aiffièïenÈ
mieux en jouir sur leurs loyers que d'étendreleur autorité surdes pays éloignésoù ils ffe comptaientjamais résider. Tout Était
devenuvéntildans les tribunauxRomains la simonie se pratiquait
ouvertement; on n'obtenaitni faveur, ni justice même, i|u'à,|rii
d'argent; le plus fort enchérisseur ;était sûr de k: préférence^
sans qu'où eût égard ni au mérite des personnes M £:FéqMÎtG
des demandes; outre la perversion ordinaire du" bon ïlroit dans
la décision des contestations te pap"e S'attribuait tJûvertenient
l'autorité absolue et sans bornes de tiôlef ou Û'élîïdéifj pâi* là

(1) M. Paris, p. aW.(2) Uid. p; _g5|. ..• :T ,;r ,i\



plénitude de sonpouvoir apostolique,toutes règles particulières,
et tous priviléges des patrons, des églises et des couvents(1).
Sous prétexte de remédierà ces abus, le pape Honorius, en 1226,

se plaignant de la pauvreté du saint-siége,comme étant la source
de ces mêmes abus, demanda deux des meilleuresprébendes de
chaque cathédrale, et deux portions de moines de chaque
couvent, à titre de revenu fixe et perpétuel de la tiare. Mais,

comme on sentit qu'en effet cette rente ne s'éteindraitjamais, et
que les abus n'en reviendraient pas moins tout aussitôt, sa de-
mande fut unanimement rejetée (2). Environ trois ans après, le
pape demanda et obtint le dixième de tous les revenus ecclé-
siastiques, qu'il leva avec une rigueur tyrannique; il exigea la
perception de cet impôt avant que le clergé eût touché ses
rentes et ses dîmes, et envoya en Angleterre des usuriers, qui
avancèrent de l'argent à gros intérêts aux ecclésiastiques, afin
de leur procurer le moyen onéreux de satisfaire le souverain
pontife (3). En 1240, le légat Othon, ayant vainement sondé le
clergé en corps, extorqua des prélats et des couvents séparé-
ment, et à force d'intrigues et de menaces, des sommes im-

menses. On dit qu'à son départ il emporta plus d'argent du
royaume qu'il n'y en laissa (4). Cette expérience fut renouvelée

avec succès quatre ans après par le nonce Martin, qui arriva de
Rome muni du pouvoir de suspendre et d'excommunier tout
ecclésiastique qui refuserait de payer ce tribut (5); et le roi,
qui n'attendaitque du pape l'appui de son autorité chancelante,

ne manqua jamais de protéger ces exactions (6).
Pendantce temps-làtous les principaux bénéfices du royaume

furent conférés aux Italiens, dont on fit passer un essaim en
Angleterre pour en être pourvus la non-résidence et la plu-
ralité furent portées à un excès intolérable. On compte que
Mansel, chapelain du roi, eut à la fois sept cents bénéfices (7)
ecclésiastiques;et ces abus devinrent si évidents qu'ils frap-
pèrent enfin la superstition la plus aveugle. Le bas peuple ca-

(t) M. Paris,p. 290,308, 3*5 375 421 4fi9 483, 537, 609. Ann. Burt. p. 3. Matth. West,
p. 305,313,333,336.-(2)M. Paris, p. 226,227, 228. Chron. Dunst. 1. 1, 16!. Matth. West.

p. 284. (3) M, Paris, p. 248 (4) M. Paris, p. 355, 360, 301, 366, 371. (5) M. Paris

p. 434. (6) M. Paris, p. 376, 612 613. (7) M. Paris, p. 575. Matth. West. p. 383.



bala, s'attroupatumultueusement contre les bénéficiersitaliens,
pilla leurs granges, ravagea leurs champs, et les insulta per-
sonnellement eux-mêmes partout où il en rencontra dans le
royaume (1). Lorsque les justiciers recherchèrent les auteurs de
ces. désordres;, il se trouva tant de coupables, et d'un rang si
élevé que les émeutes restèrent impunies. A la fin, quand
Innocent IV, en 1245, convoqua un concile général à* Lyon,
pour y faire excommunier l'empereur Frédéric, le roi et la no-
blesse envoyèrent des agents porter au concile des plaintes de
là rapacité de l'Église de Rome. Ils représentèrententre autres
griefs de la nation, que les bénéfices dont le clergé italien
jouissait en Angleterre avaient été estimés, et se montaient à
60,000marcs par an (2), somme plus forte que celle des revenus
de la couronne même (3). Le pape ne fit qu'une réponse évasive
à ces plaintes mais comme il avait été question au concile de
l'assujettissement- féodal de l'Angleterre au saint-siége, les
agents anglais, à la tête desquels était Roger Bigot, comte de
Norfolt, s'élevèrentcontre cette prétention, et insistèrent sur
ce que le roi Jean n'avait pas le droit, sans le consentementde
sesJmrons, d'assujettir le royaume à une servitude si humi-
liante (4). En effet, les papes, craignant de porter les choses
trop loin contre l'Angleterre, semblent dans la suite avoir fort
peu appuyé sur cette prétention.

L'échec reçu au concile de Lyon ne fut pas capable d'arrêter
l'avidité de Rome: Innocent exigea les revenus de tous les béné-
fices vacants, le vingtième de tous les revenus ecclésiastiques
sans exception, le tiers de ceux qui excédaient cent marcs par
an, et la moitié de ceux possédés par des non-résidents (5). Il
réclama les biens de tous les ecclésiastiques morts ab intestat (6),
prétendit devoir hériter de tout l'argent gagné par usure leva
des contributions volontaires sur le peuple; et lorsque le roi,

(!) Rymer, 1. 1, p. 323. M. Paris, p. 255, 257. Ann. Burt. p. 280 281 Chron. Dunst. 1. 1,
p. 207. – (2)La bulle d'Innocent, dans Ryraer,1, p. 471 dit seulement 50,000 marcs
par an – (3) M. Paris, p. 451. Les douanes faisaient partie des revenus de Henri, et se
montaientà 6,000 liv. sterling par an; elles n'étaientd'abordque de petits droits payéspar
les marchandspour pouvoirse servir des magasins, des mesures, des poids du roi, etc.
Voyez l'Hist. de l'Éch. par Gilbért,p. 214. (4) M. Paris, p. 460. (5) M. Paris p. 480.
Ann.iSurt. p. 305, 373. (6) M. Paris p. 47*.



contre son usage ordinaire, défendit ces exactions, il le menaça
de dénoncer contre lui les mêmes censures qu'il avait lancées
contre l'empereurFrédéric (1).

Le plus onéreux des expédients que le pape employa fut
celui d'embarquer Henri dans l'entreprise de la conquête de
Naples ou de la Sicile, du côté qu'on appelait de delà le phare,
entreprise dont le roi ne recueillit que du déshonneur, et qui
l'entraînapendant plusieurs années dans une grande dépenseet
de grands embarras. L'Église romaine, profitant des circon-
stances favorables, avait réduit le royaume de Sicile à cê même
état de vasselage féodal qu'elle prétendait étendre sur l'Angle-
terre, mais qu'attendu la distance et le caractère fier des habi-
tants de ce dernier royaume, il ne lui fut pas possible d'y
maintenir, Après la mort de l'empereur Frédéric II, la suc-
cession de la Sicile échut à Conradin,petit-fils de ce monarque;
et Mainfroy, son fils naturel, sous prétexte de gouverner ce
royaume pendant l'enfance du prince, forma le projet de s'en
emparer pour lui-même. Le pape Innocent IV, qui avait dé-
claré la guerre à l'empereur Frédéric, et cherché à le dépouiller
de ses possessionsen Italie, continua les mêmes hostilités contre
son petit-fils. Mais les artifices et l'activité de Mainfroy décon-
certèrent toutes ses opérations, et le souverainpontife sentit que
ses propres forces ne suffiraient jamais pour lui assurer un
succès heureux dans cette entreprise. Il prétendait avoir droit
de disposer de la couronne de Sicile, et comme seigneur supé-
rieur, et comme vicaire de Jésus-Christ, à qui tous les royaumes
de la terre étaient assujettis. Il l'offrità Richard, comte de Cor-
nouailles, qu'il croyait en état, par ses richesses immenses, de
soutenir les opérations militaires contre Mainfroy. Comme
Richard eut la prudence de refuser un si dangereux présent, le

pape s'adressa au roi, dont le caractère inconsidéré et léger lui
paraissait plus capable de se laisser séduire, et lui proposa cette
même couronne pour son second fils Edmond. Henri, ébloui
d'un don si magnifique, et ne réfléchissant pas sur ses consé-

quences, sans consulter ni son frère ni le parlement, accepta la

(1) M. Paris, p. 476.



proposition insidieuse du pape, et lui donna un crédit illimité
pour dépensier tout l'argentqu'il jugerait nécessaireà achever la,
conquête de la Sicile. Innocent, que sonpropreintérêtengageait
à faire la guerreà Mainfroy setrouva heureux de pouvoir la sou-
tenir aux frais de son allié. Alexandre IY, son successeur au
trône pontifical, suivit la même politique. Henri fut étonné dé
se trouver charge tout à coup d'unedette immensequ'on lui avait
fait contracter sans jamais le consulter.La sommese montait déjà
à 1 35 ,541 marcs, sans les intérêts et il avait la perspective ou
d'être incessamment rengagé dans des dépenses encore plus!
énormes, s'il remboursait ces avances demandées ou y s'il en
refusaitle paiement,d'encourir la disgrâcedu papêy etde perdre
la couronne de Sicile, qu'il espérait avoir bientôt la gloire de
placer sur la tête de son fils. T,

Henri demanda des subsidesau parlement; et afin 4e h6 point
trouver d'Opposition à cette demande il se. dispensa,de eonvo^
quer les barons qu'il .connaissait les moins dociles. Mais ceilx
mêmes dont il attendait le plusde complaisance,sentant le piégé
que le pape lui tendait" t ésolixrent de ne pas prodiguerleur aiV
gent pour des projets si chimériques. Ils s'autorisèrent donc dô
l'absence de leurs collègues pour refuser de délibérer sur la de-
mande du roi. Le clergé devint son unique ressource dans cette
extrémité; et comme les souverains temporel et spirituel con-
couraientâ ch*ger l'état ecclésiastique de ce fardeau, il ne put
résiste)» à Ces deux puissances réunies.

Lépape publia une croisade pour la conquête de la Sicile$ et
ordonna que tous ceux qui s'étaient croiséscontre les infidèles^
oti qui avaient promis des contributions d'argent, tournassent)
leurs armes et leur vœu contre Maînfroy, qu'il représentait
conunîe tin ennemi plus terrible de la foi chrétienne que tous lel
SàiTâSins (1). il leva le dixième sur tous lés bénéfices eccfésia4
stiques d'Angleterre pour trois ans, et ordonna d'^xejoïûmûnicÇ
touè lés évèquesqUiBégngeraient de paye)* et aétémënt. Il ae-s
côMâ àii rbiles biens de tous iss eêclésiastiqùës ttlortânb inteiiuf,
les revenusdes bénéfices vaéants, et les revenus d&tôtis lès bér«

(J) Rymer, t.l,p,5ff,548,etc.



néficiers non-résidénts (1). Mais ces taxes, levées avec quelque
règle, parurent moins à charge qu'une autre imposition arbi-
traire, suggérée par l'évêque de Hereford, et qui aurait pu 'ou-

vrir la porte à des abus intolérables et perpétuels.
Ce prélat qui résidait à la cour de Rome, comme député de

l'église d'Angleterre, tira des lettres de change de différentes
valeurs, qui se montaient en total à 150,540 marcs, sur tous
les évêques et les abbés du royaume, et distribua ces billets à
des négociants italiens, qu'on supposait avoir avancé leurs fonds

pour les frais de la guerre contre Mainfroy (2). Comme il n'y
avait nulle apparence que les prélats anglais acquittassent vo-
lontairement des sommes exigées d'une façon si extraordinaire
le légat Rustand fut chargé d'employer son autorité à les y
contraindre. Il assemblales évèques et les abbés, qu'il instrui-
sit des ordres du pape et du roi. L'indignation la plus vive s'em-

para de l'assemblée à la nouvelle de cette imposition l'évêque
de Worcester s'écria qu'il perdrait plutôt la vie que de s'y sou-
mettre l'évêque de Londres dit que le pape et le roi étaient
plus puissants que lui, mais que, si sa mitre lui était arrachée,
il porterait un casque à la place (3). Le légat ne s'emporta pas
moins de son côté, et déclara nettement à l'assemblée que tous
les bénéfices ecclésiastiques appartenaient au pape, et qu'il pou-
vait en disposer en tout ou en partie, comme il le jugeait à

propos. A la fin, les évêques et les abbés, menacés d'une ex-
communicationqui mettait tous leurs revenus entre les mains
du roi, furent obligés d'acquiescer à cette exaction. Le seul
adoucissement que le légat daigna leur accorder fut que le
dixième auquel ils avaient déjà consenti, serait reçu comme un
à-compte du paiement des billets, et à leur acquit. Mais cet ar-
gent ne suffisait pas encore au pape. La conquêtede la Sicile était
aussi éloignéeque jamais; les demandes de la cour de Rome ne
finissaientpoint. Le pape devint un créancier si pressant, qu'il
envoya un légat eu Angleterre menacer le royaume d'un interdit
et le roi d'excommunication, si les arrérages qu'il prétendait lui
être dus ne lui étaient ,g.as payés sur-le-champ (4). A la fin,

(I) Rymcr, t. i, p. SOT, 598. (2) M. Paris, p. 612, 628. Chron. T. tt'Jkes p. 5*.
(3) M. Paris, p. 614. (*) RytnW, t, h p. 62J. M. taris p. 648.
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Henri s'aperçut de la supercherie dont il avait été la dupe seHenri s'aperçut de la supercherie dont il avait été la dupe, se
proposaderompre ses engagements et résolut de rendre au pape
une couronne dont Alexandren'imaginait pas que ce prince ni
safamille dussent jamais jouir (1).

Le comte de Cornouailles dut bien se féliciter alors de sa pré-
voyancelorsqu'il avait refusé ce marché frauduleux avec Rome,
et préféré le solide honneur d'être un prince du sang d'Angle-
terre, puissant et riche, à la gloire stérile et précaire d'une
royauté étrangère. Mais il n'eut pas toujours assez de fermeté
pourpersisterdanscette sagerésolution. Son ambition et sa vanité
l'emportèrent enfin sur sa prudence et sur son avarice il s'en-
gagea dans une entreprise aussi dispendieuse, aussi embarras-
sante que celle de son frère, et qui nepromettait pas un succès
plus certain. Les richesses immenses de Richard ayant .fixé surlui les regards des princes d'Allemagne, comme sur un candidat
fait pour être élevé à l'empire il se laissa tenter, répandit des
sommes considérablespour faciliter son élection, et parvint jus-
qu'à être élu roi des Romains, ce qui; semblait lui assurer le
trône impérial. Il passa en Allemagne et emporta du royaume
sept cent mille marcs d'argent, si nous enpouvonscroire le rap-port de quelques anciens auteurs (2), vraisemblablement fort
exagéré (3). Son argent, tant qu'il lui en resta, lui procura des
amis et des partisans. Mais l'avidité des princes allemands l'en
«utbientôtdépouillécomme il n'avait dansce-paysni liaisons per-
sonnelles, ni parents, ni aucun fondementsolide de crédit fi se
trouva à la fin avoir prodigué en un moment le fruit de l'écono-
mie detoute sa vie, pour ne se procurerqu'un titreéclatant.Ce ne,
futpas l'uniquesujet de repentirquilui resta;sonabsende d'An-
gleterre, jointe à la faiblesse, .du gouvernement de Henri, avait

(l)Rymer, t. 1, p, 630. (2) M. Paris p. 638. Le même auteur; peu de pages aupara-vant, fait monter le trésor de Richardàquelque chose de plusque la moitié decettesomme(p. 63i).Les dissipations et les dépensesduroi pendant tout son règne, solon le même au-
tcurrse montaient seulementà g/,0,000marcs (p. 638)-{3) Les sommes dont "fontmentionles anciens auteurs, qui -presque tous étaientdes moines, sont souvent incroyables et
toujours inconséquentes. Mais nous tenons d'une autorité infaillible,celle dos remon-trances publiques faites au concile de Lyon, que lesirevenus annaels du roi étaient au-dessous de-60,000 marcs. Son frère ne pouvaitdonc jSMais en avoir eu 700,000 en sonpou-voir, surtout n'ayantpas vendu ses biens en Angleterre, comme nousl'apprenonsdu mêmeajiteur;et noussavons ensuitequ'il ordonnai* coupe de tous ses boispourïatisfairalarapa-citédesprmees allemands,son fils succéda, aucomlé 4çCQrnouailleget

4 ses autres reYeùflî.
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lâché la bride au génie factieux et turbulent des barons anglais.lâche la bride au génie factieux et turbulent des barons anglais,
et plongé sa patrieet sa famille dans les plus grands malheurs.

Le succès de la révolte des barons contre le roi Jean, en pres-
crivant les bornes dans lesquelles lui et ses successeursétaient
obligés de resserrer l'autorité royale, leur avait fait sentir leur
propre pouvoir et leur importance dans l'état, et avait donné
un exemple dangereux de résistance. Une longue minorité venue
à la suite avaità la fois appauvri et affaibli cette couronne, que
par la crainte de conséquences plus tristes encore, la noblesse
replaça enfin sur la tête du jeune Henri. Dans la situation où le
roi se trouvait il auraitfallu la vigueur et l'habileté la plus rare
pour tenir les barons en respect, ou le soin le plus attentif et la
plus grande circonspection pour ne leur donner aucun sujet de
plainte; et il faut convenir que ce prince n'était capable ni de
l'une ni de l'autre conduite. Il n'avait ni la prudence nécessaire
pour prendre des mesures justes, ni même cette sorte de cou-
rage et de constancequi en fait réussir de fausses. Entièrement
livré à des favoris toujours étrangers, il leur prodiguait ses mo-
diques revenus. Henri, voyant que les barons anglaisse permet-
taient de tyranniser leurs inférieurs, et n'observaient pas à
l'égardde leursvassaux les mêmes règles qu'ils avaient imposées
à la couronne, se permit aussi, dans son administration, de né-
gliger les articles salutaires de la grande charte, que la noblesse
respectait si peu elle-même. Cette conduite avait extrêmement
diminué son autorité dans le royaume, avait multiplié les mur-
mures contre lui, et l'avait souvent exposé à des affronts, et
même à des attentats dangereux sur ses prérogatives. Dans
l'année 1244, lorsqu'il voulut obtenir un subside du parlement,
les barons se plaignirent des atteintes fréquentes qu'il avait
données à la grande charte, et de l'inutilité de plusieurs re-
montrancesqu'ils avaient faites à ce sujet, ainsique sur d'autres
griefs; ils demandèrent que la nomination du grand-justicier et
celle du chancelier entre les mains desquels l'administration
de la justice était principalement confiée, leur fut donnée. S'il
faut en croire l'historien qui rapporte ces circonstances(1), ils

(t) M. Paris, p. 452.



avaient encore forméun plan de noutelles limites k la puissance:
royale, et un plan 4e ligue entre eu^fourles maintenir, de ma-
nière que le roi n'auraitplus été qff un fantôme de souverain et
qu'ils auraient tenu la couronne dans une dépendance perpé-
tuelle. Henri ne voulut consentir à rien de plus, pourles satis-
faire, qu'au renouvellementde la charte, et à la permissiongé~-

nérale d'excommunier tous ceux qui la violeraient, H ne recul1
aussi d'autre subside que la levée, comme sçutqgede vingt
schellings sur chaque fief de chevalier, pour le mariage de sa
fille aînée avec le roi d'Écosse; impôt qui était une condition
expresse des tenures féodales»

Lorsque, quatreans après, Henri sollicita un nouveau subside
en plein parlement, on lui reprocha ouvertement d'avoir man^
que à sa parole, et violé fréquemment la charte, On lui demanda

s'il ne rougissait pas d'attendre des Sficours, d'un, peuple qu'il
affectait de mépriser et de haïr, auquel, en toute occasion,, il
préférait des étrangers, et qui gémissait sous l'oppression qu'il
exerçait ou laissait exercer sur lui. On lui remontraque non*
seulement il dégradait la noblesse du royaume, en la forçant à
contracter des mésalliances avec les nouveauxvenus des autres
pays, mais encorequ'il n'y avait aucun de ses sujets assez obscur
pour échapper à ses vexations ou à celles de ses-ministres; que
les denrées même consommées dans sa maison, les étoffes dont
lui et ses commensaux étaient vêtus, et surtout les vins dont
ils faisaient usage, étaient enlevés violemment aux légitimes
propriétaires, sans que jamaison les dédommageât que les corn*
merçants étrangers, au grand préjudice et à la honte du
royaume, évitaient les ports d'Angleterre,comme s'ils étaient
habités par des pirates, et que le commerce, sans sécurité, se
trouvaitabsolumentinterrompu avec toutes les nations que les
marchands, après avoir été dépouillés de leurs marchandises,
étaient même contraintsde les transporter à leurs propres frais,
où il plaisait au roi de l'indiquer, et essuyaient ainsi perte sur
perte, etdommagesurdommage;que jusqu'auxpauvrespêcheurs
qui gagnaient leurvie sur les cotes étaient les victimes de son
avidité et de celle de sa cour; que, privé de la liberté de dis-
poser de leur poisson dans les marchés publics, ils aimaient sou-



vent mieux le porter chez l'étranger, et braver les périls devent mieux le porter chez l'étranger, et braver les périls de
l'Océan, que de s'exposer aux rapines de ses pourvoyeurs que
ses actes de piété même scandalisaient ses sujets, quand ils
voyaient qu'une si grande quantité de cierges et de magni-
fiques étoffes de soie, prodigués pour des processions inutiles,
avaient été pris de force à ceux à qui ces objets appartenaient
réellement (1). Dans le cours de cette remontrance, où l'on peut
présumer que les abus de l'ancien droit de pourvoierie sont un
peu exagérés on remarque un mélange singulier de tyrannie
royale dans les actes qui donnaient lieu aux plaintes, et de li-
berté ou plutôt de licence aristocratique dans les expressions
que le parlement y emploie. Mais ce mélanges'aperçoit dans tous
les anciens gouvernements féodaux et l'im et l'autre devinrent
égalementnuisibles au peuple.

Comme le roi ne répondit à ces remontrances que par de
belles paroles et de magnifiques promesses, accompagnées des
plus humbles soumissions, sur lesquelles la confiance, trompée
tant de fois, ne pouvait plus s'établir, il n'obtintalors aucun sub-
side du parlement. Lorsqu'ilse retrouvadans la nécessité d'y avoir
encorerecours en 1253, pour le même objet, il se pourvutdonc
d'un nouveauprétextequi lui parut infaillible ce fut celui d'une
croisade, pour laquelle il demanda des secours (2). Cependant
le parlement hésita quelque temps l'ordre ecclésiastique dé-
puta quatre prélats, le primat et les évoques de Winchester,
de Salisbury et de Carlisle, pour représenter au roi ses in-
fractions fréquentes de leurs priviléges l'oppression sous la-
quelle eux et tout son peuple gémissaient (3), et les élections
forcées et non canoniques des sujets dont il remplissait les
dignités vacantes. « Cela est vrai, répondit Henri, j'ai quelque
« tort à cet égard je vous ai fait recevoir par force sur
« votre siège, mylord de Canterbury; je fus obligé d'employer

les prières et les menaces pour vous faire élire, mylord de

« Winchester; j'ai agi avec beaucoup d'irrégularité, mylords
« de Salisbury et de Carlisle, lorsque je vous élevai tous deux

de la condition la plus basse aux dignités que vous pos-

ai M. Paris, p. 498. 578. Matth. West. p. 3f8. (2) M. Paris, p. 518,558,568. Chron.
Dunst. t. 1, p. 293. – (3) M. Paris, p. 568.
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«
sédez maintenant. Je suis déterminé à m'intérdire désormais
,n .,v".r ~r+ ,m"«
sédez maintenant. Je suis déterminé à m'interdire désormais

ces abus il est convenableaussi que, pourconcourirde votre
« côté à la réforme nécessaire, vous commenciez par résigner
« vos évêchés et que vous tâchiez d'y rentrer par des voiesplus
«

régulières et plus canoniques (1).
» Les évèques, surpris de

ce sarcasmeinattendu, répliquèrentqu'il était question, non pas
de corriger les erreurs passées, mais d'en éviter d'autres à l'a-
venir. Le roi promit de remédier à tous les sujets de plaintes
des divers ordres de l'état et le parlement lui accorda, en con-
séquence de cette promesse, un subside d'un dixième sur tous
les bénéfices ecclésiastiques, et un scutage de trois marcs sur
chaque fief de chevalier; mais comme on avait éprouvé souvent
la fragilité des paroles de ce prince, le parlement exigea qu'il
ratifiât la grande charte d'une manière plus authentique et plus
solennelle que jamais. Tous les prélats et les abbés s'assem-
blèrent, tenant des torches allumées on lut la grande charte
en leur présence, et ils dénoncèrent la sentence d'excommu-
nication contre quiconque enfreindrait dorénavant cette loi fon-
damentale. Ils jetèrentensuite leurs torches à terre, en s'écriant
« Puisse l'âme de tous ceux «jui encourront cette sentence ré-
« pandre ainsi une odeur infecte et pourrir dans l'enfer!

» Le
roi fit sonpersonnagedans cette cérémonie, et ajouta ces mots
« Avec l'aide de Dieu, j'observerai toutes ces choses inviola-'
« blement; je le jure, en ma qualité d'homme, de chrétien, de
« chevalier, et de roi couronné et sacré (2).

» Mais à peine
cette cérémonieterrible fut achevée, que les favoris de ce prince,
abusant de sa faiblesse, le ramenèrent à son administration
arbitraire et irrégulière; et c'était ainsi que les justes espé-
rances de son peuple étaient continuellementéludées et trahies.

Cette conduite imprudente et contraire aux lois fournit un
prétexte à Mountfort, comte de Leicester,pour tenter d'innover.
dans le gouvernement, et de faire tomber le sceptre de la main
faible et incertainequi le portait. Ce seigneur était le cadet des
fils du fameux Simon de Mountfort, qui avait dirigé avec tant
de valeur et de gloire la croisadecontre les Albigeois, et dont

(1) M. Paris, Pa8- 5Ï9- (2) M. Pa^. !>• 580. An». Burt. p. 323. Ann. Waterl. p. 210.
WiU. Heming.p. 57! Mattb* West. p. 353.
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la mémoire était encore très précieuse à tous les fanatiques dela mémoire était encore très précieuse à tous les fanatiques de

ce temps, et surtout aux ecclésiastiques, malgré l'ambition et
la cruauté qui avaient terni l'éclat de ses exploits. Cette maison
possédait de grands biens en Angleterre mais comme l'aîné
avait encore des possessions plus considérables en France et
qu'il ne pouvait jurer fidélité à deux maîtres, il transféra ses
droits à Simon son frère cadet, qui passa en Angleterre, y
rendit hommage pour les terres qui lui étaient ainsi échues

en partage, et fut élevé au rang de comte de Leicester. En 1238,
il épousaÉléonore, douairière de William, comte de Pembroke,
et sœur du roi. Mais le mariage de cette princesse avec un sujet,
et un sujet étranger, quoique conclu du consentementde Henri,
indigna le comte de Cornouailles et tous les barons d'Angle-
terre. Leicester n'eut d'abord d'autre appui contre ce mécon-
tentement que la faveur et l'autorité du roi; mais dès que ce
seigneur fut installé dans ses biens et dans ses dignités, il par-
vint, à force d'insinuations et d'adresse, à s'unir fortement à la
nation, et à gagner également l'affection de tous les ordres de
l'état. Il perdit néanmoinsla bienveillance de Henri, par l'effet
ordinaire de l'inconstance et de la frivolité de ce prince. Il fut
banni de la cour, ensuite rappelé et honoré du commandement

en Guienne, où il fut utile, et acquit de la réputation; dis-
gracié une seconde fois, et enfin exilé de nouveau, d'une ma-
nière fui paraissait irrévocable. Henri l'appela traitre en face

Leicester répondit par un démenti, et ajouta que, si Ilenri n'é-
tait pas son souverain, il le ferait repentir sur-le-champ de
cette insulte. Cependant cette querelle s'accommoda, soit par
le bon naturel du roi, soit par sa timidité, et Leicester rentra
encore dans une espèce de faveur et de crédit. Mais comme il
était devenu trop grand pour se plier sans cesse à l'humeur de

son maître, et pour céder le pas aux autres mignons, il trouva
plus avantageux pour lui de s'affectionner le peuple, et de fo-

menter le mécontentement général qui régnait contre l'admini-
stration. Il sema partout des plaintes sur les atteintes données à
la grande charte, les violences commises à l'égard du peuple,
la connivence entre le roi et pape dans leur tyrannie et leurs
extorsions, le peu d'égardsde Henri pour ses sujets naturels et

ii. 3
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la noblesse de son royaume; et, quoique Mountfort lui-mêmela noblesse de son royaume; et, quoique Mountfort lui-même
ne fût pas Anglais,il déclama plus haptement qu'aucun d'eux sur
la bassesse de se soumettre à la domination des .étrangers. Il
devint l'idole des dévots et du clergé, par l'étalage hypocrite de
sa fausse piété; captiva l'affectiongénérale par les apparences
de son amour pour le bien public; et non-seulements'assura
l'attachement de la noblesse, ordre si puissant dans l'état, par
Je soin qu'il prit de cultiver des liaisons particulières avec elle
mais aussi par la haine qu'il affecta pour les favoris.

La querelle qui s'éleva entre Leicester et Guillaume de Va-
lence, frère de la reine, et l'un des plus puissantsfavoris, porta
les choses à leur dernier période, et détermina le premier à
donner l'essor à son ambitiondémesurée, que le frein des lois et
l'autorité royale n'avaientjusque-làcontenue qu'à peine. Il con-

voquamystérieusementune assemblée des barons les plus consi-
dérables, etparticuHèrementHumphrey de Bohun, grandconné-
table, EogerBigod,comtemaréchal,et lès comtes de Warfrick et
de Glocester, qui tous, parleursfamilles et leurfortune immense,
tenaient le premier rang parmi la noblesse. Leicester repré-
sènta fortement à cette assemblée la nécessité de réformer l'état,
et de mettre l'exécution des lois en d'autres mains que celles
dont Une expérience réitérée avait prouvé jusqu'alors l'inca-
pacité. Il exagéra l'oppression où les ordres inférieurs de-Tétat
languissaient, la violation des priviléges de lanoblessl et les
rapines continuelles exercées sur le clergé, et, pour aggraverTé-
normité de cette conduite, il rappela la grande charte que Henri
avait ratifiée tant de fois, et qu'on avait si bien rédigée pour
prévenirà jamais le retour de ces-abus intolérables.Ilvanta aux
barons le généreux courage de leurs ancêtres, qui, âti prix de
leur sang, avaientarraché àla couronne cettefameuse concession,
et déplora la honte d'une postérité assez dégénéréepour se lais-
ser dépouillerd'un si grand avantage par un prince faible et d'in-
solents étrangers. Il insista sur ce qu'il n'était plus possible de
se fier à la vaine parole du roi et à ses marques de soumission,
et sur ce que l'interdiction absolue de ce- prmee pouvait seule
mettre les priviléges nationaux à l'abri d'une extinction totale.

Ces arguments, fondés sîii* des vérités 'évidente», et si fort
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analogues aux dispositions de l'assemblée eurent l'effet que
il 1/^71 VrttVwi' ÛT> E)4-i'£}n*3 T ne* linm/\«n v.^nn1. L _ï_ 1"
analogues aux dispositions de l'assemblée, eurent l'effet que
Mountfort en attendait. Les barons résolurent de remédier aux
maux publics en s'emparant de l'administration. Le roi avant
convoquéun parlement,dans l'espoir d'obtenirun subsidepour
son projetde la conquêtede la Sicile, les barons se présentèrent
dans la sallearmésde pied en cap, et l'épéeau côté le roi, frappé
de cet appareil inusité, leur demanda ce qu'il signifiait, et s'ils
avaient le dessein d'attenter à sa liberté (1). Roger Bigod ré-
pondit, au nom de tous, qu'il était non leur prisonnier, mais
leur souverain qu'ils comptaient même lui donner un subside
considérable pour qu'il pût placer son fils sur le trône de Si-
cile qu'ils attendaient seulementquelque retour de cette marque
de leur zèle; mais que sa majesté ayant souvent témoigné à
son parlement de la condescendanceet du regret de ses erreurs
passées sans discontinuer d'agir de la même manière dont les
membres de ce corps étaient légitimementfondés à se plaindre,
il fallait enfin qu'elle se conformât à des règles plus strictes
et qu'elle conférât de l'autorité à ceux qui avaient la capacité
et le désir de remédieraux maux publics. Henri, moitié séduit
par l'espoir d'un subside, et moitié intimidé par l'union et l'ap-
pareil guerrier des barons, souscrivit à leur demande, et pro-
mit de convoquer un autre parlement à Oxford, pour y rédiger
un nouveau plan d'administration,et pourchoisir les personnes
auxquelles on jugerait à propos de confier la principale au-
torité.

Ce parlement, que les royalistes et même la nation appelèrent
ensuite le parlement fou, attendu les troubles et les désordres
qu'il occasiona, s'assembla au jour indiqué; et, comme tous
les barons s'y rendirent accompagnés de leurs vassaux mili-
taires, et armés, Henri, qui n'avait pris aucune précaution
contre eux*, se trouva réellement prisonnier entre leurs mains,
et forcé de se soumettre à toutes les conditionsqu'ils voulurent
lui prescrire. Douze barons furent choisis parmi les ministres
du roi; le parlement en choisit douze autres. On donna une
autorité sans bornes à ces vingt-quatre pour réformer le gou-

(1) Ann. Theokesbury.



vernement, et sa majesté même jura de maintenir toutes les or-
donnances qu'ils croiraient convenablede dresser pour cet ob-
jet (1). Leicester fut mis à la tète de ce conseil suprême, auquel
le pouvoir législatif était ainsi véritablement transféré, et ce

«seigneur suggéra et dirigea secrètement toutes les mesures
qu'on y prit. Les premièresdémarchesdes membres de ce con-
seil eurent une apparence spécieuse, et semblèrent tendre au
but qu'ils affectaient de se proposer dans ces innovations ils
ordonnèrentque chaqueprovincenommerait quatre chevaliers

que ces chevalierss'informeraient des justes sujets de plaintes

que leur voisinage pouvait avoir, et se trouveraientau prochain
parlement pour y rendre compte de l'état de ces provinces (2) S

en cela cette forme s'approchaitdavantage de notreconstitution
actuelle que ce qui se pratiquait par les barons sous le règne
du roi Jean, lorsque les chevaliers avaient seulementordre de
s'assembler dans leurs provinces, et d'y dresser des exposés
de leurs. propresgriefs. Pendant le tempsde ces recherches,les
vingt-quatre procédèrent à des règlements pour corriger les
abus que l'on supposait de notoriété publique ils statuèrent
que le parlement s'assembleraittrois fois l'année régulièrement,
aux mois de février, de juin et d'octobre que les francs-tenan-
ciers de chaque province éliraient tous les ans, à la pluralité
des voix, un nouveau shérif(3); que les shérifs n'auraient pas
le pouvoir de condamner à l'amende les barons qui ne se ren-
draient pas à leurs tribunaux, ou qui n'accompagneraientpoint
les justiciers dans leurs tournées; que l'on ne confierait la tu-
telle d'aucun héritier ni la garde d'aucun château à des étran-
gers qu'on ne planterait plus ni garennes ,*ni forêts nouvelles;
et qu'il ne serait pas permis d'affermer les revenus d'aucune
province, ni d'aucune de ces divisions de provinces,appelées
hitndreds, c'est-à-dire canton composé de cent seignêuïies. Tels
furent les réglements que les vingt-quatrefirent à Oxfordpour
satisfaire aux plaintes du peuple (4).

Mais le comte de Leicester et ses collègues, ayant été jusque-

(I) Rymer, 1. 1, p. 655. Chron. Dunst. t, 1, p. 334. Knyglilon p. â«5. – (2) M. Paris,
p. 057; addit. p. 140. Ann. Burt. p. 412. --(3) Chron. Dunst. t. 1, p. 336. – ti) Ann. Bort.
p. il3.



là pour satisfaire la nation, au lieu de s'occuper toujours du
bien public et d'accorder au roi le subside qu'ils lui avaient
promis, ne songèrent bientôt plus qu'à étendre et à perpétuer
leur autorité. Ils excitèrent de nouveaules clameurspopulaires
qui s'élevaient depuis long-temps contre les étrangers, et se
déchaînèrent contre les frères utérins du roi, qu'on accusa de
tous les maux de l'état, et que Henri ne pouvait plus proté-
ger. Ces quatre frères, effrayés de l'orage qui les menaçait
s'évadèrent avec l'intention de sortir du royaume. Les barons
les poursuivirentsans perdre un moment; Aymer, l'un des fu-
gitifs, et qui avait été élu au siège de 'Winchester, se réfugia
dans son palais épiscopal, et y recueillit les autres. On les y
investit avec menace de les en arracher par force, et de les
punir de leurs crimes et de leur mauvaiseconduite. Le roi re-
présenta qu'un asile ecclésiastique était inviolable, et se trouva
trop heureux de pouvoir les sauver en les bannissant de l'An-
gleterre. On soupçonna la reine et ses oncles d'avoir concouru
secrètement à cette persécution, ainsi qu'aux précédentes en-
treprises de la noblesse, par jalousie du crédit dont les frères
du roi jouissaient,et qui leur paraissait avoir éclipsé leur propre
crédit.

Mais la conduite ultérieure des vingt-quatre suffit pour ou-
vrir les yeux de tout le royaume sur leur compte elle prouva
bientôt qu'ils ne tendaient qu'à réduire à jamais le roi et le
peuple sous la puissance arbitraire d'une aristocratie absolue
qui dégénérerait à la fin en anarchie, ou en tyrannie violente.
Ils prétendirent n'avoir pas encore rédigé tous les réglements
nécessaires pour réformer l'état et corriger les abus, et qu'il
fallait qu'ils restassent revètus de leurs pouvoirs jusqu'à ce que
ce grand ouvrage fût totalement achevé ce qui signifiait, en
termes plus clairs, qu'ils voulaient gouverner perpétuellement
et continuer la réforme tant qu'il leur plairait. Ils formèrent
une ligue entre eux, et jurèrentde se soutenir réciproquement
au risque de leur fortune et de leur vie. Ils déplacèrent tous
les principaux officiers de la couronne, le grand-justicier, le
chancelier, le trésorier, et se distribuèrent ces places, ou les
donnèrentà leurs propres créatures. Ils disposèrent à leur gré
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des «harges même de la maison du roi, ainsi que des goiftver-des changes même de la maison du roi, ainsi que des goiftver-
nements de tous les châteaux, qu'ils remirent à des hommes
qui leur étaient dévoués. Tout le pouvoir dé l'état se trouvant
ainsi entre les mains des vingt- quatre, ils hasardèrentd'exiger
de chaque citoyenle sermentd'obéir à toutes leurs ordonnances
faites ou à faire, sous peine d'être déclaré ennemi de l'état, le
tout pour la plus grande gloire de Dieu, l'honneur de l'Église,
le service du roi et l'avantage du royaume(1). Personne n'osa
S'opposer à cette autorité ty rannique le prince Édouardmême,
fils aîné du roi, âgé alors de dix-huit ans, et qui commençait
à développer cette grande âme et cet esprit mâle qu'on admira
dans le cours de sa vie, fut obligé, après quelque résistance,
de prêter le serment par lequel en effet lui et sa famille se
trouvaientdépouillés du pouvoir souverain(2).Le comtede iVâr-

renne fut le dernier du royaume qui consentit à donner cette
marque de soumission aux barons confédérés. •

Le conseil de ces vingt- quatre, peu content eneore d'avoir
usurpé l'autorité royale, fit une innovation de la plus grande
importance dans la constitution du parlement. Il ordonna que
cette assemblée choisirait un comité de douze personnes qui,
dans les intervalles des sessions, posséderaitl'autorité du corps
entier, et, lorsqu'il en serait requis, suivrait le roi partout où
sa majesté se transporterait; mais les barons étaient si puis-
sants, que ce réglement passa aussxMe système du gouverne-
ment fut changé .et établi sur de nouvelles bases, et la monar-
chie totalement renversée,sans que le roi pût porter le moindre
coup en faveur de, la constitution ancienne contre cette aristo-
cratie naissante.

La nouvelle de la prochaine arrivée du roi des Romains en
Angleterre alarmales barons pour ainsi dire régnants ils crai-
gnirent que le crédit et l'autorité reconnue de ce prince ne
parvinssentà rétablir les prérogatives de sa maison et à culbu-
ter le nouveau gouvernement(3). Ils lui députèrent le nouvel
évêquede Worcester, qui le rencontraà Saint-Omer, et lui de-
manda, au nom des vingt-quatre, la raison de son voyage, et

(1) ChroD. T. Wykes p. 52. (i) Ann. Burt. p. «î. (3) M. Êaris p. 08Î.
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combien de temps il comptait séjourner. Le prélat ne s'en tintcombien de temps il comptait séjourner. Le prélat ne s'en tint
pas à ces questions; il insista sur ce qu'il fallait que Richard,
avant d'entrer dans le royaume, jurât d'observerles réglements
d'Oxford. Sur le refus de ce prince, les barons se préparèrent
^,lui résister comme à un ennemi public ils équipèrent une
flotte, assemblèrent une armée; et, ranimant les préventions
profondes du peuple contre les étrangersqui l'avaient tant op-
primé, répandirent le bruit que Richard voulait remettre de
vive force l'administration entre les mains de ses frères exilés,
et anéantir toutes les précautions qu'on avait prises pour assu-
rer la liberté nationale. Le roi des Romains fut à la fin obligé
de prêter le serment qu'on lui demandait(1).

Mais à mesure que les barons abusaient de leur pouvoir, ils
perdaient aussi l'affection publique qui les avait aidés à l'ac-
quérir. On murmurait de ce que des règlements qui avaient
été établis momentanément pour réformer l'état, paraissaient
devoir se maintenir perpétuels et subvertir entièrement l'an-
cienne constitution. Les peuples craignirent que l'autorité des
nobles, toujours oppressive, ne s'exerçât sans obstacle, en
écartant le contre-poids de la couronne; et ces craintes s'aug-
mentèrentpar quelques nouveaux édits des barons, qui ten-
daient évidemment à leur assurer l'impunité pour toutes les
violences qu'ils pourraient commettre. Ils réglèrent que les
tournées des juges ambulants, le seul frein de la conduite ar-
bitraire de ce conseil, n'auraient lieu qu'une fois en sept ans.
On sentit aisément qu'un remède si rarement employé contre
des abus d'autoritécontinuelsdeviendraitpeu efficace, et même
tout-à-fait inutile (2). Le cri de la nation demanda hautement
que les barons terminassent les règlements qu'ils avaient pro-
mis. Les chevaliers des provinces, qui paraissent s'être assem-
blés alors assez régulièrement dans une chambre séparée,
dressèrent des remontrances contre la lenteur des opérations
des vingt-quatre; représentèrent que, malgré l'exactitude du
roi à remplir toutes les conditions exigées de lui, ces réforma-
teurs n'avaient encore rien fait pour le bien général, et ne s'é-

(1) M. Paris, p. 661, 662. Chron. T. Wykes, p. 53. – (2) M. Paris, p. 667. Tmçt
p. 209.
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taient occupés que de leurs intérêts particuliers, ou du sointaient occupés que de leurs intérêts particuliers, ou du soin
d'avilirla couronne; et s'adressèrent même au prince Edouard

pour Je supplier de prendre les intérêts de la nation, et de
travaillerla réformation du gouvernement( 1 ). Le prince ré.
pondit que, quoique c'eût été par force et contre sonSentiment
particulier, qu'il avait juré d'acquiesceraux réglementsd'Oxford,
il était résolu de garder son serment. Mais il fit dire aux ba-
ronsd'achever promptement leur mission, et de remplir leurs
engagements avec le public, sans quoi il les menaçait de les
faire rentrer dans leur devoir au péril de sa vie, et de verser
jusqu'à la dernière goutte de son sang pour servir les intérêts
et remplir les justes désirs de la nation (2).

Les vingt-quatre, se voyant pressés si vivement, publièrent
à la finun nouveau code d'ordonnances pour la réformatiou
de l'état (3) mais l'attentedu peuplefut bien trompée lorsqu'il
vit qu'elles consistaient seulement en quelques changements
insignifiants dans les lois municipales et encore plus lorsque
les barons prétendirentque leurtravailn'étaitpas fini et qu'il
fallait prolonger leurs pouvoirs, afin de porter cet ouvrage à
sa perfection. La faveur populaire s'était tournée du côté de la
couronne. Il ne restait plus guère d'autre appuiauxvingt-quatre
que le crédit et les brigues de leurs propres familles, qui,
toutes-puissantes qu'elles fussent, ne pouvaient vraisemblable-
ment balancer les forces réunies du roi et du peuple. Cette
base mêmede l'autoritédes barons s'affaiblissait tous les jours
par les jalousies et les discordes intestines qui les divisaient.
Leur ancienne animosité éclata lorsqu'ils en vinrent à partager
les dépouilles de la couronne; et la rivalité entre les comtes
de Leicester et de Glocester, les principauxchefs de cette ligne,
commença de la désunir. Le dernier, plus modéré dans ses
prétentions, désirait d'arrêter ou de suspendre le cours des
usurpations des autres mais le premier, furieux des opposi-
tions qu'il trouvait dans son propre parti, affecta de ne plus
prendre d'intérêt aux affaires d'Angleterre, et se retira en
France.

{«) Ami. Burl. p. 427. – {2) Ibidem. – (3) Ibidem, p..{28,439.
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un peu importantes avec l'Angleterre, était alors gouverné par
Louis IX, prince du caractère le plus singulier dont l'histoire
ait jamais fait mention. Ce monarque sut allier à la piété humble
et minutieuse d'un moine tout le courage et toute la magnani-
mité des plus grands héros, et, ce qui doit paraître encore
plus extraordinaire, la justice, l'intégrité du plus désintéressé
patriote, la douceur et l'humanité du philosophe le plus ac-
compli. Loin de profiter des divisions des Anglais, ou de ten-
ter d'expulserces rivaux dangereux des provinces qu'ils possé-
daient encore en France, il eut des scrupules à l'égard de la
confiscation prononcée contre le père de Henri III, et marqua
même quelques dispositions à rendre les autres provinces. Il
fallut, pourl'empêcherde prendrecette résolution imprudente,
les remontrances de toute la noblesse de son royaume, sur le
danger extrême d'une telle démarche, et, ce qui eut encore
plus de force à ses yeux, sur la justice de punir par une sen-
tence légale la félonie et la cruauté de Jean. Dans toutes les
occasions où Louis se mêla des affaires de l'Angleterre, ce fut
toujours avec l'intention d'accommoder les différents entre le
roi et la noblesse. Il proposa aux deux partis tous les moyens
de conciliation, et employa même son autorité sur le comte de
Leicester, né son sujet, pour le porter à se soumettre à ce que
Henri exigeaitde lui. Louis fit un traité avec l'Angleterre dans
un temps où les troubles de ce royaume étaient à leur dernier
période, et lorsque l'autorité du roi était totalement anéantie
cependant les conditionsqu'il accorda auraient pu, même dans
une situation plus florissante, être regardées comme raison-
nables et avantageuses aux Anglais. Il abandonna quelques
territoires qu'il avait conquis en Poitou et en Guienne, assura
à Henri la possession paisible de cette dernière province, con-
vint de payer une somme considérable à ce prince, et lui de-
manda seulement en retour de faire une cession définitive à la
France de la Normandieet des autres provinces qu'il ne pou-
vait jamais espérer de recouvrer par la force des armes. Cette
cession fut ratifiée par Henri, ses deux fils, deux de ses filles,
et le roi des Romains et ses trois fils. Leicester seul, gonflé



d une vaine arrogance, ou voulant gagner 1 attecnon de la po-
pulace anglaise, protesta contre l'acte, et réclama les droits,
quelqueéroignés qu'ilspussent être qui écherraient à la comtesse

son épouse. Louis aperçut dans cette opiniâtreté toute l'ambi-
tion de- ce seigneur; et, comme les barons insistaient sur ce
que l'argent dû par le traité fût remis à leur disposition, et
non à celle du roi, il vit aussi, et probablement avec peine,
l'avilissementdans lequel la turbulencede ses sujets avaitplongé

ce monarque,plus égaré par sa faiblesse que par saméchanceté.
1 Mais sa situation changeabientôt, à son avantage, les barons
avaient joui pendant près de trois ans du pouvoir souverain,
et l'avaient évidemment employé, /non pas à réformer l'état;
comme ils lavaient annoncé mais à s'agrandir eux et leur fa-
mille. Leur peu de bonne foi frappait tout le monde; il n'y
avait personne en Angleterre qui n'en murinurât -les dissen-
sions élevéesentre eux, en accroissant le mal, eh rendaient
aussi le rèmède plus facile et la désertion secrète du comte
de Glocéster, qui passa dans le parti de Henri, parut assurer
à ce prince an succès certain s'il entreprenait, de ressaisir son

autorité. Cependant il n'osa faire aucune démarche à ce sujet,
quoique autorisé par la justice et par -la saine politique, sans
demander d'abord à Rome l'absolutionde son serment et de ses
engagements. -1.' .'.

Le pape était alors très mécontent des barons, qui, pour
gagner là faveur du peuple et du clergé d'Angleterre, avaient
chassé tous les ecclésiastiques italiens, confisqué leurs béné-
fices, et paraissaient déterminés à maintenir les libertés et les
privilèges de l'église d'Angleterre privilèges dans lesquels les
droitsde patronage appartenanta leurs maisons se trouveraient
compris. L'aversion extrême du clergé anglais pour les7 Italiens
indisposait encore le souverain pontife contre cet. ordre; ainsi
la tentative qu'il avait faite pour se soustfaire à la puissance
civile devait trouver peu de faveur à la courdé Borne. A peu
près dans le même temps que les barons anéantissaientà Ox-
ford les prérogatives royales le clergé assembla iin synode a
Merton, et passa-plusieurs décrets qui ne tendaient: pas moins~g

à accroître sa propre grandeur aux défieris'de la couronné,fï



décida que les ecclésiastiques ne pourraient être légitimementdécida que les ecclésiastiques ne pourraient être légitimement
jugés par les juges séculiers, et ne devaient avoir nul égard
aux défenses des cours civiles; que les patrons laïques n'avaient
pas le droit de conférer les bénéfices spirituels; que les magis-
trats étaient obligés, sans autres informations, d'emprisonner
tous les excommuniés;enfin que l'usage ancien, sans aucune
concession ou charte particulière, était une autorité suffisante
pour les possessions et les privilèges ecclésiastiques (1). Un
siècle auparavant, ces prétentions auraientété appuyées par la
cour de Rome plus fortement que les articles de foi les plus
fondamentaux c'étaient les points principaux tant soutenus par
le grand martyr Becket, et sa fermeté à les défendre l'avait
élevé au rang distingué qu'il tenait dans le martyrologe romain.
Mais les principes étaient changés avec le temps; le pape était
alarmé de la trop grande indépendance de l'église anglicane,
qui la dispensait d'avoir autant besoin de sa protection, et
même l'enhardissaità résister à son autorité, et à se plaindre
de la préférence donnée aux courtisans italiens, dont les inté-
rêts, comme il est facile de l'imaginer, étaient ce que le sou-
verain pontife avait de plus à cœur. A la prière du roi, il se
trouva donc tout prêt à annuler les nouvelles constitutions de
cette église (2) et il releva en même temps ce prince et tous
ses sujets du serment qu'ils avaient fait d'observer les régle-
ments d'Oxford (3).

Le prince Édouard qui, par ses seules lumières, quoique
dans une si grande jeunesse, apercevait les préventions aux-
quelles son père avait donné lieu contre lui-même par sa légè-
xeté, son inconstance et son peu d'exactitude à tenir ses pro-
messes, refusa long-temps de profiter de cette absolution. Il
déclara que les réglements d'Oxford, quoique déraisonnables
en eux-mêmes, et malgré l'abus que les barons en avaient fait,
devaient toujours être respectés par ceux qui en avaient juré
l'observation, et que, malgré la violence qu'on avait employée
pour l'obliger à prêter ce serment, il n'en était pas moins ré-
solu de le garder. Par cette fidélité scrupuleuse, ce prince ac-

(1) Ann. Burt. p. 389. – (2) Rymer,t. 1, p. 755. – (3) Rymer, t. 1, p. 722. M. Paris. p. 666.
Will. Heming. p. 580. Ypod. Neust. p. 468. Knygîitôn p. 2M6.



quit la confiance de tous les partis, et se trouva ensuite en état
de recouvrer entièrement l'autorité royale, et de faire tant de
grandes actions dans le cours de son propre règne et de celui
de son père.

La situation de l'Angleterre et de la plupart des royaumes
européens pendant ce période de temps était assez étrange. On
n'entretenaitaucune force militaire sur pied; cependant, à pro-
prement parler, l'épée n'était pas entre les mains du peuple;
la défense de la communauté était exclusivement confiée aux
barons. Après avoir fait quelques efforts soit contre leur
propre souverain, soit contre les. ennemis du dehors, comme
les tenanciers militaires retournaient dans leurs foyers, les ar-
mées se trouvaient dissoutes, et on ne les rassemblait pas à vo-
lonté. Il était donc facile à quelquesbarons qui s'unissaient de
prévenir le parti contraire, de rassembler tout à coup leurs
troupes, et d'entrer en campagne à l'improviste, avec une
armée que leurs adversaires, quoique égaux, ou même supé-
rieurs à eux en puissance, n'osaient combattre. De là tant de
révolutions subites dans.ces; gouvernements; de là tant de vic-
toires obtenues. sans combat par une faction sur une autre; et
de là aussi arrivait-il que l'avantage apparent d'un parti était
rarement un présage sûr de la durée de sa. puissance et de son
autorité.

Dès que le roi eut reçu l'absolution du pape, accompagnée
de menaces d'excommunication contre ses adversaires, tran-
quille sur l'.appui de l'église, comptant'sur les secours que
plusieurs des plus considérables barons lui avaient promis et
sur le retour de la faveur populaire, ce prince leva le.masque.
Après avoir justifié sa conduite par une proclamation dans la-
quelle il dévoilait l'ambitionpersonnelle et la mauvaise foi ma-

nifeste de Leicester et de ses collègues, il déclara qu'il ressai-
sissait les rênes du gouvernement, et qu'il était déterminé à
n'exercer désormais l'autorité royale que pour protéger ses
sujets. Il déplaça Hugues le Despenser et:Mcolas d'Ély, grand-
justicier et chancelier, nommés parles vingt-quatre, et leur
donna pour successeurs Philippe Basset et Walter de Merton.
Il mit neuf shérifs dans toutes les provinces, tous hommes es-



timés, plaçade nouveaux gouverneurs dans la plupart des châ-
teaux, changea tous les officiers de sa maison convoqua un
parlement dans lequel son autorité lui fut rendue et- confirmée
d'une voix unanime, à l'exceptionde cinq opposants et les ba-
rons, après avoir fait d'inutiles efforts pour surprendre sa per-
sonne à Winchester, furent obligés d'acquiescer à ces nouveaux
réglements (1).

Pour mettre sa conduite à l'abri de toute censure, il offrit
de rendre Marguerite, reine de France, arbitre de tous les dif-
férends entre lui et le comte de Leicester (2) L'intégrité connue
de Louis donnait du poids à toutes les décisions émanées de sa
cour, et vraisemblablement Henri espérait que la galanterie,
dont tous les barons se piquaient comme vrais chevaliers, leur
ferait trouver honteux de ne pas se soumettre au jugement de
cette princesse. Louis méritait toute la confiance qu'on avait en
lui. Par une conduite achnirable, et peut-être aussi politique
que juste, il interposait continuellement ses bons offices pour
pacifier les discordes civiles des Anglais, allait au-devant de
tous les moyens qui pouvaient rassurer les deux partis, et tâ-
chait toujours, quoique vainement, de modérer par la persua-
sibn l'ambition effrénée du comte de Leicester, et d'insinuerà
ce seigneur combien il était de son devoir de se soumettre pai-
siblement à l'autorité de son souverain.

Ce conspirateur artificieux et hardi n'était nullement décou-
ragé par le mauvais succès de ses entreprises passées. La mort
de Richard, comte de Glocester, son rival le plus redoutable,
et qui, avant de mourir, s'était réuni au parti du roi, semblait
ouvrir une nouvelle carrière à son audace et exposer le trône
à de nouvelles secousses. En vain le roi protesta que son in-
tention était d'observer strictement la grande charte, et même
de maintenir les réglements faits par les vingt-quatre à Oxford
ou depuis, excepté ceux qui anéantissaient entièrement l'auto-
rité royale. Ces chefs puissants, subjugués alors par la cour,
ne pouvaient renoncer tranquillementà l'espoir de se procurer
une entière indépendance et l'autorité absolue dont ils s'étaient

(l) M. Paris, p. QHS. Çbron. T. Wykes p. p5. (2) Rymer, 1. 1, p. ïSi.



nattes, et dont us avaient si long-temps jout; plusieurs en-
trèrent dans les vues de Leicester, entre autres le jeune comte
de Glocester, qui fortifia considérablementcette faction par le
crédit et les richesses de sa famille. Henri même, -fils du roi
des Romains >, communément appelé Henri d'Allemagne, se joi-
gnit, quoique prince du sang, à la ligue des harons contre le
roi, chef de sa maison. Leicester, qui résidait encore en France,
forma secrètement les liens de cette grande conspiration, et
traça le plan de toutes ses opérations.

Les princes de Galles, malgré la puissance formidable des
rois de la race saxonne et de la race normande, conservaient
toujours leur autorité dans leur propre pays; quoiqu'onles eût
souvent contraints de payer un tribut à la couronned'Angle-
terre, ce n'était qu'avec peine qu'on les retenaitdans la subor-
dination, ou même en paix, Depuis la conquête^ il n'y avait
presque pas eu de règne pendant lequel ils n'eussentinfestéles
frontières d'Angleterre par des incursions subites, trop rare-
ment dignes d'occuper une place dans une histoire générale.
Les Anglais s'étaient toujours contentés de repousser leurs-in-
vasions, de chasser ces peuples dans leurs montagnes, et
n'avaient jamais poursuivi lest avantages remportés sur eux bu
pu, même sous les monarques les plus actifs et les plus, puis-
sants, subjuguertotalement le pays de Galles, ni seulement le
réduire au rang des fiefs de la couronne. Cet avantage était ré-
servé à Henri III, le roi d'Angleterre le plus faible et le plus
indolent. En 1237, Lewellyn, prince de Galles, accablé de
vieillesse et d'infirmités, -plus malheureux encore par la con-
duite rebelle et dénaturée de son fils Griffin, eut recoure à la
-protection de Henri, et en consentant d'assujettirau vasselage
de la couronne d'Angleterre sa principauté, qui avait maintenu
si long-temps ou sitôt recouvré son indépendance, acheta son
repos et sa sûreté a ce prix honteux. David, son fils aîné et
son héritier, renouvela le même hommage, et, ayant fait son
frère prisonnier, le livra entre les mains dé Henri qui le tint
enfermé dans la tour. Ce prince essaya de s'échapper de sa pri-
son, et perdit la vie dans cette tentative. Le prince de Galles,
délivré d'un rival à dangereux^ cessa «l'avoir les mêmes %ards



pour le monarque anglais, et recommençamême les incursions
que pendant tant de siècles les Gallais étaient accoutumés à faire
sur les frontières de l'Angleterre. Cependant Lewellyn, fils de
Griffin et successeur de son oncle, avait été obligé de rendre
l'hommage que la couronne d'Angleterre exigeait alors comme
un droit établi; mais il se plaisait à enflammer les discordes
civiles sur lesquelles il fondait sa sûreté actuelle et l'espoir de
son indépendancefuture. Il se iigua avec le comte de Leicester,
et, rassemblant toutes les forces de sa principauté, entra dans
le royaume à la tête d'une armée de trente mille hommes ra-
vagea les terres de Roger de Mortimer et de tous les barons
du parti royaliste, marcha dans le Cheshire, et fit le même dé-
gât sur le prince Édouard. Tous les lieux où passèrent ses
troupes effrénées furent dévastés par le fer et le feu; et quoi-
que Mortimer, officier aussi expérimenté que brave, fit une
ferme résistance, on jugea indispensable -que le prince même
commandât l'armée contre cet ennemi redoutable. Édouard re-
poussa le prince Lewellyn, et le contraignit de se réfugier dans
les montagnes du nord du pays de Galles; mais les troubles qui
éclatèrent bientôt en Angleterre l'empêchèrent de pousser plus
loin ses succès.

L'invasion des Gallois était le signal convenu pour que les
barons mécontents prissent les armes. Leicester, arrivé secrè-
tement de France, rassembla toutes les forces de son parti et se
révolta ouvertement. Il se rendit maître de la personne de l'é-
vêque de Hereford, prélat odieux au clergé inférieur par son
dévouement à la cour de Rome. Simon, évèque deNonvieh, et
Jonh Mansel furent jetés en prison et livrés à toute la rage du
parti, parce qu'ils avaient publié la bulle du pape, qui relevait
le roi et le royaumedu serment d'observerles réglements d'Ox-
ford. On ravagea les domaines de la couronne avec la dernière
furie. Comme il était de l'intérêt de Leicester d'attirer à lui par
l'espoir du butin tous les bandits d'Angleterre, il leur permit
généralement de piller les barons du parti royaliste, et même
toute personne neutre. Biais une des principales ressources de
sa faction était la populace des villes, et particulièrement de
Londres. Comme il avait gagné les moines et les ecclésiastiques



siiDaitern.es a îorce unypoensie et ue uaa uumre nome, son
crédit sur les classes inférieures dela sociétédevintsans bornes.crédit sur les classes inîér ieuresdela sociétédevintsans bornes.
Thomas Fitz-Richard, maire de Londres, homme sans mœurs,
et d'un Caractère violent, autorisa les désordres-qui se com-
mirent dans cette capitale. Il déclara une guerre ouverte aux
principaux citoyens, et ne maintint plus la police qui contenait
ordinairement, quoique assez mal, cette ville turbulente. Vers
le temps de Pâques, le fanatisme, l'ardeurdu pilage, ou, ce qui
a souvent autant d'empire que ces motifs sur la populace, le
plaisir de saccager et de détruire, la portèrent à attaquer les
malheureux juifs, qui furent dépouillés sans résistance de tout
ce qu'ils posédaient, et massacrés ensuite au nombre de cinq
cents (1). Les banquiers lombards se trouvèrent exposés à la
rage de la populace ils échappèrent à la mort en se réfugiant
dans les églises, mais tout leur argentet leurs effets devinrent
la proie de cette multitude effrénée. Elle attaqua même pen-
dant la nuit les maisons des plus riches citoyens, quoique An-
glais^s'en ouvrit l'entrée la flamme et le fer à la main, saccagea
tout ce qui s'offrit à sa fureur, et souvent n'épargna pas le
sang des propriétaires.La reine, quoique défenduepar la tour,
fnt épouvantée d'un tumulte si voisin, et résolut de gagner par
eau le château de Windsor. Mais comme elle approchait du
pont, la populace s'ameuta contre elle, cria qu'il fallait noyer
cette sorcière, l'accabla d'injures, lui jeta des œufs pourris et
de la boue, amassa de grosses pierres pour couler sa barque
à fond, lorsqu'elle tenterait de passer sous l'arche, et intimida
si fort cette princesse, qu'elle revint à la tour (2).

L'emportement et la licence de la faction de Leicester étaient
parvenus à un tel excès dans toutes les parties de l'Angleterre,
que le roi, hors d'état d'y résister, fut réduit entamer une
négociationet à s'accommoderavec les barons à des conditions
très désavantageuses pour lui (3). Il consentit à confirmer de

nouveau les réglements d'Oxford, ceux mêmes qui détrui-
saient entièrement l'autorité royale, et les barons se retrou-
vèrent encore en possession de la souverainetédu royaume. Ils

(1) Chron. T. Wykes1,p. 59.-(2)Chron. T. Wykef p. 57.-(3)Chron. Dunst.t. t, p. 358.
Triyet.p.ait.
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rétablirentHuguesle Despenserdansla chargede grand iustiripi-

'• ira,|i.». wiii. neming. p. »hu, fjnron. Dunst. t. 1, p. 3S3

rétablirentHuguesle Despenser dans la chargede grand justicier,
placèrent comme shérifs dans chaque province d'Angleterre leurs
propres créatures, s'emparèrent de toutes les forteresses et de
tous les châteaux du roi, nommèrent même tous les officiers de
sa maison, et convoquèrent un parlement à Westminster pourachever d'établir leur plan de gouvernement. Ils y produisirent
une liste nouvelle de vingt-quatre barons, auxquels ils propo-
saient de confierentièrement l'administration,et insistèrent pour
que l'autorité de cette junte continuàt, non-seulementpendant
le règne de Henri, mais aussi pendant celui du prince Édouard.

Ce prince, l'âme du parti royaliste, avait malheureusement
été fait prisonnier par Leicestar, dans une conférence tenue à
Windsor, avant l'accommodement du roi avec les barons (1).
Ce désastre, plus que tout autre événement, fut ce qui déter-
mina Henri à se'soumettreaux conditionshumiliantes qu'on lui
imposait. Mais Édouard, redevenu libre par le traité, employa
son activité à défendre les prérogatives de sa maison, et se fit
un partipuissant, même parmi ceux qui s'étaient d'abordattachés
à celui des barons. Son cousin,Henri d'Allemagne,RogerBigod,
comte maréchal, le comte de Warrenne, Humphrey Bohun'
comte de Herefort, John lord Basset, Ralph Basset, Hamond
l'Estrange, Roger Mortimer, Henri de Piercy, Robert de Brus,
Roger de Leybourne, et presque tous les lords marchers (2),
comme on les appelait alors, sur les frontières du pays de Galles
et de l'Écosse, parties les plus belliqueusesdu royaume, se dé-
clarèrent en faveur de la cause du roi, et les hostilités qui ve-
naient à peine de cesser recommencèrentdans toute l'Angleterre.
Mais l'équilibredes partis et les clameursuniversellesdu peuple
obligèrent Henri et les barons d'ouvrirde nouvelles négociations
de paix. On consentit des deux côtés à remettre les différendsà
l'arbitrage du roi de France (3).

Ce vertueux monarque, le seul homme à qui, en pareilles
circonstances, une nation voisine pût confier de tels pouvoirs,
n'avait jamais cessé d'interposer ses bons offices contre les fac-

(I) M. Paris, p. 639. Trivet, p. 213. -(2) Nom que l'on donnaitjadis à la noblesse quihabitait les frontières du pays de Galles et de l'Écosse.-(3) M. Paris page 668 Chron.T. Wykes, p. 5. Will. Heming. p. 580. Chron. Dunst. t. 1, p. 363.
II A
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tinns Pendaiït le court intervalle de la Dan. il avait
~)~ riWtvittll ~dntW r.uL.m.mw. l-.A.v.

tions anglaises. Pendant le court intervalle de la paix, il avait

même invité Henri et le comte de Leicester à venirà Parispour
tâcher de concilier leurs différends. Mais .irjfquva des deux
côtés la haine et la défiance si fortes, et rambiljpn du comte si
démesurée, que ses efforts furent inutiles.. Cependant, lorsque
cet appel solennel, ratifié par les serments et la signature des
chefs de chaque parti, fut fait à sa décision, il ne désespérapas
de réussir dans cette honorable entreprise.H assemblales états
de France à Amiens^ et en leur présence,ainsi qu'en celle du roi
d'Angleterre,et de Pierre de ïïoûntfôrt, fils de Leicester, il mit

cette grande cause en délibération. Il parut à Louis que les ré-
glements d'Oxford, quand ils n'auraientpas été extorqués par
la force, quand ils ne seraient pas outrés en eux-mêmes et des-
tructeurs de l'ancienne constitution, avaient été expressément
établis comme un expédientmomentané, et ne'pouvaient, sans
un abus de confiance, être rendus perpétuels par les barons.
Il annula donc ces réglements, restitua au roi la possession de

ses chàteaUxeOfè pouvoir de nommer aux grandes charges lui
reconnutle droit de retenir dans son royaumetous lès étrangers
qu'il lui plaisait, et même de leur accorder des places de con-
fiance et des honneurs; en un mot, rétablit l'autorité royale

sur le même pied où elle était avant l'assemblée du parlement
d'Oxford. Mais tandis que le monarque français supprimait des

innovationsdangereuses, et conservaiten entierles prérogatives

de la couronne d'Angleterre, il ne négligeait pas les droits du
peuple. Non-seulement il ordonnaqu'onaccorderaitune amnistie
généralepour toutes les fautespassées, mais il déclaraqu'il n'en-

tendait en aucune manière déroger par par son jugement aux
privilégeset aux libertés dont la nation jouissaiten vertu des an-
ciennes concessions, ou des chartes de la couronne(l).

Cet équitable arrêt ne fut pas plus tôt connu en Angle-

terre, que Leicester et ses confédérés se déterminèrent à le

rejeter et à recouriraux armes, pour se procurereux-mêmesdes

conditionsplus sûres et plus avantageuses (2). Sans respect pour
ses serments et pour sa propre signature, l'audacieux rebelle

(t) Rymer, t.1, p. T76.T77, etc. Chron. T. Wykes, p. 58.Knyghton>2«6. (2) Chron.

Dunst. t. l,p. 363.
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donna l'ordre à ses deux fils, Richard et Pierre de Mountfort,donna l'ordre à ses deux fils, Richard et Pierre de Mountfort,
d'attaquer conjointement avec Robert de Ferrars, comte de
Derby, la ville de Worcester, tandis que Henri et Simon de
Mountfort, ses deux autres fils, soutenus par le prince de Galles,
ravageraient les terres du comte de Mortimer. Leicester resta
à Londres, et prenant pour instrument de ses intrigues le sé-
ditieux maire Fitz-Richard, qui s'était maintenu dans sa place
par la violence et contre les lois, porta au plus haut point dans
cettecapitalela fermentationet l'esprit de révolte. La populacese
distribuad'elle-même en diverses bandes et compagnies, se choi-
sit des chefs, s'appliqua à tous les exercices militaires, et insulta
tous les royaliste s.Pour autoriserencore mieux ces désordres,
on formaune association entre la ville et dix-huit grands barons,
dont l'engagement respectif était de ne jamais faire la paix avec
le roi que d'un communconsentement. A la tète de ceux qui ju-
rèrent de persévérer dans cette ligue étaient les comtes de Lei-
cester, de Glocesteret de Derby, ainsi que le Despenser, grand-
justicier, qui tous avaient juré précédemment de se soumettre à
la décision du monarque français. Le seul prétexte dont ils cou-
vrirent ce manque de foi fut que la dernière partie de la sen-
tence que Louis avait rendue était, selon eux, en contradiction
avec la première. Il ratifiait, disaient-ils, la charte des libertés,
et cependantannulait les réglements d'Oxford, qui ne tendaient,
à ce qu'ilsassuraient, qu'à conserver cette charte, et sans lesquels
ils ne croyaient avoir aucune garantie qu'elle serait observée.

Le roi et le prince, voyant que la guerre civile devenait iné-
vitable, se préparèrentà la défense. Ils appelèrent de toutes parts
leurs vassaux militaires, et se trouvant renforcés par Baliol
lord de Galloway, par Brus, lord d'Annandale, Henri Piercy,
Jonh Comin (1), et d'autres barons du nord ils formèrent
une armée aussi formidable par le nombre que par la valeur et
l'expérience. La première entreprise des royalistes fut d'attaquer
Worthampton défendu par Simon de Blountfort et plusieurs des
principaux barons de ce parti. Philippe Basset ayant ouvert une
brèche dans les murailles, la place fut emportée d'assaut, et le

(t) Rymer, tom. t, p.T?2.Matth. West, p. 385. Ypod. Neust. p. ifi9.



gouverneur et la garnison furent faits prisonniers de guerre (l)i
Les royalistes marchèrent de. là à Leicester et à Nottingham,
qui leur ouvrirent leurs portes (2). Le prince Édouard, à la
tête d'un détachement, se porta dans le comté de Derby, pour
passer le fer et la flammesur les terres du seigneur de ce nom,
et se venger deson infidélité (3). Le meme système de guerreétait
suivi par les deux partis dans toute l'Angleterre, et le royaume
fut plus dévasté en un moment par l'animosité des barons ri-
vaux, qu'il ne l'aurait été en plusieurs années par des ennemis
étrangers ou même domestiques, que des sentiments plus hu-
mains et plus généreux auraient guidés.

Le comte de Leicester, maître de Londres et des provinces
situées au sud-est, forma le siège de Rochester (4) qui seul
tenait pour le roi de ce côté, et que le comte de Warrenne, qui
en était gouverneur, défendait, secondé par plusieurs des plus
illustres et des plus puissants barons du parti royaliste. Le roi
et le prince accoururent de Nottingham,oùilsétaienten quartier,
au secoursdeRochester. A leur approche, Leicester leva le siége,
et se retira à Londres qu'il regardaitcommele centre de sa puis-
sance, et qu'il craignait de voir tomber en son absence entre les
mainsduroi, soitparlaforce,soitparlaconnivencedes principaux
habitants, tous secrètement inclinés pour leursouverain.Lorsque
Leicester se vit renforcé d'un corps nombreux de citoyens de
Londres, et qu'il eut rassemblé de toutes parts ses partisans,
il se crut assez fort pour hasarder de livrer bataille aux roya-
listes, et de décider ainsi le sort de la nation. S'il remportait
l'avantage, le roi, qui n'avait aucune retraite de ce côté pour
ses troupes mises en déroute, était totalement perdu; au lieu
que, si ce prince obtenait la victoire, Leicester pouvait aisé-
ment se retirer dans la ville. Pour colorer sa cause, il com-
mença' par envoyer faire des propositions de paix à Henri, fort
soumises, à n'en juger que par les expressions, mais très dures
en effet (5).Lorsque le courrierrapporta les refus et le défi du
roi, du prince et du roi des Romains, Leicester dépêcha un

(1) Chron. T. Wykes.p. 00. Will. Heming. p. 81. Chron. Dunst p. 367. M. West. p. -385.
(i) Chron. T. Wykes, p. 00. Knyghton,p. 2«7.– (3) Matth. West, p. 385.-(4) M. Pa-

ris, p. 609. Ciiron. T. Wykes, p. 61. (5) Hf. Paris, p, 669. Will. Heming. p. 583.
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second message, par -lequel il renonçait pour son compte, et

-1_~ 1. _rrWr_ n,_n_second message, par -lequel il renonçait pour son compte, et
au nom des barons confédérés, à l'obéissance et à la fidélité
qu'il devait à Henri. Le comte sortit alors de la ville avec son
armée divisée en quatre corps; ses deux fils, Henri et Guy de
Mountfort, et Humphrey de Bohun, comte de Hereford, qui
était passé dans la faction de la noblesse, commandaient le
premier; le second était conduit par le comte de Glocester,
avec William de Montchesney et John Fitz-John; le troisième,
composé de la milice de Londres, avait Nicolas de Segrave à sa
tête; Leicester s'était réservé le commandementdu quatrième.
L'évêque de Chichesterdonna l'absolution générale aux troupes,
et promit infailliblement le ciel à quiconqueapérirait dans l'ac-
tion pour une cause si méritoire.•

Leicester, grand hommede guerre, conduisit sa marche avec
tant d'habileté et de secret, qu'arrivant pendant la nuit, il
surprit les royalistes dans leurs quartiers à Lewes, dans la pro-
vince de Sussex. Mais la vigilance et l'activité du. prince
Édouard réparèrentbientôt cette négligence il fit sortir l'armée
du roi de ses retranchements, et la divisa en trois corps. Il
conduisait l' avant-garde accompagné du comte de Warrenne
et de Guillaume de Valence. Le corps de bataille fut com-
mandé par le roi des Romains et par son fils, et Henri même
se plaça à l' arrière-garde, à la tète de la principale noblesse.
Édouard fondit sur les milices de Londres, qui avaient demandé
le. poste d'honneur dans l'armée des rebelles, mais qui, faute
de discipline et d'expérience, étaient peu capables de résister
aux Iroupes aguerries et aux braves gentilshommes qui com-
posaient le corps du prince. Celui des bourgeois de la ville fut
rompu et chassé du champ de bataille en un instant. Édouard,
emporté par son ardeur guerrière, et brûlant de venger l'in-
sulte que sa mère avait reçue des habitants de Londres, les
poursuivit en les massacrant pendant l'espace de quatre milles,
sans leur faire de quartier, et sans rénéclùr à ce que devenait
dans ces entrefaites le reste de l'armée. Le comte de Leicester,
voyant les royalistes mis en désordre par la chaleur de la pour-
suite, attaqua impétueusement,avec les troupes qui lui restaient,
les corps commandés par les deux rois. Il fit un carnage
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effroyable de celui du roi des Romains, et ce prince lut obligé
de se rendre lui-même au comte de Glocester. Leicester pé-
effroyable de celui du roi des Romains, et ce prince lut obligé
de se rendre lui-même au comte de Glocester. Leicester pé-
nétra ensuite jusqu'à l'arrière-garde, où Henri combattait en
personne,la mit en déroute, poursuivit son avantage la chassa
dans la ville de Lewes, et fit ce monarque prisonnier.
l! Lé prince Edouard, revenant au champ de bataille, après

avoir pottr suivi les Londonnais,fut étonnéde le trouvercoûveri;
des cadavres des siens, et plus encore d'apprendre que son
père et son oncle avaient été défaits et pris, et que Arundel
C6min,BrUs,HamonrEstrange, Roger Leybourne, et beaucoup
d'autres grands de son parti, étaient entre les mains de l'en-
nemivictorieux. I* comte de Warrenne, HuguesBigod et Guil-
laume de Valence, désespérés de cet événement, s'enfuirent
précipitammentà Pevencey et allèrent chercher leur sûreté au-
delàdélainer. Cependantle prince,toujôursintrépide att milieu
des plus grands désastres, exhorta ses troupes à venger la mort
dëlèûrs amis, \a délivrer les deux rois, et à- enlever ïïnevic^
toite facile à un ennemi enwré de ses propre's sucëès." Mais1
Edouard trouva tous les cœurs glacés par la crainte. Léicéste'rj
Redoutant quelque entreprise soudaine et courageuse de sà-
part,4'ïimTÏsk:pàrdes négociations,jusqu'à ce qu'il ett rallie
ses soldats fiigîfifs.Alors leparti royaliste, environné deTafmê'é'
et ;<feà îgaMson's -"de l'ennemi dépourvu' de four râçe;et dé |ïo'i;
visiônsy privé r^.è son souverain et dé ses prmeipâûx 'éhefe,; <|ui
seuls pouvàiént'lui inspirer le courage d'une résistance <3binîâMe|
parut être désormais sans ressource. Edouard se vit donc réduit
à recevoir les conditions que Leicester voulut lui imposer. EÏÏejs"
furent laconiques et dures ? conformément â la sitùàtÏQn-^res-1
santé et désespérée du prince; ïl stipula que* luiet Hësârrd^AÏ-^

lêmagne se constitueraient prisonniersi la place "des 'deux. ïbisf

pour la nbérté desquels ils resteraient en otage; que ïôusïës'
autres prisonniers des deux parts seraient relâchés (ï);"qué î

pour régler d'une manière définitive les termesd'un àccommo-
dément/on prierait le roi de France de nommer six cominis-{

saires français, trois prélats et trois grands seigneurs que ces

(l)\l,Paris,p. 071. KnygUtoB.p. 2451.
<»vm.<-«¡



six personnes en choisiraient deux autres parmi leurs compa-
triotes que ces deux dernières nommeraientun Anglais revêtu,
conjointementavec elles,parles deux partis, de pleins pouvoirs

pour faire les réglements qu'ils jugeraient convenables pour
fixer le plan du gouvernement d'Angleterre. Le prince et le
jeune Henri Sô remirent, en conséquence, entre les mains de
Leicester, qui les envoya, .sous une garde sûre, au château de
Douvres. 'Telles furent les conditions de raccommodement,
vulgairement appelé la mise, c'est-à-dire l'accord de Lewes

d'un vieux mot français qui avait cette signification; car il
paraît que la haute et la petite noblesse d'Angleterre, qui se
glorifiaient de leur origine normande, et dédaignaient la langue
de leur pays natal, se servaient familièrement alors, et même
quelque temps après, de la langue française.

Dès que Leicester eut remporté ce grand avantage et qu'il
vit toute la famille royale en son pouvoir, il viola ouvertement
tous les articles du traité, et n'agit plus qu'en maître, ou
plutôt en tyran du royaume. Le roi, délivré efi apparence,
resta son prisonnieren effet, et eut la douleur de voir employer

son nom et son autorité à tout ce qui pouvait nuire à ses in-
térêts et opprimer ses peuples (1). Leicester désarma partout les
royalistes, et maintint ses propres partisans sous les armes(2).
Il observa la même conduite dans la délivrancedes prisonniers,
et en augmenta même le nombre fort au-delà de ceux qu'il
avait faits à la bataille de Lewes il traîna le roi à sa suite de
place en place, et, en alléguant des ordres de sa majesté,
obligea tous les châteaux royaux de recevoir un gouverneur et
une garnison de son propre choix, nomma de même tous les
officiers de la couronne et de la maison de Henri, enfin con-
centra en lui seul la puissance civile et militaire. Il institua
dans les provinces une nouvelle espèce de magistrats, revêtus
d'une autorité entièrement arbitraire, sous le nom de conser-
vateurs de la paix (3). Sa cupidité insatiable se montra sans
pudeur aux regards de toute la nation; il en porta si loin les
excès, que nous pourrions douter de la grandeur de son am-

(1) Rymer, t. 1, p. 790,781, etc.-(2) Rymer, 1. 1, p.795. App.de Brady, u»s211, 212.
Chron. T. Wykes,p. 63.- (3) Rymer,t.1, p. 792.



bition, ou du moins lui supposerl'âme étroite si nous n'avions
pas lieu de penser qu'il comptait faire servir ses richesses im-
menses d'instrumentà son élévation. Il s'empara des biens de
dix-huit barons, comme devant former sa part des dépouilles
acquises à la bataille de Lèvres, se réserva la rançon de tous
les prisonniers dit avec une ironie insolenteaux^arons de son
parti qu'il devait leur suffire d'échapper par cette victoire aux
sentences de confiscation et de proscription suspendues sur
leurs têtes, traita le comte de Glocester même de cette façon
outrageante et garda pour lui la rançon du roi des Romains,
qui, dans le combat, s'était renduà ce seigneur. Henri, fils
aine de Leicester, fit un monopole.de toutes les laines d'An-
gleterre, l'unique produit' estimé que .ce pays fournît alors au
commerce étranger. Les habitants des Cinq-Ports se permirent
d'exercer" pondant cette dissolution du gouvernement la pira-
terie la plus effrénée. Ils fondaientsur les vaisseaux, de quelque
nation qu'ils fussent, en précipitaient les matelots dans la mer,
et bannirent bientôt par ces Texations tous les négociants des
côtes et des ports d'Angleterre. Toutes les marchandisesétran-
gères montèrent à des prix exorbitants. Les Anglais, ne con-
naissant pas encore,l'art de teindre les, étoffes de laine, les
portèrent blanches, et sans avoir reçu la dernière main du
manufacturier. Leicesterréponditaux murpuresqui s'élevèrent
à cette occasion que' le royaume pouvait se suffire à lui-même,
et n'avait pas besoin de commercer avec l'étranger. Biais on
découvrit que ce seigneur s'entendait avec les piratesdes Cinq-
Ports, et qu'il recevait le tiers de leurs prises (1).

nIl ne fut plus question de la médiationdu roi de France, cet
article si essentiel du traité de Lewes. Leicester convoquaun
parlement composéen entier de ses partisans, pour confirmer,
par leur autorité, le pouvoir qu'il avait usurpé avec tant de vio-
lence, et dont il usait avec tant de tyrannie et d'injustice. On y
passa une ordonnancepour laquelle on avait d'avance extorqué
le consentementde Henri, et portantque tout acte de l'autorité
royale serait exercépar un conseil composé de neuf personnes,

(t) Chron. T. Wykes,p.<55. • .r



qui seraientnommées ou destituées à volonté par trois autres*,
Leicester lui-même, le comte de Glocester et l'évèque de Chiches-
ter (1). A la faveur de ce plan de gouvernement embrouillé, le
sceptre se trouvait réellement entre les mains de Leicester;
comme il dirigeait à son gré l'évèque de Chichester, il devenait
dès-lors le maître des résolutions du conseil des trois, qui pou-
vait nommer ou casseràvolontéles membresdu conseil suprême.

Mais il était impossiblequeles chosesse soutinssent long-temps
dans cette étrange situation il fallait que Leicester retombât,
non sans danger, au rang de sujet, ou qu'il s'élevât, avec un
danger égal, à celui de*souverain. Son ambition démesurée, qui
ne connaissait ni crainte, ni devoirs, justifiait assez la conjec-
ture que ce dernier point de vue était le sien. Dans ces entre-
faites il fut exposé à des inquiétudes de toutes parts, et il sentit
que le plus petit incident pouvait renverser l'édificeimmenseet
mal cimentéqu'il avait construit. La reine, que son époux avait
laissée hors du royaume, avait levé dqns les pays étrangersune
armée d'aventuriers prêts à tout entreprendre, assemblé un
grand nombre de vaisseaux, dans l'intention de faire une in-
vasion en Angleterre, et de secourir sa malheureuse famille.
Louis, indigné des usurpations et des parjures de Leicester,
mécontent du refus que les barons avaient fait de se soumettre
à sa décision, favorisasecrètement toutes les démarches de cette
princesse; et l'on crut généralement qu'il faisait des préparatifs
pour le même objet. On assembla sur les côtes une armée an-
glaise, par la prétendue autorité du roi captif, pour s'opposer
à cette invasion mais Leicester dut plutôt sa sûreté aux vents
contraires qui retinrent long-temps, et qui dispersèrent enfin
la flotte de la reine, qu'à la résistance qu'on pouvait attendre
des Anglais dans la situation où ils étaient alors.

Il se trouva plus en état de braver les foudres du Vatican qui
s'allumèrentcontre lui. Le pape, toujours fidèle à la cause du
roi, envoya le cardinal Guido comme légat en Angleterre, avec
ordre d'excommunier nommément les trois comtes de Leicester
de Glocester et deNorfolk, et en général tous ceuxqui concouraient

(1) Rymer, t. 1, p. 793. App. de Brady, n" 213.



à opprimer et à retenir en captivité leur souverain.. Leicester

menaça le légat de le faire mourir s'il mettait le pied dans lé
royaume mais ce cardinal, ayant rencontré en France les
évoques' de Winchester, de Londres et de Worcester, qu'on y

avait envoyés pour quelque négociation, leur commanda, sous
peine des censures ecclésiastiques, de porter en Angleterre sa
bullecontre les barons, et de l'y publier. Lorsque ces prélats
arrivèrentà la hauteur des côtes, ils furent abordés par les pi-
rates des Cinq-Ports, auxquels probablement ils avaient fait
savoir sous main. la cargaison qu'ils portaient^vec eux. La bulle
fut déchirée et jetée à la mer; ce qui fournit à ces évêques ar-
tificieux un prétexte plausible pour ne pas exécuter les ordres
du légat (1). Leicesterappelade ce cardinal au papeen personne;
mais le papemourut avant que ses ambassadeursfussent arrivés
à Rome pour y plaider sa cause. Ils trouvèrent le légat même
dont ils appelaientinstallé sur le trône apostolique, sousle nom
d'UrbaintV. L'audacieux comte ne fut point déconcerté par cet
événement; et comme iï savait que l'affection que les Anglais
avaientpour lui reposait en partie sur sa résistance à la cour de
Rome, dont l'empireétait devenu odieux, il persista opiniâtre-
ment dans la même conduite.•

Afin d'augmenteret de mettre à profit sa popularité il con-
voqua, le 20 janvier, un parlement à Londres, où il savait que
son crédit était dominant, et il fixa cette assemblée sur une
basé plus démocratique qu'aucune de celles qui eussent été té-
nues aepûVfa fondation de làtnonarcliieànglaise. Outre les ba-
rons de sa faction, et plusieurs ecclésiastiques qui n'étaient pas
tenanciers immédiats de la couronne, il voulut que deux cheva-
liers de chaque" provinces'y rendissent; et, ce qui est plus re-:

masquable, qu'il y.eùt des députés des bourgs, qui dans les
siècles précédents "avaient toujours paru d'une condition trop
basse pour avoir place dans le conseil national (2). C'est à "cette
époque que l'on place communémentla création de la chambre

dés communes d'Angleterre; et c'est certainement la première
fois que ïës historiensfont mention de représentants envoyés

(1) M. Paris, p. 071. T. Wykes p. 65. tS) Rymer, 1. 1, p. 802.



par les bourgs au parlement. Dans tous les détails généraux que
les auteurs ont donnés des anciens parlements, il n'est jamais
question que de la noblesse et des barons, comme membres
constituants de ce corps; et même dans les exposés les plus cir-
constanciés qu'on a publiés des actes parlementaires, comme
dans le procès de Becket, où les événements de chaque jour,
et presque de chaque heure, sont rapportés soigneusement par
les écrivains contemporains (1), on n'aperçoit nulle part la
moindre apparenced'une chambre des communes. Mais, quoique
cette chambre ait une origine aussi mal fondée, et même
aussi odieuse que l'usurpation de Leicester, elle devint, lors-
qu'elle fut convoquée par des souverains légitimes une des
parties les plus utiles, et, dans la suite des temps, des plus
puissantes de;la constitution nationale. Ce fut elle enfin qui,
par degrés, sauva le royaume de la tyrannie aristocratique,
comme de la tyrannie royale. Mais la politique de Leicester,
s'il faut attribuer à cet ambitieux un si grand bienfait, ne fit
qu'accélérer de quelques années une institution à laquelle l'état
des choses avait déjà préparé la nation. Autrement il serait in-
concevable qu'un tel îarbre, planté par une main si fatale, eût
pu croître si vigoureusement et fleurir au sein de semblables
orages/ Le système- féodal, avec lequel la liberté, et encore
plus le pouvoir des communes,étaienttotalement incompatibles
commença ^eu. àpeu à décliner; le roi et le peuple, qui en
sentaient les inconvénients.; contribuèrent à favôriJer "là nou-
velle puissance; intermédiaire, qui était plus soumise que les
barons à l'autorité régulière1de la couronne, et qui en même'
témps'j' protégeaitl'ordre inférieur de l'état.' » :;.<%>
-LeiCéStery; ayant ainsi'assemblé un parlement a son gré, et

setôfiiiâ'ûï'à l'affectionde la populace de Londres; "saisît l'bcca-
srOnMe-iperdre lés 'rivaux qu'il pouvait avoir parmi les "plus
puîèââiKs barons'. Il fit accuser au nom du roi arrêter et mettre
en"^iSsôiiï' sans aucune' formalité légale Robert de Fêrrars,
comte de Derby (2;. John Gifford, menacé du même mteifiecomte de Derby (2}. John Gifford, men'acé du même traitement',
s'iévaa'â'de Londres,1 :et se réfugia sur les frontières du pays de

(!) 'FîU~Stép. HistV qnadrîp: HbvfedëhV'étc: – (2)Chron". T. Wykes,p. 66. Ann.'Wav'erl,
p. 216.



Galles. Le comte de Glocester dont le pouvoir et l'influence
avaient tant contribué aux succès des barons, mais qui était
alors révolté de la conduite absolue et hautaine de Leicester,
eut à craindre lui-même l'autorité dominantede son ancien con-
fédéré, et se retira du parlement. Cette désunion, une fois con-

nue, enhardit les ennemis de Leicester et les amis du roi, assu-
rés alors de la protection de ce chef. puissant. Quoique Roger
Mortimer, Hamon TEstrànge et d'autres seigneurs des fron-
tières de Galles eussent été obligés de quitter le royaume, leur
autorité subsistait toujours sur les territoires soumis à leur ju-
ridiction et il y avait beaucoupd'autres mécontents jdisposésà
troubler le nouveau gouvernement. Les haines inséparablesde
l'aristocratie féodale éclatèrent avec une nouvelle violence, et
menacèrent de replonger .le royaume dans le trouble et le dé-
sordre.

Au milieu de ces embarras, le comte de Leicester prit un
parti dont il se promettait des avantagés présents, mais qui de-
vint enfin la source de tous les malheurs qu'il éprouva dans la
suite. L'actif et intrépideprince Edouard languissait en. prison
depuis la fatale journée d*e Lew.es,et le peuple dont il était
adoré, désirait \iyementde le voir rendu àlaJiberté(1); Comme
Leicester sentit,qu'il serait difficile de se refuser, aux vœuxuna-
nimes dé la nation, il traita avec ce prince, et lui renditla; li-
berté, à conditionqu'il ordonneraitàtôusiceux.de. son parti de
livrer aux, ferons leurs châteaux 3 particulièrement ceux qui
étaientsur les/frontières ,de Galles, et qu'il; jurerait de ne pas
s'absenter du royaume. pendant trois ans,,et de n'y introduire
aucunes forces étrangères (2).. Le;roi fitJLe nième serment, et
passa aussi une charte par laquelle, il confirmait l'accord, ou la
mise de Lèwes,et permettait même, à sessujêtsde prendre les
armes contrelui, si jamais iH^l~Qt Lei~

cester dédaignait>;le,soinde conserver, a .son s^uvé_rain4$p.tif la
moindre apparence de la majesté .et du pouvoir suprêmej.quoi-
qu'il parût agir constamment sous s,on autorité! =>••

3En conséquence de ce traité, .ler prince Edouard fut conduità

(J) Knyghton.'p.2S51.-(2) Ann. WaveCl.J). 210. – (3),,Gran^,Ctort, de Blaçljcrfom,
Chroii. Dunst. 1. 1, p. 378.



Westminster-Hall, déclaré libre par les barons mais, au lieu de
recouvrer réellement sa liberté, comme il s'y était vainement al>-
tendu, il s'aperçut que tout ce qui venait de se passer n'était
qu'un artifice de Leicester; qu'il n'avait pour ainsi dire qu'al-
longé sa chaîne que ce seigneur le faisait exactement garder à
vue par ses émissaires et que, tandis que les factieux recueil-
laient tout le fruit de sa fidélité à exécuter le traité, ils l'em-
pêchaient d'en tirer aucun avantage. Comme, lors de sa rup-
ture avec les barons, Glocesters'était retiré dans ses terres sur
les frontières de Galles pour l'intérêt de sa sûreté, Leicester le
suivit avec une armée jusqu'à Hereford, continua de mena-
cer et de négocier alternativement et, afin de donner plus de
poids à sa cause, conduisit le roi et le prince avec lui. Ce fut
là qu'Édouard concerta sa fuite avec le comte de Glocester; ce
seigneur lui fit parvenir un cheval d'une vitesse extraordinaire
et chargea Roger Mortimer, qui était rentré dans le royaume,tde se tenir prêt avec quelques hommes à une certaine distance
pour recevoir le prince, et l'escorter jusqu'à ce qu'il eût gagné
un lieu sûr. Édouard feignit de vouloir prendre l'air avec quel-
ques gens de la suite de Leicester qui le gardaient; et, faisant
faire comme à l'envi le manège à leurs chevaux, lorsqu'il crut
les avoir assez fatigués et essouflés par cet exercice, il sauta
sur le cheval de Glocester, et s'éloignacomme un trait, en criant
à ses gardiens qu'il avait assez joui du plaisir d'être avec eux, et
qu'il leur disait adieu ils le poursuivirent quelque temps sans
pouvoir l'atteindre, et la vue de Mortimer et de sa compagnie
arrêta la poursuite.

Les royalistes, secrètement préparés à cet événement, cou-
rurent aussitôt aux armes la joie répandue par la délivrance
de ce valeureux prince, l'oppression que la nation s'indignait de
souffrir, l'attente d'un grand changement dans les affaires et
l'appui du comte de Glocester, procurèrent à Édouard une ar-
mée à laquelle Leicesterétait absolument hors d'état de ré-
sister. Ce seigneur se trouva tout à coup environné de ses en-
nemis dans une province reculée du royaume, privé de toute
communication avec ses amis par la Saverne, dont Édouardavait
rompu les ponts, et obligé de combattre pour l'intérêt de son



62 HISTOIEE d'aïïGIETEEBE. £1265

parti, malgré fant de désavantages,multiplies. Dans cette extré-parti, malgré fant de désavantages,multiplies. Dans cette extré-
mité pressante, il écrivit à son fils, Simon de Mountfort de
quitter aussitôt Londres, et d'accourir à son secours avec ses
troupes. Simon s'avançaà ce dessein jusqu'à Kenilworth ima-
ginant que les forces et l'attention d'Edouard-étaient unique-
ment dirigées contre son père, il y resta sans défiance et sans
précaution mais le prince fit une marche forcée, le surpritdans

son camp, dissipa son armée, et prit, presque sans résistance,
le comte d'Oxfordet plusieurs autres prisonniersde distinction.
Leicester, ignorant le soit de 'son fils, passa la Saverne-en ba-
teaux pendant l'absence d'Edouard, et alla camper à Évesham
dansl'espoir d'être joint incessammentpar ses amis de Londres
alors le prince, attentif à profiter de chaque momentfavorable,
parut à sa vue.

Édouard fit avancer un corps de son armée par le cheminqui
conduisait à Kenihvorth, avec ordre de porter les étendards
enlevés aux soldats de Simon, tandis que lui-même, faisant un
circuit avec le reste de ses troupes, se proposait d'attaquerl'en-
nemi d'un autre côté (1). Leicester fut trompé long-temps par
ce stratagème, et prit la division de l'armée d'Edouard-pour le
renfort qu'il attendait de son fils mais apercevant enfin son
erreur, et remarquant la supériorité et la dispositionexcellente
des royalistes, il s'écria qu'ils avaient appris de lui l'art de la
guerre, et ajouta « Que Dieu ait pitié de nos âmes, car je vois

» nos corps au pouvoir du prince (2).
» Le combat commença

aussitôt, quoique avec une grande disproportion entre les ar-
mées. Celle de Leicester, en vivant sans pain dans les montagnes
du pays de Galles, où l'usage en était encorepeu connu (3), s'é-
tait très affaiblie par les maladies et par la désertion;les victo-
rieuxroyalisteslaculbutèrent dansl'instant les Galloisne tinrent
pas plus ferme accoutumés à une espèce de petite guerre mo-
mentanée, ils prirent bientôt la fuite, et furent poursuivis avec
un grand carnage des leurs (4). Leicester même, réduit à de-
mander quartier, fut tué dans la chaleur de l'action avec son fils
aîné Henri, Hugues le Despenser, environ cent soixante che-

(1) M. Paris, p. 672. Cbron. Mail. p. 231. – (2)M. Paris, p. 672.WH]. Heming. p. 586.
Knyghton p. 2f 53. (3} Chron. T. Wykes, p. 69. (i) Knyghton, p. 2f53.



valiers, et beaucoup d'autres gentilshommes de son parti. Le
vieux roi, placé exprès par les rebelles au front de la bataille,
et ne pouvant être reconnu des siens sous l'armure qui le cou-
vrait, reçut uneblessure, et fut en danger de perdre la vie; mais il
s'écria « Je suis Henri de Winchester votre roi » et fut sauvé

son fils vola à son secours, le tira de la mêlée, et le mit en sû-
reté (1).

La violence, l'ingratitude la tyrannie, la rapacité, et la per-
fidie du comte de Leicester donnent une idée très défavorable
de son caractère moral, et font regarder sa mort comme l'évé-
nement le plus heureux qui, dans cette conjoncture,pût arriver
à la nation. D. faut cependant accorder de grands talents et l'ap-
parence de grandes vertus à un homme qui, malgré sa qualité
d'étranger, et dans un temps où les étrangers étaient odieux et
généralement décriés, avait pu acquérirun si prodigieux crédit
dans le royaume, et s'était frayé le chemin du trône, jusqu'à
toucher au moment d'y monter. Son habileté dans l'art de la
guerre et dans les mystères de la politique était également
supérieure. Il réunissait à la fois le talent de gouverner les
hommes, et de conduire les affaires. Quoique son ambition fût
sans bornes, elle paraîtn'avoir été au-delàni de son courageni de

son génie et il avait eu le bonheur de faire concourir la dernière
populace, aussi-bien que l'impérieuse noblesse, au succès de

ses projets intéressés et dangereux. Un prince plus habile et plus
ferme que Henri aurait pu diriger les talents de ce seigneur
vers les moyens d'augmenter l'éclat du trône, ou la félicité
des sujets. Mais les avantages que l'administration inconstante
et faible du roi laissa prendre à Leicester ruinèrent l'auto-
rité royale, et produisirent les plus grands troubles, qui ce-
pendant à la fin conservèrent et affermirent considérablement
là liberté nationale et la constitution. Telle était l'affection du
peuple pour ce rebelle, que, même après sa mort, et quoiqu'il eût
été excommunié par le pape, on le regarda comme un saint, et
le bruit se répandit que plusieurs miracles s'étaient opérés sur
sa tombe (2).

(1) Chron. Mail. p. 32. Will. Heming.p. 587. (9) Chron. Mail. p. 232.
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La victoire d'Évesham, et la mort de Leicesterdevinrent dé-r. a,s,1; "+--4; 'n'na :n~t.H.,7,.
La victoire d'Évesham, et la mort de Leicesterdevinrent dé-

cisives en faveur des royalistes, et firent une impressionégale,
quoique très opposée, sur les amis et les ennemis, dans toutes
les parties de l'Angleterre. Le roi des Romains recouvra sa li-
berté les autres prisonniers du parti royal furent non-seu-
lement relâchés, mais caressés par ceux qui les avaient eus sous
leur garde. Fitz-Richard, ce séditieux maire de Londres, qui
avait dévoué à la mort quarante des plus riches citoyens de cette
ville, suspendit le glaive à la nouvelle de ce grand événement.
Presque tous les châteaux où les barons avaient mis une gar-
nison à leur choix se hâtèrent de faire leur soumission et d'ou-
vrir leurs portes au roi. L'île d'Axholme et celle d'Ély seules;
se confiant à la force de leur situation, hasardèrent de se dé-
fendre elles furent enfin réduites, ainsi que le château de
Douvres,par la valeur et l'activité du prince Édouard (1). Adam
de Gourdon, baron très courageux, se maintint quelque temps
dans les forêts de Hampshire, commit des déprédationsdans tout
le voisinage,et obligea le princeà conduire un corps de troupes
contre lui dans cette province. Édouard attaqua le camn des re-
belles, et, emporté par son impétueusevaleur, sauta par-dessus
les retranchements, suivi d'une poignéede monde, et combattit
Gourdonmême en combatsingulier. La victoire fut long-temps
disputée entre ces deux vaillants guerriers mais à la fin elle

se déclara en faveur du prince, qui blessa son adversaire, le
démonta et le fit prisonnier. Non-seulement il lui accorda la
vie, mais il le présenta ce même soir à la reine, à Guilford, lui
procurasa grâce, le rétablit dans ses biens, l'admit à sa faveur,
et en fut toujours dans la suite fidèlementservi.

L'extinction totale d'une rébellion aussi considérableproduit
ordinairement une révolution dans le gouvernement, et fortifie
pour quelquetemps et même étend les prérogatives de la cou-
ronne. Cependant la liberté nationale ne fit aucun sacrifice en
cette occasion; la grande charte subsista dans toute sa force.
Le roi sentit que les barons attachés à son parti, et auxquels
seuls il devaitl'avantage qu'il venait de remporter,n'étaient pas

(I) M. Paris, p. 070. Wlll. fIeming.p. 588.



moins jaloux de leur indépendanceque ceux du parti contraire;
et il paraît dès-lors s'être abstenu davantage d'exercer cette
autorité arbitraire qui avait *fourni un prétexte si plausible à la
rébellion. La clémence dont ce monarque usa après cette. vic-
toire est encore remarquable. Pas une goutte de sang ne coula

sur l'échafaud;aucun acte de proscription ne s'exécuta, excepté

contre la maison de Mountfort; et quoiqu'unparlement assem-
blé à Winchester eût confisqué les biens de tous ceux qui avaient
pris les armes contre le roi, on transigea facilement avec eux
pour de légères sommes, et les plus fortes, payées par les plus
coupables, n'excédèrent pas cinq années de leurs revenus (1).
Le comte de Derby même, qui, après avoir déjà obtenu son par-
don, et avoir été rétabli en possession de sa fortune, s'était ré-
volté de nouveau, ne paya que sept ans cette rente, et reçut

encore sa grâce complète.La douceur naturelledu roi et la pru-
dencedu prince tempérèrentl'àpretédu triomphe, et peu à peu
remirent l'ordre parmi les divers membres de l'état, désunis

par des guerres civiles et des secousses d'une si longue durée.
La. ville de Londres, qui avait porté aux derniers excès sa

haine et sa fureur contre le roi, et qui semblait encore résolue

à se défendre lorsque presque tout le royaume était soumis

obtint peu de temps après que ses libertés et. ses privilèges lui
fussent rendus. Fitz-Richard, ce maire coupable de tant de
prévaricationset de violences, ne subit d'autres peines que celles

de la prison et d'une amende. La comtesse de Leicester, sœur
du roi, si animée à persécuter la famille royale, fut bannie du

royaume avec ses deux fils Simon et Gui (2), qui se montrèrent
depuis très ingrats d'wa. traitementsi doux. Cinq ans après, ils

assassinèrent, à Viterbeen Italie, leur cousin Henri d'Allemagne,

au moment même où il cherchait à faire leur paix. avec le roi.
Ils échappèrent au chàtiment que méritait un si grand crime

en se réfugiant dans l'église des Franciscains.
Les services du comte de Glocester, depuis qu'il était rentré

dans son devoir, avaient été si importants en délivrant le prince
Edouard, et en contribuant à sa victoire sur les barons rebelles,

(1) M. Paris, p. 675. (2) Chron, T, Wykes,p. 72.

II.
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qu'il, paraissait presque impossible de lé fééompensèr aussi-i~ )'qu'il, paraissait presque impossible de lé fééompensèr aussi
complètement qu'il le demandait. Jeune,présomptuênx, puis-*
sant, et mécontent de la cour sur quelques refas qu'il en éprôto
Tait,, il ralluma encore* lesieux de la révolte dansie.royaume.
A. son instigation la populace mutine de Londres courut aux
armes, et le prince fut contraint de rassembler une arméede
trente mille hommes, pour éteindre ce nouvel incendie. La
vengeance du roi n'en devint pas plus sévère, et le: comte de
Glocester même nedat pas du tout puni. Il fut seulementobligé
de signer un engagementpar lequel il se soumettait à payer
Tingt mille marcs, si jamais il se révoltait étrange manière
d'ajouter delà force aux lois, et preuve incontestabledelà dan-
gereuse indépendancede la noblesse de ce temps-là Les grands
du royaume, craignant le danger de l'exemple, répugnaient à
laisser exécuter les peines de confiscation et de mort contre
quelqu'un d'entre eux; mais ils ne pouvaient décemmentrefit-*
ser de les obliger à remplir lçs engagementsvolontaires qu'ils
avaient contractés. `

Le prince Edouard, voyant le royaume assez tranquille se
laissa persuader par son amour pour la gloire,par les préjuges
du siècle et par les sollicitationspressantes du roi de franc©
de tenter une expédition contre les infidèles dans la Terre-
Sainte. Il tàcha d'abord de mettre l'état dans une situation où
il n'eût à craindre aucun mauvais effet de son absence. Comme
le caractère remuant et le crédit du comte de Glocester lui
donnaient de l'inquiétude il voulut qu'il l'accompagnât* en
conséquenced'un vœu que ce seigneur avait fait d'entreprendre
le même voyage. Il l'obligea en même temps de rendre quel-
ques places fortes, et de s'engager encore par un acte formel à
ne pas troubler la paix du royaume. Edouard fit voile d'Angle-
terre avec son armée, et arriva au camp de Louis devant Tunis
en Afrique, où il apprit que ce grandroi était mort de l'intem-
périe du climat et des fatigues de son expédition. La faiblesse
peut-être l'unique faiblesse de ce prince, fût son zèle imprù*
dent pour les croisades; mais ce fut principalement cet enthou-
siasme qui lui procura de la part du clergé le titre de saint
sous lequel il est connu dans l'histoire de France* Si l'Église
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romaine n'avait pas prostitué ce titre au point de le rendre
1~)t~tAt ~~tmoc't ~1,t.l. – 1
romaine n'avait pas prostitué ce titre au point de le rendre
plutôt flétrissant qu'honorable pour la mémoire de ceux qui le
recevaient, ce monarque semble l'avoir bien mérité par sa pro-bité soutenue, par sa bonté et par sa piété. Il eut pour suc-
cesseur son fils Philippe, surnommé le Hardi, prince d'un
mérite assez distingué, mais cependant fort inférieur à celui
de son père.

Édouard ne fut point découragé par cet événement, et con-tinua son voyage à la Terre-Sainte,où il signala sa valeur, re-leva la gloire du nom anglais dans ces contrées, et répandit
tant de terreur parmi les Sarrasins, qu'ils employèrent contre
lui un assassin, qui le blessa au bras, et périt lui-même dans
cet attentat. Mais, dans ces entrefaites, son absence produisait
en Angleterre tous les inconvénients qu'il en avait redoutés.
Les lois n'étaient plus en vigueur; les barons opprimaient le
peuple avec impunité (1); ils donnaient asile dans leurs terres
à des troupes de brigands, dont ils se servaient pour ravagerles terres de leurs ennemis. La populace de Londres reprenait
sa licence ordinaire; et le vieux roi, embarrassé des rênes d'un
gouvernement au-dessus de ses forces, pressait vivement le re-tour de son brave fils, pour l'aider à soutenir le sceptre prêt
à s'échapper de ses mains débiles et tremblantes.» A la fin, ac-cablé du poids des affaires et des infirmités de la vieillesse il
s'affaiblit visiblement de jour en jour, et expira à Saint-Ed-
mondsbury le 16 novembre, dans la soixante-quatrième année
de son âge et la cinquante-sixième de son règne, le plus long
de tous ceux qu'offrent les annales d'Angleterre. Son frère, le
roi des Romains, car il ne parvint jamais au titre d'empereur,
était njprt environ sept mois avant lui.

Lé trait principal du caractère de Henri III fut son incapa-
cité p!>ur le gouvernement; elle l'asservissait à ses ministres
a ses favoris, et le rendait entre leurs mains aussi peu maître
de lui-même que lorsqu'il était en la puissance de ses ennemis.
C'est de cette source, plutôt que d'un cœur faux et perfide
que dérivait sa négligence à remplir ses promesses. Il se dé-

(1) M. Paris, p. 678, 679. Will. Heming. p. 520.



terminait trop aisément à sacrifier à des avantages présents et

passagers les avantages durables que la confianceet 4'estime

de son peuple lui auraient assurés. 'De làvinrentses profusions

à ses favoris, son attachementpour les étrangers, l'inconstance

de sa conduite, l'impétuosité de son ressentiment, le prompt

oubli de ses griefs, et ses retours soudains delà colère à 1W
tié. Au lieu de restreindre la puissance dangereusedes grands

du royaume, en les obligeant d'ohsjrver les lois à 1 égard de

leurs inférieurs, en leur donnant lui-même l'exemple de cette

exactitude, il aima mieux er leur conduit, et f.~iresa
exactitude, il aima mieux imiter leur conduite, et fap-e de sa

volonté arbitraire, ou plutôtde celle de ses ministres,l'unique

règle de ses actions. Au lieu de réparer par la plus austère

économie le désordre et les vides laissés dans les finances par

les expéditions militaires de son oncle, les dissipations de son

père et les usurpations de la noblesse, il se permit de lever de

l'argent par des exactions irrégulières, qui, sansl'enrichir lui-

même, appauvrissaient son peuple, ou du moins le méconten-

taient. n semble que de tous les hommes c'était celui que

la nature avait le moins destiné à devenir un tyran cepen-

dant onremarque sous son règne des actes d'oppression, dont,

quoique autoriséspar l'exemple de ses prédécesseurs, la grande

charte tendait soigneusementà garantir le peuple, et qui sont

incompatiblesavec tous .les principes d'un bon gouvernement.

Nous pouvons dire en total que plus d'habileté, jointe aux

bonnes dispositions de ce prince, l'aurait empêché de tomber

dans les fautes qu'il fit, ou, avec des qualités plus mauvaises,

l'aurait rendu capable de soutenir et de défendre ses fautes.
>

Henri III fut distingué par sa piété, sa ferveur, son assi-

duité au culte public. Les anciens écrivains nous ont transmis

avec beaucoupd'éloge un mot de lui à ce sujet. Discutalt^vec

Louis IX, roi de France, sur ce qu'il fallait préférer d^ ser-

mon ou de la messe, il soutint la supériorité de la messe, et as-

sura qu'il aimeraitmieux avoir une heure de conversation avec

un ami que d'entendre vingt discours sublimes prononcés à sa

louange (1).

(1) Walsing. Edward I p. *3.



Henri laissa deux fils Édouard, son successeur, et Edmond,
comte de Lancastre, et deux filles, Marguerite, reine d'Ecosse,

et Béatrix, duchesse de Bretagne. Il avait eu cinq autres en-
fants qui moururent en bas âge.

Les lois suivantes sont les plus remarquables de celles qui
furent faites sous ce règne. Il y avait eu de grandes disputes
entre les cours civiles et ecclésiastiquesà l'égard de la bâtar-
dise. Le droit commun déclarait bâtards tous les enfants nés
avant le mariage, mais, selon le droit canon, le mariage les
légitimait. Lorsqu'il arrivait quelques contestations sur un hé-
ritage, il était anciennement d'usage dans les cours civiles
qu'elles donnassent ordre aux cours spirituelles de faire les
informations requises sur la légitimité de la personne. L'e'vêque

ne manquait jamais de répondre conformémentau droit canon,
quoique contraire à la loi municipale du royaume. Les cours
civiles changèrent par cette raison les termes de leur ordon-
nance, et, au lieu de sommer les cours spirituelles de faire une
recherche sur la légitimité de l'individu, elles se réduisirent à
la simple question de fait, s'il était né avant ou après le ma-
riage. Les prélats se plaignirent de cette pratique au parlement
assembléà Mertondans la vingtièmeannée du règne de Henri III,
et demandèrent que la loi civile fût rendue conforme à la loi
ecclésiastique mais toute la noblesse leur fit cette réponse mé-
morable Nolumus leges Angliœ mutare. Nous ne voulons pas
changer les lois d'Angleterre (1).

Après les guerres civiles, le parlement convoqué à Marle-
bridge approuva la plupart des ordonnances rédigées par les
barons réformateurs, et qui, quoique très avantageuses à la
sûreté du peuple, n'avaient pas encore reçu la sanction d'une
autorité légale. Entre autres lois qu'on y fit, il fut réglé que
les appels des cours des seigneurs inférieurs seraient portés di-
rectement aux cours du roi, sans passer par les cours des sei-

gneurs immédiatement supérieurs (2). On statua aussi que les
créanciers d'un mineur ne pourraient exiger de lui aucun in-
térêt de leur argentpendant sa minorité (3). Cette loi était très

(1) Statuts de Merton, cap. 9 (2; Statut de Marleb. cap. 20. – (3) IHd. cap. 16.



raisonnable, puisque les biens des mineureétant toujours entre
les mains de leurs seigneurs, ils ne pouvaient payer d'intérêts
tant qu'ils n'avaient point de revenus. La charte du roi Jeau

leur accordait cet adoucissement il fut omis dans celle de
Henri*III, sans qu'on en sache la raison; mais il fut renou-
velé dans le statut de Marlebridgë. La plupart des autres ar-
ticles de ce statut ont pour objet de restreindre l'autorité op-
pressive des shérifs, ainsi que les .violences et lejymiquités
commises sa saisissant les troupeaux et autres effets "liesbes-
tiaux et les instruments du labourage composaient alors les
principales richesses du peuple. •>•

Dans la trente-cinquième année du règne de Henri IIIS on

fît im règlementà l'égard dupain, dont le prix fut fixé v selon,
les différents prix du blé, depuis un schelling le quartier jus-
qu'à sept schellings et six pences (1> Ces grandes variations
sont seules une preuve du mauvais état où, était alorsl'agricul-
ture; encore les prix montèrent-ils souvent beaucoup plushaut
que la loi ne le permettait. La Chronique de Dunstable nous
apprend que spus ce règne le froment tut vendu une fois
jusqu'à un marc, et même une livre sterling le quartiers
ce qui en fait trois de notre monnaie actuelle (2). La même

loi nous prouve le peu de communicationqu'il y avait entre
les différentes parties du royaume, par la différence des
prix que la même "marchandise avait dans le même temps,
Un brasseur, dit le statut, peut vendre ^deux gaÙons (3) de

bière un penny dans les villes, mais doit en donner "trois
ou quatre*i)oùr le même prix dans la campagne. Aujourd'hui
cette denrée est au contraire moins chère dans les vjjles. que

dans les campagnes, attendu la grande consommation du
peuple et les fonds considérablesdes brasseurs. La Çhçoflique
de Dunstable observe qu'une année le froment se vendit en
plusieurs endroits huit schellings le quartier^ et ne passa ja-
mais une couronne (crowa), c'est-à-dire un ^,éçu de six liytep,
à Dunstable.

«ri ^i • >
QuoiqueJe commerce fût encore très Janguissa^t, Uparajl

( 1) Statutes at large p. 6. – (2) Aussi Knyghton p. 2ibf, – (3) l,e gallon est une mesure

d'Angleterrequi équivaut environà quatrepintes. – --y. r; •



«epeuuam svoir mn quelques progrès depuis la conquête, du
moins si nous, pouvons juger de l'augmentation de l'argent parle prix du blé. Le prix moyen que le statut fixait entrele plus
haut et le plus bas prix du froment était quatre schëllin°'s ettrois pences le quartier, ce qui fait douze scheïlings et neuf

pences, sur le pied de notre monnaieactuelle et revientà près
de la moitié du prix moyen de notre temps. Cependant le prix
moyen des bestiaux jusqu'au règne de Richard était plus de
huit fois au-dessous de celui d'aujourd'hui. Ne doit-onpas con-clure, avec vérité* en comparant ces faits, que chez toutes les
natiQMn&n civilisées, les troupeaux, qui se multiplientd'eux-
mêmes, sont toujours à meilleur marché que le blé, qui de-
mande^ pour l'obtenir en abondance, plus d'art et de fonds
qu'elles n'en peuvent avoir ? On remarquera que le règlement
de Henri à l'égard du blé fut copié d'après un règlementdu
roi Jean; par conséquent les prix du blé et des bestiaux que
nous venons de comparer peuvent être regardés comme con-temporains, et étaienttirés, non d'une année. particulière, mais
d'une estimation des prix moyens pendant une suite d'années.
Il est vrai que le prix fixé par l'assise de Richard fut destiné
à servir de règle aux comptes des shérifs et des escheators (1);et gomme on accordait des profits considérablesà ces

officiers,'

on peut supposer assez raisonnablement que la valeur com-
mune dft bétailétait un peu plus haut cependant une si grande
différence que celle de quatre à un, entre les prix du blé etdes bestiaux comparés aux prix^d'à présent, fournit dés ré-
flexions importantes ^ur l'état t?|s différent de l'industrieet de
l'agriculture dansl'un et l'autre temps.

Les intérêts de l'argent étaient alors aussi exorbitants qu'ils
pouvaient l'être dans un siècle de barbarie, et tandis qu'on
n'avait encore presque aucune connaissance sur le commerce.
On voit des exemples, dans ces temps reculés, d'argent prêté
à cinquante pour cent (2). Il existe un édit de Philippe-Auguste,
rendu vers cette époque, et qui défend aux juifs de prendre
plus de quarante pour cent. De tels profits engagèrent les juifs

(t) Officiers qui rapportent à la trèsûrer ie les aubaines échuesau roi.– (21 M. Paris
P. 086,



à rester en* Angleterre iiîalgf l'oppression où ^esprit de eu-1

pidité-et de fanatisme alors dominantles exposait continuelle-^

ment. Il est aisé d'imaginer combien leurétat étaitmal assuré

sous un prince pauvre, un peu gêné dans sa^tyrannië suisses
sujets naturels, mais qui avait une autorité sans bornes sur les

j uif s seuls propriétaires de tout l' argentdu royaume ,'êux qu'on
haïssMt à cause de leurs richesses,de leur religion et de leur
usure. Cependant à peine l'imagination peut-elle se faire l'idée
des extorsions excessives que, dans le fait, on exerça Sur eux.'On

leur fit payer, en 1241 20,000 marcs d'argént;(l).îDeur'âns
après, on en exigea encore de grosses sommes; et le juif Âaf on

d'York contribuade plus de 4^000 marcs à M seul (2). En 1250;
Henri les opprimade nouveau, et le même Aaron fut condamné

à lui donner 30,000 marcs, sur- une accusation de faux (3)." lïne

amende si forte, fit dont il paraît qu'onle croyait en état de sup-

porter le poids,est plutôtune présomptionde son innoceficèque

de son crime. En 1255, le roi demanda 8,000 Maresaïïx juifs,
et les menaça de.lesfaire pendres'ils refusaientIls per-

dirent alors patience et sollicitèçefitlà permission de sortir'du

royaume avec tous leurs effets; mais le roi leur répondit
« Comment puisse remédier à l'oppression dont vous ^oris
« plaignez ? Je suis ruiné môi-m^me, dépouillé, privé de tous

« mes revenus; je dois plus de 200,000 marcs, et sije disais

«
300,000 je ne dirais rien de trop je suis obligé de donner

« àmonfils le prince Edouard 15,000marcs par an; je nepos-
« sède pas un sou, et il me faut de l'argent, dé quelquemain,
« de quelque côté, de quelquejraanière que ce soit (4). » -EL livra

donc les juifs au comte de Cornouailles,afin queceux qui avaient
été écorebés par l'un: des frèreseussent les entrailles arrachées

par l'autre, pour nous servir /des., paroles de l'historien (5):

Le roi Jean, père deHenriIII; demandaune fois 10,000 marcs
d'argent à un juif de. Bristol, et, sur son refus, ordonna de

lui arracher unedent tous les jours jusqu'à ce qu'il consentit
à payer cette somme; le juif perdit sept dents, et paya ensuite
la somme (6). Une taille imposée sur les juifs, en 1243, s'éleva

(1) M. Paris, p, 3Î2. – (2) Ibidem. p. «0.– (3) Ibidem. P. 52?. – (4) Ibidem:p.600.-
(5) Ibidem. (6) ibUem. p. 160.



à:60,<)00 mares, somme égale à une année de revenu total de la
couronne.
Pour colorer encore mieux les extorsions, on réveilla en An-

gleterre l'accusation absurde et sans vraisemblanceportée tant
de fois contre les juifs, d'avoir crucifié un enfant en dérision
des souffrances du Sauveur. Il y en eut dix-huit de pendus en
même temps pour ce crime (1), quoiqu'ilne fût pas croyable que
la haine des chrétiens pour eux, ni même les vexations dont on
les accablait, eussent pu les exciter à un tel forfait. Mais il est
assez naturel d'imaginer qu'une race exposée à tant d'outrages,
à tant d'indignités de la part du roi et du peuple, et qui jouissait
de ses richesses avec si peu de sécurité, portait l'usure à ses
derniersexcès, et tâchait de: s'indemniser de ses périls continuels

par. ses profits immodérés.
Le commerce doit être nécessairementdans un état déplorable

où l'intérêt de l'argent est si haut, et où ceux qui seuls en pos-
sèdent né l' emploient qu'à l'usure, et ont à craindre tantde ra-
pines ;ebd'injustices., Mais la mauvaise police du pays était encore
un autre obstacle à tout progrès, rendait toute communication
dangereuse et toute propriétéincertaine. La Chronique de Duri*

stable dit que sous ce règne personne n'étaiten sûreté dans sa
maison, et que desvillages entiers étaient pillés par des troupes
dejbrigands, quoiqu'il n'y eût point de guerre civile dans le
royaume. En 1 249 quelquesannéesavant la révolte des tarons,
deux marcliailds 'du Brabantvinrent trouverle roi à Winchester

s
et lui direntqu'ils avaient été dépouillésde tous leurs effets par

de&voleurs; qu'ils connaissaientpour les voir -tous les jours à
sa cour;- que :ees mêmes violencesse commettaient dans toute
riàngieterre; et que lesvoyageurs étaientcontinuellementexposés
à être volés liés blessés assassinés que ces crimes restaient
impunis, parce que les jûinistres de la justice même étaient as-
so'eîésavec les voleurs; qu'à leur égard ils étaient résolus,
quoique négociants, de soutenir leurs! plaintesles armes à la
main, ;èt par la voie du duel contre ces brigands, plutôt que
d'avoir. recours à l'iaUtUe protection des lois. Le roi, irrité de

(1) M. Paris, p. 613.; •



f HISTOIRE I)'4îî6rj:TEEIlE. flfgt
çetabusjordpnn*qu'on nommât des juréspour juger lestoleurs»
w7. t.r..n7nc ~ln"on;G. ~+"x .7_ _1-
eetabtis $ ordonnaqu'on nommât des juréspourjuger les toleuïs»
Il se trouva que les douze jurés, qui étaient de riches propre
tajres dans- le Hampshire étaient aussi d'intelligence avec les
coupables, et nemanquèrent pas deles. absoudre, Hinri,fijriettx.
d'une telle prévaricationr fit mettre lés jurés en" prison > lesme-
naça des châtiments Je$;plussévères,et ordonnaqu'on en nommai;
CautMS. Geux-çi^çraignanlle;sort de lenïs paj-eils, pronançèEénJ
enfin; contre les criminels. Qn, découvrit queplusieurs offlcifirs
de la maisonïnème duroi étaient complicesdu vol. Ilsalléguèrent;
pour leur excuse que, ne recevant aucun gage dé sa majesté,-jj
fallait qu'iPis. volassent pour Se soutenir. « Les çnevaliér's et les
i< Jdujîefs dit le Diçtum de Kenèlwortb qui étaient au nombre
«. des ^voleursy s'ilsn' ^ont pômt de terres^donneront lamoitiéde
« leurs biensmobiliers, et fourniroMune. cautionsuffisantepour
«.garantir qu'ils se troublerontplus lapai* du royaume. » Telles
étaient ïei .moeurs duttemps ;;;i.f -•}-:t -v* -w%
./Tant que de semblables moeurs étaient dominantes on mur«

murait moins des. jfraud.es et des' artiiïcës du clergé en'ce quela
société; tcsti beaucoup:moins troublée lorsqu'on S'empare de

l'argent vdjesjeitoyenâ dCiléur propre consentement quoique
surpris à la iàveurdM ruses et des ni.ens-onges,quelorsqn'on-les
en dcpôûille; à forée ouverte. Pendant le règne; de fleinilir, la
piiissanceldu pape, ppvint à SDnjdernierlpériQde, efccpminénça
aussi ù décroître insènsiblemént.par-l'élfetde ;la -cupidité insa%

tiable et dès extorsionsexcessives' dB:la «aur de Rome qui lui
illiénèrëntle clergéeï lcBléïques de tous: les états de l'Europe;
L'ioigletefre toême,qubique plongée dans les plus profondes
ténèbres de rignoranceet de la superstition, méditait sérieuse*
ment de secouer le joug dusaint-siége (1) efcie Èouverairi^pohi
tife'ftxt obligé de recourir. 'a de nouveai|s expédientspotirl'y
assujettir: davantage*- Grégoire iEK pub^a à :ce]t effet ses Décgêe-;
tales;(2) qui ne; sont qu'une collection d'impostures favorables
àila- cour de Bbme,et qui consistent dans lesdécrètssuppOs^S'idès

papes des. premiers- 'siècles- mais ces inventions Sont si gïôS-
sièresj et «iaifoMent si évidemment rësiîa^ueB^ïMstoîeîB/Tâ

(î)M.Paris,p. 42i.-(2) Trivet.p. 191. " .i,i$v -» -X<
t.



chronologie et les antiquités, choses plus inébranlablement
établiesque toutes les vérités spéculatives, que l'Église romaine
même accoutuméeà soutenir intrépidement les contradictionset
les absurdités lés plusmonstrueuses,a, depuis, été obligée d?ah
bandonner celles-ci aux critiques. Mais, au milieu des ténèbres
du treizième siècle, ces décrétalespassèrentcomme authentiques
et incontestables; les esprits embarrassésdans le labyrinthe de la
fausse littérature et de la fausse philosophiedu temps, n'avaient
pour se défendre qu'un foible reste de sens commun, regardé
alors comme profane et impie, et l'indestructible intérêt per-
sonnel, qui, de même qu'il était dans les prêtres le seul motifqui
les portàt à ces impostures, servait aussi jusqu'à un certain point
à protéger les laïquescontre eux.

Un autre expédient, imaginé alors par l'église de Rome pour
étayer sa puissance, fut l'institution de nouveaux ordres reli-
gieux. Les dominicainset les franciscains principalement y tra-
vaillèrent avec tout le. zèle et tout le succès qui accompagnent
ce qui est nouveau. Ils étaient plus propres à gagner le peuple
que les anciens ordres, devenus riches et indolents; entrete-
naient sans cesse entre eux une sorte de rivalité en' provoquant
à l'envi leurs superstitions lucratives,et acquéraient une grande
autorité sur les âmes, et conséquemment sur les biens des
dévots, en affectant l'amour de la pauvreté et le mépris des
richesses. Les querelles qui s'élevèrent entre ces différents
ordres, toujours soumises à la décision du souverain pontife,
ne troublaient jamais la paix de l'Église et devenaient seule-
ment un aiguillon à leur industrie pour servir la cause com-
mune. Quoique les dominicains perdissent un peu de la faveur
populaire, en niant l'immaculée conception, point sur lequel
ils s'étaient imprudemment avancés trop loin pour pouvoir re-
culer avec honneur, ils contre-balancèrentce désavantageen se
formant des établissementsplus solides, en captivantla confiance
des princes et des rois, enfin en exerçant le pouvoir qui leur
fut donnéde juger en dernier ressort et de punir l'hérésie. C'est
ainsi que les différents ordres de moines devinrent des espèces
de troupes régulières, ou des garnisons de l'Église romaine; et,
malgré le préjudice que leurs diverses inventions pour en im-



poser aux peuplé faisaient aux intérêts teniporelsde la société,
et plus /encore à la cause de la vraie piété, ils furent les prin-
cipaux appuis de cette machine formidable que la superstition
avaitconstruite, et, jusqu'à la renaissance du véritable savoir,
la, défendirent de toute atteinte dangereuse.



EDOUARD I.

CHAPITRE XIV.

Administrationcivile du roi.- Conquêtede la principautéde Galles.–Affaires d'Écosse.-
Concurrentsà cette couronne.– Edouard choisi pour arbitre. Hommage de l'Ecosse
à l'Angleterre.– Jugement d'Edouarden faveur de Baliol. – Guerre avec la France.-
Digressionsur la constitutiondu parlement.-Guerreavec l'Ecosse. – Ce royaume est
subjugué. Guerre avec la France.- Démêlés avec le clergé. – Mesures arbitraires.-
Paix avec la France. Révolte en, Écosse. Ce royaume est encore assujéli. Il se
révolte de nouveau. -Estde nouveau subjugué.– Robert Bruce. Troisième révolte
en Ecosse. -Mort et caractère du roi.- Divers événementsde ce règne.

LES Anglais étaient encore si peu formés à l'obéissance sous
un gouvernement régulier, que la mort de presque tous leurs
rois, depuis la conquête, avait été suivie de troubles. Le con-
seil, réfléchissantsur les guerres civiles récentes et sur les ani-
mosités qui restent après ces grandes convulsions, avait raison
de craindre des conséquences dangereuses de l'absence du
prince, fils et successeur de Henri. Il se hâta donc de procla-
mer Édouard roi d'Angleterre,de lui jurer fidélité, et de con-
voquer les états du royaume, afin de pourvoir à la paix publique
dans cette conjoncture importante. Walter Gifford, archevêque
d'York, le comte de Cornouailles, fils de Richard, roi des Ro-
mains, et le comte de Glocester, furent nommés régents du
royaume, et procédèrent paisiblementà l'exercicede leurs fonc-
tions, sans éprouver aucune opposition de la part du peuple,
et sans que l'esprit de faction ou d'envie s'introduisît entre eux.
La haute opinion qu'Édouard avait donnée de lui pendant les
derniers troubles, ses talents militaires, ses succès contre les
rebelles, sa modération en pacifiantle royaume, avaient inspiré
pour lui à tous les ordres de l'état une admiration mêlée de
tendresse; et personne ne pouvait raisonnablementse flatter de
profiter de son absence, ni de produire aucune agitation dans



la nation. Le comte de Glocester même, dont le grand crédit et
le caractèreturbulent avaient jïxcité Je plus d'inquiétude, fut un
des plus empressés à prouver son obéissance et quelques mé-
contents qui restaient encore, se voyantprivés de ce chef, furent
obligés de se soumettreet de demeurer tranquilles.

Le prince Édouard, revenant de la Terre-Sainte, était arrivé
en Sicile lorsqu'il reçut la pouyelte. de.la mort de son père, dont
il montra une douleur vive. n apprît en même temps la perte
de son fils Jean, encore à la mamelle, à qui son épouse Éléo-

nore de Castille avait donné le jour à Acre en Palestine 5 et

comme il parutbeaucoupmoins touché de cette deriujire infor-
tune, le roi de Sicile lui marqua quelque surprise de cette dif-
férence de sentiment. Édouard répondit ;à ce prince qu'on pou-
vait espérer de. réparer la perte <d'tinfils, mais que celle d'un
père était irréparable.

Edouard se remit en chemin pour se rendre dans ses états
mais bientôt informé de la tranquillité qui y régnait, il ne se
pressa point deprendrepossession du trône et passa près d'une
année en France avant de rentrer en Angleterre. En traversant
la Bourgogne le souverainde cette province l'invitaà un tour-
noi qu'il préparait à CMlon. Comme Édouard- excellait dans

ces exercices militaireset périlleux véritable image de la guerre y

il saisit volontiers cette occasion d'acquérir de l'honneur dans
cette grande réunion de la noblesse voisine. Mais l'image se
tourna malheureusement en réalité Édouard et sa suite rem-
portèrent tant d'avantages dans les joutes", que les chevaliers
français, jaloux jusqu'à la fureur d'une pareille supériorité,
tombèrent sur eux avec acharnement, furent repoussés, et le
théâtre des jeux fut souillé du sang que cette querelle dé-
placée fit répandre. On appela ce combat la petite bataille deGhâlon.A .-. > :r

Édouard alla de Ghâlon à Paris, et rendit hommage à Phi-
lippe des états qu'il possédait en France. De Paris il retourna
en Guienne et rétablit la tranquillitéde cette province, où il y
avait quelque fermentation. Il fit ainsi la plus grande partie de
son voyage par terrepour retenirdans son royaume et en pas*
sant à Montreuil accommodaun différendentre lui et Margue^



rite, comtesse de Flandre, héritière de ce territoire. Il fut reçu
de son peuple avec des acclamations de joie, et fut couronné
solennellementà Wetsminster par Robert, archevêque de Can-terbury. •
• Le roi s'appliqua aussitôt au bien de son état et à corriger

les désordres que les discordes civiles et l'administration relâ~
chée de son père avaient introduits dans toutes les parties du
gouvernement. Le plan de sa politique fut égalementgénéreux
et prudent. Il considérales grands barons sous le double aspect
de rivaux de la couronne et d'oppresseursdu peuple, et se pro-
posa, par une distribution exacte de la justice, et par une exé-
cution rigide des lois, de protégerles ordresinférieurs de l'état,
et de diminuer le pouvoir arbitraire des grands base principale
de leur dangereuse autorité. En se prescrivant à lui-même
comme règle de sa conduite, d'observer, excepté dans les occa-
sions extraordinaires, les priviléges assurés aux barons par la
grande charte, il acquit le droit d'exiger d'eux qu'ils respec-
tassent aussi ceux que la même charte accordait à leurs vassaux
et à leurs inférieurs, et fit regarder la couronne par toute la
petite noblesse (gentry) et les autres classes du royaume comme
la source de la justice, et comme l'asile communcontre l'oppres-
sion. Non-seulementon fit d'excellentsstatuts dans le parlement
convoqué parlui à Westminster le 16 février, mais Édouard prit
le soin de veiller sur la conduite des magistrats et des juges,
de déposer ceux qu'il trouvait négligents ou prévaricateurs, de
pourvoir 1g magistraturede forces suffisantes pour faire exécu-
ter ses arrêts de détruire radicalement toute association de vo-
leurs de réprimer le pillage plus sourd qui se commettait im-
punément, ou sous la protection des nobles, ou à la faveur même
de l'autorité publique.'Laface du royaume changea bientôt par
cette administrationrigide, et l'ordre et la justiceprirent la place
de la violence et de l'oppression. Mais, au milieu de ces sages
institutions, et de plans de gouvernement si favorablesau bien
général, on découvre encore quelques traces du caractère de
sévériténaturel à Édouard, et des préjugés du temps.

Commeles différentesespèces de malfaiteurs, les meurtriers,
lesvoleurs, lesincendiaires, les ravisseurs et les brigands, étaient
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devenues si nombreuseset si formidables,que les ministres,or-devenues si nombreuseset si formidables,que les ministres,or-
dinaires de la justice, surtoutdans les provinces occidentales,
n'osaient exécuter les lois contre elles, le roi crut nécessaire
d'employer des remèdes extraordinaires pour en délivrer le
royaume il érigea un nouveau tribunal, qui, dans un temps
de libertéplus régulière, et quelque utile qu'il pût être, aurait
été regardé comme un très grande extensiond'autorité arbitraire
et illégale. Ce tribunalétait composéde commissaires autorisésà
rechercheret à punir les désordres et les crimes de toute espèce.
Les officiers chargés de- cette commission nouvelle faisaient leur
tournée dans les provincesd'Angleterre les plus infestées de ces
maux, etportaient la terreurdanstoutes les parties du royaume.
Leurzèle à y établir fa police ne leur permit pas toujoursde dis-
cerner judicieusement l'innocentdu coupable le moindre soup-
çon devenait le fondement d'une accusation et d'un procès la
plus légère présomption était reçue comme preuve contre les
accusés; les prisons furent remplies de malfaiteursvrais où pré%
tendus on imposa de grosses amendes pour de petitesfautes.
Quoique les finances épuisées du roi s'augmentassent de ce
produit, il crut devoir arrêter le cours d'une si grande rigueur;
après avoir intimidé et dissipé par ce tribunal les troupes de
bandits qui désolaient ses états, il annula prudemment la com-
mission (1), et ne la renouvela jamais.

Entre les divers désordres auxquels le royaumeétait en proie,
ce dont on se plaignait le plus généralementétait la falsification
des monnaies. Comme ce crime exigeait plus d'adresse que n'en
avaient les Anglais de ce temps, accoutumés à employer prin-
cipalementla force et la violence dans leurs rapines, on imputa
aux juifs- l'altérationdes espèces. Il paraît qu'Edouardétait for-
tement prévenu aussi contre cette nation et son zèle mal en-
tendu pour le christianismes'étantnaturellement accrupar l'ex-
pédition de la Terre-Sainte, ce prince donna l'essor à toute la
rigueur de: sa justice, lorsqu'il fut question de châtier ces int
fortunés. On en pendit deux cent huit' à la fois à Londres,

(1) Gloss. de Spelm. in verbo Trailbaston. Mais, ou Spelman s'est trompé enplaçant
cette commission dans la cinquièmeannée du'règne d'Edouard,ou elle fut renouveléeen
1305. Voyez Rymer, t.2. p. 900 Trivet, p. 338; Matth; West. p. «0.



1 1290. (2) Walsing.p. 5î. Heming.1. 1, 20. Trivet p. 200.

comme faux monnayeurs, sans compter ceux qu'on punit dans
les diverses provinces du royaume. Leurs maisons et leurs
terres (car les juifs s'étaient hasardés depuis peu à faire des
acquisitions de cette nature ) furent vendues et confisquées,
ainsi que leurs 'effets mobiliers. Dans la crainte qu'on ne
soupçonnât que leurs richesses ne fussent la plus grande par-
tie de leur crime, le roi ordonna que la moitié de l'argent pro-
duit par ces confiscations fût mise en dépôt et distribuée à
ceux qui voudraient devenir chrétiens. Mais le sentiment des
outrages qu'ils recevaient l'emporta dans leur âme sur celui de
leur indigence même et il y en eut peu de séduits par l'in-
térêt au point d'embrasser la religion de leurs persécuteurs.
Les calamités de ce peuple ne se terminèrent pas encore là
quoique la taille et les exactions arbitraires levées sur les juifs
procurassent à la couronne un revenu constant et considérable,
Édouard, emporté par son zèle et sa cupidité, résolut quelque
temps après (1) de purger entièrement le royaume de cette race
détestée, et de s'emparer en une fois de tout ce qu'elle possédait
comme d'une récompense qu'il croyait due (2) à ses propres
travaux. Il ne leur laissa que l'argent nécessaire pour qu'ils
transportassent leurs bagages en d'autres pays o^jle nouvelles
persécutions, de nouvelles extorsions les attendaient; mais les
habitants des Cinq-Ports, imitant l'hypocrisie barbare et l'avi-
dité de leur souverain, enlevèrent aux juifs la chétive res-
source qui leur restait, et en jetèrent même plusieurs dans la
mer, crime que le roi, qui voulait avoir seul dans ses états le
droit de piller impunément, fit punir d'une peine capitale.
Quinze mille juifs au moins furent alors dépouillés de leurs effets
et chassés du royaume. Il en est venu fort peu depuis s'établiren
Angleterre. Comme il est impossible qu'un royaume se passe de
gens qui prêtentde l'argent et que personne n'en prête sans
en tirer un intérêt, l'usure, nom que l'on donnait alors à cette
sorte de négoce, fut depuis pratiquée par les Anglais mêmes sur
leurspropres concitoyens,ou par les Lombardset d'autresétran-
gers. Il est fort douteux que le trafic de ces nouveaux usuriers

(1) En 1290. (2) Walsing.p. 5î. Heming. t.1, 20. Trivet p. 200.

II. r;
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fût aussiàdécouvert et aussi irréprochable que Celui desanciens,fût aussiàdécouvert et aussi irréprochable que celui des anciens.
Une loi de Richard ordonnait qu'il y eût trois copies de chaque
billet que l'on donnait aux juifs, l'une pourêtre remise entre les
mains d'un magistrat public, l'autre dans_celles d'un homme
considéré, et la troisième au prêteur même (i). Mais comme le
droit canon, secondé par la loi municipale, ne permettait pas
aux chrétiens de tirer un intérêt de l'argent, il est vraisemblable
qu'après le bannissement des juifs les actes dé cette nature de-
vinrentplus secretset clandestins par conséquent il fallut payer
aux préteurs l'intérêt de leur argent, et le prix du déshonneur
et du danger auxquels ils s'exposaient en le prêtant.

L'extrême pauvreté de la couronne, quoique une faibleexcuse,
étaitprobablementlacause de la tyrannie extraordinaire exercée
contre les juifs mais Edouard mit aussi en usage des moyens
plus honnêtes de remédier à ce mal. D. observa la plus grande
économie dans l'administration et la distribution de ses revenus;
il engageale parlement à lui accorder un quinzième sur tous les
biens mobiliers le pape lui permit de lever lé dixième sur tous
les revenus ecclésiastiques^pour trois ans les marchands con-
sentirent à l'établissement d'une imposition perpétuelle d'un
demi-marê^r chaquesac de laineexportée (2), etd'un marc sur
trois cents cuirs. Il nomma aussi des commissaires pour recher-
cher tous les empiétementssur le domaineroyal, reconnaître le
produit des aubaines, des confiscations et des gardes-nobles
ainsi que les moyens de réparer ou d'augmenterchaque branche
de ses revenus. Les commissaires commencèrent par porter
trop loin contre la noblesse l'exécution de leur office, et par
contester les titres de terres transmises de père en fils de-
puis plusieurs générations. Le comte de Warenne dont les
services avaient été si éclatants sous le dernier règne, ayant
été sommé de représenter ses titres de propriété, montra son
épée, et ajouta que Guillaume-le-Bâtardn'avait; pas conquis
le royaume pour lui seul; qu'un de ses ancetr.es s'était associé
à cette entreprise, et qu'il prétendait conserver dans sa maison
les possessions dont elle avait joui sans trouble depuis cette

(1) Trivet, p. 128.– (3) Le sac de laine pèse en Angleterre trois cent soixante-quatre
livres.
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époque. Le roi sentit le danger de ces recherches, et les fit cesser.époque. Le roi sentit le danger de ces recherches, et les fit cesser.

L'esprit actifd'Édouardne pouvait rester long-tempsen repos.
Peu de temps après il tenta une entreprise plus sûre pourlui-
même, et plus avantageuse à son peuple. Lewellyn, prince
de Galles, avait fortement trempé dans toutes les intrigues de la
faction de Mountfort était entré dans toutes les conspirations
contre la couronne, avait souvent combattu pour les rebelles, et
jusqu'à la batailled'Évesham,si fatale à leur parti, avait épuisé
tous les moyensd'abaisser celui du roi, et de travaillerau succès
des barons. Lewellyn avait été cependant compris dans l'accom-
modement général fait avec les vaincus mais comme il était le
plus puissant des vassaux de la couronne, et dès-lors le plus ex-
posé au danger, il avait eu lieu d'être inquiet sur sa situation,
et de craindreles effets à venir du ressentiment et de la défiance
du monarque anglais. Il s'était déterminé, par cette raison, à
pourvoir à sa sûreté, en entretenantune correspondancesecrète
avec ses premiers confédérés. Il avait même recherché en ma-
riage la fille du comte de Leicester. Elle était déjà embarquée
pour aller le trouver; mais elle fut arrêtée dans son passage,
près des îles de Scilly, et retenue à la cour d'Angleterre. Cet
incident augmenta la défiance réciproque entre Édouard et Le-
wellyn ce dernier, lorsqu'il fut sommé de venir rendre hom-
mage au nouveau roi, craignit de se mettre entre les mains d'un
ennemi il voulutavoir un sauf-conduitd'Édouard, insistapour
qu'un fils de ce prince et d'autres grands seigneurs lui fussent
donnés en otage, et demandaque provisoirement on rendît la li-
berté à son épouse. Édouard, ayant alors entièrement réglé les
affairesde l'état, ne fut pas fàché d'avoir cette occasion d'exercer
son autorité et de subjuguer tout-à-fait la principauté de
Galles. Il refusa donc tout ce que Lewellyn demandait, excepté
un sauf-conduit, renvoya le sopimer de s'acquitter du devoir
d'un vassal, leva une armée pour le réduire à l'obéissance,obtint
du parlement le nouveau secours d'un quinzième, et marcha
contre l'ennemi avec la certitude de l'accabler. Outre la grande
disproportion de forces entre le royaume et la principauté, la si-
tuation intérieure des deux états était entièrement changée. Les
mêmes dissensions intestines qui avaient jadis affaibli l'Angle-
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terre déchiraientalors le pays de Galles, et s'étaient introduitesterre déchiraientalors le pays de Galles, et s'étaient introduites
jusque "dans la maison régnante. David et Roderic, frères de Le-
wellyn, dépouillés p'ar lui de leur héritage, avaienteu recours à
la protection d'Édouard, et secondaient de tout leur pouvoir,
qui n'était pas médiocre, les efforts qu'il faisait pour asservir
leur patrie. Le prince de Gallesne se voyait plus d'autres res-
sources que la situation inaccessible de ses montagnes, qui, pen^
dant plusieurs siècles, avaient défendu ses aïeux contre toutes
les tentatives des conquérants saxons et normands. Il se retira
sur les rochers de Snowdon, résolu de s'y défendre jusqu'à la
dernièreextrémité.^5Iais Edouard, aussi intrépide que prudent,
entra dans cette principauté par le côté du nord avec une armée
formidable,pénétra jusque dans le cœur du pays, sonda, examina
soigneusementtous les chemins qu'il s'ouvrait devant lui, s'as-
sura tous les passages qu'il laissait derrière, et joignit l'armée
galloise dans sa dernièreretraite. Il évita d'y mettre à l'épreuve
la valeur d'une nation fière de son ancienne indépendance, et
animée par sa haine pour ses ennemis héréditaires. Édouard se
confia donc aux effets lents, mais plus sûrs, de la famine, pour
contraindre ce peupleà sesoumettre. Les mœurs simples et gros-
sières des naturels du pays, aussi-bien que l'aridité de leurs
montagnes, en leur faisant négliger totalement le labour, les
avaient accoutumés à ne tirer leur subsistanceque des seuls pâ-
turages. Cette manière de vivre les avait mis en sûreté jusqu'alors
contre les tentatives irrégulières des Anglais; mais elle les ex-
posait à une ruine certaine, dès que la conquête de leur pays
était entreprise avec persévérance, et sur un plan médité avec
prudence par Edouard. Dépourvus de magasins, investis dans
un coin, eux et leurs bestiaux souffrirent toutes les rigueursde
la famine. Lewellyn, hors d'état de hasarder aucune action vi-
goureusepour assurer son indépendance, fut obligé de se rendre
à discrétion et de recevoir la loi du vainqueur (1). Il s'engagea
de payer 50,000 livres sterling à Édouard, comme réparation
des dommages; de faire hommage à la couronne d'Angleterre
de permettreà tous les barons de la principauté de Galles, ex-

(1) T. Wykes.p. 105.
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cepté quatre, près de Snowdon, de prêter serment de fidélité à
'1_, _*–~ ~i'~T~i~~ T~c ~rttT'~ ~tif'.i~nrf ft
cepté quatre, près de Snowdon, de prêter serment de fidélité à
la même couronne d'évacuer le pays entre le Cheshire et la
rivière de Conway d'assigner une pension de mille marcs
par an à son frère Roderic, et une de cinq cents à son autre frère
David et de donner dix otages pour garants de sa soumission
future (1).

Lorsque ces articles furentexécutés, à la réservede la somme
promise, Édouard remit au prince de Galles le paiement des
50,000 livres sterling (2) stipulées par le traité^ et qu'il lui
était vraisemblablement impossible de lever dans un pays si

pauvre. Mais, malgré cette indulgence, bientôt les vaincuseurent
à murmurer des injustices dont ils étaient victimes les An-
glais, enorgueillis d'une victoire si facile, et qui ne leur avait

pas coûté une goutte de sang, opprimèrent les habitants des

cantons qui leur étaient abandonnés les lords marchers, c'est-
à-dire ceux qui habitaient les frontières, commettaient avec
impunité toute espèce de violences sur les Gallois voisins des
conditions nouvelles et plus dures furent imposées à Lewellyn
même; et lorsqu'il suivit Édouard à (Worcester, on exigea de
lui la promesse de ne garder personne dans sa principauté qui
pût être désagréable au monarque anglais (3). D'autres insultes
personnelles augmentèrent encore l'indignation des Gallois ils
résolurent d'attaquer une puissance dont ils avaient déjà telle-

ment senti la supériorité, plutôt que de supporter davantage
l'insolence de leurs vainqueurs. Le prince David, animé de pa-
triotisme, fit sa paix avec son frère, et promit de concourir à

la défense de la liberté publique les Gallois coururent aux
armes; et Édouard, contentd'avoir l'occasiond'achever sa con-
quête, convoqua tous ses tenanciers militaires, et s'avançadans

le pays de Galles avec une armée à laquelle les habitants ne
pouvaient raisonnablementespérer de résister. La situation du

pays donna d'abord quelque avantage aux Gallois sur Luc de

Tany, l'un des généraux d'Édouard, qui avait passé la Menau

avec un détachement mais Lewellyn surpris par Mortimer,
fut défait et tué dans l'action, où l'on passa deuxmille des siens

(1) Rymer, t. 2, p. 88. Walsing. p. 47. Trivet, p. 251. T. Wykes, p. 106. (2) Rymer

p. 92 (3) Histoire de Galles, par le docteur Powel,p. 3i4 3S5.
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au fil dé Tépée. David, qui lui succédadansla nrineinniité.; «p.au fil dé l'épée. David, qui lui succédadansla principauté^ne
put jamais rassembler une armée suffisante pour faire face aux
Anglais; il fut réduit à fuir de montagne en montagne, chassé
d'une retraite à une autre, obligé d'avoir recours à divers dé-
guisements pour sauver sa personne. A la fin, trahi dans son
dernier asile, il fut livré à l'ennemi. Edouard l'envoya, chargé
de chaînes, à Shrewsbury.j et lui fit faire juridiquement son
procès devant tous les pairs du royaume. Ils condamnèrent ce
prince souverain à être penduet écartelé comme un traître, et
son crime était d'avoir défendu, les armes à la main, la liberté
de sa patrie, et sapropre puissance héréditaire. Toute la no-
blesse de Galles se soumit au conquérant; il établit dans cette
principauté les lois d'Angleterre, les shérifs et les autres offi-
ciers de justice. Il se passa bien du temps avant que l'antipathie
nationale s'éteignît, et que les peuples parvinssent à s'unir en-
tièrement. Mais cette importante conquête, qu'on n'avait pu
rendre complète depuis huit cents ans, fut enfin, grâce à l'ha-
bileté d'Édouard, achevée par les Anglais.

Le roi, persuadé que rien ne ranimait autant le génie belli-
queux et l'amour de l'ancienne gloire que la tradition poétique
du peuple, qui secondée par les charmes dé la musique et par
celui des fêtes, faisait une impression profonde dans l'âme de
la bouillante jeunesse, fit rechercher tous les poètes gâjlois
et par une politique barbare, mais non absurde, les condamna
tous à la mort.

t »
H reste une histoire vulgaire trop bien proportionnée à la ca-

pacité des moines écrivains pour n'en avoir pas été soigneuse-
ment recueillie. Ils racontent qu'Edouard assemblales Gallois
leur promit de leur donner un prince de moïufsirréprochables,
né parmi eux et qui-ne parleraitpas d'autre langue; que, sur
les acclamations de joie et la promesse d'obéissance échappées
à la multitude, il avait investi de cette principauté son second
fils Édouard encore enfant, et né à Carnarvon. Là mort de son
fils aîné Alphonse, arrivée peu de temps après, rendit le jeune
Edouardhéritier de la monarchie.La principauté fut totalement
annexée à la couronne, et donna depuis son titre aux fils aînés
des rois d'Angleterre. v



La province de Galles parut à Édouard si complètement as-
sujettie et si tranquille, que, moins de deux ans après, l'avoir
subjuguée, il s'absenta pour aller faire la paix, entre Alphonse,
roi d'Aragon, et Philippe-le-Bel, qui venait de succéder à son
pèrePhilippe-le-Hardi,roi de France. Les différends qu'il en-
treprenait de pacifier s'étaient élevés au sujet du royaume de
Sicile, que le pape, après qu'il eut perdu ses espérances du
côtéde l'Angleterre,avait donné à Charles, frère d^ïaintLouis,
et qu'à d'autres titres, Pierre, roi d'Aragon, père d'Alphonse,
réclamait aussi. Édouard était muni des pouvoirs de ces deux
princes pour régler les conditions de leur accommodement,et
il réussit à les faire accepter de part et d'autre. Mais commece
traité n'intéressait pas l'Angleterre, nous n'entrerons point
dans ses. détails. Édouard séjourna trois ans hors de son
royaume; à son retour il y trouva le bon ordre interverti,
ou par des violences ouvertes, ou par la corruption de la
justice.

Thomas Chamberlain, gentilhomme de quelque considéra-
tion, avait assemblé plusieurs de ses associés à Boston, en Lin-
colnshire, sous prétexte d'un tournoi, exercice en usage seu-
lement parmi la noblesse inférieure ( gentry ), mais en effet dans
l'intention de piller la riche foire de Boston, et de voler les
marchands. Pour faciliter son projet, il mit secrètement le feu
à la ville, et tandis que les habitants s'occupaient à l'éteindre,
la troupe avidefondit sur les boutiques, et enleva les marchan-
dises. Chamberlain fut reconnu et pendu; mais il se fit un tel
point d'honneur d'être fidèle à ses complices, qu'on ne parvint
jamais à lui arracher le nom d'aucun, ni à prix d'argent, ni par
toutes lespromesses possibles. D'autres exemples de vols et de
violences semblables étaient communs dans toutes les parties
de l'Arigleterre; la circonstance singulière qui avait accompa-
gné celui-ci est seule cause que les historiens l'ont rapporté(l).

La prévarication des juges, qui corrompait la justice jusque

dans sa source, parut avoir encore des conséquencesplus dan-

gereuses. Édouard, animé du désir de réprimer cet abus géné-

<l)Heming,t.l,p. 16,17.



rai, convoqua un parlement, où il fit faire le procès à ces ma-
gistrats. Tous, excepté deux ecclésiastiques, furent convaincus
de malversation, condamnés à une amende, et destituésde leur
office. Le montant des amendes qu'ils payèrent est seul une
preuve suffisante de leur crime. On leva sur eux plus de cent
mille marcs, somme alors immense, et capable de défrayer la
guerre la plus dispendieuse entre deux grands états. Le roi fit
prêter serment ensuite aux nouveaux juges qui furent choisis,
qu'ils né recevraient aucun présent; mais le moyen qu'il avait
pris de déposer et d'amender les anciens futleplus efficace.

Nous arrivons au moment de parler de l'état des affaires
d'Ecosse, qui donna naissance aux opérations les plus intéres-
santes de ce règne et de quelques-uns de ceux qui le suivirent.
Les liaisons dé ce royaume avec l'Angleterre avaient produit
jusqu'alors si peu de faits importants, soit-dans la paix, soit
dans la guerre, que, pour éviter de devenir ennuyeux, nous
en avons omis plusieurs, et nous avons été très concis sur le
reste. Si, avant cette période, les Écossais avaientquelque his-
toire digne de ce nom, excepté ce qu'ils ont recueilli des pas-
sages épars dans les historiens anglais, ces faits, quelque mi-
nutieux qu'ils fussent, pourraient y mériter une place, comme
étant les seulsintérêtsque la nation eûtà démêleravec l'étranger.

Quoique l'Écosse eût été continuellement agitée des factions
et des troubles qui naissent chez toutes les nations barbares et
chez plusieurs nations civilisées; quoique la succession de ses
rois, l'unique partie de son histoire qui mérite quelque con-
fiance, eût été souvent interrompue par des irrigûlaritës et des
usurpations, le véritablehéritier de la maison royale était enfin
sur le trône. Après plus de huit cents ans, le sceptre de tous
les princes écossais' qui avaient gouverné la nation depuis son
premier établissement dans l'île de la Grande-Bretagnetomba
vraisemblablement,par droit de succession en ligne masculine,
entre les mains d'Alexandre III qui avait épousé la sœurd'Édouard. Cet Alexandremourut en 1286, d'unechute de che-
val à Kinghorn, sans laisser d'enfants mâles, et sans autres des-
cendants que Marguerite, née de Margueritesa fille, et d'Éric,
roi de JXbrwége* Cette princesse, surnomméecommunémentla
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Vierge de Norwége, quoique enfant et étrangère, et malgré sonVierge de Norwége, quoique enfant et étrangère, et malgré son
sexe, étant cependant héritière légitime du royaume, avait été,

1grâces aux soins de son aïeul, reconnue pour telle par les états
d'Écosse. Après la mort d'Alexandre, les précautions prises
d'avance pour régler sa succession se trouvèrent si justes et si
prudentes, qu'il.n'arriva aucune des fermentations qu'on pou-
vait raisonnablement appréhender. Marguerite fut proclamée
reinecinq régents l'évêque de Saint-Andrews, celui de Glas-
cow, les comtes de Fife et de Buchan, et James, intendant
d'Écosse, prirent paisiblement le timon des affaires, et la jeune
princesse sous la protection d'Edouard son grand-oncle, et
d'Éric son père, qui agirent en cette occasion, parut fermement
établie sur le Jr<ône d'Ecosse. Le monarque anglais était natu-
rellement engagé à former de vastes projets sur cet événement;
et ayant depuis peu, isar la forces des armes, réduit les Gallois
sous sa domination, il tenta, par le mariage d'Édouardson fils
aîné avec. Marguerite, de réunir l'île entière en une seule mo-
narchie, et de la mettre ainsi totalement à couvert des convul-
sions intérieures, et des entreprises du dehors. L'amitié qui ré-
gnait alors entre les deuxnations, et qui même autrefois n'avait
jamais été altérée par des guerres violentes ni par des griefs
importants, facilitait beaucoup l'exécution de ce projet si favo-
rable à la grandeur et à la félicité des deux royaumes. Les états
d'Écosse consentirent promptement aux propositions de l'Angle-
terre, et même convinrentque leur jeune souveraineserait élevée
à la cour d'Édouard. Inquiets cependant pour l'indépendance
et la liberté de leur pays, ils eurent soin de régler des condi-
tions très équitables avant que de se livrer entre les mains d'un
monarque si puissant et si ambitieux ilsstipulèrentdoncqu'ils
jouiraientde toutes leurs anciennes lois, franchises et coutumes;
que, dans le cas où le jeune Edouard et Margueritemourraient
sans enfants, la couronne d'Ecosseretournerait, libre et indé-
pendante, à l'héritier naturel le plus proche; que les tenanciers
militaires de'cette couronne ne seraient jamais obligés de sor-
tir de l'Ecosse pour aller rendre hommage de leurs fiefs au
souverain des royaumes unis, non plus que les chapitres des
églises cathédrales,collégiales ou conventuelles,pour faire des
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élections que lesparlements convoqués pour lesaffairesd'Ecosseélections que lesparlements convoqués pour les affairesd'Ecosse
seraient toujours tenus dans les limites de ce royaume, et
qu'Edouard s'engageraità observertous ces articles, sous peine
de payer au pape 100,000 marcs, applicables aux frais des
guerres de la Terre-Sainte (1). Il n'est pas possible de concevoir

que deux nations puissent traiter sur un pied plus égal que
l'Écosse et l'Angleterre traitèrent alors ensemble dans tout le
cours, de ces négociations.Quoique Édouardne consente àl'ar-
ticle concernant la future indépendancede la coui^onned'Écosse

qu'avec un sauf mes anciens droits:, cette réserve n'alarma
nullement la noblesseécossaise parce que ces droits, n'ayant
presque pas étéallégués jusqu'alors n'avaientoceasionnéaucun
trouble, et parce que les Écossais touchaient au moment de les
voir entièrement absorbésdans ceux jle ]ÊW^ouver£ipetét

Maïs ce projet, si heureusement formé~3%M amicalement con-
duit, échoua par la fin soudaine, dejâprïticessede Norwége,
qui mourut dans sonpassageen Ecos.se- .(2)^ et laissace royaume
dansune situation très critique. Quoiquel'autorité de la régence
établie sut maintenir pour le momenf; présentla tranquillité
publique, la succession à la couronne n'en. devenait pas moins

un sujet de dispute. Les régents ne pouvaient se flatter qu'une
contestationqui ne se décide guère par des raisons et des argu-
ments seuls seraitpaisiblementterminée parleurs soins ni même

par lés états du joyaume, entre tant de compétiteurspuissants.
La postérité de Guillaume, roi d'Ecosse, celui que Henri II
avait fait prisonnier, étant éteinte par la mort de Marguerite de
ÏSbnvége le droit à la couronnese trouvaitdévoluà la branche
de David, comte de Huntingdon, frère de Guillaume, dont la
branchemasculine, éteinte aussi, laissait la successionouverte
à la postérité de ses filles. Le comte de Huntingdon avait eu trois
Mes •Marguerite,' mariée à Alan, lord de GaUo^ày Isabelle,
épouse de Robert Brus ou Bruce, lord d'Annandale, etAdama,
qui avait épousé Henri, lord Hastings. Marguerite, l'aînée de

ces trois sœurs, laissa une fille, Devergilda, mariée à John Ba-
liol,qui en eutun fils du même nom, l'un des candidatsactuels

(l)R"ymW,t.l/p/m.-WHemiilg.t.J>pi*3Ô:.Trivet,p;26S.
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pour la couronne. Isabelle, sa soeur puînée avait de Robertpour la couronne. Isabelle sa sœur puînée avait de Robert
Bruce un fils alors vivant, et qui insistait aussi sur ses préten-
tions. Adama, la troisième, laissait un fils, John Hastings, qui
prétendait que le royaumed'Écosse, comme d'autres héritages,
était divisible entre les trois filles du comte de Huntingdon,
qu'ainsi, du chef de sa mère, il avait droit au tiers de la suc-
cession. Baliol et Bruce, nnis contre Hastings, soutenaientque
celle de la couronne ne pouvait se partager; mais chacun d'eux,
appuyé par des raisons plausibles, soutenait aussi la valiclitéde
ses propres titres, exclusivement aux autres. Baliol était issu
de la branche aînée; Bruce était d'un degré plus proche de la
souchecommune. Si l'on avait égard au droit de représentation,
Baliol se trouvait le mieux fondé; si l'on considérait la proxi-
mité, la préférence appartenait à Bruce. Les sentiments étaient
divisés toute la noblesseavaitpris parti d'un côté ou d'un autre
les peuples suivaientaveuglémentcelui de leurs chefs les deux
concurrents même avaient beaucoup de crédit et un grand
nombre de créatures en Écosse. Il n'est pas étonnant que chez
une nation encore si grossière, et plus accoutuméeau poids des
armes qu'au joug des lois, une contestation de cette nature,
capabled'agiter.le gouvernement le plus légal, le mieux affermi,
qui ne pouvait être décidée dans ce pays par aucun exemple
précédent, menaçât ce royaume des convulsions les plus fu-
nestes.. :•!

Chaque siècle a eu sa méthode particulière pour la conduite
des affaires; les hommes, plus guidés par la coutume que par
la raison, suivent, sans examen, les mœurs dominantes de leur
temps. L'usage de ce siècle, dans les cas de contestation entre
les états et les princes, semble avoir été de choisir, un prince
étranger pour arbitre; il décidait la question, et sa sentence
prévenait les troubleset les calamités toujours inséparables de
la guerre, mais qui se déployaienten cent façons, et s'étendaient
dans tous les recoins de l'Europe, par la nature des gouverne-
ments féodaux. C'était ainsi que le roi d'Angleterre et les barons
avaienttâché, sous le dernier règne, d'accommoderleurs dissen-
sions domestiques, en les soumettant à la décision du roi de
France; et l'intégrité célèbre de ce monarque avait prévenu les
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mauvaiseffets que naturellement on aurait pu craindred'un ex-
.·.ae.+ a,.p. r'4-4 1-- A-"1"
mauvaiseneis que naturellement on aurait pu craindrettuii ex-
pédient si dangereux. C'était encore ainsi que les rois de France
et d'Aragon, et ensuite plusieurs autres princes, avaientsoumis
leurs différendsau jugementd'Édouard. L'éloignementde leurs
états, la puissance considérable de ces souverains, et le peu
d'intérêt qu'ilpouvaitavoir à favoriser l'un ou l'autre, l'avaient
engagé à remplir avec honneur la fonction de juge équitable
entre eux. Le parlement d'Écosse, menacé des fureurs d'une
guerre civile, et'séduit par la haute réputation du monarque
anglais, aussi-bien que par la correspondance amicale qui sub-
sistait alors entre les deux royaumes, agréa donc l'arbitrage
d'Édouard. Fraser, évêque de Saint-Andrews, et d'autres dé-
putés allèrent lui notifier la résolution du parlement, et sollici-
ter ce prince d'interposer ses bons offices dans le péril pressant
où l'Écosse se trouvait exposée. Les membres du parlement se
flattaient que son penchant le porterait à prévenir leurs dissen-
sions, et qu'il appuièrait sa décision par des forces auxquelles
aucun des candidats n'oserait tenter de faire face. Lorsque cet
expédient fut proposé par l'un des partis, l'autre crut qu'il se-
rait imprudent de s'y opposer; les gens neutres pensèrent que
le danger d'une guerre civile serait évité dp cette manière, et
personne ne fit de réflexions sur le caractère ambitieux d'É-
douard, et sur la ruinepresquecertaine à laquelle doit s'attendre
un petit état, déchiré par les factions, lorsqu'il sa soumet ainsi
implicitementà la volonté d'un voisin si supérieuret si avide.

La tentation était trop forte pour que la vertu du monarque
anglaispût y résister. Il se proposade saisir une occasion qui se
présentait si favorablement, et sinonde créer, au moins de faire
revivre son droit de supériorité féodale sur l'Écosse, droit ense-
veli jusqu'alorsdans la plus profondeobscurité, et qui, s'il avait
jamais été un objet d'attention, si même on l'eût seulement
soupçonné, aurait empêché les barons écossais de choisir ce
prince pour arbitre. Il savait bien que si cette prétentions'éta-
blissait une fois, comme il paraissait difficile quei?Écosse pût
s'y opposer dans sa situation actuelle, la souveraineté absolue
de ce royaume en deviendrait bientôt la suite nécessaire, ainsi
qu'il en était arrivé à l'égard du pays de Galles, et qu'un



grandvassal enfermédans une île, avec son seigneur-lige, sans
ressources du côté des puissances étrangères, sans secours de
la part des autres vassaux, ses pareils, ne pourrait conserver
long-temps sa domination contre les efforts d'un royaume puis-
sant, secondé par toutes les subtilités que la loi féodale four-
nissait à son supérieur. Pour parvenir au succès de ce grand
projet, très avantageux à l'Angleterre, et peut-être à la fin
aussi favorable à l'Écosse, mais extrêmement injuste en lui-
même, Edouard tâcha de se procurer des preuves de sa pré-
tendue supériorité. Au lieu de les chercher dans ses propres
archives, où, si son droit eût été réel, on aurait conservé de
nombreux actes des hommages rendus par les princes écossais,
et qui pouvaientseuls lui fournir des témoignagesauthentiques,
il fit fouiller dans celles de tous les monastères, pour en tirer
de vieilles chroniques, de vieilles histoires écrites par des An-
glais, et il en fit extraire tous les passages qui parurent en
quelque manière favorables à ses prétentions (1). Cependant,
dans cette recherche même, qui devait découvrir à ses propres
yeux l'iniquité de son dessein, il se trouva fort éloigné d'a-
voir réussi. Il commença ses preuves du temps d'Édouard-
l'Ancien, et les continua pendant le temps subséquent des
Saxons et des Normands, mais ne produisit rien qui allât di-
rectement à son but (2). Le total de ses autorités pendant la
période des Saxons, lorsqu'on le dépouille du style ampoulé
et inexact des moines, est que les Écossais avaient quelque-,
fois été battus par les Anglais, reçu la paix à des conditions
désavantageuses, fait des soumissions aux rois d'Angleterre,
et, peut-être, étaient tombés dans une sorte de dépendance
d'une puissance si supérieure, et à laquelle ils n'étaient pas
alors en état de résister. Ses autres autorités, datées du temps
des Normands, furent, s'il est possible, encore moins con-
cluantes. Les historiens, à la vérité, parlent souvent d'un
hommage rendu par le souverain du nord; mais il n'en est
point qui disent que ce fût pour son royaume, et plusieurs
déclarent en termes exprès qu'il était seulement relatif aux

(t) Walsing. p. 55. (2) Rymer, t. 2, p. 559.
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fiefs que cemonarque possédait au imdi de là Tweed-I" ainsifiefs que ce monarque possédait au midi de là Tweed (-1) ainsi
que Je roi d'Angleterre lui-même jurait fidélité au monarque
français pour les fiefs dont il avait hérité en France. Enfin
Edouard paraît réduit à de si scandaleuses ressources,qu'ilcite
un passage de Hoveden, où il est dit qu'un roi d'Ecosseavait
fait hommage à l'Angleterre, mais en supprimant de mauvaise
foila dernière partie de ce passage, qui explique que ce prince
fit hommage pour les terres qu'il tenait en Angleterre.

Lorsque Guillaume, roi d'Écosse, fut fait prisonnier à la ba-
taille d'Almviç, il fut obligé, pour recouvrer sa liberté, de prê-
ter serment de fidélité au vainqueur pour sa couronné même.
L'acte en fut dressé dans toutes les formes prescrites par la loi
féodale; on en conservale registre dans les archives anglaises,
et tous les historiens en firent mention mais commecet acte est
le seul de son espèce, comme les historiens mêmes parlent de
cette supériorité en la regardant sous l'aspect d'unegrande ac-
quisition faite par les armes triomphantes de Henri II, il ne
reste aucun doute que dans tous les temps précédentsle royaumed'Écosse était entièrement libre et indépendant. Il ne fut assu-jetti que très peu d'années. Richard, empressé, avant son départ
pour la Terre-Sainte,de se concilierl'amitiéde Guillaume, se dé-
sista de cet hommage, qu'il avoue expressément avoir été ex-
torqué par son père il ne maintint que l'hommage rendu ordi-
nairement par les princes écossais pour les terres qu'ils avaient
en Angleterre.

Mais quoique ce nouvelacte rendîtl'indépendancede l'Écosse
encore moins douteuse que si jamais serment de fidélité n'eût
été fait au monarque anglais, les rois écossais, instruits du but
auquel tendait leur puissant voisin, paraissaient avoir conservé
long-temps quelque défiance à cet égard, et, en rendant l'hom-
mage accoutumé, avoir soigneusementévité de donnerla moindre
prise à de semblables prétentions. Lorsqu'en 1200 Guillaumee
rendit hommage à Jean, à Lincoln, il eut l'attentiond'jnsérerun
sauf sa.dignité royale (2). Lorsqu' AlexandreIII envoya du se-
cours à Henri III son beau-père pendant la guerre des barons,

Cl) Hoveden p. 492, 662. M. Paris, p. 109. M. West. p. 256.-(2;Hoveden p. 811.
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il -se procura auparavant une reconnaissancequi constatait que
«pi sefcmirs n'était accordéaue nar l'amitié, et non pas en vertu
il -se procura auparavant une reconnaissancequi constatait que
ce secours n'était accordéque par l'amitié, et non pas en vertu
d'aucun droit réclamé par le roi d'Angleterre (1) et lorsque ce
même prince fut invité d'assister au couronnementd'Édouard I,
il refusa de s'y trouver jusqu'à ce qu'il eût reçu une pareille
reconnaissance(2).

(1) Rymer, t.'2, p.8«. – (2) Rymer, tome 2, pages 216, 8t5. Il ne peut y avoir le

moindre doute que l'hommage rendu ordinairement par les rois d'Écosse ne le fùt pas

pour leur couronne, mais pour quelque territoire. Il ne reste à savoir que ce que c'était

que ce territoire ce ne fut pas toujours le comté de Huntingdonni les droits seigneuriaux

de Penryth, parce que nous trouvons ce même hommagerendu dans un temps où ces,

possessions n'étaient pas entre les mains des rois d'Écosse. 11 est vraisemblable qu'ils

• rendaient l'hommage en termes généraux, sans spécifierpour quel objet. Cette omission

venait sans doute ou de quelque contestation entre les deux rois à l'égard de certains

territoires et certains droits litigieuxqui se trouvaient compris tacitement dans un hom-

mage général, ou de la simplicité du siécle, qui employait peu de mots dans les actes.

Pour prouver ceci, nous n'avons qu'à regarder la lettre-patente de Richard, où il se

désiste de l'hommage de l'Écosse, et ne se réserve que l'hommage ordinaire. En voici

littéralement un passage SœpedictusW. rex ligius homo noster deveniat de omnibus

terris de quibus antecessores mi antecessorum nostrorum Ugii homines fuerunt,
et nobis atque hœredibus nostris fidelitatemjurarunt. Rymer, t. i, p. 65. Ces termes

généraux étaient probablementcopiés d'après la formuleordinaire de l'hommage même.

Ce n'est pas une preuve que les rois d Écosse ne possédassent ni terres ni baronnies

en Angleterre, parce que nous ne les trouvons pas spécifiées dans les histoires et dans

les registres informes de ce siècle. Par exemple, il parait clairement, par un autre

passagede cette même lettre de Richard, que le roi d'Ëcose avait des terres dans le

comté de Huntingdon et en d'autres parties de l'Angleterre, quoique ce comté même

appartînt alors à son frère David; et nous ne connaissonsà présent nulle autre baronnie

tenue par Guillaume. On ne doit pas s'attendre que nous puissions spécifier aujourd'hui

tous les fiefs qu'il possédait ou qu'il réclamait en Angleterre tandis qu'il est probable

qu'alors les deux monarques eux-mêmes et leurs ministres n'étaient pas d'accord sur
cette liste le roi d'Ecosse en possédait peut-être quelques-uns auxquels ses droits lui

étaient contestés; il en réclamait peut-être d'autres qu'il ne possédait pas; et aucun
des deux monarques ne voulait éclaircir ses prétentions par une énumération particu-
lière.

Un auteur moderne,laborieux et savant,mais plein de préjugés et sans pénétration,

M. Carte, profitantdes expressions.indèterminécsde l'hommagede l'Écossais, prétendqu'il
était rendu pour Lothian et Galloway,ce qui comprend tout le territoire du pays appelé

maintenant l'Écosse, situé au midi de la Clyde et de Forth. Mais pour réfuter en peu
de mots cette opinion, il ne faut qu'observer que si ce territoire eût été tenu en fief

des rois d'Angteterre, un grand nombre des affairesqui s'y seraient passées auraient,
selon la nature de la loi féodale établie en Angleterre été portées continuellement, par
voies d'appel,aux cours du seigneur supérieur, ce qui est démentipar toutes les histoires
et les registres de ce siècle. Nous trouvonsqu'aussitôtqu'Édouard eut réellementétabli sa
supériorité, les appels commencèrent à se porter à ses tribunaux de toutes les parties
de l'Écosse, et que ce prince, dans l'ordre (writ) qu'il donne au banc-du-roi, les con-
sidèrecomme une conséquencenécessairede la tenure féodale. De si vastes pays auraient
aussi fourni une trop grande quantitéde soldats aux armées anglaisespour qu'il échappât
à tous les historiens d'enparler. Sans compter qu'il n'y a pas un exempled'Écossais pri-
sonnier de guerre qui ait été jugé comme rebelle pendant les fréquentes hostilités qui
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Mais toutes ces raisons, et on n'en pouvaitproduire de plusMais toutes ces raisons, et on n'en pouvaitproduire de plus
fortes, n'étaient qu'un faible bouclier contre la puissance de
l'épée; Édouard conduisit une armée avec lui pour appuyerses

eurent lieu entre les deux royaumes,quand les armées,écossaisesétaient composées prin-
eipalementde troupes levées dans les provincesméridionalesde l'Ecosse.

La conjecture de M. Carte à l'égard de Galloway, qui comprend, selon le langage
de ce siècle, ou plutôt du siècle précédent, la plupart des provinces du sud-ouest del'Écosse, sa conjecture,dis-je, porte sur un' fondement si frivole, qu'à peine mérite-
t-elle d'étre combattue. On peut lui accorder, uniquementparce qu'il le veut ainsi, quele Cumberland, abandonné par le roi Edmond à Malcolm 1, comprenait non-seulement
la province de ce nom en Angleterre, mais encore tout le territoire au nord de la Clyde
Mais l'opinion de M. Carte sur le Lothian est digne d'Un peu plus d'attention.

Il est certain qu'en très ancien langage on n'entendait par le nom d'Ecosse que le
pays au;nord des golfes de la Clyde et de Forth. Je ne ferai point parade d'érudition
pour en fournir la preuve, parce que je ne trouve pas que ce point soit disputépar les
Ecossais même. Le pays méridionalétait divisé en Galloway et Lothian et cette dernière
portion comprenaittoutes les provinces sud-est. Ce territoire faisait certainementpartie
de t'ancien royaume de Northumberland, et était entièrement peuplé par les Saxons,
auxquels se mêlérent ensuite beaucoup de Danois. Il parait par toutes les histoires
anglaises que le royaume entier de Northumberlandobéissait fort pea aux monarquesanglo-saxonsqui gouvernérent après la dissolution de l'heptarchie. Les parties éloignées
et septentrionalesde ce royaume semblentêtre tombéesalors dans une espèce d'anarchie,
et leurs habitantsavoir été pillés quelquefoispar les Danois, ou s'être quelquefoisassociés
à eux pour ravager d'autresparties de l'Angleterre.Les rois d'Écosse plus voisins de ees
provinces du Northumberland,prirentàla finpossessiond'un pays qui avaità peine quelque
forme de gouvernement; et Matthieu de Westminster, p. 19S nous apprend que le roi
Edgar fit don de ce territoire à KennethIII, c'est-à-direqu'il lui céda des prétentionsqu'il
ne pouvaitexercersans prendre plus de peines et faire plus de frais qu'il n'y aurait trouvé
d'avantages. C'est là l'unique don de provincesfait par les rois, et un prince aussi ambi-
tieux et aussiactif qu'Edgar n'aurait pas fait des présents d'une autre espèce.Quoique l'au-
torité de Mathieu de Westminster ne paraisse pas imposantesur un fait si éloigné, nousdevonscependant l'admettredans ce cas-ci, parce que OrdericusVitalis, auteurdigne
de foi, nous dit, page 701, que Macolm reconnut vis-à-vis de Guillaume-le-RouxiqueGuillaume-le-Conquérantlui avait confirmé l'ancienne cession du Lothian mais il né
s'ensuitpas, de ce qu'Edgar faisait cette espèce de don à Kenneth, qu'il exigeâtun hom-
mage pour ce territoire.L'hommage et toutes les formalités de la loi féodale étaient fort peu
connus des Saxons, et nous pouvons supposer aussi'que les droits d'Edgar étaient si
surannéset si faibles, qu'en les cédant il cédaitpeu de chose, et que Kennethpouvaitbien
refuser de tenir, par une tenure si mal assurée un territoire mis en sa puissanceà la
pointede l'épée. Bref, aucun auteur ne dit qu'il en fit hommage.

La seule ombre d'autorité dont l'opinion de M. Carte puisse se prévaloir est celle de
Matthieu Paris, qui écrit sous le règne de Henri III, avant qu'il fùt question du droit de
snpérioritéd'Edouard,qu'AlexandreIII fit hommage a Henri III, pro laudiano et aliisterris.Voyez page555.Ce mot semble naturellementdevoirse traduire par Lothian; mais,
en premier lieu, le témoignagede Matthieu Paris,'quoique ayant un grand poids, nel'emportopas sur celui de tous les autres historiens, qui disent que l'hommagede l'Écos-
sais fut toujoursfait pour des terres situées en)Angleterre.Secondement,si cet hommageétait en termes généraux, comme cela est prouvé, il n'est pas étonnant que les historiensdifférent entre eux sur l'objet qu'ils lui prêtent, puisqu'il est probable que les parties
intéresséesmêmene s'accordaientpas entièrement. Troisièmement il y a lieu de penser
que Laudanium, dans MatthieuParis, ne signifie pas le lothian d'Ecosse. Il parattqu'anciennement il y a eu dans le nord dé l'Angleterrenu canton qui portait ce nom, ou
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preuves; il s'avançavers les frontières,et invita le parlementd'É-
cosse et tous les compétiteurs de le joindre au chàteau de Nor-
ham, place situéesur les bords méridionauxde la Tweed, où l'on
procéderait à terminer l'affaire soumise à son arbitrage. Mais,
quoique cette marque de déférence semblàt due à un si grand
roi, et ne fut rien de plus que ce que le roi son père et les barons
anglais avaient fait en pareilles circonstances à l'égard de
Louis IX, Édouard, attentifà ne pas donner de l'ombrage, et
résolu de ne pas déceler ses vues jusqu'à ce qu'il fùt trop tard
pour que l'on se précautionnàt contre elle, envoya des lettres-
patentes aux barons écossais, où il reconnaissait que, quoiqu'ils
passassent alors les frontières, cette démarche ne tirerait jamais
à conséquence et n'autoriserait point les rois d'Angleterre à
exiger à l'avenir une semblable soumission si le cas arrivait(1).
Lorsquetoute la nation écossaise se fut ainsi remise sans défiance
au pouvoir de ce prince, il ouvrit les conférences à Norham, et
informa le parlement, par la bouche de Roger le Brabançon, son
grand-justicier, qu'il était venu pour décider de la validité des
droits à la o&uronned'Écosseentre les concurrents,qu'il se pro-
posait de rendre la justice la plus exacte à toutes les parties, et
qu'il était autorisé à les juger, non en vertu du choix qu'elles
avaient fait de lui pour arbitre, mais en qualité de seigneur su-
périeur et lige du royaume (2). 11 produisit donc les preuves de

un autreà peu près semblable. Car, 1" la ChroniqueSaxonne, page 197, dit que Malcolm
Kpnmurerencontra Guillaume-le-Rouxà Lodene en Angleterre. 2° Tous lei historiens
conviennent que Henri II reconquit seulement de l'Ecosse les provinces septentrionales
de Northumberland, Cumberland, et Weslmoreland. Voyez Newbriggs page 383;
Wykes,page 30; Hemingford,page 492. Cependantle même pays est appelé par d'autres
historiens Loidis, comitalus Lodonensis, ou par d'autres noms analogues. Voyez
M. Paris, page 68; M. West, page -Ut; Ann. Waverl. p.159, et Diceto, p. 53. 3° Ce dernier,
lorsqu'il parle du Lothian d'Ecosse, l'appelle Loheneis, p. 574, quoiqu'il eût appelé l'autre
territoire anglais Loidis. i" La charte du roi David à l'église de Durham commence par
ces mots OmnibusS/oliset Anglis, tdm in Scotid qudm in Lœdoneis constitutis,etc.
Voyez Spelman Gloss. in verbo Scolia, d'où nous apprenons que la provincede Lœdo-
nium n'était pas seulementsituée au midi de la Tweed,mais encore étendue au-delà de
Durham et faisait une partie de l'Angleterre.

(l) Rvmer, t. 2 p. 539 8i5. Walsing. p. 56. – (2) Rymer, t. 2 p. 543. Il est à remarquer

que le chancelieranglais parla au parlementd'École en langue française. Ce fut aussi la
langue dont toutes les parties li-ent usage danscette occasion. Ibid. passim. Les grands
seigneurs écossais, ainsi que presque tous les barons anglais, étaient d'origine française
s'en honoraient,et dédaignaientla langue et les manièresde leur île. Il serait difficile de
rendre raisonde l'établissementde tantde famillesdeFrance en Ecosse les Bruce,les Baliol,
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cette supériorité, qu'il prétendit être incontestables)et il de-*

manda qu'elles fussent reconnues demandesuperflue,si le fait
cette Supériorité qu'il prétendit être incontestables, et il de-*

manda qu'elles fussent reconnues demande superflue,si le fait
était déjàconnuet avouéj et qui prouvait qu'Edouard savait trop
combien ses titres étaient défectueux. Le pHtlement d'Ecossefut
étonné de cette nouvelleprétention, et n'y répondit que par un
mornesilence; mais le roi, pour conserver l'apparence d'une ma"
nière deprocéder libre et régulière, engageales membres decette
assembléeà retourner dans leur pays, à délibérer sur son droit,
à examiner ses preuves, à proposer leurs objections, et enfin à
l'instruire de ce qu'ils auraient résolu. Il indiqua une plaine à
Upsettleton, sur les bords septentrionaux de la Tweed, pour
qu'ilss'y concertassent a cet effet.

Lorsque les barons écossais furent assemblés dans ce lieu,
malgré l'indignation dont l'injustice de cetteprétention imprévue
et la fraude avec laquelle elle avait été conduite les pénétra, ils
se trouvèrent réduits dans une situation où il ne leur était pas
possible de défendre l'ancienne liberté et l'indépendance de
leur patrie. Le roi d'Angleterre, prince guerrieret politique, à la
tète d'une arméeformidable, était campé à très peu ft distance,
et seulementséparé d'eux par une rivière guéable in plusieurs
endroits quelques-uns pouvaient bien se dérober à cette po-
sitioncritique par une prompte fuite mais quelleespérancepou-
vaient-ils avoir de garantir le royaumedes entreprisesprochaines
d'Édouard? Sans chef, sans union entre eux, attachés chacun à
différents compétiteurs, dont ils avaient imprudemmentsoumis
les titres à la décision d'un usurpateur étranger, et réduits par
cette démarche à dépendre totalement de lui, ils ne pouvaient
s'attendre,par leur résistance, qu'à forger pour eux et leur pos-
téritéles chaînes de la servitude la plus dure. Cependant;malgré
l'état désespéré de leurs affaires, les barons écossais, à ce que
rapporte Walsingham (1), l'un des meilleurs historiens de ce
temps, eurent le courage de répondre que, jusqu'à ce qu'ils

les Saint-Clair, les Montgommerie les Somerville, tes cordon, les Frazier, les Cummin,
rlesColville,lèsUmrreville,lésMowbray, les Hay, les Manie qui ne s'y soutenaientpas,comme en Angleterre, par la puissance de l'épée; mais la supérioritédu moindre degré

c'urbanité et de savoir sur t'ignoranceetla barbarie générale est prodigieuse.
(I)Pâge56. hiatth.West. p. 436. Hemingford dit, tome1, p. 33, que le roi menaça vfo»

lemmenUés bàronsécossais, et les força d'obéir, ou au moins de se taire.
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eussent un roi, ils ne pouvaientprendre aucunerésolutionsur uneussent un roi, ils ne pouvaientprendre aucunerésolutionsurun
point aussi important le Journal du roi Édouard dit qu'ils ne
firentaucuneréponse (1) ce qui signifie peut-êtrequ'ils ne firent
nulle réponseouobjectionparticulière à la prétention d'Édouard
et, par cette solution, il est impossible de concilier le Journal
avec l'historien.Le roi, interprétantdonc leur silence comme un
consentement, s'adressa aux divers concurrents à la couronne,
et exigeaqu'avantqu'il prononçât son jugementils reconnussent
sa supériorité.

Il est évident, par la généalogie de la maison royale d'Écosse,
qu'il n'y avaitque deux questionsà discuter sur l'articlede la suc-
cession celle entre Baliol et Bruce d'un côté, et lord Hastings
seul de l'autre, concernant le partage de la couronne ensuite
celle entre Baliol et Bruce même, concernant la validité de leurs
droits respectifs, et supposant le royaume indivisible.Cependant
neufautres prétendants se mirent sur les rangs en cette occasion
Jean' Comyn, ou Cummin, lord de Badenoch Florence, comte
de Hollande; Patrick Dunbar, comte de La Marche; William de
Vescey; Robert de Pynkeny Nicolas de Soûles Patrick Galy-
thly Roger de Mandeville, et Robert de Ross, sans parler du
roi de Norwége, qui se présenta aussi comme héritier de sa
fille Marguerite. Quelques-unsde ces compétiteurs descendaient
de branches plus éloignées de la maison royale d'autresétaient
même issus débranches illégitimes; et comme aucun 'n'avait la
moindre apparence de droits réels, il est assez simple de con-
jecturer qu'Édouard les avait encouragés secrètement à entrer
en concurrence, afin de semerplus de division parmi la noblesse
écossaise, d'embrouiller encore davantagel'affaire,et de pouvoir,
dans un si grand nombre de candidats, choisir le plus docile à
ses volontés.

Mais tous lui montrèrentune égale souplesse. Robert Bruce fut
le premier qui reconnut le droit de supériorité qu'Édouard ré-
clamait sur l'Écosse il avait même prévu de si loin les pré-
tentions de ce prince, que dans sa pétition, où il établissaitses
titres d'hérédité, il s'était d'abord adressé à lui, comme au

(l)Rjmer, t. 2, p. 548.
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seigneur-lige du royaume, démarche qu'aucun autre candidat

nefit (1). Cependant il n'y en eut point qui ne parût le reconnaître
volontiers pour tel, des qu'il le demanda, quoique Baliql,
craignant de déplaireà la nation écossaise,prît soin desLabsenter
pendant les premiers jours, et fût le dernier à donneriârficon-

naissance (2). Édouard délibéra ensuite sur la manière; idjL pro-
céder à la discussionde cette grande affaire. Il décida que Baliol
et tels d'entre eux qui étaient de sa classe choisiraient quarante
commissaires,et que Bruceet ses adhérents en nommeraient qua-
rante autres le roi leur adjoignit vingt-quatreAnglais, et or-
donna que les cent quatre commissaires examineraientla cause
mûrement entre eux et lui, et en feraient leur rapport (3) et il
promit de donner l'année suivante sa détermination. Il prétendit
que pendant cet intervalle il était nécessairequ'on livrât toutes
les forteresses entre ses mains, pour qu'il fût en état de mettre
sans oppositionle véritable héritieren possession de la couronne;
et les états, ainsi que les concurrents, consentirent à cette de-
mande exorbitante (4). Les gouverneurs de tous les châteauxlui
remirent aussi leurs commandementssur-le-champ, excepté
Umfreville, comte d'Argus, qui refusa, à moins d'avoir une dé-
charge du parlement et de tous les compétiteurs, de rendre ses
forteressesà un arbitre si impérieux et qui avait donné tant de
justes motifs de défiance à l'Écosse(6). Avant que cette assemblée,
qui venait d'imprimerune tache si honteuse à la nation, se sé-
parât, tous les prélats et barons présents jurèrent fidélité à
Édouard, et ce prince nomma des commissairespour recevoirle
serment des autres barons et de toutes les autres personnesde
distinction d'Ecosse (1).

Edouard, ayant définitivement, à ce qu'il imaginait, achevé
cette importante acquisition, laissa les commissaires s'assembler
à Berwicket examinerles titres des prétendants à cettecouronne
précaire, dont ce prince consentait que l'héritier légitimejouît
quelque temps. Édouard s'en alla vers le midi assisteraux funé-
railles de la reine Éléonore, sa mère, morte vers ce mêmetemps,

(l)Rymer, t. 2, p. 577, 578, 579.-(2)Tbid. p. 5i(L – (S) ÎUd. t. 2, p. 555,556.–
(4) Rymer, t. 2, p. 529. Walsing. p. 56,57. – (5) Rymer, t. 2, p. 531. – (6) Rymer,t. S,
p. 573.



et pour accommoder quelques brouilleries qui s'étaient élevées
parmi la principalenoblesse. Gilbert, comte de Glocester,leplus
grandbaron du royaume,avait épousé la fille duroi enorgueilli
par cette alliance, et plus encorepar ses propresavantages, son
crédit, ses richesses immenses, qui, selon lui, le mettaient au-
dessus des lois, il permit à ses baillis et à ses vassaux de com-
mettre des violences sur les terres de Humphrey Bohun, comte
de Herefort. Ce seigneur usa de représailles, et rendit insulte
pour insulte. Mais ce règne-ci n'était plus de ceux où cette con-
duite illégalepouvait rester impunie Édouard fit prononcer une
sentence contre les deux comtes,les fit conduire en prison, et ne
leur rendit la liberté qu'après avoir exigé une amende de 1,000
marcsde Hereford, et de 10,000 de son gendre.

Pendant cet intervalle, les titres de Jean Baliol et de Robert
Bruce, qui paraissaient les mieux fondés de tous ceux des autres
concurrentsà la couronne, étaient le sujet de l'attentionuniver-
selle, aussi-bien que des débats entre les commissaires examina-
teurs. Edouard pour donner plus de poids à la décision qu'on
attendait de lui*, proposa à l'assembléeet à tous les fameuxjuris-
consultesde l'Europe la question générale, si, dans le cas de suc-
cession de royaume, de fiefs ou d'autres héritages indivisibles,
le droitd'une personne, descendued'une sœur aînée, mais d'un
degré plus éloigné, était préférable à celui d'une personne
descendue d'une cadette, mais d'un degré plus proche de la
souche commune? C'était là en effet le véritable état de la
question, et le droit de représentation avait acquis tant d'ascen-
dant partout, que les réponses que l'on rendit au roi furent una-
nimes pour l'affirmative. Il prononça donc son jugement en
faveur de Baliol quand Bruce, se voyant frustré de son attente,
se joignit ensuite au lord Hastings pour demander un tiers du
royaume, qu'alorsil prétendit être divisible, Édouard, quoique
son ambition parût plus intéressée au partage qu'à l'union de
l'Écosse, donna encore gain de cause à Baliol. Ce candidat, fut
mis en possession du trône, après avoir réitéré son serment de
fidélité à l'Angleterre (1). Toutes les places furent remisesentre

(1) Rymer, t. 2, p. 590, 591, 503, 000.



les mains de ce prince (1), et la conduite d'Edouarddans les
formalités réfléchies qu'il observa pour la discussion de cette
les mains de ce prince (1), et la conduite d'Edouarddans les
formalités réfléchies qu'il observa pour la discussion de cette
affaire, et dans l'équité de sa décision, fut entièrement irré-
prochable.

Si le roi n'avait eu d'autres vues que celle d'établir sa supé-
riorité sur l'Écosse, quoique l'injustice de cette prétention fût
évidente, et aggravéepar le plus étrange abus de confiance, il
aurait pu affermir cette importante acquisitionet la transmettre
à sa postérité; mais la marche qu'il suivit aussitôt après fit con-
naître que, peu content d'une telle usupation, il tendait à la
souveraineté absolue et -à la domination de l'Écosse.-Au lieu
d'accoutumer peu à peu les Écossais à son joug et d'exercer
avec modération ses droits de supériorité, il encouragea tous
les appels à l'Angleterre, et exigea que le roi Jean, sommé de
comparaître en six différentes occasions, se transportât lui-
même à Londres, lui refusa le privilégede défendresa cause par
procureur et l'obligea de se présenter à la barre de son par-
lement, comme un simple particulier. Ces corvées humiliantes
avaient été jusqu'alors totalement inconnues à un roi d'Écosse;
cependant elles sont, par la loi féodale, la suite nécessaire du
vasselage et, comme il n'y avait point d'exemple que précé-
demment un souverain de ce pays se fût assujetti à ce traite-
ment, Édouard, s'il fût resté encore quelque doute, doit avoir
été,par cette circonstance seule, convaincu que son droitn'était
qu'une usurpation(2). Son intention était visiblement d'irriter
Baliol par ces indignités, de l'exciter à la révolte, et de lui enlever
la domination de son état, comme pour le punir de trahison et
de félonie. Aussi Baliol, malgré la douceur et la flexibilité de son
caractère, revint en Écosse, indigné de la démarche qu'ilavaitété

(I) Rymer, t. 2,p. 590. – (2) Voyez Rymer, t. 2, p. 533, où Édouardécrit au banc-au-
roi pour que les appels de l'Ecosse y fussentreçus It savaitque.cette pratique était inusi-
tée cependant il l'établit comme une conséquence infaillible de sa supériorité. Nous
trouvonsaussi dans le même auteur, p. GOt, qu'immédiatementaprès avoir reçu l'hom-
mage,Édouard changpa de style dans sa manière d'écrire au roi d'Ecosse qu'il n'appela
alors que dilecto et fideli, au lieu de fratri dilecto fideli,expressionsdontse servait
auparavantà son égard, voyez p. 109, lit, 168, 280, 108Î; ce qui prouve évidemment
qu'il n'était pas dans l'erreursur l'article de son usurpation chose difficile à supposer,
mais qu'il en était au contraire intimementpersuadé. Il affirma néanmoins solennellement
ensuite la justice de ses prétentionslorsqu'illes soutint devantle pape Bonifacë.
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forcéde faire il résolut, à tout hasard, de venger sa liberté et
la guerre qui se déclara bientôt entre la France et l'Angleterre
fournit à ce prince une occasion favorable d'exécuter son projet.

Les violences, les vols, les désordres si communs pendant ce
siècle, n'étaient pas seulement l'ouvrage de la licence des barons
et de leursprotégéssur terre; la mer était également infestée de
pirates l'exécution faible des lois assurait l'impunité à tous les
ordres de l'état; une ardeur généralede rapine et de vengeance
soutenue par un faux point d'honneur, animait aussi les cùm-?
merçantset les matelots à la moindreprovocation,ils se faisaient
justice eux-mêmes, en usant aussitôt de représaillescontre les
agresseurs. Un vaisseauanglais et un vaisseau normand se ren-
contrèrentà la hauteurde la côte,près de Bayonne, et, ayanttous
deux besoin d'eau fraîche, envoyèrent leurs chaloupesà terre
leursgens arrivèrenten même temps à la même source il s'éleva
une querelle entre eux à qui aurait la préférence; un Normand
mitl'épéeàlamain ettentad'enpercer un Anglais, qui, saisissant
au corps son adversaire, le terrassa; on prétendque ce dernier
tomba sur sa propre épée et se tua ( 1 ) Cette étincellede discorde
entre deux matelots alluma une guerre sanglante entre les deux
nations, et enveloppaune grande partiede l'Europe dansla que-
relle. Les matelots du vaisseaunormand portèrentleurs plaintes
au roi de France et Philippe, sans approfondir la vérité, sans
demander aucune satisfaction, leur ordonna de prendreleur re-
vanche, et de ne plus l'importunerà ce sujet (2). Les Normands
qui avaient été plus réguliers qu'à l'ordinaire en s'adressant à la
cour pourobtenir raison sur leurs griefs, n'eurentbesoin que de
ce signal pour se livrer à la violence. Ils s'emparèrent d'un
vaisseauanglais, pendirent pêle-mêle avec des chiens à la vergue
quelques gens de l'équipage en présence de leurs compagnons;
chargèrent ceux qu'ils épargnèrent de dire à leurs compatriotes
que cette exécutionse faisait pour venger le sangdu Normandtué
à Bayonne, et renvoyèrent ensuite le vaisseau (3). Les mariniers
des Cinq-Ports,furieux d'une action si barbare et accompagnée
d'insultes préméditéeset générales, ne s'en plaignirent pointau

(1) Walsing. p. 58. Heming. t. 1, p. 39. (2) Wfilsing. p. 58. (3) Heming. t. i, p. iQ.
Matth.West.'p;~9. P
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«™ n'on rlf>Tnnnflèrp:nt noint iustice mais se la firent eux-
svz
roi, n'en demandèrent point justice, mais se la firent eux-
mêmes, en commettant des cruautés semblables sur tous les

vaisseaux français sans distinction.Les Français, irrités de leurs
pertes, fondirent à leur tour sur tous les vaisseaux des sujets
d'Édouard, soit Anglais, soit Gascons; et la mer devint un
théâtre de ,piraterie entre les deux nations les souverains,sans
seconderni réprimer les violencesde leurs sujets, parurentrester
spectateur indifférents; les Anglais formèrent des associations
particulières aveclesmatelotsirlandais et hollandaislés Français
se liguèrentde leur côtéavec les Flamands et les Génois(1), et
l'animosité du peuple devint tous les jours plus violente et plus
barbare de part et d'autre. Une flotte dé deux cents vaisseaux
normands, faisant voile vers le midi, pour y commercer. dé vins

et d'autresmarchandises, prit sur son passage tous les vaisseaux,
anglais qu'ellerencontra, en pendit les matelots, et se saisit de

toute la cargaison. Les habitants des ports de mér d'Angleterre,
informés de cet événement, équipèrent une flotte de soixante
voiles, plus forte et mieux armée que les autres,,et attendirent
l'ennemi à son retour. Après un combatopiniàtre, ils le mirent
en déroute, coulèrentà fond, brûlèrent ouprirent laplus grande
partie de ses vaisseaux (2). On ne fit aucun quartier;.et l'on
prétend que les Français perdirent en cette occasion 15,000.
hommes; fait qu'on explique par la circonstance que la flotte,
normande transportait un corps considérable de troupes du
midi. "• ,(.>= -';.

L'affaire était devenue alors trop importante pour être né-,
gligée par lessouverains qu'elle intéressait.-Sur la demande,de
réparation et de restitution que Philippe envoya faire et Jajcour
d'Angleterre, Édouard dépêcha l'évèque de Londres à la cour,
de France pour accommoder la querelle. Ce prélat débuta pai*;
dire que les tribunaux anglais étaient ou verts à toutle monde;

et que, si quelque Françaisavait des plaintes à former, il pou-
vait recourir à laprotectiondes lois, et se pourvoir juridique-
ment. Il offrit,ensuite diversmoyens d'accommoder cette affaire,
ou par le ministère d'arbitres particuliers,ou par une entrevue,

(I) Heïnibg. t. 1 ,> 40. (2) Walsing. p. 60. Trivct p. te. Cbron. Dirast. f,?, p. 009..



personnelle avec le roi de France, ou en la soumettant à la dé-
cision du pape ou du sacré collége, ou seulement de quelques
cardinaux agréés des deux partis. Les Français, plus mécon-
tents sans doute, parce qu'ils avaient été jusqu'alorsles plus lésés
dans ces querelles,refusèrenttous ces expédients. On confisqua
de part et d'autre les vaisseaux marchands et leur cargaison
les Gascons continuèrent leurs déprédations sur les côtes occi-
dentalesde France, et les Anglais recommencèrentà faire main
bassesurtoutce qui entra dans le canal Philippe somma Édouard

de comparaître, comme duc de Guienne, à la cour de ses pairs à
Paris, et d'y rendre compte de ces offenses; et Édouard, crai-

gnant quelque entreprise sur cette province, envoya John Saint-
John, habile officier, à Bordeaux, avec ordre de la mettre en
étatde défense.

Cependant,pourprévenirune rupture définitive entre les deux
nations, le roi envoya son frère Edmond, comte de Lancaster,
à Paris; comme ce prince avait épousé la reine de Navarre,
mère de Jeanne, reine de France, il semblait par cette alliance
être plus propreque personne à pacifier ces différends. Jeanne
affecta de vouloir interposer ses bons offices; la reine douai-
rière feignit les mêmes flispositions conciliantes; et ces deux
princesses dirent à Edmond que ce qu«'il y avait de plus diffi-
cile à ajusterdans la circonstance actuelle,'étaitlepoint d'hon-

neur à l'égardde Philippe que ce prince se croyaitblessépar les
violences commises par ses sous-vassauxen Guienne; mais que

>

si une fois Édouard consentait qu-'il se saisit et prît possession
de cette province, le monarque français jugerait son honneur
pleinement réparé, s'engagerait à la lui rendre aussitôt, et se
contenterait ensuite d'une trèsïégèresatisfaction à l'égardde ses
autresgriefe.On consulta Edouard-sujette propositioncomme
ilse trquvait àlaveiiled'avoir la guerreaveclesÉcossais, et qu'elle
lui paraissait l'objet le plus important dontil dût s'occuper, ce
princepolitique, aveuglépar le désir de subjuguerce peuple se
laissa tromper par l'artifice grossier de la cour de France. Il
envoya ordre à son frère de signer et d'exécuter ce traitéavec les
deux reines; Philippe promit solennellement d'en observer les
conditions de soja côté; et la sommation de comparaître à sa
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cour des pairs, faite àÉdouard. fut en ftons^miôn/»,*a.j_cour des pairs, faite àÉdouard, fut en conséquence révoquée:
mais le monarque français ne se vit pas plus tôt maître de la
Guienne, qu'il somma de nouveau le roi d'Angleterre, et lé fit
condamnerpar défaut. Alors, en vertud'unesentence formelle
la Guienne fut confisquée et annexée à la couronne de France.Édouard devint d'autant plus furieux d'être tombé dans le
même piège qu'il avait tendu aux Écossais, qu'il était honteux
de s'être laissé jouer si parfaitementpar la cour de France. Con-
vaincudes difficultés extrêmesqu'il aurait à combattre pour re-couvrer la Gascogne, où il ne s'était pas réservé une seule place,
il tâcha de compensercette perte en formant des alliances avecplusieurs princes d'Europe, auxquels ils proposa d'attaquer la
France de tous côtés pourdiviser ses forces. Adolphede Nassau
roi des Romains (1), Amédée^comtede Savoie, l'archevêque deCologne, les comtes de Gueldre et de Luxembourg le duc deBrabant etle comte de Barre, qui avaient épousé ses deux Elles
Marguerite et Éléonore, traitèrent aveclui sur ce plan. Mais cesalliés furent un fardeauqu'Edouardeut peine à soutenir avec sonmince revenu, et par l'événement devinrent touM^it inutiles.Il eut beaucoup plus de succès en Guienne, où il avait envoyé
une armée anglaise, recrutée dans les prisons d'où l'on avaittiré à cet effet des milliersde bandits et de voleurs tant la pro-fession des armes était avilieet dégénéréede ce qu'elle avait étépendant là vigueur du gouvernementféodal!

Le roi fut retenu en Angleterre, d'abordpar lesvents con-traires (2), ensuite par la crainte d'une invasion de la part desÉcossais, et enfinpar une révolte des Gallois qu'ilchâtia et qu'il
asservit de nouveau (3). L'armée qu'a avait envoyée en Guienne
était commandée par son nëvëû' Jean de Bretagne, cointe de Ri-
chëmond etsous lui parSaint-Johny Tibetot, de Vere? et d'autres
officiers de distinction(4)feUés'empara des villes .de Bajonne,
de Bourg, deBlaye, devons, de Samt~Sëver,- et d'autres pïacés,-
ce quiresserraitBordeauxet lui coupait toute communication soit `
parterre, soit par mer. La préférenceque la noblessede Gascogne
donnaitau gouvernement anglais facilitaitces conquêtes et sem-

ee "j" :1
(I) Hem~s. t. i, p. 5 Chrpa. Dunst.t. 3, ~622. ~) We]s!ag. p. ,f3QE H~~q~1, 55.Tfivet, p. 382. Cliron. Dnnst.'t;2, p. 62g. -1 (4) THvet p. M
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blait promettre encore de plus grands succès; mais la mauvaisefilait promettre encore de plus grands succès; mais la mauvaise
conduitede quelques officiers fit bientôt perdre ce premier avan-
tage. Le frère de Philippe, Charles de Valois, qui commandait
les armées françaises, avait assiégé Podensac, petite forteresse
voisine de Rions, et contraintle gouverneur Giffart à capituler.
Les articles de la capitulation, quoiqued'ailleurs favorables aux
Anglais, laissaienttous les Gascons prisonniers à discrétion, et
Charles en fit pendre plus de cinquante comme rebelles poli-
tique par laquelle il intimida ces peuples, et les aliéna irrécon-
ciliablement des Anglais. Ce prince attaqua ensuite Rions, où
le comte de Richemondcommandaiten personne et, comme la
placene paraissaitpas tenable, le généralanglais retira ses troupes
vers le rivage, dans l'intention de s'embarqueraveclaplus grande
partie de l'armée. Les Gascons, irrités, tombèrent sur son ar-
rière-garde, et en même tempsouvrirentleurs portes aux Fran-
çais, qui se rendirent maîtres de la place, et firent encore plu-
sieurs prisonniers de distinction. Huguesde Vere, fils du comte
d'Oxford, défendit plus vigoureusement Saint-Sévère; mais à la
fin il fut obligé de capituler. Le roi de France, peu satisfaiten-
core de ces succès en Gascogne menaça l'Angleterre même, et
ses troupes firent une tentative subite sur Douvres, qu'elles
prirent et qu'elles brûlèrent; mais elles furentobligées de se re-
tirer bientôt après. Pourdiviser encore davantage les forces an-
glaises, et engager Édouard dans une guerre plus importante et
plus dangereuse, il s'allia secrètement avec Jean Baliol, roi
d'Écosse; et ce fut le commencementde cette étroite union que
les intérêts et les besoins mutuels des nations française et écos-
saise entretinrent si long-temps entre elles. Jean cimenta cette
alliance en stipulant la convention du mariage de son fils aîné
avec la fille de Charlesde Valois.

Les dépenses où tant de guerres à soutenir et tant de prépa-
ratifs à faire entraînaient Édouard jointesau désordrequi s'était
glissé insensiblementdans l'état général des affaires, en obligeant
ce prince d'avoir fréquemment recours au parlement pour obte-
nir des subsides, introduisirentles ordresinférieurs de l'étatdans
les conseils publics, et jetèrent les fondementsd'une grande et
importante révolution dans le gouvernement.



Quoique rien ne fût plus contraire à la culture des arts de la
paix, et au maintiende la paix même, que la longue subordina-
tion du vasselage depuis le roi jusqu'auplus petit gentilhomme,
et par conséquent l'esclavagedu bas peuple, maux inséparables
du système féodal, ce système ne parvint jamais à mettre l'état
sur un pied de guerre respectable,ni à lui donner l'exercicelibre
de ses forcespour sa propre défense, et encore moins pour atta-
quer un ennemi public. Les tenanciers militaires, peu accou-
tumés à obéir, n'ayantaucune expériencede la guerre, tenaient
dans les troupes le rangqui leur était marqué par leur naissance,
et non par leur mérite ou leur ancienneté, composaient une
armée sans discipline, par conséquent très faible, et, pendant le
peu de jours que leurs tenures les obligeaient de servir, étaient
souventplus formidablesà leur propre prince qu'à la puissance
étrangère contre laquelle on les avait assemblés. Les souverains
en vinrentpeu à peu à s'interdirel'emploi de cette arméeenibar-
rassante, si disposée à se, repliersur la main qui en voulait faire
usage. Ils substituèrentau service militaire des contributions
en argent, et se procurèrent des troupes par le moyen d'un con-
trat qu'ils passaient avecdes officiers particuliers, tels que ceux
que les Italiens appellent condottieri, qu'ils licenciaientà la fin
de la guerre. Les barons et les chevaliers formaient souventde
ces sortes d'engagements avec leur prince ils complétaient les
corps qu'ilspromettaient de fournir, par l'autoritéqu'ils avaient
sur leurs propres vassaux et tenanciers, et par la multitude des
gens sans aveu; des bandits qu'ils trouvaient sur leurs terres,
et qui saisissaient volontiers une occasion de se livrer à leur
ardeur pour la guerre et pour le pillage.

Pendant qu'on assembla des forces de cette manière, l'an-
cienne et gothique méthode de convoquer le ban et l'arrière-
ban fut négligée1 et tomba en. décadence. Quoique Guillaume-
le-Conquérant eût divisé toutes les terres de l'Angleterre en
soixante mille fiefs de chevaliers, le nombre en diminua si sen-
siblement par divers artifices qu'à la fin le roi, en mettant la
loi féodaleà exécution, ne put assemblerqu'une très petitepartie
des anciennes forces du royaume. C'était une ruse assez ordi-
naire de la part des gens qui tenaient du roi ou d'un grand ba-
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ron par tenure militaire, de transférerleurs terres à l'église etron par tenure militaire, de transférerleurs terres à l'église et
de les reprendre par une autre tenure appelée frankalmoigne,
c'est-à-dire aumône franche, qui ne les assujettissait à aucun
service (1). On avait fait une loi contre cet abus; mais il alla
probablement très loin avant qu'elle fùt observée, et sans doute
il ne fut pas entièrement corrigé par le nouveau statut, qui
comme la plupart des lois de ce siècle, n'était, à ce que nous
pouvons conjecturer, que faiblement exécuté par le magistrat
contre les intérêts perpétuels de tant de personnes. Lorsque le
connétable et le maréchal passaient les troupes en revue, ils
recevaient souvent, par trop de précipitation ou faute d'être
mieux informés, le contingent d'un baron pour moins de fiefs
de chevaliers qu'il n'en devait. Un exemple de cette espèce une
fois donné était soutenu comme valable contre le droit du roi,
et devenait "ensuite une raison de diminuer le service prescrit
par la tenure féodale (2). Les archives des fiefs de chevaliers
étaient tenues avec très peu d'exactitude on ne prenait aucun
soin de les mettre en ordre avant d'assembler les troupes en
campagne(3). Lorsqu'on y entrait, il était trop tard poursonger
à examiner des registres et des chartes, et le service était ac-
cepté sur le pied qu'il plaisait au vassal même de le reconnaître,
après que les diverses sous-divisionset réunions de propriétés
avaient jeté de l'obscurité sur la nature et l'étendue de sa te-
nure (4). Il est aisé déjuger combien les discussions de cette es-
pèce devenaient difficiles à débrouiller avec chaque personne en
particulier, puisque le nombre des fiefs militaires appartenant
à l'église même, dont les propriétés étaient fixées et inaliénables,
fournit des sujets de contestations. Nous trouvons à cet égard
que, lorsque l'évêque de Durhamfut taxé en raison de soixante-
dix fiefs de chevaliers qu'il possédait, pour l'impôt levé à l'oc-
casion du mariage de la fille de Henri II avec le duc de Saxe
le prélatn'en reconnut quedix, et désavoua les soixante autres (5 ).
On ignore comment cette discussion se termina mais s'il se fût
agi d'un armement pour défendre le royaume, le service de

(1) Madox, Baronta Anglica,p. 114. – (2) Ibid. p. 115. – (3) On ne trouve que Henri It
qui prit cette peine, et le registre appelé Niger Scaecarii en fut le fruit. – (i) Madox»
Bar. Ang. p. 116. (5)Madox, Bar. ADg. p. 122. Hist. of. Exch. p. 404.
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l'évêque aurait vraisemblablementété reçu sans obstacle sur le
piedde dix fiefs, et se serait trouvé réglé à ce taux pour l'avenir.
Les scutages pécuniaires diminuèrent donc autant que les ser-
vices militaires(1) il fallut inventer d'autres moyens de remplir
l'échiquier et d'avoir des armées une situation nouvelle pro-
duisit de nouvelles lois et de nouvelles institutions et les grandes
altérations qui se firent dans les finances et dans les forces mi-
litaires de la couronne, aussi-bien que dans les propriétés par-
ticulières, furent la source d'innovationssemblablesdanstoutes
les parties de la législationou du gouvernementcivil.

Les territoires immenses que Guillaume-le-Conquérantavait
donnés à ses barons et à ses généraux ne restèrent pas long-
tempsentiers et indivisibles.On partagea peu à peu les propriétés
terriennes entre plusieurs mains ces vastes baronies furentmor-
celées, ou par des légitima accordées aux cadets, "ou par des
partages entre des cohéritiers, ou par des ventes, ou par des
droits d'aubaine échus au roi, qui enrichissait un grand nombre
de ses courtisans, en les leur distribuanten plus petitesportions.
Ces possessions plus resserrées exigeaientplus d'économie,con-
finaient les propriétaires dans leurs propres foyers, et dès-lors
étaient mieux entendues pour pouvoir se conserver long-temps
réunies; il en résultait encoreque la classe des chevaliers et des
barons inférieurs devenait tous les jours plus nombreuse, et
commençait à former un ordre très respectable dans l'état.
Commeils étaienttous vassaux immédiatsde la couronnepar leur
tenure militaire, ils avaient tous, selon les principes de la loi
féodale, autant que les grands barons droit de siéger dans le con-
seil général ou national. Ce droit, regardé comme un privilége
dont les propriétaires ne voulaient pas se dessaisir totalement,
était considéré aussi comme un fardeau pesant dont ils au-
raient voulu ne se charger que dans des occasionsextraordinaires.
De là vint que la charte du roi Jean régla que, tandis que les

(t) Lorsqu'il fallut payer lOO.OOOmarcspour la rançon du roi Richard on imposa vingt
schellings sur chaque fief de chevalier. Si les fiefs eussent été sur le même pied que
Guillaume-le- Conquérantles avait établis, le scutage se serait montéà 90,000, marcs, ce
qui s'approchait de la somme demandée mais nous voyons que, pour la compléter,on
créa plusieurs autres impôts très onéreux au peuple, preuve certaine'qu'ils'était glissé
beaucoupde fraude et d'abus dans les registres des fiefs de chevaliers.



-– – i 1,grands barons seraient convoqués au conseil général par un tarit
( un ordre ) particulier, les barons de la seconde classe, dans
laquelle les chevaliersétaient compris, seraient convoqués seu-
lement par une citation générale du shérif. La distinction
entre les grands barons et les barons inférieurs, comme entre
le riche et le pauvre, n'était pas exactement déterminée, mais,
conséquemmentau génie peu prévoyant de ce siècle et à la sim-
plicité de l'ancien gouvernement, était presque laissée à la dis-
crétion du roi et de ses ministres. Le prince pouvait à son gré
sommer un baron, par un icril particulier, de venir faire son
service dans une assemblée du parlement, et ne le pas appeler
ensuite à d'autres (1). Jamais l'incertitude d'être ou de n'être
pas convoquéne se regardait comme offensante celui que l'on
convoquaitne manquait pas d'obéir mais en d'autresoccasions
il préférait êtçe dispensé du service comme on le reconnaissait
pour fairepartiede la classe des grands*barons,il ne leur causait
aucune surprise en prenant séance dans le grand conseil, soit
qu'il y vînt de son propre mouvement, soit qu'il y fût appelé par
un mandat exprès du roi. Les barons par writ commencèrent
donc petit à petit à se mêler avec les anciens barons par tenure
mais Cabden nous apprend, sur la foi d'un ancien manuscrit,
perdu à présent, qu'après la bataille d'Évesham on fit une loi
positive qui défendait à tout bartfncd'entrer dans le parlement
sans y être invité par une convocation particulière ainsi tous
les barons d'Angleterre ne tinrent plus dorénavantleur droit de
séance que du tvrit, et cet important privilègede leurs tenures
fut en effet aboli. Il arriva seulement que dans les grandes
maisons où les icrits avaientété envoyés régulièrement pendant
quelque temps, on regardait la discontinuation comme une
disgrâce, et même comme une injure.

L'ordre des comtes ( earls ), c'est-à-dire des barons du plus
haut rang, s'altéra graduellement à peu près de même. La di-
gnité de comte, comme celle de baron, était anciennementter-
ritoriale et officiale(2) un comte exerçait une juridiction dans
son comté il appliquait le tiers des amendes à son profit

(t) Chancelier West, Recherches sur la manière de créer les pairs, p. 43, 46, 47, 55.
(2) Spelm. Gloss. au mot Cornes,
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il était à la fois magistrat militaire et civil. Quoique son au^il était à la fois magistrat militaire et civil. Quoique son aiu-
torité, depuis la conquêtedes Normands, fût héréditairem An-
gleterre, le titre était si intimement lié à l'office, que, lorsque le
roi voulait créer un nouveau comte, il ftjlait qu'il érigeât un
certain territoire en comté, et qu'il le donnât ensuite à la per-

sonne qu'il voulait titrer, et à ses descendants(2). Maiscomme
les shérifs, substituts des comtes, étaient nommés par le roi,
et qu'il les déplaçait à volonté, il les trouva plus sous sa dé-
pendance, et tâcha de faire tomber entre leurs mains toute la
juridiction et l'autorité de l'office. Le- shérif était à la tête des
finances et levait tous les revenus du roi dans le comté
il imposait à son gré la taille sur les habitants du do-
maine 'royal l'administration des tutelles lui était ordinai-
rement confiée, et souvent celle des aubaines il présidait dans
les cours inférieures de judicature: ainsi j quoique lui-même
fût inférieur au comte In dignité, il fut bientôt regardé, par
cette union du pouvoir judiciaire et fiscal, et par la confiance

que le roi avait en lui, comme très supérieur en autorité, au
point qu'il maîtrisait le comte dans sa propre juridiction (2).
Il devint même d'usage en créant un comte de lui assigner un
salaire fixe, communémentd'environ vingt livres sterling par
an, à la place de son tiers des amendes la diminution de son
pouvoir suivait celle de son profit et la dignité de comte, au
lieu d'être territoriale et officiale, dégénéra en personnelle et
titulaire. Telles furent les innovations considérables qui s'é-
taient déjà faites, ou qui se faisaient journellement dans la
chambre des pairs, c'est-à-diredans le parlement, car il paraît
qu'anciennementil n'y avait point d'autre chambre.

Quoique l'introduction par writ des barons et des comtes
titulaires eùt donné quelque accroissement à l'autorité royale,
d'autres causes balançaient cet effet et tendaient au con-
traire bien plus efficacement à diminuer la puissance du sou-
verain. L'oubli dans lequel la milice féodale était en grande

(1) Essais sur les Antiquitésbritanniques. Cet usage semble cependant avoir été plus
familier en Ecosse et dans les royaumes du continent qu'en Angleterre. – (2) H y a
quelques exemplesde princes du sang qui ont accepté la place de shérif, Spelm. au mot
Vicfcomtt.
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partie tombéeavait presque fait oublier aussi aux barons leur dé-
pendancede la couronne. Depuis la réduction du nombre des fiefs
de chevaliers*, lé roi ne recevait pas un dédommagementpro-
portionné lorsqu'il levait des scutages sur eux, ou qu'il échan-
geait leur service pour de l'argent l'aliénation des terres de la
couronnel'avaitbeaucoupappauvri, et la concession de la grande
charte surtout avait resserré les bornes de son autorité, et lui
rendait tout acte de pouvoir arbitraire plus difficile et plus dan-
gereux à risquer. Il était assez naturel qu'en pareille situation le
roi voulût s'attacherles barons du second ordre et les chevaliers
dont il n'avait rien à craindre, et qui, exposés eux-mêmes à
être opprimés par leurs trop puissants voisins, cherchaient une
protection légale à l'ombre du trône. Il désira donc que cettenoblesse inférieure eût séance dans le parlement, où elle lui
servait de contre-poids aux résolutions turbulentes des grands.
Exiger un service régulier de tous ses barons et chevaliers au-
rait produit de la confusion dans le conseil national, et serait
devenu pour eux une sujétion onéreuse. N'en convoquer qu'un
certain nombre par un writ, quoique cet usage eût eu, un bon
effet, n'était pas remplir totalement les vues du roi, parce que
les membres n'avaient de crédit que celui que leur donnait leur
caractère personnel, et qu'ils étaient éclipsés par les nobles de
la première classe. Le roi dispensa donc la plupart des petits'
barons de se rendre à l'assemblée du parlement, et, pour prix
de cette indulgence, car elle était regardée alors comme une
grâce il exigea qu'ils choisiraient dans chaque province un
certain nombre d'entre eux, qu'ilsdéfraieraient en commun et
qui, dépositairede leur confiance, représenterait le corps entier.
Cet expédient avait déjà été pratiqué différentes fois sous le
règne de Henri III (1), et le fut régulièrement sous celui d'É-
douard I. Le nombre des députés de chaque province variait
au gré du prince (2). Ces députés siégèrent parmi les autres
pairs, attendu quepar leur tenureilsappartenaientàcet ordre (3).
Leur intrusion dans cette chambre parut à peine une innova-

(1) Rot. Clans. 38. Henri III, m. 7 et 12 d., comme aussi au Rot. Clans. 42. Henri III,
m. 1 d. préf. de Prynne à l'Abrégé de Cotton. (3) Réponse de Brady à Petyt, p. 151 des
registres.- (3) Traité des Bourgs de Brady, Append. n° 13.
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tiôn et quoique le roi pût aisément se rendre maître des réso-
lutions de tout le parlement, en réglant le nombre de ces re-
présentants comme il lui plaisait, on fit peu attention à cette
circonstance dans un siècle où la force l'emportait sur les lois,
et où une résolution, prise à la pluralité deFvoix dans une as-
sembléelégale, n'était point exécutée, si le petit nombre, mais
le plus puissant, s'y opposait.

D'autres conséquences importantes résultaient encore de la
diminution et du non usage de l'ancienne milice féodale. Les
dépenses du roipourlever etpourentretenirdes troupesà chaque
entreprise qu'il était obligé de faire excédaient ce que ses mé-
diocres revenus en pouvaient supporter. Comme les scutages
qu'il acceptait de ses tenanciers militaires, au lieu de leur ser-
vice personnel, s'étaient réduits à rien, il ne lui restait de res-
source que dans les secours volontaires qui lui étaient accordés
par le parlement et par le clergé, dans la taille qu'il imposait
aux villes et aux habitants du domaine royal. L'année précé-
dente, Édouard ne put exiger moins du sixième des biens mo-
biliers des laïques, et de la moitié de tous les bénéfices ecclésias-
tiques, pour faireson expéditiondans le Poitou, et pouréteindre
la révolte des Gallois (1). Cette situation désagréable, où il était
vraisemblableque lui et ses successeurs se retrouveraientsou-
vent, lui fit songer à chercherquelque nouveau moyen capable
de l'en garantir, et à convoquerau parlement les représentants
de tous les bourgs; Cette période, qui répond à la vingt-troi-
sième année de son règne, paraît être l'époque réelle et véri-
table de la chambre des communes, et la premièrelueur du gou-
vernement populaire en Angleterre. Car les représentants des
provinces étaient seulement les députés des moindresbarons et
de la noblesse inférieure, et l'exemple précédent des représen-
tants des bourgs, convoqués par le comte de Leicester, étant
regardé comme un acte d'usurpation violente avait été dis-
continué dans les parlements suivants et si d'autres circon-
stances n'eussentpas amené la nécessité de le suivre, il aurait
vraisemblablement plutôt ruiné qu'accrédité ce changement.

(i) Traitédes Bourgsdè Brady, p. 31 des registres. HemîDg. t. î.fp. 5SS. Matth. tyést,
p. 422. Ryley, p. 482.
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Depuis plusieurs années, les rois d'Angleterre, à l'imitationdes autres princes de l'Europe, avaient adopté la salutaire poli-tique d encourager et de protéger les classes inférieures et lesplus industrieuses de l'état, qu'ils trouvaient plus disposées àobéir aux lois et aux magistrats civils, et dont les travaux in-é-nieux produisaient les objets nécessaires pour embellir la paixet soutenir la guerre. Quoique les habitants de la campagnefussent encore abandonnés à la disposition de leurs impérieuxmaîtres, on tenta plusieurs fois de donner plus de liberté et desécurité aux citoyens, et de les mettre à même de jouir sanstrouble du fruit de leur industrie. On érigea, par des lettres-

patentes,des bourgs dans les terres domaniales on leur accordala liberté du commerce; on permit à leurs habitants d'affermer
à une rente fixe les droitset les péages auxquels ils étaient tenuset d'élire leurs propres magistrats (1) ces magistrats leur dis-
pensèrent la justice sans les obliger de recourir au shérif ou àla cour du comté, et le peuple, à la faveur de ces privilégeséquitables, acquit graduellement quelque ombre d'indépen-
dance (2). Cependant le roi retint le pouvoir d'imposer lataille ou d'autres impôts sur ces bourgs (3) à discrétion; etquoique leur pauvreté et les coutumes du temps rendissent cesdemandes rares et modérées, une autorité si illimitée dans le
souverainmettait des entraves au commerce et était entièrement
incompatible avec tous les principes d'un gouvernement libre.
Biais lorsque les besoins multipliés de la couronne demandèrent
des subsidesplus considérables, le roi, autorisé par sa préroga-tive à les exiger, ne se trouva pas assez puissant pour faire exé-cuter ses édits, et jugea qu'il était nécessaire, avant d'imposerdes taxes, d'aplanir les voies pour cette démarche, et de s'assu-
rer préalablement du consentement des bourgs par les sollici-tations, les remontrances et l'autorité. On sentit bientôt les in-convénients qu'il y avait à traiter de cette affaire avec chaquebourg en particulier; et Édouard comprit que le moyen le plus

(1) Mados, Firmk ~urgi, p. 21. (2) Brady, Traité des Bourgs, Append. n°ot, 2,3.-($) Le roi avait non-seulement le pouvoir de mettre les habitants de son domaine à lataille, mais celui d'accorder à différcbtsbarons le droit d'imposer la même taxe sur leshabitants desÏeurs. Ÿoyez la Réponse de Brady à 1>etytp. 118. Madox, Hist. de l'Ecbiq.pag. 518.



||6 HISTOIRE D'ANGLETERRE. [1295

prompt d'obtenir des subsides était d'assembler les députés deprompt d'obtenir des subsides était d'assembler les députés de

tous les bourgs; de leur exposer les besoins de l'état, de dis-

cuter ces objets en leur présence, et de solliciter leur_consen-

tekent aux demandes du souverain. Par cette raison, il faisait
expédier des wrils ou ordres aux shérifs d'envoyer au parle-
ment, outre deux chevaliers de la province, deux députés de

chaque bourg de leur comté munis de pouvoirs suffisants de
feur communauté pour acquiescer en leursnoms à ce que lui et

son conseil requerraientd'elles (1). « Parceque c'est la règlela

» plus équitable,dit-il dans le préambulede ce writ que cequi

« intéresse tous soit approuvé de tous, et que le danger commun

« soit repoussé par des efforts réunis (2). » Principe noble,
qui paraissait déceler une âme élevée dans le roi, et qui posa
les fondements d'un gouvernementéquitable et libre.

Aprèsque les aldermen, tfest-à-dire les magistrats,et le con-
seil commun, avaient procédé à ces élections, les députés élus
donnaient caution de leur exactitudeà se rendre au parlement;
les bourgs qui les députaient défrayaient leurs dépenses; et ils

étaient si loin de la prétention de siégercomme législateurs, ca-
ractèretropau-dessusde leur rang et de leur état (3), que rien

n'était plus désagréable aux bourgs que d'élire des représen-

tants du peuple, et à ces représentantsque d'être élus pour une
commission stérile, dont ils ne pouvaient attendre ni honneur

ni profit (4). Ils ne composaient pas, à proprementparler, une
partie essentielle du parlement ils s'assemblaient séparément

des barons et des chevaliers (5), qui dédaignaient de se con-
fondre avec des gens si au-dessoux d'eux. Dès que ces députés

avaient donné aux taxes le consentementqu'on leur demandait,

leur mission était finie ils se séparaient,quoique le parlement

(1) Ces writs étaient envoyésà environ cent vingt cités et bourgs. (2) Brady, Traité

des Bourgsp. 25, 33 des registres. On a conservé les writs des parlements immédiate-

ment précédents;la présence des chevaliers y est requise; mais il n'y a pas un mot au

sujet des bourgs, ce qui prouve que cette année même est la première on usage s'en

introduisit. Dans l'année précédente on leva les taxes à la faveur du consentementen

apparence libre de chaque bourg, à commencer par Londres. Ibid. p. 31, 32, 33 des

registres. Voye!& aussi sa Réponse à Petyt, p. 40, 41. (3) ReliquiaSpelm. p. 6f Pré-
face de Prynne l'Abrégé de Cotton, et l'Abrégé pasnm. (4) Traité des Bourgs de

Brady, p. 59, GO, (5) Traitédes Bourgsde Brady,pages 37, 38 des registres » etAppen-

dix, p. 19.



continuât de siéger et de discuter les affaires nationales. Comme
ils devaientêtre réellement bourgeois du lieu qui les envoyait,
lorsque dans quelques bourgs le shérifne trouvait pas des per-
sonnes assez capables ou assez riches pour se charger de cette
corvée, il usait souventde la libertéd'omettreces 'bourgs dans
son rapport; ces bourgs le remerciaient de son indulgence, et
la cour, qui levait sans distinction sur tous les bourgs la taxe
agréée par la majorité des députés (1) ne lui en savait pas
mauvais gré.

Cependant l'union des représentants des bourgs donna peu à
peu plus de poids à l'ordre entier. Ils s'accoutumèrent, en ré-
compense des subsides qu'ils accordaient, à présenter des re-
quêtes au souverain, pour qu'il réformât des abus particuliers
dont ils croyaient avoir lieu de se plaindre. A mesure que les
demandes du roi se multiplièrent, les pétitions devinrent plus
fréquentes et plus imposantes le roi sentit qu'il était difficile
de repousser les demandes de gens qui l'avaient soutenu sur le
trône par leurs dons, et à l'assistance desquels il pouvait être
encore obligé d'avoir bientôt recours. Les communes restaient
néanmoinstoujours dans un rang très inférieur à celui de légis-
lateurs (2). Quoique leurs pétitions reçussent une approbation
verbale du trône elles n'étaientque les premiers germes des
lois on confiait ensuite aux juges le soin d'en rédiger la forme;

(1) Brady,Traité des Bourgs, p. 52 des registres. Il y en a même un exemplesous le règne
d'Édouard III, lorsque ce prince nommatous les députés. Ibid. Réponse à Petyt. p. 16. S'il
nommade bonnefoi les bourgeoisles plus opulentset lesplus considérables, il éprouvapeu
de difficulté de leur part, puisque leur affairen'était pas de contrarier le roi mais de rai-
sonner avec lui et de consentir à ce qu'il demandait. Ce ne fut que sous le régne de
Richard II que les shérifs furent privés de la liberté d'omettre les bourgs,suivantqu'ils le
jugeaient à propos. (2) Pendant tout le régne d'Édouard I le consentement des com-
munesn'est exprimédans aucune des lois ( enacling clauses ), ni dans les régnes suivants
jusqu'à la neuvième année de celui d'Édouard 111 dans aucune des lois de la seizième
année du règne de Richard II, ni même sous Henri VI, depuis le commencementjusqu'à
la huitième année de son règne. ( Voyez la préface de l'éditionqu'à donnée Ruffhead des
Statuts, t,j>.7.) Si l'on prétendque les communesavaient réellement donné leur assentiment
à ces statuts, quoiqu'iln'y en soit pas fait mentionexpresse, cette omission même, pro-
venant si l'on veut de négligence,prouve combienon les respectait peu. Les communes
étaient si peu accoutuméesà traiter d'affairespubliques, qu'elles n'eurentd'orateur qu'a-
près le sixième parlement tenu sous Edouard III (voyez la préface de Prynn. à l'Abrégé
de Cotton), et mêmequ'à la première année du règne de Richard II selon la plupart des
antiquaires. Les communesétaient fort peu disposéesà se mêler des affaires d'état, et s'en
rapportaient ordinairement aux lords 'ou demandaientqu'un comité de la chambre des
pairs les aidât lorsqu'elles en prenaient connaissance.
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et le roi, en y ajoutant la sanction de son autorité, quelquefoiset le roi, en y ajoutant la sanction de son autorité quelquefois
même sans le consentement de la noblesse, leur donnait toute
la validité requise. Le sièclen'était pas encore assezéclairépour
qu'on aperçût le danger de ces irrégularités,Personne ne trou.
vait mauvais tpie le souverain cédantau désir d'une des classes
de l'état, rendit unedéclarationqui n'intéressait que cette classe;
les rois ses prédécesseursavaient si long-temps possédé presque
toute la puissance législative qu'en l'exerçant encore de cette
manière, si modérée en apparence, il ne causait aucun mécon-»
tintement» Mais le temps et l'expérience flrejat ouvrir peu à peu
les yeux à la nation, et corrigèrent de tels abus. On, sentit qu'au-*

cune loi nepouvait être établie pour une des classes du royaume
sans intéresser toutes les autres et que la force et V efficacité
des lois dépendaient absolument des termes qu'on employait çn,
les rédigeant par écrit. La chambre des pairs, la classe la plus
puissante de l'état, se flatta donc, avec raison^ que son appro-t
bation serait expressément accordée à toutes les ordonnance^
publiques (1) et, sous le règne de Henri Y les communes des
mandèrent que nulle loi ne fût dressée sur leur propre pétition
à moins que les statuts ne fussent rédigés par elles-mêmes §t

non par les juges, et qu'ils n'eussent passé dans leur propre
chambreen forme de bill (2).

Slais comme lesmêmes causesqui avaient produit un partage
des propriétés continuaient toujours d'opérer, le nombre des
chevalierset des barons du second ordre, ou ce que les Anglais
appelent gentry, augmenta perpétuellement, et tomba encore,
davantage au-dessous de la haute noblesse. L'égalitédes tenures
se perdit dans la grande inférioritéde puissanceou de propriétés
terriennes; la chambre des représentants des provinces se sépara
par degrés de celle des pairs, et.,forma un ordre distinct dans
l'état (3). Pendant ce temps-là les progrès du commerce accrurent

(1) Dans les exemples que rapporte l'Abrégé de Cotton, où le roi parait répondre de,
lui-même aux pétitionsdes communes, il n'exerçait vraisemblablementque le pouvoirqui
avait été si long-temps attachéà la couronne, de régler les affaires par ses édits eu ses.
proclamations.Mais aucunes lois constantes et générales ne semblent avoir été faites
par le roi sur la simple requête des communes et sans le consentement des pairs,

e
II est plus vraisemblableque les pairs seuls pouvaient faire des lois sans les communes,–
(2) Réponsede Brady à Petyt,p. 85 de.s regi§tres, – (3)Abjçéfê dgÇptton,, d, 18t



les richesses et la considération particulière des bourgeois les
demandes fréquentes de la couronne leur procurèrentaussi plus
d'importancedansla chose publique et commeils ressemblaient
aux chevaliers des provinces, dans une circonstancemajeure
celle de représenterdes corps particuliers de l'état, on trouva
convenable alors de les réunir dans la même chambre, et de
confondre leurs droits et leurs priviléges(1); ainsi le tiers-état,

1,c'est-à-dire les communes, parvint à la fin à sa forme actuelle.
Commeles gentilshommesdes provincesne se firentdans la suite
aucun scrupule de paraître à titre de représentants des bourgs,
la distinction entre les membres s'anéantit totalement, et la
chambre basse acquit par-là un grand accroissement d'autorité
et d'importance dans le royaume. Cependantl'office du tiers-état

(I) H était très conformeaux maximes de tous les gouvernements féodaux que chaque
ordre de l'état donnât son consentementaux actesoù il était plus immédiatementintéressé.
Comme on n'avait pas encore une idée juste d'un système politique, souvent les autresordres de l'état n'étaient pas consultésdans ces occasions.Sous le règne d'Edouard 1 les
marchands mêmes, quoiqu'ilsne Osent pas corps public accordèrent au roi une imposi-
tion sur les marchandises, parce que les premierspaiements sortaient de léurs poches: ils
firent de même sous le règne d'ÉdouardIII; mais alors les communes remarquèrentquec'était le peuple qui payait en eflVt ces droits quoique les marchandsles avançassent, et
elles firent des remontrances à ce sujet. Abrégéde Cotton p. :)9. Les taxes imposées parles chevaliers sur les provincesétaient toujours plus légères que celles que les bourgeois
mettaient sur les bourgs; ce qui donne à présumer qu'en votantces taxes, les chevaliers
et les bourgeoisne formaient pas une même chambre. Voyez les Recherches du chance-
lier West sur la manière de creer les pairs, p, 8. Mais il y a tant de preuves que ces deux
ordres de représentants furent long-temps séparés,qu'il est inutile d'insister davantagelà-
dessus. M. Carte, qui avait consulté soigneusement les registres du parlement, assure
qu'ilsne paraissent avoir été réunis que la seizièmeannée du règne d'Edouard III. Voyez
son Histoire, tome 1 p. 451. Mais il est certain que même alors cette union ne fut pas dé-
finitive en t372, les bourgeois agirent par eux-mêmes, et votèrent une taxe après que les
chevaliers furent congédiés. Voyez l'Histoirede Tyrelle, tome 3, p. 734 de Rôt. Claus. 46,
Édouard lit n. 9. En 1376 ce furent les chevaliersseuls qui votèrentpour éloigner Alice
Pierre de la personne du roi, si nous en pouvons croire Walsingham, page 189. Il y a un
exemplepareif sous le règne de Richard Il. Coton, p. 193. Les différentestaxes votée* par
ces deux parties de la chambre basse les tenaient naturellement séparées; mais comme
leurs pétitionsavaient ordinairement le même objet, la correction des abus et le maintien
des lois et de la justice contre la couronne et les barons cette cause les réunissaitnatu-
rellement et ce fut la raison qui à la fin les rassembla dans la même chambre pour dépé-
cher tes affaires.Les barons présentai,nt peu de requêtes leurs piivilégpsétaient de plus
ancienne date les abus tombaient rarementsur eux; ils étaient eux-mêmes les principaux
oppresseurs. En 1333 les chevaliers concoururent avec les evèques et les barons à con-
seiller au roi de différerson voyageen friande. Cette requête regardait une affaire d'état,
et fut supposée au-dessus de la portée des bourgeois aussi les chevaliers firent-ils leur
pétitionà part. Voyez l'Abrégé de Cotton p. 13. Le grand baronCilberl penseque la raison
pour laquelle les taxes commençaient toujours par les communes ou les bourgeois était
qu'ilsse trouvaient limitéspar les instructionsde leurs bourgs. Voyez l'Histoirede l'Échi-
quier, p. 3T.



était encoretort dînèrent de celui qu il a exercé depuisavec tant
d'avantagepour le peuple. -Au lieu de heurter et de vouloir res-
serrer l'autorité du roi, il était naturellement porté à s'attacher
à lui, comme à la source des lois et de la justice et à le soutenir
contre le pouvoir de l'aristocratie, qui opprimait le peuple et
troublait le souveraindans l'exécution des lois. Le roi protégeait
à son tour une classe d'hommes si utiles et si peu dangereux.
Les pairs furent obligés aussi d'avoir quelqueconsidérationpour
elle. Par cemoyen le tiers-état, si abaissé anciennement en
Angleterre, ainsi que chez les autres nationsde l'Europe, s'éleva
par- degrés jusqu'à son importanceactuelle, et ses progrès firent
fleurir dans le royaumele commerce et les arts, suitenécessaire
del'égalité et de la liberté (1).

Ce quiprouvesuffisammentquelecommencementdela chambre
des bourgeois, c'est-à-dire des vraiescommunes, n'était pas un
effet du hasard, mais naissait de la nécessité de la situation ac-

(1) Le principal argument,fondé sur une ancienneautorité, pour l'opinionque les repré-
sentants des bourgsprécédèrent la quarante-neuvième année du régne de Henri III, est la
fameusepétitiondubourg de Saint-Albans citée d'abord par Selden et ensuite par Petyt
Brady, Tyrrel, et d'autres. Danscette pétition présentée au parlement sous Édouard II
lavillede Saint-Albansprétend que, quoiqu'elletînt in capite de la couronne, et dût seu-
lement pour tout service de siéger au parlement,le shérif l'avait omise dans ses writs,
tandis que sous lesrègnesdupère d'Edouard II et de tous ses prédécesseurs, elleavait
toujours envoyé des membres à cette assemblée; par conséquent, disentles défenseurs
de cetteopinion, si l'origine de la chambre des communesn'étaitque. sous Henri III la
ville de Saint-Albansne se serait pas servie de cette expression. Mais Madox, dans son
Histoire de.l'Échiquier, pages 522,523, 52i s'est attaché, et avec beaucoupde raison, à
détruire ^autorité de cette pétition,quant à l'applicationqu'on en fait. Il prétend d'abord
qu'il n'y avait point en Angleterrede tenure comme celle de tenir seulementpour faire son
service dansle parlement, et non pour aucun autre objet Secondement, que le bourg de
Saint-Albansn'avait jamais tenu de la couronne,mais qu'il était terre domanial de l'abbé.
Il n'estdonc pas étonnantqu'une pétition qui avance deux faussetés contienneune erreur
historique Çui en effet, se réduit à une expression inexacteet exagérée,chose qui n'est
nullement étrange de la part des bourgeois ignorantsde^ce temps-là. En conséquence
Saint-Albanscontinuad'appartenirà l'abbé et ne releva jamaisde la couronnequ'après la
destruction des monastères. C'assurancede ces suppliantsest remarquablè: ils voulaient
se soustraire à l'autorité de leur abbé, et relever du roi mais ils ne voulaientse recon-
nattre tenus à aucune redevance, même envers la couronne. Tel était l'objetde cette pé-
tition, de laquelledes écrivainsmodernesont tiré tant de conséquenceset de conclusions.
II parait par sa teneur qu'il y avait une liaison intime entre tenir de la couronne et être
représenté en parlement;rarement l'un avait lieu sans l'autre cependantnous apprenons
par l'Appendix de Tyrrel tome 4, qu'il y eut quelquesexemplesdu contraire.H n'est pas
sans vraisemblancequ'Édouardsuivit le registredu comte de Mountrort quiavait convo-
qué sans distinctiontous les bourgs considérablesdu royaume,parmi lesquels il pouvait y
en avoir quelques-uns qui ne relevassentpas de la couronne. Édouard trouva nécessaire
aussi d'imposerdes taxes sur tous les bourgs du royaume sans distinction.C'était un bon
expédientpour augmenter ses revenus. »



tuelle, c'est qu'Édouard, dans le même temps, convoqua les
députés du clergé inférieur, les premiers qu'on eût encore vus
en Angleterre (1), et il exigea d'eux qu'ils imposassentdes taxes
sur leurs constituants pour le service public. Anciennement les
bénéfices ecclésiastiquesne supportaient aucune des charges de
l'état. A la vérité, le pape avait depuis peu levé souvent des
impositionssur eux, et avait quelquefois accordé ce pouvoir au
souverain. Edouard même avait l'année précédente levé sur le
clergé, par la force et la violence, une taxe très rigoureuse de
la moitié de ses revenus. Mais comme cet exemple était dan-
gereux, qu'il ne pouvait pas se réitérer aisément dans un gou-
vernementoù, lorsqu'ils'agissaitd'unerésolutionextraordinaire,
il fallait le consentementdes sujets Édouard jugea plus prudent
d'assembler une chambre basse de convocation, c'est-à-dire du
clergé, de lui exposer ses besoins et de lui demander des sub-
sides. Cependant il essuya beaucoup de difficultés; soit que le
clergé se crût le corps le plus indépendant qu'il y eût dans le

royaume, soit qu'il fût excédé des impositions exborbitantes
qu'on avait déjà levées, il refusa d'acquiescer à la demande que
le roi fit d'un cinquièmedes biens mobiliers. Ce ne fut qu'après
une seconde assemblée que, voyant les ecclésiastiquespersister
dans leur refus, ce prince se contenta d'un dixième. Les barons
et les chevaliers lui accordèrentun onzième sans hésiter, et les
bourgeois un septième. Mais le clergé se défendit toujours de
s'assembler sur un writ du roi, craignant de paraître par un
tel acte d'obéissance reconnaître la puissance temporelle. On
convient enfin que ce prince adresserait son ordre ou writ à
l'archevêque qu'en conséquence l'archevêque convoquerait le
clergé, qui, paraissant obéir alors à son supérieur spirituel,
n'hésitaplus à se trouver à la convocation. Cet expédienttoutefois
fut cause que les ecclésiastiquess'assemblèrenten deuxchambres
séparéessous leurs différents archevêques, et ne formèrent pas
un seul ordre,comme dans les autres pays de l'Europe et comme
c'était d'abord l'intention du roi *). Reprenons maintenant le
fil de notre narration.

(i) État de l'églised'Angleterre, par Wake, p. 235. Brady, Traité des Bourgs, p. 34.
Hist. de l'ÉcMq. par Gilbert, p. 46.– (2) Hist. de l'Échiq.par Gilbert, p. 51 ,54.



Le roi ne se disimulapas les sujets de mécontentementqu'il
avait donnés au roi d'Écosse informé de la disposition de ce
peuple, et prévoyant tout ce qu'il devait craindre d'un ressen-
timent qu'il avait si bien mérité, il employa les subsides qui lui
étaient accordés par ses sujets à faire des préparatifs contre les
hostilitésde son voisin du côté du nord. Tandis qu'Édouards'en
occupait, il apprit la nouvelle du traité conclu entre Jean et
Philippe. Quoique embarrassé d'avoir une double guerre à sou-
tenir contre la France et contre l'Ecosse il résolut de ne pas
encourager ses ennemis par une conduite timide, ni en cédant
à leurs efforts réunis. Il somma Jean de remplir le devoir d'un
vassal, et de lui envoyer des secours pour s'opposer à une in-
vasion de la part des Français, dont il était menacé; ensuite il
demanda que les forteresses de Berwick, de Jedborough et de.
Roxborough, fussent remises entre mains pour sa sûreté
pendant la guerre (1), et cita Jean à comparaître au parlement
d'Angleterre qui devait se tenir à Newcastle. Lorsque ces de-
mandes successives furent rejetées, il marcha vers le nord avec
trente mille hommesd'infanterie et quatre mille: chevaux, pour
châtier son vassal rebelle. Les -Écossais, qui comptaient peu sur
la vigueur et la capacité de leur prince, lui choisirent un conseil
de douze seigneurs, auxquels ils confièrentréellementl'exercice
de la souveraineté, et qui mirent le pays dans le meilleur état
de défense qui fût possible au milieu de la crise actuelle des
affaires. Une armée formidable de quarante mille hommes
d'infanterie, quoique n'étant soutenue que par cinq cents de
cavalerie, s'avança sur les frontières. Après unetentative inutile,

sur Carlisle,elle marchaverslesprovincesorientales,qu'Edouard

se préparait à attaquer. Mais quelques-uns des plus grands
seigneurs écossais, les deux Robert Bruce, le père et le fils., les
comtes de March et d'Angus, prévoyant la ruine de leur patriev
dans ce concoursdes divisions intestines et d'une invasion étran-

gère, tâchèrentde se concilier la bienveillanced'Edouard par
une prompte soumission. Le roi, que cet événement favorable
encouragea, conduisitson arméedans le paysennemi,et traversa

(t) Bymcr, t, 2, p. 6Q3. Walsipg. p, Oî. Jeffiinga. î, p, 8*. Tf «Qt p. 386*



la Tweed sans obstacle à Coldstream. Il y reçut un courrier de
Jean, par lequel ce prince, ayant obtenu du pape Célestin, pour
lui-même et pour sa nation, la dispense de ses premiers ser-
ments, se rétractait de l'hommage qui avait été rendu à l'An-
gleterre, et bravait Édouard. Les opérations militaires des
Écossais soutinrent mal cette bravade; Berwick fut emporté
d'assaut, et le gouverneur, sir WilliamDouglas, fait prisonnier.
On passa au fil de l'épée environ sept mille hommes de la gar-
nison et Édouard, fier d'un si grand avantage, envoya le comte
de Warenne avec douze mille hommes pour assiéger Dunbar,
que défendait la fleur de la noblesse écossaise.

Les Écossais, connaissantl'importance de cette place, dont la
priseouvraitle pays àl'ennemi,s'avancèrent avecleur gros corps
d'armée, commandépar les comtes de Buchan de Lenox et de
Mar, pour la secourir. Warrenne, redoutantpeu la supériorité
du nombre, sortit de son camp en ordre de bataille, et les atta-
qua vigoureusement. Plus des troupes indisciplinéessont nom-
breuses, plus elles sont susceptibles de terreur à la moindre
alarme Warrenne les mit bientôt en désordre, les chassa du
champ de bataille, et en fit un carnage affreux (1). On prétend

que la perte des Écossais se monta à vingt mille hommes, le châ-
teau de Dumbar, avec toute sa garnison, se rendit le jour sui-
vant à Édouard, qui, après la bataille, fit avancer le corps
principal des Anglais, avec la pleine confiance de réussir désor-
mais dans toutes ses entreprises. James, grand-maître (steioard)
d'Écosse, abandonna le château de Roxborough (2), et ce sei-
gneur, de qui la maison royale de Stuart est descendue, fut en-
core obligé de jurer fidélité à Édouard. Les châteaux d'Édim-
bourg et de Stirling ouvrirent leurs portes au vainqueur, après
une faible résistance. Toutes les parties méridionales furent
aussitôt subjuguées par les Anglais. Pour être mieux en état de
réduire les provinces du nord, que leur situation inaccessible
semblaitmettre plus en sûreté, Édouard manda un renfort con-
sidérable de Gallois et d'Irlandais qui, étant accoutumés à une
espèce de petite guerre, étaient plus propres à poursuivre les

(I) Walsing. p. 67. Heming.t. t, p. 96. Trivet, p. 291. CUron, Dunst, t. 2,p.050.–
(3) Heming. 1. 1 p. 9T. Trivet. p. 292.



Écossais fugitifs dans les détours cachés de leurs lacs et de leurs
montagnes (1). Mais l'esprit de la nation était déjà affaissé par
les infortunes; le faible et craintif Baliol mécontent de ses
propres sujets, et intimidé par les Anglais, abandonna toutes
les ressources que dans cette extrémité même ses peuples au-
raient encore pu trouver. Il se hâta de se soumettre à Édouard

>
marqua le regret le plus amer d'avoir manqué de fidélité à son
seigneur-lige,et fit une résignation solennelleet irrévocablede
sa couronne entre les mains de ce monarque (2). Édouard conti-
nua de pénétrer dans les provincesseptentrionalesjusqu'à Aber-
deen et Elgin, sans rencontrer un ennemi. Nul Écossais ne pa-
rut en- sa présence que pour lui rendre hommage (3). Les
turbulents montagnards même, toujours si disposés à se muti-
lier contre leurs propres princes, si indociles au frein des lois
tâchèrent de prévenir la dévastationde leur pays, en donnant
au conquérant les marques les plus promptes de leur obéis-
sance. Après avoir établi dans tout ce royaume une tranquillité
apparente, Édouard revint avec son armée du côté 'du midi.
C'était là que se conservait une pierre fameuse par la supersti-
tion populaire des Écossais; ils l'honoraient d'une vénération
extraordinaire; tous les rois avaient accoutumé de s'y asseoir
lorsqu'ils étaient inaugurés. Une tradition ancienne assurait
que l'indépendance du royaume reposait sur la possession de
cette pierre; on la gardait à Scone comme le vrai palladium et
la dernière ressourcede la monarchiedans toutes ses infortunes.
Édouard s'en empara et l'emporta eft Angleterre (4). Il donna
des ordres pour faire anéantir tous les registres, tous les mo-
numents antiques qui pouvaient rappeler le souvenir de l'indé-
pendance de l'Écosse, et réfuter le droit de supériorité que l'An-
gleterre réclamait. Les Écossais prétendentqu'il détruisit aussi
toutes les annales qu'ils conservaient dans leurs monastères
mais il n'est pas -vraisemblable qu'une nation si grossière et si
brute eût quelque histoire qui méritât d'être regrettée.Le grand
sceau de Baliol fut brisé, et ce prince emmené prisonnier à

(1) Heming. tom. 1, p. OS. Chron. Dunst. t." 2, p. 650. -(2) Rymer, t. 2, p. 620, 718.
Walsing. pag. 67. Heming. tom. 1, p. 99. Trivet, p. 292.- (3) Hemins. 1. 1 p. 100,101
(4) Walsing.p. 68. Trivet, p. 299.



Londres, où on l'enferma'dans la tour. Deux ans après, on lui
rendit la liberté. Il se soumit a un exil volontaire en France,
où sans faire la moindre tentative pour recouvrer sa couronne,
il mourut dans une condition privée. Le comte de Warrennefut
laissé régent d'Écosse (1). On confia aux Anglais les principaux
emplois et Édouard, se flattant d'avoir atteint le but de tous ses
désirs, et que toutes les ruses et les violences qu'il avait em-
ployées contre l'Écosse avaient enfin réduit invariablement ce
royaume, s'en retourna en Angleterre avec son armée victo-
rieuse.

La tentative qu'il fit vers ce même temps pour recouvrer la
Guiennene fut pas aussi heureuse. Il envoya dans cette province

une armée de sept mille hommes sous les ordres du comte de
Lancaster son frère. Ce prince remportad'abord quelque avan-
tage sur les Français à Bordeaux mais il fut attaqué peu de
temps après d'une maladie dont il mourut à Bayonne. Le com-
mandement des troupes passa au comte de Lincoln, qui ne fit

aucune opération importante pendant le reste de cette cam-
pagne.

Vainement Edouard agrandissait si considérablement la mo-
narchie anglaise par ses conquêtes; ce prince actif et ambitieux

ne pouvait être satisfait tant qu'il ne rentrerait pas en posses-
sion de la Guienne l'ancien patrimoine de sa maison, dont les
artifices du monarque français l'avaient dépouillé. Comme la
distance de cette province rendait incertains et faibles tous les
effort qu'Édouard faisait pour s'en ressaisir, il se proposa d'at-
taquer la France par un côté où elle fût plus vulnérable. En
conséquence de ce projet, il maria sa fille Élisabeth à Jean,
comte de Hollande, fit en même temps un traité d'alliance avec
Gui, comte de Flandre, stipula de payer à ce prince la somme
de 75,000 livres sterling, et convint d'unir ses forces aux leurs

pour attaquer Philippe, leur ennemi commun. 11 espéra que,
lorsqu'à la tête des troupes anglaises, flamandes et hollandaises,
renforcées de ses alliés d'Allemagne auxquels il avait promis

ou remis des sommes considérables, il paraîtrait sur les fron-

(1) Rymer, t.1, p. 726. Trivet, p. 295.



tières de la France, et menacerait la capitale même Philippe
serait enfin obligé d'abandonner ~§ês acquisitions, et d'acheter
la paix par la restitution de la Guienne; mais, pour mettre
cette grande machine en mouvement, il était nécessaire que le
parlement accordât des subsides considérables. Les barons et
les chevaliersconsentirent sans beaucoup de difficulté à faire àÉdouard le nouveau don d'un douzième sur tous leurs effets
mobiliers, et les bourgs celui d'un huitième. Là puissance
presque illimitée du roi sur ces derniers le mettait en état de
leur faire supporter la portion la plus pesante de ce fardeau.
Cependant les préjugés que ce prince semble toujours avoir
conservéscontre les ecclésiastiques, à cause de leur ancien ièle
pour la faction de illountfort, le détermina à les charger des
taxes les plus considérables, et il exigea d'eux le cinquième de
leurs biens-meubles; mais il rencontra des oppositions à cette
levée, qui; pendant quelque temps, déconcertèrent ses me-
sures, et l'engagèrent à employer des moyens dont il éprouva
des inconvénients dangereux pour lui, et qui auraient perdu la
plupart de ses prédécesseurs, s'ils se fussent trouvés dans le-e
même cas.

Bonifacevm, successeurde Célëstin au siège pontifical était
l'homme du caractère le plus hautain et le plus entreprenant.
Quoiqu'il n'eût point cette austérité de mœurs, compagne or-dinaire de l'ambition parmi ses pareils, il était résolu de porterl'autorité de la tiare et sa domination sur la puissance tempo-
relle aussi loin qu'elles eussent jamais été. Persuadé qu'en
opprimant l'église dans toute la chrétienté, ses prédécesseurs
immédiats s'étaient extrêmement aliéné l'affection du clergé
convaincu qu'ils avaient fourni au magistrat civil un prétexte
de mettre aussi des impositionssur les revenus ecclésiastiques,
il tenta de reprendre le premier caractèrede souverain pontife
et de s'établir comme le protecteur commun de l'ordre hiérar-
chique contre quiconque oserait empiéter sur ses privilèges. Il
publia, dans cette intention, et dès le commencement de sonpontificat, une bulle générale portant défense à tous les princes
de lever, sans son consentement, aucune taxe sur le clergé, età tout ecclésiastique de se soumettre à de telles impositions,



sous peine d'excommunicationpour les uns et pour les autres
en cas de désobéissance(1). On prétend que cette bulle impor-
tante fut sollicitée par Robert de Winchelsey, archevêque de
Canterbury, qui comptait l'opposer comme un rempart aux
extorsions violentes que l'église avait souffertes de la partd'Édouard; et à celles, plus grandes encore, que les besoins
renaissants de ce prince donnaient lieu de craindre pour l'ave-
nir. Lorsqu'on demanda donc au clergé le cinquième de ses
effets mobiliers, taxe sans doute plus onéreuse que le cinquième
de ses revenus, parce que ses terres étaient ordinairement four-
nies de bestiaux et cultivées par ses serfs, il se fit un bouclier
de la bulle de Boniface, et intéressa la conscience dans le refus
d'obéir (2). Le roi n'en vint pas d'abord aux extrémités sur
cette résistance; mais après avoir fait fermer tous les greniers,
toutes les granges des ecclésiastiques, après avoir défendu
qu'aucunerente leur fût payée, il convoqua un nouveau synode
pour conférer sur sa demande. Le primat, peu intimidé par ces
marques de la fermeté d'Édouard répondit nettement à ce
prince que le clergé devait obéissance à deux souverains, l'un
spirituel, l'autre temporel; mais que son devoir le liait beau-
coup plus étroitement au premier qu'au dernier, et qu'il ne
pouvait exécuter les ordres de sa majesté ( car les requêtes de
la couronne étaient alors en quelque sorte regardées ainsi )
quand ils se trouvaient en contradiction avec les défenses ex-
presses du souverain pontife (3).

Le clergé savait déjà, par plusieurs épreuves réitérées, qu'É-
douard avait fort peu d'égards pour ces nombreux privilèges
que l'on faisait tant valoir. Le prince s'était emparé précédem-
ment, d'une façon assez arbitraire, de tout l'argent et de toute
l'argenterie que les couvents possédaient, et en avait appliqué
l'usage au service public (4). Les ecclésiastiques ne pouvaient
s'attendre qu'à être traités encore plus rigoureusement à l'oc-
casion d'un refus si dur, et fondé sur des principes si dange-
reux. Au lieu de s'adresser au pape pour qu'il se relâchât de sa

(1) Rymer, t. 2, p. 706. Heming. t. I p. 104. (2) Heming. t. 1, p. tOT Trivet, p. 290.Chron. Dunst. t.1, p. 652. (3) Heming. t. t, p. 107, M) Walsing, p. 05. Heming, t. 2,p.51.
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bulle, le roi résolut de se servir du pouvoir qui était entre ses
1 4(j m naW ,m.uauw. L-.I.
bulle, le roi résolut de se servir du pouvoir qui était entre ses
mains mêmes, et dit aux ecclésiastiques que, puisqu'ils ne
voulaient pas supporterles charges du gouvernement,ils étaient
indignes d'en recevoir aucun bénéfice, et qu'en"conséquenceil
les déclarait hors de la protection des lois. Cette résolution vi-
goureuse fut exécutée sur-le-champ (1). On envoya, ordre à
tous les juges de ne recevoir aucune cause portée devant eux
par le clergé, d'écouter et de décider tous les procès où les
ecclésiastiques au contraire seraient attaqués et défendeurs, de
faire justice à tout le monde contre eux, et de ne la leur faire
contre personne (2). Bientôt les ecclésiastiques se trouvèrent
dans la situation la plus misérable ils ne pouvaient rester,
faute de subsistances, dans leurs propresmaisons ni dans leurs
couvents; s'ils en sortaient pour chercher des ressources ou de
l'appui au-dehors, des brigands leur enlevaientleurs chevaux,
les dépouillaient de leurs vêtements, et les insultaient, sans
qu'ils pussent obtenir satisfaction dans aucun tribunal des in-
sultes qu'ils essuyaient. Le primat même fut attaqué sur un
grand chemin, et réduit, après s'être vu prendre tout son ba-
gage, à se retirer avec un seul domestique chez un ecclésias-
tique de campagne. Le roi demeurait spectateur indifférent de
toutes ces violences, et, sans employer ses officiers à persé-
cuter directement les prêtres, ce qui aurait paru haineux et
oppressif, il tira une pleine vengeance du refus obstiné qu'il
avait éprouvé de leur part. En vain l'archevêque lança une ex-
communicationgénérale contre quiconque attaquerait les ecclé-
siastiques dans leurs biens ou dans leurs personnes; on n'y eut
point d'égard. Édouard eut le plaisir de voir le peuple devenir
volontairementl'instrumentde sa justice contre eux, et s'accou-
tumer à secouer le respect profond dont il avait été pénétré
pour cet ordre sacré, qui le maîtrisait et le gouvernait depuis
si long-temps.

Le courage du clergé fut enfin abattu par ce traitement sé-
vère. Non-seulement la province d'York, plus menacée par sa
situation des entreprises qu'on avait à craindre de la part des

(1) Walsing.p. 69.Heming.t. 1, p. 107. (2) Matth. West. p. 429.
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Écossais, accorda volontairement au roi un cinquième de tous
ses effets mobiliers, mais les évêques de Salisbury, d'Ély, et
quelques autres, firent un accommodement pour le clergé sécu-
lier dans leurs diocèses. Ils convinrent, non de payer le cin-
quième demandé, parce que c'eût été un acte de désobéissance
envers la bulle de Boniface; mais de déposer une somme équi-
valente dans une église qu'on leur indiquerait, et où les offi-
ciers du roi iraient la prendre (1). Plusieurs couvents en parti-
culier, et plusieurs ecclésiastiques donnèrent, de bonne grâce
cette même contribution, et rentrèrent sous l'abri du trône (2).
Ceux qui ne se trouvèrentpas d'argent comptant fournirent leur
engagement. A peine y eut-il un ecclésiastiquedans le royaume
qui parût vouloir, pour soutenir les priviléges de son corps,
souffrir cette nouvelle espèce de martyre, la plus ennuyeuse,
la plus lente de toutes, la plus mortifiante pour l'orgueil spiri-
tuel, et que l'église ne récompensaitpas de cette couronne écla-
tante qu'elle tenait suspendue avec tant d'ostentation aux re-
gards de ses partisans enthousiastes.

Mais, comme l'argent accordé par le parlement, quoique
considérable, ne suffisait pas aux besoins du roi, et que les
levées par accommodement avec le clergé étaient lentes, Édouard
fut obligé, pour se procurer plus de subsides, d'exercer son
autorité arbitraire, et d'étendre une main oppressive sur tous
les ordres de l'état. Il limita aux commerçants la quantité de
laines qu'il leur permit d'exporter, et en même temps il les
força de lui payer un droit de quarante schellings par sac, ce
que l'on calcule avoir été plus du tiers de la valeur (3). Il s'em-
para de tout le restedes laines, aussi-bien que de t<Sis les cuirs
du royaume, et disposa de ces marchandises à son profit (4).
Il somma les shérifs de chaque province de lui fournir deux
mille quartiers de froment et autant d'avoine, qu'il leur permit
-de prendre partout où ils les trouveraient. Les bestiaux et les
autres denrées nécessaires à l'approvisionnement de son armée
furent enlevés sans le consentement de ceux à qui ils apparte-
naient (5). Quoiqu'il promit de tenir compte par la suite de ces

(I) Hemidg. t. 1, p. 108, 109. Chron. Dunst. p. 653. – (2) Chron. Dunst. t. l,p. 65i.–
(3) Walsing. p. 09. Trivel p. 29fi. – (i) Heming. t. p. 52, 110. (5) Heming.t. l,p. 111.

ir. 9



fournitures, il ne parut pas vraisemblable qu'un prince qui
s'assujettissait si peu à l'empire des lois pût jamais, -au milieu
de ses besoins multipliés, être force à pbjsjgyer avec exactitude

ses propres engagements. Il ne montra jgsjnoins de mépris

pour les principes de la loi féodale en vertu de laquelle toutes
les terres de son royaume étaient tenues. Pour grossir son arv
mée, et se mettre en état de soutenir les grands efforts qu'il
se proposait de faire contre la France, il exigea le service de
tout propriétaire,de terres qui posséderait vingt livrés sterling
de rente même quoiqu'il ne relevât pas de la couronne, et
qu'il ne fût obligé par la tenure de sa terre à aucune redevance
de cette espèce (1).

Ces actes de violence et de, despotisme excitèrent des mur-
mures dans tous les ordres de l'état, malgré le respect qu'on
avait généralement pour la personne du roi. Bientôt quelques
grands seigneurs, aussi jaloux de leurs propres privilèges que
de la liberté nationale, appuyèrent et autorisèrent ces plaintes.
Édouard avait assemblé sur la côte une armée, qu'il se propo-
sait de faire passer en Gascogne, tandis qu'il ferait en personne
une autre attaque du côté de la Flandre. Il destinait le comman-
dement de cette armée au connétableHumphrey Bohun, comte
de Hereford, et au grand-maréchal d'Angleterre, Roger Bigod,
comte de Norfolk; mais ces deux seigneurspuissants refusèrent
d'obéir, et déclarèrent que le devoir de leurs charges les atta*-
chait à la suite de sa personne à la guerre. Il y eut à ce sujet
une altercationvive, et le roi, enflammé de colère, s'écria en
s'adressant au connétable « Pardieu, monsieur le comte, vous
irez là, ou

vous serez pendu. – Pardieu! sire répondit He-
» reford, je n'irai là ni ne serai pendu (2); » et aussitôt il sor-
tit avec le grand-maréchal et plus de trente autres barons, des
principaux de la noblesse.

Voyant cette opposition, le roi abandonna le projet d'une ex-
pédition enGuienne, et assemblales troupes qu'il se proposait
de conduire lui-même en Flandre. Mais les deux comtes, en-
core aigris de la première dispute, et enhardis par l'impunité,

(1) Walslng. p.69. $)Heming. t. 1, p. 112,
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-lt:l.L1prétendirent que jamais leurs ancêtres n'avaient servi dans ce
pays, et refusèrentde passer l'armée en revue (1), comme leurs
charges les y obligeaient. Edouard, jugeant alors qu'il fallait
agir avec modération, au lieu de dépouiller les deux comtes de
leurs dignités, qu'ils possédaient par droit héréditaire^nomma
seulement Thomas de Berkeley et Geoffroy de Geyneville pour
exercer dans cette circonstance les fonctions de grand-conné-
table et de grand-maréchal (2). Il tâcha de se réconcilier avecl'église, rétablit le primat en faveur, le nomma, conjointement
avec Reginald de Grey, tuteur du prince, qu'il se proposait de
laisser régent du royaume pendant son absence, et assembla
une grande partie de la noblesse dans Westminster-hall où il
daigna faire l'apologie de sa conduite passée. Il s'étendit sur les
besoins pressants de la couronne, sur celui qu'il avait d'argent,
et sur l'engagement indispensable, autant par intérêt que parhonneur, de soutenir ses alliés. Il promit, si jamais il était de
retour sain et sauf, de corriger tous les abus, de remettre les
lois en vigueur et de dédommager tous ses sujets des pertes
qu'ils avaient supportées. Il demanda à ses auditeurs de sus-
pendre en attendant leurs animosités, de ne juger de lui que
sur sa conduite future, dont il espérait qu'il serait mieux le
maître; enfin de lui rester fidèles, ou, s'il périssait dans cette
guerre, de conserver leur obéissance au prince son fils et son
successeur (3).

Il y avait certainement dans la masse des mécontentements
des grands et de ceux du peuple assez de matières combustibles
pour allumer, dans un autre temps une guerre civile en An-
gleterre mais la vigueur et l'habileté d'Édouard tinrent tous
les esprits en respect; son adresse à s'arrêter sur le bord du pré-
cipice, et à se rétracter à propos des imprudences où son carac-
tère impétueux et ses principes sur l'autorité arbitraire l'avaient
entraîné, sauva la nation d'une si grande calamité. Les deux
comtes mécontents n'osèrentlaisser éclater leur ressentiment
et ils se réduisirentà dresser des remontrances au roi à Win-
chelsea, lorsqu'ilfut prêt à s'embarquerpour la Flandre. Ils se

(1) Rymer, t. 1 p. 783. Walsing. p. 70. (â) Matth. West, p. 430. -(3) Heming. t.1,
p. lli. Matth. West.p. 430. •> »
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ni.i<n.nt dans ces remontrances des atteintes données à la~V-
plaignaient dans ces remontrances des atteintes données à la

grande charte, et à celle desforèts; dé l'enlèvement violentdes

blés, des cuirs des troupeaux et surtout des laines marchan-

dises qu'ils portaient à là valeur de la moitié des terres du

royaume; dé la taxearbitraire de quarante schellings par sac,

sur la petite quantité de ces laines que ton avait permis aux
marchands d'exporter; enfin ils demandaient une prompte ré-

formationde tous ces abus (1). Le roi leur répondit que la plus

grande partie de son conseil n'étant plus auprès de lui, il ne

pouvait délibérer sur des choses de cette importance (2).

Mais le connétable, le grand-maréchal et -les barons de leur

parti, résolurentde profiter de l'absence d'Édouardpour obte-

nir un consentementformel à toutes leurs demandes. Lorsqu'ils

furent sommés de se rendre au parlement assemblé à Londres

ils vinrent escortés d'un corps considérable d'infanterie et de

cavalerie, et, avant d'entrer dans la ville, ils exigèrent qu'on en

remit les portes à leur garde (3). Le primat, qui les favorisait

secrètement dans toutes leurs prétentions,exhorta le parlement

à y souscrire ainsi ils devinrent à la fois les maîtres de- la per-

sonne du jeune princeet des délibérationsde l'assemblée.Leurs

demandescependant furent très modérées et même assez pour

prouver la pureté de leurs intentions danstoutes leurs démarches

précédentes; ils insistèrent seulementpour que les deux chartes

fussent confirmées solennellement pour qu'on y ajoutât une
clause qui garantît à jamais la nation de toute espèce de taxes

imposées sans le consentement du parlement; et pourqu'eux et

leurs adhérents, qui avaient refusé de suivre le roi en Flandre,

fussent absous de cette résistance, et rentrassent en faveur. Le

prince de Galles et son conseil acquiescèrentà ces conditions,et

envoyèrentles chartes au roi, en Flandre,pour qu'il les confir-

mât. Édouard répugnait infiniment à préparer, pour ainsi dire

lui-même, par cette condescendance, les entravesqu'il craignait

que dans la suite on ne mit à sa conduite et à son autorité ab-

solue. Il différa pendant trois jours, sous divers prétextes, de

répondre aux députés; mais on lui représenta les conséquences

(1) Wa1sintr.p. 72.Heming. t.l, p. 115. Trivet, p. 302.-(3) Wahtag; p 7i. Heming.

t. 1, p. 1i7. Trivet, p. m -(3) Hraiing. t. l,p. 138.



dangereusesque pouvait avoir son refus, et il se vit enfinobligé,
après plusieurs combats intérieurs, d'apposer son sceau aux
chartes, et à la clause qui le dépouillait du pouvoir qu'il s'était
attribué jusqu'alors d'imposer des taxes arbitrairessur le peuple.

Afin de terminerà la fois le récit de ce qui se passa dans cette
intéressante transaction pour faire confirmer les chartes, nous
rapporterons succinctementles événementspostérieurs qui y sont
relatifs. Le connétableet le grand-maréchal informés que le roi
avait donné sa sanction à ces actes, furent satisfaits; non-seu-
lement ils cessèrentde troubler le gouvernement, mais ils secon-
dèrent la régence de tout leur pouvoir contre les Écossais qui
avaient pris les armes et secoué le joug de l'Angleterre(1). Biais

ces deux seigneurs étaient persuadés que le plus léger prétexte
suffirait à Édouard pour l'engager à rétracter ces lois détestées

par le souverain, qui, malgré les fréquentes confirmations
qu'elles avaient reçues de lui et du parlement, et quoiqu'elles
eussent été reconnues pendant trois règnes, ne semblaientpas
encore avoir acquis assez de validité. Ils demandèrent que ce
prince les confirmàt de nouveau à son retouren Angleterre,afin
qu'il ne pût ensuite alléguer qu'il était en pays étranger lorsqu'il
les avait scellées de son sceau la première fois (2). Il parut
qu'ils avaientbien jugé du caractère et des intentions d'Édouard

ce prince différa cette confirmation aussi long-temps qu'il lui
fut possible et lorsque la crainte des suites le contraignit à
céder, il ajouta expressémentun sauf sa dignité ou sa prérogative
royale, qui, en effet, énervait toute la force des chartes (3). Les
deux comtes se retirèrent du parlement fort courroucés, et,
dans une autre occasion, le roi fut obligé d'accorder au peuple,
et sans aucun subterfuge, la confirmation absolue et claire de

ces lois si chéries (4). On prit même encoredes précautionsplus
étendues pour assurer les priviléges nationaux on régla que
trois chevaliersseraient choisis danschaqueprovince,et autorisés
à punir, par des amendeset des emprisonnements, quiconque
transgresseraitou violerait les chartes (5). Cette précaution,dont
on cessa bientôt de faire usage, parce qu'elle empiétait trop sur

(1) Heming.1. 1, p. 143. –(2) Ibid. p. 159. (3) Hetning. 1. 1, p. 167, 108 – (i) Ihid.p. 168
-(S)f6«. t,l, p. 170.



la prérogative royale, prouve l'attachement que les Anglais de
ce siècleavaientpour la liberté, et leur défiance bien fondée du
caractère absolu d'Édouar d.

Cependantl'ouvrage ne fut pas encore achevé complètement
par ces mesures., Pour mettre la charte forestière en exécution,
il était nécessairede faire de nouvelles visites des forêts royales'

pour en fixer les limites, et pour en distraire toutes les terrés
que, par usurpation,on y avait encloses. Édouard montra encore
de la répugnance à consentir à cette demande équitable; ce ne
fut qu'après plusieurs délais de sa part et du côté des barons
de nomhreuses_solïicitations et même des menacés de guerre
et de violence (t), que la visite des forêts fut faite, et que les
bornes en furentexactementmarquéesdans chaqueprovincepar
le tribunal des jurés (2). Si le caractère actif et ambitieux du
roi ne lui avait pas suscité tant d'ennemis étrangers, et qu'il
n'eût pas été forcé d'avoir si souvent recours à l'assistance de
ses sujets, il est vraisemblable qu'on n'aurait jamais extorqué
de lui ces concessions.

Mais, tandis qu'après de si heureux efforts les Anglais se
félicitaientd'avoirassuré leursprivilègesils furent très surpris,
en 1305, d'apprendrequ'Édonards'était secrètement adressé à
Romé, et avait obtenu de cette courmercenaired'être relevé des
serments et engagements réitérés tant de fois d'observer les
chartes. Il y a eu quelques historiens (3) assez crédules pour se
persuader -qu'il ne fit cette dangereuse démarche que pour
acquérir le mérite d'accorder volontairement une nouvelle con-
firmationde ces chartes, ce qu'il fit peu de temps après confir-
mation en effet inattaquable,et que ses successeursne pouvaient
jamais annuler, sous le prétexte qu'il y avait été contraint. Mais,
outre que cette action aurait eu meilleure grâce s'il n'avait pas
sollicité une semblable absolution, toute sa conduite prouve
qu'il était peu susceptibled'un tel raffinement de patriotisme;
et l'acte même, par lequel ce prince confirme de nouveau les:

(1} Walsing.p. 80. Tyrrelnous apprend,tom. 2, p, 145 de la Chroniquede 5aint-Alban%
que tes barons, peu contentsencore de l'exécution de la charte forestière, imposèrentà
Edouarddes conditions aussi dures que celles que son père avait reçues du comte de
tèicester. Mais nul autre historien né rapporte Cette particularité.– (2/ Héming. t. 1>y
p. m. Matlh. West. p. 431 433,– (3) Brady, t.2, p. 8*. Carte, t. 2, p.' 202.



chartes, justifie une conjecture très opposée. Quoiqu'il les ratifie
en général, il s'autorise encorede la bulle du pape pourannuler
la visite des forêts, qui avait été faite avec tant de soin et d'ât-
tention, et pour se réserver le droit, en cas de circonstances fa-
vorables, d'en étendre, commeautrefois, les limites à savolonté.
S'il ne fit point usage de ce droit, il faut seulement en conclure

que les circonstancesfavorablesne se présentèrentpas.
C'est ainsi qu'aprèsenviron un siècle de débats toujours âc"-

compagnes de défiances outrées, souvent de troubles publics,
la grande charte fut enfin établie, et que la nation anglaise, à
force de persévérance eut la gloire d'arracher cette concessidii
du plus habile, du plus guerrier et du plus ambitieux de- totté'
ses souverains (1). On compte plus de trente confirmations de
cet acte, demandéesen des temps différents à plusieurs roïs^ et
qu'ils accordèrenten plein parlement; précaution qui eri'mdn-
trant une sorte d'ignorance de la véritable nature de la louitjïu
gouvernement, prouveaussi dans le peuple une jalousieIpjiablè
des priviléges nationaux, et l'inquiétudeextrême où il était qxxe]

les exemples d'infraction, une fois tolérés, ne fussent invoqués
comme un droit acquis de les enfreindre. Nous voyons encôn-1
séquence que, malgré les pratiques arbitraires qui s'introxhii-
sirent, et qui prirent même force de coutume, la validité de la
grande chartene fut jamais par la suite formellementcontestée,
et que l'on regardatoujourscette concession comme la base du

gouvernement anglais, et la règle certaine sur laquelle on
examinait et on décidait l'autorité de toutes les coutumes, La
juridiction de la chambre étoilée, la loi martiale, les emprison-
nements par ordre du conseil privé, et d'autres rigueurs de
cette espèce, quoique en usage depuis plusieurs siècles, ne furent
presquejamais reconnus par les Anglais commefaisant partie de
leur constitution. L'amour que la nation avait pour sa liberté

"l'emporta toujours sur tous les exemples, et même sur tous les
raisonnements politiques. L'exercice de ces divers pouvoirs,

(î) faut cependant remarquerque le roi ne pardonna jamais aux principaux baron*
qui avaient suivi celle affaire. II trouva moyen dans la suite d'obliger le connétable et le
grand-maréchalà lui donner la démission de leurs charges. La premier fut pourvu de la
sienne une secondefois, mais celle de grand-maréchal passa à Thomas de Çrolherton,
second fils du roi.



après avoir été long-temps la source des murmures secrets du
peuple, fut dans lasuitesolennellementaboli par l'autorité légis-
lative comme étant illégal, ou du moins oppressif.

Pour en revenir au temps dont le récit de ce qui est relatifaux
chartes nous a éloigné, quoique l'impatience qu'avait le roi de
se montrer en Flandre à la tête de son armée lui fit dédaigner
toute considération, soit des mécontentementsdomestiques, soit
des fermentations parmi les Ecossais, son embarquement fut
retardé par tant d'obstacles,qu'il perdit la saison favorable de
se mettre en campagne, et qu'il l'ouvrit trop tard pour rem-
porter aucun avantage surl'ennemi.Le roi de France, profitant
de, l'absence d'Edouard, était entré dans les Pays-Bas avait
défait les Flamands à la bataille de Fumes, s'était rendu maître
de, Lille jde Saint-Omer, de Çourtray, d'Ypres etparaissait en
état de tirer une vengeance complète du comte de Flandre, son.
vasjgl rebelle. Mais Edouard, secondé par une armée anglaise
deçmquante mille hommes ( car c'est à ce nombre que les histo-
riens la font monter) (1), arrêta bientôt le monarque dans la
brillante carrière de ses victoires. Philippe, voyant toutes les
faibles,ressources de son royaume déjà épuisées craignit un
revers de fortune et une invasionen France même. D'un autre
côté, le monarque anglais, frustré du secours d'Adolphe, roi
d.es_ Romains qu'il avait acheté à très haut prix, et se trouvant
rappelé en Angleterre par des affaires pressantes désirait ter-
minera à des conditions honorables une guerre qui ne servait
qu'à distraire ses forces d'entreprises plus importantes. Cette,
disposition des deux rois produisit bientôt une cessation d'hos-
tilités entre eux pendant deux ans, et les engagea l'unet l'autre'
à soumettre leurs différendsà l'arbitrage deBonifacje,

Boniface fut un des derniers souverains pontifes, qui exer-
cèrent leur autorité sur la juridiction temporelle des princes
les prétentions outrées que l'heureux exemple de ses prédéces-^
seurs l'avait encouragé à soutenir n'étaient plus de saison; elles
le plongèrent dans des embarras si cruels et furent suivies
d'une catastrophe si terrible, que ses successeurs s'en relâ-

•<i) Hciaing.t.l, p. 146.



chèrent en secret, quoiqu'ils ne les aient jamais abandonnées
ouvertement. Édouard et Philippe, tous deux également jaloux
du pouvoir que les papes s'attribuaient, eurent soin d'insérer
dans l'acte où ils convenaient de se rapporter de leurs discus-
sions à Boniface, qu'il en serait l'arbitre par leur propre choix,

comme une autre personne aurait pu l'être, et non par aucun
droit attaché à la dignité pontificale. Le pape dissimula ce que
cette réserve lui paraissait avoir de mortifiant pour lui, et ren-
dit son jugement, auquel ils acquiescèrent. Il amena ces princes
à convenir de cimenter leur union par un double mariage celui
d'Édouardmême, qui était veuf alors, avec Marguerite, sœur,
de Philippe, et celui du prince de Galles avec Isabelle, fille de

ce monarque. Philippe consentit aussi de rendre aux Anglais la
Guienne, qu'il n'avait en effet aucun droit de retenir mais il
insista pour que lesrÉcossais, et Baliol, leur souverain, fussent,

comme ses alliés, compris dans ce traité, et ce prince captif
remis en liberté. Après plusieurs contestations à ce sujet, leur
différend fut terminé par les sacrifices mutuels qu'ils se firent.
Édouard promit d'abandonnerson allié, le comte de Flandre,
à condition que Philippe traiterait de même son allié le roi
d'Écosse; l'expectative de conquérir ces deux pays, dont la
situation rendait l'acquisition si avantageuse pour l'un et pour
l'autre royaume, l'emporta sur toute autre considération; et,
quoique dans la suite l'attente de ces monarques fût trompée,
leur conduite était conséquente aux principes d'une politique
intéressée. Ce fut le premier essai que les Ecossais firent de
l'alliance française; et il fut tout-à-fait conforme à ce qu'une
petite puissance doit toujours attendre., 'lorsqu'elle s'attache
aveuglémentà la fortune d'une plus grande. Ce peuple malheu-

reux, engagé alors dans un combat courageux, mais inégal

pour la défense de sa liberté, se vit totalement abandonné par
un allié sur lequel il fondait sa dernière espérance, à la merci
d'un conquérant impérieux.

Quoiquel'Angleterre, aussi-bien que les autres pays de l'Eu-

rope, fût, dans son ancien état, très mal disposée pour faire
des conquêtes, et encore plus pour les conserver, l'Ecosse était
si inférieure par ses forces domestiques, et si mal située pour



recevoir des secours du dehors, qu'il n est pas étonnant qu'un
monarque ambitieux jetât les yeux sur une acquisitionsi ten-
tante, qui pouvait accroître la sûreté et l'étendue de son propre
royaume. Mais les instruments dont Édouard se servit pour
maintenir sa domination sur le royaume septentrional ne furent
pas heureusement choisis, et n'agirent pas avec la prudence et
la modération qui auraient été nécessaires pour adoucir à
l'Ecosse un joug qu'elle portait avec une répugnance extrême.
Warenne se retira en Angleterre, où le rappelait le soin de ré-
tablir sa mauvaise santé; il laissa l'administration entièrement
entre les mains d'Ormesby^, nommé justicier d'Écosse, et de
Oessinghâm, qui remplissait la charge de trésorier. Peu de
troupes restèrent pour protéger l'autorité précaire de ces mi-
nistres. Le dernier n'avait d'autre objet que d'amasser de l'ar-
gent à force de rapines et d'injustices le premier se faisait re-
marquer* par la rigueur et la sévérité à;e son. caractère et tous
deux, traitant les Écossais comme tuf 'pWple conquis, leur
firent sentir trop tôt la cruelle servitude ou ils étaient tombés.
Lorsqu'Édouard exigea que tous les propriétaires de terres lui
prêtassentserment de fidélité quiconquerefusa ou différa cette
marque de soumission fut déclaré hors de la protection des lois,
emprisonné et puni sans pitié. Il en résulta que les eœurs les
plus fiers et les plus généreux de la nation furent ulcérés au
plus haut degré contre le gouvernement anglais.

Alors vivait William Wallace, homme peu riche, mais des-
céndu- d'une ancienne maison, dans la partie occidentale de
l'Ecosse, que son courageporta à former, et rendit enfin capable
d'exécuter l'entreprise désespérée de délivrer sa patrie de la
domination dés, étrangers. Cet homme, dont les exploits mé-*
ritent une juste admiration mais que les traditions de ses com-
patriotes ont fort exagérés, avait été excité, par l'insolence d'un
offiçier anglais, à lui donner la mort exposé par cette aven-
ture aux rigueurs de l'administration il.se réfugia dans les
bois, et s'offrit pour chef à tous ceux que leurs crimes, leur
mauvaise fortune ou leur haine déclaréepourles Anglais avaient
réduits à la même extrémité.Walâcë réunissait à une force de
corps prodigieuse1une âme héroïque, le désintéressementle



plus noble, et une constance incroyable à supporter la faim,
les fatigues, et toutes les rigueurs des saisons. H eut bientôt
sur ces fugitifs désespérés l'autorité à laquelle ses vertus lui
donnaient de si justes droits. En commençant par de légères
tentatives, où il fut toujours heureux, il se hasarda par degrés
à des entreprises plus importantes, et signala autant sa pru-
dence à ménager sa troupe que sa valeur à harceler l'ennemi.
La connaissance qu'il avait du pays lui procurait, lorsqu'il était
poursuivi, la facilité de se retirer dans les marais, les forêts
et les montagnes; et; rassemblant son monde, il se montrait à
l'improviste d'un autre côté, surprenait, mettait en déroute et
passait au fil de l'épée les Anglais sans défiance. Chaque jour
le bruit de ses nouveaux exploitsrépandait autantde joie parmi
ses compatriotes que de terreur parmi ses ennemis. Quiconque
était avide de gloire militaire désirait de s'associer à la sienne;
sa bravoure, toujours couronnée par le succès, semblait ven-
ger la nation écossaise de l'ignominie dont elle s'était couverte
par sa honteuse soumission aux Anglais et, quoique aucune
personne d'une certaine distinction n'osât encore se joindre au
parti de Wallace, ce nouveau chef avait acquis cette confiance
générale et cet attachement universel que la naissance et la
fortune seules ne peuvent procurer.

Après avoir, par plusieurs expéditions brillantes, élevé le
courage de sa troupe jusqu'à imiter le sien, il résolut de frap-
per le gouvernement anglais d'un coup décisif. H concerta le
projet d'attaquer Ormesby à Scone, et de le punir de toutes
les violences, de toute la tyrannie dont il s'était rendu cou-
pable. Le grand-justicier, informé de ce plan, s'enfuit préci-
pitamment en Angleterre, et tous les officiers de cette nation
suivirent son exemple. Leur frayeur porta le courage et l'allé-

gresse dans l'âme des Écossais, qui prirent les armes de toutes
parts. Plusieurs des principaux barons, et entre autres sir
William Douglas, secondèrent ouvertement le parti de Wal-
lace Robert Bruce le servit en secret, et les Écossais, secouant
leurs fers, se préparèrent à défendre, par un effort unanime,
cette liberté qu'ils venaientd'arracher si inopinément des mains
de leurs oppresseurs.



Mais Warrenne ayant mis sur pied une armée de 40,000
hommes dans le nord de l'Angleterre, se disposa à rétablir, son
autorité il tâcha, par la célérité de ses préparatifs et de sa
marche, de réparer sa première négligence, qui avait laissé
aux Écossais le temps et les moyens de se soustraire à la domi-
nation anglaise il entra subitement dans Ânnandale, et joignit
les ennemis à Irvine, avant que leurs forces fussent entière-
ment rassemblées et qu'ils fussent en état de défense. Une
grande partie de la noblesse écossaise, alarmée d'une position
si critique, se soumit aux Anglais, renouvela son serment de
fidélité, promit de livrer des otages pour sûreté de sa conduite
future, et reçut le pardon de ses-fautes passées. Quelques
grands seigneurs, qui ne s'étaient pas encore déclarés, tels que
le grand-maître d'Écosse, et le comte de ï-énox, se joignirent
à l'armée anglaise, quoique avec répugnance et attendirent
une occasion favorable de soutenir les intérêts de leurs infor-
tunés compatriotes; mais l'ascendant de Wallace sur ses troupes,
plus affermi encore par l'absence des grands, l'engagea obsti-
nément à persévérer dans son dessein. Trop faible cependant
pour hasarder une bataille, il marcha vers le nord, dans l'in-
tention de tirer la guerre en longueur, et de tourner à son
avantage la situation de ce pays stérile et montagneux.Lorsque
Warrennè s'avança à Stirling, il trouva Wallace campé à Cam-
buskenneth, sur la rive opposée de la Forth; le général an-
glais, continuellementaiguillonnépar l'impatient Cressingbam,
qu'une haine à la fois personnelle et nationale animait contré
les Écossais, se prépara à les attaquer dans cette position que
Wallace, aussi prudent que brave, avait habilement choisie
pour son armée (1). Malgré les représentations de sir Richard
Lundy, descendu d'une illustre maison écossaise, mais sincè-
rement dévoué à l'Angleterre, Warrenne fit passer la Forth à
ses troupes sur un pont mais il fut bientôt convaincu, par
une expérience fatale, du mauvais parti qu'il avait pris. Wal-
lace laissa passer ce pont à un certain nombre d'Anglais, tomba
sur eux avant qu'ils se fussent totalement formés, les mit en

(1) Le 11 septembre 1207.



déroute, en culbuta une partie dans la rivière où elle se noya,
défit le reste à la pointe de i'épée et remporta une victoire
complète.On trouva parmi; les morts Cressinghammême, dont
la mémoire était si odieuse aux Écossais, qu'ils écorchèrent son
cadavre, et firent des sangles et des selles de sa peau (1). War-
renne, trouvant le reste de son armée consternée par cette in-
fortune, fut encore obligé d'évacuer le royaume et de retour-
ner en Angleterre. Les chàteaux de Roxborough et de Bervick,
mal fortifiés, et faiblement défendus, tombèrent bientôt après

au pouvoir des Écossais.

Wallace, révéré universellement comme libérateur de sa pa-
trie, reçut, par le vœu unanime de ses troupes, le titre de ré-
gent sous Baliol captif; et les fureurs de la guerre, jointes à
l'intempérie des saisons, ayant causé la famiqp en Écosse il

encourageason armée à marcher en Angleterre, pour y subsi-
ster aux dépens de l'ennemi, et se venger en usant de repré-
sailles. Les Écossais, à qui rien ne paraissait impossible sous un
tel chef, répondirent avec joie à son appel. Wallace fondit
pendant l'hiver dans les provinces du nord, y porta le fer et la
flamme, les ravagea sans obstacle, pénétra jusqu'à l'évêché de
Durham, et s'en retourna dans son pays, chargé de dépouilles

et couvert de gloire (2). Les troubles où la conduite rebelle du
connétable et du maréchal plongeait l'Angleterreempêchèrent

ce royaume de rassembler des forces suffisantes pour repousser
l'ennemi et lui firent essuyer cette perte et cet affront.

Édouard qui venait de conclure une trêve avec la France,
reçut en Flandre la nouvelle de cet événement, et hâta son re-
tour, avec l'espoir que sa valeur et son activité non-seulement
effaceraient la honte d'un pareil désastre, mais parviendraient
à recouvrer la conquête importante de l'Ecosse, qu'il avait tou-
jours regardée comme l'action la plus glorieuse de son règne

et l'acquisition la plus utile à l'état. Il apaisa les murmures de

son peuple par des concessions et par des promesses, rendit aux
citoyens de Londres le droit d'élire leurs magistrats, dont on
les avait privés dans les derniers temps du règne de son père,

(1) Heming. 1. 1 p. 130. (2) Ibid. t. 1 131 132, 133.



ordonna de dresser un état exa^jie la quantité de blé et d'autres
denrées qu'on avait enlevés violemmentaux propriétaires avant
son départ, comme s'il eût voulu en payer la valeur (1); et af-*

fectant en public d'être résolu à confirmer et à observer les
chartes, regagna la confiance de la noblessemécontente. Après
avoir réussi,par ces démarchesadroites, à se rendre totalement
le maître de ses sujets, il mit sur pied toutes les forcesmilitaires
d'Angleterre, de Galles et d'Irlande, et marcha à la tête d'une
armée d'environ 100,000 hommes vers les frontières septen-
trionales.

Rien ne pouvait mettre les Écossais en état de résister une
seule campagne à une puissance si formidable, que la plus
grande union entre eux mais, comme ils étaient privés de leur
roi, que mêmeàls méprisaient lors.qu'il était au milieu d'eux,
et qui ne leur avait laissé aucun motif d'attachement pour sa
personne, ni pour sa famille, les factions, les défiances, les
animosités inévitables s'élevèrent parmi les grands, et rom-
pirent l'accord nécessaire, en pareil cas, à leurs délibérations.
L'élévation de Wallace, quoique due à un mérite si supérieur
et à des services si essentiels, devint l'objet de l'envie de la
haute noblesse qui s'irrita de se voir subordonnée à un simple
gentilhomme, et plus encore de la gloire et de la réputation
qu'il s'était acquise. Wallace lui-même, instruit de la jalousie
qu'il inspirait, ,el craignant que ces discordes intestines n'en-
traînassent la ruine de sa patrie, résigna volontairementla ré-
gence, et ne garda que le commandementdu corps de troupes
qui, accoutuméà la victoire sous son étendard, refusa de ser-
vir sous un autre général. La principale autorité tomba entre
les mains du grand-maître d'Écosse, et de Cummin de Bade-
nock, hommes d'une naissance illustre, auxquels les grands
chief tains consentaient plus volontiers d'obéir. Ces deux géné-
raux rassemblèrent leurs forces, fixèrent leur camp à Falkirk,
et se proposèrent d'y attendre que les Anglais les attaquassent.
Wallace commandait un troisième corps. On plaça les piquiers
sur le front de l'armée; et, craignant la supériorité de la ca-

(1) Rymer, t. 2, p. 81.



valerie anglaise, on tâcha de se fortifier encore de palissades
rattachées avec des cordes (1), on remplit d'archers les inter-
valles entre les trois divisions et dans cette disposition on se
tint préparé à l'approche de l'ennemi.

Lorsque le roi arriva à la vue des Écossais, le 22 juillet, il
envisagea avec plaisirl'occasionprochaine de terminerla guerre
par un coup décisif. Il partagea aussi son arméeen trois corps,
et les conduisit à l'attaque. Les archers anglais, qui commen-
çaient alors à surpasser ceux des autres nations, culbutèrent
d'abord les archers Écossais, firent pleuvoir ensuite leurs
flèches sur les piquiers embarrassés dans leurs retranchements,
les mirent en désordre, et rendirent le choc des piquiers an-
glais et de la cavalerie plus impétueux et plus sûr. L'armée
écossaise fut entièrement rompue et chassée du champ de ba-
taille avec un carnage effroyable, que les historiens, écrivant
plus d'après les relationsexagérées de la populace que d'après
la vraisemblance des choses, font monter à la perte de cin-
quante ou soixante mille hommes (2). 11 est seulement certain
que les Écossais n'en essuyèrent jamais une plus forte dans
aucune action et qui parût tant menacer leur pays d'une ruine
inévitable.

Au milieu de cette déroute générale, le sang-froid et l'ha-
bileté de Wallace parvinrentà contenir sé*s*troupes, de manière
qu'il se retira en bon ordre derrière le Carron, et marcha
tranquillementle long de cette petite rivière, qui le protégeait
contre l'ennemi. Le jeune Bruce, qui avait déjà donné des
preuves de son génie entreprenant, mais qui jusqu'alors était
demeuré au service des Anglais, parut sur la rive opposée,
distingua le général écossais, autant à la majesté de son port
qu'à l'intrépide activité_de sa conduite, l'appela, et lui de-
manda un moment d'entretien il lui représentales risques et
l'inutilité de l'entreprise dans laquelle il s'était engagé, tâcha
de lui persuader de plier enfin son courage inflexible sous l'as-
cendant d'une fortune et d'une puissance supérieure; insista

(1) Walsing,p. 75. Heming,t.1, p. 16. – (2)Walsing. p. 76. T. Wykes. p. 127. Heming.
t.1, p. 163, 16i 165. Tri vet p. 313, dit seulementvingt mille, et Matthieu de Westminter,
p. 431, quarante mille.



sur l'inégalité du combat entre un état faible, privé dé son
chef, déchiré par les discordes intestines, et une nation puis-
sante, conduitepar le monarque le plus guerrier et le plus ha-
bile de son siècle, et pourvu de toutes les ressourcespossibles

soit pour tirer la guerre en longueur, soit pour la pousser vi-
goureusement ajouta que, si le patriotisme était le seul motif
de la persévérance de Wallace, il ne réussirait qu'à prolonger
les maux de son pays; que, s'il avait en vue son agrandissement
particulier, si l'ambition le faisait agir, il devait réfléchir que,
quand même Edouard retirerait son armée, l'expérience du
passé prouvait suffisamment que tant de grands seigneurs,
fiers de leur haute naissance, ne se soumettraient jamais au
mérite personnel; que, loin d'en admirer la supériorité, ils la
regardaient comme injurieuse pour eux-mêmes. Wallace répon-
dit à ces exhortations que, si jusqu'alors il avait agi seul comme
défenseur de son pays natal, c'était uniquement parce que nul
second, ou, ce qu'il aurait plus souhaité, nul chef n'avait en-
core paru vouloir de ce titre honorable que toute la haute
noblesse devait en rougir, et particulièrement Bruce lui-même,
qui réunissant, le mérite personnel à l'éclat d'un beau nom,
avait abandonné un poste glorieux, où la nature et la fortune
l'appelaient à grands cris que, sous un tel chef, les Écossais,
x'éunis et agissant*de concert auraient surmonté les princi-
pales difficultés qu'à présent ils trouvaient invincibles; mais

que, malgré leurs pertes, ils pouvaient encore espérer de ré-
sister avec succès à la puissance et à l'habileté d'Édouard; que
le ciel même n'offrirait jamais à la vertu ou à l'ambition,un
prix plus digne de les exciter qu'en réunissant en un seul ob-
jet, comme il faisait alors, l'acquisition d'une couronne, et
l'honneur de garantir son pays d'une; servitude honteuse; que
les intérêts de sa patrie, semblables à ceux d'un brave, ne
pouvant jamais se trouver dans le sacrifice de la liberté, il
était résolu d'en prolonger, autant qu'il serait possible non
pas les maux, mais l'indépendance et qu'il désirait que sa vie
et l'existence de.la nation se terminassent ensemble, lorsqu'il
n'y aurait plus d'autre moyen de les conserverque de recevoir
des fers d'un vainqueur insolent. Des sentimentssi héroïques,



13003 Edouard r. 145
quoique exprimés par un ennemi armé, frappèrent l'àme gé-

neming. u

10

quoique exprimés par un ennemi ar mé frappèrent l'âme gé-
néreuse de Bruce et cette ardeur magnanime passa du sein
d'un héros dans celui d'un autre. Bruce se repentit de ses en-
gagements avec Édouard, ouvrit les yeux sur la perspective
honorableque Wallace venait de lui découvrir, et se détermina
intérieurement à saisir la première occasion favorable qui se
présenteraitd'embrasserla cause de son pays opprimé, quelque
désespéré qu'elle fût (1).

Malgré cette grande victoire d'Édouard, l'assujettissement
de l'Écosse n'était pas encore totalement consommé. Après
avoir réduit toutes les provinces méridionales, l'armée anglaise
fut obligée de se retirer, faute de provisions, et de laisser les
provinces du nord entre les mains des naturels du pays. Les
Écossais, aussi furieux de leur dernière défaite que fiers de
leurs triomphes passés, s'obstinaient à disputer leur liberté
mais trop convaincus de l'infériorité de leurs forces ils enta-
mèrent des négociationsdans les cours étrangères, pour tâcher
de se procurer des secours. Philippe rejeta les sollicitations
des ambassadeurs écossais; mais elles furent plus heureuses à
la cour de Rome. Boniface enchanté de profiter d'une occasion
d'exercer son autorité écrivit à Édouard pour l'exhorter à
cesser d'opprimerl'Écosse, et détailla toutes les preuves, telles
que les Écossais les lui avaient sans doute fournies, de l'indé-
pendance ancienne de ce royaume (2); entre autres celle dont
il est parlé ci-dessus, du traité qu'Édouard avait conclu lui-
même pour le mariage de son fils avec l'héritière d'Ecosse
traité absurde, si ce monarque eût été seigneur supérieur du
royaume, et avait eu, par la loi féodale, le droit de marier sa
pupille. Le saint père rappelait encore plusieurs autres traits
frappants, tous connus d'Édouard, particulièrement celui de
l'hommage d'Alexandre lorsque ce prince déclara ouvertement
et expressément qu'il jurait fidélité non pour sa couronne
mais pour les terres qu'il tenait en Angleterre. La lettre du

(1) Cette anecdote est rapportée par tous les écrivains écossais. Cependant Trivet et
Hemmgford auteurs d'une grande autorité,s'accordentdire que Bruce n'élait pas alors
dans l'arméed'Édouard. (2) Rymer, t. 2, p. SU. Walsiogp. 78, 80. Heming. t. 1, p. 172.
Trivet p. 318. Matlh. West. p. 435.
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pape aurait pu passer pour trèsa-aisonnable s'il n'y eût paspape aurait pu passer pour trèsa-aisonnable s'il n'y eût pas
fait mention de son propre droit de seigneurie suzeraine sur
l'Écosse, droit dont on n'avait jamais entendu parler, et qu'a-
vec le ton de la plus grande confiance il établissait comme

plein, entier et fondé sur l'antiquité la plus reculée. Le style
affirmatiflui avait bien réussi, de même qu'à ses prédécesseurs,
dans les disputes spirituelles; mais jusqu'alors on n'en avait
abusé d'une manière aussi étrange dans aucune contestation
civile,

La réponse dfÉdouard à Boniface contient des particularités
aussi- singulières et aussi remarquables (1). Ce prince y prouve
la supériorité de l'Angleterre par des faits historiques, depuis le
temps de Brutus le Troyen, qui fonda le premier, à ce qu'il pré-
tend, la monarchie anglaise, du temps d'Élie et de Samuel il
appuie cette assertion par tous les événements qui se sont passés
dans cette île avant l'arrivéedes Romains; et, après avoir vanté
fastueusement l'étendue de la domination et les victoireshé-
roïques du roi Arthur, il daigne enfin se rabattre au temps
d'Edouardl'Ancien, et date son droit à la supériorité, du dis-
cours de ce prince aux états d'Ecosse; il assure, comme un faitt
notoire et confirmé par les registres de l'antiquité, que les mo-
narques anglais ont conféré souventle royaume d'Écosseà leurs
propres sujets, détrôné ces rois vassaux, lorsqu'ils avaient à se
plaindre de leur infidélité, et disposé de leur couronne pour
d'autres il étale avec pompe l'hommage, sans restriction, que
Guillaume avait rendu à Henri II mais ne parle ni de la sup-
pression formelle de cet acte extorqué, ni de la renonciation à
toute semblableréclamationfutureque le roiRichard avait faite.
Edouard commence sa réponse en attestantl'Être suprême, qui
sonde les cœurs de l'intime persuasion où il est de l'équité de
sa demande; et cent quatre barons, assemblés dansle parlement
de Lincoln, l'appuyèrent, en certifiant au pape, par un écrit
scellé de leur sceau, la validité de ces prétentions (2). Cependant
ils prirent en même temps la précaution d'avertir Boniface que,

(I) Rymer, t. 2, p. 863. Walsing.p. 81. Heming.t.1, p. 187. Trivet p. 320. Matth. West.
p. 139. Riley,p. 596. – (2) Rymer, t. 2 p. 873.Walsing.p. 85. Heming.(. 1. p, 186.Triret.
p. 330. Matth. West.p. 113.



M.-Xtquoiqu'ils instruisissent cette affairedevant lui, ils ne l'en regar-
daient pas comme juge; que la couronne d'Angleterre était libre
et souveraine; qu'ils avaient juré- d'en maintenir les préroga-
tives, et ne souffiiraient pasque le roimême, s'il y était disposé;,
en abandonnât l'indépendance. :

Cet oubli.presque total de la justice et de la 'vérité,qu'on
aperçoit dans ce qui se passe d'états à états, est un mal univer-
sel et invétéré, et l'une des sources les plus abondantesdés cala-
mités du genre humain. Il est même douteux si, en beaucoup
d'occasions, les princes qui ont ainsi sacrifié leur intégrité à leur
politique, n'ont pas éprouvé à la fin qu'ils avaient mal entendu
leurs véritables intérêts. Comme peu de monarquesont eu; pour
violer les principes de l'équité, des objets de tentation aussi sé-
duisants que ceux d'Édouarddans ses discussionsavec l'Écosse,
peu aussi les ont violés avec moins de scrupule et de ménage-
ments que lui. Cependantjusque-là ses avantages étaient encore
incertains et faibles; et dès que les Écossais eurent une fois pris
les armes et se furent endurcis aux fatigues de la guerre, ils
commencèrent à paraître formidables, même à ce prince ambi-
tieux et guerrier. Ils choisirent John Cummin pour leur régent;
et, peu contents de conserver de vive force leur indépendance
dans les parties septentrionales, firent des incursions dans les
provinces du midi, qu'Édouard croyait avoir entièrement sub-
juguées. Jean de Segrave, qu'il avait laissé commandant en
Écosse, marcha contre eux à la tête d'une armée, campa près
d'Édimbourg, à Roslin divisa ses forces en trois corps, et les
envoya se pourvoir de fourrages et de subsistances dans le voi-
sinage. Le, régent et sir Simon Fraser surprirent un de ces dé-
tachements, l'attaquèrent, le mirent en déroute en un moment,
le poursuivirentet le hachèrent en pièces le peu qui en échappa
se replia sur la seconde division en fuyant, et l'avertit de l'ap-
proche de l'ennemi. Les soldatscoururent à leurs drapeaux et
marchèrent sur-le-champ pour venger la mort de leurs compa-
triotes les Écossais enorgueillis du premier avantage qu'ils
venaient de remporter, fondirent impétueusement sur eux; les
Anglais, animés de l'ardeur de la vengeance, les reçurent avec
le plus ferme courage; la victoire, long-temps incertaine, se



déclara enfin pour les Écossais ils rompirent cetteseconde di-
tisioû et lacnlbiitèrentsur la troisième, qui s'avançait à pas
redoublés pour la soutenir. Un grandnombre d'Écossais étaient

.restés sur la poussière dans les deux premières actions la plu-
part étaient blessés, /et tous excessivement fatigués de la durée,
du combat cependant ivres.de leurs succès, enflammés d'une
nouvelle ardeur ils rétablissent leurs rangs, arment de la dé-
pouille même des ennemis massacrés tout ce qui se trouve à la
suite du camp et tombent avec force sur les Anglais consternés.
Cet instant décida le sort de la journée, dont les Écossais n'au-
raient pas long-temps disputé l'honneur s'ils avaient rencontré

une résistance plus opiniàtre. Les Anglais perdirent le champ
de bataille, trois victoires furent remportées sur eux en un
jour (1). Le bruit de ces exploits glorieux,. secondépar les dis-
positions favorables du peuple, rendit bientôt le régent maître
de toutes les forteresses des provincesméridionales, et réduisit
Edouard à recommencer la conquête du royaume.

Ce prince se prépara en effet à cette entreprise avec sa vi-
gueur et son habileté ordinaires il équipa une flotte considé-
rable, assemblaune armée nombreuse, et parut sur les fron-
tières de l'Écosse avec des forces dont l'ennemi ne pouvait se
flatter de soutenir le choc en rase campagne. La flotte anglaise
suivait l'armée en côtoyant, et lui assurait des subsistances,
tandis que la vigilance du roi la garantissait de surprise. A la
faveur de cette sage disposition, il marcha victorieusement
d'une extrémité du royaume à l'antre, ravagea le plat pays,
s'empara de toutes les places fortes (2), reçut les soumissions
de toute la noblesse, et même celle du régent Cummin; le
château de Brechin, défendu par sir Thomas Maule, fut celui
qui fit la résistance la plus obstinée; cette place n'ouvrit ses
'portes qu'après avoir perdu son brave gouverneur, dont la mort
découragea la garnison, et la força de subir le sort du reste de
l'Ecosse. Quoique Wallace suivît l'armée anglaise dans sa
marche, il trouva peu d'occasions de signaler cette valeur hé-
roïque qui l'avait rendu si terribfe autrefois à l'ennemi.

H) Heming. t.1, p. 197. Œ; Hemins. t. 1, p. 205.
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Édouard, ayant achevé sa conquête, qui l'occupa pendantÉdouard, ayant achevé sa conquête, qui l'occupa pendant

près de deux ans, commença un ouvrage plus difficile, celui de
pacifier le pays, d'établir une nouvelle forme de gouvernement,
et de rendre cette acquisition durable pour la couronne d'An-
gleterre. Il paraît avoir agi avec la dernière' rigueur contre les
naturels du pays. Il abrogea toutes les lois et coutumes écos-
saises (1), tâcha d'y substituer les lois anglaises, rasa ou dé-
truisit les divers monuments qui pouvaient rester des temps
anciens; tout registre, toute histoire échappés à ses premières
recherches, furent alors brûlés ou dispersés, et il se hâta avec
une précipitationexcessived'abolir le nom écossais, pour fondre
entièrement ce peuple dans celui d'Angleterre.

Cependant ce prince regardait encore sa conquête chérie
comme mal assurée tant que Wallace vivait guidé par la ven-
geance et par la politique, il fit tous ses efforts pour découvrir
sa retraite et se rendre maître de sa personne; à la fin, cet in-
trépide guerrier, qui, au milieu de l'esclavage de sa patrie
s'obstinait à conserver sa liberté, fut trahi par sir John Mon-
teith, son ami, qu'il avait instruit du lieu où il se cachait, et fut
livré entre les mains d'Édouard. Ce monarque que sa propre
valeur et sa magnanimité auraient porté en d'autres temps à
respecter les mêmes vertus dans un ennemi, irrité de quelques
violences que Wallace avait commises pendant les fureurs de la
guerre (2), résolut d'intimiderles Écossais par un exemple de
sévérité;J il ordonna que ce brave fût conduit Londres chargé
de chaînes, jugé commetraîtreet rebelle, quoiqu'il n'eût jamais
fait de soumissionni de serment de fidélité à l'Angleterre, et
exécuté à Tower-Hill(3). Tel fut l'indigne sort d'un héros qui,
pendant le cours de plusieurs années, avait défendu la liberté
de sa patrie avec le courage, la sagesse, la constancela plus glo-

rieuse contre l'ennemi public, contre l'oppresseurqui s'effor-
çait de l'asservir.

Mais la barbarie politique d'Edouard manqua son but les
Écossais, déjà mécontents des innovationsqu'un conquérant fai-
sait à main armée dans leurs lois et leur gouvernement, s'indi-

(t) Ryley, rp. 506. – (2) Waisirig.p. 84. Heming.t. J, p. 120. – (3) Walsing.p. 90.Triret,
p. 3S0. Murinmeatb p. 36.



gnèrentencore plus du traiteineni injuste et cruel que Wallace
venait d'éprouver. L'envie dont il avait été l'objet pendant sa
vie, étant commeéteinte maintenant avec lui, il fut regarde
universellementcomme le héros de l'Écossëet le protecteur de
son indépendance expirante. Le peuple, animé de ragé, parut
disposé partout à se révolter contre le joug des Anglais; bien-
tôt un chef plus heureux se présenta*, et le conduisit à la li-
berté, à la victoire et à la vengeance.

Robert Bruce, petit-fils de ce Robert l'un des compétiteurs
de la couronne (1), avait succédé aux prétentions de son grand-
père et de son père; et la mort de John Baliol, arrivée en
France à peu près dans le même temps, jointe à la captivité
d'Edouard, fils unique de ce prince, semblait ouvrir une car-
rière brillante à l'ambitionet au génie entreprenantde ce jeune
seigneur. Il avait vu que, lorsque le droit au trône s'étaitéteint
avec les mâles de l'ancienne maison royale, les Écossais s'é-
taient partagés en deux partis presque égaux eh faveur des
maisons de Bruce et dé Baliol et que tous les événements sur-
venus depuis n'avaient servi qu'à les détacher dé la dernière.
John, que son incapacité naturelle mettait hors d'état de les
protégercontre leursennemis, avaitcédélâchement sacouronne
au vainqueur, et réitéré cette cession après àtoir recouvré sa
liberté, de manière "qu'elleparaissaitvolontaire, elle contenait
d'ailleurs des expressions très injurieuses pour ses anciens su-
jets; il les qualifiait, dans cet acte, de traîtres, de scélérats,
de rebelles, avec lesquels il ne voulaitplus, disait-il, conserver
de liaisons (2). Il avait été fidèle à sa résolution pendant tout
le temps de son exil et son fils, prisonnier, ne paraissait guère
en situation de faire revivre des droits abandonnésformellement
par sa famille. Bruce espéra donc que les Écossais si, long-
tempsexposés à la servitude, faute d'un chef qui sût les en ga-
rantir, voleraient unanimement sous ses étendards, et le pla-
ceraient sur un trône vacant auquel il avait des prétentions si
spécieuses. Son esprit ardent, que le feu de la jeunesseet Tim-

(1) Hemingford,tome 1, p. 218 l'appellepetit-fils de Robert,et s'étendparticulièrement
Sûr le temps06 son pèreet son grand-pèremoururent. Tîeriiîhgfordest le meilleur histo-
torien de ce siécle.– (2/ Hist. de Brady, t. 2. Append. n° 27.



pétuosité de son courage naturel ejnbïasaient encore, ne lui
représenta que la gloire de cette entreprise, ou ne lui en fit
considérer les difficultés que comme la source d'une gloire plus
éclatante. L'oppression et les maux dont il avait vu ses conci-
toyens accablés pendant une lutte inégale, les défaites et les
désastres divers qu'ils avaient essuyés, devinrent pour lui des
motifs déterminants de les secourir et de les mettre à leur tour
en état d'humilierleurs insolents vainqueurs. Les circonstances
de la première démarche de Bruce, à cet effet, sont rapportées
diversement; mais nous croyons devoir suivre le récit des his-
toriens écossais, non que leur autorité soit en général du même
poids que celle des Anglais, mais parce qu'il faut les supposer
quelquefois mieux instruits de faits qui intére|gent de si près
leur propre nation.

>
Après avoir nourri long-temps dans son sein le .projet de

délivrer sa patriéd'esclavage, Bruce hasarda enfin..de ^'ouvrir
à John Ctimmin, seigneur puissant avec lequel il était intime-
ment lié. Ille trouva, comme il s'y attendait animé dès mêmes
Sentiments, et n'eut besoin d'aucune adressepour lui persuader
de se soustraire, dès que l'occasions'en présenterait, à la do-
mination que l'Angleterre avait usurpée sur leur pays. Mais
lorsque Bruce, qui suivait Édouard à Londres, fut .parti, soit

que Cummin eût dissimulé avec lui, ou qu'en son absence il
réfléchît plus froidement sur le danger d'une entreprise si au-
dacieuse, il résolut d'expier la faute d'avoir consenti à cette
conspiration en la révélant au roi d'Angleterre. Ce prince ne fit
pas arrêter Bruce sur-le-champ, parce qu'il méditait de s'assu-
rer en même tempsdeses troisfrères quidemeuraient enÉcosse,

et il se contenta d'attacher des espions à sa suite, et de faire
observer soigneusementses démarches. Un seigneur de la cour,
intime ami de Bruce, instruit du péril où il était, mais n'osant,
au milieu de tant de surveillants, risquer de s'entretenir avec
lui, trouva un expédient pour l'avertir de prendre la fuite. Il
lui envoya par un domestique une paire d'éperons dorés et une
boursed'or, comme s'il les lui rendait après les avoir empruntés
de lui laissant à la sagacité de son ami le soin de pénétrer le
mystère de ce présent. Bfa.ce imagina tout d'un coup le moyen



L .I~VV'de s'évader et comme la terre était alors couverte de neige,
il eut la précaution, à ce qu'on prétend de faire tourner les
fers de ses chevaux dans le sensucontraireà celui oh on les tourne
ordinairement, pour tromper ceux qui voudraientsuivre ses
traces à travers les champs. Il arriva en peu de jours à Dum-
fries, en Ànnandale lieu où sa famille avait la meilleure partie
de ses biens, et trouva heureusement un grand nombre'de gen-
tilshommes écossaits assemblés, entre autres Cummin, son pre-
mier associé.

Ces gentilshommesfurent extrêmement étonnés de l'arrivée
de Bruce, et plus encore lorsqu'il leur apprit l'objet de son
voyage. Illes assura qu'il venait vivre ou mourir avec eux pour
le salut de^sa patrie qu'il espérait avec leur secours relever le
nom écossais., et laver la honte dont les outrages de leurs tyrans
impériëuxïavaient souillé si long-temps; que le sacrifice qu'on
avait fait des droits de sa maison était la première injure qui
eûtpréparé la servitude où la nation était tombée qu'en les re-
prenant, ce à quoi il était fermementrésolu, il ouvrait à ses com-
patriotes la douce perspective de recouvrer leur indépendance
héréditaire, qu'un injusteusurpâteurleuravait ravie; que toutes
leurs infortunespassées étaient l'ouvrage de leur désunion qu'ils
seraient bientôt aussi redoutables qu'autrefois à leurs ennemis,
s'ils daignaientenfin suivredans les combats leur légitime prince,
qui ne voyait aucun milieu entre la mort et la victoire; que leurs
montagneset leur valeur, qui avaientsauvé leur liberté de tous
les efforts de l'empire romainpendant tant de siècles suffiraient
encore, s'ils voulaient imiter leurs généreux ancêtres, pour ré-
sister avec succès au tyran anglais que, s'il était déshonorant
pour des hommes, en possession de l'indépendance Ja plus an-
tique que l'on connûten Europe, de se soumettre à des maîtres,
il était fatal de recevoir à ce titre ceux qu'une longue résistance
avait irrités, que la haine enflammait, et qui ne croiraient ja-
mais leur usurpationassurée qu'en exterminant toute l'ancienne
noblesse, et même tous les anciens habitants du pays; qu'il était
plus convenable aux Écossais, réduits à cette extrémité, dépé-
rir tous ensembleenbraves, les armesà la main, que de craindre
long-temps, et enfin de subir le sort de l'infortuné Wallace,



dont les vertus, le courage et le patriotisme avaient reçu leur
récompensedes mains d'un bourreau anglais.

La chaleur avec laquelle ce discours fut prononcé, les sen-
timents magnanimes qu'il contenait, la nouveauté de cette dé-
claration de la part de Bruce, soutenue des grâcesde sajeunesse
et de son maintien assuré, firent une impressionprofonde dans
l'âme de ses auditeurs, et rallumèrent l'indignation et la ven-
geance quilesdévoraientintérieurement. Tous les gentilshommes
écossais manifestèrent unanimement leur résolution de faire
leurs derniers effortspour affranchir leur patrie, pourseconder
la valeur de Bruce, et pour affermir leurs droits et les siens
contre leurs communsoppresseurs. Cummin seul, qui avait pris
secrètement ses mesures avec le roi, s'opposa à cette résolution
générale, représenta combien étaient formidables les forces de
l'Angleterre, dirigées par un prince d'une vigueur et d'une
habileté extraordinaires et tâcha d'intimider ceux qui l'écou-
taient par l'image de leûr_ perte certaine, s'ils violaient encore
le serment de fidélité et d'obéissancequ'ils avaient fait au vic-
torieux Édouard.-Bruce,déjà instruit de sa perfidie, prévoyant
que l'opposition d'un chef si puissant ferait échouer le plan que
son amour pour la gloire et sa propre ambition venaient de
combiner, prit tout à coup un parti décisif emporté par son
ressentiment,et guidé par la politique, il suivit Cummin lorsque
l'assembléese sépara, l'attaquadans les cloîtres des Frères-Gris,
qu'il traversait, lui passa son épée au travers du corps et le
laissa pour mort sur la place. Sir Thomas Kirkpatric, ami de
Bruce, lui demanda un moment après si le traître était tiié. Je

le crois, répondit Bruce. Est-ce là le cas, s'écria KMçpatric,
de s'en tenir à une conjecture? je veux m'assurer de lui; et, en
disant ces mots, il tire son poignard, court Jt Cummin, et lui
perce le cœur. Cette action de Bruce et.de ses associés que nos
mœurs actuelles condamnent avec justice, fut regardée alors

comme l'œuvre d'un courage mâle et d'une saine politique. La
maisonde Kirkpatric prit et porta toujours sur son écusson une
main tenant un poignard ensanglanté, avec ces mots pour lé-
gende I will secure Mm (je veuxm'assurerde lui ), expression

dont il s'était servi en consommantcet assassinat.



Le meurtre de Cummin fut le sceau de la conspirationdes
nobles d'Écosse. Il ne leur restait plus d'autres ressources que
de secouer le joug de l'Angleterre, ou de périr dans cette ten-
tative le génie national sortit de sônabattemëntïBruce, volant
partout, excita ses partisans à prendre les armes, attaqua avec
succès les corps de troupes dispersés des Anglais s'empara de
plusieurs châteaux, se fit reconnaître pour roi de la plus grande
partie du royaume et fut couronne et sacré solennellement à
l'abbaye de Scone par l'évêque de Saint-Andrews,;qui avait
embrassé sa cause avec zèle. Les Anglais furent de nouveau
chassés de l'Écosse, excepté ceux qui se renfermèrent dans les
places fortes dont ils étaient encore maîtres et Édouard trouva
qu'après avoir subjuguédeux fois et souventdéfait les Écossais,
il lui fallait encorerecommencerde les asservir. Peu déconcerté
par ces embarras imprévus, il entôva Aymer de Valence en
Écosse avec des forces considérablespour arrêter les progrès des
rebelles. Ce général tomba à l'improviste sur Bruce àMethven,
en Perthshire mit son armée en désordre et finit par ladéfaire
entièrement (1). Bruce combattitavec un couragehéroïque, eut
trois chevauxtués sous lui dans l'action, et se dégagea trois fois
de cet accident maisfut enfin obligéde céder à là fortune et de
se retirer avec une poignée de monde dans les îles occidentales.
Edouardfit exécuter comme traîtres et rebelles le comted' Athole,
sir Simon Fraser, et,sir Christophe Sèton, qui avaient été faits
prisonniers (2), et ne s'en tint pas à ces actes de rigueur. Ce
princevouant une vengeance implacable à toute la nation
écossaise, dont il regardait la haine pour son gouvernement
comme, incurable,assembla une armée nombreuse, se prépara
à entier sur les frontières, certain du succès de ses.armes, et
déterminéeimmoler àsacolère les Écossais consternés lorsqu'il
tomba subitementmalade, et mourutprèsd&Carlisle. En rendant
le dernier soupir, le 7 juillet, il recommanda à son .fils et son
successeur de poursuivre son entreprise, et dé ne jamais laisser
respirer l'Ecosse qu'ilne Feût définitivement subjuguée!Il expira
dans la soixante-neuvième année de son âge, et la trente-

–~
(I) WalsiDg.p. 91. Hcming. tome1, p; 222, 223. Trivet, p. 3iî. – 9) Hemiiig. t. l,p. 223.
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cinquième de son règne, haï de ses voisins, mais extrêmement
respecté et révéré de ses sujets.

Les entreprises qu'il termina, et les projets qu'il conçut et
qu'il amena près de leur conclusion, furent mieux combinés,
plus sagement conduits et plus avantageux aux vrais intérêts de
son royaume que,totitce que ses prédécesseurs avaient fait, ou
ce que firent ses successeurs. Il rendit à l'autorité du gouver-
nement la vigueur qu'elle devaitavoir, et que la faiblesse de son
père avait laissé relâcher il maintint les lois contre tous les
efforts des barons factieux, réunit totalement à sa couronne la
principauté de Galles, et prit les précautions les plus sages et
les mesures les plus justes pour réduire l'Écosseau même point.
Quoique l'équité de cette dernière entreprisepuisse avec raison
paraître douteuse, les circonstances où se trouvaient les deux
royaumes promettaient un succès si certain, il y avait un avan-
tage si évident à unir l'île entière sous la domination d'un seul
chef, que ceux qui regardentla raisond'état comme la principale
règle que les princes doivent consulter ne jugeront pas cette
partie de sa conduite avec une-grande rigueur. Mais, quelques
reproches que l'on soit tenté de faire à son intégrité Édouard
n'en est pas moins le modèle d'un roi politique et guerrier. Il
avait de l'adresse, de la pénétration,du courage, de la vigilance
et de l'audace; était économe sur tous les objets de dépense
inutile savait ouvrir les trésors publics dans les occasions con-
venables punissait les criminels avec sévérité traitait avec
bonté, avec affabilité, les gens de sa maison et ses courtisans.
Sa figure était majestueuse il était adroit à tous les exercices
du corps, et assez bien proportionné, à l'exception des jambes,
qu'il avait très longueset très menues mais entotal aussipropre
à captiver l'affection du peuple par ses qualités extérieures que
l'approbation des gens sensés par les qualités plus précieuses de
son esprit.

Le principal avantageque le peuple anglais recueillit, et con-
tinue encore de.recueillir du règne de ce grand prince, fut la
correction, l'extension, la réformation et l'établissement des
lois qu'Edouard tint en vigueur et laissa très perfectionnéesà
la postérité car les actes des sages législateurs subsistent ordi-
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nairement, tandis que les acquisitionsdes conquérants périssentnairement, tandis que les acquisitionsdes conquérantspérissent
souvent avec eux. Ce travail fit donner à juste titre à Edouard
le surnom de Justinien anglais. Non-seulement les nombreux
statuts qui passèrent sous son règne roulent sur les principaux
points de la jurisprudence,et, selonsir Édouard Coke, méritent
le nom d'établissements en ce qu'ils sont devenus des lois. plus
constantes et plus durables qu'aucune de celles qu'on ait faites
depuis, mais l'ordre régulier de son administration donna oc-
casion d'éclaircir et de rectifier le droit commun, apprit aux
juges une méthode plus sùre d'asseoir leurs jugements, et aux
avocats à mettre plus de précision dans leurs plaidoyers. Sir
Matthew Haie a remarqué la subite améliorationdes lois d'An-
gleterre pendant ce règne, et assure que jusqu'à son temps on
n'y a fait aucune addition importante (1). Édouard fixa la juri-
diction des différentes cours, et établit d'abord l'office de juge
de paix, s'abstint de l'abus trop commun avant lui, d'inter-
rompre l'exécution de la justice par des mandats du conseil
privé (2); réprima les vols et les désordres (3); encouragea le
commerce en procurantaux négociantsdes facilités pour se faire
payer ce qui leur était. dO. (4); enfin donna uneface nouvelle aux
affaires par la vigueur et la sagesse de son gouvernement. Mais
les lois ne commencèrent pas plus tôt à établir solidement leur
empire, que l'on commença aussi à remarquer l'abus que l'on
fit de cet avantage si précieux. Au lieu des anciennes associations
qui se formaient pour commettre des violences et piller partout
impunément, il y en eut de nouvelles pour se soutenirrécipro-
quement dans les procès, et il fallut y remédier par un acte du
parlement (5)..

Il se fit sous ce règne un changementconsidérabledans l'exé-
cution des lois le roi abolit l'office de grand-justicier,auquel
il trouvaittrop d'autorité, et qu'il regardait comme redoutable

(I) Hist. de la Loi anglaise,p. 158, 163.– (2) rliculisuper Cart. cap. 6. ÉdouardQtune
loi à ce sujet; mais il est très douteuxs'il l'observa jamais. Nous sommes sûrs que peu de
ses successeurs la respectèrent. La multitude de ces lettres d.e protection fut un sujetde
plaintes pour les communes, la troisième année du règne d'Édouard Il. Voyez Riley,
p. 525. Cettepratique fut déclarée illégale par le statut de Korlhampjon passé la deuxième
année du règne d'EdouardIII; mais elle continua,comme plusieurs autres abus on en
trouve des exemples jusque sous le règne d'Elisabeth. (3) Statntde Winton.– (£) Sta-
tutd'Acton Burncl. – (5) Statut des Conspirateurs.
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pour la couronne mème.(l); il acheva de diviser la cour depour la couronne mème.(l); il acheva de diviser la cour de
l'échiquieren quatre coursdistinctes, qui connaissaientchacune
des affaires dont elles avaientl'attribution sans dépendre d'aucun
magistrat; 'et comme les avocats, à la faveur de ruses de la chi-
cane, inventèrent une manière de porter les affaires d'une cour
dans une autre, les différentes cours devinrent rivales, et se
servirent mutuellement de frein, ce qui tendit beaucoup à per-
fectionner la pratique de la loi en Angleterre.

Mais quoiqueÉdouard nous paraisse pendant toute la durée de
son règne avoir été ami des lois et de la justice, on ne peut dire
qu'il fût ennemi du pouvoir arbitraire; il s'en permit des actes
qui auraient occasionné des murmures sous un gouvernement
plus régulier et plus légal que n'était alors celui d'Angleterre,
et qui, de son temps même, produisirentquelquefoisun mécon-
tentement général. Les coups d'autorité, tels que de dépouiller
les juifs de leurs biens et de les bannir, de mettre le clergé
entier hors de la protection des lois, de saisir toutes les laines
et tous les cuirs du royaume, d'imposer des taxes beaucoup
plus considérablessur la première de ces denrées, d'ériger la
nouvelle et illégale commission du traii-bâton d'enlever tout
l'argent et toute la vaisselledes monastères et des églises, même
avant ses querelles avec le clergé, d'assujettir tout homme pos-
sédant vingt livres sterling de rentes au service militaire, sans
qu'il y fût obligé par sa tenure la répugnance marquée que
ce prince montra pour confirmer la grande charte, comme si
elle n'avait pas déjà reçu un caractère de validité par la ratifi-
cation de ses prédécesseurs la clause captieuse qu'il inséra
dans sa confirmation; les dispenses du serment d'observer
cette charte qu'il se procura ensuite du pape; la levée des tailles
arbitraires qu'il ordonna, même postérieurement au statut,
ou plutôt à la charte par laquelle il renonçait à cette préroga-
tive, sont autant de preuves de son caractère absolu et nous
apprennent jusqu'à quel point nous devons vanter son amour
pour la justice. Il eut soin que ses sujets se la rendissent les

uns aux autres; mais il voulut toujours se conserver les mains

(I) Gloss. de Spetman in iierho Justitiarius.Hist. de l'Échiquier, par Gilbert, p. 8.



libres dans tout ce qu'il traita, soit ifvee eux soit avec geg
voisins ,•

Avant Edouard, le principal obstacle au libre cours de la
justice était dans la puissance excessive des grands barons;
mais le caractère et l'habileté de ce monarque convenaientpar-
faitement aux circonstances; il tint ces petits tyrans en regr
pect, et sut réprimer la licence de leur conduite ce soin salu-
taire fut le grand objet de son attention. Cependantil se laissa
imprudemment persuader de leur accorder une grâce qui nee
pouvait qu'accroître et affermir leur dangereuse autorité. Il
passa un statut par lequel il leur fut permis de substituer leurs
terres, ce qui tendait nécessairementà conserver les prqpi'iétés
entières dans les grandes maisons, et leur laissait tous les
moyens de les augmenter et d'en acquérir de nouvelles.

Il suivit un système différent à l'égard de l'église, et paraît
être le premier prince chrétien qui ait passé un statut de main-
morte, et empêché le clergé, par une loi positive, de faire de
nouvelles acquisitions de terres que les canons ecclésiastiques
lui défendaient d'aliéner. Cette différence mise entre la no-
blesse et les gens d'église, nous porte à conjecturer que ce fut
par hasard qu'Édouard passa le statut avantageux de main-
morte, et que son unique but était de maintenir le nombre
des fiefs de chevalier et de garantir les seigneurs supérieurs
d'être fraudés des, gardes-nobles mariages, prises de posses-
sion, et autres émoluments lucratifs résultant des tenures féo-
dales. C'est en effet la raison qui se trouve énoncée dans le
statut même, et vraisemblablement celle qui le fit dresser.
L'auteur des Annales de Waverley attribue principalement cet
acte à l'inquiétude du roi pour maintenir les forces militaires
du royaume; mais il ajoute que ce prince était dans l'erreur,
et que les prières de Moïse servirent bien plus à la défaite des
Amalécites que les armes des Israélites.

Édouard fut très attentif à s'opposer aux usurpations de l'é?
glise à l'exception de son ardeur pour les croisades, dont il
ne se guérit jamais, il paraîtà tous autres égardsavoir été peu
susceptible de superstition, ce vice dominant des âmes faibles.
Mais la passion des croisades n'était réellement dans ce siècle



que l'amour de la gloire. Comme le pape se sentit un peu plus
gêné dans son ancien usage de piller les diverses églises de
l'Europe en imposant des taxes sur elles, il permit aux géné-
raux des différents ordres qui résidaient à Rome d'en lever sur
les couvents soumis à leur conduite, et Édouard fut obligé de
promulguer une loi contre ce nouvel abus. C'était encore une
pratique de la cour de Rome de nommer aux bénéfices ayant
qu'ils fussent vacants; et le roi arrêta de même cette nouvelle
source d'injustices.

Le tribut annuel de mille marcs, auquel, en faisant hom-
mage au pape, le roi Jean avait assujetti son royaume, avait
toujours été payé exactementdepuis son temps, quoique le vas-
selage fût constamment désavoué; mais dans le vrai la crainte
d'occasionner une brouillerie n'avait pas permis qu'on insistât
beaucoup sur cet article. Ce paiement se faisait sous le nou-
veau nom de cens, au lieu de celui de tribut. Il parait qu'É-
douard ne se dessaisit jamais de cette somme qu'avec répu-
gnance il laissa échoir une fois six (1) années d'arrérages,
et une autre fois sept, avant de s'en acquitter (2). Mais comme
les souverains avaient alors continuellement besoin des bons
offices dupape pour des dispenses de mariage et d'autres grâces,
la cour de Rome trouva toujours moyen, ou plus tôt ou plus
tard, de palper cet argent. La levée des premiers fruits était

encore une nouvelle invention mise en usage sous ce règne, à
la faveur de laquelle sa sainteté fouillait fréquemment dans la
bourse des fidèles, et le roi semble y avoir imprudemment
donné lieu.

Il eut quatre fils de son épouse Eléonore de Castille mais
Édouard II, son héritier et son successeur, fut le seul de ce
premier lit qui lui survécut; elle lui donna aussi onze filles,
dont la plupart moururent dans leur enfance. De celles qu'on
éleva, Jeanne épousa d'abord le comte de Glocester, et ensuite
Ralph de Monthermer Marguerite fut mariée à Jean, duc de
Brabant; Élisabeth épousa en premières noces Jean, comte de
Hollande, et en secondes, le comte de Hereford; Marie se fit

(1) Rymer, t. 9 p. 77, tO7. – (2) Ibid. t. 2, p. 85?.



religieuse à Ambresbury. Édouard eut de sa seconde femme,
Marguerite de France, deux fils et une fille Thomas créé
comte de Norfolk et maréchal d'Angleterre, et Edmond, créé
comte de Kent par Édouard II son frère la princesse mourut
en bas âge.

Sous le règne précédent, les taxes consistaienten scutages et
en parties proportionnelles des biens mobiliers dont le parle-
ment accordait la levée. Sous celui-ci, les scutagesn'eurent plus
lieu, et la cotisation fut la méthode principale que l'on suivit
pour percevoir l'autre espèce d'impôt. Édouard obtint, dans la
quatrième année de son règne, un quinzième; dans la cin-
quième, un douzième; dans la onzième, un treizième sur les
laïques, et un vingtième sur le clergé; dans la dix-huitième,
un quinzième; dans la vingt -deuxième, un dixième sur les
laïques, un septième sur la ville de Londres et d'autres villes
incorporées, et la moitié sur les bénéfices ecclésiastiques; dans
la vingt-troisième un onzième sur les barons et autres, un
dixième sur le clergé un septième sur les bourgeois dans la
vingt-quatrième, un douzième sur les barons et autres, un hui-
tième sur les bourgeois, et rien sur le clergé, attendu la dé-
fense du pape; dans la vingt-cinquième un huitième sur les
laïques, un dixième sur le clergé de Canterbury, un cinquième
sur celui d'York; dans la vingt-neuvième,un quinzièmesur les
laïques, pour avoir confirmé les visites des forêts, et rien du
clergé; dans la trente-troisième, d'abord un trentième sur les
barons et autres, un vingtième sur les bourgeois, un quinzième
ensuite sur tous ses sujets; et dans la trente- quatrième, un
trentième aussi général pour la cérémonie de la réception de
son fils chevalier.

Ce tax es étaient modérées, mais on lui accordait aussi de
temps en temps des droits sur l'exportation et l'importation.
Le plus fort s'imposait ordinairement sur la laine. Le poundage,
ou le schellingpour livre sterling, ne fut régulièrement accordé
aux rois pour toute leur vie que du temps de Henri V.



u·16t.1·V1LLL4L1LL1li1·ti.yLliWivt.'VW41·1,1L1L.~Y1H1tYL1M1fHi11

'EDOUARD IL

CHAPITRE XV.

Faiblesse du roi. -Sa passionpour les favoris. PierreGaveston. – Mécontentement des
barons. Meurtre de Gaveston. – Guerre avec l'Écosse. Bataillede Bannockburn.
Hughle Despeuser.–Fermentationsintérieures. -Exécution du comte de Lancaster.-
Conspirationcontre le roi. – Révolte. – Le roi est détrôné. Et assassiné. -Son ca-
ractère. – Diversesopérationsde ce règne.

LES préventions avantageuses que l'on avait conçues sur le
compte du jeune Édouard empêchèrent l'Angleterre de sentir
toute l'étendue de la perte qu'elle faisait dans le grand mo-
narque qui avait rempli le trône; on se hâta donc avec allé-
gressede prêter serment de fidélité à son successeur.Ce prince,
âgé de vingt-trois ans, d'une figure agréable, d'un caractère
doux n'ayant jamais laissé entrevoir de penchants vicieux en
lui, semblait en effet annoncer le bonheur et la tranquillité sous
son gouvernement. Mais le premier acte de son règne renversa
de si belles espérances, et prouva qu'il était absolument inca-
pable de se maintenir dans la position périlleuse où la forme
inconstante de la constitution de l'état, et le génie remuant du
peuple, ouvrage de cette constitution mal affermie, plaçaient
malheureusement alors les rois d'Angleterre. L'infatigable Ro-
bert Bruce, quoique son armée eût été dispersée, et qu'il eût
été réduit à se réfugier dans les îles occidentales ne resta pas
long-temps tranquille dès avant la mort du roi il était sorti de
sa retraite, avait rassemblé de nouveau son monde, ouvert la
campagne, et remporté par surprise un avantage important sur
Aymer de' Valence, général des troupes anglaises. Il était de-
venu assez puissant pour que le jeune roi trouvât encore suffi-
samment de gloire à le soumettre, et il ne pouvait manquer d'y
réussir avec les préparatifs formidables qu'avait faits son père.
Mais Édouard, au lieu de profiter de ses avantages, ne fit que
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se montreren Écosse et, aussi.ennemi de toute application sé-
rieuse aux affaires qu'incapable de s'y livrer, revint aussitôt sur
ses pas, et congédia son armée. A ce seul trait de conduite, les
grands du royaume s'aperçurent que l'autorité royale, tombée
en de si faibles mains, n'était plus à craindre, et qu'ils pour-
raient la braver désormais avec impunité.

La première mesure qu'Edouardprit ensuite, leur donna la
tentation d'attaquer ces prérogatives qui ne leur imposaient
plus. Alors vivait Pierre Gaveston, dont le père, gentilhomme
de Gascogne, assez considéré, ayant bien servi le feu roi, avait
obtenu, en récompensede ses services, une place pour son fils
dans la maison du prince de Galles. Ce jeune homme s'était in-
sinué aussitôt dans les bonnes grâces de son maitre, à force de
chercherà lui plaire, et en lui procurantles amusements inno-
cents, mais frivoles, qui ne convenaient que trop au goût et à
l'incapacité du prince. Gaveston, orné de tous les avantages
d'une figure charmante et de la plus belle taille du monde,
avec les manières les plus élégantes et les plus aisées, se distin-
guait encore dans tous les exercices avait acquis des talents
agréables et s'était rendu célèbre par cet esprit de saillie qui
caractérise les hommes de son pays. Avec tant de qualités ai-
mables, il prit un tel ascendant sur le jeune Édouard, dont le
cceur était naturellement disposé à l'amitié et à la confiance,que
le feu roi, alarmé des suites, l'exila du royaume, et même
exigea de son fils avant de mourir, la promesse de né le ja-
mais rappeler (1). Mais Edouard ne se crut pas plus tôt maître
absolu de ses volontés, qu'il fit revenir Gaveston, et, même
avant qu'il fût arrivé lui donna le comté de Cornouaillés,échu
à la couronne par la mort d'Edmond, fils de Richard, roi des
Romains (2). Peu satisfait encore de l'avoir enrichi de terres
immenses qui auraient suffi à l'apanage d'un prince du sang,
il l'accabla tous lés jours de nouveaux honneurs et de nouveaux
dons, lui fit épouser sa nièce, soeur du comte de.Glocester (S),
et parut n'apprécier là puissance suprême qu'autant qu'elle le

(i)Walsing. p,93, Ypod. Keust.p. i99. trivet, Const.p.a.-tijRymef.t.S.p.l.iîemflig.ÎK'« ]ValsinS- P- 95- Ypod. Weust. p. 499. Trivet, Const. p. – (3) Héïiiîng. t. U
p. 215. Ypod. Neust. p. 500. T. de La More p. 583.



mettait en état d'élever l'objet de ses affections au faite de là
grandeur.

Les fiers barons, indignés de la haute fôrtune d'untnïgiïon
dont ils regardaient la naissance, quoique noble avec le dé-
dain de la supériorité, ne cachèrent pas leur_ mécontentement,
et trouvèrent bientôt dans le caractère et dans la conduite de
celui qu'ils haïssaient des raisons de justifier leur animosité.
Au lieu dé désarmer l'envie à force de modestie et de modéra^
tion, il signala son pouvoir et son influence avec l'ostentation
la plus inconsidérée, et sembla ne rien trouver de si doux dans
sa faveur que le plaisir de pouvoir éclipser et mortifier ses ri-
vaux il devint insolent, vain, altier, prodigue, avide, fas-
tueux à l'excès enivré de sa prospérité et comme il crut son
crédit aussi affermi dans le royaume que son empire l'était sur
le faible monarque, il négligea de se faire des partisans capa-
bles d'étayer sa grandeur soudaine et mal assurée. Dans les
tournois, il se piquait de surpasser tous les seigneurs anglais
en adresse et dans les conversations, se faisait un plaisir d'é-
puiser sur eux les'traits les plus aigus de son esprit épigram-
matique et railleur. Le nombre de ses ennemis se grossissait
tous les jours; et il ne manquait plus qu'un peu de temps pour
cimenter leur union, et la rendre aussi fatale à son maitre qu'à
lui-même.

Le roi devait faire un voyage en France pour rendre hom-
mage du duché de Guienne, et pour épouser Isabelle, à laquelle
il était engagé depuis long-temps, quoiqu'un accident imprévu
eût retardé jusqu'alors la consommationdu mariage. Il laissa
Gaveston régent du royaume, avec des pouvoirs plus étendus
qu'on ne les donnait ordinairement, et, à son retour avec la
reine, continua de prodiguer à ce favori tous les témoignages
d'attachement passionné dont on murmurait si hautement. Isa-
belle avait un esprit impérieux et intrigant; s'étant aperçue que
le génie borné de son époux, et son caractère facile, avaient
besoin qu'on le gouvernât, elle se crut plus en droit et en état
que personne de se charger de ce soin et le téméraire dont le
crédit traversait ses vues lui devint un objet odieux. Elle vit
donc àveé plaisir la noblesseformer une cabale contre Gaveston,
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qui, n'ignorantpas l'aversion de la reine pour lui, s'était plu àqui, n'ignorantpas l'aversion de la reine pour lui, s'était plu à
l'irriter par de nouveauxoutrages

Thomas, comte de Lancaster, cousin germain du roi, et pre-
mier prince du sang-, était le sujet le plus puissant et le plus
riche qu'ily eût en Angleterre. Il possédait de son chef., et, peu
de temps après-, de celui de son épouse, héritière delà maison
de Lincoln, six comtés .d'une vaste étendue dans leurs terri-
toires, et avec toute l'autorité et tous les droits attachés commu-
nément alors aux propriétés terriennes ardent et factieux, dé-
testant le favori dont le crédit auprès du roi éclipsait le sien,
il se mit à la tête des barons qui méditaientla chute de l'inso-
lent étranger. Tous s'engagèrent par serment à travailler de
concert à son expulsion.Les deux partis ennemis commencèrent
à se mettre en état de défense, la licence effrénée du siècle se
déploya sans ménagement; on n'entendit plus parler que de
pillages et de violences atroces, prélude ordinaire des guerres
civiles; l'autorité souveraine méprisée entre les mains du roi,
abhorrée dans celles de Gaveston, devint impuissantepour assu-
rer l'exécution des lois, et maintenir la tranquillitépublique.
On convoqua un parlement à Westminster, où Lancaster et son
parti se rendirent accompagnés d'un cortége nombreux de gens
armés, et osèrent faire la loi à leur souverain. Ils demandèrent
que Gavestonfût banni du royaume, exigèrent qu'il jurât de n'y
jamais,rentrer, et engagèrent les évoques, toujours prompts à
se mêler des affaires civiles, à le déclarer excommunié, s'il ne
partait pas immédiatement. Édouard fut obligé de consentir à
toutes ces conditions, et, jusqu'en y acquiesçant, marqua son
aveugletendresse pour son favori. Au lieu de l'envoyer dans sa
patrie, comme on s'y attendait, pour qu'il ne fit plus aucun
ombrage, il le nomma lord lieutenant en Irlande, l'accompagna
jusqu'à Bristol, et, avant de s'en séparer, il lui donna encore
des terres considérables, tant en Gascogne qu'en Angleterre.
Gaveston, qui ne manquait ni de courage ni de; talents mili-
taires, se conduisit avec vigueur dans son gouvernementcontre
quelques Irlandais rebelles, qu'il soumit.

Dans ces entrefaites, le roi, moins blessé de la manière irré-
gulière et violente dont on l'avait contraint à sacrifierson favori,



qu'affligé du. sacrifice même, mit tout en usage pour adoucir
l'opposition de la noblesse à son retour, comme si le principal.
objet de son gouvernement eût été de réussir sur cet article.
L'importante charge de grand-maître héréditaire fut conférée à

Lancaster on gagna son beau-père, le comte de Lincoln, par
d'autres bienfaits; on calma le comte de Warrenne à force de
prévenances, de dons et de promesses; l'insolence de Gaveston,

une fois perdue de vue, excita moins l'indignation générale et
Édouard, croyant les esprits assezbien disposés, sollicita la cour
de Rome, et en obtint, pour le favori exilé, la dispense du ser-
ment de ne jamais reparaître en Angleterre, que les barons lui
avaient arraché. Le roi alla à Chester pour recevoir Gaveston
dès qn'il arriverait d'Irlande, se précipita dans ses bras avec
transport; et, s'étant muni au parlement d'un acte qui l'autori-
sait à le retablir dans ses places, ne mit plus de bornes à son h£-
fection extravagante. Gaveston même, oubliantses revers passés,
aveugle sur leurs causes, reprit sa première ostentationet toute
son insolence, et devint plus que jamais en horreur aux grands
duroyaume.

Ils témoignèrent d'abord leur animosité en s'absentant du
parlement; mais lorsqu'ils virent que ce moyen ne produisait
aucun effet, ils complotèrent d'employer des remèdes plus vifs
et plus sûrs. Quoiqu'ily eût à peined'autre grief national à faire
valoir que quelque dissipation des finances, quoique tous Iles
actes de mauvaise administration reprochés au roi et à son fa-
vori fussent de nature à faire plutôt le fond d'une tracasserie de
bal entre des têteschaudes, que d'unecommotion dans un grand
royaume, telle était la disposition du temps, qu'ils suffirent aux
barons pour pouvoir changer entièrement la constitution et le
gouvernementcivil. Ils se rendirent au parlement, contre toutes
les règles, et malgré la défense du roi, escortés d'une suite
nombreuse de gens armés, et, se trouvant les maîtres de l'as-
semblée, présentèrentune requête équivalenteà un ordre pour
demander qu'Édo.uard transférât à une junte qu'on choisirait
toute l'autorité de la couronne et du parlement. Ce prince fut
donc forcé de signer une commission par laquelle il autorisait
les prélats et les barons à nommer douze personnes qui, jusqu'à



la Saint-Michel de l'année suivante, auraient pouvoir de dres-
ser des ordonnances pour l'administrationdu royaume, et des
réglements pour sa maison consentaità ce que ces ordonnances
eussent désormais force de loi; permettaitque ces ordonnateurs
s'unissent entre eux et avec leurs amis, afin d'en assurer l'exacte
observation; le tout pour la plus grande gloire de Dieu, la tran-
quillité de l'église, l'honneur et l'avantage du roi et derétat(l)f
Les barons signèrent à leur tour une déclaration, où ils recon-
naissaientne devoirces concessions qu'à la pure et libre volonté
d'Édouard, promettaient qu'elles ne tireraient point à consé-
quence, et s'engageaient à tenir la main à ce que les pouvoirs
des seigneurs élus expirassent au terme marqué (2).

Le conciliabule des douze dressa donc les ordonnancesdési-*

rées, et les présenta l'année d'après auroi et au parlement pour
qu'elles fussent confirmées. Plusieurs étaient vraiment sages,
et avaient pour but l'exécution régulière de la justice, telles, par
exemple, que celles qui établissaient que: les shérifs fussent
choisis parmi les propriétaires,qui abolissaientl'usage d'jsxpé-?
dier des ordres du conseil privé pour suspendre le cours de la
justice, qui restreignaient les abus de lapourvoirie, qui défen-
daient l'altération des monnaies, excluaient les étrangers des
fermes du roi, ordonnaient que tous les paiements fussent faits
exactementà l'échiquier, révoquaient les dons et les aliénations
que la couronne avait pu faire récemment et accordaient des
dommages dans les cas de poursuites vexàtoires. Mais ce qui dé-
plut principalementà Édouard, fut l'article qui regardait l'éloi-
gnement de ses pernicieux conseillers, et par lequel un grand
nombre de personnesse trouvaient nommémentexclues de toute
charge importante et lucrative; Gaveston même fut banni à per-
pétuité des états du roi, sous peine, en cas de désobéissance
d'être déclaré ennemi public. On nomma à toutes les charges
d'autres gens plus agréables aux barons, et on ordonna qu'à
l'avenir le baronnage siégeant au parlement disposeraitde toutes
les places considérablesdans la maison du roi, la magistrature,
les finances, l'état militaire, et que sa majestén'auraitplus seule

(t)App. deBrafly,n°1. Heming. 1, p. 2«. Walsing.p, 97. Riley, p. 526. – ^1 App,
deBrady,n<>5t,;



le pouvoir de faire la guerre, et d'assembler ses vassaux, milfe.

taires, sans le concours de la noblesse..
La faiblesse de caractère et les embarras de situation, qui

avaiententraîné Édouard à donner aux barons une commission si
étendue, le conduisirent aussi à donner une sanction parlemen-
taire à leurs ordonnances mais, conséquemmentà ce caractère
même, il fit une protestation secrète, où il déclara que, puisque
la commission n'avait été accordée que pour dresser des ordon-
nances avantageuses au roi et au royaume, tout article préju-
diciable à l'un des deux serait tenu pour non ratifié et non con-
firmé (1). Il n'est pas étonnant en effet qu'il formât la- ferme
résolution de révoquer des réglements auxquels on l'avait con-
traint de souscrire, qui anéantissaientTautoritéroyale, et surs
tout qui lui arrachaient un favori qu'un aveuglement sans
exemple lui faisait préférerà tout au monde et lui rendait plus
cher que son intérêt et son repos. ?T ~^7

Dès qu'Édouard, arrivé à York, fut délivré de; la crainte
dont la puissance des barons venait de le frapper j il rappela
Gaveston de Flandre où ce favori s'était retiré, déclara son ban-
nissement contraire aux lois et aux coutumes du royaume(2), et
le réinstalla dans-sonpremier crédit. Les barons très irrités de
cet événement, et sentant tout ce qu'ils avaient à craindre de
la haine d'un favori si puissant, virent que leur perte ou la
sienne était devenue inévitable et renouèrentavec ardeur leur
première ligue contre lui le comte de Lancaster en fut le chef
redoutable; Guy, comte de "Warwick, y entra avec autant de
fureur que d'impétuosité Humphrey Bohun comte deHereford,
connétable et Aymer de Valence comte de Pembroke, la for-,
tifièrent considérablement; le comte de Warrenne mêmeaban-.
donna le parti du roi, qu'il avait soutenu jusqu'alors, et se jeta
dans celui des mécontents. Comme Robert de Winchelsey ar^
chevêque de Canterbury, s'y associa aussi, son exemple déter-.
mina le-corps du clergé, et par conséquent le peuple, à se dé-
clarercontre le roi et son favori. La puissancede la haute noblesse
était alors si excessive que la coalition de quelques barons de

(1) Placit. de Riley, Pari. 540 5*1. – (2)Append. de Brady, n° 53. Watsing.p. 98.



cette classe pouvait toujours ébranler le trône; et une conspi-
ration si générale ne devait rien trouverqui lui résistât. Le comté
de Lancaster leva aussitôt une armée, et marcha à York; le roii
en était déja parti pour Newcastle (1), où il le poursuivit; ce
prince n'eut que le temps de s'enfuir à Tinmouth, où il s'em-
barqua avec Gaveston, et fit voile à Scarborough.Il laissa Son
favori dans cette forteresse, qui, étant approvisionnée, était
regardée comme imprenable, et s'avança vers York, espérant
de pouvoirlever une arméeet faire face à ses ennemis. Les con-
fédérés envoyèrent Pembroke assiéger le château de Scarbo-
rough et Gaveston voyant le mauvais état de la garnison, prit
le parti de capituler, et se rendit prisonnier de guerre (2). Il
stipula qu'il resterait deux mois entre les mains de Pembroke;i
que pendant cet intervalle on tâcherait de part et d'autre de
convenir d'un accommodement général; que, si les conditions
proposées par les barons n'étaient pas acceptées, le château lui
serait remis dans le même état où il le rendait alors, et que le
comte de Pembroke et Henri Piercy hypothéqueraient toutes
leurs terres par un contrat en forme, pour garantie de l'exécu-
tiondecesarticles (3). Pembroke, une foismaître delà personne
de cet ennemi public, le mena au château de Dedington près
de Banbury, où, sous prétexte d'autresaffaires, il le laissa sous
une faible garde (4). "Warwick,vraisemblablementd'intelligence
avec Pembroke, attaqua ce château. La garde refusa de le dé-
fendre, et abandonna Gaveston qui fat conduit au château de
"VVarwick. Les comtesde Lancaster, de Hereford et d'Àrundèl,
s'y rendirent sur-le-champ,et, sans égard aux lois ni à la capi-
tulation militaires, firent trancher la tête, par la main d'un
bourreau à cet odieux favori.

Le roi s'était retiré vers le nord, à Berwick lorsqu'il apprit
la nouvelledu meurtre de Gaveston sa fureur fut proportionnée
à l'attachement idolâtre qu'il avait toujours eu pour lui; il jura
de signaler sa vengeance sur tous les grands qui avaient eu part
à cette scène sanglante, et fit dés préparatifs de guerre dans
toutes les parties de l'Angleterre. Mais ce prince, plus capable

(1) Walsing. p. 101.– (3}\Valsinpr. p. Rimer, tome 2, p.32f.-(i) T. de La
More, p. 593.



de persévérance dans l'amitié que dans la haine, écouta bientôt
après des propositions d'accommodement, accorda aux barons
le pardon de toutes leurs offenses; et, comme ils stipulèrent
qu'ilsse jetteraientpubliquementàsesgenoux,pour le demander,
cette vaine apparence de soumission l'apaisa tellement, qu'il
sembla oublier debonnefoitoutesleurs fautesprécédentes. Mais
comme, malgréleurconduiteirrégulière, ils affectaienttoujours
de l'inquiétude sur le maintien des lois, et réclamaient l'établis-
sement des ordonnancesqu'ils avaient d'abord rédigées, comme
une sùreté nécessaire à cet égard Édouard répondit qu'il con-
sentait à leur accorder une confirmationlibre et légale de celles
d'entre ces ordonnances qui ne dérogeaientpas entièrement aux
prérogatives de la couronne; et ils se contentèrent alors de cette
réponse. Depuis la mortde «Gaveston la nation voyait le roi
d'un œil moins défavorable; et comme les ordonnances sur les-
quelles on insistait paraissaient à peu près semblables à celles
que Mountfort avait extorquées de Henri III, et qui avaient eu
des suites si fatales la "noblesse et le peuple les demandèrent,
par cette raison, avec moins de chaleur. Les esprits semblaient
pacifiés, l'animosité des factions s'éteignit; et l'Angleterre,
alors unie sousson chef, était désormais en état, à ce qu'on
espérait de se venger de tous ses ennemis,particulièrement des
Écossais, dont les progrès excitaient une indignation générale.

Aussitôt qu'Edouardeut quitté l'Écosse, Robert Bruce sortit
des forts, où il se proposait de tenir sa faible troupe à couvert,
et, suppléant au petit nombre de ses soldats par sa vigueur et
son habileté, prit de grands avantages sur tousses ennemis,
tant du dehors que du dedans. Il chassa lord Argyleet le chief-
tain des Macdonalds de leurs montagnes, s'empara de tout le
pays élevé; de là attaqua les Cummins avec succès dans le plat
paysducôtédu nord, et pritles châteaux d'Inverness,de Forfar
et de Brechin. Il étendait journellement ses conquètes, et, ce
qui lui était encore plus important conciliait l'esprit de la no-
blesse écossaiseà sa domination, et grossissait son armée d'une
multitudede braves capitaines, qu'il enrichissait des dépouilles
de ses ennemis. Sir James Douglas, en qui commencèrent la
grandeur et la renommée de cette race de héros, le secondait



dans toutes ses expéditions; Édouard Bruce, frère de Robert,
se distinguaitaussi par des actions brillantes la terreur du nom
anglais étant alors bien diminuée par la conduite pusillanime
du roi, les plus modérés des Écossais commençaient à concevoir
l'espoir de recouvrer leur indépendance; et tout le royaume,
excepté quelques places fortes qu'il n'était pas encore possible
à Robert d'attaquer avait reconnu son autorité.

Dans cette situation, Édouard avait jugé à propos d'accor-
der une trêve à l'Écosse. Robert profita de ce temps de calme

pour affermir sa puissance et pour remonter la machine du
gouvernement, disjointe par tant de factions et de si longues
guerres. L'intervalle fut court la. trêve, mal observée des
deux côtés, se rompit enfin ouvertement, et la guerre se ral-
luma avec plus de fureur que jamais. Robert, peu content de
se tenir sur la défensive, fit d'heureuses incursions en Angle-
terre même, fit subsister ses troupes du pillage de ce pays, et
leur apprit à mépriser le génie militaire d'une nation qui les
avait long-temps. fait trembler. A la fin, Edouard sortant de
sa léthargie, conduisit une armée en JÉcosse; et Robert, ne
voulant rien hasarder contre des forces si supérieures se,
retira encore dans ses montagnes. Le roi s'avança jusqu'au-
delà d'Édimbourg; mais, s'y trouvant dépourvu de vivres, et
mal secondé par les barons anglais, qui s'occupaient alors à
rédiger leurs ordonnances,il fut bientôtobligé de revenir dans

ses états, sans avoir remporté aucun avantage sur l'ennemi. La
réunion apparente de tous les partis en Angleterre, après la
mort de Gaveston sembla rendre à ce royaume sa force natu-
relle rouvrit la perspective de l'asservissement de l'Écosse, et
promit l'heureuseconclusion d'une guerre oà les intérêts et les
passions de la nation étaient si fort, en jeu.

Edouard assembla des troupes de toutes parts pour achever
d'un seul coup: cetteimportante entreprise. Il convoqua ses plus
belliqueux vassaux de Gascogne, fit desjevées en Flandreet en
d'autres pays étrangers, appela les vagabonds Mandais à son
expédition, comme à une proie certaine, leur associa un corps
de Gallois attirés par les mêmés motifs; et, mettant sur pied
toutes les forces militaires de son royaume, marcha vers les



frontières à la tête d'une armée de cent mille hommes selon
les écrivains écossais, quoique vraisemblablementde beaucoup
inférieure à ce nombre (1).

L'armée de Robert ne passait pas trente mille combattants
à lavérité, elle était composée de soldats aguerris, déterminés
par leur situation désespérée, à vaincre ou à périr, accoutu-
més à toutes les vicissitudes de la fortune et qui sous un tel
chef, pouvaient être formidables à l'armée la plus nombreuse
et la mieux disciplinée. Le château de Stirling, qui, après Ber-
wick, était le seul dont les Anglais fussent encore maîtres,
avait été assiégé long-temps par Édouard Bruce. Philippe de
Mowhray, gouverneur de cette place, après une défense opi-
niâtre, s'était enfin vu réduit à capituler, et avait promis que
si, avant un certain jour, qui approchait alors, il n'était pas
secouru, il ouvrirait les portes à l'ennemi. Robert, persuadé
que c'était là le terrain où il fallait attendre les Anglais chuisit
son champde bataille avec tout l'art et la prudence imaginables,
et fit les préparatifs nécessairespour les recevoir. Il se posta à
Bannockburn, à environ deux milles de Stirling, où il avait
une montagne à sa droite et un marais à sa gauche. Peu con-
tent d'avoir pris ces précautions pour éviter d'être entouré par
Tannée anglaise, plus nombreuse que la sienne, il prévit ce
qu'il aurait à craindre de la force supérieure de la cavalerie en-
nemie, et songea aussi à s'en garantir. Il fit creuser des fosses
profondes le long des rives d'un ruisseau qui défendait son
front y fit enfoncer des pieux aigus, et couvrir ces travaux
d'herbes et de mousse. Les Anglais parurent sur le soir. Il y
eut aussitôt une affaire entre deux corps de cavalerie, où Ro-
bert, qui conduisait la sienne, engagea un combat singulier
avec Henri de Bohun, de la maison de Hereford, et lui fendit
la tête d'un coup de hache jusqu'au menton, à la vue des deux
armées. La cavalerie anglaise s'enfuit précipitamment vers le
principal corps de bataille.

(1) Nous trouvons dans Rymer, t. 3, p. 481, l'état de l'infanterieassembléede toutes parts
en Angleterreet dans le pays de Galles; et elle ne se monte qu'à vingt-un mille cinq cent
quarantehommes.Il n'estdonc pas vraisemblableque la totalitéde l'armée pût approcher
du nombre qu'on lui prête.



Les Écossais, encouragés par cet événement, et se glorifiant
de la valeur de leur prince, se promirent un succès plus heu-
reux pour la journée du lendemain les Anglais,se fiant de leur
côté sur leur nombre et encore Tains de leurs triomphes pas-
sés, attendaient impatiemmentl'occasionde se venger de l'échec
qu'ils venaient d'essuyer et la nuit quoique très courte dans
cette saison et dans ce climat, parut ennuyeuse à l'ardeur des
divers combattants. Au point du jour, Édouard rangea son ar-
mée en bataille, et s'avança vers les Écossais. Le comte de Glo-
cester, son neveu, qui commandaitl'aile gauchede la cavalerie
emporté par l'impétuosité de la jeunesse, se précipita sans pré-
caution pour commencer l'attaque, et tomba dans l'embûche
des pieux couvertsque Bruce avaitpréparés à cet effet. Ce corps
de cavalerie fut culbuté et Gloçester lui-mêmerenversé et tué.
Sir James Douglas, à la tète de la cavalerie écossaise ne don-
nant pas le temps à la.cavalerie ennemiede se rallier, la chassa
du champ de bataille, en fit un grand carnage, et la poursuivit
à la vue de la ligne entière de l'infanterie, Tandis que l'armée
anglaise s'alarmait déja d'un commencement d'actionsi malheu-
reux, et ordinairement si décisif, elle aperçut un autre corps
d'ennemis sur les hauteurs à sa gauche, qui semblaitmarcher,
à pas lents, dans l'intention de la tourner, et cet aspect redou-
bla ses craintes. C'était une troupe de gens de l'équipage que
Robert avait formée et munie d'étendards pour lui donner
dans un certain éloignement, une apparence formidable. Le
stratagème eut tout son effet; une terreur panique s'empara
des Anglais; qui jetèrent leurs armes et s'enfuirent. On les
poursuivit en les hachant pendant l'espace de quatre-vingt-dix
milles, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint Ber\yick. Les Écossais,
outre un-butin immense, firent plusieurs prisonniers de dis-
tinction, et plus de quatre cents gentilshommes, que Robert
traita avec beaucoup d'humanité, et dont la rançon fut un nou-
vel accroissementde richesses pour l'armée victorieuse. Le roi
même ne s'échappa qu'avec peine en se réfugiant à Dumbar,
dont le comte de March lui ouvrit les portes, et d'où il se ren-
dit par mer à Berwick.

Telle fut la décisive et mémorable journée de Bannockburn



qui assura l'indépendance de l'Écosse, affermit Bruce sur le
trône de ce royaume, et que l'on peut regarder comme le plus
grand revers que la nation anglaise eût éprouvé depuis la con-
quête. Le nombre des morts est toujours incertain dans ces oc-
casions, et communémentfort exagéré par les vainqueurs. Quel
qu'il fût, cette défaite abattit tellement l'âme des Anglais, que,
pendant plusieurs années, on remarqua qu'aucune supériorité
de nombre ne pouvait les encourager à tenir ferme en présence
des Écossais. Pour profiter de ses avantages présents, Robert
fondit en Angleterre, et ravagea sans obstacle toutes les pro-
vinces septentrionales. Il assiégea Carlisle que sauva la valeur
de sir Andrew Harcla, gouverneur de cette place; mais il fut
plus heureuxà Berwick, et l'emporta d'assaut. Une prospérité
si soutenue lui donna l'espoir de faire les conquêtes les plus
importantes en Angleterre. Il envoya son frère Édouard en Ir-
lande avec une armée de 6,000 hommes; et ce seigneur prit le
titre de roi de ce pays. Robert l'y suivit peu de temps après

avec des forces plus considérables. L'oppression aussi effroyable
qu'insensée que les Irlandais souffraient sous la domination
anglaise les engagea d'abord à se jeter dans les bras des Écos-

sais, qu'ils regardèrent comme leurs libérateurs; mais une fa-
mine cruelle qui désola l'Irlande et La Grande-Bretagne rédui-
sit l'armée écossaise aux dernières extrémités, et contraignit
Robert de la ramener fort délabrée dans son propre pays. Son
frère, après avoir éprouvé diverses fortunes, fut défait et tué
près de Dundalk par un corps d'Anglais que le lord Berming-
ham commandait; et ces projets, trop vastes pour les forces
de la nation écossaise, se dissipèrent en fumée.

Non-seulement Édouard avait à soutenir l'invasion des Écos-

sais et la révolte des Irlandais, mais' encore la rébellion des
Gallois, et surtout les factions de la noblesse d'Angleterre
attentive à profiter des calamités publiques, elle insultait à ses
malheurs, et tâchait d'établir sa propre indépendance sur les
débris du trône. Lancaster, et les barons de son parti qui
avaient refusé de suivre ce prince à son expédition d'Écosse,

ne le virent pas plus tôt revenir dans un état si humiliant,
qu'ils insistèrent sur l'exécution de leurs ordonnances, dont



ils soutenaient toujours la validité et la situation déplorable
du roi l'obligea de souscrire à tout çë qu'ils voulurent. Lan-
caster disposa du ministère, et fut uns à la tête du conseil. On
déclara que toutes les charge^ seraient remplies de temps en
temps à la pluralité des voix du parlement, ou pour mieux
dire, au gré des pairs, et; sous ce nouveau plan de gouverne-
ment j la nation tâcha de se mettre dans un meilleur état de
défense contre les Écossais. Mais loin que la faction des grands
fût affectée des progrès de ces ennemis publics, elle fonda au
contraire l'espoir de si future grandeursur l'affaiblissement et
les désastres de la couronne. Lancaster même fut soupçonné
avec beaucoup de vraisemblance, d'entretenir une correspon-
dance secrète avec le roi d'Écosse, et, quoique le commande-
ment des armées anglaises lui fût confié il s'attacha à faire
échouer toutes les entreprises et tous les plans d'opérations.

Tous les états européens, surtout l'Angleterre, ignoraient
alors ce qu'était la place de premierministre, si bien appréciée
aujourd'hui dans toutes les monarchies régulières; le peuple
ne pouvait se faire l'idge d'un homme qui, toujours dans le
rang de sujet, eût l'autoritéd'un souverain, soulageâtle prince
du fardeau des affaires, suppléât à son défautd'expérience ou
de capacité, et soutînt tous les droits de la couronne, sans avi-
lir la haute noblesse par la soumission qu'elle marquait pour
son pouvoir momentané. Édouard était par son caractère abso-
lument hors d'état de tenir lui-même les rênes du gouverne-
ment il n'avait aucun vice, mais il était malheureusement in-
capable de toute application sérieuse; il sentait ses propres
défauts, et cherchait nécessairement à être gouverné. Cepen-
dant tous les favoris qu'il se choisit successivement furent re-
gardés comme de simples sujets trop élevés au-dessus de leur
rang et de leur état, enviés des grands, décriés parmi le peuple
pour leur conduite ou leur caractère, et leur crédit sur le roi
et dans le royaumefut considérécomme une usurpation ainsi,
à moins que ce princene prît le dangereuxparti de déposerson
autorité entre les mains du comte de Lancaster, ou de quelque
autre seigneur assez puissantpar lui-mêmepour se maintenir ëtt
place, il ne pouvait espérer ni paix ni tranquillitésur le trône.



Après la mort de Gaveston, le principal favori du roi fut
Hugh le Despenser, ou Spenser, jeune homme né en Angle-
terre, d'une maison ancienne et illustrée. Il réunissait tous les
agréments extérieurs qui Suffisaient pour séduire le faible cœur
d'Édouard mais il était dépourvu de la modération et de la
prudence nécessaires peur adoucir l'envie des grands, et le
guider au milieu des périls où sa faveur l'exposait. Son père,
qui portait le même nom, participait aussi à son crédit ce
vieillard, égalementvénérable par ses années, ses anciens ser-
vices, sa sagesse, sa valeur, son intégrité aurait pu, si la dis-
position des esprits l'eût permis, suppléer, par ses lumières et
son expérience, aux qualités que son fils et son maître n'avaient
pas. Mais Édouard n'eut pas plus tôt marqué des préférences au
jeune Spenser que le fougueux Lancaster et la plupart des
autres seigneurs le regardèrent comme leur ri\al, le prirent
en haine et conspirèrent sa perte. Ils annoncèrent d'abord leur
mécontentement en se retirant du parlement, et ne différèrent
pas à trouver le prétexte d'en venir à de plus violentes extré-
mités contre lui.

Le roi, dont la générositépour ses mignons était sans bornes,
avait marié Spenser à sa nièce, l'une des cohéritières du comte
de Glocester, tué à Bannockburn. Ce favori, en entrant ainsi
dans cette opulente maison, avait hérité de possessions im-
menses sur les frontières du pays de Galles (1). Avide de s'a-
grandir encore dans ce pays, il commit, à ce qu'on prétend, de
grandes injustices contre les barons d'Audley et d Ammori, ma-
riés aussi aux deux sœurs de sa femme. Il y avait aussi dans
le voisinage un baron appelé William de Braouse, seigneur de
Gower, qui, ayant donné ses terres à John de Mowbray son
gendre, avait, en cas de défaut de postérité de ce seigneur,
substitué la baronnie de Gower au comte de Hereford. Mow-
bray, à la mort de son beau-père se mit sur-le-champ en pos-
session de son héritage sans passer par la formalité de l'ensai-
sinement. Spenser, qui convoitait cette baronnie, persuada au
roi d'exécuter la loi féodale à la rigueur, de s'emparer de Go-

(1) Trivet, Cont. p. 25.
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wer, comme échue à la couronne par droit d'aubaine,et de lui•vver, comme échue à la couronne par droit d'aubaine,et de lui
en faire présent (1). Cette affaire, qui devait être simplementla
matière d'un procès, alluma aussitôt, une guerre civile dans le
royaume les comtes de Lancaster et de Hereford coururent
aux armes. Audley et Ammori se joignirent à eux avec toutes
leurs forces; les deux Roger de Mortimer, Roger de Clifford,
et plusieurs autres antagonistes de Spenser, par différentesrai-
sons, grossirent encore leur parti. Lorsque leur armée fut en
état d'imposer, ils dépêchèrent un courrier au roi, pour re-
quérir de leur part qu'il eût à congédier ou à faire enfermer le
jeune Spenser; et, en cas de refus, pour signifierà sa majesté
qu'ils renonçaient à son obéissance, et se vengeraient de son
ministre de leur propre autorité. A peine attendirent-ils une
réponse ils fondirent sur les terres de Spenser les pillèrent,
les ravagèrent, massacrèrent ses domestiques, enlevèrent ses
bestiaux et brûlèrent ses maisons. Ils passèrent ensuite sur-les
terres de son père, dont ils avaientparu jusque-là respecter le
caractère, et y commirentles mêmes déprédations. Après avoir
dressé et signé un acte d'associationentre eux ils marchèrent
à Londres avec leurs troupes, s'arrêtèrent dans les environs de
cette ville, et demandèrent au roi le bannissement des deux
Spenser. L'un et l'autre étaient absents le père hors du
royaume, le fils sur mer, et tous deux employés à différentes
commissions. Le roi répondit donc que le serment qu'il avait
fait à son couronnement d'observer les lois ne lui permettait
pas d'acquiescer à une demande aussi injuste que celle de con-
damner deux hommes qu'on n'accusait d'aucun crime, et qui
n'étaient pas à portée de se justifier. Mais la raison et l'équité
devenaientun faible rempart contre des gens qui avaient la force
en main, et qui, déjà coupables de ^rébellion ne voyaientplus
de sûreté pour eux que dans le succès de leur audace même. Ils
entrèrent dans Londres suivis de leurs soldats, se rendirentau
parlement, alors assemblé, y portèrent une accusation contre
les Spenser, sans se donner la peine d'en prouver un seul ar-
ticle, et se procurèrent, à force de menaces et de violences, une

(1) Monach. Maimes.



sentence d'exil perpétuel et de confiscationdes biens de ces mi-
nistres. Les pairs laïques votèrent seuls car les communes,
quoique faisant alors partie du parlement, y avaient encore si
peu de considération qu'on ne leur demandapoint leur assen-
timent, et l'avis des prélats fut même négligé dans ce moment
de trouble. La seule marque de déférenceaux lois que les tur-
bulents barons donnèrent dans cette occasion, fut de requérir
du roi une amnistie pour leur conduite irrégulière(1); après
quoi ils licencièrent leur armée, et se retirèrent en sûreté, à ce
qu'ils imaginaient, dans leurs divers châteaux.

Cet acte de violence, qu'Édouardavait été obligé de souffrir,
rendit sa personne et son autorité si méprisables, que personne
ne crut plus devoir les respecter. La reine, ayant occasion, peu
de temps après, de passer devant le château de Leeds, qui ap-
partenait au lord Badlesmère dans la province de Kent, désira
d'y loger une nuit; mais on lui en refusa l'entrée, et quelques
gens de sa suite, s'étant présentés aux portes, y furent tués.
Une insulte si brutale à l'égard d'une princesse qui avait tou-
jours tâché de vivre en bonne intelligence avec les barons, et
qui s'unissait au fond de son cœur à leur haine pour le jeune
Spenser, ne parut applaudie de personne, et le roi crut que,
sans donner ombrage à la nation, il pouvait assembler des*
troupes pour châtier l'offenseur. Badlesmère ne fut point se-
couru, et Édouard s'en fit raison; mais, ayant alors des forces
sur pied, et ayant concerté ses mesures avec ce qui lui restait
d'amis fidèles en Angleterre, il hasarda de lever le- masque,
d'attaquer tous ses ennemis, de rappeler les deux Spenser, et
d'annuler la sentence qui les proscrivait, comme illégale, in-
juste, contraire à la teneur de la grande charte, rendue sans le
consentementdes prélats, et extorquée violemment de lui et-des
pairs. Aucun des deux partis ne fit mention comme on voit, de
la chambre des communes.

Le roi prit ainsi les devants sur ses adversaires, avantage
presque toujours décisif dans ces temps-là. Il hâta sa marche
sur les frontières du pays de Galles, le centre de la puissance de

'I) Collec-t. de Totie, p. 2, 5î. Rymer, t. 3, p. 89».



ses ennemis, et les surprit lorsqu'ils n'étaient nullement prépa*
rés à la résistance. Plusieurs barons-, habitantsde ces contrées,
tachèrent de l'apaiser par leur soumission mais il se saisit de
leurs châteauxet de leurs personnes. Lancaster, pour empêcher
la ruine entière de son parti, convoqua tous ses vassaux et tous
ses partisans «, déclara son allianceavec l'Ecosse, que l'onjsoup-
çônnait déjà depuis long-temps reçut la promesse d'un renfort
de ce royaume, que Randolph, comte de Murray, eï sir James
Douglas,devaient lui amener; et, étant joint par le comte de
Hereford, s'avança avec toutes ses forces contre le roi, qui se
trouvait à la tête de trente millehommes, et très supérieur aux
confédérés. Lancaster posta son armée à Burton sur la Trent,
et s'efforça de défendre les passages de la rivière mais, ayant
échoué dans ce projet, ce seigneur, dépourvu de toute espèce
de talents militaires, et dont le courage personnel était même
douteux, s'enfuit précipitamment vers les provinces du nord,
dans l'attente d'y être joint par les Écossais Ses alliés. Il fut
poursuivi par le roi, et son armée diminua journellement jus-
qu'à son arrivée à Boroughbridgè, où il trouva sir Andrew
Harcla, posté avec quelques forces de l'autre côté de la rivière,
et prêt à lui en disputer le passage. Il tenta vainementde forcer
cet obstacle, et fut repoussé; le comte de Hereford fut tué dans
l'action; l'armée des rebelles perdit -entièrement courage, et
Lancaster même *tomba dans une si grande consternation, qu'il
devint incapable de prendre des mesurespour la fuite ou pour
la défense. Harcla se rendit maître de sa personne sans effort,
et le conduisit à Édouard. Les lois étaient si peu respectées dé

part et d'autre dans ces temps orageux, que, même lorsqu'on
aurait pu les observer sans aucun inconvénient, les Vainqueurs
croyaient inutile d'y avoir égard. Lancaster, coupable d'une
rébellion déclarée, et pris les armes à la main contre son sou-
verain, au lieu d'être jugé par les lois de son pays, qui pro-
nonçaient expressément la peine de mort pour ce crime, fut
«ôndamnépar une cour martiale, et exécuté. Édouard, aatu-
îellement peu vindicatif, céda dans cette occasion && désir de

se venger de Lancaster, en le faisant traiter aussi ignominieu-
sement qué ,ce rebelle avait fait traiter Gaveston. On le vêtit
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d'un habit grossier, on le plaça sur une rosse sans bride on
ûun habit grossier, on le plaça sur une rosse sans bride, onle coiffa d'un capuchon, et, dans cet état ridicule, on le mena,
aux huées du peuple, sur un monticule près de "ppïafi-et, l'un
dé ses propres châteaux, où on lui trancha la ïête:f

Ainsi périt Thomas, comte de Lancaster; premier prmee du
sang» et l'un des plus puissants barons qui eussent gainais été
en Angleterre. Sa conduite publique montre Ivldétnment lavio-
lence et l'inquiétudede son caractère, et sa vie privée ne paraît
pas avoirété plus pure (1). La dévotionhypocritedont il seservit
pour gagner l'affectiondesmoines et de la populace aggrave sescrimes plus qu'ellené les expie (2). On fit ensuite juridiquement
le procès Badlésmère^ Giffard, Barret, Cheney, Fleming, età environ dix-huit de leurs principaux complices, qui furent
exécutés (3). On en mit plusieurs en prison d'autres traver-
sèrent la mer, et se réfugièrent en pays étranger; quelques
commensauxde la maison du roi obtinrent leur dépouille pourrécompense. Harcla fut payé de ses services par le comté de
Carfislé (4), et des terres considérables, qu'il perdit bientôt lui-
même avec la vie, pour avoir entretenu une correspondance
perfide avec le roi d'Écosse (5). Mais la plus grande partie de
ces confiscations immenses tourna au profit du jeune Spenser,
dont la cupidité était insatiable (6). Plusieurs des barons atta-
chés au parti du roi furent très mécontents de ce partage iné-
gal j l'envie se ranima plus que jamais contre le favori, que soncaractère naturellement emporté, et enhardi par le succès, ex-cita dé nouveau à commettre divers actes de violence (7). L'an-
Ciënnê haine que le peuple avait pour lui redoubla; tous les
parents des barons et des gentilhommesproscrits prirent secrè-
tement la résolution de les venger, et quoique la tranquillité
parût rétablie dans le royaume, le mépris pour le roi et la haine
pour Spenser, devenus des sentiments universels, nourrirent
cette fermentation cachée et dangereuse, qui est toujours la
source de révolutions et de troubles futurs.

(tj KnjrghtSfi, pâg. 2550. (2) Higden lib. 7, cap. 42. (3) T. de La More, p. 596.(4)Rjfmer,tom.3)P.943.VValsing.p.ll8.-(5)Rymer,t.3,p.9S8,99i,999; t. 4 p. 4.Walsing. p. 118. Ypod.Neust. p. 505. -(6) Dugd. 1. 1, p. 393. -(7) Dugd. 1. 1, p.393.T. de
la More, p. 597.
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On ne pouvaitespérer dans cette situation aucun succès desOn ne pouvaitespérer dans cette situation aucun succès des

guerres du dehors; et Edouard, après avoir fait une tentative
infructueuse contre l'Ecosse, d'où il se retira honteusement,
jugea nécessairedéterminer toutes les hostilités par une trêve
de treize-; ans qu'il conclut avec ce royaume (1). Quoiqueles
droits de Eobert ne fussent pasreconnus dans le traité, ceprince

se contentavolontiers de s'assurer la possessionde la couronne
pendant un temps si considérable. A la vérité, il avait repoussé

vaillammenttoutes les attaques de l'Angleterre, porté la guerre
avec succès dans ce royaume et en Irlande, rejeté avec dédain
l'autorité du pape, qui prétendait le dominer et le contraindree
de faire la paix à son gré; son trône était aussi affermi sur l'af-
fection de ses sujets que par la force des armes. Cependant il
lui restait ajuste titre des inqniétudes, tant qu'il avait la guerre
à soutenircontre un état qui, malgré ses troublesactuels, était

en soi-même, par ses richesses et sa population, unepuissance

trop supérieure. D'un autre côté, cette trêve convenaitaux cir-
constances ou se trouvait l'Angleterre, alors menacée d'une
rupture avec la France.

Philippe-le-Bel roi de France, mort en 1315, avait laissé

la couronne à son fils Louis Hutin, qui, après un règne très
court, mourant sans enfant mâle eut pour successeurson frère
Philippe-le-Long, auquel peu de temps après succéda Charles-
le-Bel, le plus jeune de ses trois frères. Ce monarque avait

quelques sujets de plaintes contre les ministres d'Édouard en
Guienne; et, comme dans cette étrange espèce de souveraineté
établie par la loi féodaleil n'y avait ni arbitre, ni juge équitable
préposéspourdéciderles différends entre le seigneur etle vassal,
Charles parutvouloirprofiter de la faiblesse duroi d'Angleterre,

et confisquer toutes ses possessions du continent. Après qu'É-
douardeut en vainessayé lesvoies de la négociation en envoyant
le comte de Kent, son frère, ambassadeur en France, la reine

Isabelle obtint la permission de venir à Paris pour tâcher d'ac-

commoder cettebrouillerie avec Charles, dont elle était sœur.
Mais tandis qu'ellenégociait, Charles mit en avantune nouvelle

H) Rymer, t. 5, p. 1021. Murimuth.p. 60.
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prétention dont on ne pouvait contester la iustice. c'est mi'K-prétention dont on ne pouvait contester la justice, c'est qu'É-
douard vînt lui-même à sa cour, et rendit en personne l'hom-
mage de vassal qu'il devait à la couronne de France pour les
fiefs qu'il tenait d'elle. Il se rencontraitplusieurs difficultés à
cette démarche; le jeune Spenser,qui gouvernait absolument le
roi, n'avait puéviter de se faire diversesquerelles avec la reine,
dont l'ambition aspirait au même ascendant quoique cette ar-
tificieuse princesse, en partant d'Angleterre, eût dissimulé sa
haine pour le favori, il était trop instruit de ses sentiments se-
crets pour vouloir suivre son maitre à Paris, et paraître dans
une cour où le crédit d'Isabelle l'exposerait à des insultes, et
peut-être à des périls. Il n'hésitait pas moins à permettre au
roi de faire seul ce voyage, dans la crainte que ce prince facile
ne passât, pendant son absence sous l'empire d'un autre et il
prévoyaittout ce qu'il aurait lui-même à redouteren Angleterre
où il était généralement abhorré, s'il y restait dépourvu de la
protection de l'autorité royale. Pendant* que ces incertitudes
multipliaient les délais et les difficultés, Isabelle proposa qu'É-
douard cédât la souveraineté de la Guienne à son fils, alors
âgé de treize ans, et que ce jeune prince vint à Paris rendre
l'hommage que tout vassal doit à son seigneur. Cet expédient
parut très propreàlever tous les obstacles, et fut aussitôtadopté;
Spenser même y applaudit. Le jeune Edouard passa en France,
et le précipice caché sous ce piège ne fut aperçu ni soupçonné
de personne dans le conseil d'Angleterre.

.-“La reine avait trouvéà son arrivée en France un grandnombre
d'Anglaisréfugiés reste de la faction de Lancaster. Leur com-
mune haine pour Spenser forma bientôt un rapport et une
amitié secrète entre eux et cette princesse. Parmi ces Anglais
était le jeune Roger Mortimer, baron puissant sur les frontières
du pays de Galles, qui avait été autrefois forcé, avec d'autres
seigneurs, de se soumettre au roi, et avait été condamné à la
mort pour haute trahison, mais dont la peine avait été com-
muée, par grâce, en une prison perpétuelle à la tour. Il avait
été assez heureux pour s'évader, était venu en France, et, s'y
trouvant un des plus grands seigneurs du parti abattu, ainsi
qu'un des plus animés contre Spenser, il n'eut pas de peine à



obtenir la permission. de. faire sa cour à Isabelle. Les agréments
personnels de Mortimer et la dextérité de son esprit captivèrent
promptement l\affeçtion de cette princesse; il devint son confia
dent et son conseil en toute occasion, et, faisantchaque jour de
nouveaux progrès dans son cojur, l'engagea enfin à sacrifier à

sa passion lessentiments d'honneur et de fidélité qu'elle devait
à son époux. Haïssant alors le prince qu'elle venait d'outrager,
et qu'elle n'avait jamais estimé elle entra avec ardeur dans la
conspiration de Mortimer, se rendit adroitement maîtresse de
la personne du jeune Édouard, héritier du royaume d'Angle-
terre, et résolut la perte du roi et de son favori. Elle engagea
Charles à s'associerà ce criminel projet. La cour d'Isabelle se
grossissait journellement de barons anglais exilés; Mortimer
vivait avec elle dans la familiaritéla plus évidente on entrete-
nait une correspondancemystérieuse avec le parti des mécon-
tents en Angleterre; et lorsqu'Édouard, instruit de ces parti-
cularités inquiétantes,"pre$sala reine de retourner promptemeut
dans son royaume avec son fils, elle déclara hautement qu'elle
n'y remettraitjamais le pied, jusqu'à ce que Spenser fût banni

pour toujours de sa présence et de son conseil; déclaration qui
lui procural'amour du peuple anglais, et dont elle se fit un voile
décent pour cacher la perfidie de sa conduite.

Édouard tâcha de se mettre en état de défense; mais indé-
pendamment des difficultés dont son indolence naturelle, son
génie borné, et son peu d'autorité, embarrassaient toutes ses
résolutions, il ne lui était pas facile, dans la situation actuelle
du royaume et des finances, d'entretenir des forces régulières,
toujours prêtesà repousser une invasion qu'il ne savait en quel
temps ni en quel lieu attendre. Tous ses efforts étaient impuis-
sants pour faire face au-dehors et au-dedans à tous leseonjurés,
dont les intrigues corrompaient jusqu'à sa propre famille. Son
frère, le comte de Kent, prince vertueux,mais faible, qui était
alors à Paris, se laissa imprudemmentengager par sa bellersœùr,

et par le roi de France, son cousin germain, à favoriser l'inva-
sion projetée, dont on lui fit accroire que Tunique objet était
l'expulsion des Spenser. Il persuada au comte de Norfolk, son
frère aîné, d'entrer dans le même complot. Le comte de Lei-



cester, le frère et l'héritier du feu comte de Lancaster, avaitde
trop justes raisons de haïr ces ministres pour refuser de con-
courir à leur perte. Walter de Reynel, archevêque de Canter-
bury, et plusieurs autres prélats, applaudirent aux mesures de
la reine. Quelques-uns des plus puissants barons, jaloux de
l'autorité du favori, étaient prêts à prendre les armes; quelques
vérités et beaucoup de calomnies semées habilement parmi le
peuple, le disposaientde même et il ne manquait plus, pour
diriger sur la tête du malheureux. Édouard cette tempête si ar-
tificieusementpréparée,que la présence de la reine et du prince,
appuyée d'un corps de troupes étrangères capable de les mettre
tous deux à l'abri d'une entreprisecontre leur personne.

QuoiqueCharles aidât et protégeât la faction des ennemis du
monarque anglais, il rougissait de prêter ouvertement son appui
à la reine et au prince contre l'autorité sacrée d'un époux, et
d'un père. Isabelle fut donc obligée de mendier l'alliance" de

quelque autre souverain, des états duquel il lui fut plus facile
de tirer des secours pour consommer son entreprise. Dans cette
intention, elle fiança le jeune Édouard, qui était dans un âge
encore trop tendre pour sentir les conséquencesdes démarches
qu'on lui faisait faire, à Philippe, fille du comte de Hollandeet
de Hainaut. Au moyen de l'assistance déclarée de ce prince et
de la protection secrète du roi de France, elle enrôla près de
trois mille hpmmes d'armes à son service, mit à la voile du port
de Dort, et descendit sans accident et sans obstacle sur là côte
de Suffolk. Le comte de Kent l'accompagnait; deux autres
princes du sang, le comte de Norfolk et le comte de Leicester,
la joignirent avec toute leur suite dès qu'elle eut fait sa des-
cente. Trois prélats, l'évêque d'Ély, l'évêque de Lincoln, et ce-
lui de Hereford, l'aidèrent du double renfort qu'ils pouvaient
lui procurer, en lui amenant leurs vassaux, et en se jetant eux-
mêmes dans son parti, auquel* leur caractère donnait de l'im-
portance. Robert de Wateville même, que le roi avait envoyé
contre elle pour 's'opposer à ses progrès dans la province de
Suffolk, passa avec toutes ses troupes du côté d'Isabelle. Pour
rendre encore sa cause plus favorable, elle publia de nouveau,
par un manifeste, que son unique dessein était de délivrer le
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roi et le royaume de la tyrannie des Spenser, et du chancelier
*Q~IA-~ lan. "¿"3"J'J''n~O~r; .a_roi et le royaume de la tyrannie des Spenser, et du chancelier
Baldoe, leur créature. Ces prétextes spécieux séduisirent lapo^
pulace les barons se crurent à l'abri des risques de proscrip-
tion et de confiscation lorsqu'ilsvirent le prince de. Galles dans
l'armée de sa mère; et le'roi, faible, irrésolu, livré aux conseils
de ministres généralementodieux, se trouva hors d'état de ré-
sister au torrent qui venait fondre, sur lui.

Après avoir essayé vainementde réveiller quelquessentiments
de fidélité dans les cœurs des citoyens de Londres, Edouard
partit pour les provinces occidentales, où il espérait trouver
plus de ressources mais il n'eut pas plus tôt décelé sa faiblesse
en quittant cette ville, que la populace se déchaîna avec fureur
contre lui et ses ministres. Elle pilla, puis égorgea: tous ceux
qui lui étaient suspects, arrêta l'évêque d'Exeter, prélat ver-
tueux et ferme dans son devoir,comme il traversait-les- rues,
lui coupa la tète, jeta son corps dans la rivière, s'empara de la
tour par surprise, et s'engagea, par une association formelle,
de mettre à mort sans miséricordequiconque oserait résister, à
Isabelle et au prince de Galles. Le même esprit de sédition se
communiquabientôt à toutes les autres parties de l'Angleterre,
et acheva de consterner le peu de personnes attachées au roi,
quipersistaient encore à lui rester fidèles.

Le comte de Kent, secondé par le renfort que Jean de Hai-
naut commandait, poursuivit vivement Edouard jusqu'à Bris-
tol. Ce prince, n'y trouvantpas ses sujets aussi bien disposés en
sa faveur qu'il s'en était flatté, passa dans la province de Galles,
où il croyait qu'on l'aimait davantage, et ou il s'imaginait que
la contagion généralequi soulevait les Anglais contre luin'avait
pas encore pénétré. Le vieux Spenser, fait depuis peu comte de
Winchester, fut laissé gouverneur du château de Bristol; mais
la garnison se mutina contre lui, et le livra entre les mains de
ses ennemis. Ce vénérable vie&ard, âgé de près de quatre-
vingt-dix ans, fut sur-le-champ, sans qu'on lui fit- juridique-
ment son procès, sans que l'on produisît de 'témoins, sans ac-
cusation formelle, sans interrogatoire, condamné à mort par les
barons rebelles. On le pendit à un gibet; son cadavre, coupé
en morceaux, fut jeté aux chiens, et sa tête envoyée à "Mnehes-



ter, lieu dont il portait le nom, fixée au bout d'un piquet et
exposée aux insultes de la populace.

Le roi, trompé de nouveau dans son attente du secours des
Gallois, s'embarqua pour l'Irlande; mais les vents contraires, le
repoussant sur les côtes qu'il voulait quitter, le contraignirent
à chercher un asile ignoré dans les montagnes du pays de
Galles il y fut bientôt découvert arrêté mis sous la garde du
comte de Lancaster, et confiné dans le château de Kenilworth.
Le jeune Spenser son favori tomba aussi au pouvoir de ses en-
nemis, et fut exécuté, comme son père, sans aucune forme. Le
comte d'Arundel presque le seul homme de son rang en An-
gleterre qui fut resté fidèle à son souverain, périt de même,
à l'instigation de Mortimer. On n'osa condamner à mort si lé-
gèrement le chancelier Baldoc, parce qu'il était prêtre; mais on
le fit conduire dans la maison que l'évêque de Hereford avait à
Londres où ses ennemis avaient sans doute prévu que la popu-
lace ne le laisserait pas arriver en sûreté elle se jeta en effet
sur lui, et le traîna dans- la prison de Newgate, où il expira,
peu de temps après, des mauvais traitements qu'il avait reçus.
La vénération même que l'on conservait ordinairementpour le
caractère sacerdotal céda, dans cette circonstance, ainsi que
toute autre considération, à la rage dont le peuple était animé.

La reine, habile à profiter de l'ivresse générale, convoqua au
nom du roi un parlement à Westminster déjà toute-puissante
par l'armée qu'elle avait à ses ordres, et par le crédit de ses par-
tisans parmi les barons, intéressés à porter les derniers coups à
leur souverain, pour se mettre à couvert du châtiment dû à
leurs premièrestrahisons, elle s'attendit,encore à être secondée
par la fureur de la populace, le plus dangereux de tous les in-
struments,et celui dont on réprime le moins aisément les ex-
cès. On produisit une accusation contre le roi, où quoique
dressée par ses ennemis les plus invétérés, on ne lui reprochait
que son génie borné et ses infortunes; car la malignité la plus
industrieuse n'avait pu trouver de crimesà ce malheureux prince.
On l'accusa d'être incapable de régner, de prodiguerson temps
dans de vains plaisirs, de négliger les affaires publiques, de se
laisser gouverner par de mauvais ministres, d'avoir perdu par
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sa faute le royaume d'Écdsse et une partie de la Guiennet et.
co:- t.

sa faute le royaume d'Écdsse et une partie de la Guienne et,
pour grossir les griefs nationaux, on comprit sous ce titre la
mort même de quelques barons et l'emprisonnementde quel-
ques prélats convaincus de haute trahison (1). Au milieu du tu-
multe des armes.et de l'effervescencedu peuple, c'est en vain
qu'on auraitinvoqué les lois ou la raison. Le roi fut déposé d'une
voix unanime dans le parlement'; le prince, son fils déjà dé-
claré régentpar son parti, fut placé sur le trône (2), et l'on fit
une députation à Edouard, à Kenilworth, pour lui demander
la résignation de sa couronne, acte queles menaces et la crainte
eurent bientôt extorqué de lui.

Mais il était impossible que le peuple, quoique corrompu par
la barbarie du siècle, et, plus enflammé encore par le feu des
factions, pût rester toujours insensible aux cris de la nature.
Une épouse avait successivementabandonné, attaqué et enfin
détrôné sonépoux; s'était fait du fils un instrument pour perdre
le père venait, sous de faux prétextes de soulever la nation
contre son souverain, et de la déshonorer eu la poussant à des
excès de cruauté toutes ces circonstances étaient si odieusesen
elles-mêmes, et offraient tant de crimes compliqués ensemble,
qu'il ne fallait qu'un moment de réflexionpour ouvrir les yeux
des Anglais, et leur faire détester cette infraction manifeste de
tout devoir public et particulier, Les soupçons que l'on conçut
bientôt du commerce criminel d'Isabelle avec Mortimer, et les
preuves qui s'en: découvraient tous les jours, augmentèrent
l'horreur,générale contre elle. L'hypocrisie imprudente qui lui
fit verser publiquement des larmes sur le sort malheureux du
roi n,'enimposa, pas même aux plus stupides et aux plus prévenus
des partisans de cette princesse. A mesure qu'elle devint l'objet
de la haine publique, le monarquejiétrôné, victime des égare^-
ments et de l'ambition de son épouse, inspira de la pitié, de
l'affectionet du respect. On sentit que tous les écartsde sa eon*
duite, si fortexagérés par la faction, étaient l'effet inévitablede
la faiblesse de son caractère, et non pas celui d'une dépravation
volontaire. Le comte de Leicester, maintenantcomte de Lanças-*

(1) Knyghton, p. 2765, 2706. App. de Brady,n° 72. -(2) Rymer,t, p. 137. Walsing.f. tâ5.. :r
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ter, à qui sa personne avait été confiée, fut bientôtpénétré deter, à qui sa personne avait été confiée, fut bientôtpénétré de

ces sentiments généreux, traita son prisonnier avec douceur et
humanité, et devint même suspect d'avoir des intentions plus
honorables en sa faveur. On lui en ôta la garde pour la donner

au lord Berkeley, à Mautravers et à Gournay, qui eurent.ordre
de veiller alternativement sur lui, chacun pendant un mois de
suite. Tant que le prince fut entre les mains de Berkeley, il en
éprouva tous les égards et tous les bons procédés dus à son
rang et à ses malheurs. Mais lorsque vint le tour de Mautravers

et de Gournay, ils en usèrent avec lui aussi indignement que si
leur projet eût été de lui faire perdre l'esprit, et de substituer

ses chagrins et ses afflictions à des expédients plus violents et
plus dangereux pour abréger sa vie (1). On raconte qu'un jour
où Édouard devait être rasé, ils firent apporterpour cet effet de
l'eau froide et bourbeuse, puisée dans un fossé. Le roi en ayant
demandé d'autre, qu'ils lui refusèrent, il versa des larmes, et
les sentant ruisseler sur ses joues, il s'écria qu'en dépit de l'in-
solence avec laquelle on le traitait il allait être rasé avec de l'eau

pure et chaude (2). Mais comme ces moyensde conduire Édouard

au tombeau paraissaient encore trop lents à l'impatient Morti-
mer, il envoya secrètement ordre aux deux surveillants qui lui
étaient vendus de hâter la fin de ce prince, et ces scélérats s'étu-
dièrent à la rendre aussi cruelle et aussi barbare qu'il fût pos-
sible. Ils profitèrent du temps où Berkeley, tombé malade pen-
dant qu'il était de garde, se trouvaithors d'état de remplir sa
charge, vinrent au château de Berkeley, se saisirentdu roi, le
jetèrent sur un lit, où ils le retinrent de forceavec une table dont
ils assujettirent et pressèrent son corps, et au travers d'une
corne lui introduisirentun fer rouge par le fondement. Mais,
quoique cette précaution empêchâtqu'il ne restât des marques
extérieures de violence sur sa personne, cette action horrible fut
devinée de tous les gardes et de tous les domestiques, par les
cris aigus dont le monarque expirant fit retentir le château pen-
dant son supplice.

Gournay et Mautravers devinrent en exécration et lorsque

il) Hist.anonym. p. 838. – (S) T. de La Moro, p. 602.



la révolution qui eut lieu ensuite en Angleterre opéra la chute
de leurs protecteurs, ils se trouvèrent réduits à chercher
leur sûreté hors du royaume. Gournay fut arrêté à Marseille
quelque temps après, livré au sénéchal de Guienne misbord
d'un vaisseau pour être ramené en Angleterre cependant il
eut la tète tranchée sur mer, par des ordres secrets dont on
soupçonna quelques grands et quelques prélats anglais, inté-
ressés à ce qu'il ne révélât pas ses complices. Mautravers se ca-
cha pendant plusieurs années en Allemagne; mais ayant trouvé
moyen de rendre des services à Édouard III, il hasarda de
paraître en sa présence, se jeta à ses pieds implora sa miséri-
corde, et obtint sa grâce.

Il n'est pas possible d'avoir l'idée d'un homme plus simple
et plus doux que l'infortuné roi dont nous venons de raconter
la mort tragique, ni d'un prince moins capable de gouverner
le peuple remuant et indomptable sur lequel il régnait. Il fut
obligéde se reposer sur d'autresdu fardeau de l'administration,
qu'il n'avait ni le talent ni l'inclination de porter. La même in-
dolence et le même défaut de pénétration dirigèrent le choix
de ses ministres et de ses favoris, qui ne furent pas toujours
les plus dignes de sa confiance. Les grands du royaume, natu-
rellement séditieux enchantés de sa faiblesse, quoiqu'ils s'en
plaignissent, insultaient à sa personne, sous prétexte d'attaquer
ses ministres, et usurpaientson autorité. La populacemutine,
méconnaissantla source de ses maux, en rejetait tout le blâme
sur le roi, et accroissait les désordres publics par des factions
et des violences. En vain aurait-on réclamé la protection des
lois, dont la voix toujours faible alors, ne pouvait être enten-
due au milieu du bruit des armes ce qui ne pouvait défendre
le souverain même pouvait encore moins être un appui pour
les citoyens. La machine du gouvernementétait brisée avec fu-
reur et les sujets, au lieu de gémir sur les mœurs de leur
siècle, et sur les vices de leur constitution, contre lesquels il
aurait fallu que la main la plus ferme et la plus habile s'armât,
imputaient toutes les fautes et les erreurs à celles qui avaient
le malheur de tenir les rênes de l'état.

Mais quoique de telles méprisessoient naturelles et presque



inévitables tant que les événementssont récents, il est honteux
aux historiens modernes de tomber dans la même illusion, et
d'imaginer que tous les anciens rois dont le règne fut malheu-
reux eurent une conduite tyrannique, et que les séditions po-
pulaires n'ont jamais eu d'autres causes que les atteintes don-
nées par le souverain aux libertés et aux privilèges de là nation.
Le meilleur et le plus grand roi n'était pas, dans ces siècles
reculés, à l'abri des factions et des révoltes on peut s'en con-
vaincre en parcourant le règne de Henri II tout son avantage
se réduisait, ainsi que nous l'apprend l'histoire de la même
époque, à les étouffer, ou à les réprimer plus aisément qu'un
prince médiocre. Comparons les règnes et les caractères d'É-
douard I et d'ÉdouardII. Le père attenta plusieurs fois, à force
ouverte, aux libertés de ses sujets; les grands lui résistèrent
il fut obligé, ou du moins il sentit qu'il était prudent de céder
aux circonstances, et de se relâcher de ses prétentions mais

1
comme ils craignaient sa valeur et son habileté, ils se conteji-,
tèrent d'un accommodement raisonnable, et ne poussèrent pas
plus loin leurs avantages contre lui. La faiblesse et la facilité du
fils non sa violence, plongèrent tout dans le désordre les lois
du royaume et les maximes du gouvernement furent boulever-
sées. La seule tentative de les rétablir devint un crime impar-
donnable,et rien ne put assouvirla rage effrénée de la noblesse,
que la dépositionet la mort tragique du roi même. Il est aisé de
voir que la constitution d'un état, qui dépend si fort du mérite
personnel du souverain doit nécessairementêtre, dans plu-
sieurs de ses parties, un gouvernement arbitraire et non légal.
Mais rejeter toujours et sans distinction le blàme de tous les dé-
sordres sur le prince, serait introduire dans la politique une
erreur dangereuse, et préparer une apologie perpétuelle à la
trahison et à la révolte; comme si la turbulence des grands et
la furie du peuple n'étaient pas, ainsi que la tyrannie des
princes, des maux inhérents à la société humaine, et contre
lesquels il faut aussi soigneusementse garantir dans toute con-
stitution bien réglée.

Tandis que ces abominables scènes se passaient en Angle-
terre, la France servait de théâtre à des atrocités aussi bar-



bares, et encore plus manifestes et plus réfléchies L'ordre des
templiers s'était élevé pendant la; première ferveur des croi-
sades en réunissant en lui les deux qualités les plus agréables
alors au peuple, la dévotion et là valeur, et en exerçant l'une et
l'autre dans l'expédition la plus populaire, la défense dé la
Terre-Sainte cet ordre était parvenu rlpideffient au plus haut
degré de puissance et avait acquis, à la faveur de là piété des
fidèles, de vastes possessions dans toutes lés côntfées de l'Eu-
rope, et spécialement en France. Tant de richesses f jointes à
l'effet ordinaire du temps, avaient peu à pèu rélâché l'austérité
dé ses vertus, et par-là refroidi en grande partie l'enthou-
siasmé populaire auquel il devait sa considération. Instruits

$

par leur propre expérience des fatigues et des dangers de cêS
campagnes infructueuses d'Orient, les templiers préférèrent de
jouir tranquillement en Europe de leur opulence. Tous gens de
condition, élevés selon l'usage de leur temps, sans aucune in*

«trjiction littéraire ils méprisèrent les occupationsignobles de
la vie monastique, et se livrèrent totalement aux plaisirs, à la
mode de la chasse, de la galanterie et de la table. Les chëvâ^
liers de Saint-Jean.deJérusalem,leurs rivaux garantis jusque-
là par leur pauvreté d'Une semblablecorruption, continuaient
à se distinguer contre les infidèles, et succédaientà la faveur"
publique, que par leur luxe et leur indolence les templiers
avaient perdue. Mais quoique ces causes eussent contribué à

discréditer cet ordre, jadis si célèbre et si respecté celle qui
décida véritablement sa destruction fut le caractère vindicatifet
cruel de Pbilippé-le-Bel. Ce prince, mécontent, par des raisons
particulières, de quelques-uns des principaux templiers, réso-
lut de satisfaire à la fois sa Vengeance et son avidité, en lés
écrasant tous sous les ruines de l'ordre entier. Sur la seule et
misérable déposition de deux chevaliers condamnés par leurs
supérieurs à une prison perpétuelle pour leurs vices et leur
libertinage, Philippe fit arrêter le même jour tous les templiers
de France, et leur imputa dés crimes si énormeset si absurdes",
qu'ils suffisent eux-mêmes pour ôter toute cofinance à l'àeetfsà-
tiôfi. Non-seulementon chargeait universellementces atâîhéu-
réut de meurtres, de vols et de forfaits encoreplus révoltants.
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mais on prétendait que tous ceux qu'ils recevaient dans leur
iYi-rlntt iS+aioTit nhlimSst rlfi rpnip.r.jfisus-flhrist..Hp, rirariTiP.r Sur la
mais on prétendait que tous ceux qu'ils recevaient dans leur
ordré étaientobligés de renier -Jésus-Christ dé cracher sur la
croix, et de joindre à ces impiétés celle d'adorer une tête dorée

que l'on gardait secrètement dans une de leurs maisons à Mar-
seille. Ils initiaient, dit-on, chaque candidat avec des cérémo-
nies si infâmes, qu'elles} né pouvaient servir qu'à dégrader
l'ordre à ses yeux, et qu'à détruire pour toujours l'autorité de
tous ses supérieurs sur lui (1). Plus de cent de ces malheureux
gentilshommes furent appliqués à la question pour arracher
d'eux l'aveu de leurs crimes. Les plus obstinés y périrent
entre les mains des bourreauxplusieurs pour se procurer un
moment de relâche, avouèrent tout ce qu'on voulut; de fausses
confessions furent prêtées à d'autres (2); et Philippe, comme
s'ils eussent été convaincus de tous les chefs d'accusation por-
tés contre eux confisqua leurs trésors à son profit. Mais les
templiérs qu'on avait mis à la torture n'en furent pas plus tôt
délivrés, que* préférant une mort cruelle à la honte de vivre
déshonorés ils rétractèrent leur confession, crièrent à l'im-
posturé, justifièrent l'innocence de leur ordre, et attestèrent
toutes les actions glorieuses qu'ils avaient faites dans tous les

temps, comme l'apologie la plus sûre de leurs mœurs. L'impi-
toyable tyran qui les poursuivait, furieux de leur rétractation,
et-se croyant engagé d'honneur à pousser les choses aux der-
nières extrémités condamna cinquante-quatre d'entre eux
qu'il flétrit du nom d'hérétiques relaps, à subir le supplice du
feu dans sa capitale (3). Beaucoup d'autres périrentde la même
manière en différentes parties du royaume; et lorsque Philippe
s'aperçut que la persévérance de ces victimes infortunées à
soutenir leur innocence jusqu'au dernier soupir avait fait une
impressionprofonde sur les spectateurs, il tâcha d'abattre tant
de constancepar de nouvelles cruautés. Jean de Molay, grand-
maître de l'ordre, et un autre grand officier, frère du souve-
rain du Dauphiné, furent conduits à un échafaud élevé devant

(1) Oit préieddqu'il baisait toas les chevaliers présents à sa réception sur la bouche,

sur le nombril, et sur le côté opposé. Dupuis, p. U 16. Walsing. p. 99. – (î) Histoire

<Fe» chevaliers de Malte, par Vertot, U.p. 127, 130, etc.-(3>Vertot, t. 2, p. 132.

Trivet, Cont.p. 8.



l'église Notre-Damede Paris, et là on leur offrit d'un côté leur
grâce s'ils voulaient avouer leurs prétendus forfaits, tandis
qu'on leur montrait de l'autre le bûcher préparé pour leur sup-plice, en cas de refus obstine. Ces hommes courageux persi-
stèrent à défendre eux et leur ordre des horreurs qu'on leur
imputait, et furent jetés sur-le-champ dans les flammes par
l'exécuteur des hautes-œuvres (1).

Le pape Clément V, créature de Philippe, et qui résidait
alors en France, prêta son ministère à cette injustice barbare;
et, sans examiner un témoin sans faire la moindre recherche
sur la vérité des faits, et par la plénitude de sa puissanceapos-tolique, abolit l'ordre entier. Les templiers, éptrs dans toute
l'Europe, furent mis en prison; on examina rigoureusement
leur conduite; le crédit de leurs ennemis continua de les pour-suivre et de les opprimer; mais, excepté en France, on ne
trouva nulle part les plus légères traces des crimes dont on les
noircissait L'Angleterre rendit les témoignages les plus avan-
tageux de leurs mœurs et de leur piété; mais, comme l'ordre
était alors anéanti, on distribua les chevaliers dans plusieurs
couvents, et leurs possessions furent, par ordre du pape,
transférées à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (2). Mais pas-
sons à d'autres événements particuliers du temps d'Edouard II.

L'Angleterre fut affligée sous son règne, pendant plusieurs
années, d'une famine effroyable; la froidure des saisons et des
pluies continuelles, non-seulement détruisirent les moissons,
mais occasionnèrentla mortalité des bestiaux, et firent monter
toutes les denrées à un prix excessif (3). En 1315, le parlement
tâcha de le modérer, sans réfléchir qu'une semblable tentative
était inutile, et que, si l'on pouvaitdiminuer la cherté des vivres
autrement qu'en ramenant l'abondance, rien ne serait si con-
traire au bien public. Lorsque la récolte d'une année, par
exemple, est insuffisantepour fournir une subsistancecomplète
au-delà de neuf mois, le seul expédient pour l'étendre jusqu'à
douze est de hausser les prix, afin de restreindre la consom-
mation, et d'obliger le peuple à économiser sur la quantité

(«^o'0t> t0me2>P-m-(2)Rïmer,t,3,p.323,956;t. p.47.(3}Trivet,Com.
p. 17, 18.
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jusqu'à une meillëure année mais; en réalité, l'augmentation

es.

jusqu'à une meillëure année mais; en réajité, l'augmentation
des prix est une suite nécessairede la disette; et lorsque le gou-
vernement veut l'empècher, il ne fait qu'accroître le mal en
gênant le commerce. En conséquence de ce principe, le par-
lement révoqua l'année suivante l'ordonnance infructueuse et
onéreuse: qu'il avait rendue (1).

Les prix taxés parle parlement sont assez remarquables trois
livres sterling dix schellings de notre monnaie actuelle, pour le
meilleur bœuf s'iln'étaitpas nourri de grains ( stalled); et deux
livres huit schellings, si au contraire il en était nourri; un porc
gras de deux ans, dix schellings; un mouton, avec sa toison,
un écu sans sa toison, trois schellingset six pences et un demi-
penny une oie grasse, sept pences et un demi-penny;un chapon
gras, six pences; une poularde,trois pences deux poulets, trois
pences; quatre pigeons, trois pences; deux douzaines d'oeufs,
trois pences (2). Si nous considéronsces prix, nous trouverons
que, dans ces temps de disette, la viande de boucherie doit avoir
été vendue par ordonnance du parlement, à trois fois meilleur
marché que nos prix moyens d'aujourd'hui; la volaille, quelque
peu au-dessous, parce qu'étant regardée actuellement comme
une recherche de délicatesse elle a haussé au-delà de ces pro-
portions dans les cantons de l'Écosse et de l'Irlande où les
viandes les plus fines ne sont pas les plus estimées, la volaille
est sur le même pied si même elle n'est pasmoins chère que la
viande de boucherie; mais la conclusion que je tirerais de la
comparaisonde ces prix est encore plus importante je suppose

que les prix fixés par le parlement étaient inférieursaux prix
courants du marché dans ces temps de famine et de mortalitéde
bestiaux, et que ces denrées, au lieu de rester au tiers,mon-
tèrent réellement jusqu'à la moitié de la valeur présente^ mais
la; famine était alors si dévorante, que le froment se vendait
quelquefois plus de quatre livres sterling et dix schellings le
quartier (3), et ordinairement trois livres, ce qui est au-dessus,
de deux fois, du prix moyen qu'il a de nos jours, preuve cer-
taine de l'état misérable où était alors l'agriculture. Nous avons

(1) Walsing. p. 107. – (2) Rot. Par!. 7. Édouard II n" 35, 3G. YpOd. Neust. p. 502. –
(3) Mufimulh p. <f8. Walsing. p. 108, dit qu'il haussa jusqu'à six livres.
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trouvé précédemment que le- prix moyen du blé pendant cette
période,équivalaità la moitié de La valeur qu'il a de notre temps,
pendantque le prix moyen du bétail n'allait seulementqu'à la
huitième partie; nous trouvons ici la mêrae disproportion jqa-

mense dans les aanées de disette, On en peut inférer avec çer?
titude que la culture du blé était une. espèce de manufacture à
laquelle peu de gens étaientcapablesde s'adonneravec^iantage
et il,y a lieu de penser que les autresmanufacturesplus raffinées
rapportaientbeaucoupau-delà de ce qu'elles rapportentactuel-
lement, du moins le règne de Henri VII en fournit la démon-
stration, dans les prix fixés par le parlement à récarlate et aux
autres draps larges. Duranttout ce temps, il était ordinaire aux
princes et auxgrands seigneurs de constituer parmi leurs biens

}

comme effets importants, leurs lits de velours et leurs robes de
soie, de .même que leurs terreset leurs maisons de campagne,
Dans l'état des bijoux et de la vaisselle qui avaient appartenu
au fastueux Gâveston, et que le roi, après le meurtre de ce
favori retirades mains du comte de Lancaster,on trouve inscrites
des ceintures relevées en or, des chemisesbrodées, et des vestes
de soie. On comprit ensuite dans les articles de l'accusation
portée contre ce riche et puissant comte, lorsqu'on lui fit son
procès, d'avoir détourné à sonprofit quelques-unsde ces effets,
L'ignorance de ce temps dans les arts mécaniques, et particu-
lièrement dans l'agriculture prouve évidemmentqu'il s'enfallait
de beaucoupque là population fût nombreuse.

Toute espèce de commerce et de manufacture était en effet
au degré Je plus bas le seul pays des parties septentrionales de
l'Europe Ou ils eussent fait quelques progrès était la Flandre*
Lorsqu'Édouardpressa Robert, comte de Flandre, d'interdire
le commercé de ses états aux Écossais, que ce monarque ap-
pelait ses rebellessujets, et qu'il disait être excommuniés comme
tels, Robert répondit quela Flandre devait toujours se regarder
comme un pays neutre, libre et ouvert à toutes les nations.

La requête présentée au parlement par- Spenserle père, pour
demander justice des déprédations commises sur ses- terres par
les barons, contient plusieurs particularités curieuses, en ce
qu'elles font connaître les mœurs du siècle* Il assure qu'ils
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avaient ravagé soixante-trois de ses seigneuries, ou maisons deavaient ravagé soixante-trois de ses seigneuries, ou maisons de
campagne, et apprécie le dégât à 46,000 livres sterling ce qui
revient à 138,000 livres de notre monnaieactuelle. Entre autres
effets perdus pour lui, il compte vingt-^huit mille brebis .mille
bœufs et génisses, douze cents vaches avec leur portée de deux
ans, cinq cent soixante chevaux de trait, deux mille pbrcs et
six cents flèches de lard, quatre-vingtsbœufset six centsmoutons
salés, dix tonnes de cidre, des armes pour deuxcents hommes
et d'autres ustensiles et munitions de guerre. Ce que l'on doit
conclurede ce détail estque Spenser, ainsi que les autres barons,
faisaitvaloir lui-mêmela plus grande partie de ses terres, qu'elles
étaient géréespar ses baillis ou intendants, et cultivées par ses
paysans^ On n'en affermait sans doute aucune, ou l'on en af-
fermait peu, et leurs produits se consommaienten hospitalité
rustique par-le seigneur ou par ses officiers. Ce seigneur entre-
tenait un grand nombre de gens oisifs à ses gages, ce qu'on
appelaitalors des retainers, prêts à commettre tous les désordres
et les mauvaises actions qu'il exigeait d'eux. Quiconque vivait
sur ses terres était entièrement à sa disposition. Au lieu d'avoir
recours aux tribunaux judiciares dans les occasions, il se faisait
ordinairement justice lui-même à force ouverte. Les grands
seigneurs -étaient des espèces de petits souverains, qui, s'ils
faisaienttant que de se soumettre à quelques règlements,étaient
moins gouvernés par la loi municipale que par une sorte de
droit des nations assez informe. La manière dont nous voyons
qu'ils traitaient les favoris et les ministres du roi prouve celle
dont ils en usaient les uns avec les autres. Un parti qui se
plaignaitde la conduitearbitrairedes ministres auraitdûnaturel-
lement affecter un grand respect pour les lois et pour la consti-
tution de l'état, et conserver au moins les apparencesde l'équité
dans sa conduite; cependant, lorsque ces barons étaient mé-
contents, ils se rendaient au parlement suivis de gens armés,
contraignaient le roi d'acquiescer à leurs mesures et, sans
aucuneforme de procès, sans entendre de témoins, sanspreuves,
et sur la prétenduenotoriété des faits, passaient un acte de ban-
nissement ou de proscription contre le ministre, acte qu'à la
première révolution on passait aussi contre eux par les mêmes



moyens. Dans ces temps de troubles, le parlement n'était que

l'organe du plus fort. Quoique les membres qui le composaient
parussentjouir d'une grande indépendance, ils n'avaient réel-
lement aucune véritable liberté, et la sûreté de chacun reposait
bien moins sur la protection générale des lois que sur sa puis-

sance particulière ou sur celle.de ses confédérés;, L'autorité du
monarque /quoique loin d'être absolue était irrégulière ett
pouvait souvent l'atteindre. Le torrent fougueux, d'une faction
pouvait aisément, l'entraîner et l'abattre cent considérations

d'intérêt ou de vengeance, de haine ou d'amitié, d'espérance ou

de .crainte, influaient sur sa conduite et au milieu de tant dé
moteurs divers, l'équité, la foi et la justice n'avaient ordinai-

rement sur lui que peu d'empire dans ces temps barbares qui
que ce fût n'osait seulement concevoir la pensée de s'opposer à

la puissance régnante à moins de se croire en état de résister

à force ouverte et de livrer bataille au souverain ou àjl parti
dominant. -

Avant de terminer l'histoire de ce règne je ne puis me dis-

penser de faire une autre remarque, tirée du détail que levieux
Spenser avait donné des pertes qu'il avait essuyées, et spécia-
lement sur lagrande quantitéde viandes salées que l'on conservait

chez lui six cents flèches de lard, quatre-vingts bœufs, et six

cents moutons. Il faut observer que les déprédations dont il se
plaignaitn'étaientarrivées qu'auxenvironsde la mi-mai, comme

ce même mémoire nous l'apprend d'où l'on peut conjecturer

quelle devait être l'immensitédes provisions de cette espèce au
commencement de l'hiver, et d'où l'ondoit conclureencore quel
était le pitoyable état de l'agriculture, puisqu'on ne pouvait
pourvoir à lasubsistancedes bestiauxpendantl'hiver,ïnême dans

un climat aussi tempéré que celui du midi de l'Angleterre;car
Spenser ne possédait qu'une seigneuriedu côté du nord dans le
Yorkshire. Commeil n'y avait quepeu ou pointd'enclos, excepté
peut-être pour les bêtes fauves, nulle prairie artificielle, peu
de foin, et aucune autre ressourcepour nourrir les troupeaux,
les barons, ainsi que le peuple, étaient obligés d'en faire tuer et
saler leur provisionpour l'arrière-saison,avant que ces bestiaux

eussentmaigrisur les pâturages en commune,précautionencore



d'usage à l'égard du bœuf dans les parties les moins cultivéesd'usage à l'égard du bœuf dans les parties les moins cultivées
de l'Écosse. Celle de saler du mouton n'a jamais bien réussi, et
l'on s'en est désaccoutumépartout depuis long-temps. On peut
tirer de ces observations, quoique triviales en apparence, des
conséquences très importantesàl'égard de l'économie domestique
et de la manière de vivre de ces temps-là.

Les désordres occasionnés par les guerres du dehors et par
les dissensions intestines, et surtout la famine cruelle, qui
obligea les noblesde congédierune multitude de leurs retainers,
ou gens à leurs gages, augmentèrent tellement le nombre des
voleurs, qu'aucun lieu n'était à l'abri de leurs incursions ils

se réunissaient en troupes aussi fortes que des armées, et par-
couraient le pays. Deux cardinaux même et légats du pape,
malgré le cortége nombreux qui les suivait, furent volés et
dépouillés totalement sur'un grand chemin.

Entre autres idées bizarres de ce siècle, on imagina que les

personnes attaquées de la lèpre, maladie très commune alors
vraisemblablement par l'effet d'un mauvais régime, avaient
complotéavec les Sarrasins d'empoisonner toutes les sources et
les fontaines. La joie barbare d'avoir un prétexte pour se dé-
barrasser de ces malheureux que l'on trouvait à charge en fit
condamner plusieurs à être brûlés vifs sur cette chimérique ac-
cusation. Plusieursjuifs, enveloppés aussi dans la même affaire,
subirent des peines capitales, et tous leurs biens furent con-
fisqués.

Stowe, dans sa Description de Londres, nous donne' un
exemple curieux de l'hospitalité de l'ancienne noblesse à cette
époque il est tiré des mémoires du trésorier ou maître d'hôtel
de Thomas, comte de Lancaster, et comprend la dépense de ce
seigneur pendant l'année 1313 qui ne fut pas une année de di-
sette. Pour le pain, le laitage et la cuisine, 3,405 livres ster-
ling pour trois cent soixante neuf pipes de vin'rouge et deux
de vin blanc, 104 livres sterling, etc.; en tout 7,309 livres
sterling, ce qui répond à 22,000 livres sterling de notre mon-
naie actuelle; et, en ayant égard au bas prix des denrées, à

près de 100,000 livres.
J'ai vu un manuscrit français contenant le compte de quelques



déboursés particuliers du roi. J'y ai lu, entre autres articles,
qu'on paya un écu à un homme pour avoir fait rire le roi. A.

en juger par les événements de ce règnô, cela rie devait pas ètfô
facile.

nÉdouard II laissa quatre enfants, deux fils et deux filles
Édouard, son aîné et son successeur Jean, créé comte de Cor-
nouailles, qui mourut jeune à Perth Jeanne i mariée dans la
suite à David Bruce roi d'Écosse, et Éléônôré, qui épousa Eé-
ginàld, comte de Gueldrês.



EDOUARD III.

CHAPITRE XVI.

Guerre àveè FÉco-ssè, – Exécution du comte de Kent. – Exécutionde Mdrtimer, comte

dbta Marefie; -'État de l'Ecosse. – Guerre avec ce royaume. – Prétentions d'Edouard

sur I* couronne de France.– Préparatifs de guerre avec ce royaume. – fuerre. –

Victoire navale. -Troubles domestiques.-Affaires de Bretagne. – La guerre se ral-
iûifte avêt la France. – Invasion en France. Bataille de Crécy. – Guerre avec
FÉcosSè»–Captivité du roi d"Ëcosse.– Prise de Catajs.

LA factionqui avaitpris les armes contre Edouard II et*fina-

lêmént déposé ce malheureux monarque, jugea convenable,

pour* ià. propre sûreté à l'avenir, de rendre aux lois un hom-

mage extérieur, en sollicitant du parlement une amnistiepour
sa Conduite irrégtilière s'excusant sur la prétendue nécessité
d'employer la force contre les Spenser et les autres mauvais
côtiseiËèrs et ennemis de l'état. Tous les actes de proscription
qu'on avait passés contre le comte de Lancastcr et ses adhé-

rénts, lorsque les hasards de la guerre avaient tourné à leur
désavantage furent aisément révoqués pendant le triomphe de
leur parti. Les Spenser, au contraire, dont le premieracte de
proscription avait été annulé par le parlement, furent con-
damnés de nouveau, dans ce changement de fortune, par les
suffragesde leurs ennemis. Le parlement nomma aussi un con-
seil de régence composé de douze personnes •- cinq prélats, les
archevêques de Canterbury et d'York, les évêques de Vinches-
ter, de Worcester, de Hereford, et sept pairs laïques, les
comtés de Norfolk, de Kent, de Surrey, et les lords Wake

înghaîtt, Piercy et Ross. Le comte de Lancaster fut choisi pour
tuteur et protecteur de la personne du roi mais quoiqu'il fût
vraisemblable que la faiblesse du prince détrôné ayant laissé
prendre l'essor à la licence de la noblesse, la minorité de son



successeur ne serait pas fort tranquille, les premiers troubles
vinrent des ennemis du dehors.

Malgré les approches de la vieillesse et des infirmités le roi
d'Écosse, encore animé de ce génie martial qui avait relevé sa
nation du dernier abaissement, crut cette circonstancefavorable
pour hasarder une invasion en Angleterre. Il fit d'abord une
tentative sur le château de Norham, où il ne réussit pas. 11 ras-
sembla alors une armée de vingt-cinq mille hommes sur les
frontières, nomma le comte de Murray et lord Douglas ses gé-
néraux, et menaça d'entrer dans les provinces septentrionales.
La régence d'Angleterre après avoir essayé vainementde réta-
blir la paix avec l'Écosse, fit de grands préparatifs de guerre
non-seulement elle leva une armée d'environ soixante mille
hommes en Angleterre, mais elle rappela Jean de Hainault et
quoique cavalerie étrangère qu'on avait congédiée précédem-
meat, et dont la discipline et les armes paraissaient supérieures
à celles des nationaux. Le jeune Édouard même, enflammé de
l'amour de la gloire, se mit à la tête de ces forces nombreuses,
et sortit de Durham, lieu du rendez-vous, pour rencontrer
l'ennemi, qui fondait déjà sur les frontières le fer et la flamme
à la main.

Murray et Douglas étaient les deux plus célèbres généraux
formés pendant les longues hostilités entre l'Écosse et l'Angle-
terre," Les troupes, instruites à la même école, accoutumées aux
rigueurs des saisons, aux fatigues et aux dangers, étaient, par
leur manière de vivre, parfaitement propres à cette sorte de
guerre momentanée et meurtrière qu'elles allaient porter en
Angleterre. Excepté un corps d'environ quatre mille hommes
de cavalerie bien armée, et capable de tenir ferme un jour de
bataille, le reste des troupes étaient montées sur de petits che-
vaux qui trouvaient leur subsistance partout et les transpor-
taient rapidement et à l'improviste, soit qu'elles voulussent
aller faire le dégât sur de paisibles habitants, ou attaquer une
armée ennemie, ou se retirer dans leur propre pays. Tout leur
bagage consistait en un sac de farine d'avoine, que chaque sol-
dat portait derrière lui comme une ressource en cas de besoin,
avec un léger plat de fer sur lequel il faisait cuire un gâteau de



cette farine en plein champ. Mais sa principale nourriture était
le bétailqu'il pouvait enlever. Sa cuisineétait aussi prompte que
ses autres opérations. Après avoir écorché l'animal, il en ar-
rangeait la peau en forme de sac sur des pieux, versait de l'eau
dedans, allumait du feu dessous, et s'en servait ainsi comme
d'un chaudron pour faire bouillir ses victuailles (1).

La plus grande difficulté qu'Edouard eut à surmonter dans
sa campagne, après avoir apaisé quelques rixes entre ses troupes
auxiliaires et les Anglais mêmes, fut de joindre des ennemis si
rapides dans leurs marches, et si peu embarrassés dans leurs
mouvements. Quoique la flamme et la fumée des villages incen-
diés le dirigeassent assez vers l'endroit où ils campaient, il
trouva, en y arrivant, qu'ils n'y étaient déjà plus, et jugea
bientôt, aux nouveaux ravages dont il fut informé, qu'ilsdé-
solaient d'autres cantons plus éloignés. Après avoir harassé
quelque temps son armée à cette chasse inutile, il s'avança dans
les provinces du nord, traversa la Tyne, résolu de les attendre
à leur retour pour-leurs foyers, et de se venger de leurs dé-
prédations. Mais tout le pays était si dévasté par leurs fré-
quentes incursions, qu'il ne pouvait fournir de subsistance à
ses troupes, et ce prince fut obligé de revenir du côté du midi
et de changer son plan d'opérations. Il perdit alors leurs traces;
et, quoiqu'il promît cent livres sterling de pension à quiconque
l'instruirait de leurs mouvements, il resta quelques jours dans
l'inaction avant d'en avoir des nouvelles. Il sut, à la fin, qu'ils
campaient sur les bords de la Wère, comme s'ils se propo-
saient d'y attendre la bataille; mais leurs prudents généraux
avaient si-bien choisi le terrain, que les Anglais jugèrent, en
approchant, qu'il y aurait un excès de témérité à passer la ri-
vière devant eux et à les attaquer dans leur position actuelle.
Edouard avide de gloire et de vengeance, envoya les défier au
combat, -et les inviter, s'ils l'osaient, à essayer la fortune des
armes avec lui en champ clos. L'impétueux Douglas sou-
tint impatiemmentcette bravade, et ouvrit l'avis d'accepter le
cartel; mais Murray, qui était d'un avis contraire, l'emporta,

-(1) Froissart1. i, chap.18.



et répondit à Edouard qu'il ne prenait jamais conseil d'tin en-
nemi dans aucune de ses opérations. Le roi resta donc êapo*
sition vis-à-vis d'eux, et attendit journellementque la nécessité
les contraignîtà changer de quartiers, et lui, offrit une occasion
de les accabler avec ses forces supérieures. Peu de jours aprèâ
ils décampèrent subitement 5 ètsléloignèrent en côtoyant la ri-
vière, mais se postèrent toujours de façon à conserver l'avan-
tage du terrain, si l'ennemi risquait de les attaquer. Edouard
s'obstinait à vouloir braver tous les hasards plutôt que de lais-
ser échapper ces dévastateurs avec impunité; mais l'autorité de
Mortimer empêcha toute action et contint l'ardeur du jeune
monarque. Les armées étaient dans cette position lorsqu'il ar-
riva un événement qui pensa devenir fatal aux Anglais. Bon.*
glas, ayant surpris le mot du guet et examiné avec soin là si-
tuation de leur. camp, s'y introduisit secrètement pendant la
nuit, avec un corps de deux cents soldats déterminés, et s'a-
vança directement à la tente royaledans le dessein-de tuer ou
d'enlever Édouard au milieu même de ses troupes; mais quel-
ques gens de la maison de ce prince s'éveillèrent dans cè;Bio>
ment critique et firent résistance son chapelain et son cham-
bellan sacrifièrent leur vie à sa. sûreté> le roi même» après
s'être défendu vaillamment, s'évada dans l'obscurité; et ikw-
glas, ayant perdu la plus grande partie de sa suite fut trop
heureux de se retirer précipitamment avec le reste. Bientôt
après l'armée;écossaise décampa sans bruit pendant le silence
delà nuit et, ayant ainsi gagné les devants sur les Anglais,f
arriva sans autre échec dans son pays. Édouardentra dans la
camp abandonné des Écossais, et n'y trouva que six Anglais
qu'il avaient attachés à des arbres, après leur avoir cassé les
jambes, pour les empêcherd'avertir leurs compatriote» dit dé-
campement..

Le roi fut au désespoir de se voir trompé dans son attentek
sa. première campagne, et à la tète d'une si belle armée. Les
marques de courage et de vigueur qu'il avait données répan-
direntune satisfactionexcessive en Àngletere^ et furent regar-
dées comme le présage certain d'un règne glorieux; mais le
mécontentementgénéral se manifesta violemmentcontre Moïtt-
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de l'immense fortune des Spenser et de leurs adhérents fut con-de l'immense fortune des Spenser et de leurs adhérents fut con-
vertie à son propre usage;il affecta d'égaler ou plutôt de sur-
passer la pompe et la magnificence roy ale sa puissance devint
formidable atout le monde;on se plaignitjournellementde l'abus
qu'il en faisait, et tous les partis opposés oublièrent leurs griefs
les uns contre les autres, et se réunirent dans leur haine pour
Mortimer.

Il était impossible que ses écarts échappassent long-temps à
l'observation d'un prince aussi pénétrant et aussi sensé que le
jeune Édouard, qui, parvenu à l'âge de dix-huit ans, et se sen-
tant capable de gouverner par lui-même, se voyait impatiem-
ment dominé par cet insolent ministre. Mais il était si entouréé
des émissaires de Mortimer, qu'il fallait qu'il employât autant
de circonspectionetde mystère à préparersa chute, que s'il avait
conspiré contre son souverain. Il communiquases intentions au
lordMontacute; celui-ci engagea les lords illolins et Cilfford,
sir JohnNevil d'Hornby sir ÉdouardBohun Ufford et d'autres,
à seconderses vues, et le château de Nottinghamfut choisi pour
la scène de ce coup de théâtre. La reine douairière et Mortimer
habitaient cetteforteresse, où le roi était admis aussi; mais avec
peu de suite. Comme ce château était étroitement gardé, qu'on
en fermait les portes tous les soirs pour en porter les clefs à la
reine, il devenaitindispensablede mettrelegouverneur,William
Eland, dans la confidence du projet. Il y entra avec zèle; il
indiqua un passage souterrain, pratiqué autrefois pour donner
une secréte issue au château, et qui était alors caché sous des
décombres; ce fut par-là qu'on introduisitles agents du roi; et
Mortimer, surpris sans défense, fut arrêté tout à coup dans un
appartement voisin de celui de la reine. On assembla aussitôt
le parlement pourlui faireson procès on l'accusa d'avoirusurpé,
sur la régence nommée par ce corps, l'exercice de l'autorité
royale, trempé dans la mortdu feu roi entraîné insidieusement
le comte de Kent dans le projet de rétablir ce prince sur le
trône, solliçité et obtenu des dons exorbitants sur les domaines
de la couronne., dissipé le trésor public, distrait à son profit
20,000 marcs de l'argent payé par le roi d'Écosse, et commis
plusieurs autres crimes. Le parlement le condamna à la mort
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sur la prétenduenotoriété des faits. Mnsi sans observerd'autressur la prétenduenotoriété des faits. Mnsi sans observerd'autres
formalités, sans écouter sa défense sans entendre un seul té-
moin, il fut pendueun gibet aux Ormes, dans le -voisinage de
Londres, Il est à remarquer que cette sentence fut cassée près
de vingt ans après par le parlement, en considérationdu fils de
Mortimer, et qu'on en donna pour raison l'irrégularitéde la
procédure. Les principes des lois et de l'équité n'étaient pas
assez puissants en Angleterre pour empêcher de rendre un juge-
ment inique contre quiconque était haï de la faction dominante
mais ils suffisaient pour le faire annuler, si le coupable oii-Ses
amis parvenaient à recouvrer leur crédit.

La chambre des pairs sévit aussi contre quelques criminels
inférieurs, particulièrement Simon de Berefôrd; mais elle fit en
même temps ses protestations pour que la connaissance qu'elle
avait prise de l'affaire d'un accusé qui n'était pas pair ne tirât
point à conséquencedésormais, et ne l'obligeât pointà receyoiï*
de pareilles accusations. On confina la reine dans sa propre
maison à Risings, près de Londres; on réduisit ses revenus à
4,000, liv. sterl. (1) et, quoique le roi son fils allât, tant qu'elle
vécut, la visiter une ou deux fois l'année, elle ne put jamais
regagner ni crédit, ni considération. :,

Edouard, ayant pris alors les rênes du gouvernement s'ap-
pliqua, avec autant de sagesseque de vigilance, à corriger tous
les vices qui s'étaient introduits ouparce que la couronneavait
manqué d'autorité, ou par les derniers abus qu'on en avait
faits. Il expédia à tous les juges des writs, par lesquels il leur
enjoignait d'administrerla justice sans égard aux ordres arbi-
traires des ministres. Comme les voleurs les brigands, les
assassins et les scélératsde toute espèce s'étaient excessivement
multipliés pendant les troubles publics, sous la protection dé-
clarée des grands barons qui s'en servaient contre leurs enne-
mis, le roi, après avoir exigé des pairs dans le parlement
une promessesolennelle qu'ils rompraient toute liaisonavec ces'
malfaiteurs, tâcha de remédier promptement à ce fléau de l'état.
Plusieurs de ces troupes de vagabonds étaient'devenuesassez

(1) AbrégédeCoflon,p.lO. 4 :



mer, déjà l'objet de la haine publique, et qui, par toutes ses
démarches ne fit que l'accroître de plus en plus contre lui et
contre la reine Isabelle.

Lorsqu'onforma le conseil de régence, Mortimer quoique au
plus haut point de son crédit, ne prit aucun soin de s'y assurer
une place; mais cette modération apparente n'avait été qu'un
voile pour couvrir les projets les plus iniques et les plus ambi-
tieux. Il sut rendre ce conseil entièrement inutile, en usurpant
lui-mêmetoute l'autoritésouveraine.Il disposa de la plus grande
partie des revenus de la couronne au profit de la reine douai-
rière, et ne consulta jamais ni les princes du sang ni la noblesse
sur lesaffaires publiques. Le roi même était si obsédé de ses créa-
tures,qu'on nepouvait avoir d'accèsauprès de samajesté; et toute
l'envie que Gaveston et Spenser avaient excitée contre eux se
réunit avec beaucoup plus de justice sur ce nouveau favori.

Mortimer trop certain d'être odieux au peuple, jugea néces-
saire d'assurer la paix au-dehorsà quelque prix que ce fût, et
il entama une négociationà ce sujet avec Robert Bruce. Comme
le droit de supérioriîé, réclamé par l'Angleterre, avait, plus
qu'aucune autre cause, emflammé l'animosité entre les deux
nations, Mortimer après avoir arrêté un mariage entre Jeanne,
sœur d'Édouard, et David, fils et héritier de Robert, consentit
à renoncer à cette prétention, à abandonner les hommagesren-
dus par le parlement écossais et la noblesse, et à reconnaître
Robert souverain indépendant d'Écosse. Robert ne stipula, en
retour de cesavantagés, que le paiement d'une sommede trente
mille marcs àl'Angleterre. Ce traité fut ratifié par le parlement,
maisdevint néanmoinsla source des murmures du peuple, qui,
étant entré avec zèle dans les desseins d'EdouardI à ce sujet,
et, se croyant humilié par la résistance d'une nation si infé-
rieure, perdait encore, au moyen de ce traité, tout espoir de
conquête et de vengeance.

Les princes du sang, Kent, Norfolk et Lancaster, s'unirent
si étroitement que Mortimer en conçut des inquiétudes;et, en
les invitant de se rendre au parlement leur défendit expressé-
ment, au nom du roi, de s'y faire suivre de gens armés, usage
très ordinaire alors. Comme les trois comtes approchaient de



Salisbury, lieu où l'assembléedu parlement était indiquée, sui-
vis, selon les ordres qu'ils avaient reçus, de leur simple cor-
tège accoutumé, ils trouvèrent Mortimer et son parti accom-
pagnés de tous leurs gens en armes, et craignirent, avec assez
de raison, quelques desseins contre leurs personnes. lisse re-
tirèrent en conséquence, assemblèrent tout leur monde et al-
laient reparaître avec une armée pour se venger de Mortimer,
quand la faiblesse de Kent et de Norfolkleur fit trahir la cause
commune, etobligea Lancaster de l'abandonner aussi; au moyen
de l'entremise des prélats, cette affaire parut apaisée pour le
moment.

Mais Mortimer était résolu d'immoler une victime pour in-
timider les princes; le comte de Kent, simple et rempli de
.bonnes intentions, s'offrit bientôt à ses coups. Il tâcha, par lui-
même ou par ses agents de persuader à ce prince que son frère
Édouard II vivaitencore, etétait gardé secrètementdans quelque
prison d'Angleterre. Le comte, à qui le rôle qu'il avait joué
dans la déposition du feu roi laissait apparemment des remords,
n'en fut que mieux disposé à ajouter foi à ce bruit, forma le
projet de lui rendre la liberté, de le rétablir sur le trône, et
de réparer ainsi les torts qu'il avait eus avec lui. Après avoir
suivi un certain temps cette innocente intrigue, le comte fut
arrêté par ordre de Mortimer, accusé devant le parlement, et
condamné par les barons aussi vils esclaves que sujets turbu-
lents, à perdre la vie et lesbiens.La reine et Mortimer, craignant
la clémence du jeune Édouard pour son oncle, pressèrent l'exé-
cution de l'arrêt, et firent trancher la tête au prisonnier dès
le lendemain mais il était si généralement chéri du peuple, et
l'on plaignait si. douloureusementson malheureux sort, que,
s'il avait été facile de trouver des- pairs pour le condamner on
ne put trouver un bourreau avant la nuit.

On arrêta ensuite le comte de Lancaster, comme ayant adhéré
à cetteconspiration on poursuivit plusieursprélats et plusieurs
autres grandsseigneurs, sous ce même prétexte; et Mortimer
s'en fit un moyen de perdre ses ennemis, et d'enrichir lui et
sa famille de leurs dépouilles. Geoffroi,le plus jeune de ses fils,
eut en partage les terres du comte de Kent la plus grandepartie



nombreuses pour qu'il fût obligé de marcher Contre elles en
personne, et il travailla à les dissiper avec beaucoup de cou-
rage et d'adresse. A son exemple, les ministres de la justice
mirent la plus grande-diligence à découvrir, à poursuivre et à
punir les criminels; et le défaut d'ordre et de police se corri-
gea peu à peu, ou du moins fut pallié, soulagement le plus
considérable que l'on pût attendre dans une maladiepour ainsi
dire inhérente à la constitution de l'état.

Le gouvernement devint formidable aux états voisins à me-
sure qu'il se fit respecter dans l'intérieur; et le caractère ambi-
tieux d'Édouard chercha et trouva bientôt l'occasion de se dé-
ployer^ Le sage et vaillant Robert Bruce était mort peu de temps
après avoir recouvré par les armes la liberté de sa patrie, et
fixé cette indépendance par le traité de paix conclu avec l'An-
gleterre. Il avait laissé David son fils, encore mineur, sous la
tutelle de Randolph,comte de Murray, et compagnon de toutes
ses victoires. On avait stipulé dans le traité que la noblesse
écossaise qui avant la guerre possédait des terres en Angleterre,
et les Anglais qui avaient hérité des terres en Écosse, seraient
rétablis respectivementdans leurs différentespossessions mais,
quoique cet article eût été exécuté assez régulièrement de la
part d'Édouard, Robert, qui vit que,les terres réclamées par les
Anglais étaient en plus grand nombre et d'une plus grande va-
leur que celles que les Écossais redemandaient en Angleterre,
jugea qu'il était dangereux d'admettre tant d'ennemis secrets
dans le royaume, ou difficile de dépouiller ceux de ses propres
sujets dont les services avaient été récompensés par le don de
ces biens, et différa de remplir ses engagementsà cet égard. Les
seigneurs anglais, trompés dans leur attente, commencèrent à
s'occuper des moyens de se faire justice; et, comme ils étaient
fort puissants dans le nord, leur mécontentement seul, même
«ans être appuyé par le roi d'Angleterre, devint à craindre
pour le prince mineur qui succédait au trôoe d'Écosse.

Édouard Baliol, fils de ce Jean Baliol jadis couronné roi d'É-
cosse, avait été retenu quelque temps prisonnieren Angleterre
après que son père eut été mis en liberté; mais ayant obtenu
aussi la sienne, il passa en France, et vécut en Normandie -sur
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les terres de patrimoine qu'il y possédait, sans songer à faire
revivre les prétentions de sa maison sur la couronne d'Écosse.
Quoiqu'elles fassent assez spécieuses, les Écossais et les Anglais
en avaient fait si peu de cas, qu'on le regardait généralement
comme un simple particulier, et qu'on le mit en prison pour
quelque faute qu'on l'accusait d'avoir commise contre les lois
du pays. Le lord Beaumont, pair d'Angleterre qui, du chefde.
son épouse, réclamait le comté de' Buchan en Ecosse, trouva
Baliol daus cette position, et, le croyant un instrument propre
à servir ses vues, s,'inté£éssasi vivement pour lui auprès du roi
de France qui ne se défiait, pas des conséquencesde là grâce
qu'on lui demandait, qu'il obtint la liberté de ce prisonnier, et
l'emmena avec lui en Angleterre. •'•.

Lorsque la noblesse irritée se vit un tel chef, elle conçut le
dessein de revendiquer ses droits les armes à la main, et solli-
cita Édouard de la protéger dans cette entreprise; mais plu-
sieurs raisons détournaient ce prince de s'y associer ouverte-
ment. Il s'était engagé, dans son traité avec l'Ecosse, de payer
20,000 livres sterl. au pape, s'il violait la paix avant le terme
de quatre ans ce terme n'étant pas encore expiré, il craignait
que le souverain pontife n'exigeât le paiement de cette somme,
auquel il avait tant. de moyens de le contraindre d'ailleurs il
redoutait aussi qu'on ne l'accusât partout de violence et d'in-
justice, s'il attaquait avec des forces supérieuresun roi mineur,
qui était son beauyfrère, et dont le titre d'indépendance venait
d'être reconnupar un traité solennel.Comme le régentd'Écosséj
à toutes les demandes en restitution formées par les barons an-
glais, avait toujours fait des réponses évasives, fondées sur des
prétextes plausibles, sans désavouer la.justice de leurs droits,
Édouard était résolu d'employer contre lui la ruse préférable-
ment à la force. Il encourageadonc secrètementBaliol, favorisa
les levées de troupes qu'il fit dans le nord, et permit à la no-
blesse anglaise, qu| voulut avoir part à cette expédition, de s'y
engager. Umfreville, comte d'Angus, les lords Beaumont, Fer-
rars, Fitz-\varin, Wake, Stafford, Talbot et Mowbray, for-
mèrent une armée de près de vingt-cinq mille hommes aux
ordres de Baliol; et, comme ils. craignirent que les frontières
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ne fussent trop bien gardées, ils résolurentde faire leur attaque
.pair. mer, s'embarquèrentà Ravenspur, et arrivèrent en peu de
-joiïrs sur les côtes de Fife.

L'Écosseétait alors dans une situation très différente de celle
où on l'avait-vue sous le victorieux Robert. Non-seulementelle
avait perdu ce grand monarque, dont le géftie et l'autorité con-
servaient dans son entier la machine du gouvernement, et
maintenaient l'union parmi les- barons indociles; mais le lord
Douglas, ennuyé de son inaction, était passé en Espagne pour
servir dans une croisade contre les Maures, et avait été tué
dans une bataille (1). Le comte de Murray, après avoir langui
long-temps sous le poids de la vieillesse et des infirmités venait
de mourir; Donald, comte de Marre, son successeur à la ré-
gence, lui était fort inférieur sous le rapport des talents l'es-
prit militaire des Écossais, quoique toujours essentiellementle
même, n'avait plus ni guide, ni plan d'opérations; un roi mi-
neur semblait être peu capable de défendre un héritage que
son père n'avait acquis et conservé que par des prodiges de
valeur et une habileté consommée;cependant, comme les Écos-
sais étaient instruits de l'invasion qui les menaçait, à l'aspect
de la flotte anglaise ils coururent en foule au rivage pour s'op-

poser à la descente de l'ennemi. Baliol avait du courage et de
l'activité les Écossais furent repoussés avec une perte consi-
dérable. Il marcha au couchant et pénétra dans le cœur du
pays, espérant que les anciens partisans de sa maison se décla-
reraient pour lui; mais la haine ardente qui subsistait entre les
deux nations, donnant des préventions aux Écossais contre un
prince soutenu par l'Angleterre le fit regarder comme un en-
nemi commun, et le régentassembla aisément'une armée nom-
breuse pour luii^ésister. On prétend que Marre mit sur pied
quarantemille hommes mais la même précipitation qui lui fai-
sait lever des forces si considérables, et par conséquent si dis-
proportionnées à l'occasion, rendit tous ses mouvementsimpru-
dents et maladroits la rivière d'Erneséparait les deux armées,
et les Écossais, se confiant à cette sûreté, aussi-bien qu'à la
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supériorité de leur nombre, campèrent sans ordre et sans pré-
cautions. Baliol passa la rivière pendant la nuit, et attaqua des
troupes si mal gardées et si mal disciplinées leur mujititu^
embarrassante et l'épaisseur des ténèbres augmentèrent encore
la terreur et la confusion qu'il répandit dans leur camp, d'où
il les chassaavec ungnassacre effroyable. Mais lorsque les Éeosr
sais, éloignes à une certaine distance, aperçurent vers le matin
;i quel faible ennemi ils avaient cédé la victoire ils furenthon-
teux de leur défaite, et revinrent tumultueusement sur leurs
pas pour recouvrer l'honneur de la journée. La rage qui les
animait ne leur laissant que le désir de combattre, ils se mirent
en bataille sans faire attention au terrain rompu qui était entre
eux et les. Anglais, et qui ne leur permettait ni de serrer, ni
de redresser leurs rangs. Baliol profita de la circonstancefavo-
rable, fit avancer ses troupes sur eux, les empêcha de se ral-
lier, les rompit, les chassa de nouveau du champ de bataille,
et en fit un carnage encore plus affreux. Plus de douze mille
Écossais périrent dans cette action, et entre autres la fleur de'
leur noblesse, le régent même, le comte de Cârric, fils naturel
du feu roi, les comtes d'Athole et de Monteith, le lord Hay
d'Errol, connétable et les lords Keith et Lindsey. Les Anglais
perdirent à peine trente hommes preuve très forte,, parmi
beaucoup d'autres, de l'état déplorable où était alors la disci-
pline militaire.

Baliol s'empara de Perth peu de temps après, mais ne put
attirer tin seul Écossais dans son parti. Patrie Dunbar, comte
de La Jlarche et Sir Archibald Douglas, frère du lord de ce
nom, parurent àJatêted'une armée écossaise d'environquarante
mille hommes,-Tft se proposèrent de réduire Baliolet les Anglais
par la famine. Ils investirentPerthpar terre, et rassemblèrent
quelques vaisseaux pour en faire le blocus du côté de la mer;
mais ceux de Baliol ayant attaqué la flotte écossaise, rempor-
tèrent une victoirecomplète sur elle et rouvrirentla communi-
cation avec Perth par mer. Il fallut alors que l'armée écossaise
se dispersât faute de paie et de, subsistance. Cette nation fut
ainsi subjuguée par une poignée d'hommes; tous les nobles qui
se trouvèrent le plus exposés aux inconvénientsde la guerrese



soumirent successivement à Baliol; il fut couronné à Scone,
tet David, son compétiteur, envoyé en France avec Jeanne

sœur d'Édouard, qu'il avait fiancée; les chefs du parti de
David sollicitèrent une trêve que Baliol leur accorda, dans
l'intentiond'assembler le parlement avec tranquillité, pour y
faire reconnaître ses droits à la couronne par toute Infla-
tion.

Mais l'imprudence de ce prince, ou le mauvais état de ses
finances, l'ayant déterminé à congédier la plus grande partie
des Anglais qui l'avaient suivi, il fut tout à coup attaqué,
malgré là trêve, par Sir Archibald Douglas, et d'autres chief-
tains-de ce parti, près Annan. Jean Baliol, frère du nouveau
roi, fut tué, et le roi même fut forcé de retourner en Angle-
terre dans une situation déplorable, après avoir perdu son
royaume par une révolution aussi prompte que celle qui le lui
avait acquis.

Pendant la courte durée de sa royauté mal affermie, ce prince
Sentit que, sans la protectionde l'Angleterre, il lui serait impos-
sible de se maintenir sur le trône. Il avait donc dépêché secrè-
tement quelqu'un à Édouard pour lui offrir de se reconnaître
Son vassal, de lui renouveler l'hommagede lacouronned'Ecosse

1,et d'épouser Jeanne, si l'on pouvait obtenir du pape la rupture
du premier mariage de cette princesse lequel n'était pas encore
consommé. Édouard, jaloux de recouvrer un objet si important,
dont, pendant sa minorité, Mortimer avait fait le sacrifice,
étouffa tout scrupule,et accepta volontiersces propositions. Mais
Comme le revers que Baliol venaitd'essuyer les rendait inutiles
le roi conçut le dessein de le rétablir sur le trône, entreprise
que l'expérience récente faisait paraître si aisée et si peu dan-
gereuse. Comme il savait employer les moyens de captiver les
suffrages et l'amour du peuple, il consulta son parlement dans
cette occasion; mais cette assemblée, voyant que la résolution
du roi était déjà prise, se dispensa d'opiner, et lui accorda seu-
lement, pour les frais de l'expédition projetée, un quinzième
sur les biens-meubles de la haute et moyenne noblesse, et un
dixième sur ceux des bourgs. Elle le supplia ensuite de vivre
désormais sur ses propres revenus, sans vexer ses sujets par



des taxes illégales, et l'enlèvement de leurs denrées, sous le
prétexte, des droits de la pourvoirie (1).

Comme les Écossais s'attendaient que les premiers efforts de
la guerre tomberaient sur Berwick,le régent Douglas jetta une
forte garnison; dans cette place sous le commandement de sir
WilliamKeith et assembla sur les frontières une armée consi-
dérable,, prête à pénétrer en Angleterre aussitôt qu'Édouard
aurait investi Berwick. L'armée anglaise était moins nombreuse,
mais mieux équipée et mieux disciplinée que l'armée écossaise;
malgré la défense courageusede Keith, Edouard en moins de
deux mois, réduisit la garnison à l'extrémité, et ^obligea de

capituler. Il fut stipulé qu'elle rendrait la place si elle n'était
pas secourue sous peu de jours (2). L'armée d'Ecosse^ se pré-
parait à envahir le Northumberland cette nouyêlle__cl\angea le
plan de ses opérations, et la fit avancervers Benvick pourtenter
de sauver une forteresse si importante. Douglas, résolu d'éviter

une bataille rangée, ôù il prévoyait toute la supériorité de
l'armée anglaise, avait compté tirer la guerre en longueur, ne
risquer que de légères escarmouches, et s'en tenir à rendre sur
le pays ennemi le dégât qu'on aurait fait sur le sien mais l'ar-
deur impatiente de ses troupes le força d'exposer le sort du
royaume aux hasards d'une journée. H attaqua les Anglais à
Halidown-MU, un peu au nord de Berwick; et, quoique les
gendarmesécossais eussent mis pied à terre pour rendre l'action
plus vive et plus chaude, Édouard les reçut avec tant de valeur,
et les archers anglais les accablèrent tellement, qu'ils furent
bientôt mis en désordre et dans une déroutecomplète lorsqu'ils
virent tomber Douglas, leur général. L'armée entière prit la
fuite avecprécipitation; les Anglais, et encore plus les Irlandais,
firent peu de quartier à ce qui se trouva sous leurs coups dans
la poursuite. Tous les gens de la plus haute distinction qui
étaient à cette bataille furent tués ou faits prisonniers. Près de
trente mille Écossais y périrent, tandis que les Anglais ne per-
dirent qu'un chevalier, un écuyer et treize soldats inégalité
presque incroyable.

(i) Abrégé de Cotlon. (â) Rymet t. 4 p. 56*, 565 560,
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ressources qu'une prompte soumission; et Édouard, laissant àressources qu'une prompte soumission et Edouard laissant à
Baliol un corps considérablepour acheverde réduire le royaume,
s'en retourna en Angleterre avec le reste de son armée. Le
parlement, assembléà Édimbourg reconnut Baliol pour légitime
souverain, et le roi d'Angleterre pour seigneur supérieur. Un
grand nombre de seigneurs prêtèrent serment de fidélité et,
pour combler les malheurs de l'Écosse le nouveau monarque
céda à Édouard Berwick, Dunbar, Roxborough, Édimbourg,

et toutes les provinces au sud-est, qui furent déclarées annexées
pour jamais à la couronne d'Angleterre.

Si Baliol, lorsqu'il- parut d'abord, avait déjà été redouté des
Écossais, comme l'instrument de l'Angleterre pour assujettir le

royaume, la cession qu'il venait de faire confirma tous leurs

soupçons, et le rendit l'objet de la haine universelle. A quelques
témoignagesd'obéissancequ'ils fussent obligés envers lui, ils le
considérèrent non comme leur prince, mais comme l'agent et
l'associé de leurennemimortel. MalheureusementpourÉdouard,
ni la coutume du temps ni l'état de ses finances ne lui permet-
taient d'entretenir une armée sur pied en Écosse; et ses troupes
ne se furent pas plus tôt retirées que les Écossais se révoltèrent

encore, et rentrèrent sous l'obéissance de Bruce. Sir Andrew
Murray, nommé régent par ce prince, signala sa valeur et son
activitéavec succès dans plusieurs actions peu éclatantes en ap-
parence, mais décisives en effet contre Baliol-, et, en peu de
temps,l'expulsa presque tout-à-fait du royaume. Édouard fut de

nouveauobligéd'assembler une armée et de marcheren Ecosse.
Les Écossais instruits par leur expérience, se réfugièrent dans
leursmontagnesou dansles lieux marécageux.Édouard détruisit
les maisons et ravageales terres de ceux qu'il regardaitcomme
des rebelles ce parti violent les affermit encoredans leur anti-
pathie pour l'Angleterre et pour Baliol; et se voyant dans une
situation si désespérée, ils ne songèrent qu'à profiter de la
retraite des Anglais, et se ressaisirent bientôt de tout ce que
ceux-ci avaientconquisen Écosse. Edouard y réparutdenouveau,
y obtint les mêmes avantages; mais, hors le lieu où il campait,
il ne trouva dans tout le royaume que des ennemis. Quoiqu'il



parcourût le pays plat sans rencontrer de résistance, la- nation
était plus éloignée que jamais d'être abattue et soumise. Non-
seulement l'orgueil et le ressentiment, passions si difficiles à
dompter, la soutenaient elle était encore encouragée, au milieu
de ses calamités par les promesses d'un secours de France
qu'elle attendait journellement; et, comme la guerre était au
moment de se déclarer entré ce royaume et TÀngleterre, les

'Écossais avaient lieu d'espérerqu'elle diviserait les forces d'une
puissance qui les opprimait depuis si longtemps.

Nous voici arrivés à l'époque et à la source des événements
les plus mémorables, non-seulement de*ce règne long et actif,
mais de toute l'histoire de France et d'Angleterre pendant plus
d'un siècle. Il est donc nécessaire de donner un détail succinct
des causes qui les produisirent.

C'était depuis long-tempsune opinionreçue, que la couronne
de France ne pouvaitjamais passeraux femmes et comme les
nations sont jalouses d'appuyer sur les lois primitives, plutôt
que sur des coutumesaveugles, les principes qu'elles regardent
comme fondamentauxet comme leur étant particuliers on faisait
ordinairement dériver cette maxime d'un article du code Salien,

2loi d'une ancienne tribu de Francs. Cependant, si on. examine
cet article à la rigueur, il ne parait que favoriser la préférence
des mâles dans l'ordre de succession, et n'emporte pas réel-
lement, de l'aveu des meilleurs antiquaires, le sens qu'on y
attache communément.Mais, quoique une loi positive semble
manquer aux Français pour constater l'exclusiondes femmes
l'usage a prévalu et est devenu règle incontestable, établie Sur
plusieurs exemples tant anciens que modernes. Pendantla pre-
mière race de leurs souverains, les Francs peuple grossier et
barbare,dédaignèrent de se soumettre au joug d'une femme et
dès ces temps reculéson trouve dans leur histoire de fréquents
exemples de princes élevés au trône au préjudice des femmes,
qui, par les droits du sang, en étaient plus proches héritières.
Les mêmes causes, étayées de ces exemples, avaient encore
établi la succession mâle dans la seconde race, et quoique les
exemples n'y soient ni si fréquents ni si certains, le principe
d'exclure la ligne féminine paraît y avoirété dominant -et avoir



dirigé la conduite de la nation. Sous la troisième race, la cou-
ronnne avait passé du père au fils pendant les onze générations
de Hugues Capet à Louis Hutin ainsi pendant neuf cents ans
la monarchie française avait réellement toujours été gouvernée

par des mâles, et jamais par des femmes ou par leur descendance.
Philippe-le-Bel père de Louis Hutin, laissa trois fils ce même
Louis,Philippe-le-Long et Charles-le-Bel, et une fille, Isabelle,
reine d'Angleterre. Louis Hutin, l'aîné de tous, laissa une fille
de Marguerite, sœur d'Eudes, duc de Bourgogne. Mais* comme
Marguerite était enceinte lorsque son époux mourut, Philippe,
frère puîné du feu roi, fut nommérégent jusqu'à ce que l'accou-
chement de la reine eût décidé si on aurait un prince ou une
princesse. Elle accoucha d'un enfant mâle, qui ne vécut que peu
de jours. Philippefutproclamé roi Je duc de Bourgognevoulut
soutenir lés droits de sa nièce; mais les états du royaume lui
donnèrent l'exclusion par un décret solennel, et déclarèrent
toute femme pour jamais inhabile à succéder à la couronne de
France. Philippe mourut après un règne très court, ne laissant

que trois filles, et son frère'Charles lui succéda sans aucune
opposition.La durée de ce règne ne fut pas plus longue; Charles
laissaaussi une fille en mourant et la reine étant alors enceinte,
l'héritier le plus proche fut nommérégent, avec l'expectativede
la succession si la reine n'accouchait pas d'un prince. Ce régent
était Philippe de Valois, cousin germain du feu roi, et fils de
Charles de Valois, frère de Philippe-le-Bel. -La reine donna le
jour à une princesse la régence finit, et Philippe de Valois
monta sur le trône d'un consentement unanime.

Le roi d'Angleterre, âgé alors de quinzeans, se persuada que,
du chef de sa mère, il avait droit à la couronne de France, et

que le degré de neveu devait être préféré à celui de cousin-ger-
main pour cet héritage. On ne pouvait guère se forger de pré-
tentions plus faibles et plus mal fondées. Le principe d'exclure
les femmes de la succession au trône était adopte- en France de-
puis un temps immémorial, et avait acquis l'autorité de la loi
la plus expresse et la plus positive; d'anciens exemples l'ap-
puyaient, et des exemples récents venaient de le confirmer et de
le décider solennellement mais ce qui le rendait enfin au-des-
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sus de toutes discussions, si Edouard eût voulu en examinerlasus de toutes discussions, si Edouard eût voulu en examinerla
validité, et dès-lors renoncer à ses fragiles espérances, c'est que
les trois derniers rois avaient tous laissé des filles qui vivaient
encore, et qui le précédaient dans l'ordre de succession. Il était
donc réduit à soutenir que, quoique samère fût, comme femme,
inhabile à succéder, lui son fils, qui héritait d'elle, n'était pas
dans le cas de ce motif d'exclusion, et pouvait réclamer des
droits de consanguinité.Mais outre qu'à ce titre Charles, roi de
Navarre, descendu de la fille de Louis Hutin, avait des préten-
tions encore plus plausibles que les siennes, elles étaient toutes
si contraires aux principes et à l'usage établis dans les divers
pays de l'Europe, à l'égard de l'ordre de succession (1) au trône
ou aux propriétés particulières, que personne en France ne son-
geait à la possibilité de la réclamation d'Edouard les droits de
Philippe étaient constatés et reconnus (2); et jamais il n'avait
imaginé qu'il eût des compétiteurs, encore moins qu'il en eût un
aussi puissant que le roi d'Angleterre.

Mais, quoique l'esprit ardent et ambitieuxdu jeune Édouard
se fût frappé follement d'une pareille chimère, ce. prince ne ju-
gea pas à propos d'insister sur des prétentions qui l'auraient
immédiatementexposé à soutenir, avec des forces très inégales,
une guerre dangereuse et implacable contre un monarque si re-
doutable. Philippe, d'un âge mûr, ayant acquis une grande ex-
périence, aussi prudent que brave, respecté pour son mérite
personnel, à la tête d'un état dont tous les membres étaient
étroitement unis entre eux, et qui avaienttous acquiescé à son
légitime avènementà la couronne, se trouvait de grands avan-
tages sur un jeune prince, encore novice dans l'art de régner,
parvenu nouvellementà un trône pour ainsi dire teint du sang
de son prédécesseur, et qui avait à gouverner le peuple le plus
intraitable et le plus turbulent de l'Europe. Mais il survint tout
à coup un incident qui exigea qu'Edouarddéclarâtouvertement
ses prétentionfou qu'il y renonçâtpour jamais. Il fut sommé de
rendre hommage de la Guienne Philippe se préparait à l'y
contraindrepar la force des armes; et cette province n'étaitpas

(1) Froissan,lib.1, chap. t. (2) nid., chap. 22.



en état de défense la confiscation d'un si ricne Héritage deve-
nait, en vertu de la loi féodale, la conséquence prochaine des
refus qu'il ferait de remplir son devoir de vassal. Édouard crut
donc devoir prudemmentse soumettre à la nécessité présente
il se rendit à Amiens, fit hommage à Philippe et, comme il
s'éleva quelques disputes sur les termes de cette soumission, il
envoya ensuite un acte dans la forme requise, par lequel il re-
connaissaitdevoir un hommage-lige à la couronne de France (1),
ce qui était en effet ratifier, et dans les termes les plus forts
les droits de Philippe à cette couronne. Ceux qu'Édouardpré-
tendait avoir paraissaientréellement si déraisonnables, et étaient
si généralement désavoués par toute la nation française, qu'il
valait autant entreprendre la conquête de ce royaume à force
ouverte que de tenter de s'en rendre maître par cette voie. Il
est même vraisemblable qu'Édouarden aurait pourjamais aban-
donné l'idée, s'il ne fût pas arrivé des événementsqui jetèrent
la division entre Philippe et lui.

Robert d'Artois, prince du sang de France, très considéré
et très puissant, avait épousé la sœur de Philippe, et, par sa
naissance, ses talents et son crédit, était dans le cas de tenir le
plus grand état, et de remplir les places les plus importantes
dans la monarchie. Ce prince, en vertu d'une sentence de Phi-
lippe-le-Bel, trouvée assez unanimement injuste, ayant perdule
comté d'Artois qu'il regardait comme son apanage, se laissa
persuaderd'en tenter le recouvrement au moyen d'un titrefaux,
action aussi indigne de son caractère que de son rang. La dé-
couverte de cette imposture le chargea de honte et de confu-
sion son beau-frère non-seulement l'abandonna; mais le pour-
suivitviolemment Robert, accablé du poids de sa disgrâce
quitta le royaume, et alla se cacher dans les Pays-Bas les me-
naces et l'autorité de Philippe l'en firent chasser il passa en
Angleterre, où Édouard le reçut favorablement, l'admit bien-
tôt dans ses conseils, et lui accorda sa confiance. Livré aux
mouvements de rage et de désespoirqui l'agitaient, il tâcha de
réveiller dans l'imagination de ce monarque les prétentions

(1) Rymer, t, 4, p. 477, 481, Froissart, 1. i ehap. 25.



qu'elle avait enfantées sur la couronne de France, et le flatta
même qu'il ne serait pas difficile à un prince aussi habile et
aussi brave que lui de les faire réussir. Le roi se trouvait d'au-
tant plus disposé à écouter les suggestionsde cettenature, qu'il
avait à se plaindre de la conduite de Philippe au sujet de là
Guienn, et de ce que ce prince avait protégé David Bruce, et
soutenu, ou au moins encouragé les Ecossais dans les efforts
qu'ils avaient tentés pour conserver leur indépendance. Peu
à peu le ressentiment parvint à aigrir les deux monarquesl'un
contre l'autre, au point de leur fermer l'oreille à tous les
moyens d'accommodementproposés par le pape, qui ne cessa
jamais d'interposer ses bons offices entre eux. Philippe croyait
qu'il manquerait aux premiers éléments de la politique s'il
abandonnait l'Ecosse Edouard prétendait, de son côté, que ce
serait de sa part abjurer tout sentiment généreux que de reti-
rer à Robert d'Artois sa protection. Le premier, instruit de
quelques préparatifs de guerre, commencés par son rival, con-
damna et proscrivit Robert d'Artois par;une sentence en forme,

comme coupable de félonie, et déclara que tout vassal de la
couronne, soit au-dedans ou au-dehors du royaume, qui pro-
tégerait ce traître, serait compris dans la même sentence, me-
nace qu'il était aisé d'entendre. Le dernier, résolu fermement
à ne pas céder, tâcha de se faire des alliés dans les Pays-Bas
et sur les frontières de l'Allemagne,seuls endroits d'oùil pût at-
taquer la France avec succès, ou produire une diversion ca-
pable de sauver laGuienne,province si exposée aux entreprises
de Philippe.r

Edouard commença par s'ouvrir sur ses intentions avec le
comte de Hainaut, son beau-père; et, l'ayant mis dans ses in-
térêts, employa les bons offices et les conseils de ce prince
pour se ménager l'alliance des autres puissances voisines. A la
persuasion du .comte de Hainaut, et au moyeadeja ^remise de
sommes considérablesfaite par l'Angleterre, le duc deJBrabant
promit d'entrer dans la confédération l'archevêquedeCologne,
le duc de Gueldres, le marquis de Juliers le comte deJNamur,
les seigneursdé Fauquemont et de Baquen s'y engagèrent par
les mêmes motifs. Tous ces petits souverains pouvaient fournir



un grand nombre de soldats aguerris, soit de leurs propres
états soit des provinces contiguës rien ne manquait, pour
réunir de ce côté des forces très redoutables, que la jonction de
la Flandre, qu'Édouard se procura d'une façon assez extraor-
dinaire et inusitée.

Comme les Flamands étaient le premier peuple des contrées
septentrionalesde l'Europequi eût cultivé les arts et les manu-
factures, les membres de la dernière classe de l'état dgns cette
province s'étaient élevés à un degré d'opulence inconnu à leurs
pareils dans ces temps de barbarie ils avaientacquis des privi-
léges, et commençaientà sortir de cet état de vasselage,ou plu-
tôt d'esclavage dans lequel les institutions féodales les avaient
universellement plongés. Il leur était vraisemblablementdiffi-

cile de porter leur souverain et la noblesse de leur pays à se
conformer aux principes de la loi et du gouvernementcivil si
négligés partout ailleurs il leur était impossible de contenir
dans de justes bornes leurs mécontentements et leur haine de
la tyrannie ils s'étaient soulevés tumultuairement,avaient in-
sulté les nobles, chassé leur comte en France, mis un chef sé-

ditieux à leur tête et commis tous les désordres, toutes les
insolences dont une populace insensée et furieuse est capable

partout où elle a le malheur de se trouver livrée à elle-mème.
Le chef des Flamandsmutinés, qui les gouvernait plus des-

potiquementque n'avait fait aucun de leurs souverainslégitimes,
était alors Jacques d'Artevelle, brasseur à Gand. Il plaçait et
déplaçait les magistrats à sa fantaisie, et se faisait accompagner
de gardes, qui, au moindre signal de sa part, massacraient sur-
le-champ quiconque pouvait lui déplaire toutes les villes de
Flandre étaient pleines de ses espions, et la mort suivait de
près le malheur de lui donner le plus léger ombrage. Le petit
nombre de nobles qui étaient restés dans le pays avaient conti-
nuellement à redouter ses violences il s'emparait des biens de
tous ceux qu'il avait ou bannis ou fait égorger, disposait d'une
portion en faveur de leurs femmes et de leurs enfants, et con-
vertissait le reste à son profit (1). Tels furent les premiers ef-

(1) Froissart.chap.30.



fets que l'Europe vit des séditions du peuple, après avoir gémi
pendant tant de siècles sous la tyrannieroyale et aristocratique.

Ce fut à Jacques d'Artevelle qu'Edouard s'adressa pour atti-
rer les Flamands dans ses intérêts; et ce prince, le -plus fier
et le plus ambitieux de son temps, ne marqua jamais autant
de déférence et d'empressement à aucun de ses alliés qu'à cet
artisan séditieux et coupable. D'Artevelle, enorgueilli des
avancer du roi d'Angleterre, et sentant que les Flamandsétaient
naturellement disposés à entretenirdes liaisons avec les Anglais,
qui leur fournissaient les matières premièresde leurs manufac-
tures de laine, principales sources de leur opulence, s'unit
promptement à Édouard et l'invita à passer dans les Pays-
Bas. Ce prince, avant que d'entamer cette grande entreprise,
affecta de consulter le parlement, en obtint l'approbation, et,
ce qui ne lui était pas moins utile, le don de vingt mille sacsde laine, appréciés environ cent millelivres sterling-: cette mar-chandise lui procurait un excellent ressort pour faire agir les
Flamands à son gré, et le prix qu'il en tirerait d'eux un très
bon moyen de s'assurer de ses alliés d'Allemagne. Il compléta
les autres sommes dont il avait besoin, ou par des emprunts,
ou en aliénantles bijoux de la couronne, ou en confisquant, et,
pour mieux dire, en pillant l'argent de tous les Lombards qui
exerçaient alors la profession de banquiers, ou de prêteurs à
intérêt, toujours odieuse, et jadis envahie par les seuls juifs.
Lorsqu'Edouard eut fini tous ses préparatifs, il fit voile enFlandre, suivid'uncorps considérabled'Anglais et d'une grande
partie de la noblesse.

Les princes d'Allemagne avaient désiré que la sanction de
quelque autorité légale les justifiât de paraître les agresseurs
dans leurs hostilités contre la France; et afin de les satisfaire
à cet égafd, Édouard s'était adressé à Louis' de Bavière, alors
empereur, pour se faire nommer vicaire de l'empire, titre in-
signifiant, mais qui semblait lui donner le droit de faire mar-cher les princes allemands (1). Les Flamands, vassaux de la
France, prétendirent avoir le même scrupule à l'égard de leur

(1) Froissart, 1. 1, cliap. 35.
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seigneur-lige, qu'on,léur proposait d'attaquer; mais Édouard

7
seigneur-lige, qu on. leur proposait d attaquer; mais Edouard
d'après le conseil d'Artevelle s'arrogea, dans toutes les com-
missions qu'il expédia, le titre de roi de France, en vertu du-
quel il les sommait de l'aider à détrôner Philippe de Valois,
usurpateurde sa couronne. Ce ne fut pas sans avoir à combattre
une extrême répugnance qu'il hasarda cette démarche, dont il
craignait qu'il ne résultât une haine irréconciliable et des dé-
fiances éternelles entre les deux royaumes. Comme elle n'était
pas très excusable en elle-même, elle eut en effet les suites
les plus funestes pour l'une et l'autre nation. C'est de cette
époque que nous pouvons dater l'origine de l'animositéviolente
que les Anglais ont constamment marquée depuis pour les
Français, haine qui influe si évidemmentsur tout ce qu'ilsont
à traiter ensemble, et qui a été et continue d'être la source de
tant de résolutions imprudentes et précipitées qu'ils ont prises
contre eux. Sous tous les règnes précédents, depuis la con-
quête, les divisions entre les deux couronnes n'avaient été
qu'accidentelles et momentanées; jamais elles n'avaient produit
d'événements assez considérables, ni fait répandre assez de
sang, pour que les traces n'en fussent pas aisément effacées
par le premier traité de paix. Les grands seigneurs d'Angleterre
et les simples gentilshommesse vantaient de leur origine fran-
çaise ou normande ils affectaientd'employer la langue de ce
pays dans tous les actes publics, et même dans la conversation
familière et comme la cour et les armées étaient toujoursrem-
plies de noblesse arrivée de différentes provinces de' France,
les deux peuples furent plus mêlés pendant plusieurs siècles

que ne le furent jamais deux nations distinctes dont l'histoire
fasse mention. Mais les prétentions fatales d'Edouard III rom-
pirent cette bonne intelligence, et laissèrent à sa place des
germes d'antipathie, surtout dans le cœur des Anglais; car il
est à remarquer que, quoiqu'ils fussent les agresseurs et que
leurs succès et leur situation les missent en état de faire beau-
coup de mal à la France, ce sont eux qui ont le plus fortement
consbrvé cette haine nationale que les Français n'ont jamais
portée aussi loin à leur égard. La France située au centre de
l'Europe, a eu successivementla guerre avec tous ses voisins;



ses préventionspopulaires se sont en conséquence divisées pour
ainsi dire en plusieurs branches; et, parmi un peuple dont les
mœurs sont naturellement plus douces ils ne se sont jamais
portés à un certain excès contre aucune nation en particulier,

Philippe fit de si grands préparatifspour repousserl'invasion
des Anglais, qu'ils parurent plus que .suffisants pour lé ga-
rantir de tout danger. Outre la quantité prodigieuse- de. no-
blesse qu'il tira de ses états belliqueux et peuplés ce prince
avait des alliés au-dehors plus dévoués et plus puissants que
ceux de son adversaire. Le pape qui résidait alors à' Avignon,
ayant besoin de la Trance mécontent des liaisons formées
entre Édouard et Louis de Bavière, qu'il avait excommunié,
embrassa avec autant de sincérité que de zèle la cause du mo-
narque français. Le roi de Navarre le duc de Bretagne et le
comte de Bar imitèrent le souverain pontife et du côté de l'Al-
lemagne, le roi de Bohême, le palatin, les ducs de Lorraine et
d'Autriche l'évèque de Liége, les comtes de Deux-Ponts, à&

Vaudemont et de Genève, se déclarèrent de même. Les alliés
d'Édouard étaient plus faibles par eux-mêmes; et, n'ayant
d'autre objet que son argent, qui commençait às'épuiâerj ils
devinrent irrésolus .et lents dans leurs opérations. Le duc d&
Brabant, le plus puissant d'entre eux, paraissait même- disposé
à se détacher entièrement de cette alliance et le foi fut obligé,,
pour l'y retenir et lui faire remplir ses engagementsde don-
ner aux Brabançons de nouveaux privilèges dans le commerce,
et de fiancer son fils Edouard avec la fille-de ca prince. L'été
se passa en conférences et en négociations avant qu'Edouard
pût entrer en campagne; et il fut contraint, pour s'assurer de
ses aUies. d'Allemagne,de les flatter que l'on commenceraitparle
siège de Cambrai ville de l'empire oit Philippe avait mis gar-
nison. Mais, après avoir examiné plus attentivement 'la diffi-
culté: de-l'entreprise, il y renonça, et les conduisit sur les
frontières de la. France où il se convainquitpar des preuve»
sensibles, à quel point son attente était vaine le comte 3e
Namur, et même le comte de Hainâut son beau-frère car le
vieux comte était mort, refusèrent de commencer les Jiostilïfës
contre leur seigneur-ligeet se r étirèrent avec ïêiifs troupe»;



tant ils faisaient peu de cas des prétentions d'Edouard sur la
couronne de France.
Le roi entra néanmoins dans le pays ennemi, et campa dans
les plaines de Viroùfosse, près de Capelle, avec une armée de
près de cinquante mille hommes, presque tous étrangers. Phi-
lippe parut aussi à la tête d'une armée près du double plus
nombreuse, et composée en grande partie de ses propres su-
jets. On s'attendait journellement à une bataille mais le mo-
narque anglais craignait de l'engageravjaujssiorces si inégales,
et le roi de France se contentait d'éluder J'attaque de son en-
nemi, sans courir de risques inutiles. Les deux armées se
tinrent quelques jours en présence; on s'envoya des défis réci-
proques, et à la fin Édouardse retira en Flandre, et dispersa
sestroupes.

Telle fut la conclusion inutile et presque ridicule des grands
préparatifs d'Édouard; et comme les mesures qti'il avait prises
étaient aussi prudentes qu'il fut possible dans sa situation, il
put apprendre de l'expérience dans quelle entreprise désespé-
rée il s'était engagé. Ses dépenses avaientété ruineuses en pure
perte; il avait contracté près de 300,000 livres sterling de
dettes (1) anticipé tous ses revenus, engagé tout ce que lui et
la reine possédaient d'effets précieux, et s'étaiten quelquesorte
donné lui-même en nantissement à ses créanciers en ne s'em-
barquant pour repasser en Angleterre que lorsqu'il en. eut ob-
tenu d'eux la permission, et sur sa parole d'honneur de revenir
-en personne, s'il n'acquittait pas leurs créances. 'y-

Mais ce prince était d'un caractère trop entreprenantpour se
décourager dès les premiers obstacles, et il-ne s'occupa que des
moyens de relever sa fortunepar des opérations plus heureuses
et

p^s
brillantes. Dans cette intention, pendant le cours de sa

campagne, il avait envoyé ordre à Edouard son fils, qu'il avait
laissé régeat du royaume, de convoquer un parlement, et d'en
solliciter des secours pour ses besoins pressants. Les barons
paraissaient pencher à lui accorder sa demande.; mai&les che-
valiers, qui souvent agissaient alors séparément des bourgeois,

<t) Abrégé de Cotton p. U.
- -
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se firent scrupule de taxer ceux qu'ils représentaient sans leur-1 .1-se firent scrupule de taxer ceux qu'ils représentaient sans leur
aveu, et supplièrent le régentde convoquerun autreparlement,
dont tous les membres fussent autorisés à consentir à ce sub-
side. La situation respective du roi et du parlement était alors
à peu près semblable à celle où l'un et l'autre tombèrentvers
le commencementdu dernier siècle; et des conséquences pa-
reilles se laissaientdéjà apercevoir. Edouard qui prévoyait lés
demandesfréquentes_qu' il serait obligé de faire à son peuple,
s'étaitintriguépWr jC[ûe ses amis eussent séance dans la chambre
des communes; à ssn instigation, les shérifs et d'autres gens
en charge y avaient brigué leur admission, abus que les che-
valiers sollicitèrent lé roi de corriger par la teneur de ses
ordres de convocation, et auquel on remédia en conséquence.
D'un autre côté, ces mêmes chevaliers voulaient obstinément
mettre des conditions au subside qu'on espérait d'eux et exi-
geaient que l'on fit des retranchements considérablesaux pré-
rogatives royales surtout à l'égard de la pourvoirie et des an-
ciens droits féodaux qui se levaient lorsque le roi armait son
fils aîné chevalier et mariait sa fille aînée. Le nouveau parlement
convoqué par le régent conservale même esprit de liberté, et
quoiqu'il offrit le riche don de trente mille sacs de laine, on ne
conclut rien, parce que les conditionsqu'il y attachait parurent
trop exorbitantes pour être compensées par un secoursmomen-
tané mais IorsquDÉdouard revint en Angleterre, il convoqua
un autre parlement où il eut le crédit de se procurer un subside
à des conditions plus modérées elles se réduisirentà la confir-
mation des deux chartes et des privilèges des bourgs, à l'abo-
lition des anciennes dettes, à l'amnistie des anciennes fautes,
et à la réformation de quelques abus dans l'exécution du droit
commun. En reconnaissance de ces grâces, le roi obtûÇdes
barons et chevaliers la levée extraordinaire sur leurs terres,
pour deux ans, du neuvième des gerbes de blé, des agneaux,
des toisons, ensuite le neuvièmedu mobilier des bourgeois à sa
juste valeur. Tout le parlement accorda aussi un droit de qua-
rante schellings sur chaque sac de laine exportée, sur chaque
trois centsde peaux de mouton avec leur toison, et sur chaque
forme de cuir, pour le même nombre d'années. Mais, afin de



prévenir les entreprises despotiques de la couronne, il eut soin
de déclarer expressément que ce droit ne se percevrait pas au-
delà du terme fixé, et ne tirerait pas à conséquence pour l'ave-
nir. Les membres de cette assemblée, ayant senti que ces se-
couts, quelque considérables et quelque inusités qu'ils fussent
alors, se percevraient avec trop de lenteur pour soulager les
besoins pressants du roi, tant pour ses dettes précédentes qu'à
l'égard des- préparatifs de la guerre, consentirent qu'on lui dé-
livrât sur-le-champ vingt mille sacs de laine, dont la valeur
serait déduite surr le neuvième qu'il avait à lever dans la suite.

Ils songèrent encore à se mettre en garde contre un autre
sujet d'inquiétudetrès raisonnable, et fondé sûr un motif qui
aurait dû les engager à traverser les projets ambitieux du roi
plutôt qu'à les seconder; projets dont le succès était si peu
probable, et qui étaient contraires au bien de la nation, s'ils
eussent réussi. Édouard, qui, avant le commencement de la
première campagne, avait pris dans plusieurs commissions le
titre de roi de France, le prenait alors plus ouvertement dans
tous les actes publics, et en écartelait les armes avec celles d'An-
gleterre dans tous ses sceaux et toutes ses enseignes. Le parle-
ment crut donc devoir prévenir les conséquencesqui pouvaient
résulter de ces démarches, et déclarer à ce prince qu'il ne lui
devait aucune obéissance comme roi de France, et qu'il fallait
que les deux royaumes restassent à jamais distincts et indépen-
dants. Ce corps prévoyait sans doute que si la France était sub-
juguée, elle deviendrait à la fin le siège du gouvernement, et
il jugeait cette protestation nécessaire,pour éviter que l'Angle-
terre ne devînt une province de cette monarchie; sûreté bien
fragile, si un pareil événement était arrivé.

Philippe, informé, par les préparatifs qui se faisaient en
Angleterre et dans les Pays-Bas, qu'il devait s'attendre à une
autre invasion de la part d'Édouard, équipa (13 juin) une flotte
de quatre cents vaisseaux montés par quarante mille hommes,
et la posta à la hauteur de l'Écluse, dans l'intention d'enlever
ce prince à son passage. La flotteanglaise, beaucoupmoinsnom-
breuse, ne consistaitqu'endeux cent quarante vaisseaux; mais,
soit par l'habileté supérieure d'Édouard, ou par celle de ses

n. 15
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matelots, ils gagnèrent lèvent sur l'ennemi, manœuvrèrentdematelots ils gagnèrent le vent sur l'ennemi, manœuvrèrent de
façon qu'ils eussent le soleil derrière eux, et commencèrent
l'action avec ces avantages, Le combat fut terrible et meurtrier;
les archers anglais, dont l'adresse et la force étaienfc&lorssi
célèbres, firent tomber une grêle de traits sur les Fiançais à
leur approche et lorsque les vaisseaux en vinrent à l'abordage,
et que l'on combattit d'une manière plus ferme et avec plus de
fureur, l'exemple du roi, et de tant de brave noblesse qui
l'accompagnait, anima tellement les soldats £t. les matelots
qu'ils conservèrent partout leur supériorité sur les Français.
Ceux-ci avaient fait à la vérité une imprudence en se postant
si près des côtés de Flandre, et en choisissantun pareil endroit
pour le théâtre de la bataille. Les Flamands, ayant découvert
le combat, sortirent impétueusement de leurs ports, et vinrent
se joindre aux Anglais, à qui ce secours fut plus utile, en ce
qu'il était inattendu, qu'il ne pouvait l'être par sa propre force.
Il ,y éut deux cent trente vaisseauxfrançais de pris, trente mille
hommes de leurs troupes tués, et deux de leurs amiraux la
perte des Anglais, comparée à l'importance de la victoire, fut
très légère. On dit qu'aucun des courtisans de Philippe n'osa
lui donner la nouvelle de cet événement, et qu'il ne l'apprit
qu'en la devinant sur une mauvaise plaisanterie de son bouffon.

L'éclat de ce grand succès augmenta le crédit et la considé-
ration d'Edouard parmi ses alliés, qui assemblèrent leurs forces
avec promptitude, et se joignirentà l'armée anglaise. Il marcha
vers les frontières de la France à la tête de plus de cent mille
hommes, pour la plupart de troupes auxiliaires, armée plus
nombreuse qu'aucunequ'avant et depuis, un roi d'Angleterre
ait jamais commandée •(!). Les Flamands marchèrent en même
temps au nombre de cinquante mille, sous les ordres, de Robert
d'Artois, et mirent le siège devantSaint-Onier; mais ce corps
tumultueux, entièrement composé d'artisans qui n'avaient au-
cune expériencedans l'art de la guerre, fut mis en déroute par
une sortie de la garnison et fut saisi d'une terreur panique
telle, que, malgré l'habiletéde son chef, il se dispersa aussitôt,

(1) Rymer,8, p. i«f.



et ne reparut plus en campagne. Les tentatives d'Édouard,
quoique terminées moins honteusement devinrent aussi vaines.
Le roi de France avait assemblé une armée encore plus for-
midable que celle des Anglais il était suivi de toute la haute
noblessede ses états, et accompagné de plusieursprinces ^étran-

gers, et même des rois de Bohème, d'Écosse et de Navarre (1).
Il ne s'écarta cependant point de la résolution prudente de ne
rien hasarder; et, après avoir jeté de fortes garnisons dans les
villes frontières, il se retira en arrière, persuadé que l'ennemi
s'épuiseraità quelque entreprise lente et sans succès et lui of-
frirait ensuite une victoire facile.

Tournay,àlorsfunedes plus considérablesvilles delaFlandre,
contenait au-dessus de soixante mille habitants de tout âge,
très affectionnés au gouvernement français et comme le secret
des desseins d?ÉdoUard n'avait pas été exactement gardé, Phia
lippe sut que les Anglais, pour complaireà leurs alliés flamands
comptaient ouvrir la campagnepar le siège de cette place. Il eut
doncsoin dela pourvoir d'unegarnison de quatorze mille hommes
commandés par la plus brave noblesse de France, et se flatta

avec raison que ces troupes, secondées par les habitants, suffi-
raient pour défendre la ville contre tous les efforts de l'ennemi.
En conséquence, Édouard trouva de tout côté une résistance
opiniâtre, lorsqu'il en eut commencé le siège vers la fin de juillet;
la valeur était égale de part et d'autre; tous les assauts repoussés
demeuraient infructueux, et ce prince fut enfin obligé de tour-
ner le siège en blocus, dans l'espoir que ce grand nombre de
soldats et de bourgeois, capable de conserver la place à main
armée, ne contribuerait que mieux à la perdre en l'affamant.
Dès que le comte d'Eu, qui en était gouverneur, aperçut que
les Anglais avaient formé ce plan d'opérations, il tâcha d'éco-
nomiser ses provisions en faisant sortir toutes les bouches inu-
tiles et le duc de Brabant, qui ne souhaitait pas qu'Édouard
réussît, leur donna un passage libre par ses quartiers.

Après dix semaines de siège, la ville se trouva réduite à une
si grande extrémité, que Philippe, rappelant toutes ses garni-

il) Froissart 1, chap. 57. `
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sons éparses, s'avança à la tête d'une armée, puissante vers lesons éparses s'avança à la tête d'une armée. puissante vers le
eac p des Anglais, toujours résolu d'éviter une action décisive,
mais aussi d'épier l'occasion de jeter du secours dans la place.
Édouard; irrité alors du peu de progrès qu'il avait fait jusque-
là, et de la perspective désagréable qui s ouvrait devant lui,
envoya un héraut défier Philippe de sa part, et lui proposer
de décider de leurs droits à la couronne de France bu par un
combat singulier entre eux ou dans une action de cent hommes
contre cent hommes, ou dans une bataille générale. Mais Phi-
lippe répondit qu'Édouard lui ayant rendu hommage pour le
duché de Guienne, et-reconnu solennellement sa supériorité,
il ne lui convenait en aucune sorte d'envoyer un défi à son sei-
gneur-lige et son souverain; que, malgré tous les préparatifs
d'Edouard et sajonction avec les rebelles flamands, il se flattait
de pouvoir bientôt le 'chasser des frontières de France que,
comme les hostilités de ce prince l'avaient empêché d'exécuter
le dessein de se. croiser contre les infidèles, il se confiait dans
le secours du. Tout-Puissant qui récompenserait ses pieuses
intentions, et punirait l'agresseur de les avoir traversées par
des prétentions injustes qu'Édouardproposait un duel à des
conditionstrès inégales, puisqu'iln'y hasarderait que sa propre
personne contre le royaume et le roi de France; mais que s'il
voulait mettre aussi au jeu le royaume d'Angleterre, quoique
ce ne fût pas encore un juste équivalent, il accepterait cepen-
dant très volontiers le cartel (1). Il était aisé de voir que ces
bravades réciproques n'avaient d'autre but que d'éblouir la
populace, et que les deux rois étaient trop sages pour songer
sérieusementà les réaliser.

Tandis que les arméesfrançaiseet anglaise restaient dans cette
position,et qu'ons' attendait tous les jours à uneaffaire générale,
Jeanne, comtesse douairière de Hainaut, interposa ses bons
offices et tâcha de négocier la paix entre les deux monarques,
et de prévenir une plus grande effusion de sang. Cette princesse
était belle-mère d'Édouard et sœur de. Philippe et, quoiqu'elle
eût fait des vœux dans un couvent, et qu'elle eût renoncé au

(!) Du Tillet Recueil de Tràîlés etc.



monae, elle quitta sa retraite dans cette occasion et employa
tous ses pieux efforts pour concilier les différends de deux per-
sonnes unies l'une à l'autre, et à elle-même, par des liens si
étroits. Comme Philippe n'avait rien d'importantà réclamersur
son adversaire, il écouta très volontiers les propositions de la
princesse; Édouard même, malgré son caractère altier et am-bitieux, convaincuenfinde l'inutilité de ses projets ne se refusa
point à la négociation. Il savait, par sa propre expérience qu'il
s'était engagé dans utfe entreprise au-dessus de ses forces, et
que la puissance de l'Angleterre ne l'emporterait vraisembla-
blement jamais sur celle d'un royaume supérieur, et dont les
peuples étaient fermement unis sous l'obéissance d'un monarquehabile et prudent; il apercevait que tous les alliés qu'il avait
gagnés par 'la voie des négociationsétaient au fond contraires
à ses vues, et que, s'ils paraissaient les seconder un certain
temps, ils seraient les premiers à les traverser si jamais ils ima-
ginaient qu'elles pussent réussir. Il comprit même que leur
but principal était de tirer de l'argent de lui; et, comme les
subsides.d'Angleterrearrivaient très lentement, et ne remplis-
saient pas à beaucoup près son attente, il vit redoubler leur
indifférence pour ses intérêts, et leur empressement à saisir
toutes les propositions d'accommodement. Convaincu enfin
qu'une entreprise était imprudente lorsqu'elle n'était pas sou-
tenue par des moyensproportionnés à son objet, il conclut une
trêve qui laissait les deux parties en possession de ce qu'elles
avaient pris, et suspendait toute hostilité du côté des Pays-Bas,
de la Guienneet de l'Écosse, jusqu'au milieu de l'été suivant (1 ).
On ouvritpeu de temps après de nouvelles négociationsà Arras,
sous la médiation des légats du pape, et l'on tenta de convertir
la. trêve en une paix solide. Édouard demanda que Philippe
renonçât à tout droit de supériorité sur la Guienne, et. cessât
entièrement de protéger l'Écosse mais comme il ne paraissait
autorisé ni par ses succès précédents ni par ses espérances
futures à faire des conditions si exorbitantes, Philippe les re-
jeta totalementet ne consentit qu'à la prolongationde la trêve.

<1) Froissart, 1. t, chap. Si. Avesbury, p. 05.
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Le roi deFrance parvint bientôt après à détacher l'empereur'Le roi deFrance parvint bientôt après à détacher 1 empereur

Louis de l'alliance de l'Angleterre, et l'engagea à révoquer le

titre de vicaire de l'empire, qu'il avait conféré à Edouard. Les

autres alliés que ce prince avait sur les frontières de France,
trompés dans leurs espérances, se retirèrent aussi peu à peu de
la confédération; Edouard même, fatigué des persécutions de

ses nombreux créanciers, fut obligé de s'y dérober en repas-

sant furtivement en Angleterre.
L'imposition inusitée de la neuvième gerbe, de la neuvième

brebis, et de la neuvième toison, ordonnée par le parlement,
l'extrêmedisette d'argent, et plus encore le défaut de crédit en
Angleterre, avaient beaucoup retardé les remises que l'on de-
vait faire en Flandre. Il ne fallait pas se flatter que le roi ou
ses ministres inventassent quelque méthode expéditive de lever

une taxe si nouvelle en elle-même, et qui ne portait que sur
un produit graduel. Le parlement, qui avaitprévu cet inconvé-

nient, avait à la vérité fait délivrer sur-le-champ au roi, comme

une ressource prompte, vingt mille sacs de laine, la seule mat-
chandise anglaise qui eût un prix certain dans les marchés

étrangers, et l'unique dont on pût tirer de l'argent comptant

mais il était impossibleque la levée de ces ballots d'un volume

si embarrassant, dans les différentes parties du royaume, et
leur débit dans les autres pays, n'employassentbeaucoup plus
de temps que les besoins pressants de sa majesté n'en accor-
daient, et n'occasionnassentpas tous les retards dont on s'était
plaint pendant le cours de la campagne. Mais, quoiqu'il ne fut
rien arrivé qu'Edouard n'eût raisonnablement dû prévoir, il
était tellement irrité du peu de succès de ses opérations mili-
taires, des vexations et des insultes de ses créanciers étrangers,
qu'il revint en Angleterre de fort mauvaise humeur, et résolu
de faire porterà tout ée qui se présenterait la peine- des con-
trariétés qu'il avait essuyées. Il annonça ces dispositions cha-
grinespar le premier acted'autoritéqu'il fit en arrivant.Comme,

il débarquait inopinément, il trouva la tour mal gardée il en-

voya. en prison le gouverneur et les officiers chargés:du soin de

cette forteresse, et les traita avec une rigueur extrême. Sa ven-
geance tomba ensuite sur les administrateurs de ses. revenus,
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les shérifs j les collecteurs des taxes, et les entrepreneurs de
toute esuèce non-seulement il les destitua de leurs charges.
les sheriïs les collecteurs des taxes, et les entrepreneurs de
toute espèce non-seulement il les destitua de leurs charges
mais il nomma des commissairespour examiner leur conduite;i
ces instruments de sa colère, empressés à le servir, n'eurent
garde de trouver des innocents parmi les disgràciés qui compa-
rurent devant eux. Sir John Saint-Paul, garde du petit sceau;i
sir fshn Stonore, lord chef de la justice; Andrew Aubrayr
maire de Londres furent déplacés et emprisonnés ainsi que
l'évêque de Chichester, chancelier, et l'évêque de Litehfield,
trésorier; Stratford, 'archevêque de Canterbury, sur lequel le
roi s'était principalement reposé du soin de percevoir les nou-
velles taxes, fut aussi l'objet de son courroux mais comme il
était absent lorsque ce prince arriva, il n'en éprouva point les
premiers mouvements.

De fortes raisons auraientpu dégoûter les rois d'Angleterre,
dans ces temps-là, de disposer des principales charges de la
couronne en faveur des prélats ou $' autres ecclésiastiques.Les
gens d'église s'étaient si fort retranchés dans leurs privilèges
et leurs immunités, prétendaient si ouvertement n'être justi-
ciables d'aucunejuridiction séculière,qu'on ne pouvait, quelles
que fussent leurs prévarications, les condamner à aucune peine
civile; et, comme le crime de trahison même n'était pas censé
une faute canonique, et n'emportait jamais ni la déposition, ni
autres censnres spirituelles, ils s'étaient assuré une impunité
presque totale, et méconnaissaient le frein des lois et des sta-
tuts politiques. Mais, d'un autre côté, d'autres causes particu-
lières favorisaient leur promotion non-seulement ils étaient les
hommes de leur siècle les plus instruits et les plus capables de
remplir les emplois civils, mais le rang des prélats était égal à
celui des plus grands barons, et, par leur autoritépersonnelle,
ils ajoutaient du poids à celle qu'on leur confiait. D'ailleurs ils
ne portaient pas ombrage à la couronne en accumulant des ri-
chesses, et en concentrant le crédit dans leurs familles; et la
décencede leur caractère leur interdisait les rapines et les vio-
lences si familières aux grands. Ces motifs avaient déterminé
Édouard, ainsi que plusieurs de ses prédécesseurs, à déposer
les principales fonctions administratives entre les mains des
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ecclésiastiques, au hasard de les voir désavouer sa puissanceecclésiastiques, au hasard de les voir désavouer sa puissance
sitôt qu'il la tournait contre eux. ~i

Tel fut le cas où il se trouva avec l'archevêque Stratford. Ce
prélat, informé de l'indignation d'Edouard contre lui, se dis-
posait à braver l'orage et, peu content de se tenir sur la dé-
fensive, il résolut, en commençant l'attaque, de faire voir au
roi qu'il connaissait les privilèges de son corps, et qu'il «ferait
le courage de les soutenir. Il publiaune excommunication gé-
nérale contre tous ceux qui, sous quelque prétexte que ce fût,
attentaient violemment aux personnes ou aux biens des ecclé-
siastiques, donnaientatteinte aux privilègesque la grande charte
et les canons leur assuraient, et qui accusaient un prélat de
trahison ou de quelque autre crime, pour l'exposer à la dis-
grâce du roi. Edouard même avait lieu de se croire frappé par
cette sentence, relativement à l'emprisonnement des deux évê-
ques, à celui dé quelques autresmembres du clergé, employés
à la levée des taxes, et enfiji à la saisie de leurs terres et de
leur mobilier, pour sûreté des sommes qui restaient entre leurs
mains. Les ecclésiastiques et le primat à leur tête formèrent
donc une ligue contre lui, et répandirent une foule de calom-
nies sur son compte, pour lui faire perdre la confiance et
l'amour-de son peuple; entre autres qu'il voulait révoquer
l'amnistie générale et la remise des anciennes dettes qu'il avait
accordées, et imposer des taxes nouvelles et arbitraires sans
l'aveudu parlement. L'archevêque porta l'audace jûsqu'àjcrire
à Edouard même « qu'il y avait deux puissances qui gouver-
« naient le monde, la puissance sainte, pontificale, aposto-
«lique, et la puissanceroyale, subordonnée à la première
« qu'entre elles deux la puissance ecclésiastique était sans con-
« tredit la suprême, puisque les prêtres répondaient au tribu-
« nal du Très-Haut de la conduite des souverains mêmes; que
« les ecclésiastiques, pères spirituels de tous les fidèles, entre
« autres des rois et des princes, étaientautoriséspar une charte
« céleste à diriger leurs volontés et leurs actions, et à censurer
« leurs fautes; que les prélats avaient jadis cité des empereurs
« à comparaître devant eux, jugé de leur vie et de leur con-
« duite, et prononcé des anathèmes contre ceux qu'ils avaient
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« trouvé* endurcis dans leurs péchés (1). Ces arguments ne
paraissaient pas faits pour apaiser JÉdouard et lorsqu'il convo-

« trouvée endurcis dans leurs péchés (1). Ces arguments ne
paraissaient pas faits pour apaiser JÉdouard et lorsqu'il convo-
qua le parlement, il n'envoya pas au primat, comme aux autres
pairs, l'invitation de s'y trouver. Stratford ne se déconcerta
nullement de cette marque de dédain ou de courroux il se
présenta aux portes du lieu de l'assemblée, revêtu de ses ha-
bits pontificaux, tenantla crosse, suivi d'un cortége nombreux
de prélats et de prêtres, et réclama le droit de séance, comme
premier pair et le plus considérable du royaume. Le roi lui
refusa l'entrée du parlement pendant deux jours mais crai-
gnant à la fin que cette affaire n'eût des suites dangereuses,ou
se reprochantd'avoir, dans un moment d'impatience, trop lé-
gèrement accusé le primat de malversation dans sa charge,
comme en effet cela semblait être, il lui permit de reprendre
sa place, et se réconciliaavec lui.

Édouard se trouvait-alors dans une situation très épineuse
vis-à-vis de son peuple, et à l'égard des puissances étrangères.
Il ne fallait pas moins que tout son génie et tous ses talents
pour le tirer des embarras et des obstacles sans cesse renais-
sants qu'il avait à surmonter. Ses injustes prétentions sur la
Erance et sur l'Écosse venaient de l'engager dans une guerre
implacable avec ces deux royaumes, ses plus proches voisins;
il avait perdu presque tous ses alliés, faute. de régularité dans
le paiement des sommes qu'il devait leur remettre; il-se voyait
accablé de dettes, dont les seuls intérêtsépuisaient ses finances;
ses opérations militaires s'étaient évanouies en fumée à l'ex-
ception de sa victoire navale, aucune n'avait été glorieuse ni
pour la nation, ni pour lui-même. La désunion était ouverte
et déclarée entre lui et le clergé le peuple murmurait de la
conduite trop arbitraire qu'il avait eue; et, ce qui était encore
plus à craindre, les grands, abusant de ses besoins actuels,
s'obstinaient à vouloir resserrer les limites de son pouvoir, et
réduire les anciennes prérogatives de la couronne, pour se pro-
curer à eux-mêmes plus d'indépendance et d'autorité mais le
caractère entreprenantd'Édouard, après l'avoir emporté si loin

(I) AngU sacra, t. 1, p. 27.



au-delà des bornesde la modération le ramena enfin au poiftt
de puissance qui lui appartenait, et rendit son règne le plus
éclatant de tous ceux qu'offre l'histoire d'Angleterre, quoique
pour le moment ce prince fût contraint, au prix d'un peu de
gloire, de céder au torrent qu'il ne pouvait détourner.

Le parlement passa un acte qui vraisemblablement devait
produire des innovations considérables dans le gouvernement.
On y disait, dans le préambule, qu'attendu qu'au péril mani-
feste de la réputation et des intérêts du roi ainsi qu'ail préju-
dice du peuple, la grande charte avait été violée en plusieurs
points, particulièrement par la détention de personnes libres,
et par la saisie de leurs biens sans aucunes formalités ni sen-
tences juridiques il était nécessaireijle la confirmer de nou-
veau, et d'obliger tous les principaux officiers de justice et-,
de plus, le grand-maître de la mais,gn jluip le chambellan,
le garde du petit sceau, le contrôleur et le trésorier de lagarde-
robe, et ceux à qui l'éducation du jeune prince était confiée,
de jurer de l'observer exactement. On remarquait encore que
des pairs du royaume avaient été précédemment arrêtés em-
prisonnés, dépouillés de leur revenus et de leurs terres, quel-
ques-uns même livrés à la mort sans avoir été jugés on sta-
tua en conséquence que de tels actes de violence n'auraient
plus lieu, et que dorénavant aucun pair ne pourrait être puni
que par-lé. jugement de ses pairs dans le parlement. Cette as-
semblée demandaque le roi prit l'avis de son conseil, et le con-
sentement des grands seigneurs qui se trouveraient résiderdans
le voisinage de la cour, toutes les fois qu'une des grandes
charges ci-dessus mentionnées devenuevacante, exigeraitqu'il
y nommât. On statua aussi que, le troisième jour de chaque
session du parlement, le roi se ressaisirait de tous ces offices,
excepté de ceux des jchefs de justice des deux bancs, et des
barons de l'échiquier que lesministres, ainsi réduits pour un
temps à la conditionde simples particuliers, seraient obligés de
répondre, en présence du parlement, aux diverses aejsnsations
portées contre eux que s'ils se trouvaient coupables sur
quelque point on les destituerait finalementde leurplace, pour
leur substituer des sujets plus dignes. Par ces derniers règle-



ments, les barons se rapprochaient, autwj| qu'ils osaient le
faire, des restrictions qu'on avait mises autrefois à l'autorité
de Henri m et d'ÉdouardII; et qui, d'après leurs dangereuses
conséquences, étaient devenues si généralement odieuses, qu'ils
ne s'attendaientni que le peuple les secondât pour les deman-
der, ni que le roi les accordât de bon gré.

En échangede ces concessions importantes,le parlement offrit
au roi le don de vingt mille sacs de laine les clameurs de ses
créanciers et les persécutions de ses alliés étaient si pressantes,
qu'il fut contraint d'accepter ce secours à ces dures conditions.
Il ratifia le statut en plein parlement, mais protesta encore en
secret, d'une manière qui aurait dû à ce qu'il semble, lui faire
perdre pour jamais la confiance de son peuple il déclarait
qu'aussitôt que les circonstances pourraient le lui permettre, il
révoquerait de sa propre autorité l'acte qu'on avait extorqué de
lui (1). En conséquence, dès qu'il eut reçu le subside parle-
mentaire, il publia un édit qui contenait plusieurs principes et
plusieurs prétentions extraordinaires il y soutenaitd'abordque
le statut précédent était contraire à la loi, comme si un corps
législatif et libre pouvait jamais rien faire d'illégal ce prince
ajoutait ensuite que ce statut, blessant les prérogatives de la
couronne qu'il avait juré de défendre, il n'avait fait que dis-
simuler lorsqu'il l'avait ratifié mais qu'au fond de son cœur il
n'y avait point donné de consentement il ne prétendpoint que
la liberté du parlement ou la sienne fût gênée, mais dit seu-
lement que, s'il n'avait point paru acquiescer à ce prétendu
statut, il en serait résulté des inconvénients il l'abroge donc
et l'annule, avec l'avis de son conseil, et de quelques comtes
et barons et quoiqu'il proteste de vouloir en observer certains
articles qui avaientdéjà caractère de loi, il le déclare à l'avenir
nul, sans force et sans autorité. Les parlements qui s'assem-
blèrent dans la guite ne firent nulle attention à cet acte absolu
de la puissance royale qui, par une parité de raison laissait

(1) Slatutes at large, ,15 Édouard III. Il parait évident que cette protestationdu roi
était secrète puisque autrement il aurait été ridicule au parlement d'accepter un con-
sentement désavoué. D'ailleurs le roi convient qu'il avait dissimulé, ce qui ne serait
pas vrai, si sa protestationeût été publique.



toutes les lois du Iptanent à la merci du roi. Dans le"cours.dé
deux ans, Édouarcl^arvintà relever tellement son crédit et à
se délivrer de ses embarras actuels, qu'il obtint alors de son
parlement une révocation formelle de ce statut si désagréable
au souverain (1). Il y a certainement dans cette affaire des cir-
constancesremarquables,en ce qu'elles développent les moeurs
et les opinions du temps, et prouvent quel ouvrage informe on
pouvaitattendrede mains si grossières, lorsqu'elles travaillaient
à la législation, et à construire la machine délicate des lois et
de la constitution d'un état.

Quoique Édouard eût heureusement recouvré son autorité
dans l'intérieur de son royaume où les événements de la guerre
avec la France l'avaient affaiblie, cette entreprise lui avait fait
essuyer tant de mortifications, et il y voyait si peu d'apparence
de succès, qu'il y aurait sans doute renoncé, si une révolution
arrivée en Bretagne ne lui eût ouvert une perspectiveplus favo-
rable et procuré une occasion de déployer son génie actif et
ambitieux.

Jean III duc de Bretagne, quelques années avant la fin de
sa vie, se voyant avancé en âge, accablé d'infirmités, et sans
enfants désira de prévenir les .troubles auxquels sa succession
disputée exposerait ses sujets lorsqu'il viendrait à mourir. Le
comte de Penthièvre, son frère puiné, n'avait laissé qu'une fille
que le duc regardaitcomme son héritière attendu le droit de
représentation qu'il jugeait préférable à celui da comte de
Blountfort fils cadet du même père gue lui, mais d'un second
mariage (2), et parce que le duché étaitpassé dans sa maisonpar
succession féminine.En conséquence,Jean se proposade marier
sa nièce à quelqu'unqui fût en étaj de soutenir ses droits et jeta
les yeux sur Charles de Blois, neveu du roi de France par sa
mère Marguerite dâ'Valois sœur de ce monarque. Mais comme
il aimait ses sujets et qu'il en était aimé, il ne voulut pas faire
une démarche si importante sans leur approbation et ayant
assemblé les états de Bretagne, il leur représenta les avantages
de cette alliance, et l'expectative qu'elle offrait de fixer en-

(t) Abrégé de Cotton, p. 33, 30. – (2) Froissait, l{ çb»p. 6-î,



tièrement la succession du duché. Les Bretons applaudirent
à ce choix; le mariage fut conclu; tous les vassaux de Jean,
entre autres le comte de Mountfort, jurèrent fidélité à Charles
et à son épouse, comme à leurs futurs souverains, et on pa-
raissait avoir prévenu tout danger de fermentations domes-
tiques autant qu'il fût possible à la prudence humaine de s'en
garantir.

Mais à la mort de ce bon prince, l'ambition du comte de
Mountfort renversa tous ces arrangements,et alluma une guerre
fatale non-seulementà la Bretagne mais à une grande partie de
l'Europe. Tandisque Charles de Blois sollicitait l'investiture du
duché à la cour de France,Mountfortse hâtaitde s'en emparer,
et, par force ou par intrigue, se rendit maître de Rennes, de
Nantes, de Brest, de Hemiebon et de toutes les plus importantes
forteresses, et il engageaplusieurs barons puissants à le recon-
naître pour maître(l). Convaincu qu'il ne devaitattendre aucune
faveur de Philippe il dressa une batterie différente, passa en
Angleterre,sous le prétexte de réclamer le comté de Richemond,
qui lui était dévolu par la mort de son frère; et, offrant de
rendre hommage du duché de Bretagne à Édouard, comme,roi
de France, lui proposa une étroite alliance entre eux, pour
soutenir mutuellement leurs diverses prétentions. Édouard

aperçut du premier coup-d' œil tous les avantages de ce traité
Mountfort, prince actif et vaillant, attaché à lui par son intérêt,
lui ouvrait un accès facile dans le cœur de la France, et un
point de vue plus flatteur que tous ses alliés du côté de l'Al-
lemagneet des Pays-Bas dont le zèle était peu sincère s, et les

progrès très ralentis par les fortifications nombreuses qu'on
avait élevées sur cette frontière. Robert d'Artois appuya sur
ces considérations avec chaleur; l'esprit ardent et ambitieux
d'Édouard le disposait mal à oublier les atteintes qu'il croyait

que sa réputationavait reçue précédemment ainsi il ne fallut
qu'une très courte négociationpour conclure un traité d'alliance
entre deux hommes qui, bien que leurs prétentions, à l'égard
de la préférence à donner au droit d'hérédité mâle ou femelle,

(1) Froissart, 1. 1, chap. 65, 60,67, 08.



fussent directement opposées étaient intimement liés par leurs
communs intérêts (1).

Commece traité était secret, Mountfort, à son retour, hasarda
de paraître à Paris pour y défendre sa cause à la cour des pairs;
mais ayant remarqué que Philippe et ses juges avaientde fortes
préventionscontre le titre qu'ilfaisaitvaloir, et, craignantd'être
arrêté et retenu jusqu'à ce qu'il eût rendu tout ce dont il s'était
emparé, il s'évada furtivement,et la guerre fut aussitôt déclarée
entre Charles de Blois et lui (2). Philippe envoya son fils aîné,
le duc de Normandie avec une armée formidable, au secours
de Charles. Mountfort, hors d'état de tenir la campagnecontre
son rival, resta dans la ville de Nantes où il fut assiégé. Cette
place fut prise par la perfidie des habitants; Mountfort tomba
entre les mains de ses ennemis on le conduisit à Paris comme
prisonnier,et on l'enferma dans la tour du Louvre.

Cet événementsemblaitmettre fin à ses prétentions; mais ses
affaires s'améliorèrent tout à coup par un événement imprévu
qui ranima sonparti. Jeanne de Flandre comtesse de Mountfort,
la femme la plus extraordinairede son siècle, frappée de la dé-
tention de son époux, quitta les occupations domestiques dans
lesquellesjusqu'alors elle avait concentré son attention, et entre-
pritcourageusementde releverla fortune expirante de sa maison.
Elle n'eut pas plus tôt appris cette fatale nouvelle, qu'elle as-
sembla les habitants de Rennes, où elle résidait alors; et,
prenant son fils dans ses bras, déplora devant eux les malheurs
de leur souverain, recommanda à leurs soins l'illustre orphelin
qu'elle leur montrait, l'unique rejeton de tant de princes qui
les avaient gouvernés avec une si grande douceur, et auxquels
ils avaienttoujoursmarqué un attachementsi zélé; annonçaque,
pour une cause si juste, elle braveraitavec eux tous les dangers
détailla les ressources qui lui restaient dans l'alliance de l'An-
gleterre, et conjura tous les Bretons de faire un effort contre un
usurpateur qui leur serait donné pour maître par les armes de
la Franceet qui' s'acquitterait avec cette puissance protectrice
en lui sacrifiant les anciennes libertés de la Bretagne. L'as-

tt) Froissart,1. 1 cbap. 69. (2) Ibid. cbaf. 70, 71,
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semblée, émue d'un tableau si touchant, et animée par lesemblée, émue d'un tableau si touchant, et animée par le
noble exemple de la princesse, promit avec acclamation de vivre
et demourir pour défendre les droits de sa maison. Toutes les

*autres villes fortes de la Bretagne se déclarèrent également en
sa faveur la comtesse alla de place en place encourager les
garnisons les pourvoir des subsistancesnécessaires, concerter
leur plan de défense et, après avoir mis toute la province en
état de résister, elle s'enferma dans Hennebon où elle attendit
avec impatiencel'arrivéedu secours qu'Edouardlui avaitpromis
elle envoya même son fils en AngleterreLpour le mettre en lieu
de sûreté, et pour engager encore plus fortement le roi en lui
confiant un gage si précieux à se jeter dans son parti.

Charles de Blois, essentiellementintéressé à se rendre maître
d'une forteresse aussiimportante que Hennebon et plus encore
à prendre prisonnière la comtesse même dont le courage et la
capacité arrêtaient alors ses succès dans l'affaire de la succession
de Bretagne, mit le siége devant la place avec une armée nom-
breuse, composée de Français, d'Espagnols, de Génois et de
quelques Bretons. Il en conduisit les opérations avec une acti-
vité infatigable. La défense ne fut pas moins vigoureuse; la
garnison fit des sorties fréquentesavec avantage et repoussa
toutes les attaques des assiégeants; en voyant la comtesse même
s'exposer en personne dans les occasions les plus périlleuses,
le moindre des soldats eût été honteuxde ne pas faire plus que
son devoir. Elle s'aperçutun jour que les assiégeants, occupés
entièrement d'une attaque, avaient négligé un quartier reculé
de leur camp elle sortit à la tète de deux cents hommesde cava-
lerie, tomba sur ce côté mal gardé, y jeta le désordre, y fit un

carnage affreux, et brûla les tentes, lé bagage et les magasins
mais lorsqu'ellevoulut rentrer dans la Tille elle s'en trouva le
chemin coupépar un corps considérable d'ennemis qui s'étaient
postés entre sa troupe et les portes. Elle prit aussitôt sa résolu-
tion, et ordonna aux siens de se disperser et de s'enfuirle mieux

• qu'ils pourraient à Brest. Elle les rejoignit au lieu du rendez-
vous, rassembla un autre corps de cinq cents chevaux, revint
à Hennebon, se fit jour intrépidement au travers du camp en-
nemi, et fut reçue aux acclamationsde la garnison qui encou-



ragée par ce renfort et par un si rare exemple de valeur dans

une femme, résolut de se défendrejusqu'à la dernière extrémité.
Cependant les attaques réitérées des assiégeants avaient fait

à la fin plusieurs brèches, et l'on craignait qu'un assaut gén/
rai, attendu à toute heure, n'accablât la garnison;diminuée en
nombre, et très affaiblie par les veilles et les fatigues.* ildeve-
nait nécessaire de traiter de la capitulation déja l'évêque de
Léon entrait, à cet effet, en conférence avec Charles de Blois,
lorsque la comfesse deMôuntfort, du haut d'une tour, d'où elle
promenait ses règards_inquiets sur la mer, découvrit quelques
voiles.dans l'éloignement, et s'écria:

« Voilà le secours, voilà
« le secours d'Angleterre! Point de capitulation (1). » Cette
flotte portait en effet un corps de gendarmesanglais, et six mille
archers qu'Édouard destinait à secourir Hennebon, mais que
les vents contraires avaient retenus long-temps. Ils entrèrent
dans le port sous les ordres de sir Walter Manny, un dés plus
braves capitaines de l'Angleterre; la garnison, animée alors
d'un nouveau courage, fit aussitôt une sortie, chassa les assié-
geants de tous leurs postes, et les obligea de décamper.

Mais, malgré ce succès, la comtessede Mountfort, voyant
son parti affaibli de toutes parts, et prêt à succomber sous la
supériorité du nombre, alla solliciterdes secours plus puissants
auprès du roi d'Angleterre. Edouard lui accordaun renfortcon-
sidérable, commandé par Robert d'Artois qui embarqua ses
troupes sur quarante-cinq vaisseaux et fit voile en Bretagne. Il
rencontra l'ennemi sur son passage; il y eut une action où la
comtesse se conduisit avec sa bravoure ordinaire, et chargea
l'ennemi l'épée à la main. Mais, après un combat assez vif, un
orage sépara' les flottes et les Anglais arrivèrentà bon port à
leur destination. Le premier exploit de Robert d'Artois fut la
prise de Vannes, dont il s'empara avec autant de prudence que
d'adresse (2) mais il survécut peu à cet avantage. La noblesse
bretonne du parti de Charles s'assembla secrètement, prit les
armes, attaqua Vannes tout à coup, et emporta cette place,
échec causé engrandepartie paruneblessureque Robert d'Artois

(1) Froissart, 1. 1 chap. 8J. – (2) tM. 1. 1 chap. 93.



avait reçue, et dont il mourut sur mer en repassant en Angle-
terre (i).

Après la mort de cet infortuné prince, le principal auteur
de toutes les calamités qui désolèrentsa patriependant plus d'un
siècle, Édouard entreprit en personne la défense de la comtesse
de Mountfort, Comme la dernière trêve avec la France était, ex-
pirée alors, la guerre que les Anglais et les Français s'étaient
faite jusqu'à ce moment à titre d'auxiliaires des deux, concur-
rents au duché de Bretagne, se continua sous le nom et les dra-
peauxdes deux monarques. Edouard descendit à Morbihan,près
deVannes, avec une arméede douzemillehommes; et sevoyant
maître de,la campagne, où nul ennemi n'osait paraître devant
lui, il tàcha de donner de l'éclat à ses armes, en commençant
à la foistrois siègesimportants celuideVannes, celui deRennes,
et celui de Nantes mais pour avoir voulu trop entreprendre,
il échoua dans toutes ses entreprises. Le siège de Vannes même,
que ce prince conduisait avec vigueur en personne, n'avançait
que très lentement, et les Français eurent tout le loisir qu'il
fallut pour faire leurs préparatifs contre lui. Le duc de Nor-
mandie, fils ainé de Philippe, parut en Bretagne à la tète d'une
armée de trente millehommes d'infanterie et de quatre mille de
cavalerie. Edouardfut obligé alors de ramasser toutes ses forces
et de se retrancher lui-même devant Vannes où le duc de Nor-
mandie arriva immédiatementaprès et investit en quelque sorte
les assiégeants. La garnison et le camp français eurent des pro-
visions en abondance, tandis que les Anglais, qui n'osaient
risquer aucune tentative sur la place, en présence d'une armée
supérieure, tiraient ioutes leurs subsistances d'Angleterre, et
ne parvenaient à en avoir qu'avec peine, attendu les hasardsde
la mer et quelquefois ceux que la flotte ennemie leur faisait
courir. Dans une situation si critique, Edouard prèta volontiers
l'oreille à la médiation des cardinaux de Palestine et de Fras-
cati, légats du pape, qui tâchèrentde négocier sinon une paix,
du moins une trêve entre les deux royaumes. On convintd'une
cessation d'armes pour trois ans le traité en fut signé; et,

(l) Froissart, 1.1, chap. 93.
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malgré sa situation dangereuse, Edouard eut l'habileté" de semalgré sa situation dangereuse, Édouard eut l'habileté" de se
procurer des conditions très égales et très honorables. On sti-que Vannes resterait en séquestre, pendant la trêve, entre
les ïnains des 'légats, pour" en disposer ensuite comme il leur
plairait et quoique Édouard connût la partialité de la cour de
Home en faveur de" ses adversaires, il se dérobait, par cette
conduite, à la honte d'avoir fait une entreprise inutile. Il fut
encore stipuléque tous les prisonniers seraient relâchés que les
places de Bretagne demeureraient à leurs possesseurs actuels,
et que tous les alliés des deux côtés seraient compris dans la
trêve. Bientôt après avoir concluce traité Edouards'embarqua
pour l'Angleterre..

Quoique la trêve fût convenue pour un temps assez long j sa
durée fut très courte et les deux monarques tâchèrent de re-
jeter l'un-sur l'autre le blâme de l'infraction et en conséquence
les historiens des deux pays diffèrent entre eux sur ce qu'ils-
en rapportent. Il paraît cependant vraisemblable, comme les
historiens français rassurent ^qu'Edouard en consentant à ta
trêve, n'avait d'autre objet que de se tirer d'une position
critique, et qu'il fut'ensuite très peu soigneux de l'observer.
Bans* toutes les pièces qui restent à ce sujet, il se plaint prin-
cipalement de la punitionexercée sur Olivie» de Clisson, Jean
de Montauban et d'autres seigneurs de Bretagne qu'il pré-
sente comme partisans de la maison de Mountïort, et par con-
séquent comme étant sous la protection de l'Angleterre, Mais il
paraît qu'à la conclusionde la trêve ces mêmes gentilsHommes
avaient, par leurs déclarations et par leurs actions., embrassé
ouvertement la( cause de Charles de Blois^î); et s'ils entrèrent
secrètement en quelque correspondance bu engagement avec
Edouard, ils trahirent alors leurparti, et méritèrent llndjgna-
tion de Philippe et de Charles, qui purent, avec justice châtier
une telleinfidélité, sans qu'Edouardeût le droit de sejpïaindre.
Mais lorsqu'il eut établi ces prétendus griefs en présence de

son parlementa qu'il affectait de consulter en toute occasion
cette assemblée prit sa querelle avec feu, conseilla à ce prince

(i) Froissart, liv. l!,chap.9S, p. 100.



de né se pas laisser endormir par une trêve frauduleuse, et lui
accorda des secours pour renouveler la guerre les provinces
furent imposéesà un quinzième l'espace dè; deux ans, et les
bourgs à un dixième. Le clergé consentit à donner cette même
contributionpendanttrois années.

Ce subside mit le roi en état d'achever ses préparatifs de
guerre. Il envoya en Guienne son cousin, Henri, comte de
Derby, fils du comte de Lancaster, et lui confia la défense dee
cette province (1). Ce prince l'homme le plus accompli de la
cour d'Angleterre, portait au degré le plus éminent la justice,
l'humanité -la -valeur et laprudence (2) peu content de proté-
ger et de chérir la province commise à sa garde, il fit une in-
cursion très heureuse chez l'ennemi. Il attaqua le comte de
Lisle, général français, à Bergerac, le chassa de ses retranche-
ments, et prit la place. Il réduisit une grande partie du Péri~
gord, et avanca continuellement ses conquêtes, jusqu'à ce que
le comte de Lisle, ayant assemblé une armée de dix à douze
mille hommes, assiégea Auberoche, dans l'espoir de recouvrer
cette place qui était tombée au pouvoir des Anglais. Le comte
de Derby revint sur lui avec seulement mille hommes de cava-
lerie, le surprit, le mit en désordre, poussa ses avantages, et
remporta une victoire complète. De Lisle même et plusieurs
autres grandsseigneurs furent faits prisonniers. Après ce succès
important, Derby étendit ses conquêtes en France avec la plus
granderapidité, et se rendit maître de Montagut de Monpezat,
de Yillefranche, de Miremont, de Tonnins- et de la forteresse
de Damassen. Aiguillon, autre place/forte, que l'on croyait
imprenable, tomba en sonpouvoir par la lâcheté dugouverneur.
Angoulêine se rendit après un siège fort court. La seule place
où il rencontra une ferme résistance fut la Réole que cependant
il réduisit après un siège d'environ neuf semaines; il fit aussi
une tentative sur Blaye, mais jugea qu'il valait mieux en lever

(1) FfoissârF, I. 1, chap. 103. Avesbury, p. 121. – (2) On rapporte de ce prince
qu'une fois à la prise d'une ville dont il avait promis le pillage aux soldats avant de l'at-
taquer, il arriva qu'un simple soldat étant tombé sur un grand coffre rempli d'argent,
le porta au comte comme un trésor trop considérable pour. oser se l'approprier. Mais
Derby lui dit que sa promesse ne dépendaitpas de la valeur de la somme, et lui ordonna
de garder ce qui lui était échu.
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Ir siée-e une de prodiguer son temps devant une pareille M-le siège que de prodiguer son temps devant une pareille bi-

coque.
ta principalecause des progrès surprenants que Derby faisait

sans obstacles du coté de la Guienne naissait du délabrement

des-finances de la France. Philippe avait été obligé de mettree
de nouveaux impôts particulièrement sur le sel, au grand
mécontentement de ses sujets, qui s'étaient presque mutinés.

liais lorsqu'ily eut de 17ar-ent dans ses coffres il fit de grands
préparatifs. Le duc de Normandie, accompagné du duc de

Bourgogne et de beaucoup d'autres seigneurs, conduisit vers
la Guienne une armée si formidable, que les Anglais ne pou-
vaient se flatter de tenir devant elle en rase campagne. Le comte
de Derby resta donc sur la défensive, et laissa aux Français le

loisir d'assiéger Angoulème, ce qui fat leur première opération.
John, lord Norwich, gouverneur de cette place, réduit aux
dernièresextrémités après une défense vigoureuse, s'avisad'un
stratagème pour sauver sa. garnison et ne pas être contraint de
se rendre à discrétion. Il se montra sur les murailles et de-
manda à parlementer avec le duc de Normandie. Lorsque ce
prince fut venu, ildit à Norwicb qu'apparemmentil désirait de
capituler. «

Point du tout, répondit le gouverneur; mais comme
« c'est demain la fête de la Vierge, à laquelle je sais monsieur,

« que vous avez., ainsi que moi, une grande dévotion, je vous
« propose une cessation d'armes pour ce jour. » La propositioii
fut acceptée. Norwich ayant donné ordre à ses troupes de pré-

parer tout leur bagage, sortit le lendemain de la place, et s'a-

vança vers le camp français les assiégeants, croyant qu'ils
allaient être; attaqués coururentaux armes; mais Norwieh en-
voya rappelerau duc l'engagement qu'il avait pris. Le duc, se
piquanten effet d'observer sa parole, s'écria « Je vois que le
« gouverneur m'a joué, mais contentons-nousd'avoir lajîlace,»»
et il laissa paisiblement traverser son camp aux Anglais (1).
Après quelques autres succès, le duc deNormandie mit le siège
devant Aiguillon, et comme la force naturelle de cette place,
soutenue d'une bonne garnison que le comte de ïjembroke et

(I) Froissart, I. l,chap, 1Ê0, •'
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sir "Waltër Manny commandaient, en rendait la prise impos-sir "Waltër Manny commandaient, en rendait la prise impos-
sible, si l'on s'obstinait à l'attaquerde vive force, il se proposa,
après quelques efforts inutiles (1) de la réduire par la famine
mais avant qu'il pût terminer son entreprise, l'un des grands
désastres qui fût jamais arrivé à la monarchie française l'appela
dans un autre endroit du royaume.

Édouard, informé par lé comte de Derby de l'extrême dan-
ger où était la Guienne, prépara un armement, dans l'inten-
tion de la secourir en peponne. Il s'embarqua à Southampton
sur une flotte de près de» mille voiles de toute grandeur, et
mena avec lui non-seulement la principale noblesse d'Angle-
terre, mais encore le prince de Galles son fils, âgé de quinze
ans.'Les vents furent long-temps contraires, et le roi, déses-
pérant d'arriver à temps en Guienne, se laissa enfin persuader
par Geoffroy d'Harcourt de changer la destination de son en-
treprise. Ce seigneur, né en Normandie avait long-temps fait
une figurebrillante à la cour de France, et était généralement
estimé par son mérité et sa valeur. Mais Philippe l'ayant dés-
obligé et persécuté, il s'était réfugié en Angleterre, avait plu à
Édouard, excellent juge des hommes,'et avait succédé à Robert
d'Artois dans le soin odieux d'exciter et de seconder le roi à
porter ses armés en France. Il y avait long-temps que d'Har-
court soutenait qu'une expéditionen Normandie dans les cir-
constances actuelles, promettait un succès beaucoup plus favo-
rable qu'en Guienne; qu'Edouard trouveraittoutes les provinces
septentrionales presque dégarnies de forces militaires, qu'on
avait fait passer vers le midi; qu'elles étaient pleines de villes
florissantes-, dont- le pillage enrichirait les Anglais que leurs
campagnes bien cultivées, et jusqu'àprésent épargnées par la
guerre, fourniraientd'abondantes provisions; et que le voisi-
nage dé la capitale du royaume donnerait de l'importance à
tous les événementsqui se passeraient de ce côté. Ces raisons,
qu'Edouardn'avait pas pesées d'abord assez mûrement, le frap-
pèrent davantage lorsqu'il eut échoué dans son entreffroe sur
la Guienne. Il ordonna donc de faire voile en Normandie. et

(jj Froissâvl i.; 1 clmp. "181.
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débarqua son armée sans accident à la Hogue le juillet.débarqua son armée sans accident à la Hogue le 12 juillet.
Celte armée qui pendanttoute la campagne suivante eut les

succès les plus éclatants, consistait en quatre mille hommes
d'armes, dix mille archers, dix mille hommes d'infanterie du
pays de Galles, et six mille d'Irlande. Les Gallois et les Irlan-
dais étaient des troupes légèreset mal disciplinées,plus propres
à poursuivre l'ennemi, ou à ravager un. pays qu'à tenir ferme
dans une bataille. L'arc fut toujours regardé comme une arme
peu importante partout où la disciplineest connue, et où l'on
entretient des corps d'infanterie régulière et bien armée. La
seule force solide qu'il y eût dans les troupes d'Edouard était
ses hommes d'armes; encore étant à cheval, devenaient-ils,

7

par cette raison même, fort inférieurs à de la bonne infanterie
dans le choc d'une bataille. Comme toute cette armée était de
nouvelles levées, nous avons lieu de n'en prendre qu'une très
mince opinion des forcesmilitaires de ce temps où les hommes,
ne connaissant aucun autre art que celui de la guerre, étaient
fort peu avancés dans cet art même, seul objet de l'attention
générale.

Le roi créa le comte d'Àrundelconnétablede son armée, et
les comtes de Warwick et d'Harcourt maréchaux. Immédiate-
ment après être descendu à terre il lit l'honneur au prince de
Galles, et à plusieurs autres jeunes seigneurs, de les recevoir
chevaliers et lorsqu'il eut détruit tous les vaisseaux qu'il trouva
à la Hôgue, à Harfleur et à Cherbourg, il répandit ses soldats
dans tout le pays, leur permettant de brûler, de dévaster, de
piller toutes les places dont ils pourraient se rendre maîtres»
Un tel excès de licence ne pouvait pas beaucoup porter atteinte
|î la disciplinerelâchée de cette époque ejt, pourprévenir les
surprises qui pouvaient en résulter Édouard eut soin d'ordon-
ner à ses troupes de ne se disperser quependant lejouf, et de
se réunir toujours le soir au corps principal de l'armée. De cette
manière, Montebourg, Carentan, Saint-Lô, Yalognes. etd'autres
villes%t Cotentin, furent pillées sans résistance,, ei la province
fut plongée dans une consternation universelle, il .•

La nouvelle de cette invasion imprévue fut bientôt portée à
Paris, et jeta Philippe dans une grande perplexité. Cependant



il envoyaordre de lever des forces de toutes parts, et dépêcha
le comte d'Eu, connétable de Frahce, et le comte de Tancar-
ville avec un corps de troupes pour défendre Caen, ville com-
merçante et très peuplée, mais ouverte, et située dans le voisi-
nage de l'armée anglaise. L'appât d'une proie si riche tenta
Édouard; il s'en approcha, et les habitants, encouragés par
leur nombreet par le renfort qu'ils recevaientjournellementde
tous côtés, hasardèrent de se mesurer avec lui les armes à la
main, contre l'avis du connétable. Mais leur courage les aban-
donna au premier choc, ils s'enfuirent avec précipitation; les
comtes d'Eu et de Tancarvillefurent faits prisonniers les vain-
queurs entrèrent pêle-mêle dans la ville avec les vaincus, et
massacrèrent tout ce qui s'offrit à leur fureur, sans distinction
d'âge, de sexe ou de condition. Les citoj»ens désespérés, bar-
ricadèrent leurs maisons, d'où ils accablaient les Anglais, de
pierres de briques et de tous les ustensiles qui leur tombaient
sous la main. Les Anglaiss'en vengèrent en mettant le feu aux
maisons, jusqu'à ce qu'Edouard, attentif à sauver des flammes
ses soldats et les richesses de la ville, arrêta le massacre, et,
ayant obligé les bourgeois de mettre bas les armes, permit à ses
troupes de commencer le pillage avec plus d'ordre et moins de
danger. Il dura trois jours entiers; le roi se réserva pour sa
part les bijoux, la vaisselle d'argent, les soies, les belles étoffes,
les toiles les plus fines, et laissa le reste à son armée. On em-
barqua ce butin immense sur des vaisseaux qu'on envoya en
Angleterre, avec trois cents des plus riches citoyens de Caen
dont la rançon était un surcroît de bénéfice qu'il comptait se
procurer dans la suite (1). Cette horrible scène se passa en pré-?
sence des deux cardinaux-légats qui étaient venus pour négo-^
cier la paix entre les deux royaumes.

Édouard s'avança jusqu'à Rouen, dans l'espoir de traijer
cette ville de même; mais trouvantque le pont était déjà rompu,
et le roi de France arrivé en personne avec son armée, il cô-
toya les bords de la Seine, et marchavers Paris, ravageant les
campagnes,et détruisant les villes ej; les villagesqu'il rencontra

il) Froissart, 1. 1, cliap. 12*.



sur sa route (1). Quelques détachementsde ses tooupes. légères
portèrent le dégât jusqu'aux portes mêmes de Paris, et la mai-

son royale de Saint-Germain,Nanterre, Ruel, et d'autres vil-
lages, furent réduits en cendres à la vue de cette capitale. Le
monarque anglais se proposait de passer la rivière à Poissy
mais l'armée française "était campée sur la rive opposée,et le
pont de cette ville, ainsi que tous les autres ponts qui étaient
sur la Seine, avaitété rompu par les ordres de Philippe. Édouard
s'aperçut alors que le projet des Français était de l'enfermer
chez eux, dans l'espérance de l'attaquer de toutes parts avec
avantage. Cependant il se tira par un stratagème de cette pé-
rilleuse situation il donna ordre à son armée de déloger, et
de s'avancer en suivant toujours les bords de la Seine mais il
retourna sur-le-chantp par la même route, et arriva à Poissy,
que l'ennemi avait déjà quitté pour observer-ses mouvements.
Il fit réparer le pont avec une diligenceincroyable, y fit passer
son armée et, s' étant ainsidégagé, gagna la Flandre à marche
forcée. Son avant-garde, commandée par Harcourt, rencontra.
les bourgeois d'Amiens qui accouraient renforcer leur roi, les
battit, et en fit un grand carnage (2) il passa ensuite par Beau-
vais, et brûla les faubourgs de cette ville mais lorsqu'il ap-
procha de la Somme il se trouva dans le même embarras qu'au-
paravant tous les ponts de cette rivière avaient été ou rompus
ou étaient fortement gardés une armée sous les ordres de Go-
demar de Foi, était postée sur la rive opposée Philippe s'avan-
çait d'un autre côté à la têtede cent millehommes, et Édouard

se voyait au moment d'être enfermé et affamé dans le pays en-
nfemi. Réduit à cette extrémité, ilpromit une récompenseà qui-
conque lui indiqueraitun endroit guéable dans la Somme; un
paysan appelé Gobin Agace, dont le nom s'est conservé par la
part que cet homme eut à un événement si important, con-
sentit de trahir les intérêts de sa patrie en cette occasion; il
indiqua à Edouard un gué au-dessous d'Abbeville, où l'on avait
pied, et où l'on pouvaitpasser sans difficulté. Lé roi y marcha
promptement, mais y vit encore Godemar de Foi vis-à-vis dé

(!) Froissart 1. 1 cliap. 125. f2) Ibii. I. 1 çliap. 120, 127.
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lui sur l'autre bord alors, pressépar la nécessité, il prit sonlui sur l'autre bord alors, pressépar la nécessité, il prit son
parti sans délibérer, se jeta dans la rivière l'épée à la main,
fut suivi de ses troupes, çhassa^eaneîni de son poste, et le
poursuivit assez loin dans la plaine (1). L'armée que Philippe
commandait arriva au- gué commeTajrière-garde des Anglais
achevait de le passer, tant le danger aurait été pressant pour
Édouard, sans la prudence et la célérité de ce prince. La crue
des eaux empêcha le roi de France de le suivre par le même
gué il lui fallut aller regagner le pont d'Abbeville, et ce détour
fit perdre un temps précieux.

Il est naturelde penser que Philippe, à la tête d'une armée
si formidable, était impatient de prendre sa revanche sur les
Anglais, et d'éviterla honte dont il se serait cru couvert, si un
ennemi inférieur, après avoir ravagé une si grande partie de

son royaume, s'était échappé impunément. Édouard ne doutait

pas des intentions-du monarque français et, comme il n'avait

que peu d'avance sur lui, il sentit le danger de presser sa marche

vers les plaines de Picardie,'et d'exposer ainsi son arrière-garde

aux insultes d'une, cavalerie nombreuse. Il prit donc une réso-
lution plus prudente il choisit un terrain avantageux près le
village de Crécy, disposa son armée dans un ordre excellent,
résolut d'attendre tranquillement l'ennemi, et se flatta que la pé-
tulance des Français à l'attaquer et à empêcher sa retraite,après
avoir échoué contre lui en tant d'autres occasions les précipi-
terait dans quelque action mal combinée. Il rangea son armée

sur une pente douce, et la partagea en trois- divisions. Le prince
de Galles commandait la première, et avait sous lui les comtes

de Warwick etd'Oxford, Harcourt, les lords Chandos,Holland,
et d'autres hommes de qualité. Les comtes d'Arundel et de Nor-
thampton, les lords Willoughby, Basset, Roos, et sir Lewis Tuf-
ton, étaient à la tête de la seconde; il se réserva le commande-
ment de la troisièmepour porterdu secoursaux deux premières,

ou assurerla retraite en cas demalheur,ou pousser ses avantages
contre l'ennemi. Il prit encore la précaution de retrancher ses
flancs pour se garantir des corps nombreux de Françaisquipou-

(1) Frbissart l. 1 chap. 127.
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valent l'attaquer de ce côté; et il plaça tout son bagage derrièrevalent .l'attaquer de ce côté; et il plaça tout son bagàge derrière
lui dans: un bois, que par lia retranchement il mit aussi à cou-
vert des entreprises," :5"~ V- :-1'

.L'habileté, l'ordrë'Snë sang-froid avec lesquels cette dispo^
sitionfutfaiteservirent beaucoup à rassurer les soldats et,pour
les encourager encore davantage, le roi parcourut leurs rangs
avec un air si libre, si calme -et si ouvert,qu'il porta laplus grande
confiance dans l'âmè de tous les spectateurs. Il leur réprésenta
vivement la nécessité où ils étaient de vaincre, et la mort iné-
vitable et certaine qui les attendait, si, dans leur position ac-
tuelle, enfermés de toutes parts au milieu d'un pays ennemi,
ils se reposaient de leur salut sur autre chose que sur leur
propre valeur, ou laissaient prendre aux Français vengeance de
tant d'affronts qu'ils leur avaient faits récemment il leur rap-
pela avec force la supériorité évidente qu'ils,avaientjusqu'alors
conservée sur toutes les troupes françaises qui s'étaient mesu-
rées avec eux; il les assura que l'avantage du nombre dont
l'armée ennemie pouvait s'enorgueillirétait aisément compensé
par l'ordre dans lequel il avait disposé la sienne, et la bravoure
déterminée qu'il en attendait».. IL ne demandait rien, disait-il,
sinon que l'on suivîtl'exemple qu'il donneraitet celui du prince
de Galles. Comme la vie, l'honneur de la liberté de tous, âjou-*
tait-il j étaient exposés au même péril, il se flattait que tous. fer-
raient un commun effort pour se tirer d'embarras, et que leur
bravoure réunie leur donnerait une victoire complètesur tous
leurs ennemis-.

Quelqueshistoriens rapportent(1) qu'Edouard indépendam-
ment des ressources qu'il trouva, dans son propre génie et dans
sa présence d'esprit, employa contre l'ennemi une nouvellein*
vention c'est-à-dire qu'il plaça au front de son armêe:quelques
pièces" d'artillerie, les premières dont on se fût ^sér^ en Eu-
rope dans une cœeasion remarquable .'• C'est ici l'époquëf d'une
des plus, singulières découvertes -qui aient été" falfeg jârmi les
hommes découverte qui a changé peu à petCtouCfart de
la guerre, et par conséquent â beaucoup influé s~~u e.ne-

(tj Jean Villani, 1.12, cap. 68. V 2
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nient politique de l'Europe. Mais l'ignorance de ce siècle dansment politique de l'Europe. Mais l'ignorance de ce siècle dans
les arts mécaniques ralentit considérablement les progrès de
ces nouvelles machines. L'artillerie que l'on eut d'abord fut si
mal faite et si difficile a manier, qu'on ne sentit pas immédiate-
ment toute son utilité. Jusqu'à nos jours même on n'a cessé de
travailler à perfectionner ces machines terribles, qui, quoi-
qu'elles paraissent inventéespour la destructiondu genre hu-
main et le bouleversement des empires, ont pourtant, dans le
fait, rendu les guerres beaucoup moins sanglantes et donné
plus de stabilitéà la société civile par ce moyen, les nations

se sont trouvées plus de niveau les conquêtes sont devenues
moins fréquentes et moins rapides les succès à la guerre en
ont été presque réduits à une opération de calcul, et toute na-
tion plus faible que son ennemia eu le choix d'acquiescer à ses
demandes ou de se fortifier par des alliances contre les inva-
sions et les hostilités.

L'inventionde l'artillerie était connuealors enFrance comme

en Angleterre (1); mais Philippe, brûlant d'atteindre son en-
nemi, avait sans doute laissé son canon derrière lui comme un
surcroîtd'embarras. Tous ses autres mouvementsdécelèrent la
même imprudence et la même précipitation .excité par la co-
lère, conseiller dangereux, et se reposant sur la supériorité du
nombre, il crutque, s'il pouvait atteindre les Anglais dans leur
retraite, et les forcerd'accepter la bataille sa victoireétait sûre
et inévitable. Il partit d'Abbevilleà la hâte et sans ordre; mais

lorsqu'il se fut avancé un peu plus de deux lieues, quelques
officiers qu'il avait envoyés à la découverte revinrent l'infor-
mer qu'ils avaient vu les Anglais dans la plus belle disposition
du monde, et attendantson arrivée. On l'invita donc à différer
le combat jusqu'au jour suivant, lorsque son armée serait ra-
fraîchieet mieuxrangée qu'elle n'avait pu l'être dans le tumulte.
Philippe y consentit mais la précipitationde sa premièremarche
et l'impatiencede la noblesse française ne lui permirent pas
d'exécuter Cette résolution. Une division pressa l'autre; l'ordre
de faire haltene fut pas porté à propos à toutes; et cette masse

fl) GIoss. de Du Cange, in verbo Bombarda, ·
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immense, trop peu accoutumée à la disciplinepour être maniée
facilement, arriva en présence de l'ennemi, mal formée, sur
immense, trop peu accoutumée à la disciplinepour être maniée
facilement, arriva en présence de l'ennemi, mal formée, sur
trois, lignes, déjà fatiguée et tout en confusion. Antoipe Doria
et Charles Grimaldi commandaient la première ligne, compo-
sée de quinze mille arbalétriers génois; le comte d'Alençon
frère du roi, conduisait la seconde, 'et le roi même était à la
tête de la troisième. Trois têtes couronnées sans compter ce
prince, se trouvèrent à cette affaire le roi de Bohème, le roi
des Romains son fils, et le roi de Majorque, accompagnés de
toute la noblesse et des grands vassaux dela couronnede France.
L'armée se montait en total à plus de cent vingt mille hommes,
c'est-à-dire à plus de trois fois le nombre des Anglais mais la
prudence d'un seul homme fut supérieure à tant de forces et
de splendeur.

A l'approche de l'ennemi, les Anglais tinrent leurs rangs ser-
rés et inébranlables et les Génoiscommencèrentl'attaque; mais,
avant que l'action fùt entamée, une pluie orageuseavait mouillé
et relâché les cordes des arbalètes, de manière que les flèches
lancées mollement tombaient aux pieds de l'ennemi, au lieu que
les archers anglais, tirant leurs arcs de leurs étuis, accablèrent
d'une grêle de traits cette multitude. Les arbalétriers ainsi en
désordre se culbutèrentsur les gendarmesdu comte d'Alençon;
et ce prince, furieux d'une telle lâcheté, ordonna à sa troupe
de les passer au fil de l'épée. L'artillerie les foudroya; les ar-
chers anglais continuèrent de faire pleuvoirleurs flèches et l'on
ne vit plus dans ce vaste corps que trouble, confusion, terreur
et découragement. -Le jeune prince de Galles eut la présence
d'esprit de profiter de cettesituation et de conduire sa division
à la charge cependant la cavalerie française ayant un peu re-
pris ses rangs, animée par l'exemple de son chef, fit une ferme
résistance, et, débarrassée enfin des fuyards génois, s'avança
sur ses adversaires, et, par son nombre supérieur, commença
à les accabler. Les comtes d'Arundel et de Northampton firent
avancer leur ligne pour soutenir le prince qui, bouillant de se
signaler dans sa première campagne, semblait animer de sa va-
leur tout ce qui marchait à sa suite. Le combat devint terrible
pendant quelques moments, et le comte deWarwids, inquiet



de l'événement que là supériorité du nombre des Français pou-
vait produire, dépêcha un officier au roi, pour le prier d'en-
voyer du secours au prince de Galles. Édouard avait choisi son
poste sur le sommet d'une montagne, d'où il examinait tran-
quillement ce qui se passait sur le lieu de la scène; lorsque
l'officier l'aborda, sa première question fut de demander si le
prince était tué ou blessé. On lui répondit que non. « Retournez
« vers mon fils, reprit-il alors, et dites-lui que je lui réserve la
« gloire de la journée; je compte qu'il se montreradigne de
« l'honneur que je viens de lui faire en l'armant chevalier, et
« qu'il achèveradé repousser l'ennemi sans mon secours (1).

»
Ce discours, rapporté au prince et à sa troupe, redoubla leur
courage ils revinrent à la charge contre les Français avec une
nouvellevigueur; le comte d'Alençonfut tué dans cette attaque;
toute sa cavalerie fut culbutée; les cavaliers furent massacrés
ou démontés; l'infanteriegalloise, armée de ses longs sabres,
se précipita dans la mêlée, égorgea tous ceux qu'elle trouva
terrassés, et les vainqueurs ne firent quartier à personne.

Le roi de France s'avança vainement avec l'arrière -garde
pour soutenir la division de son frère il la trouva déjà défaite,
et sa déroute augmentala confusion, qui dès auparavant ne ré-
gnait que trop dans le corps qu'il commandait. Il eut un cheval
tué sous lui, en remonta un autre, et, quoique abandonné
presque seul, paraissait encore résolu à maintenir le combat
lorsque Jean de Hainaut saisit la bride de son cheval et emmena
ce prince hors du champ de bataille. Toute Parmée française
prit la fuite, fut poursuivie et passée au fil de l'épëe sans mi-
séricorde, jusqu^à ce que la nuit en dérobât les restes au fer
des Anglais. Édouard, de retour à son camp, se jeta dans les
bras du prince de Galles, et s'écria

«
Mon. brave fils, persé-

« vérez dans votre glorieuse carrière vous êtes mon fils, car
« vous vous êtes conduit vaillammentaujourd'hui, et vousvous
« êtes montré digne de la puissance souveraine(2),

»Cette bataille, connue sous le nom de bataille de Crécy,
commençavers trois heures après midi et dura jusqu'au soir.

ri) Froissart ,1.1, chap. 130. – (2) Ibid. 1. 1 chap. 131



Le lendemain matin il fit un temps couvert, et les Anglais

ayant remarqué qu'ungrand nombre dés ennemis s'étaient éga-

rés pendant la nuit et au milieu du îjf oÛBlaf (1 employèrent
une ruse pour les attirer en leur pouvoir.Ils plantèrent sur des
hauteurs quelques drapeaux français qu'ils avaient pris dans la
bataille, et tous ceux qui rebaissèrent tromperà ce signal per-
fide furent égorgés sans pitié. On tâcha de justifier cette atro-
cité en alléguant que le roi de France avait donné lès nïêmes

ordres à ses troupes mais la véritable raisonest probablement
que les Anglais, dans leur situation présente, craignaient d'être
embarrassés des prisonniers. Selon le calcul le plus modéré il
périt, tant le jour dela bataille que le lendemain, douze cènté
chevaliers français, quatorze cents gentilshommes,et .gxïati'ë
mâle gendarmes sans compter environ trente mille personnes1
d'un rang inférieur(1). Un grand nombre de personnages de

qualité, les ducs de Lorraine et de Bourbon, lés comtes de

Flandre, de Blois, de Yaudemont, d'Aumale, restèrent sur le
champ de bataille les rois de Bohême et dé Majorque furent
tués aussi. Le sort du roi de Bohême fut singulier la vieillesse
l'avait rendu aveugle; mais ce prince, résolu d'exposer sa per-
sonne poui^ servir" d'exemple ordonna que les guides de sa
monture fussent' attachéesde chaque 'côté aux chevaux de deux
gentilshommes de sa suite. Son cadavre et ceux de ces ilèUx

fidèles serviteurs furent trouvés parmi les morts •"avec leurs
chevaux liés de 'cette manière (2). H avait pour cimier trois
pTumes, d'autruche avec" cesmots allemands pour devise yJèh

lie» (je sers) que le prince de Galles et ses successeurs -adop-

tèrent en mémoire de cette grande victoire: Ellen'est pas- moins

remarquable par le peu de monde que lesAnglaisperdirentque

parlé massacré* effroyablequ'ils firent des Français. Il n'y eut
de tué au côté des. Anglais qu'un éeuyer, trois chevaliers, et un

très petit nombrede soldats preuve évidentequeïes sages dispo-

sitions d'Edouard et l'attaque tumultueuse1 des Français avaient

rendu cette affaire plutôt une déroute qu'une bataille ,ce"qui ar-
rivait assez ordinairementdans les combats qu'onse livrait alors.

(t) Froissart, 1. 1, obap. 131. Knïghton p. 2588. (?) Froissart,' 1. 1 chap. 130.

Walsing. p. 100.



La rare prudence d'Edouard se signala, non-seulèment dans
cette action mémorable mais encore dans la manière dont il sut
édl profiter. Loin d'être enivré de ses succès jusqu'à se flatter
de conquérirkVJ?ranee entière ou du moinsquelques provinces-s'

considérables,il se réduisità s'assurerd'une clef de ce royaume
et à se ménager ensuitepar-là des avantagesmodérés, mais cerr
tains, Il connaissaitl'extrême distance qui séparait l'Angleterre
de la Guiënne; son expérience lui avait appris qu'il était dou-
teux que l'on pût y pénétrer du côté des Pays-Bas, et il avait
déjà perdu beaucoupde son crédit en Flandrepar la mort d'Ar-
têvelle, que la populace même, dont cet homme avait été I'i-
flolê, venait de massacrer pour avoir tenté de transférer là sou-
veraineté de ces provinces au prince de Galles. Le roi borna
donc son ambition à se rendremaître de Calais; et, après avoir
donné quelques jours au soin d'enterrer les morts, il marcha
avëë soii armée victorieuse, et se présenta en personne devant
cette place: -• -ij.

Jean de Vienne, vaillant chevalier bourguignon, était gou-
verneur de Calais et, ayant approvisionné cette ville de tout
ce qu'il fallait pourla défendre, exhortales habitants à remplir
le devoir de sujetset de zélés patriotes. Édouard, voyant donc
dès le commencement qu'il tenterait en vain d'emporter cette
place à force ouverte, se proposa seulement de la réduirepar la
famine. Il choisit un terràin'sùrpour son camp, ",traçàdes retran-
chementstout autour de laviile, construisit pour ses soldatsdes
baraques qu'il couvrit de paille ou de genêt, et pourvut soû
armée de toutes les commodités possibles pour la garantir des
rigueurs* dé l'hiver qui approchait:Gommé ïê gouverneuraperçut.t
Pintention des assiégeants il mit dehors toutes lés bouches
inutiles qui pouvaient consommer ses provisions, et le roi eut
la générosité delaisser son camp à ces malheureux, et
même de leur donnerde l'argent pour leur voyage (i).

Tandis qu'Edouard.étaitoccupé à ce siège, qui dura prèsd'un
an j il se passaplusieurs autres événements endifférentsendroits,
et tous àl'honneur des armes anglaises.

(1) Froissart,'l*.l, chap. 133.
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La retraitedu duc de Normandie qui abandonnai! GuienneLa retraitedu duc de Normandie quiabandonna la Guienne,
laissa le comte de Derby maître de,la campagne et ce général ne
négligea point de profiter de sa supériorité. Il prit Mirebeau
d'assaut, emportaLusignan delamême manière se renditmaître
de Taillebourg et de Saint-Jean-d'Angély,s'empara de Poitiers,
quilui ouvrit ses portes et, ayant subjugué ainsi toute.cette
frontière, porta ses incursions jusqu'aux bords de la Loire et
remplit de terreur et de dévastation toute cette partie de laFrance.

Le feu de la guerre incendiait en même temps la Bretagne.
Charles de Blois entra dans cette province avec une armée conf-
sidérable, et investit la forteresse de Roche-de-Rien mais la
comtessedeMountfort renforcéeparquelquestroupesanglaises,
commandéespar sirThomas Dagworth,l'attaqua pendant la nuit
dans ses retranchements,dispersa son armée et le fit prisonnier.
Son'épouse du chef de laquelle il exerçait ses prétentions sur la
Bretagne, pressée par lescirconstances, se mit à la tête du parti

s
et devint à la foisl'émule et la rivalede la comtesse de Mbuntfort
au champ de Mars comme dans le cabinet. Tandis que ces deux
héroïnes donnaient au monde un -spectacle si extraordinaire,
une autre princesse en Angleterre, et d'un rang encore plus
élevé, ne se montrait pas moins capable de déployer les vertus
des grands hommes. y 1

La nation écossaise, aprèsavoirlong-tempsdéfendu sa liberté
contre les forces supérieures de l'Angleterre avec une persé-
vérance incroyable, rappela, en 1342, son roi David Bruce.
Quoique ce prince ne fût en état ni par son âge ni par sa capacité
de lui être d'un grand secours, il l'appuyait cependant de l'au-
torité souveraine et comme la guerre d'Edouardavec laFrance
produisait une grande diversiondes forces anglaises la balance
devenaitplus égale entre l'Angleterre et l'Ecosse. Le roi d'Ecosse
avait toujours été compris dans toutes les trêves qu'Edouard et
Philippe avaient conclues ensemble; et lorsqu'Édouardfit sa
dernièreinvasionen France, David fut sollicité vivement parson
allié de rompre «aussi la trêve et d'entrer dans les provinces
septentrionales de l'Angleterre. La noblesse écossaise, étant
toujours disposée à ces sortes d'incursions, David mit bientôt



sur pied une arméeconsidérable, entra dans le Northumberland
à la tête de plus de cinquante mille hommes, et porta la déso-
lation jusqu'aux portes de Durham (1); mais la reine Philippe
assembla un corps d'environ douze mille hommes (2), dont elle
donna le commandement au lord Piercy, hasarda de joindre
l'ennemi la Croix-de-Néville près de cette ville, parcourut
elle-mêmeà cheval les rangs de l'armée exhorta courageuse *ment
les soldats à faire leur devoir et à la venger de ces barbares
dévastateurs, et ne voulut quitter le champ de bataille qu'au
moment où on allait en venir aux mains. Les Écossais avaient
été souvent malheureux dans les- batailles rangées contre les
Anglais ils les évitaient même soigneusement lorsqu'ils ne se
trouvaient pas supérieurs en nombre mais jamais ils n'avaient
été frappés d'un coup aussi accablant-que dans cette occasion.
Ils furent rompus et mis enfuite; quinzemille desleurs, quelques
historiens disent vingtmille, restèrent étendus sur la poussière
entre autres Edouard Keith comte maréchal, et sir Thomas
Charteris, chancelier. Le roi même fut fait prisonnier avec les
comtes dé Sutherland, de Fife, de Monteith de Carric, le lord
Douglas, et plusieurs autres grands seigneurs.

La reine Philippe, s' étant assurée de son prisonnier en l'en-
fermant dans la.tour, passa là mer à Douvres, et fut reçue dans
le camp des Anglais devant Calais avec tous les honneurs dus à
son rang, à son mérite et àsa victoire. Ce siècle était celui de
la chevalerie et de la galanterie la cour d'Édouard excellait
dans l'une et l'autre, autant que dans la politique et dans la
guerre; et si quelque chose peut justifier l'espècede culte que
l'on rendaitalors au beau sexe ce doit être les femmes extraor-
dinaires qui brillèrent durant ce période.

Les bourgeois de rÇalàis avaient défendu leur ville avec une
vigilance,une constanceet un courage remarquables pendant un
très long siège Philippe, informéde leur détresse, se détermina
enfin à tenter de les secourir. Il s'approcha des Anglais avec une
armée immense, que les auteurs contemporains font monter à
deux cent mille hommes. Mais il trouva Édouard si Environné< ~yr\ -, %»

f1)-FCÔ)sSai`c~i. 1,- chap. fS7. (2) dbiâ: 1. 1, chap. 138.



de mardis et si bien retranché qu'il devenait impossible d'at-
taquer son camp sans,s' exposer à une ruine inévitable; ijne s,e
vit donc d'autres ressources que d'envoyerun vain cartel à sop,
rival, pour le défier au combat en rage campagne, et, après

avoir essuyéun refus, il décampa avec spn armée, qu'jl dispersa

en différentes provinces. iJTggL.
Jean de Tienne, gouverneur de Calais, sentit ateg^ la nér-

çessité de, rendre sa place, où la fatigue et.la famineZavaient

réduit l§s habitants à la dernière extrémité- II parut |urlés
murailles, et ut un signal aux sentinelles apglaises pour avertir
qu'il demandait à parlementer. Edouard lui envoya Walter
lïlanny. « Bravechevalier,lui cria le gouverneur, mon souverain
« m'a çpnfjé le. gouvernementde cette villgi; H. y a presque un
« an que vous m'assiégez j'ai tâché aingi que ceus qui sont
« sous mes ordres, que nous fl§sipns tous notre devoir. Yous

«savez notre situation présente; nous n'avons nul espoir dé

« secours, nous périssons de faim je suis prêt à«e rendre, et
« je désire, pour seule condition, d'asgurer la vje et |a liberté
« des braves hommes qui ont si long-tempspartagé avec moi les

« dangers et les fatigues du siège. »

Manny répondit qu'il connaissait les intentions du roi d'An-
gleterre que ce prince était furieux de la résistanceopiniâtre
des habitants de Calais et de tout ce qu'elle avait ceûté à luiet
àsessujets; qu'il était résolu d'en tirerunevengeancefixemplaire:,

et ne voulait recevoir la ville à aucune conditionqui pût mettre
des; bornes au châtiment qu'il leur réservait «

Considérez,

<s répliqua /Vienne que ce n'est pas là le traitement auquel de

« braves gens ont le droit de s.' attendre. Si quelque chevalier

« anglais eût été à ma place, votre roi jurait compté sur une
«conduite semblablede sa part. Les habitants de Calais ont fait

«, pour leur souverain ce que tout prince, et plus encore un
« prince aussi vailant qu'Edouard, doit estimer; maif je vous

« avertis que, s'il faut que nous périssions,'nous ne périrons

«pas sans vengeance et que nous.ne sommes pas tellement

«
réduit;%que nous ne puissionsvendre chèrementnotre vie aux

« vainqueurs. Il est de l'intérêt des deux côtés de prévenir les

«
effets du désespoir; et je me flatte, brave chevalierque vous
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me vos bons offices ennotre faveur auprèsIoJ1'~ .c~~
«

wterpQSere?¥OUS-rmêmeTosbons offices en notre faveur.auprès

« de votre maître. »

Msnny fut frappé de la justesse de ce discours, et représenta

au roile danger des représailles, s'il traitait ainsi lesjiabitants

de Calais. Edouard se laissa enfin persuader d'adoucir la rigueur

des conditions demandées; il exigea seulement que six des

citoyens les plus considérables lui fussent envoyés pourrqu'il

en disposât comme il le jugeraità propos; qu'ils vinssent à son

camp lui apporter les clefs de la ville, tête et pieds nus et la

corde au couTet à ces conditions, il promit d'épargner la vie

de tous les autres habitants (1).

Lorsque cette réponse fut apportée à Calais elle plongea les

habitantsdans une nouvelleconsternation. Sacrifier six de leurs

compatriotesqui serai ainsi livrés à une mort certaine, pour

avoir signalé leur valeurdans la cause commune, leur paraissait

plus affreux que le châtiment général dont on les avait mena-

cés il leur étaitïnpossible de prendre aucune résolution dans

unp situation si terrible. A la fin, l'un des principaux d'entre

eux appelé Eustachede Saint-Pierre, dont le nom mérite d'être

transmis à la postérité, se leva, et déclara qu'il se dévouaitpour

le salut de ses amis et de ses compagnons; un autre, animé par

son exemple, fit la même offre généreuse; un troisième, un

quatrième se présentèrentégalement, et le nombre de victimes

demandé se trouva bientôt complété. Ces^ix héroïques citoyens

parurent devant Édouard, comme on aurait pu y traîner des

malfaiteurs, déposèrent les clefs de Calais à ses pieds, ou ils

recurent l'arrêt de leur mort. IlSst surprenant qu'un prince si

magnanime eût formé une résolution si barbare contre de tels

hommes; il le serait encore plus qu'il y eût persisté réelle-

ment(2) mais les sollicitationsde la reine, son épouse, garan-

tirent sa mémoire de cette tache; elle se jeta à ses genoux, les

yeux baignés de larmes, et lui demanda la vie de ces citoyens;

l'ayant obtenue, elle les conduisit à sa tente, leur fit servir un

(1) Froissart, 1. 1 chap. 146 (2) L'histoire des six bourgeois de Calais, comme

toutes les histoires extraordinaires, est un peu suspecte, d'autant plus qu'Avesbury,
>

qui rapporte la redditionde cette place avec beaucoup de détail, ne dit rien de ce

fait, et qu'au contraire il loue en ~énéral la générosité du roi et sa clémenceà l'égard

des habitants.
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f,3{8magnifique repas, et, après leur avoir 'rf,w. h» k.v:«magmiîquerepas, et, après leur avoir'donné des habits et del'argent, les congédia en sûreté

Le roi prit possession de Calais/et se permit aussitôt nnactede-rigueurplusèxcusable,
en ce'qu'il était plus nécessaire

que celui qu'il avait résolu précédemment. Il savait qûe, inal-gré ses prétendus droits à la couronnedo France, tous les Fran-çais le regardaient comme leur ennemi mortel.
I ordonnaîonc"

au, bourgeois de Calais d'évacuer la ville, et il a ~kd Anglajs politique qui a vraisemblablementservi à
coï "ver

si long-temps cette forteresse importante sous la dominaSe
ses successeurs. Il en fit l'entrepôt des laines, des cuirs, del'étain et .du plomb, les quatre principales pour ne pas direle seules marchandises du royaume que les étrangers recher-chassent. Il obligea les Anglais de les porter dans cette villeles commerçants des autres pays s'y rèndix;ën~ pour-1PS acheter
et, dans un temps où les postes n'étaient pas' encore établies,où la communication entre les états était encore si

im«aS ï~r~na~ avantageuseà l'Angleterre,quoiquenuisible à sa navigation.
Par-Ie moyen des négociations des légats dia pape, Édouardconclüt une trêve avecla Fr ance mais, pendant cettecessa-tion d'armes ïnème, il s'était trouvé au momentde perdre Ca-confié l'unique fruit de toutes ses éclatantes boires

naS
confié le commandementde cette place à Aimery de Pavi

S
lien, dont le courage'ef l'habUeté s'étaient signalés pendant
guerié, maisdépourvu"d'alIleÜrsde tout principe d'honneuz_ etde :6,délité. ,CeChomme ~ëomifft{le' livrer Calais pour

la sommede vingtrllilleécus; ~Geoffroy de-Charni, qui commandait lestroupes irançai,ses de ce sôté, avait conclu ce marché avec lui
sans consulter Philippe, bien sûr d'en êtreavoué s'il réussissait.Édouard, informé de cette infidél; par le. secrétaired'Aimer,y,fit venir ce dernieràLon(b:l'l~so¡.unautre lui ri;procha son crime, et lui promit la 'Vie à condition qu'il tourne-rait sa trahison même au dommage de l'ennemi, L'Italien con-sentit aisément à cette dÓuNe perfidie; il indiqua un jour pourintl'odniœ les Franç~is'daIfs la ville tandis _qu'.Édouard, ayantprép~rcs un corps d'ènvironmille hommes, que sir Walter



Maûny commandait, partit secrètement de Londres avec le
prince de Galles, et arriva à Calais, sans que personne s'en
doutât le soir ayant le jour marqué. Il fit toutes les disposi-
tions convenablespour la réception de l'ennemi, et tint le corps
qu'il amenait et la garnison sous les armes. Dès que Charni pa-
rut, on admit une troupe choisie de Français à la poterne, et
Aimery, ayant reçu la somme stipulée, promit qu'avec leur se-
cours il allait ouvrir les portes à l'armée, qui attendait impa-
tiemment qu'il tint sa parole. Tous les Français déjà entrés
furentmassacrés ou faits prisonniers. La grande porte s'ouvrît;
Édouard sortit impétueusement suivi des siens, qui jetaient de
grands cris^de combat et de victoire; les, Français, quoique
étonnés de cet* événement, firent bonne contenance, et on en
vint aux mainsde part et d'autre avec fureur. Au point du jour,
le roi, qui, sans être seulement distingué par son armure, s'é-
tait jeté dans la mêléecomme un simple soldat, aperçut un gen-
tilhomme français, nommé Eustache de Ribaumont, dont la
force et la valeur se faisaient remarquer avec éclat; il eut en-
vie de se battre corps à corps contre ce brave, s'avança au-delà
de son armée, appela Ribaumont par son nom, car il le con-
naissaitpersonnellement, le défia de se mesurer avec lui, et
commença l'un des plus terribles combats singuliers qu'on eût
jamais vus. Deux fois le roi fut terrassé par son redoutable ad-
versaire, et deux fois parvint à s'en dégager les coups redou-
blèrent de part et d'autre avec une vigueur égale, et la victoire
restait encore incertaine, lorsque Ribaumont, se voyant laissé
presque seul, s'écria « Seigneur chevalier, je me rends votre
« prisonnier,

» et en même temps remit son épée au roi la
plupart des Français, accablés par le nombre et coupés dans
leur retraite, furent ou tués ou pris (1),

Les officiers français qui étaient tombés entre les mains des
Anglais furent conduits à Calais, où Edouard leur apprit quel
était l'ennemi contre lequel ils avaient eu l'honneur de com-
battre, et les traita avec beaucoup d'égards et de politesse. Ils
soupèrent avec le prince de Galles et la noblesse anglaise. Après

(I) Froissart, 1. 1, chap. HO, til 142.



lé souper, le roi vint dans 1 appartement et conversa familière-
ment avec les prisonniers. Il adressa même la parole à Charni
d'une manièreobligeaate, et évita de lui reprocher la rusé. dont
il s'était servi pour surprendreCalais pendant la trêve mais il
prodigu'a hautement les plus grands éloges à Bibatimont l'ap-
pela le plus valeureux chevalier qu'il eût jamais confia^ ét âyoùâ
qu'il ne s'était trouvé de sa vie dans un danger aussi pressant
que celui qu'il avait couru en combattantavec lui. Il prit alors

un filet de perles qu'il portaità sa tète, et, l'attachantSur celle
de Bibaiimont, lui dit « Chevalier Eustache, recevez ce pré-
« sent comme un témoignage de mon estime pour votre bra-
« voure je désire que vous le portiez un an pour l'amour de

moi; je sais quë"vous êtes galant et amoureux que vous fous
« plaisez dans la société des dames et des demoiselles qu'elles

« sachent toutes de quelle main vous tenez £èt ornement. Tous
« n'êtes plus prisonnier je vous quitte de votre rançon et
« vous pouvez, dès demain, disposer de vous-même coiflme il

« vous plaira. »

Rien ne prouvé mieux la Supérioritéinfinie que la haute no-
blesse et tous les gentilshommes en généralavaientprise sttff lëà
autres ordres de l'état, que l'extrême différence qu'Edouard
mit dans la manière de traiter ces chevaliers et les six citoyens
de Calais, qui avaient montré un courage plus extraordinaire,
et dans une cause plus juste et plus honorable.
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CHAPITRE XVIL

Insfflution de l'ordre de la Jarretière.– État de la France. Bataille aë {•ôitiers. –
tè roi de France prisonnier. État dé ce royaume. – Invasiort en France. Paix

de Breligriy. ÉtAt dé la France. Expédition en Castille. Rupture avec la

France. Mauvais succès des Anglais. Mort du prince de Galles. Mort et
caractère d'Edouard III. – Divers événements de son règne.

LA conduite prudente et les succès brillants d'Édouard, dans
ses guerres du dehors, avaient excité une grande émulation,

et ranimé l'espritmilitaireparmi la noblesse anglaise.Les grands,
jadis si factieux, subjugués alors par l'ascendant de la cou-
ronne, dirigèrentleur ambition vers un |mt plus utile qu'ils ne
faisaient autrefois, et s'attachèrentvolontiers à un prince qui
les conduisait à là gloire et à la fortune. Pour exciter encore
davantage cet esprit d'émulation et d'obéissance le roi institua
Tordre de la Jarretière, à l'imitation de quelques ordres de la
même natufê religieux aussi-bien que militaires établis en
différents pays de l'Europe. Le nombre de cés chevaliers était
de vingt-quatre, sans compter le souverain et, commecet ordre
né s'estjamaisétendu au-delà, il continueà paraître une marque
de distinction aussi honorable que dans son commencement, et
est toujours une grâce précieuse, quoique peu coûteuse, que
le roi peut accorder à ses sujets les plus illustres. On adopte
le conte vulgaire, mais qu'aucune autorité ancienne n'appuie,
que, 'dans un bal donné à la cour, la maîtresse d'Édouard,
communément supposée être la comtesse de Salisbury, laissa
tomber sa jarretière que le roi, en la ramassant, aperçut quel-
ques courtisans sourire, comme s'ils ne croyaient pas qu'il dût
cette faveur au simple hasard qu'il dit alors à haute voix

Honni soit qui mal y pense; et que, comme tout événement
susceptiblè d'une tournure galante (1) était célébré avec éclat

(1) Environdans ce même temps,on trouve un exemplesingulier de l'empire flu'avait
alors l'esprit de chevalerie et de galanterie. Il y eut un duel solennel entre Bembroug,
Anglais et Beanmanoir, Breton du parti de Charles de Blois accompagnés chacun
de trente chevaliers. Les champions des deux nations se rendirentdans le champ clos
qu'on avait choisi; et, avant que d'en venir aux mains, Beaumanoirs'écria que cette
journée ferait connaître qui avait le plus belle maitrçssç. Après un Comfcalsanglant,
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innpmi POQ nnoianq m'10'l''J'1;.o" Il- L '§'au
parmi ces anciens guerriers, ce prince institua l'ordre de la
Jarretière en mémoire de celui-ci, et lui donna pour devise les
mots que l'on vient de rapporter. Cette origine, quelque fri-
vole qu'elle paraisse, n'est pas incompatible avec les mœurs^de
ce siècle et il est difficile en effet de rendre raison autrement,
et de la devise,, et du signe particulier de la Jarretière, l'un
et l'autre n'ayant aucun rapport sensible à des coutumes ou à
des ornements militaires de ce temps.

Mais un nuage soudain obscurcit bientôt les fêtes et les triom-
phes de la cour d'Anglelerre les ravages de la peste déso-
lèrent le royaume ainsi que tout le reste de l'Europe et l'on
compte qu'elle moissonna près d'un tiers des habitants des di-
vers pays où elle se répandit. Elle était vraisemblablementplus
fatale dans les grâmdet villes que dans les campagnes, et plus
de cinquante *miU#personnes périrent, dit-on, dansLondres
seule (1). Cette maladie se développa d'abord dans le nord de
l'Asie, se communiqua dans toute cette contrée, se répandit
ensuite d'une extrémité de l'Europe à l'autre, et dépeupla sen-siblement tous les états qu'elle traversa. Ce fléau terrible eut
plus de part qu'aucun esprit de concorde parmi les princes, à
l'observation et à la prolongation de la trêve entre la France etl'Angleterre.

Philippe de Valois mourut pendant cette trêve, sans avoir
pu rétablir les affaires de sonroyaume que ses mauvais succès
contre l'Angleterre avaient plongé dans un désordre extrême.
Ce monarque avait obtenu le surnom de Fortuné dans les pre-
mièresannées de son, règne, et la réputation d'homme très pru-
dent mais il; soutint mal l'un et l'autre, moins par sa propre
faute que par la supériorité réelle de génie et de fortune

les Bretons rempotèrent, et acquirent, pour prix de leur valeur, la pleine liberté 'de
vanter les attraits de leurs dames. Il est digne de remarque que deux généraux aussifameux que sir Robert Knolles et sir Hugh Caiverley tirèrent lVpée dans cette ridiculedispute. Foyer le père Daniel, t. 2, p. 536 et 537, etc. Non-seulement les femmesexcitaient les champions à entrer en lice dans ces tournois meurtriers, ou du moinsviolents et dangereux, mais y étaient présentes, pendant tout le régne d'Édouard,
dont esprit de galanterie encourageait cet usage. Voyez Knyghlon, p. 2597.(!) Survey,de Stowe, p. 478. On enterra cinquante mille hommes^dâns un cime-
tière que sir Walter Manny avait acheté pour t'usage des pauvres. Ce même auteurdit qu'il mourut à Norwich plus de cinquante mille personnes de la peste, ce qui estabsolumentincroyable.
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qu'Edouard avaitsur lui. Cependantles éyénements du règne dequ'Edouard avaitsur lui. Cependantles éyénements du règne de
son fils Jean donnèrent lieu à la jnation françaisede regretter
jusqu'aux, temps lés plus malheureux de son prédécesseur. Plu-
sieurs vertus, et particulièrement rhonneur le plus délicat, et
la fidélité la plus scrupuleuse, distinguèrentJean il ne man-
quait pas de bravoure mais comme il était dépourvu de cette
prudence éclairéeet prévoyante dont sa situation critique aurait
eu besoin, son royaume fut à la fois déchiré par les troubles
intérieurs, et accablé par les guerres du dehors. La principale

source de ses calamités fut Charles, roi de Navarre, qu'on sur-
nomma le Mauvais et dont les actionsatroces ne lui méritaient

que trop cette épithète. Ce prince descendaitpar les mâles du
sang royal de France sa mère était fille de Louis Hutin; il
avait épousé une fille du roi Jean mais tant de liens, qui de-
vaient l'attacher au trône et l'en rendre l'appui ne servirent
qu'à lui procurer des moyens de l'ébranler et de le renverser
plus aisément. Quelques-unes de ses qualités personnelles le
distinguaient avantageusement. Il était affable, séduisant, élo-
quent, insinuant, plein d'adresse, inépuisable ^n ressources,
actif et entreprenant mais tant de vices accompagnaient ces
qualités, qu'ils les rendaient funestes à sa patrie et à lui-même.
Il était léger, inconstant, sans foi, vindicatif, rusé, sans prin-
cipes, sans frein, et insatiable dans ses prétentions. Soit qu'il
réussît ou qu'il échouât dans une entreprise il en commençait
aussitôt une autre, et ne se faisait jamais scrupule d'employer
les moyens les plus criminels et les plus déshonorants.

Le connétable, comte d'Eu, fait prisonnier par Edouard à
Caen, recouvra sa liberté, sous la promesse de livrer à ce prince,
pour sa rançon, la ville de Guines près de Calais, dont il était
seigneur supérieur. Mais comme Jean avait lieu d'être mécon-
tent de ce traité, qui, s'il s'exécutait, ouvrait entièrement cette
frontière à l'ennemi, et comme il soupçonnait le connétable
d'avoir des intelligences encore plus dangereuses avec l'Angle-
terre, il le fit arrêter, çt, sans aucunes formalités juridiques,
lui fittrancher la tête dans la prison. Charles de la Cerda fut
nommé connétableà sa place, et eut une fin aussi tragique le
roi de Navarre le fit assassiner et telle était alors la faiblesse
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de la couronne dé France, que ce prince, M lieu de craindrede là couronné de France, que ce prince, ûïï lieu de craindre
le châtimentd'un tel attentât, n'en voulut faire satisfaction qu'à
condition qu'on lui donttejpLquelcpieterritoire dé plus, et que
le second fils de Jean. g_ellî£jtcMis entré ses mains pour sûreté
de sa personne, tandis qu'il tiendraità la cour de Francaccom-
plir la cérémoniedérisoire de ses excuses au roi Jean (1).

Les deux princes français paraissaient entièrement réeoûci-
liés mais cette dissimulation, à laquelle Jean se pliait par né-
cessité, et Charles par habitude, ne fut pas d'une longue durée.
Le roi de Navarre sentait qu'il devait craindre d'expier, sdtiS
la vengeance la plus terrible, les trahisons et les critnëi qu'il
avait déjà commis, et ceux, plus effroyables encore, qu'il inédi-*
tait. Pour s'assurerun appui, en cas de besoin, il entra en cor-
respondancesecrète avec l'Angleterre, parle moyen de ttenri,
comte de Derby, nouvellement créé comte de Lancaster, qui
négociait alors fort inutilement Ift paix à" Avignon, sous là mé-
diation du pape. Jean découvrit cette correspondance, et, pour
en prévenir les .effets, envoya des troupes en Normandie, le
principal siégelfie la puissancedu roi de Jfotarre, et attaqua ses
châteaux et* ses forteresses. Biais, apprenant qu'Edouard levait
une armée pour soutenir son allié, il eut la faiblesse de propo-
ser un accommodement avec Charles, et même de donner âcé
sujet perfide cent mille éeus, comme le prix d'une réconcilia-
tion feinte qui le rendait encore plus dangereux. Le roi de .Na-

varre, devenu plus insolent par l'impunité, et furieux par l'idée
des périls qu'il avait lieu de redouter, continua ses intrigues,
s'associa Geoffroi de Hârcourt, qui, ayant reçu son pardon de
Philippe de Valois, n'en persévérait pas moins dans ses projets
factieux et se forma un parti considérable, dans tout le
royaume. Il séduisit même à force d'adresse, Charles, filsàîaS
du .roi de France, âgé de dix-sept ans, et le premier qui ait
porté le nom de dauphin, en vertu de la réunion du CaiipEîné
à la couronne. Mais ce prince, éclairé sur le danger et rexjrâ-
vagance de ces liaisons, promit d'expi&r sa faute en Sacrifiant
ses associés. De concertavec son père, il invita lé rdiîde|Savarre,

(I) Froissart, 1. 1 chap. i«.



et d'autres grands seigneurs du parti; à une fêté qu'il donnait
if Rouen, où il lés livra entre lesmainsde Jean. On exécutasur-
le-champ quelques-uns des plus coupables, et on mit le roi de
Navarre j:n prÉton (t). Il s'en fallut de beaucoup que cet acte
de sévérité de là part du roi, et 'de fausseté de la part du dau-
phin, servît à raffermir l'autorité royale. Philippe de Navarre,
frère de Charles, et Geoffroi de Harcourt mirent en état de dé-
fense toutes les villes et les forteresses appartenant à ce prince,
et eurent aussitôt recours à la protection de l'Angleterre.

Là trêve entre lés deux royaumes toujours très maiobservée
d'une et d'autre part, venait d'expirer, et Édouard était par-
faitement libre de soutenir les mécontents. Enchanté que les
factions lui eussent acquis dans ce royaume des partisans que
ses prétentions à la couronne n'avaient jamais pu lui procurer,
il se proposa d'attaquer son ennemi du côté de la Guienne, où
il enverrait le prince de Galles, et du côté de Calais, où il agi-
rait en personne.

Le jeune Édouard, accompagné des comtes de WarSvick, de
Salisbury, d'Oxford, de Suffolk, et d'autres seigneurs anglais,
entra dans la Garonne avec son armée, montée sur une flotte de
trois cents voiles. Tous les vassaux de là Gascogne l'ayant joint,
il entra en campagne et, comme le désordreactueldes affaires
de France empêchaitqu'on né combinât aucun plan convenable

pour se mettre en défense, il commit impunément tous les ra-
vages qu'il voulut, selon la manière de faire la guerre à cette
époque. Il réduisit en cendres plusieursvilles et tous les villages
du Languedoc il se présenta devant Toulouse,passa la Garonne,
brûla les faubourgs de Carcassonne,s'avança jusqu'à Narbonne
même, en dévastant tout le pays d'alentour; et, après une in-
cursion de six semaines, chargé de butin, et traînant un grand
nombre de prisonniers à sa suite, revint en Guienne, où il prit
ses quartiers d'hiver (2). Le connétable de Bourbon, qui com-
mandait dans ces provinces, reçut ordre, quoiqu'il fût à-la tête
d'une armée supérieure, de ne courir, pourquelque raison que
ce put être, les hasards d'une bataille.

(I; Froissart 1. 1 chap. 146. Avesbùry, p. 2i3. – (2j Froissait, 1. 1 chap. W 1(6.
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L'incursion du roi d'Angleterre du côté de Calais fut de laL'incursion du roi d'Angleterre du côté de Calais fut de la

même nature, et eut le même succès. Il pénétra en France à la
tête d'une armée nombreuse, à laquelle il permit de- piller et de

ravager tout le pays ouvert. Il s'avançaà Saint-(lnej,j)iile roi
de France était posté, et, sur la retraite de ce prinee^e suivit
jusqu'à Hesdin. Jean se tint toujours à une grande distance,
et éluda constamment le combat; mais pour sauver sa réputa-
tion, il envoya défier Édouard à un combat singulier avec lui

7bravade ordinaire alors, et dérivée de l'usage des duels, mais
ridicule dans les principesde la guerre. Édouard, ne voyant au-
cune sincérité dans ce défi, se retira à Calais, d'où il repassa en
Angleterre pour défendre ses états contreune invasiondes Écos-
sais, dont ils étaient menacés1.

Les Écossais, profitant de l'absence du roi, et de celle des
forces [militaires d'Angleterre, avaient surpris Berwick et ras-
semblé une armée pour ravager les provinces septentrionales;
mais, à l'approche du roi, ils abandonnèrent cette place, qui
n'était pas tenable tant que le château restait au pouvoir des
Anglais, et, se cachant dans leurs montagnes, laissèrent pleine
liberté à l'ennemi de brûleret de dévaster toutes les campagnes
de Berwick et d'Édimbourg. Baliol suivit Édouard à cette
expédition; mais, éprouvant que son attachement pour le mo-
narque anglais avait éloigné ses compatriotesd'acquiescer à ses
droits sur l'Ecosse, et, se sentant accablé de vieillesse et d'infir-
mités, il résigna toutes ses prétentions à Edouard, et reçut en
échange une pension annuelle de 2,000 livres sterling avec la-
quelle il passa le reste de sa vie dans la retraite comme simple
particulier.

Pendant ces diverses opérations militaires, Édouard apprit
que les troubles qui agitaient la France s'étaient augmentés
par la détention du roi de Navarre, et il envoya Lancaster à la
tète d'une petite armée en Normandiepour y soutenir les par-
tisans de ce prince. Cette guerre eut des succès divers, qui, en
grande partie, furent au désavantage des mécontents français
jusqu'à ce qu'un événement important, arrivé dans un autre
endroit du royaume, réduisit la monarchie française à deux
doigts de sa perte*, et la mit en combustion.
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précédente^ ouvrit celle-ci à la tête d'une armée qu'aucnn histo-
rien ne fait monter à plus de douze mille hommes, dont il n'y
avait pas un tiers d'Anglais et, avec ce petit corps de troupes,
hasarda de pénétrer dans le cœur de la France. Après avoir ra-
vagé l'Agénois, le.Querci et le Limousin,il entra dans le Berri,
et fit quelques tentatives infructueuses sur les villes de Bourges
et-d'Issoudun. Il parut que son intention était de marcher en
Normandieet de joindre ses forces à celles du comte de Lan-
caster et des partisans du roi de Navarre mais il trouva tous
les ponts sur la Loire rompus et tous les passages soigneuse-
ment gardés, et il prit le parti tle se retirer en Guienne,
résolution que les nouvelles qu'il reçut des mouvements du roi
de France lui rendirent encore plus nécessaire. Ce monarque,
irrité de l'incursion du jeune prince, et se flattant de pouvoir
châtier sa témérité, avait mis sur pied plus de soixante mille
hommes, et s'était avancé précipitammentpour intercepter l'en-
nemi. Le prince, qui ne se doutait pas de l'approche de Jean
avaitperdu quelques jours dans sa retraite devant le châteaude
Romorantin (1), et par-làdonné aux Français la facilité de l'at-
teindre. Les deux armées se trouvèrent en présence â Mauper-
tuis, près de Poitiers. Édouard,convaincualors que sa retraite
était devenue impossible,se prépara au combatavec le "tounage
d'un jeune héros, ét la prudence du général le plus expérimenté.

Mais toute la prudence et tout le courage possibles n'auraient
pas suffi pour le sauver du péril extrême où il était, si le roi
de France avait su profiter de ses avantages. Le nombre pro-
digieusement supérieur de ses troupes mettait ce monarque en
état d'environner l'ennemi, et, en interceptant tous les con-
vois, tandis que les provisions étaient déjà très rares dans le
camp des Anglais, de réduire cette petite armée, sans coup fé-
rir, à se rendre à discrétion;' mais l'ardeur de la noblesse
française était si impatiente, et le premier projet de surprendre
les Anglais, si aveuglément son unique but, qu'aucune autre
idée ne vint à ses généraux, qui se disposèrent immédiatement

(1) Froissait, 1. 1, chap. 158, Walsing. p. 171.
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au combat comme,à une victoire certain*. Tandis que les Fran-
çais étaient, ranffés en Hlltaillfi nrAfa à f>n venir nrrr -mnins ilo
au combat comme a une victoire certain*. Tandis que les Fran-
çais étaient ranges en braille prêts à en venir, aux# mains, ils
furentarrêtés par l'arrivée du cardinal de Périgord, qui,
ayant appris l'approche des deux armées, se hâtait de venir in*
terposer ses bons offices entre elles pour prévenir l'effusion du
sang chrétien. Avec la permission de Jean il porta des propo-
sitions au prince de Galles, et le trouva si persuadé de la mau-
vaise situation de ses affaires, qu'un accommodement né pa-
raissait pas impraticable. Édouard dit qu'il accepteraitvolontiers
toutes les conditions qui ne compromettraient ni son honneur
ni celui de l' Angleterre; il offrit donc d'acheter sa retraite en
restituant toutes les conquêtes qu'il avait faites pendant cette
campagne et la précédente, et en s' engageant à'ne pas servir
de sept ans contre la France. Mais Jean,imaginant qu'il pou-
vait s'assurer, dans cette circonstance, d'un gage suffisant de
la restitution de Calais, exigea qu'Edouard se rendît prison-
nier avec cent personnes de sa suite, et consentit,ce prix,
délaisser une retraite libre à l'armée anglaise. Le prince rejeta
ces conditions avec dédain, et déclara que, quel que fut le sort
qui l'attendît, jamais l'Angleterre ne serait obligé de payer sa
rançon. Cette fière réponse anéantit tout espoir d'accommode-
ment; mais comme le jour s'était écoulé en négociations la
bataille fut différée au lendemain matin (1).

£e cardinal de Périgord ainsi que tous les prélats de la cour
de Rome, était extrêmementattaché aux intérêts de la France;
mais le plus cruel, ennemi de Jean n'aurait pu lui porter autant
de préjudice qu'il fit en occasionnant ce délai! Le prince de
Galles eut le loisir, pendant la nuit, de fortifier le poste qu'il
avait judicieusement choisi auparavant. Il imagina de préparer
une embuscade de trois cents hommes d'armes et d'autantd'ar-
chersdont il donna le commandementau captai de. Buch, avec
ordre de faire un circuit et de tomber sur le flanc ou l'arrière-
garde de l'armée françaisependant le combat. L'ayant-garde de
la sienne fut commandée par le comte de Varwiclç rarrière-
garde,par les comtes de Salisbury et de Suffolk; le prince

(I) Froissart, 1. 1, chap. 161.



même jse réserva le principal corps de bataille les lords Chan-*
dpg, Âudeley, et plusieurs autres capitaines braves et expéri-
mentés ;r eurent la conduite de différents, corps de ses troupes.

Jean divisa, aussi les siennes en trois corps presque égaux.
Le premier était sous les ordres du duc d'Orléans, frère du
r<3| le dauphin et ses deux frères cadets commandaientle se-
cond; et le roi, ayant à ses côtés le plus jeune et le plus cher
de ses, fils, se mit à Iq. tête du troisième. Il fallait passer un
défilé étroit et couvert de palissades à droite et à gauche avant
de pouvoirjoindre l'armée anglaise les maréchaux d'Andrehen
et de CLermont eurent ordre d'avancer avec un détachement
d'hommes d'armes, pour forcer ce passage tandis qu'Us mar-
chaient le long de ce défilé, un corps d'archers anglais qui le
bordait les accabla de flèches, et, se trouvant posté très près
4'§uSj sans courir le moindre risque, choisit, pour ainsi dire,
l'objet de ses coups et en fit impunément un massacre ef-
froyable, Le détachement français, très découragé par l'inéga-
lité, dji combat, et très diminué en nombre, arriva enfin au
bflut du défilé, où il trouva dans la plaine le prince de Galles
même à la tête d'une troupe d'élite, et prêt à le recevoir. Les
hommes d'armes furent culbutés et entièrement défaits; l'un
des maréchaux fut tué, l'autre prisonnier; et le reste du déta-
chement, qui était encore dans le défilé, exposë aux traits des
ennemis, sans pouvoir se défendre, reculasur l'armée, française
et la mit en désordre(;lj. '

Dans ce moment critique, le captai de Buch parut inopiné-
ment, attaquaen flanc. la, division du dauphin, et y jeta quelque
confusion; Landas, Bodenai et Saint-Venant, auxquels la garde
de la personne du jeune prince et de ses frères avait été~cojt-
fiée/trop occupés des fonctions de leur charge, ou de leur
propre sûreté, les tirèrent dé la mêlée, les emmenèrentpréci-
pitamment à Chauvigni,et donnèrentninsi l'exemple de la fuite,
qui fut suivi de tout ce corps d'armée. Le duc dlOrléàns, saisi
de 1^ mémeterrettrpaniquer crutque- toutétait perdu aeson^-
gea plusi combattre, et ordonna la Retraite, qui bientôtdevint
•"Ut^ErQ"" :j-7.3 ?&:<•>z, .: ' ?^ t.a: ;u~ïï:t
-'HïirôlsshLrtïl.ï,cfwp>#. v •' >'• (:' 'i
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une déroute. Le lord Chandos cria au prince de Galles que laune déroute. Le lord Chandos cria au prince de Galles que la
bataille était gagnée, et l'encouragea à tomber sur la division
que Jean commandait. Quoiqu'elle fût plus nombreuse à elle
seule que toute l'armée anglaise, la fuite des deux autres corps
l'avait un peu consternée; cependant le roi fit les plus grands
efforts pour réparer par sa valeur les fautesde son imprudence
il n'y eut dans cette journée que son corps de bataille qui fit
résistance. Le prince de Galles fondit avec impétuosité sur
quelque cavalerie allemande placée au front de la bataille, et
commandée par les. comtes de Sallebruche, Nydo et Nostô. Le
combat devint furieux l'un des côtés était animé par l'expec-
tative d'une victoire si prochaine et si glorieuse; l'autre était
retenu par la honte d'abandonner le champ de bataille à un
ennemi si inférieur, liais les trois généraux allemands, et Gau-
tier de Brienne,duc d'Athènes et connétable de France, ayant
été tués, ce corps de cavalerie lâcha pied, et laissa le roi même
exposé à toute la furie des Anglais. Les rangs s'éclaircissaientà
chaque momentautour de lui tous les grandsde sa suite tom-
baient à ses côtés l'un après l'autre; son fils, à peine âgé de
quatorze ans, f uttblessé en combattant vaillamment pour sau-
ver son père; le roi même, épuisé de fatigue et accablé par le
nombre .aurait été aisément tué, si tous les gentilshommesan-
glais, jaloux dé la gloire de le prendre vivant, ne l'avaient
.épargné dans l'actjlon et invité à se rendre, en l'assurantde
respecter sa vie. Quelques-uns tentèrent de se saisir de sa per-
sonne, et subirent la peine de leur témérité. Il criait toujours
« Où est mon cousin le prince de Galles? » et semblait ne-you-
loir être le prisonnier de qui que ce fût d'inférieurà lui. Mais

lorsqu'on lui eut dit que le prince était éloigné du champ de
bataille, il jeta son gantelet, et se rendit à Denis de Morbéc,
chevalier d'Arras, qui avait été obligé de s'expatrier pour cause
de meurtre. Le fils de Jean fut pris avec lui.

Le prince de Galles qui s'était laissé emporter à la chaleurr
de la poursuite de l'ennemi, se trouvant maître du champ de
bataille à son retour, fit dresser une tente alla se reposer des
glorieux travaux de la journée, et s'informa avec beaucoup
d'inquiétude du sort du roi de France. il dépêcha le comte:de



Warwickpour en avoir des nouvelles; et ce seigneur arriva
heureusement assez à pr^)ospour sauver la vie de ce monarque,
plus exposé dans ce moment qu'il ne l'avait été pendant le com-
bat. Les Anglais l'avaient enlevé de force à Môrbec les Gas-

cons réclamaient l'honneur de le retenir prisonnier,et quelques
soldats féroces menaçaient de le-massacrer plutôt quede lâcher
leur proie aux autres (1). Warwick imposa aux deux partis,
s'approcha de Jean avec les plus grandes démonstrations de
respect, et lui offrit de le conduire à la tente du prince.

C'est ici que le jeune Édouard commence à se montrercomme
un héros vraimentdigne d'admiration car les victoires sont des
chosesvulgaires en comparaisonde la modérationet de l'huma-
nité que montra ce prince âgé de vingt-sept ans, encore bouil-
lant de la chaleur de l'action, et dans la première ivresse que
devait produire en lui le succès le plus inespéré, le plus ex-
traordinaire qui eût jamais couronné les opérations d'aucun
général. Il sortit de sa, tente, pour aller au-devantdu. roi prison-
nier, le reçut avec tous les égards et toutes les marques de
sensibilité possibles, tâcha de le consoler de. ses malheurs, lui
paya le tribut d'éloges du à sa valeur, et n'attribua sa propre
victoire qu'à l'aveugle hasard de la guerre et aux décrets de la
Providence, supérieurs Tatousles efforts de la force et de la pru-
dence humaines. Jean se montra digne de ce noble traitement;
le revers affreux de sa fortune ne lui fit pas oublier un moment
qu'il était roi plus sensible à la générosité d'Édouardqu'à ses
propres chagrins, il répondit que, malgré sa défaite et sa cap-
tivité, il croyait son honneur sans atteinte, et que, s'il avait
cédé la victoire, il trouvait de la douceur à ce que ce fût au
moins à un prince aussi vaillant et aussi magnanime.

Édouard fit préparer un repas dans sa tente pour leprisonnier,
servit lui-même le roi comme s'ileût été l'un de ses commensaux,
se tint derrière son fauteuil refusa constamment de se placer
à table, et dit modestement qu'étant sujet, il connaissait trop
la distance du rang de sa majesté au sien pour prendre une
pareilleliberté. Toutes les prétentions de son père à la couronne

*•
il) Froissart, 1. 1, chap. 16{.
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de France parurent être on:Î3Mes;_on rendit à Jean .captif lesde France parurent être ouM.ées; on rendit LJean .captif les
fionneurs dus à la royauté qu'on Iju^ontestait lorsqu'il étaitllO~eursdusà la royauté, qlJ:'Ol!.l:c.l\¡¡f,on,testmt lprsq¡¡'il ét1!Jt

assis sur le trône; on respecta, non le caractère sacré de la
puissance souveraine, mais les malheurs de cg monarque. Les
prisonniers français vaincus par tant de grandeur d'âme de la
part d'Edouardplus que par leur défaite récente, versèrent, des
larmes d'admiration, retenues seulement par la réflexion qu'un
héroïsme si pur et si vraidans un ennemin'assurerait quemieux
unjour la ruine de leur patrie (1).

Tous les chevaliers anglais et gascons imitèrent l'exemple
vertueux que le prince leur donnait; les prisonniers furent
traités partout avec humanité et renvoyés en payant une rançon
modérée. On la proportionna a leur fortune de manié» à ,-ng

les pas mettrehors d'état de servirdans la suiteconvenablement
à leur, garde et à leur qualité. Cependantle nombre de ces pri-
sonniers était si considérable que leur rançon ,jointe au butin
fait sur le champ de bataille, enrichit l'armée du pimce jie
Galles et comme ses troupes avaient peu souffertdans l'action,
leur satisfaction ,ei leur allégresse furent complètes.

Le prince de Galles conduisit son prisonnier à Bordeaux, et
n'ayant pas de forces suffisantes pour porter ses avantages plus
loin conclut avec la France une trêve de deux ans (2),dont il
avait même besoinpourpouvoirconduire ce monarqueen Angle--

terre sans obstacle. Il débarqua à Soutlrwark x>ù un concours
prodigieux de personnesde tout rang et de tout état se trouva
son passage. Jean magnifiquementvêtu, monta un coursier
blanc, remarquable par son extrême beauté et par la richesse
de son harnais; le vainqueui' marcha à son côté, dans un ap-
pareil moins superbe et monté sur un cheval noir. Ce fut de

cette manièresimple, mais plus glorieuse que l'insolente pompe

des triomphes romains, que le prince de Galles traversalesrues
de Londres et présenta le roi de France à son père, qui, s'étant
avancé à la rencontre de ce monarque, l'accueillit comme un
prince voisin qui seraitvenuvolontairementlui rendreunevisite
d'amitié (3). En réfléchissant sur une conduite si noble, il es,t

(i) Froîssart, 1.1, chap. 168. (2) Rymer, t. 6, p. 3.-(3)Frcissart,l.I,chap.l73.



réellement impossible de pas anercevnir IVffet amn*anam j__
réellement impossible de pas apercevoir l'effet avantageux desprincipes de la chevalerie, si extravagantsd'ailleurs, puisqu'ilsétaient capables, même dans ces temps d'ignoranceet de gros-sièreté, d'élever les âmes à un degré de magnanimité inconnue
chez des peuples et dans des siècles plus éclairés.

Outre le traitement généreux que le roi de France reçut enAngleterre, il y eut la triste consolationdes malheureux, celle
de voir des compagnonsd'infortune. Le roi d'Écosse avait été
onze ans captif d'Édouard, prince assez favorisé de la fortune
pour avoir pu tenirprisonniersdans sa capitale les deuxpotentatsvoisins contre lesquels il avait eu la guerre. Mais trouvant quela conquête de l'Écosse n'était pas plus avancée par la captivitéde son souverain, et que Robert Stuart, héritier et neveu de
ce prince et à la tête du gouvernement, était encore en étatde résister, il consentit à rendre la liberté à RobertBruce pourcent mille marcs sterling de rançon et ce prince lui livra lesfilsdes plusgrandsseigneursécossais, comme sûreté du paiement
de cette somme (1).

Dansces entrefaites,la captivité de Jean jointeaux désordres
précédents du gouvernement de France, avait presque entiè-
rement anéanti la puissancecivile dans le royaume et occasionné
les troubles les plus funestes qui eussent jamais désolé aucunenation en aucun temps. L'autorité royale tombait naturellement
entre les mains, du dauphin, âgé alors d'environ dix-huit ans;mais quoiqu'il eût des qualités excellentes et rares dans un âge
encore si peu avancé, il n'avait ni le pouvoir ni l'expérience
nécessaires pourdéfendre son héritage assailli par une puissance
étrangère, et déchirépar les factions intérieures. II convoqualesétats du royaume pour se procurerdes secours. Cette assemblée,
agitée d'un esprit de fermentation, au lieu de soutenir son àdmi-nistration, saisit les circonstancesépineuses où. il se trouvait
pour demander la réduction de son autorité, le châtiment des
malversations passées, et la liberté du roi de Navarre. Marcel,
prévôt des marchands, et premier magistrat de Paris, se mit àla tête d'une populaceeffrénée, et, se livrant à la violence et à

(1) Rymer, t. 6, p. 45, 46 52, 56. Froissart ,1.1, chap. m.



la témérité de son propre caractère, l'excita aux attentats les

plus criminels sur l'autoritéde la couronne. Ces factieuxtinrent

le dauphin dans une sorte de captivité; ils massacrèrent en sa

présence Robert de Clermont,maréchal de Normandie, et Jean

de Conflans, maréchal de Bourgogne ils menacèrentdu même

sort tous lesautres ministres et lorsqueCharles,quiétait obligé

de temporiser et de dissimuler, s'échappa de leurs mains, ils

s'armèrentcontre lui, et levèrent hautement l'étendard de la

rébellion. Les autres Mlles du royaume, à l'exemple de la ca-

pitale, secouèrent le joùg de l'autorité du dauphin, s'emparèrent

de leur propre gouvernement, et mirent tout en combustion

dans les provinces. Les grands, que leur inclinationjetait dans

le parti de la couronne et qui étaient naturellement disposés à

réprimerces fermentations avaient perdu tout leur crédit les

ordres inférieurs de l'état leur reprochèrentd'avoir abandonné

lâchement leur souverain à la bataille de Poitiers, et les trai-

tèrent avecle dernier mépris. Les troupes,n'ayantplus de paye,

brisèrent aussile frein deladiscipline., méconnurent toute subor-

dination à leurs officiers, cherchèrent les moyens de subsister

par le pillage et la dévastation et, s'associanta tous les brigands

dont ce siècle abondait, formèrent des bandes nombreuses, qui

infestèrent toutes les parties du royaume. Ils désolèrent les

campagnes, bridèrent et pillèrent les villages et, _encoupant

la communication des denries réduisirent les habitants des

villes fermées à la plus affreuse disette. Les paysans, autrefois

opprimés par leurs maîtres, et, alors abandonnés sans appui,

désespérésde leur misère présente s'attroupèrentde touscôtés

prirent les armes et mirent le comble aux désordrescommencés

par les citoyens séditieux et par les soldats débandés (1). Les

gentilshommes,généralementdétestés à cause de leur tyrannie,

se trouvèrent partout exposés à la rage populaire; et, loin que

leur noblesse imposât, elle ne servit au contraire qu'à leurfaire

essuyer des outrages plus violents. Les villageois mutinés les

chassèrent comme des bêtes fauves, et les massacrèrent sans

pitié, réduisirent leurs châteaux en cendres, enlevèrent et

(1) Froissart, l.t.chap. 182,18S,184.



déshonorèrent leurs femmes et leurs filles, qu'ils égorgèrent
ensuite; ils portèrent la barbarie jusqu'à empaler quelques
gentilshommes, et à les rôtir toutvivants à petit feu. Neuf mille
de ces furieux fondirent en corps dans la ville de Meaux où
la dauphine et plus de trois cents femmes de qualité s'étaient
réfugiéessans défense ,.et craignaient, àjuste titre, le traitement
leplus atroce et le plus cruel. Mais le captal de Buch, quoique au
service d'Édouard, ému par les sentiments de générosité et de
galanterie d'un vrai chevalier, accoùrat à leur secours, battit
les paysans, les chassa et en fit un grand carnage. Dans les
autres guerres civiles du moins, les factions opposées -soumises
chacune à leurs chefs conservent ordinairement quelques ves-
tiges d'ordré et de règle; mais, dans celle-ci, le sauvageétat
de nature semblait être renouvelé chaque homme agissait au
gré de son caprice, et dans une indépendance absolue de ses
compagnons, de manière que la population nombreuse, l'un
des, avantages des sociétés civilisées, ne servait qu'à multiplier
les horreurs et la confusion.

A la faveur de ces troubles, le roi de Navarre s'évada, de sa
prison, et vint offrir à la fureurdes mécontentsun chef capable
de la seconder (1). Mais les grands talents mêmes de ce prince
ne le rendaient proprequ'à faire le mal et augmenter les fermen-
tations publiques. Il n'avait ni la fermeté ni la prudence néces-
saires pour rendre ses intrigues utiles à son ambition, et pour
se former une factionrégulièrede la multitude de ses partisans.
Il fit revivre ses antiques prétentions à la couronne de France;
à la vérité, si les femmes avaient été admises à y succéder, la
mère de ce prince, fille de Louis Hutin, lui aurait transmis le
seul droit légitime qu'on pût avoir, et qui aurait précédé celui
d'Isabelle, mère d'Édouard. Mais tandis que le roi de Navarre
réclamait cette couronne, en vertu d'un titre hors d'usage,il
se reposait du succès de son entreprise sur son alliance avec le
monarque anglais, dont l'intérêt direct était de le traverser, et
qui, étant regardé comme l'ennemi public et invétéré de la
nation ne faisait, en paraissant être de bonne intelligenceavec

(I) Froissait, I. ), cbop, 181,



lui, que rendre sa cause plus odieuse. routes ses opérations
furent plutôt celles d'un chef de brigands <jue d'un prince qui
aspiraità se mettre à la tête d'un gouvernementrégulier, et qui
était engagé par état à tâcher de rétablir le bon ordre dans le

royaume.
Tous les français qui désiraientsincèrementde rendrelapaix

à leur malheureuse patrie, si cruellement désolée, tournèrent
donc les yeux sur le dauphin;et ce jeune prince, quoiquemé-
diocre sous le rapport des talents militaires, avait tant de pru-
dence et de vigueur, qu'il prit journellementde l'ascendant sur
ses ennemis, Le séditieux prévôt des marchands Marcel, fut
tué pendant qu'il tentait de livrer la ville au roi de Navarre et
aux Anglais et cette capitale rentra aussitôtdans son devoir (1).

Les corps les plus considérablesdes paysans rebelles furent
dissipés ou passés au fil de l'épée; quelques bandes de soldats
devenus voleurs subirent le même sort; et, quoique les sources
des plus grands maux ne fussent pas encore taries, la France

commença peu à peu à reprendre la forme du gouvernement
régulier, et à dresser quelques plans pour sa défense et sa
sûreté.

Pendant que les affaires du dauphin étaient en confusion,
Edouard paraissait avoir une occasion favorable de pousser ses
conquêtes; mais, outre que la trêve.lui liait les mains, et qu'il
ne pouvait qu'aider sous main la faction de Navarre l'état des
finances et des forces militairesd'Angleterre,dansces temps-là,

ne permettait pas à ce royaumede fairedes entreprisesde longue
baleine et des efforts constants; il était obligé de mettre entre
eux des intervalles considérables, et cette lenteur d'exécution
faisait ordinairement échouer les projets les mieux <ion§ûs.
Édouard s'occupaprincipalementà négocier avec son prisonnier
dans une conjoncturesi avantageuse et Jean eut la faiblesse de
signer des conditions de paix qui auraient totalement ruiné et
démembré ses états, si elles avaient été remplies. Il convint dë
restituer toutes les provinces que Henri II et ses deux fils

avaient possédées, de les annexer pour toujours à la coWônnê

(l)Froissatt, l. J,chap.187-
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d'Angleterre, et de dispenser le monarque anglais de lui rendre
fini ai \inmrnacr0 nmni» cpc nncapc&înne Tnnic 1a. rlnnnliîn &l -1««

a. Angleterre, et de dispenser le monarque anglais de un rendre
foi et hommage pour; ses possessions; mais le, dauphin et les
étals, généraux de France rejetèrent ce traité si déshonorant et
si onéreuxpour le royatjmë (1), et Edouard, à l'expiration de
la trêve, ayant, par le moyendes subsides et de son économie,
amassé quelque argent, se préparaà faire une nouvelle invasion
en France. -.•

taréputation brillante du roi et du prince de Galles, le suc-
cès éclatant de leurs premières entreprises et l'espoir de pil-
ler impunément les provinces de France ouvertes à l'ennemi
attirèrent sous les drapeaux d'Edouard tout ce qui portait les
armes en Angleterre, et tous les braves aventuriers de l*Ett-
rope (2). Il se rendit à Calais avec une armée de près dé cent
mille hommes, contre laquelle le dauphin ne pouvait tenir la
campagne. Ce prince ne s'appliqua donc qu'à parer un eouji
qu'il lui serait impossible de soutenir sans en être terrassé. Il
mit les villes les plus considérablesen état de défense, les pour-
vut de magasins et de provisions, distribua des garnisons suf-
fisantes dans toutes les places, enferma ce qu'il avait de plus
précieux dans lés villes fortifiées, et choisit son poste à Paris j
résolu d'abandonnerles campagnes à là fureur de l'ennemi.

Édouard, attentif ce plan de défense, prit de son côté la
précaution de mener avec lui six mille chariots chargés de pro-
visions pour la subsistance de son armée. Après avoir ravagé
la Picardie, il s'avança en Champagne, et, désirantavec ardeur
d'être couronné roi de France à Reims, lieu ordinaire de cette
cérémonie, mit lé siège devant cette ville, et pendant sept se-i-
maines l'attaqua sans succès (3). Les habitants de la place, en^
courages par les exhortations de l'archevêque, Jean de Craon
la défendirent vaillamment,jusqu'à ce que la saison avancée
( car cette expéditionavait été entreprise au commencementde
l'hiver ) obligeàt le roi de lever le siège. Il se vengea de cette
nécessité en désolant la Champagne,, et de là conduisit son armée
en Bourgogne avec la même intention. Il prit et pilla Tonnerre,
(Mllon, Avalon et d'autres petites places; mais le duc deBour-

JI) Froissart, 1, ohap. 187. (2) IMd, 1.1, cbap. 201. (3) IMd, l, l,chap.2O8,174.
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gogne consentit à lui payer la somme de cent miuejg.obles,pour
a.. a,. -V.1-3 _i_gogne consentit à lui payer la somme de cent miuejg.obles,pour

Sauver de ses ravages le reste de la province. douard alors
dirigea ses pas vers le Nivernais, qu'il mit de même à contri-
bution, dévasta ensuite la Brie e| le; Gâtinais, et, après une

marche longue et destructivepour iaTI'rance et pouf jses propres
troupes, parut aux portes de Paris, prit ses quartiers au Bourg-
la-Reine, et étendit son armée à Longjumeau, à Mont-Rouge

et à Yaugirard. Il essaya d'exciterle dauphin à risquer une'ba-
taiUe, en lui envoyant des défis, mais ne put faire changer ace
princeprudent le plan de ses opérations.Charles garantit Paris
des dangers d'un assaut par la garnison nombreuse qu'il y
avait mise, et de ceux d'un blocus par l'abondance de ses maga-
sins. Comme Édouard ne pouvait faire subsister long-temps son
armée dans un pays dévasté .par les ennemis du dehors et du
dedans, et que les sages précautions du dauphin avaient aussi
laissé dépourvu de tout il fut obligé de changer ses quartiers
et de répandre ses troupes dans les provinces du Maine, de la
Beauce, et dans le pays çhartsain qui furent livrés à leurs dé-
prédations. LaFrancen'eut de repos que celuiqu'il luilaissapeu-
dant les fêtes de Pâques; car la superstition peut quelquefois
suspendre la fureur des hommes, tandis qu'ils méconnaissent
l'empire de la justice et de l'humanité.

Pendant que la guerre se continuait d'une manière si rui-
neuse, les négociations pour la-paix ne s'interrompaient pas
mais comme Edouard insistait toujours sur l'exécution du traité
qu'il avait conclu avec le roi à Londres, et que le dauphin re-
jetaitavec fermeté, on ne voyait aucuneapparence d'accommode-
ment. Le comte, ou, pour mieux dire, le duc de Lancaster, car
ce fut sous ce règne que ce dernier titre s'introduisit en Angle-
terre, tâcha d'adoucir la rigueur des conditions proposées, et
d'en inspirer de plus raisonnablespour parvenir à concilier les
esprits. Il représenta fortement à Edouard que, malgréses suc-
cès surprenants, l'objet de la guerre, supposé que ce fût l'acqui-
sition de la couronne de France, n'était pas plus rapproché
qu'au moment où on avait pris les armes qu'au contraire, les
victoires mêmes, et tous les avantages qui semblaient conduire
à ce but, n'avaient fait que l'éloigner encore plus; que les pré*



tentions d'Edouard, une fois avancées, ne lui avaient pas pro-
curé un seul partisan dans le royaume, et que la continuation
des hostilités n'avait fait qu'inspirer aux Français un sentiment
unanime de haine et de vengeanceimplacable contre lui que,
quoique les factions intestines eussent agité le gouvernementde
France, elles s'éteignaient de jour en jour, et qu'aucun parti,
dans la plus grande chaleur même de leurs différends, et lors-
qu'il est assez ordinaire de préférer la dominationétrangère à
celle d'une cabale domestique, n'avait appuyé les droits du roi
d'Angleterre que d'ailleurs les factions se dissipaient et se cal-
maient insensiblement; que le roi de Navarre, seul allié des
Anglais, au lieu d'être un ami sûr, était le plus dangereux ri-
val d'Édouard, et avait, selon ses partisans, un titre beaucoup
plus légitimepour prétendre à la couronne de France; que si la
prolongation de la guerre pouvait enrichir les troupes anglaises,
elle devenait ruineuse pour le roi, qui supportait toutes les
charges de l'armementsans en tirer aucun avantage réel et du-
rable que de deux choses l'une: ou les troubles actuels de la
France continueraient, et alors la réduiraient dans une telle
désolation,que ses dépouilles ne vaudraient plus la peine d'être
disputées; ou que ce royaume raffermirait son gouvernement,
et alors pourrait faire tourner le sort de la guerre en sa faveur,
et, par la supériorité de sa force naturelle, repousser ceux qui
en triomphaient actuellement, que le dauphin, au milieu de ses
plus grands désastres, s'était conduit avec assez de sagesse
pour empêcher les Anglais d'acquérirun pouce de terre dans le
royaume et qu'il valait mieux pour Édouard accepter avec la
paix ce que jusqu'à présent une guerre heureuse et brillante,
mais très dispendieuse, et qui lui deviendrait peut-être fatale
un jour, n'avait pu lui procurer; qu'après avoir porté si loin
la gloire de ses armes, Édouard ne devait plus aspirer qu'à
l'honneur de la modération, honneur d'autant plus précieux,
qu'il est plus durable, qu'il emporte l'éloge de la 'prudence
et assure les avantages les plusréels..

Ces raisons persuadèrent à Édouard de se relâcher sur les
conditionsde la paix et ce futvraisemblablementpour justifier
ce changement de résolution qu'il s'avisa de l'attribuer à un
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foéû ^iï'il prétenditavoir fait pendant un orage affreux que sonvcétt .^tt'il p^ëtéiiditavoir fait pendant un orage afîxeux que son
armée avait essuyé dans samarche, et que les historiens rap-
portent comme la cause soudaine de cet accommodement. Les
commissaires Snglaisjet français tinrent quelques jours leurs
conférences à Bretigny, dans le pays chartrain, et la paix fut
enfin conclue,le 8 mai, aux conditionssuivantes (1). On stipula
que Jean recouvreraitsa liberté, et paierait poursa rançon trois
millions d'écus d'or, en différents paiements, .ce qui revient à
i, 500,000 livres sterling dé notre monnaie présente (2) ^qu'E-
douard renoncerait pour toujours à ses prétentions sur la cou-
ronne de France et sur les provinces de Normandie, du Maine,
dé la Touraine et de l'Anjou, possédées par ses ancêtres; qu'il
recevrait en échange le Poitou, la Saintonge, TAgéno|g, le Pé-
rigord, le Limousin, le Querci, le Rouergue, l'Angoïïmois et
d'autres districts de ce côté, avec Calais, Guines, Montreuiï

et le comté de Ponthieu; que la pleine souveraineté de toutes
ces provinces, aussi-bienque celle de la Guienne, appartiendrait
à là Couronne d'Angleterre, et que celle de France renoncerait
sur elles à tout droit de juridiction féodale, de foi et hommage,
et d'appel; que le roi de Navarre rentrerait dans tous ses hon-
neurs et ses biens qu'Edouard rompraitsa confédération avec
les Flamands, et Jean ses liaisons- avec les Écossais; que les
discussions au sujet de la succession de la Bretagne^, entre les
maisons dé Blpis et de Mountfort, seraient décidées par des ar-
bitres que les deux rois nommeraient; et que si les compéti-
teurs refusaient d'acquiescerau jugement, cette contestationne

(t),Rymer, t. 6, pag. 178. Froissart, I. 1, chap. 212. (2) Cette sommé est prodi-
gieuse, et parait se monter à près de la moitié de ce que le rot reçut du parlement
pendant le cours entier de son règne. On remarquera qu'un dixième et un quinzième (qui
furent toujours regardés comme un subside considérable ) furent fixés dans la huitième
année de son régne à environ 19,000 livres sterling. On compte près de trentemille sacs
de lâinè exportée tous les ans; un Sac de laine se vendait; au prix moyen, cinq livrés
sterling.Sur ces suppositions,il serait aisé de calculertous les dons parlementaires, en
suivant l'état tel qu'il est porté dans ïyrrel t. 3 p. 180, quoiqu'il fallat laisserquelque
chose aux conjectures. Ce monarque tira plus d'argent de ses sujets qu'aucun de ses
prédécesseurs, et le parlementse. plaignit souvent do la misère des peuples et de l'op-
pression sous laquelle ils gémissaient. Mais on observera que la moitié dé la rançon du
roi de Fralice n'était pas encore payée lorsque la guerre se ralluma entre les deux cou-
ronnes son flls aima mieux employer cet argent à combattre les Anglais qu'à les en-tii&w. Yogm$ifoéii t.S,p. 315. > > •-



ferait plus un sujet de guerre entre les deux Côurofiiïës; êûfin,
que quarante otages, dont on conviendrait, seraient envoyés eh
Angleterre, comme sûreté de l'exécutionde ces articles (1)»

En conséquencede cette paix, le roi de France fut conduit
à Calais, où Édouard arriva peu de temps après lui, et l'un et
l'autre y ratifièrent solennellementle traité. Jean fut envoyé à
Boulogne; Edouard l'accompagna l'espace d'un mille, et ces deux
monarques se séparèrent avec des démonstrations sans doute
sincères, d'une amitié réciproque. Le bon caractère de Jean
le rendit si reconnaissantdu traitementgénéreux qu'on lui avait
fait en Angleterre, qu'il perdit le sentimentamer del'ascendant
que son rival avait pris sur lui. Il est rare qu'un traité de si
grande importance ait été exécuté si fidèlement par les deux
parties. A peine Edouard pouvait-il dès le commencementde
l'entreprise,concevoir quelque espéranced'acquérirla couronne
de France; rendre la liberté à Jean, dans une conjoncture si
favorable aux armes de l'Angleterre, c'était, de la part du mo-'

narque anglais, renoncer clairement à toutes prétentions decette
nature il avait vendu l'abandon de ce droit chimérique fort
au-delà de sa valeur il ne lui restait d'intérêt qu'à garder les
acquisitions qu'il venait de faire avec tant de prudence et de
bonheur. D'un autre côté, quoique les conditions imposées à
Jean fussent rigoureuses,ce prince, naturellement plein d'hon-
neur et d'exactitude à tenir sa parole voulait les observer â
quelque prix que ce fût, et satisfaire un monarque, qlî'àJLâ vé-
rité il avait dû regarder sous le rapport politique comme son
plus grand ennemi, mais dont il avait reçu personnellementtant
de témoignages d'humanité et tant d'égards. Mais, malgré tous
les efforts de Jean, une foule d'obstacles s'opposèrent à ses iii-
tentions,surtoutl'extrême répugnancequeplusieurs de ses villes
et de ses vassaux dans le voisinage de la Guienne marquaient à

(1) Ces otages furent les deux fils du roi de France, Jean et Louis; Philippe, duc
d'Orléans, son frère; le duc de Bourbon, Jacques de Bourbon, comte de Ponthieu; les
comtes d'Eu, deLongueville, de Saint-Paul, de Harcourt,de Vendôme de Couci, de
traon, de Monlmorenci et plusieurs autres personnes dé la plus haute noblesse de
France. Les princes furentpresque tous relâchés à l'exécutionde certains articles.D'autres
otages, et entre autres le duc de Berry, eurent la permissionde passer en France sur
leurparole, qu'ilsn'observèrentpas. Rymer, t. 6, p. 378, 285 281,



passer sous la dominationanglaise (1). Ce prince prit la résolu-
tion de retourner lui-même en Angleterre, pour ajuster tous
ces différends. Son conseil tenta de le dissuader de ce dessein
inconsidéré, et souhaitait probablement qu'il cherchât plutôt
à éluder, par des; chicanes, l'exécutiond'un traité si désavan-
tageux:; mais Jean répondit que, si la bonne foi était bannie du
reste de la terre, elle devrait toujours habiter dans le cœur des
princes. Quelques historiens voudraient affaiblir le mérited'une
conduite si honorable, en supposant que Jean était amoureux
d'une Anglaise, et qu'il saisissait avec joie ce prétexte d'aller
la voir. Mais outre que cette supposition n'est fondée sur, au-
cune autorité respectable, l'âge avancé de ce prince qui avait
alors cinquante-sixans, la rend assez invraisemblable.Tl logea
dans le palais de Savoie,'où il avait résidé pendant sa captivité,
et où il tombamalade peu de temps après son retour et mourut.
Rien ne prouve mieux le prodigieux empire du sort sur les
hommes que les calamités dont un monarque si brave, si bon
et si fidèle à l'honneur, fut poursuivi, et qu'il ne s'attira que
par quelques imprudenceslégères qui n'auraientété, pour tout
autre, d'aucune conséquence. Mais, quoique le règne dé son
père et le sien fussentdevenus très malheureuxpour le royaume,
la couronne de France s'enrichit de leur temps de deux acqui-
sitions très considérables,celles duDauphinéetdela Bourgogne.
CependantJean fit encorela faute d'en démembrercette dernière
province en la donnant à Philippe, son quatrièmefils, celui qu'il
chérissait le plus faute qui eut des suites fatales pour l'état.

Jean eut pour successeur le dauphin Charles, prince élevé
dans l'école de l'adversité, et très propre par sa prudence et
son expérience consommée à réparerles pertes que le royaume
avait souffertes par les erreurs de ses deux prédécesseurs. En
contradictionavecles préjugés de tous les grands princesde son
siècle, qui n'estimaient que le courage militaire, il paraît avoir
adopté pour maxime de ne jamais être en personneà la tête de
ses armées. Il fut le premier roi de l'Europe qui montra les avan-
lagès de la politique, de la prévoyance et du jugement,#W»e

(l)Froissatt,l,chap.8U.



valeur fougueuse et téméraire. Les événements de son règne
comparés à ceux.des précédents, prouvent combien les royaumes
ont peu de raison d'être enorgueillis de leurs victoires, ou hu-
miliés de leurs défaites, que, dans le-vrai, on ne doit attribuer
qu'à la bonne ou mauvaise conduite de leurs chefs, et combien
il serait peu sûr de décider par-là des mœurs et du caractère
des nations,

Avant que Charlespût songer à contre-balançetùnepuissance
aussi formidable que l'Angleterre, il était nécessaire de remé-
dier aux désordres dont sonpropreroyaume gémissait. Il tourna
ses armescontre le roi de Navarre, alorsle grand ennemidu repos
de la France. Il défit ce prince par l'habileté-de Bertrand du
Guesclin, gentilhommebreton, un des plus grands hommesde
son temps, qu'il eut le discernement de choisir pour. être l'in-
strument de toutes ses victoires et il obligea l'ennemià iiceepter'
des conditions de paix assez modérées. Dû Guesclin fut motos;
heureux dans les guerres de Bretagne, qui continuaientmalgré
la médiationde l'Angleterre et de la France il fut JkttïLet Jâit
prisonnier à Auray, par Chandos. Charles de Blois perdit la
vie dans cetteaction et lejeune comte de Mountfortentrabientôt
après en librepossessionde ce duché. Maislaprudence deCharles
amortit la force de ce coup il se soumità la décision de la for-
tune, reconnut les droits de Mountfort, quoique:.ce prince fût
zélé partisan de l'Angleterre; et reçut de lui l'hommagede ses
possessions. Mais le plus grand obstacle que le roi de France
trouvaità remonter les ressorts du gouvernement naissait d'en-
nemis obscurs, que leurs forfaits seuls rendaient célèbres, et
leur multitude dangereux.

A la conclusion du traité de Bretigny, les aventuriers qui
avaient suivi la fortune d'Édouard s'étant dispersés dans les
diverses provinces, et occupant plusieurs forts, refusaient de
mettre bas les armes et d'abandonner un genre de vie dont ils
avaient pris l'habitude, et à la faveur duquel seul ils pouvaient
subsister. Ils s'associèrentavec des brigands, déja accoutumés
à vivre de rapines, et, sous le nom de grandes compagnies oude compagnons, devinrent la terreur des paisibles habitants de
ces contrées. Quelques Anglais et Gascons de distinction, par-
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ticulièrement sir Matthieu Gournay, sir Hugues Calverley le
chevalier de Verte, et d'autres ne roueirent nas de sp.mpMrR à
ticulièrement sir Matthieu Gournay, sir Hugues Calverley le
chevalier de Verte, et;4'autresne rougirent pas de semettre à
la tête deces bandits dont le nombre se montait à près de qua-*
rante mille, et. qu'on eût pris pour des. armées régulières plutôt
que pour des bandes de voleurs. Ces chefs combattirent plus
d'une fois les troupes de France en batailles rangées, et rem-
portèrent plusieurs victoires dans une desquelles Jacques de
Bourbon, prince du sang, fut tué (1). Leurs progrès devinrent
si prodigieux qu'il ne leur manquaitplus que des établissements
réguliers pour devenir des princes", et, selon les maximes reçues
dans le monde justifier ainsi leur infâme profession.Plus leurs
brigandages leur rapportaient de butin, et plus il leur était aisé
de grossir leur multitude par de nouvelles recrues toits ceux
que la misère réduisait au désespoir venaient s'enrôler sous
leurs drapeaux. Le mal s'augmentait tous les jours; et,
quoique le pape excommuniâtces scélérats, quoiqu'ils fusssent
mêmt trèa profondémentaffectés de cette sentence, et qu'ils la
respectassentplus que toutes les lois de la justice et de l'huma-*
nité, rien ne put les ramener à aucune profession permise et
tranquille.

Comme Charlesn'était pas assez fortpour remédier à des abus
si énormes, le tour de son caractère et la nécessité lui firent
prendre le parti de chercher des ressources contre eux dans la
politique et de tenter quelques moyens de faire passer dans les
pays étrangers ce fléau de ses états.

Pierre, roi de Castille, flétri par ses contemporainset par- la
postérité,du surnom de Cniel, avait inondé de sang son royaume
et sa propre famille, et s'était fait détester si universellementde
ses propres sujets, que la terreur qu'il imprimait le soutenait
seul sur un trône environné de soupçons et d'inquiétudes. La
noblesse de ses états fournissaittous les jours de nouvelles vic-
times à s^ barbarie; il livra plusieurs de ses frères naturels à
la mort, sans autre motif que des défiancesmal fondées. Chaque
meurtre^ en multipliant le nombre de ses ennemis, devenait
uns nouvelle occasionde satisfaire son humeur sanguinaire, et,

s
ttXEroJssait,M, ehap. 21*, 215.



comme il n était pas dépourvu de talents ses vq jsms aussi-bien
que ses sujets redoutèrent les progrès de sa vjplençe et de. son
injustice. La férocité' de son caractère, au lieu d'être, adoucie

par spn penchant extrême ^l'amour, semblait n'en â|m que
plus/ènflanpnéeet n'y puiser que de nouveaux prétexté de se
déployer, 4 l'instigation dejlarie de Padilla, qui avait pris de

l'as,cênd.ant sur lui, il confina dans une étroite prison Blanche
de Bourbon son épouse, et sœur de la reine, de France, et la
fit empoisonnerpeu de temps après pour épouser sa maîtresse.

Henri, comte de Transtamare son frère naturel, voyant le
sort de tous ceux qui avaient le malheur de déplaire au tyran
prit les armes contre lui mais il échoua dans son entreprise, et
chercha un asile en France, où. il trouva tous les esprits révoltés
du meurtre de la princesse française. Il proposa à Charles dfi
prendreà son service les grandes compagnies et de les conduire
en Castille, où avec la jonction de ses amis et des ennemis de
Pierre, il avait l'expectative d'un succès promptet certain. J#
rpj de France, enchanté de ce projet, chargea du Guesclin de
négocieravec les chefs de ces bandits. Le traité fut bientôt con-
clu. La haute réputation d'homme d'honneur dont ce général
jouissait inspira la plus grande confiance dans ses promesses
quoiqu'il tînt secret l'objet de cette expédition, les compagnies
s'engagèrent avec autant de sécurité que si elles eussent étédans
la, confidence,et, ne mirent d'autre condition à leur engagement
quel'assurançeden'être pas conduites contre le prince de Gall§s,

en Guienne jamais ce prince était si peu contraire l'entreprise
méditée, qu'il permit à quelques gentilshommesde sa suited'y
servir sous du Guesçlin.

Lorsque ce généraleutcomplétéseslevées^il çonduisj[td'abord
Son armée à Avignon, où le pape résidait alors et lui demanda,
l'épée à la main, une absolution pour ses soldats, et la somme
de deux cent mille livres la première grâce fut prompteotenj
promise; mais la secoMe rencontra plus de difficultés. «Je çro^j
<? quemes camarades., répondit du (îueschji peuvent se passer
« de votre absolution, mais l'argentest absolumentnéçegsairêt »,
Le saint père extorqua donc des habitants de la ville et des
alentours la somme de deux cent mille livres qu'^1 offrit'à. ify



Guesclin. «
Mon intention n'est pas s'écria ce généreux, capi-

« taine, d'opprimer le pauvre peuple; le pape et ses caTdinaus;

« peuvent tirer la somme que je demande de leurs poches
« mêmes. J'exige que l'on rende cet argent à ceux à qui il-ap-

« partient, et, s'ils en étaient frustrés, je reviendrais de l'autre

« côté des Pyrénées vous forcer à le restituer. » Le pape com-

prit qu'il n'avait pas de meilleur parti à prendre que celui
d'obéir, et tira -de ses coffres la somme prescrite (1). L'armée,
ainsi sanctifiée par les bénédictions et enrichie des dépouilles
de l'église, continua sa marche.

Des soldats si déterminés et ayant déjà une longue expé-
rience, conduits par un général si habile, l'emportèrent aisé-

ment sur leroi de Castille, dont les sujets, loin de soutenirleur
oppresseur, accouraient en foule se joindre à son ennemi (2).
Pierre s'enfuit de ses états, vint se réfugier en Guienne et im-
plora la protection du prince de Galles, que son père avait in-
vesti de la souverainetéde ces provinces conquises sous lftiitre
de principauté d'Aquitaine (3). Ce prince parut avoirtotalement
changé de façon dé penser à l'égard des affaires d'Espagne

soit qu'il fût touché de ce qu'il y aurait de généreux à protéger
un roi dans l'infortune, et qu'il crût, comme il n'est que trop
communparmi les souverains, que les droits du peuple sont
moins sacrés; soit qu'il craignît que la France ne s'acquît un
aUié trop puissant dans le nouveau roi de Castille; ou, ce qui
est plus vraisemblable, qu'une longue oisiveté l'ennuyât, et
qu'il fût impatient de trouver l'occasion d' exercer ses talents
militaires, qui avaient déjà porté si loin sa renommée, ilpi'O-
mit son secoursau monarque détrôné, et, ayant obtenu le con-
sentementd'Édouard leva une armée considérable, et entra
en campagne. Il fut accompagné de son frère puîné Jean de
Gand, créé duc de Lancaster, à la place du bon prince de ce

nom, mort sans enfants mâles, et dont il avait épousé la fille.
Chandos, autant estimé parmi les Anglais que du Guesclin
parmi les Français commandaitaussi sous le prince de Galles
dans cette expédition.

(i) Hist. de du Guesclin, – (2) Froissart,1. 1, chap.230. (3) Rymer,t. 6, p. 3U. Frais*
sart, Ut, chap. §31.



Le premier coup que ce prince porta aux intérêts de Henri
de Transtamare fut de lui débaucher toutes les grandes compa-
gnies. Elles avaient tant de vénération pour le nom d'Édouard
que la plupart d'entre elles quittèrent sur-le-champ l'Espagne,
et passèrent au service de ce prince. Cependant" Henri, aimé de
ses nouveaux sujets, et soutenu du roi d'Aragon et d'autres
puissances voisines, se trouva en état de faire face à l'ennemi
avec une armée de cent mille hommes, forces trois fois plus
nombreuses que celles qu'Edouard commandait. Du Guesclin
et tous les officiers les plus expérimentés conseillèrent à Henri
d'éviter une action décisive, d'affamer le prince de Galles en
interceptantses convois et en lui fermant toute communication
pour tirer ses vivres, et de ne jamaisen venir aux mains avec un
général dont les opérations avaient été jusque-là toujours di-
rigées par la prudence et couronnées par le succès. Henri, se
confiant trop sur la supériorité du nombre, hasarda, malgré des
conseils si sages, de combattre le prince anglais à Nàjara le
3 avril (1). Les historiens de ce siècle s'étendent ordinairement
beaucoup sur la description du choc des armées, sur la valeur
des combattants, le sang répandu, et les divers événements de
la journée; mais quoiquealors de petits combats fussent souvent
bien disputés, la discipline militaire était encore trop impar-
faite pour que les grandes armées conservassent de l'ordre et
telles actions.auxquelles on donne le nom de batailles mérite-
raient plutôt celui de déroutes. Henri fut défait, mis en fuite,
et perdit plus de vingt mille hommes tandis qu'il n'y eut de
tué, du côté des Anglais, que quatre chevaliers et quarante
soldats.

Pierre, qui méritait si bien le surnom infâme qu'il portait,
proposa d'égorgerde sang-froid tous les prisonniers le prince
de Galles s'opposa à cette barbarie. La Castille fut soumise au
vainqueur; Pierre remonta sur le trône, et Édouard termina
cette périlleuse entreprise aussi glorieusement qu'à son ordi-
naire. Mais il eut bientôt lieu de se repentir de s'être associé
avec un homme si dépourvu de tout sentiment de vertu et

(1) Froissart,I. 1, chap. 811.
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d'honnèur. L'ingrat tyran refusa de payer les sommes dont ond'honneur. L'ingrat tyran refusa de payer les sommes dont on

était convenu pour l'armée anglaise, et Édouard, voyant ses
soldats périr tous les jours de maladie, et même sa propre
santé altérée par l'intempérie du climat fut obligé de s'en re-
tourner en Guienne sans avoir obtenu de satisfaction à ce sujet.

Les cruautés monstrueuses que Pierre exerça sur ses mal-
heureux sujets, qu'il regardait alors comme des rebellesdomp-
tés, rallumèrent contre lui la haine des Castillans; et lorsque
Henri de Transtamare et du- Guesclin, avec quelques troupes
nouvellement levées en, France, reparurent, le tyran fut dé-
trôné une seconde fois et fait prisonnier. Son frère, indigné de

sa barbarie, le tua de sa propre main, et monta sur le trône
de Castille, qu'il transmit à sa postérité. Le duc de Lancaster,
qui avait épousé en secondes noces la fille aînée de Pierre,
n'hérita que du vain titre de cette souveraineté, et en en ré-
clamant la succession, augmenta l'ànimosité du nouveau roi de

Castille contre rAngleterrei
Le préjudice que cette expédition éclatante, mais peu sage,

porta aux affairesdu prince Édouard, ne finit pas avec elle. Il
s'étaitchargé de dettes si considérables, pour fournir aux pré-
paratifs de la campagne et à la paye de son armée, qu'à son re-
tour il trouva indispensable d'imposer une nouvelle taxe sur
sa principauté. Une partie de la noblesse ne s'y soumit qu'avec
Une extrême répugnance,et l'autre s'y refusa positivement(1).

Cet incident rattunà l'anîmosité des habitantspour les Anglais,

que toutes les qualités aimables du jeune Edouard ne purent ni

vaincre ni affaiblir. Ils se plaignirent de ce qu'on les traitait

comme un peuple conquis, de ce qu'on n'observait point leurs

priviléges, de ce que les Anglais seuls captivaient la confiance

du prince, de ce que toutes les places honorablesou lucratives

étaientdonnées à ces étrangers et de ce .que la répugnanceque

(1) Cette taxe était d'une livre par foyer. On avait imaginé qu'elle produirait1,900,000

livres sterling par an 'ce qui supposeautant de foyersdans les provinces possédées par
les Anglais. Une telle conjecture n'esta'aucùne autorité, surtout daïis un teînps digno-

rance aussi compléte que celui-là. On en trouvait un exemple frappant sous le régne

dont il est question. La chambre des communesaccorda au roi une taie de vingt-deux

schellings sur chaqueparoisse en supposantque le montant total serait de 50,000 livres

sterling;mais elle se trompapresque de cinq à un (Cotton, p. 3), et le conseil privé

s'arrogea le pouvoir d'augmenter la taxe sur chaqueparoisse.



quelques Gascons avaient montrée pour recevoir le nouveau
joug leur serait vraisemblablementlong-temps reprochée. Ils
jetèrent donc les yeux vers leur ancien souverain, dont ils
voyaient que la prudence avait fort amélioré les affaires du
royaume. Les comtes d'Armagnac, de Cominges et de Périgord,
le sire d'Albret, et plusieurs autres seigneurs de Guienne, se
rendirentà Paris, et furent encouragés sous main à porter leurs
plaintes à Charles, comme à leur seigneur suzerain, contre
l'oppression du gouvernement anglais.

On était convenudans le traité de Bretigny que les deux rois
renonceraient, Édouard à ses prétentions sur la France, les
provinces de Normandie, de Maine et d'Anjou; Jean à la foi et
hommagedus pour la Guienne et les autres provinces cédées à
l'Angleterre. Mais lorsque le traité fut confirmé et renouvelé à
Calais, comme Edouard n'était pas encore en possession de tous
les territoires, on jugea nécessaire de différer quelque temps
ces renonciations, et l'on convint que pendant cet intervalle,
les parties ne feraient point usage de ces droits l'une contre
l'autre. Quoique l'inexactitude,en échangeantces renonciations,
fût toujours venue du côté de la France, Édouard parut n'en
prendre aucun ombrage, parce que, d'une part, cette clause
semblait suffire à sa sûreté, et que, de l'autre, on lui avait
vraisemblablementallégué quelque excuse spécieuse à chaque
délai. Ce fut cependant sur ce prétexte injuste et grossier que
Charles résolut de fonder le droit de se regarder encore comme
seigneur de ces provinces, et de recevoir les appels de ses sous-
vassaux.

Mais comme les vues de politique,plus que d'équité entrent
dans les délibérations, des princes, et que les outrages reçus des
Anglais, l'orgueil dfijeur triomphe, les dures conditions du
traité de paix, semblaient rendre honorables tous les moyens
prudentsque laFrance pourrait employerpour se venger d'eux,
Charles prit moins cette résolution d'après les arguments des
docteurs en droit et des jurisconsultes, que d'après la situation
présentedes deux monarchies. Il considéra la vieillesse défail-
lante d'Édouard, la santé affaiblie du prince de Galles, l'amour

que ces provinces conservaient pour leur ancien maître leur



distance de l'Angleterre, leur proximité de la France, la haine
que ses sujets témoignaientpour un peuple usurpateur, et la
soif de la vengeance qui les dévorait; et, ayant fait en silence
tous les préparatifs nécessaires, il envoya sommer le prince de
Galles de comparaître en la cour de ses pairs à Paris, pour y
justifier sa conduite envers ses vassaux. Le prince répondit qu'il
viendrait à Paris, mais que ce serait à la tètë de soixante mille
hommes(1). Le caractère pîcïfique de Charles empêcha cepen-
dant Édouard de penser que ce monarque eût réellement le
dessein d'exécuter cette entreprise hardie et dangereuse.

On aperçut bientôt de, quel faible prix les conquêtes loin-
taines qu'Édouard avait faites payaient le sang et les trésors
qu'elles lui coûtaient, et à quel point il était difficile de les con.
server, dans un siècle où l'on ne pouvait pas entretenir assez
de troupes régléespour contenir les habitants des pays conquis,
encore moins pour pouvoir repousser un ennemi étranger, s'il
les secondaitde ses forces. Charles tomba d'abord sur le Pon-
thieu, qui donnait aux Anglais une entrée dans le cœur de la
France. Les bourgeoisd'Abbeville lui ouvrirent leurs portes;i
Saint-Vâlery Eue et Crotoy suivirent cet exemple, et en peu
de temps tout le pays se soumit à son obéissance. Les ducs de
Berri et d'Anjou, frères de Charles, secondés par du Guesclin,
qu'on avait rappelé d'Espagne, entrèrent dans les provinces
méridionales, où leur bonne conduite, les inclinations favo-
rables du peuple, et l'ardeur de la noblesse française, accélé-
rèrent chaque jour leurs progrès contre les Anglais. L'état de
dépérissementoù était le prince de Galles ne lui permettait plus
de monter à cheval et d'agir avec son activité ordinaire Chan-
dos, qui commandait en Guienne, avait été tué dans une action;i
le captal de Buch son successeur, avait éjé fait prisonnierdans
une autre; et lorsque le prince de Galles^înêmefut obligé, par
le progrès de sa maladie, d'abandonner le commandement et
de retourner dans son pays natal, les affaires de l'Angleterre
dans le midi de la France parurent menacées d'une ruine totale.

Edouard, furieux de ces pertes, menaçade livrer à la mort

(I) Froissart, 1. 1, chap.287, 2«.



tous les otages français qui étaient en sa puissance; mais, après

y avoir réfléchi plus mûrement, il s'interdit une vengeance si
peu généreuse. H reprit, de l'avis de son parlement, le vain
titre de roi de France (1), et tâcha d'envoyer du secours en
Gascogne; mais toutes ses tentatives par mer et par terre de-
vinrentinfructueuses. Le comte de Pembroke fut pris sur mer,
avec toutes ses troupes, près de LaRochelle, par une flotte que
le roi de Castille avait équipée à cette intention (2). Édouard
même s'embarqua pour Bordeaux avec une autre armée mais
fut retenu si long-temps par les vents contraires, qu'à la fin il
se vit forcé de renoncer à son expédition. Sir Robert Knolles
sortit de.Çalais à la tête de trente mille hommes, et ravagea
tout le pays jusqu'aux portes de Paris, sans pouvoir amener
l'ennemi à combattre il continua sa marche vers les provinces
du Maine et d'Anjou, qu'il dévasta. Mais une partie de son ar-
mée y ayant été défaite par du Guesclin, alors connétable de
France, et, à ce qu'il parait, le premier général vraiment ha-
bile qu'ait eu l'Europe, ses autres troupes se dispersèrent, et
leurs débris, au lieu de se retirer en Guienne, cherchèrent un
asile dans la Bretagne, dont le souverain était l'allié de l'^p-
gleterre. Le duc de Lancaster fit une tentative pareille quelque
temps après avec une armée de vingt-cinq mille hommes, et
traversa toute la longueurde la France, de Calais à Bordeaux;
mais il fut si harcelé par des partis volants qui le suivaient,
qu'il ne-conduisit pas la moitié de ses troupes au lieu de leur
destination. Édouard, pressé par la nécessité de ses affaires, fut
contraint à la fin de conclure une trêve avec l'ennemi, après

que toutes ses anciennes possessions en France lui eurent été
enlevées, exceptéBordeaux et Bayonne et toutes ses conquêtes,
excepté Calais*

Ses dernières années, obscurcies par des mortificationsmul-
tipliées, ne répondirent guère à l'éclat qui avait marqué le
commencement et le milieu de sa carrière. Non-seulement il
perdit ses possessions étrangères et vit déconcerter tous les
efforts qu'il fit pour les défendre, mais il sentit tous les jours

(t) Rymer, t. 6, p. 621. Abrégé de Cotton, p. 108. (2) Froissart,1. 1, chap. 302,303,
SW.Walsing. p. 188.
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la décadence de. son autorité dans l'intérieur dé son royaume,la décadence de. son autorité dans l'intérieur dé son royaume,
et éprouva, par quelques remontrances hardies du parlement,
quelle est l'inconstance du peuple, et l'influence de la fortune
actuelle- sur les jugements des hommes. Ce prince, qui pendant
la vigueur de son âge s'était livré principalement à l'amour de
la gloire et aux projets de l'ambition, commença dans son ar-
rière-saison à s'abandonner à l'attrait du plaisir lorsqu'il de-
vint veuf, Alice Pierce, femme Cpsprit et démérite, captiva
son cœur, et prit un tel ascendant sur lui, que le peuple s'en
irrita, et qu'Édouard fut obligé de l'éloigner de la cour pour
satisfaire le parlement. L'indolence, compagne naturelle de
la vieillesse et des infirmités, le portait aussi à se reposer trop
aveuglément des soins de l'administration sur le duc de Lan-
caster, son fils ce prince, qui n'était pas aimé, ne fit qu'indis-
poser les Anglais contre la personne et la domination du roi.
Tous les esprits étaient très aigris contre le duc; on voyait avec
la plus vive douleur la mort du prince de Galles s'approcher
chaque jour; on appréhendait que Richard, son fils, alors mi-
neur, ne fut frustré de la succession au trône par l'ambition
de ^on oncle et la faiblesse de son aïeul. Mais Edouard rassura
le peuple et le prince sur cet article, en déclarant dans le par-
lement son petit-fils Bichard. son héritier et son successeurà la
couronne, et déracina ainsi toutes les espérances du duc de
Lancaster, si jamais il avait eu la témérité d'en concevoir,

Après une longue maladie de langueur, le prince de Galles
mourutdans la quarante-sixième année de son âge, le 8 juin,
et laissa une mémoire immortaliséepar les plusgrandes vertus
et par une vie sans tache depuis sa plus tendre jeunesse jusqu'à
son dernier moment. Sa valeur et ses talents militaires furent
la moindre partie de son mérite. Sa générosité, son humanité,
son affabilité, sa modération lui gagnaient tous les coeurs. Il
était fait pour illustrer, non-seulement le siècle grossier dans
lequel il vivait, et dont les vices ne l'atteignirent point, mais
le siècle le plus brillant de l'histoire ancienne et moderne.

Le roi ne survécut qu'un an à cet événement fatal; l'Angle-
terre fut privée à la fois des deux princes qui faisaient essen-
tiellement sa gloire et son appui. Édouard expira dans la



soixante-cinquièmeannée de son âge, et la cinquante -unième
de son règne, le 21 juin, et le peuple sentit alors, mais trop
tard, la perte irréparable qu'il-venait de faire.

Les Anglais ne se retracent l'histoire d'Édouard ni qu'avec
un sentiment passionné, et regardent son règne comme le plus
glorieux, ainsi qu'un des plus longs de tous ceux dont les an-
nales de leur nation leur ont transmis la mémoire. L'ascendant
qu'ils commençaientalors à prendre sur la France, l'ennemie
et la rivale de l'Angleterre, leur fait jeter les yeux avec com-
plaisance sur cette époque, et applaudir à toutes les mesures
qu'Edouard prit pour parvenir à ce grand objet d'ambition.
Mais l'administration intérieure de ce prince est réellement
plus admirable que ses victoires sur l'étranger. L'Angleterre
dut à la sagesse et à la vigueur de son gouvernement le bon-
heur de jouir d'un plus long intervalle de paix et de tranquil-
lité domestique, qu'elle n'en a eu, pendant plusieurs siècles,
avant et après lui. Il captiva l'affection des grands, et cepen-
dant réprima leur licence il leur fit sentir son pouvoir sans
qu'ils osassent ni même qu'ils pensassent en murmurer. Ses
manières affables et obligeantes, sa bienfaisance et sa généro-
sité leur firent chérir sa domination; sa valeur et sa prudence
assurèrent leurs succès dans la plupart des expéditions mili-
taires et leur génie inquiet, dirigé contre l'ennemi de l'état
n'eut pas le loisir de fomenter ces dissensions intestines aux-
quelles ils penchaient si naturellement, et que la forme du
gouvernementsemblaittellement favoriser. Ce fut ce qui résulta
de plus avantageux des victoires et des conquêtes d'Édouard.
Les guerres qu'il entreprit n'eurent d'ailleursni la justice pour
base, ni l'utilité pourobjet. Ses tentatives contre le roi d'Écosse,

prince mineur et son beau-frère, et la réclamation du droit
de supériorité sur ce royaume, que son aïeul avait voulu s'ar-
roger, étaient à la fois déraisonnableset peu généreuses. Trop
aisément séduit par la perspective brillante de la conquête de
la France, il se laissa ainsi détourner de l'acquisition de
l'Écosse, qui était praticable, et qui pouvait réellement, s'il y
fût parvenu, être d'une utilité constante à sa patrie et à ses
successeurs. Le succès de ses armes dans ce royaume quoiqu'il

-t,



fût principalement l'ouvrage de ses talents supérieurs était
inespéré; [cependant, par la nature même des choses, et non
par aucun accident imprévu, ce prince n'en tira, même pen^
dant sa vie, aucun avantage solide.Mais la gloire attachée au
titre de conquérant est si éblouissante aux yeux .du vulgaire,
et l'animosité des nations si extrême, que jamais nous n'avons
été touchés de l'inutile désolation d'une aussi belle partie de
l'Europe que la France, et ne l'avons regardée comme une
tache dans le caractère et la conduite d'Édouard. Telle est en
effet la condition malheureuse de la nature humaine; qu'il ar-
rivera cômnlunément qu'un souverain d'un génie supérieur,
comme était celui de ce prince, sous lequel tout plie dans son
gouvernement domestique, se tournera volontiers vers les en-
treprises militaires dans lesquelles seules il rencontre des ôh-
stacles, et peut déployer son adresse et sa capacité.

Édouard eut une nombreusepostérité de Philippe de Hainaut,
son épouse. Son fils aîné fut l'héroïque Édouard, appelé com-
munément le princeNoir, de la couleur de son armure. Ce prince
épousa Jeanne, sa cousine, surnomméela belle vierge de Kent,
fille et héritièredu comte de Kent, oncle d'Édouard, et auquel
on avait tranché, la tête au commencement de ce règne. Jeanne
était veuve de sir Thomas Holland et en avait eu des enfants,
lorsqu'elle futmariée au prince de Galles dont elle n'eut qu'un
fils, Richard, qui survécut à sonpère.

Le second fils d'Edouard ( car nous passerons sous éflence les
enfants morts en bas âge ) fut Lionel, duc de CJarencè^ qui
épousa d'abord Élisabeth de Burgh, fille et héritiète du comte
d'Ulster, dont il laissa seulement une fille, mariée à Edmund
Mortimer, comte de Marche. Lionelépousa en secondes noces
Violante, fille du duc de Milan (1), et mourut peu de tempsaprès
en Italie, sans laisser aucune postérité de ce dernier mariage.
Ce prince était celui de toute la maison royale qui ressemblait
le plus à son père et à son frère aîné par ses nobles inclinations.

Le troisième fils d'Edouard fut Jean de Gand, ainsi nommé
du lieu de sa naissance il.fut créé duc de Lancaster, et c'est

,(j)Bymer,t.o,P.S8Î,f, ._



de lui qu'est issue cette branche qui posséda la couronne dans
la suite. Le quatrième fils du roi fut Edmund, créé comte jde
Cambridgepar son père, et duc d'York par son neveu. Le
cinquième fut Thomas qui reçut le titre de comte de Buckin-
ghanide son père et celui de duc de Glocester de son neveu.
Pour prévenir toute confusion,nous distinguerons toujours ces
deux princes par les titres d'York et de Glocester,avant même
qu'ils leur fussent conférés. •"

Il y. eut aussi plusieurs princesses, nées d'Édouard et de
Philippe: Isabelle, Jeanne, Marie et Marguerite, qui furent
mariées selon l'ordre où leurs noms viennent d'être placés, à
Enguerrand de Coucy, comte de Bedford; Alphonse, roi de
Castille; Jean de Mountfort duc de Bretagne; et Jean Hastings,
comte de Pembroke. La princesse Jeanne mourut à Bordeaux
avant la consommation de son mariage.

Un historien élégant remarque que les conquérants, con-
sidérés d'ordinaire comme les fléaux du genre humain, furent
souvent, dans ces temps de gouvernement féodal, les plus doux
des souverains. Ils éprouvaient plus le besoin des subsides. de
leurs peuples, et, ne pouvant les contraindre par la force à
supporterles impôts nécessaires, étaient obligés de leur accorder
des concessions avantageuses et des lois équitables, en compen-
sation des secours qu'ils en recevaient. Cette remarque est en
quelque sorte justifiée, quoique imparfaitement, par la con-
duite d'Édouard III. Il ne fit pas une démarcheimportante sans
consulter son parlement et sans en obtenir l'approbation,dont
il se faisait un point d'appui pour exiger qu'il le secondât dans
les entreprises qu'il avait approuvées,.Le parlementacquitdonc
sous ce règne plus de considération et une autoritéplus régu-
lière que dans aucun des siècles précédents. La chambre des
communes même, qui, pendant les temps de troubles et de
factions, était naturellement opprimée par le pouvoir supérieur
de la couronne et des pairs, commença à paraître de quelque
poids dans la constitution du gouvernement.Dans les dernières
années du règne d'Édouard ses ministres furent déférés au
parlement, et en particulier le lord Latimer, qui fut la victime
de ce nouvel accroissementd'autorité. Ce corps, devenu im-
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Dosant, obligea, par ses remontrances, Edouard même à con-?posant, obligea, par ses remontrances, Edouard niêjneà con-

gédier sa maîtresse. On donna aussi plus d'attention à l'élection
des membresde cette assemblée., et les avocats qui étaientalors
peu considérés, en furent totalement exclus pendant plusieursparlements.

L'une des lois les plus favorables au peuple qu'aucun mo-
narque eut faite fut le statut qui passa dans la vingt-cinquième
annéede ce règne (1), et qui réduisait les cas de baute trahison
jusqu'alors vagues et incertains, à trois chefs principaux,celui

de conspirer la mort du roi, dé lever l'étendard de la guerre
contre lui, et de se jeter dans le parti de ses ennemis. Il fut en
conséquencedéfendu aux juges, si quelque autre cas se pré-
sentait, d'infliger la peine réservée à la haute trahison, sans
l'aveu du parlement. Les limites de cette nature de crimes furent

en effet si resserrées par ce statut, qui est toujours en pleine
vigueur, que les avocats furent obligés de les étendre en sou-
tenant qu'une conspiration pour prendre les armes contre le
roi équivalait à une conspirationcontre sa vie. Cette interpré-
tation, quoique forcée en apparence, a été adoptée tacitement-

par la nécessité du cas. On ordonna aussi que le parlement
seraitassembléune fois Tannée ou plus, si besoin était loi
qui semblableà plusieurs autres ne fut jamais observéeexac-
tement, et perdit sa force, faute d'être mise en usage (2).

Édouard accorda plus de vingt confirmations parlementaires
de la grandecharte, condescendanceque l'on cite comme une
preuve de son extrêmebontépour le peuple, et de sa sollicitude

pour les libertés nationales. Mais la présomptioncontraire serait
beaucoup plus naturelle si les maximes constantes du règne
d'Edouardn'avaientpas tendu en général au pouvoir arbitraire,
et si la grande charte n'avait pas été si souvent enfreinte, le
parlement n'aurait pas demandé tant de confirmations, qui ne
peuvent ajouter de force à un acte régulièrement observé, et
ne servent tout au plus qu'à empêcherles exemplesd'infraction
de tourner en règle et de faireautorité. C'étaitTéelle,mentl'effet
du gouvernement irrégulier, dans ces siècles reculés, qu'un

(i) Edward III cap, p) EdwardIII, cap.Ï4.



statut^ dressé depuis quelques années, au lieu d'acquérirde la
force par le temps, semblait en perdre, et avait besoin d'être
souvent renouvelé par des statuts dont la teneur fût semblable.
De là vient aussi cette clause générale, si fréquente dans les
anciens actes du parlement, que les lois faites sous les ancêtres
du monarque régnantseraient observées(1) précaution qui nous
paraîtrait absurdeet ridicule, si nous ne faisions pas attention
aux circonstances. Les confirmations multipliées et en termes
généraux, des priviléges de l'église ont généralement la même
cause.

C'est une clause de l'un des statuts d'Édouard,
« que nul

« homme, de quelque état ou condition qu'il soit, ne serait
« expulsé de sa terre ou de son ténement, ni arrêté, ni em-
« prisonné, ni déshérité, ni mis à mort, sans être entendu
« juridiquement, et selon les formes prescrites par la loi. » Ce
privilége était déjà suffisamment assuré par une clause de la
grande charte, qui avait reçu une confirmation générale dans
le premier chapitre du même statut. Pourquoidonc cette clause
est-elle répétéeavec tant d'inquiétude,et, à ce qu'il nousparaît
tant de superfluité? sans doute parce qu'elle venait récemment
d'être enfreinte, et que les communes avaient pris de l'ombrage
sur cette inobservation (2).

Mais il n'y a point d'articles sur lesquels les lois soient plus
souvent réitérées pendant ce règne que celui de la pourvoirie,
que le parlement appelle toujours un abus outrageant, intolé-
rable, et source d'un dommage infini pour le peuple. Le par-
lement essaya d'abolir cette prérogative en défendant à toutes
personnes quelconquesd'enlever aucune denrée sans le consen-
tement des propriétaires, et en changeant le nom détesté de
pourvoyeursainsi qu'ils le qualifient) en celui d'acheteurs.Mais
la conduitedespotiqued'Édouard parvint toujours à faire sup-
porter à ses sujets le poids de-ce fardeau, malgré la grande
charte et une foule .dé statuts. Cette vexation naissait, en grande
partie, -de. l'état des finances publiques et de celui-du royaume,

(J) 36 Edward III, cap. I 37 Edward III, cap. l, etc. (2) Elles assurent nettement,
dans la quinzième année de ce régne qu'il y en avait déjà des exemples. Abrégé deCotton, p. 31. Elles répètent la même chose 4ans la yjngtoraiéme année.
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en quoi il était plus difficile d'y remédier. Le prince manquait
««,,™r.t n'a-monf il il fallait nfianmoiTts fournir aux déDenses de
en quoi il était plus difficile d'y remédier. Le prince manquait

souvent d'argent; il fallait néanmoins. fournir aux dépenses de

sa famille; il était obligé d'employer la force et la violence pour

cet effet, et par conséquentde prendre à crédit, et au prix qu'il
voulait, les denrées dont il avait besoin d'ailleurs les com-
modités de la vie étaient si peu abondantes dans le royaume et
la communication intérieure était si imparfaite que, si les pro--
priétaires eussentété strictement protégéspar la loi ils auraient

pu facilement vexer le roi à leur tour sur le prix des marchant
dises, surtout pendant ses fréquentes tournées, lorsqu'il visitait,
des endroits pauvres et reculés, où la cour ne résidait pas
ordinairement, et où il était malaisé d'établir une police régu-
lière pour ces sortes de fournitures.Non-seulementle roi, mais
plusieurs grands seigneursinsistaient sur ce droit de pourvoirie.

'Le magnifique château de Windsor fut bâti par Édouard III,
et la manière dont il s'y prit pour élever cet édifice peut donner

une idée de la condition malheureuse du peuple de son temps.
jCu lieu, d'attirer des ouvriers par des conventions et un salaire,
il obligeait les habitants des diverses provinces de l'Angleterre
de se cotiserpour lui envoyer tant de maçons tant de couvreurs
eOant de charpentiers, comme,il aurait levé une armée (1).
-Ceux, qui ne regardent pas le règne d'Edouard III comme très

arbitraire sont assurément dans une grande erreur. Les préro-
gatives de la couronne furent exercées dans toute leur éÇgndue.

Mais ce qui procurait quelque consolation et promettait à
l'avenir quelque soulagementpour lé peuplé, c'est que les

communes s'en plaignirent toujours etfirent des remontrances
spécialementcontrele pouvoirde dispenserdes règlesétablies (2);

contre l'extension des forêts (3); la création des monopoles (4),
premier abus de cette espèce dont l'histoire fasse mention; les
emprunts forcés (5); la suspension de la justice par des ordres
particuliers (6); le renouvellement de la commissionldutrail
bâton (7); la tyrannie delapresse des matelots et des vaisseaux
pour .le service public (8) la levée d'amendes exorbitantes et

(1) Hist. de la Jarretière, par Asbmoie, p. 12§. – (2)Abrégé de Cotton, pag. 148.-
(3) Ibid. p. 71. (i) nid. p. 56, 61,iS». (5) Rymer, t. 5, p. 401, 574. (8) Abrégé de
Cotton, p. 114. (7) lhid> p. 67. (8) Ibid. p. 47,70,113.



arbitraires (1) l'extension de l'autorité du conseil privé ou de
la chambre étoilée à la décision des procès particuliers (2);
l'augmentation du pouvoir accordée à la cour du maréghal et
à d'autres cours arbitraires (3); la détention des membres du
parlement pour liberté de discours dans cette assemblée (4); la
vexation d'obliger le peuple, sans aucune règle, à recruter
l'armée de gens d'armes, d'archers et d'hoblers, c'est-à-dire de
soldats légèrement armés (5).

Mais il n'y eut point d'acte de pouvoir arbitraire plus fré-
quemment répété sous ce règne que celui d'imposer des taxes
sans le consentement du parlement. Quoique cette assemblée

lui accordât plus de subsides qu'aucun de ses prédécesseurs

n'en avait obtenu, les grandes entreprises de ce prince et la
nécessité de ses affaires l'obligeaient encore à lever toujours de
nouvelles sommes; et lorsque ses succès éclatants contre la
France eurent ajouté du poids à son autorité, ces impositions
devinrent presque annuelles et perpétuelles. L'extrait des re-
gistres fait par Cotton fournit de. nombreux exemples de cette
espèce dans les première (6), treizième (7), quatorzième (8),
vingtième (9), vingt-unième (10), vingt-deuxième (11), vingt-
cinquième (12), trente-huitième (13), cinquantième (14), cin-
quante-unième (15) années de ce règne.

Le roi soutint et maintint ouvertement ce droit de lever des

taxes à volonté. Il répondit une fois aux remontrances des com-

munes que les besoins de l'état rendaient les impositions indis-

pensables, et que les prélats les comtes, les barons, et quelques
membres des communes y avaient consenti (16); et une autre
fois,qu'il en aviseraitavec son conseil (17). Lorsquele parlement
désira qu'il y eût une loi pour déterminer le châtiment de qui-

conque lèverait ces taxes arbitraires, Édouard en rejeta la pro-
position(18). L'année suivante, le parlementleSollicita de re-
noncer à cette prétendue prérogative, et sa réponse fut qu'il

(1) Abrégé de Cotton, p. 32.-(2)Ibid. p. 7i.-(3) Ibid.p. 7i.-(i) Walsing.p. 189. 190.-
(5) Hist. de Tyrrel t. 3, p. 554 des registres. (6) Rymer, I. i, p. 873. (7) Ibid, p. 17,

18. (8) Abrégé de Cotton p. 7i.- (9) Ibid. p. 47. (10) Ibid. p. 52, 53, 57, 58,–
(11) Ibid. p. 59. – (12)Ibid. p. 76. – (13) Ibid. p. 101. – (1*) Ibid. p. 138. (15) Ibid.
p. 512.– (16) Cotton, p. 53. Il répète la même réponse p. 60. Ces quelquesmembresdes

communesétaient ceux qu'il lui plaisaitde consulter. (17) Ibid. p. 57. (18) Ib. p. 138.
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ne lèverait des taxes que par nécessité, pour la défense dune lèverait des taxes que par nécessité, pour la défense du
royaume, et dans le cas où il pourrait user raisonnablementde
ce pouvoir (1). Cet incident se passa peu de jours avant sa
mort, et ces paroles furent, en quelque sorte, les dernières qu'il
dit à son peuple. Il seniblerait par-làque la fameuse charte, ou
statut d'EdouardI, de tallagio non concedendo, était supposée>e

prescrite pour un laps de temps, quoiqu'on ne l'eût jamais ré-
voquée, t

Ces faits constatent seulement ce qui se pratiquait. alors;
car, quant au droit, les remontrances continuelles des com-
munes semblent prouver qu'il était de leur côté. Ces remon-
trances servirent du moins à empêcher que les pratiques arbi-
traires de la cour ne devinssent à la longue une partie de la
constitutiondu gouvernement,et ne s'affermissentcomme telles.
Sous ce- rapport, les privilégesdu peuple furent beauconpplus
respectés, même pendant le règne despotique d'Edouard III,
que sous la plupart de ses successeurs, et particulièrementsous
la maison de Tudor, où la tyrannie la plus oppressive, et l'abus
du pouvoir le plus évident ne rencontrèrent jamais "d'opposi-
tion, ni mêmede remontrancesde la part du parlement.

Nous trouvons sous ce règne la première distinctionbien pro-
noncée établie, non sans doute sans contestatiôns, entre une
proclamationdu roi et de son conseilprivé, et une loi revêtue
de l'assentiment des lords et des communes.

Il est aisé d'imaginer qu'un prince aussi ferme et aussi éclairé
qu'Édouard n'était point l'esclave deïa cour de Rome. Quoique
l'ancien tribut eût été payé pendant quelques années de la mi-
norité de ce prince (2), il le supprimadans la suite et lorsqu'en
1367 le pape le menaça de le citer à son tribunal, pour défaut
de paiement, Édouard renvoya la discussion de cette affaire au
parlement. Les chambres déclarèrent d'une voix unanime que
le roi Jean n'avait pu, sans le consentementde la nation, assu-jettir son royaumeà une puissance étrangère, et qu'ils étaient
résolus en conséquence de soutenir leur souverain contre une
prétention si injuste (3).

(1) Cotton,152. (2) Rymer, t. & p. 434. (3) Abrégé de Cotton, p. 10.
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Le statut des proviseurs fut dressé sous ce règne, pour réglerLe statut des proviseurs fut dressé sous ce règne, pour régler

la punition de quiconque se procurerait des présentations aux
bénéfices de la part de la cour de Rome, et pour assurer le droit
des patrons et des électeurs sur lequel le pape avait excessive-
ment empiété (1). Par un statut subséquent, toute personne
qui oserait porter par appel quelque cause devant la! cour de
Rome était mise hors de la protection des lois (2).

Il paraît qu'alors les laïques étaient extrêmement prévenus
contre la puissance-de la tiare, et même contre leur propre
clergé, relativement à ses liaisons intimes avec le souverain
pontife. Le parlement prétendaitque la famine, la misère, tous
les fléaux et toutes les calamités du royaume, avaient leur source
dans les usurpations du saint-siége; qu'elles ruinaient plus
l'état que les guerres les plus meurtrières; qu'elles étaient la
cause qu'il n'y avait pas en Angleterre le tiers des habitants et
des marchandises qu'il y avait eu autrefois que les taxes payées

au pape étaient cinq fois plus fortes que celles que l'on payait
au roi que, dans le sein de cette Rome corrompue, tout de-
venait vénal, et que c'était d'elle que les patrons anglais avaient
appris à pratiquer la simonie sans scrupule et sans remords (3).
Les laïques présentèrent un jour une requête au roi, pour le
supplier de n'employer aucun ecclésiastique dans les affaires
d'état (4), et s'expliquèrent même nettement sur la nécessité de
secouer le joug de l'autorité pontificale, et de remédier aux
vexationsqu'ilsne pouvaientni ne voulaient plus supporter(5).
Des gens qui parlaient déjà d'un pareil ton n'étaient guère éloi-
gnés de la réformation mais Édouard ne jugea pas à propos
de seconder ce mouvementde zèle quoique ce prince fit passer
le statut des proviseurs, il se donna peu de peine pour qu'il
fût exécuté, et le parlement se plaignit fréquemment de sa né-
gligence sur cet article (6)., Le roi se contenta de réduire, par
le statut, tous les ecclésiastiquesromains qui possédaient des
bénéfices en Angleterre à dépendre entièrement de lui.

A l'égard de la police du royaume, elle était certainement

<t)25 EdwardIII; 27 J6*d.»-(2) 27 EdwardIII; 38 ibid. (3) Cotton, p. 74, 128,129.
(4) lbid. p. 112. – (5) Ibid., p. 41. – (6) Abrégé de Cotton, p. 119, 128, 129, 130, 148,



mieux observée alors que dans les temps de factions de guerres
civiles et de désordres, dont l'Angleterre se trouvait si souvent
la proie cependant il y avait des vices dans la constitution de
retaf7.do.i1ttoute la vigilance et toute l'autorité du roi ne pou-
vaient prévenir les mauvais effets. Les barons, en se liguant
entre eux, et en protégeant la licence de leurs retainers (1),
devenaientles principaux instigateurs et complices des voleurs,'
des meurtriers et des scélératsde toute espèce; de manièrequ'on
ne pouvait sévir contre eux le parlement exigea de la noblesse
qu'ellepromît formellementde n'avouer, de ne retenir et de ne
protéger aucun homme coupable de félonie, ou infracteurde la
loi (2); mais quoique nous puissionsnous étonner qu'il fût né-
cessaire de demander une telle parole à des gens de qualité, ils
ne la respectèrent mêmepas après l'avoirdonnée. Les communes
se plaignirent continuellement de la multitude de vols de
meurtres, de rapts et d'autres crimes qui désolaient toutes les
parties du royaume, et qu'on attribuaittoujours à la protection
que les grands accordaientaux malfaiteurs(3). Le roi de Chypre,
qui visita l'Angleterre pendant ce règne, fut volé et dépouillé,
lui et toute sa suite, sur le grand chemin (4). Edouard con-
tribua lui-mêmeà tant de désordres, par sa facilité à pardonner
aux perturbateurs du repos public, à la sollicitation de ses

courtisans. On fit des lois pour restreindre' cette prérogative,
et les communes réitérèrentleurs remontrances contre ces abus,
mais inutilement (5). Il parut toujours plus important de satis-
faire un»grand seigneur que de protéger le, peuple. Le roi ac-
corda aussi plusieurs franchises qui interrompirentle cours de
la justice et l'exécution des lois (6).

Le commerce et l'industrie furent certainement au degré le
plus bas pendant ce siècle, et la mauvaise police du pays en
fournit seule une raison suffisante.» On ne faisait d'exportation
que de laines, de cuirs, de peaux, de fourrures, de beurre,
d'étain, de plomb, et d'autres matières premières, dont la laine
était de beaucoup la plus considérable.Knyghton, assure qu'on

(t) 11 Edvard III cap. 14.; l ibid. cap. 2 15 ibid.cap. 4. (2) Cotton, p. 10.– (3) Ilid.
p. 51 62, 64, 70, 100. – (4)Walsing.p. 170. – (5) 10 EdwardUt, cap. 2 27 ibid. cap. 2. –
(6)Cotlon,p. 75.



exportait annuellement cent mille. sacs de laine rendus à 20
livres sterling chacun, monnaie de ce temps-là, liais il se
trompe prodigieusement, et sur la quantité j et sur fa valeur.
En 1349, le parlement remontra que, par l'ianfosition illégale
de quarante schellings sur chaque sac de laine exporté, le roi
avait levé 60,000 livres sterling dans une année (1), ce qui ré-
duit l'exportation annuelle à trente mille sacs un sac conte-
nait vingt-six stones, et chaque stone quatorzelivres pesant (2),
et, au prix moyen, n'étaitpas évaluée au-dessusde cinq livres (3)
chacun, ce qui, revient à quatorze ou quinze livres,de notre
monnaie actuelle. Le calcul de Knyghton l'élève à 60 livres
sterling, ce qui est presque le quadruple du prix présent des
laines en Angleterre. Selon de calcul réduit, l'exportation de
cette marchandise rendait environ 450,000 livres. sterling,
monnaie de notre temps, au lieu #e 6, 000, 000 Jivres sterling,
qui font une somme extravagante, et même la première somme
est si forte, qu'on est porté à soupçonner quelque erreur dans
le calcul du parlement relativement au nombre de sacs expor-
tés. De pareilles erreurs étaient très communesalors.

Édouard tâcha d'introduire et de répandre les manufactures
de laine, en attirant, en protégeant les manufacturiers étran-
gers (4), et en défendant par une loi expresse à tous ses sujets
de porter d'autres étoffes que de fabrique anglaise (5). Le parle-
ment prohiba l'exportation des laines manufacturées, ce qui
n'était pas si bien vu, surtout quand on permettait et que l'on
encourageait tant l'exportation des laines crues. Une loi aussi
peu judicieuse fut promulguée contre l'exportation du fer tra-
vaillé(6). "ff

On sait, par un registre conservé à l'échiquier, qu'en 1354
les exportations d'Angleterre s'élevaient à 294,184 livres 17
schellings et 2 pences Sterling, et les importations à 38,970
livres 3 schellingset 6 pences sterling en monnaie de ce temps.
La balance est très considérable, vu qu'elle provenait entière-
ment de l'exportationdes laines crues et d'autres matières pre-
mières. Les principaux articles d'importationétaient des toiles,

(t) Cotton, p. 48 69. – (2)Edward III cap. 5.– (3) Cotton p. 29. – (î) 11 EdwardÏÏI
cap. 5. Rymer, t. 4, p. 273. (5) 11 Edward III cap. – (6) 28 Edward III, cap. 5.
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des -draps fins, et des vins. JPt paraît que l'Angleterre, à Jette
époque, se trouvait fort appauvrie par suite des expéditions
étrangères d'Edouard et des subsides qu'il avait fournis à ses
alliés; et c'est*sàns doute par cette raison que les exportations
surpassaienttellement les importations.

C'est sous ce règne que fut imposé le premier péage dont
l'histoire d'Angleterrefasse mention; il fut destiné à réparer la
routeentre Saint-Giles et Temple-Bar.

Dans la première année du règne de Richard II le parlement

se plaignit vivement de la décadence de la marine pendant le
régne précédent, et assura qu'autrefois un seul port de mer
contenait plus de vaisseaux qu'il n'y en avait' alors dans tout
le royaumèill attribue cette .diminution à l'abus qu'Edouard
faisait de son autorité, en s'emparant des vaisseaux dont il avait
besoin dans ses expéditionstfréquentes. Dans la cinquième an-
née du règne de Richard, le parlement renouvela la même
plainte; nous la retrouvons aussi dans la quarante-sixième du
règne d'EdouardIII ce qui prouve combienest fausse l'opinion

que ce règne fut favorable au commerce.
On conserve un ordre du roi enjoignant au maire -et aux

shérifs de Londres de saisir tous les vaisseauxde quarante
tonneaux et au-dessus, pour les convertir en vaisseaux de

guerre.
Après la peste, le parlement fit l'inutile tentative de réduire

le salaire des journaliers et le prix de la volaille (1). Il était dé-
fendu à un moissonneur, dans la première semaine d'août,
d'exiger plus de deux pences poursa journée, c'est-à-dire près
de six pences de notre monnaie actuelle, et un tiers de plus
dans la seconde. La journée d'un bon charpentier était fixée
pendant toute l'année à trois pences; celle d'un charpentier or-
dinaire à deux, monnaie d'alors (2). Il est à remarquerque,
sous le même règne la paye d'un simple soldat, d'un archer,
était de six pences par jour, ce qui, attendu le changement de
dénomination et de valeur, équivaudrait aujourd'huià près de
cinq de nos schellings. Les soldats n'étaient enrôlés alors que

(1) 37 Ectorçrdni cap. 3; (2) S5 Eflward JH, cap. i, 3.



pour un temps très court (1) ils passaient le resté»de l'année
et, communément le reste de leur vie dans l'oisiveté. Une cam-
pagne lucrative jpour la paye, le pillage et la rançon des pri-
sonniers, était regardée comme une petite fortune, et devenait
un grand attrait pour entrer dans le service.

Les entrepôts de laine, de;peaùx avec leur toison, de cuirs
et de plomb étaient fixés, par un; acte du parlement, en certaines
villes d'Angleterre (2). La loi les'transporta ensuite à Calais;
mais Édouard qui regardait ordinairement sa prérogative
comme supérieure à la loi, eut peu d'égards pour ces statuts
et, lorsque le parlement lui fit des remontrances sur de tels
actes d'autoritéde sa part, il répondit nettement qu'il voulait
agir sur cet article comme il le jugerait à propos (3). Il n'est
pas aisé de deviner le motif de cette grande inquiétude pourfixer des entrepôts à moins que ce ne fût peut-être pour invi-
ter les marchands étrangers à un marché public, où ils savaient
d'avance qu'ils trouveraient à choisir les diverses marchandises
dont ils avaient besoin. Cette politique d'attirer les commer-
çants du dehors à Calais fut portée si loin, que l'on défendit par
une loi à tous les commerçantsanglais d'exporter aucune mar-
chandiseanglaisede l'entrepôt, ce qui conduisait à abandonner
toute autrenavigationque celle de Calais (4), chose très absurde
en apparence et très extraordinaire.

Ce ne fut qu'au milieu de ce siècle que les Anglais com-
mencèrent à étendre leur navigation jusque dans la Baltique,
et qu'au milieu du suivant- qu'ils naviguèrent dans la Médi-
terranée.

On murmurades excès du luxe'dans ce siècle, aussi-bien que
dans d'autres siècles plus civilisés, et le parlement essaya d'y
mettre des bornes ^particulièrement sur l'article de la parure,
où il est certainement le plus innocent et le moins dangereux.

-SB??"
(1) Baronnagede Dugdale t. 1, p. 78i.Hist.deBrady, t. 2, Appendix,n° 92. La payed'un gendarme était le quadruple. N^^pouvons donc conclure que les nombreuses

armées dont partent les historiens de cTBTÏemps-là consistaientprincipâlemenienespèces
de goujatsqui suivaient le camp, et vivaientde pillage. L'arméed'Édouarddevant Calais
était composée de trente-un mille quatre-vingt-quatorze hommes; cependant sa paye
pour seize mois ne se montait qu'à 127,201 livres. Brady, ibid. –(% 27 Edward ÏIT.–
(3) Cotton p. 117. -(4) 27 Edward III, cap. 7.



Il fallait posséder au moins cent livres sterling ae renie pour
avoir le droit de porter de l'or de l'argent ou de la soie sur

ses habits. On avait aussi défendu aux domestiquesde manger

de la viande ou du poisson plus d'une fois'par jour (1). Une

autre loi défendaità qui que ce fût d'avoir à dîner ou à souper

plus de deux services, etplus7 de trois plats à chaque service,

et déclareexpressément que tofûte viande marinèe doit compter_

pour un plat. Il était aisé d^révoir que des règlements si ridi-

cules ne seraient jamais exécutés, et n'auraient aucun effet.

L'usage de la langue française au barreau et dans les actes

publics fut aboli (2). Il peut paraître étrange que la nation ait

porté si long-temps cette marque de la conquête. Mais le roi et

les grands semblent n'avoir jamais été vraiment Anglais et n'a-

voir jamais oublié leur extraction française jusqu'au temps oh

les guerres d'Édouardavec la France leur donnèrent de l'anti-

pathie pour elle. Encore la langue anglaise ne fut-elle pas de

sitôt à la mode. Le premier papier anglais que nous trouvions

dans Rymer est del'année 1386, sous le règne de Richard II (3).

Il y a dans cette collection des actes espagnols plus anciens (4),

et l'usage du latin et du français continuait toujours.

Une anecdote rapportée par Robert d'Avesbury peut nous

donner une idée de l'ignorance de ce temps-là. Le pape Clé-

ment VI ayant créé en 1344 Louis d'Espagne prince des îles

Fortunées, nom par lequel il désignait les Canaries, alors ré-

cemment découvertes, l'ambassadeur d'Angleterre à Rome et

sa suite prirent l'alarme, s'imaginant que Louis avait été créé

roi d'Angleterre; et ils se hâtèrent d'y retourner pour y an-

noncer cette importante nouvelle. Cependant telle était à cette

époque l'ardeur pour l'étude, que Speedjious apprend dans

sa Chronique qu'il y avait trente mille étudiants à l'université

d'Oxford seule. Quelle étaxjkl'occupation de tous ces jeunes

gens? d'apprendre de très nlivais latin, et une logique encore
plus pitoyable. â» jEn 1364, les communesprésemerentune requête pour de-

(1) 37 Edward III cap. 8 9, 10, *tc. (2) 36 EdwardIII, cap. 15. (3) »£•«.«
page 526. Cet acte paraît,par te style avoir été rédigé par des Écossais, et est seulement

signé des gouverneurs des frontières. – (4) Itii. t. 6, p. 55$.



mander qu-en considération de la peste qu'on avait soufferte,
il fût permis à tous ceux qui tenaient des terres du roi en chef,
et les avaient amodiées à rentes viagères, sans y être autorisés,
d'en disposer de même à l'avenir, jusqu'à ce que le pays fût
repeuplé. Les communessentaient que la sûreté de possession
était un des meilleurs moyens de rendre le royaume heureux
et florissant; cependant elles n'osèrent solliciter tout d'un coup
un plus grand relâchement de leurs chaînes.

De tous les règnes des anciens monarques d'Angleterre, il
n'en est point qui mérite mieux d'être étudié que celui d'É-
douard III ni où les actes de l'administration intérieure déve-
loppent si bien le véritable esprit de cette espèce de gouverne-
ment mixte qui était établi alors en Angleterre la validité et
l'autorité de la grande charte étaient pleinement avouées; on
reconnut que la puissance royale avait des limites Édouard
même, prince d'un génie vastè, que des favoris ne gouvernaient
point, et que jamais les passions déréglées n'égarèrent, pensa
toujours que rien n'était plus essentiel à ses intérêts que de se
maintenir en bonne intelligence avec son peuple. Cependant il
paraît en total que le gouvernement n'était tout au plus qu'une
monarchie informe, qui n'avait ni maximes fixes pour règle, ni
droits certains pour base, et que Ton observât constamment
dans la pratique. Le roi se conduisait d'après tel principe, les
barons d'après tel autre; les communes par un troisième; et
les ecclésiastiquessur un quatrième. Tous ces systèmesde gou-
vernement se trouvaient contraires et même incompatibles.
Chacun d'eux l'emportait tour à tour, selon les circonstances
plus ou moins favorables un prince habile rendait le pouvoir
monarchique dominant; un roi faible le laissaitdégénérer entre
ses mains en aristocratique; un siècle superstitieux voyait
triompher le clergé; et le peuple, pour qui principalement le
gouvernement est institué et qui principalement mérite consi-
dération, était le moins fort de tous; mais les communes, assez
négligéespar les autres ordres de l'état, quoiqu'elles cédassent
à la violence des tempêtes, se relevaient en silence dans des
temps plus paisibles; et, tandis que l'orage grossissait, tous
les partis cherchaient à les gagner, et leur procuraient ainsi



quelque accroissement de privilèges, -où-, au moins la confir-
mation de ceux dont elles jouissaient déjà.

On a cru long-temps que ce ne fut que sous ce règne que
l'on commença de frapper de la monnaie d'or; mais on a trouvé
récemment des preuves que son origine remonte au règne
d'Henri IH.
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RICHARD II.

CHAPITRE XVIII.

Gouvernement pendant la minorité. Révolte du bas peuple. Mécontentementdes
barons. Troubles intérieurs. Expulsion ou exécution des ministres du roi,
Cabale du duc de Glocester. Meurtre de Clocester. Bannissementde Henri, duc
de Hereford. Son retour. Soulévement général. Déposition du roi. Meurtre
de ce prince. Son caractère. Divers événements de son régne.

LE parlement, convoqué peu de temps après l'avénement du
roi à la couronne, fut à la fois élu et assemblé tranquillement
et le passage de la domination d'un souverain d'une sages.se et
d'une prudence consommées à celle d'un enfant de onze ans ne
fut pas d'abord aperçu par le peuple. L'habitude de l'ordre et
de l'obéissance,que les barons avaient contractée sou_s_le long
règne d'Édouard, agissait encore; et l'autorité des trois oncles
du roi, les ducs de Lancaster, d'York, et de Glocester, suffit
pour réprimer, pendant un certain temps, l'esprit turbulent
auquel la noblesse se livrait si volontiers sous les règnes foibles.
L'ambition même de ces trois princes était enchaînée aussi par
le droit clair et incontestable que Richard avait au trône; par
la déclaration authentique qui en avait été faite dans le parle-
ment, et par l'amour que la nation conservait à la mémoire de

son père, et qu'on transférait naturellement au jeune prince
régnant. Les différences des caractères entre les trois ducs les
faisaient servir réciproquement de contre-poids,et il était tout
simple de s'attendre que tout projet dangereux, formé par l'un
des frères serait aussitôttraversé par les autres. L'âge et l'ex-
périence de Lancaster, le crédit même qu'il avait eu sous le feu
roi, semblaientlui donner de l'ascendant sur eux; mais, quoique

son intégrité ne fut pas à l'épreuve des grandes tentations, il
n'était ni assez entreprenant, ni assez populaire et séduisant

pour inquiéter. York était indolent, et n'avait que des talents
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médiocres; Glocester, plus à craindre par son caractère turbu-médiocres; Glocester, plus à craindre par son caractère turbu-
lent, audacieux,souple, se trouvait heureusementle^plus jeune
de la famille, et par conség^ent subordonné à ses deux aînés.
On ne voyait donc rien, dans la situationintérieure..de l'Angle-
terre, qui rnenaMt de troubler le repos public, ni qui dût
alarmer les vrais patriotes.

Mais, quoique Edouard eût fixé la succession à la couronne,
il avait négligéde former un plan d'administration pour le temps
de la miiiorite de, son petit-fils.Il convenait que le parlementy
pourvût la chambre des communes se distingua en prenant
l'initiative dans cette occasion; cette chambre, qui avait acquis
de la considérationdans tout le cours du règne précédent, rece-
vait naturellement une augmentationde pouvoir pendant la mi-
norité; et, commeelle était devenue le théâtre des affaires, elle
se choisit, pour la première fois, un orateur qui pût maintenir
l'ordre au milieu de ses débats, et les formes nécessairesdans
toute assemblée nombreuse. Pierre de La Mare fut celui qu'elle
nomma, le même que le feu roi avait fait arrêter et mettre enprison, pour avoir parlé librement de ses ministres et de sa
maîtresse. Mais, quoique cette élection annonçât l'esprit de li-
berté quoiqu'elle fût suivie de nouvelles attaques portées à ces
ministres et à Alice Pierce (1), les communes sentaient encore
trop leur infériorité pour oser d'abord se mêler directement de
l'administration, et pour s'arrogerle soin de la personne du roi.
Elles se contentèrent donc de présenterune requête sur ce sujet
à la chambre des pairs, et de l'inviter à former un conseil de
neuf-personnes qui auraient la direction des affaires publiques,
ef à nommer des hommes d'une vie irréprochable pour veiller
sur l'éducation et sur la conduite du jeune prince. Les lords
acquiescèrentà la premièrepartiede cette requête, et nommèrent
les évêquesde Londres, de Carlisle et de Salisbury, les comtes
de Marche et de Stafford, sir Richard de Stafford, sir Henri de
Scrope, sir John Devereux, et sir Hugh deSégrave, qu'ils au-
torisèrentpour un an à se charger du cours ordinaire des af-
faires (2). Mais, quant à former la maison du roi, ils refusèrent

(I) Walsing.p, 150. –(2) Rymer, t. 7, p. 161.



d'entrerdans ce détail, si désagréableen lui-même, et qui pour-
rait déplaire à sa majesté dans la; suite.

Les communes s'enhardirentet risquèrentde faire un pas de
plus dans leurs suppliques. Elles présentèrent une pétition ou
requête au roi, pourqu'il réprimât la coutume dominante parmi
les barons de se liguer ensemble et de se soutenir mutuellement,
ainsi que des gens d'un rang inférieur contre l'exécution des
lois et de la justice. Sa majesté fit à ce sujet une réponse géné-
rale et gracieuse; mais elle rejetaun autre article de laTequête
où il était demandé que tous les grands officiers fussent nom-
més par le parlement pendantla minorité, ce qui semblait exiger
le concours des communes avec la chambre haute dans cette
nomination. Les pairs seuls s'attribuèrent le droit de nommer
ces officiers, et les communesacquiescèrenttacitementà ce choix,
persuadéesque, pour le moment, elles avaient été assez loin,
en produisant la prétention de se mêler des affaires d'état les
plus importantes, bien que cette prétention eût été repoussée.

Les choses restèrent sur ce pied tout se fit au nom du roi
dans l'administration il n'y eut point de régence expressément
établie; le conseil et les grands officiers, nommés par les pairs,
remplirent leurs fonctions chacun dans son département; et
toute la machine du gouvernement, liée par l'autorité secrète
des trois oncles de Richard, spécialementdu duc de Lancaster,
régenten effet, se soutint dans son ensemblependant quelques
années.

Le parlement fut dissous après que les communes eurent re-
présenté la nécessité de se rassembler une fois par an, comme
imposée par la loi, et après qu'elles eurent élu deux citoyens

pour être leurs trésoriers, et pour percevoir et délivrer le pro-
duit des deux cinquièmes et dixièmes qu'elles avaient accordés
au roi. Dans les autres parlements que l'on convoqua pendant
la minorité les communes montrèrent encore un grand esprit
de liberté, et le sentiment qu'elles avaient de leur propre force,
qui, sans causer de troubles, tendaient à assurer leur indépen-
dance et celle du peuple (1).

(1) Dans la cinquième année du règne de Richard, « les communes se plaignirent
» du gouvernement à l'égard de ce qui intéressait la personne du roi, de sa cour, du
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Edouard laissait à sonpetit-fils des guerres importantesà sou-Edouard laissaitson petit-fils des guerres importantesà sou-

tenir. Les prétentions du dua.de Lancaster sur la couronne de-
Castille entretenaient toujours les hostilités dans ce'royaume
contre l'Angleterre. L'Éeossê dont le trône était alors rempli

par Robert Stuart, neveu de David Bruce et le premier prince
de cette maison, était si étroitement unie à la France, que la
guerre avec l'une des deux nations l'allumait presque néçessai-*
rement avecl'autre.Le monarquefrançais qui, par la prudence
de sa conduite, avait mérité le surnom de Sage, ayant déjà dé-
concerté l'expérience et la valeur des deux Édotiard, semblait
être un ennemi dangereux pourun roi mineur mais son carac-
tère, naturellement peu entreprenant, ne le porta point à pro-
fiter des circonstances pour inquiéter ses voisins. D'ailleurs il
avait lui-même dans l'intérieur de son royaume des embarras
multipliés, dont il fallait triompher avant de songer à faire des
conquêtes au-dehors. L'Angleterre, déjà maîtresse de Calais,
de Bordeaux et de Bayonne, venait encore récemmentd'acqué-
rir Cherbourg, par la cession du roi de Navarre, et Brest, par
celle du duc de Bretagne (1) et, ayant ainsil' accès de la France
ouvert de tous côtés, pouvait,malgré sapropre situationactuelle,
troubler le gouvernementde ce royaume. Charles mourutà la
ileur de son âge, avant de pouvoir chasser les Anglais de tes
postes importants, et laissa ses états à son fils mineur, connu
sous le nom de CharlesVI.
» nombre excessif des gens de sa maison, dos abus de la chancellerie du banc-du-
? roi, des plaids-communs,de l'échiquier, et de l'oppressionsous laguelleles provinces
«gémissaient .occasionnée par la multitudede défenseurs de querelles, c'est-à-dire de

» gens ligués ensemble, qui agissaient en souverains dans les campagne de manière

» que la loi ou la raison y étaitàpeine écoutée,,enfin de plusieursautres'abus auxquels
»-elles attribuèrent les derniers troubles dirigés par WatTylcr. » Hist. Pari. 1. 1 p. 365.

ee/gouvernemënt irrégulier, auquel nul roi et nulle chambredes communesn'avaient pu
remédier, était la source de la licence des grands et de la mutinerie du peuple,aussi-bien

que de la tyrannie des princes. Si les sujets jouissaient de la liberté, et les rois de la
sûreté, les lois seraient exécutéesrégulièrement..

Dans la neuvième année de ce régne, les communes se montrèrent plus soigneuses
et plus jalousesde la liberté que nous ne devrionsle supposerdans un siècle si grossier. On

convintau parlement,dit Cotton, p. 309, «que le subside de laine, de peauxavec leur

» toison, de peaux préparées accordéau roi jusqu'à la mi- étéprochaine,cesserait d'être
«payé depuisce moment jusqu'àla Saint-Pierre ad vincula, pour que le rot, ainsi in*

» terrompu dans la perception de ce don ne pût l'exiger comme une chose due. » Voyez
aussi Cotton, p. 398.

(t) Rymer, t. 7, p. 100.



Cependant la guerre dé Tranee se poussait languissamment,
et ne produisait rien d'extraordinaire ni d'éclatant. Sir Hugh
Calverley, gouverneur de Calais, ayant fait une incursion en
Picardie avec un détachement de sa garnison, mit le feu à
Boulogne (1). Le- duc de Lancaster conduisit une arméeen Bre-
tagne, mais en revint sans avoir fait aucune actionmémorable.
Quelquesannées après, le duc de Glocestersortit de Calais à la
tête d'un corps ^ie deux mille hommes de cavalerie et de huit
mille d'infanterie, et n'hésita point, avec une si petite armée,
à pénétrer dans le cœur de la France, et à ravager la Picardie,
la Champagne, la Brie, la Beauce, le Gâtinais, l'Orléanais,
jusqu'à ce qu'il eût joint ses aljiés en Bretagne (2). Le duc de
Bourgogneparut à sa vue suivi d'une armée beaucoup plus con-
sidérable. Mais les Français avaient été si abattus. par. les pre-
miers succès des Anglais que, malgré la grande supérioritédu
nombre, ils n'osèrentrisquerune bataille rangée. Comme le duc
de Bretagne, bientôt après l'arrivée du secours qu'on lui ame-
nait, s'accommoda avec la France cette expédition devint in-
fructueuse aussi et fit peu de mal à l'ennemi.

Les frais de ces armements et le défaut d'économie, ordinaire
dans les temps de minorité, avaientépuisé les finances et obligé
le parlement, pour y remédier, d'imposer une taxe nouvelle et
extraordinairede trois groats (3) sur chaque personne mâle et
femelleau-dessus de l'âge de quinzeans. Il ordonna qu'en faisant
-cette levée on eût soin que le riche vînt au secours du pauvre
par#une répartition équitable. Cette imposition excita une mu-
tinerie singulièredans ses circonstances toute l'histoireabonde

en exemples de la tyrannie des grands sur les petits, mais ici

ce fut la populace qui se souleva contre les grands, et se vengea
de leurs anciennes vexations par tous les ravages qu'elle put
commettre leur préjudice.

La faible aurore des arts et d'un bon gouvernement, qui
commençaità paraître dans ce siècle, semblait luire assez aux
yeux du bas peuple, en différents états de l'Europe, pour lui
faire souhaiter que sa conditions'améliorât et l'exciter à mur-

(1) Walsing.p, aoa-tajFroissart.l.2, chap, 50. Walsing. p. 239. (3) Le grvat,eu
une pièce de quatre sous monnaied'Angleterre,
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murer contre les chaînes dont les lojis, imposéespar une imné-murer contre les chaînes dont les lois imposées par une impé-
rieuse noblesse, l'accablaientdepuissi long-temps. Les fermen-
tationspopulairesqu'il y avait eu en Flandre, et les soulèvements
des paysans en France, étaient l'effet naturelde ce naissant es-
prit d'indépendance le bruit de ces événementss'étantrépandu
en Angleterre, où l'esclavage personnel, ainsi que nous l'ap-
prend Froissart, était plus général qu'en aucun autre pays de
l'Europe, avait préparé les esprits de la multitude à la révolte.
Un certain John Bail, prédicateur séditieux qui cherchait avec
affectationà plaire à la populace, courut les campagnes, entre-
tenant son auditoire de l'origine du genre humain, sorti de la
même souche, du droit que tous les hommes avaient à la liberté
et à tous les biens de la terre, de la tyrannie des distinctions
factices, des abus produits par l'abaissement de la plus grande
portion de l'espècehumaine, et par l'élévationd'un petitnombre
de chefs insolents. Ces doctrines,si agréables au menu peuple
et si conformes aux notions de l'égalité primitive qui sont gra-
vées dans tous les cœurs, furent reçues évidemment par la mul-
titude, et allumèrent des étincelles de rébellion, dont le nouvel
impôt fit un incendie.

La taxe des trois groats par tête avait été affermée, dans
chaque province, par des collecteurs qui la levaient rigoureu-
sement sur le peuple. La clause de faire supporter aux riches
une partie du fardeau de leursplus pauvres voisins était si vague
et si indéterminée,qu'elle ne fut vraisemblablementpas appli-
quée avec impartialité, et que les malheureux n'en sentirent
que mieux sans doute l'inégalité de leur partage dans la distri-
bution des faveurs de la fortune. Le premier mouvement de
révolte qu'il y eut fut occasionnépar un forgeron dans un vil-
lage d'Essex. Les collecteurs vinrent à la forge de cet homme
tandis qu'il était à l'ouvrage, ef^ demandèrent la capitation de
sa fille, qu'il assurait n'avoir pas l'âge requis par le statut. Un
des collecteursoffrit de produire une preuve très indécentedu
contraire, et aussitôt se saisit de la jeune fille; le père, irrité
de tant d'audace, cassa la tête à ce misérable à coups de mar-
teau. Les spectateurs applaudirent à cette action, et s'écrièrent
qu'il était temps que le peuple se vengeâtde ses tyrans, et re-



vendiquât sa liberté naturelle. On courut aux armes sur-le-
champ tous les habitants des environs s'attroupèrent; le feu
de la sédition se répandit en un instant dans toute la province,
et gagna celles de Kent, de Hertford, de Surrey, de Sussex,
de Suffolk, de Norfolk, de Cambridge et de Lincoln. Les dés-
ordres étaient déjà parvenus aux derniers excès avant que le
gouvernement en fût averti. La populace, ne reconnaissant plus

ses anciens maîtres, se fit des chefs de ses complices les plus
criminels et les plus hardis ils prirent les noms supposés de
Wat Tyler (1), de Jak Straw, d'Hob Carter et de Tom affiler
c'est-à-dire ceux de leur profession qui désignaient assez la bas-

sesse de leur origine, et, conduisant cette cohue forcenée, si-
gnalèrent leur rage sur tous les grands et les nobles du royaume
qui eurent le malheur de tomber entre leurs mains.

Les rebelles au nombre de cent mille hommes, s'assem-
blèrent sous leurs chefs Tyler et Straw, à Blackbeath. La prin-
cesse de Galles, mère du roi, revenait dans ces entrefaites d'un
pélerinage à Canterbury elle passa au milieu de leurs co-
hortes ils attaquèrent- sa suite, et quelques-uns des plus inso-
lents d'entre eux, pour montrer leur projet d'égaliser tous les

rangs, embrassèrent de force cette princesse mais ils lui lais-
sèrent continuer son voyage sans pousser plus loin leur au-
dace (2). Ils envoyèrent des députés au roi, qui s'était réfugié
dans la tour, et lui firent demander une conférence. Richard se

mit dans sa barque pour traverser la rivière; mais, en appro-
chant du rivage, il remarqua tant de tumulte et d'exaspération
parmi eux, qu'il jugea prudent de revenir dans sa forteresse (3).

Les paysansmutins, favorisés par la populace de la ville, fon-
dirent en. même temps sur Londres, brûlèrent le palais du duc
de Lancaster ( the Savoy ) coupèrent la tête à tous les gentils-
hommes dont ils purent se saisir, marquèrentune fureur parti-

culière: contre tous les avocats et les procureurs, et pillèrent
les magasins des plus riches marchands (4). Un corps considé-
rable de ces brigands prit ses quartiers à Mile-End et le roi,

(I) Tyler signifie couvreur, straw, paille, carter, charretier, miller, meunier.
(2) Froissart, 1. 2, chap. 74. – (3) tbid.1. 2, chap. 76.– (&) Ibid. 1.2, chap. 76. Walsing.

p. 248,210.
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ne se trouvant pas en sûreté dans la tour, où il n'y avait qu'unene se trouvant pas en sûreté dans la tour, oit il n y avaitqu'une
faible garnison et très peu de provisions, fut obligé d'aller
trouver lui-même ces rebelles pour connaître leurs demandes.
Ils exigèrent une amnistie générale l'abolition de l'esclavage,
la liberté du commerce dans les villes commerçantes sans au-
cun droit ni impôt, et une rente affectée sur les terres, à la
place des services dus par le villenage. Ces demandes, très rai-
sonnablesen elles-mêmes, mais auxquelles la nation n'était pas
suffisamment préparée, et,qu'il paraissait dangereux d'extor-
quer violemment furent néanmoins: accordées. On dressa en
conséquence une charte telle que les villageois la voulurent; et,
satisfaits de leur expédition, ils se dispersèrent et revinrent
chacun chez eux.

Pendantque cet accommodement se concluait, un autre Corps
de rebelles avait forcé la tour, égorgé Simon Sudbury *priinat
et chancelierdu royaume, sir Robert Hales trésorier, et quel*
ques autres personnesHe distinction, et continuaitses ravages
dans la cité. Le roi, traversant Smithfield, suivi d'une escorte
très peu nombreuse, rencontra Wat Tyler, à la tête de ces sédi-
tieux, et entra en conférence avec lui. Tyler, après avoir donné
ordre à ses camarades de se tenir à l'écart jusqu'à ce qu'il leur
fît un certain signal,auquel ils devaientmassacrer toute la suite
du roi et retenir ce prince prisonnier,ne craignit pas de se pré-
senter devant lui; mais il se comporta de telle manière, queWahvorth, maire de Londres", indigné de tant d'insolence, tira
son épée, et l'en frappa si rudement qu'il le renversa par terre,
où les autres personnes qui acéoîiDagnaient. le roi achevèrent
de le tuer. Les mutins, voyant leurTchefabattu, se préparaient
à le venger, et le roi aussi-bien que toute sa suite auraient sans
doute péri sur la place, si ce prince n'avait montré en cette oc-
casion une présence d'esprit extraordinaire. Il ordonna à tout
son cortége de s'arrêter, s'avança seul vers ces furieux et, les
abordant avec une contenanceà la fois affable et intrépide leur
dit:

« Que signifie ce tumulte, ô mon bon peuple? êtes- vous
irrité d'avoir perdu votre chef? je suis votre roi, c'est moi

« qui serai votre chef. Cette populace, attérée par la présence
de son souverain, se calma et le suivit. Il les mena dans la cam-



pagne pour prévenir les désordres qu'ils auraient pti occasion-

ner dans la ville il fut jointpar Robert Knolles éf un corps de
vieilles troupes bien armées qu'on avait rassemblé Secrètement;
mais il défendit à cet officier de tomber,sur les mutins v et les
congédia paisiblement en leur donnant la même charte qu'il
avait accordée à leurs compagnons(1). La haute noblesseet les
gentilshommes n'eurent pas plus tôt appris le danger de Ri-
chard, danger qui les menaçait eux-mêmes, qu'ils se rendirent
à Londresavec leurs amis et leurs créatures, et le roi tint la
campagneà la tête d'une armée de quarantemille hommes. Tous
les rebelles virent alors qu'il ne leur restait plus d'autre partii
à prendre que celui de la soumission.Le parlement révoqua les
chartes d'affranchissement et d'amnistie; le bas peuple fut con-
damné à la même servitude qu'auparavant, et plusieurs chefs
des factieux furent punis sévèrement des derniers troubles.
Quelques -tins furent même exécutés sans procès ni formes lé-
gales. On prétendit que l'intention des rebelles était de s'em-
parer de la personne du roi, de promener ce prince à leur
tète par toute l'Angleterre de massacrer les grands, la no-
blesse, les gens de robe, les évêques même et les prêtres,
excepté les religieux mendiants; d'égorger ensuite le roi, et,
après avoir réduit ainsi tous les ordres de l'état au même ni-
veau, de constituer le royaume à leur volonté. n n'est pas im-
possible que plusieurs de ces insensés dans le délire de leurs
premiers succès, eussent en effet conçu ce projet extravagant;
mais de tous les maux attachés à la sociétéhumaine, les révoltes
de la populace, lorsqu'elles ne sont pas fomentées et soutenues
par des gens d'un rang supérieur, sont les moins à craindre.
Les inconvénientsqui résultent de l'abolition des rangs et des
distinctions deviennent si énormes qu'on les sent aussitôt, et
les choses reprennent promptement leur ordre et leur cours
ordinaire.

Un-jeune prince de seize ans ( car c'était alors l'âge du roi),
qui venait de montrer tant de courage, de présence d'esprit et
d'adresse dans une circonstance aussi délicate que celle où il

(1J Froissart, h 2 cliap. 77. Walsîng. p. 235.



s'était trouvé, donnait de grandes espérances à la nation. Il
était naturel de s'attendre qu'il mériterait dans le cours de sa
vie la même gloire dont toutes les entreprises de son père et
de son aïeul avaient été constamment suivies. Mais ces espé-
rances s'évanouirent à mesure qu'il avança en âge, et le défaut
de capacité, ou du moins de soliditéde jugement, se développa
dans toute sa conduite. Les Écossais, convaincus du besoin
qu'ils avaient de cavalerie, s'étaient adressés à la régence de
Charles VI et Jean de Vienne, amiral de France, avait été en-
voyé avec quinzecents gens d'armes pour seconder leurs incur-
sions en Angleterre. Les oncles de Richard jugèrent alors que
le danger commençait à devenir sérieux, et on leva une armée
de soixante mille hommes, à la tête de laquelle ce monarque
marcha en Écosse. Les Écossais n'essayèrent pas de résister à
de si grandes forces, et, sans balancer, abandonnèrent leur
pays au pillage et aux ravages de l'ennemi. Lorsque Jean de
Vienne témoignasa surprise en leur voyant prendreune réso-
lution si étrange, ils lui répondirent que tous-leurs troupeaux
étaient en sûreté dans les forêts et les endroits,marécageux

que leursmaisons et leurs autres effets étaient de peu de valeur,
et qu'ils sauraientbien se dédommagerde cette perte en faisant
une invasion chez les Anglais. En conséquence, lorsque Ri-
chard entra en Écosse par Berwick et les côtes orientales, les
Écossais et les Français, au nombre de trente mille combat-
tants, passèrent les frontières de l'Angleterre du côté du cou-
chant, et, après avoir ravagé le Cumberland, le Westmoreland
et le Lancashire, s'en retournèrent tranquillement dans leur
proprepays, chargés de butin. Richard s'avançaitdans ce même
temps vers Edimbourg1, et il détruisit toutes les villes et tous
les villages qui se trouvèrent sur son chemin il" réduisit Edim-
bourg en cendres et traita de même Perth Dundée et d'autres
places dans le plat pays; mais lorsqu'on lui conseilla de mar-
cher vers les côtes de l'ouest pour y attendre le retour des
ennemis, et se venger des déprédationsqu'ils avaientcommises,

son impatience de retourner en Angleterre et d'y jouir de ses
plaisirs accoutumés l'emporta sur toute autre considération, et
il y ramena son armée sans avoir tiré aucun avantage de tous



ses grandspréparatifs. Les Écossais, s'apercevant,bientôt après

son départ, que la pesante,cavalerie française leur était une
arme inutile pour Uespèce de guerre à laquelle fis se bornaient,
traitèrent si mal leurs alliés, que les Français revinrent chez

eux très mécontents de l'Écossç et des manières de ses habi-
tants (1). Quoiqueles Anglais vissent à regret l'indolenceet les

mœurs dissolues de leur roi, ils se trouvèrent du moins ras-
surés pour l' av enir contre toute invasiondangereuse de ce côté.

Mais il était si important aux intérêts de la cour de France
de retirer les villes marimes des mains des Anglais, qu'elle
résolut de tenter quelque autre expédient, et n'en imaginapoint
de meilleur que de faire une descente en Angleterre même. Elle
assembla donc à l'Écluse une flotte et une armée formidable,

car les Flamands s'étaient alors alliés avec elle toute la noblesse
de France s'engageadans cette expédition. Les Anglais se tinrent
sur leurs gardes, et firent de grands préparatifs pour recevoir
l'ennemi; mais quoique la tempête eût dispersé ses vaisseaux

qu'ilsen eussentprisplusieursavant rembarquementdes troupes,
et que le royaumefût délivrépar-là du périlprésent, ils sentirent
qu'à tout moment ils étaient menacés de le voir renaître (2).

Deux circonstances surtout engagèrent alors les Français à
s'occuper de ces tentatives l'une était l'absence du duc de
Lancaster, qui avait porté en Espagne la fleur des forces mili-
taires de l'Angleterre pour soutenir ses vaines prétentions à la

couronnede Castille, entreprise où après quelques succès encou-
rageants, il finit par échouer l'autre était les divisions et les
désordres qui régnaient dans le gouvernement d'Angleterre.

Quoique la contrainte où Richardétait retenupar ses oncles,
et surtout par le duc de Glocester, prince ambitieux et d'un
caractère entreprenant, convînt à l'âge et au peu de capacité du
jeune roi, elle devenait insupportable à son caractère violent,
et il commença bientôt à se révolter contre le joug qu'on lui
imposait. Robert de Vère, comte d'Oxford, jeune homme de
grande maison et d'une figure agréable,mais ayant des mœurs
très corrompues, avait pris tant d'ascendant sur lui, qu'il le

(I) Froissart, 1.2, chap. U% 150, etc. (2) Ibid. 1. 3 chap. 41, 53.

il. 21
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gouvernait despotiquement. Le roi mit si peu de boi?nes à son

affectionpource favori qu'il le créa d'abordmarquis de Dublin
s

gouvernait -despotiquement. Le roi mit si peu de bornes à son

s
affectionpource favori qu'il le créa d'abord marquisde Dublin
titre inconnu jafequlalors en Angleterre, ensuite duc d'Irlande,
et lui transféra par des patentes confirmées en parlement
l'entière souverainetéde cette île sa vie -dur ant (1). Il lui donna
en mariage sa propre cousine;germaine, fille d'Enguerrandde
Cptïcy, comte de Bedford, et, peu de temps après, lui permit
de la répudier, quoiqu'elle fût d'un caractère irréprochable,
et d'épouser une étrangère née en Bohême, dont ce nouveau
duc était devenu amoureux. Ces témoignages publics de l'amitié
là plus ardente tournèrent tous les hommages de la cour vers
le favori toutes les grâces passèrent par ses mains on ne put
s'ouvrir quelque accès auprès du roi que par son entremise et
Richard; parut n'apprécier l'autorité royale qu'autant qu'elle lui
donnait les moyens de combler de .titres., de faveurs et de
dignités cfet objet de-son engougiBpjifc

Bientôt la jalousie du pouvoir produisit Tanimosité entre le
mignon et ses créatures d'un côté et les princes du sang et la
haute noblesse de l'autre. Toutes les parties du royaume retenu
tirent de nouveaudes murmureset dés clameurs qui s'élevèrent
contre l'insolence des favoris. Mowbray, comte de Nottingham.,
maréchal d'Angleterre Mtz-Alan, comte 4'Arundel ïiercy,
comte de Noïthumberland; Montacute, comte de Sa&bury;
Beauchamp, comte de "Warwici, s'uuirent ensemble et awec
les princes, ou par l'amitié, ou par les alliances, ou plus encore
par leur communehaine pour tous ceux qui les éclipsaientdans
la faveuret la confiance du roi. Dès qu'ilsne furent plus tenus
en respect par les qualités personnelles de ce prince, ils dé-
daignèrent de se soumettre à ses ministres, et le plan qu'ils
dressèrent pour corriger les abus dont on se plaignait fut con-
forme au caractère de violence .qui distinguait ce siècle, et
prouvée quelles extrémités désespérées on portait aussitôt la
moindre opposition.

Michel de La Pôle, alors chancelier, et créé récemmentcomte'
deSuffolk} était fils d'un commerçantconsidéré; mais s'étant

(t) Cotton, p. 3» 311. Jîist. d'Jrl, par Cox, p. 1. Walsing. p. 322.
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ay&nçé par son habileté et par sa valeur pendant les guerresay&ncé par son habileté et par sa valeur pendant les guerres
d'Edouard III il avait acquis l'amitié de ce monarque passait
pour l'homme le plus capable et le plus expérimenté de tous
ceux qui étaient attachés au duc d'Irlande, et était admis au
conseil secret du roi. Le duc de Glocester, tout-puissantsûr la
chambre des communes, l'excita à se servir contre La Pole du
même pouvoir qu'elle sembles'être arrogé pour la première fois
contre le lord Latimer, pendant les dernières années du feu roi.
Cette chambre porta donc une accusation contre le chancelier
à lachambre des pairs, où le duc n'avait pas moins de crédit.
Richard prévitl'oragequi sepréparait contre lui et ses ministres.
Aprèsavoir tentévainementde souleverles habitants de Londres
en sa faveur, il quitta le parlement et se retira avec sa cour à
Eltham. Le parlement lui -fit une députation pour l'inviter à
revenir, en ajoutant la menace que, s'il continuait à s'absenter,
l'assemblée se dissoudrait sur-le-champ, et, malgré le danger
d'une invasion prochaine de la part de la France, laisserait la
natipn sans secours et-sans moyens de pourvoir à sa sûreté. Un*
des membres eut en même temps l'audace de citer le registre
qui contenait l'acte parlementaire de la dépositiond'EdouardII
avertissement intelligible du sort auquel Richard devait s'at-
tendre s'il persévérait dans ses refus. Ce prince, ne se trouvant
pas en état de résister, se contentade stipuler, dans cette espèce
d'accommodement, qu'excepté l'action intentée contre Suffolk,

que l'on continuerait d'instruire nulle accusation ne serait
portée contre aucun autre de ses ministres, et à cette condition,
retourna au parlement (1).

(i) Knyghlbn,:p. 2715, etc. le même auteur, p. 2080, prétend que le roi répondit
aux députés qu'jl neiienverrajt pas, pour l'amour .du parlemeut,le moindre marmiton
de-sa cuisiné. Cet auteur nous dit aussi que ce prince ajouta, en parlant à ces députés,
lorsqu'ils vinrent le haranguer, qu'il-yoyait bien que ses sujets étaient des rebelles et
que Je me.iJJ.eur moyen à employer pour les réduire était d'.appeler le roi de France à
son secours. Mais il est clair que ces discours sont ou rapportés par Knyghton, sim-
plement pour orner son histoire, ou entièrement faux. Car 1° lorsque les cinq lords accu-
sèrent les ministres idans le parlement suivant, et leur imputèrent toutes les actions
bl&mables du roi, ijs ne parlèrentpoint de ces réponses si rèpréhensibles, si récentes,
ep que l'on assure avoir étési publiques; 2° loin que le roi eût alors quelques liaisons
avec la France, il était menacé d'une invasion de la part de ce royaume. Ces faits
semblent avoir &é tirés dos reproches que l'on adressa par la suite à Richard, et avoir
été transportés par les historiens à cette époque à laquelle ils ne peuvent s'appliquer.



Rien ne démontremieuxl'innocencede Suffolkque la frivolité
des griefs que ses ennemis au milieu de leur pleine puissance,
alléguèrent contre lui..On lui reprocha qu'étant chancelier, et
Obligé par son serment de servir les intérêts du roi, il avait
acquis des terres de la couronne au-dessous de leur véritable
valeur; qu'il avait échangé avec le roi une annuité perpétuelle
de 400 marcs par an, qu'il tenait de son père, et qui était as-
signée sur les douanes du port de Hull, pour des terres d'un
revenu égal; qu'ayant obtenu pour son fils le prieuré de Saint-
Antoine, anciennement possédépar un Français regardé comme
ennemi et schismatique, et un autre prieur étant nommé en
même temps par le pape, il avait refusé d'admettre ce nouveau
pourvu dont le titre n'était pas légal, jusqu'à ce qu'il se fût
accommodé avec son fils, et eût promis de lui-payer. 100 livres
sterling de pension sur ledit bénéfice qu'il avait acheté d'un
nommé Tydeman de Limborch une vieille annuité confisquée
de 50 livres sterlingpar.an sur la couronne, et engagé le roi à
lui tenir compte sur ses revenusde cette mauvaisecréance que,
lorsqu'il avait été créé comte de Suffolk, il avait obtenu une
pension de 500 livres sterling pour soutenir la dignité de ce
titre (1). Les preuves mêmes de ces chefs d'accusation,si
pitoyablesqu'ils fussent, setrouvèrent trèsdéfectueuseslorsqu'on
les examina dans le cours du procès. Il parut, au contraire, que
Suffolk n'avait rien acquis de la couronne pendant qu'il était
chancelier, et que tous ses marchés de cette espèce s'étaient
conclus avantqu'il eût cette place. Il estpresque inutile d'ajouter
qu'il fut condamné, sans égard à sa défense et privé de sa
place.

Glocester et ses associés tinrent leur parole au roi et n'atta-
quèrent aucun de ses autres ministres mais ils l'attaquèrent
aussitôt lui-même, ainsi que sa dignité royale ils formèrent
une commission sur le modèle de celles qu'on avait vues sous

(I) II est vraisemblable que le comte dé Suffolk n'était pas opulent et ne pouvait
soutenir son rang sans la générositéde la cour; car Miche) de lié Pôle, son père quoique
riche négociant, avait été ruiné par les emprunts excessifs du feu roi. Fo^e* Cotton,
p. 19i. On remarquera que les ducs de Glocesler et d'York, quoique très riches, re-
cevaientaussi dans le même temps chacun 1,000 Ijyres sterling de pension pour soutenir
leur dignité.Kymcr, t. ï, p. 481, Cotton,p,aiO.
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presquetous les règnes, depuis celuide Richard 1, et qui avaientpresquetous les règnes, depuis celuide Richard 1, et qui avaient
toujours mis le royaume en combustion. Cette commission éta-
blit un conseil de quatorze personnes, qui fut confirmépar le
parlement, toutes de la faction de Glocester, excepté Nevil, ar-
chevêque d'York, auxquelles la puissance souveraine fut trans-
férée pour un an. Le roi, qui en avaitalors vingt-un, se trouva
comme réellement détrôné, et le gouvernement aristocratique
parut reprendrela supériorité. Quoique le termede-la commis-
sion fût limité à une année, il était aisé de prévoir que l'inten-
tion du parti était de la perpétuer, et que l'autorité serait dif-
ficilement arrachée des mains avides qui s'en étaient une fois
saisies. Richard fut cependant contraint de se soumettre à la lo.
du plus fort il signa la commission, jura de ne jamais l'en-
freindre et quoiqu'à la fin de la session il protestâtpublique-
ment contre tout cequi pourraitdonner atteinte aux prérogatives
de sa couronne, qu'il entendait conserver dans leur intégrité,
malgré les dernièresconcessions qu'on lui avait extorquées, les

nouveauxcommissaires n'eurent point égard à cette protestation,
et procédèrent à l'exercice de leurs pouvoirs.

Le roi, ainsi dépouillé de la puissance royale, sentit bientôt
le mépris dans,lequel il était tombé. Les favoris et les ministres,
qu'on n'avait point éloignés de sa personne, ne manquèrent pas
d'aggraver dans son esprit l'outrage qu'il essuyait sans l'avoir
mérité. Le caractère impétueux de ce prince le portait déjà suf-
fisammentà chercher les moyens de recouvrer son autorité, et
de se venger de ceuxjjui osaient la lui ravir. Commela chambre
des communes était alors de quelque poids dans le gouverne-
ment, il tâcha d'influencer en secret l'élection de ses membres,
pour qu'elle lui fût avantageuse; il sonda même quelques
shérifs qui, étant chargés alors de faire les rapports à la cour,
et ayant comme magistrats un grand crédit dans les provinces,
devaient influer considérablement sur le choix des représen-
tants mais comme la plupart de ces shérifs avaient été nommés

par ses oncles, ou pendant sa minorité, ou depuis l'établisse-
ment de la commission, il les trouva en général tous opposés
à ses intérêts. Les sentiments et les inclinations des juges lui
furent plus favorables. Il assembla à Nottingham sir Robert



TresiHâfl, premier juge du banc du rôi; sir BoBert BélMâppe f̂
premier juge des pldds-communs sir John Gary, premier ba-
ron de l'échiquier; Holt, Fulthorpeet Boürgjuges Inférieurs,
et Lockton, avocat; il leur proposa des questions à résoudre
auxquelles ces jurisconsultes,ou intimidés par leur maître dit
convaincus de ses raisons, n'hésitèrentpas à répondre comme
il le désirait. Ils déclarèrent que la dernière commiësioa déro-
geait à la prérogativeet à la majesté royale que ceux qui avaient
contribué à l'établir, ou conseillé au roi d'y donner sôû Con-
sentement étaient dignes de mort; que quiconque avait osé l'y
exciter* bu l'y contraindre était coupable <Jé tranisoû, et que
toute personne qui persévérerait à la soutenir ne serait pas
moins crhninelle; que le roi avait lé droit de dissouïïre le par-
lement quand bon lui semblait que, tant que cette assemblée
siégeait, elle devait s'occuper d'abord des affaires du. roi et ne
pouvait, sans l'aveu de ce prince, porter d'accusation contre
aucun ministre ni aucun juge. Selon nos maximes actuelles,
même les plus rigides, à l'égard de la loi et de là prérogative
royale, toutes ces décisions excepté les deux dernières, étaient
justes et commeles grands privilègesdes communes,particu-
lièrement celui d'accuser ainsi les gens en place étaient encore
très modernes", et appuyés de fort peu d'exemples; on ne man-
quait pas de raisons pour justifier l'opinion de ces magistrats»
Ils signèrent donc leurs avis devant les archevêques d'York et
de Dublin, les évêques de Durham, de Chichester et de Ban-
gor, le duc d'Irlande, le comte de Suffoll% et jdeux autres con-
seillers d'un ordre inférieur»

Le duc de Glocester et -ses adhérents, ayant bientôt appris
cette consultationsecrète du roi, s'en alarmèrent à juste titre;
ils virent que l'intention de sa majesté était non-séulement de
rentrer en possession de la puissance souveraine, mais de les
punir de l'avoir envahie et ils se déterminèrent à prévenir l'ëxé-
cution de ses desseins. Dès qu'il arriva à Londres, ville dontils
connaissaientles dispositions favorables à leur parti, ils assem-
blèrent secrètement leurs forces, et parurent en âmes à Ha-
rihgay-park, près d'Highgate, avec un corps de troupes que
Bichard et ses ministres n'étaientpas en état de repOussseï. £es



mécontents députèrentau roi l'archevêquede Canterbury, les
lords Lovel Cobham et Dévereux, pour lui demander que les
hommes qui l'avaient séduit par leurs conseils pernicieux, et
qui trahissaient à la fois le souverain et la patrie, leur fussent
livrés. Peu de jours après les chefs de ces mécontents parurent
en présence de Richard, suivis d'une troupe de gens armés, et
armés eux-mêmes, accusèrentnommémentl'archevêque d'York,
le duc d'Irlande, le comte de Suffolk, sir Robert Tresilian et
sir Nicolas Brembre comme ennemis dangereux et déclarés de
l'état; jetèrent leur gantelet aux pieds du roi, et offrirent fière-
ment de soutenir la vérité de leur accusation par la voie du
duel. Les accusés et tous les autres-ministres suspects s'étaient
retirés ou cachés.

Le- duc d'Irlande s'enfuit en Cheshire et leva quelques
troupes avec lesquelles il s'avança pour secourir le roi contre
les violences de la noblesse. Glocester combattit ce favori en
Oxforshire avec des forces très supérieures, le mit en déroute,
et l'obligea de se réfugier dans les Pays-Bas, où il mourut en
exil peu d'années après. Les lords reparurent alors à Londres

avec une armée de quarante mille hommes, et, ayant obligé le
roi de convoquer un parlement qui leur était dévoué, eurent*
pleine liberté, en observant quelques formes légales, de tirer
vengeance de tous leurs adversaires. Les cinq premiers pairs >
dont la puissance réunie était capable en tout temps d'ébranler
le trône, Thomas, duc de Glocester, oncle du, roi; Henri,
comte de Derby, fils du duc de Lancaster; Richard, comte
d' Arundel et de Surrey; Thomas, comte de Warwick et Tho-
mas, comte de Nottingham et maréchal d'Angleterre, présen-
tèrent au parlement une accusationou un appel, comme on le
nommait, contre les cinq conseillers, qu'ilsavaient déjà accusés
devant le roi. Le parlement, qui ne devait être que juge, n'eut
point de honte de devenir partie, et de s'engager par serment
à vivre et mourir uni avec les lords appelants, et à les défendre
eux et leur fortune contre tous leurs ennemis.

Le reste de la procédure fut suivi avec tout l'emportement
et toute l'iniquité de ces temps-là. Les lords produisirent une
accusation divisée en trente-neufarticles et comme aucun des



accusés excepté sir Nicolas Brembre, n'était arrêté tous les
autres furent cités à comparaître: après un délai très court,
on les jugea par défaut; et, sans.entendre de témoins, sans
examinerun seul fait ou délibérer sur un seul point de droit,
la chambre des pairs les déclara coupables de haute trahison.
Sir Nicolas Brembre, qui comparut,fut l'unique avec lequel on
observa les apparences,mâts rien que les apparences des for-
malités juridiques. Quoique les pairs, selon la loi, ne fussent

pas ses juges naturels, ils prononcèrent, d'une manière très
expéditive, une sentence de mort contre lui. Il fut exécuté,
ainsi que sir Robert Tresilian, dont on découvrit l'asile, et
qu'on arrêta dans ces entrefaites. `

Il serait ennuyeux de rapporter toutes les charges produites
contre les cinq conseillers on les trouve dans plusieurs col-
lections il suffit d'observerque, si nous raisonnons sur la, sup-
position, qui est la véritable, que la prérogative royale était
blessée par la commission donnée au duc de Glocester et à ses
associés, et que le roi était gardé à vue par les rebelles depuis
qu'ils avaientétabli ces commissaires,la plupart des chefs d'ac-
cusation paraissent non-seulement n'imputeraucun crime réel
au duc d'Irlande et aux autres ministres, mais leur attribuent,
au contraire, des actions louables, et que leur devoir leur pres-
crivait. Le peu d'articles qui accusaient la conduite de ces mi-
nistres avant cette commission, qui elle-même renversait la
constitution de l'état, et anéantissait toute justice et toute auto-
rité légale, étaient vagues et généraux; tels sont, par exemple,
les reproches de s'emparer de toute la faveur du roi, d'éloigner
les grands de sa personne, d'obtenir des dons exorbitants pour
eux-mêmes ou pour leurs créatures et de dissiper le trésor
public par des dépenses inutiles. On ne citait de leur part ni
actes de violence,ni prévaricationparticulière contre les lois (1),

(1) JI faut excepter le douzième article, qui accuse Brembre d'avoir fait couper !a
tête à vingt-deux prisonniers retenus pour félonie ou pour dettes, sans ordres supé-
rieurs et sans formalités juridiques. Mais, comme on ne peut concevoir quel intérêt
Brembrepouvait avoir à traiter de cette manière ces félons et ces débiteurs,nous pré-
sumons que le fait est faux ou altéré. Ces puissants accusateurs pouvaient tout dire

contre les accusés.Nulle défense nulle apologie n'était permiseà ceux-ci tout se traitait
illégalement arbitrairement,et au gré de la passion.

Les accusésle furent aussi du dessein de massacrer les lords, Mais ces accusations,ou



ni violation d'aucun statut. On peut donc conclure d'untel si-
lence que leur administration était douce et essentiellement ir-
réprochable. Tous les désordres qu'il y eut paraissent en effet
avoir été produits, non point par l'infraction des lois

ou la
tyrannie ministérielle,mais uniquement par la rivalité de cré-
dit que le duc de Glocester et les grands seigneurs, conformé-
ment à l'esprit du siècle poussèrent au dernierexcès contre leurs
concurrents, sans respecter la raison, la justice, ni l'humanité.

Mais ces actes de rigueur ne furent pas les seuls que la
cabale des grands se permit pendant son triomphe. Tous les
autres juges qui avaient signé leurs opinions extrajudiciaires à
Nottinghamfurent condamnés à mort; on leur fit seulement la
grâce singulière de commuer leur peine en un bannissement
perpétuel en Irlande, quoiqu'ils alléguassent pour leur justifi-
cation la crainte d'exposer leur vie s'ils résistaient aux volontés
du roi et aux menaces de ses ministres. Le lord Beauchamp de
Holt, sir James Berners et John Salisbury, furent aussi jugés
et condamnés comme criminels de haute trahison, purement
pour avoir été d'avis d'annuler la commission mais on épargna
les jours du dernier. Le sort de sir Simon Burley fut encore
plus rigourenx ce gentilhomme, d'un mérite rare, générale-
ment estimé et chéri s'était distingué par plusieurs actions
honorables (1), avait été fait chevalier de la Jarretière, et choisi
par le feu roi et le prince Noir pour être gouverneur de Ri-
chard. Il n'avait pas quitté son maître depuis l'enfance de ce
prince, et lui était toujours resté extrêmement attaché. Cepen-
dant toutes ces considérationsne purent le soustraire à la ven-
geance du duc de Glocester sa fin tragique fut celle de toutes
dont Richard fut le plus douloureusement frappé. La reine

sont vagues, ou se détruisent l'une l'autre. Quelquefois, comme dans l'article 15, on

suppose qu'ils comptaient réussir dans ces attentats par le moyen du maire et de la
cité de Londres. Quelquefois, comme dans l'article 28, ils projetaient, dit-on, de
perdre les grands par de fausses enquêtes sur lesquelles ils voulaient les faire juger.
Quelquefois comme dans fart. 28, c'était par les secours du roi deFrance qu'ils espéraient
assouvir leur haine contreeux, et ils devaient lui livrerCalais pour reconnattréce service.

(1) Du moins c'est le caractère que Froissart, qui le connaissaitpersonnellement, lui
donne (1. S). Walsingham(p. 33i) en parle très différemment.Mais cet auteurest pas-
sionné et partial. Le choix qu'EdouardIII et le prince Noir firent de Burley pour lui con-
fier l'éducationde Richard,rend le caractère tracé par Froissart beaucoup plus probable.
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mêmé,:<5&:f c€ pince était déjà marié à la sœtir de l'empereurmêmé,4 c& pince était déjà marié à la sceur de l'empereur
Venceslas, roi de Bohême, s'intéressa vivement en faveur de
Burley; êlje^ëstâtrois heures à genoux devant le duc de Glo-
cester pour obtenir grâce de la vie à l'infortuné gouverneurde
son époux mais quoique cette princesse se fût fait adorer de la
nation par ses qualités aimables, au pomt qu'on néf appelait
que la bônne reine Anne, le tyran inexorable rejeta impitoya-
blement ses sollicitations. '•*• • "îiï

Le parlement termina cette scène d'horreurs en déclarant
qu'aucun des chefs d'accusation que l'on venait de mettre au
nombre des crimes de haute trahison ne servirait d'exempleà
l'avenir pour diriger les juges en pareils cas, et qu'Us sui-
vraient toujours le statut de la vingt-cinquième annéellu règne
d'Édoiïarcf comme règle de leurs décisions.La chambre des pairs
ne paraît pas avoir alors connu ou adopté pour principe qu'elle
fût tenue elle-même dans sa capacité judiciaire, d'observer les
règlesque sa puissancelégislative avait établies concurremment
avec le roi et les communes (1). Les lords statuèrentaussi qu'ils
s'engageraient par serment à maintenir et à exécuter les décrets
de confiscation de proscription, et tous les autres actes passés
dans ce parlement. L'archevêque de Canterbury, pour les as-
surer encore mieux, ajouta la peine d'excommunicationcontre
quiconque y dérogerait.

(1) Le parlementn'eut pas en général beaucoupd'égard alors pour le statut d'Edouard
sur le crimede trahison, quoiquecette loi fût une des plus avantageusesau peuplequi ait
jamaisété faite. Dans la dix-septièmeannée du règîe de Richard,« les ducs de Lancaster
« et de Glocester se plaignirent à lui de ce que sir Thomas Talbot, avec ses adhérents,
a avait conspiré la mort desdits'ducsen diverses parties de Cheshire, comme il en était
« convaincu, et par son propre aveu et ils demandèrentque le parlementprît connais-
« sance du délit. Sur quoi, le roi et la chambre haute décidèrentque ce fait était crime
« de haute et déclarée trahison, La chambre haute expédia deux ordres l'un au shérif
« d'York,l'autre aux shérifs de Derby,pourque la personnedudit sir Thomasfùt conduite
« en prison et son affa;re évoquée au banc du roi à Pâquessuivant. On proclamadonc
« hautement,à Westminster-hall,que, sur le rapport des shérifs et à la prochainevenue
a dudit sir Thomas, il serait convaincu de trahison, et en encourrait la peine, ainsi

que tous ceux qui le recevraient après la présente proclamation.» Cotton, p. 35*. On
observera que Ce jugementextraordinaire fut rendu dans un temps de calme. Quoique le
statut même d'Édouardréservât au parlement le pouvoirde spécifierde nouvellesespèces
de crimes de trahison,il a'est pas à supposer que ce pouvoirne fût réservé "qu'à la seule
chambre des pairs, ni que l'on dût être jugé par une loi ex post facto. Du -moins, si tel
est l'esprit dé la clause,on peut dire qu'alors on ignoraitentièrement les premiers pria»
cipêsdii droit etde la Justice.



H était naturel de à'attendre que le roi, réduit à une telle
dépendance par la ligue des princes du sang et de la principale
noblesse; et s' étant montré si incapablede protéger ses fidèles
serviteurs contre les cruels effets du ressentiment de cette ca-
bale^ resterait long-temps sous leur joug, et ne recouvrerait
jamais l'autorité souveraine sans les plus violents efforts et les
secousses les plus terribles. Mais l'événement démentit les ap-
parences. Moins d'un an après,, Richard, qui en avait atteint
vingt-trois, déclara dans son conseil, qu'étant parvenu à rage
de sa majorité qui l'autorisait à gouverner p^|i* lui-même son
royaume et sa maison, il prétendait exercer ses droits. Per-
sonne n'osa contredire une résolution si légitime; il dépouilla
Fitz-Alan, archevêque de Canterbury, de la dignité de chance-
lier qu'il donna à William de Wickham évêque de Winches-
ter il déplaça l'évêque de Hereford de l'office de trésorier, et
le comte d'Arundel de celui d'amiral; il interdit même pour
quelque temps au duc de Glôcester et au comte de Warwick
l'entrée dit conseil, et fit ces grands changements sans rencon-
trer attCuûê opposition. L'histoire de ce règne est très défec-
tueuse, et ne mérite guère de confiance que lorsqu'elle est ap-
puyée de l'autorité des registres publics ainsi il n'est pas aisé
de rendre raison de cet événement inattendu. Peut-être que
quelques animosités secrètes àssei vraisemblables entre dès
grands dans cette situation, les avaient divisés et avaient mis le
roi en, état de reprendre le dessus. Peut-être aussi que la vio-
lence de leur précédente conduite leur avait fait perdre l^affec-
tion du peuple, qui se repêntbientôt des cruels excès auxquels
ses chefs l'entraînent. Quoi qu'il en soit, Richard usa modéré-
ment de l'autorité dont il venait de se ressaisir il parut récon-
cilié de bonne foi avec ses oncles et les autres grands seigneurs
dont il avait tant sujet de se plaindre; il ne tenta jamais de
rappeler le duc d'Irlande qu'il savait leur être si odieux il
confirma par une proclamation, l'amnistie générale que le par-
lement avait accordée et tâcha de captiver l'amour du peuple
en hii remettant volontairement quelques subsides qu'il en avait
obtenus, exemple de générositéremarquable et presque unique.

Depuis la pacification de ces différendsdomestiques et le rela-
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blissement du gouvernement dans son état naturel, il se passablissement du gouvernement dans son état naturel, il se passa
huit années quioffrent peu d'événements importants. Le duc
de Lancaster revint d'Espagne après avoir cédé à son concur-
rent ses prétentions sur la couronnede Castille, moyennant une
somme très considérable, et marié sa fille Philippe au roi de
Portugal. L'autorité de ce duc servit à balancer celle du duc de
GJocëster", et assura la puissance de Richard, soigneux de mé-
nager l'aîné de ses oncles, dont il n'avait jamais été offensé, et
qu'il trouvait d'un caractère plus modéré que le cadet. Il lui
céda à vie le dufté de Guienne, que les inclinations et l'hu-
meur inconstante des Gascons avaient ramené sous la domina-
tion anglaise. Mais, comme ils murmurèrenthautement de cette
cession, Richard finit par la révoquerdu consentementdu duc.
Il arriva un incident qui jeta la division entre Lancaster et ses
deux frères. Après la mort de la princesse espagnole, il épousa
Catherine Swineford, fille d'un simple chevalier du Hainaut,
dont York et Glocester trouvèrentl'alliance trop au-dessous de
la grandeur de leur maison; mais le roi favorisa son oncle en
faisant passer en parlement un acte de légitimation pour les en-
fants qu'il avait eus de cetté dame avant de l'épouser, et en
créant l'aîné comte de Sommerset.

jLes guerres dont Richard avait hérité avec sa couronne
continuaient toujours, quoique suspendues par des trêves
fréquentes, selon l'usage de ces temps4à et soutenues molle-
ment, à raison de la faiblesse de toutes les parties. A'peine en-
tendait-on parler de la guerre avec la France. Latranquillité des
frontières du côté du nord fut seulementinterrompue par une
incursion des Écossais, que la rivalité des deux maisons belli-
queuses de Piercy et de Douglas occasionna plutôt qu'aucune
querelle nationale: Il y eut un combat, ou, pour mieux dire,
une escarmouchevive à Otterborne le 15 août 1388, où le jeune
Piercy, surnommé Hot-Spur (Chaud-éperon), à cause de sa
valeur impétueuse, fut fait prisonnier et Douglas tué mais la
victoire resta incertaine (1). Quelquesrévoltes des Irlandais ob-
ligèrent le roi de faire une expéditiondans leur pays, qu'il ré>

(1) Froissart, 1. 3, cbap. 13$ 125 126. Walsing. p. 355.



duisit sous son obéissance et où il rétablit en partie sa répu-
tation de bravoure, que l'inaction de son règne avait un peu
diminuée. A la fin les Anglais et les Français songèrent. sérieu-
sement à établir une paix solide; mais ils trouvèrent si difficile
de concilier leurs prétentions opposées, qu'ils se contentèrent
de conclure une trêve de vingt-cinq ans. Brest et Cherbourg
furent rendus, l'un au duc de Bretagne, l'autre au. roi de Na-
varre, et les deux parties restèrent en possession des autres
places dont elles étaient actuellement maîtresses; et pour ci-
mentermieux la bonne intelligence renaissante entre les deux
couronnes,Richard, alors v euf fiança Isabelle, fille de Charles.
Cette princesse n'avait encore que sept ans mais le roi con-
sentit à un mariage si disproportionné, principalement dans la
vue de se fortifier par cette alliance contre les entreprises de
ses oncles, et contre le caractère incurable d'inconstance et de
faction de, la noblesse de son royaume.

Quoique pendant cet intervalle l'administration de Richard
ne fût souillée d'aucun acte désagréable au peuple, excepté
l'enlèvement de la charte de Londres, qui fut restituée bientôt
après, elle ne tendait pas beaucoup à fortifier son autorité, et
son caractère personnel lui attirait le mépris de ses sujets dans
le temps même que son gouvernement paraissait presqueirré-
prochable. Indolent, dissipateur,adonné à des plaisirs honteux,
il passait sa vie dans la débauche, et épuisait en vaine osten-
tation, ou en prodigalités à des favoris obscurs, les revenus que
son peuple s'attendait à lui voir employer à des entreprises
utiles ou honorables pour la nation. Il dégrada la majesté du
trône en admettanttoute espèce de gens à sa familiarité, et ne
sentitpas qu'en se montrantà eux de trop près, la connaissance
de ses qualités personnelles achevait d'anéantir le respect dû à
son rang et à sa naissance auquel il semblait renoncer. Les
comtes de Kent et de Huntingdon, ses frères naturels, furent
ses principaux confidents et ses favoris; et quoiqu'il ne se livrât
jamais à eux avec autant de tendresse et d'abandon qu'au duc
d'Irlande, il était aisé de voir que toutes les grâces passaient
par leurs mains, et que le roi ne régnait que de nom. Le peu
de cas que ses sujets faisaient de sa personne les disposait à



murniuter contre son administration, et à prêter l'oreille à
toutes les plaintes que les grands seigneurs, mécontents ou anv>
bitieux, faisaient circuler.

Glocester aperçut bientôt tous les avantages que lui donnait
la conduite dépravée du roi convaincu que le ressentiment et
la défiance lui fermaient le cœur de ce prince et l'empêchaient
de prendre de l'ascendant sur lui, il résolut de cultiver la bien-
veillance de la nation, et de se venger de ceux qui éclipsaient
son crédit et sa faveur. Il sëinontea rarement à la cour et au
conseil, ne donna jamais son opinion que pour désapprouver
les mesures que le roi et ses favoris avaient prises, et recher-
cha l'amitié de tous ceux que des griefs ou des ressentiments
particuliers indisposaient contre l'administration. La, longue
trêve avec la France déplaisait aux Anglais,, qui ne respiraient
que la guerrecontre cette nation ennemie, et Glocester eut soin
d'encourager tous les préjugés vulgaires sur ce sujet, Affectant
d'oublier le malheur qui avait suivi les armes de rXîïgïeterre
dans les dernières années d'Édouard, il faisaitune comparaison
injurieuse entre la gloire du règne précédent et l'inaction de
celui-ci, et gémissait de voir Richard dégénérer tellement des
vertus héroïques qui avaientdistingué son père et son aïeul. Les
militaires n'entendirent point Glocester -vanter les victoires si-
gnalées remportées autrefois sur la France, et la facilité que les
Anglais, supérieurs en bravoure, auraient à s'enrichir de ses
dépouilles, sans se sentir enflammés du désir de voir rallumer
la guerre; la populace adopta bientôt les mêmes sentiments, et
tout le monde s'écria que ce prince, dont on négligeait tant les
conseils était Tunique' appui de l'honneur de l'Angleterre, et
le seul capable de la relever à son premier point de puissance et
de splendeur. Les talents supérieurs de. Glocester, ses manières
populaires, la grandeur de sa naissance,ses immens_esrichesses,
sâ«harge de connétable (1), tous ces avantages, que son peu
de faveur à la cour ne faisait, que mieux valoir, lui donnaient
un crédit prodigieux dans' le royaume et le rendaient extrême-
ment redoutable à Richard et à ses ministres. >'

(l)Ryffier,t.7,p.i52. "f l rn
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Froissart (1), auteurcontemporain très impartial, mais dontFroissart (1), auteurcontemporain très impartial, mais dont

l'autorité est un peu affaiblie par son défaut d'exactitude sur
des faits importants, attribue au duc de Glocester des vues plus
téméraires, et d'une nature totalement incompatible,avec le
gouvernement et la tranquillité intérieure de la nation. Selon
cet historien, il proposa à son neveu, Roger Mortimer, comte
de Marche, que Richard avait déclaré son successeur, de le
mettre actuellement en possession du trône par la déposition
<Tun prince. si indigne de régner. Lorsque Mortimerrefusa de
se prêter ce projet, Glocester prit la résolution de partager le
royaume entre lui-même, ses deux frères et le comte d'Arundél,
et d'en dépouiller entièrement Richard on prétendque le roi,
informé décès desseins, vit que sa ruine ou celle de Glocester
était inévitable, et qu'il résolut de prévenir, par un coup d'au-
torité inattendu, l'effet d'uncomplot si dangereux.Il est certain
que Glocester, de son propre aveu, avait souvent affecté de
parler avec mépris de la personne et de l'administrationdu roi;
qu'il avait mis en délibération si J/on pouvait légitimement se
soustraire à son obéissance; et. avait même pris part à unecon-
férence secrète où l'on avait proposé, discuté et résolu la dé-
position de ce prince (2). Mais.ft est raisojanablede penser que

ce plan n'était pas tellement préparé que Richard dût en croire
l'exécution prochaine; le danger était vraisemblablement trop
éloigné encore pour qu'un remède désespéréfût nécessaireà la
sûreté du gouvernement.

Mais quelque opinion que nous puissions avoir de la con-
spiration de Glocester, son opposition à la trêve et à l'alliance
avec la France était publique et avouée; et cette cour qui avait
alors un grand crédit sur le roi, le pressa de pourvoir à sa
sûreté, en punissant les* dangereux complots de son oncle. Le
ressentiment des premières violences de Glocester se ranima5
le sentiment de sa conduite indocile et audacieuse" était encore

(I)ïroissàrt,1.4,chap. 86.– (2) Colton p. 378. Tyrrel t. 3', part. 2, page 972, des
registres.Hist: parlementaire t. t,p. 473. C'est un fait incontestableque cette confession
ïirt libre etsans violence. Le juge Rick-Hill, qui l'apportadeCalais,fut jugé pour cet objet
et acquitté dans le premier parlement tenu sous Henri IV, lorsque le parti de Glocester

était triomphant, La justificalion de ce magistrat peut Même paraître merveilleuse,
malgré son innocence, si l'an considêre le temps où il l'obtint. Voyez Cotton, p. 393,



ïécent on jugea qu'un homme dont l'ambition avait une fois
usurpé l'autoritésouveraine, et qui avait immolé les plus fidèles
serviteurs duroi, était capable de renouveler les mêmes attentats
lorsqu'il en tr ouverait une occasion favorable. Le caractère
ardent de Richard ne lui laissa pas le temps de la réflexion il
fit inopinément arrêter et embarquer Glocester sur un vaisseau
qui l'attendait dans la.Tamise et donna ordre qu'on le conduisit
à Calais où vu les nombreux partisans que le duc avait en
Angleterre, le roi croyait seulement possible de le retenir sû-
rementprisonnier. Les comtes d'ArundeLeJ de Warwick furent
arrêtés en même temps; les mécontents, privés de leur chef
d'une manière si prompte et si imprévue, parurent surpris et
consternés le concours des dues de Lancaster et d'York avec
les comtes de Derby et de Rutlaud fils aînés de ces princes,
dans les mesures que l'on venait de prendre, èiâit au parti de
Glocester tous les moyens de faire tête à l'orage.

On convoqua sur-le-champun parlement à Wesîminster, et
le roi ne douta pas que les pairs et encore plus les communes,
ne se pliassent à sa volonté. Dans un parlement précédent la
chambre basse lui avait donné des preuves évidentes de son
attachement (1), et l'abattement actuel de la cabale de Glocester
assurait encore davantage ce monarque que les élections se
feraientàson gré. On prétendque poury mieux réussir il em-
ploya le crédit des shérifs méthode qui, quoique assez com-
mune, donna beaucoup d'ombrage,mais que l'autoritéaffermie

(1) Dans le parlementprécédentles communesavaientfait paraîtrede grandesdispositions
àobéirau roi. Maisil arriva un incident très curieux,et quinous montreque) étaitalors l'état
de cette chambre. Sesmembresétaientdes gentilshommesde provinceset desmarchands,
qui furent assemblés pendant quelques jours, et qui étaient si peu au fait des affaires,
qu'il fut très aisé de les écarter de leur but et deleur faire donriçr leur voix, et prendre
des résolutions très contraires à leurs intérêts. On vota quelques requêtes concernant
l'élânie la nation dans lesquelles entre autres choses, la chambre recommandait l'éco-
nomie au roi', et, pour cet effet, demandaitque la cour ne fût pas si fréquenléepar les
femmeset par les évêques.Le roi fut mécontentde cette liberté; les communes lui firent
de très humblesexcuses; il ne voulut pas s'en tenir satisfait, à moinsqu'elles ne nom-
massent celui qui avait provoqué la pétition.Celaitun nomméHaxey,que Te parlement,
en expiation de cette faute condamnaà mourir de la mort des traîtres. Mais le roi lui
accordasa grâce à la prière de l'archevêquede Canterburyet des autres prélats. Lorsque
dans un temps de-calmeun parlementsans faetions, et entièrement libre pouvait tomber
dans une si monstrueuseextravagance,il est aisé de concevoirce qu'onen devaitattendre
dans des situationspins difllciles. foyex l'Abrégéde Colton, p. 361, 362.



de cette assemblée a depuis rendue encore plus familière à la
nation. En conséquencele parlement passa tous les actes qu'il
plut au roi de lui dicter (1), annula pour jamais la commission
qui usurpait l'autorité royale, mit au nombre des criminels de
hautetrahisonquiconque tenterait à l'avenir, en quelque temps
que ce fût, de faire revivre une commission semblable, cassa
toutes les procédures faites contre les ministres du roi actes
que le parlement,qui les avait passés, et toute la nation avaient
juré de maintenir inviolablement, et enfin déclara non valide
l'amnistie générale accordée par Richard, comme ayant été
extorquée par la force, et n'ayant jamais été ratifiée librement
par ce prince. Cependant après avoir recouvré son autorité, et
dans un temps où il agissait sans contrainte il avait confirmé
volontairementcet acte de clémencepar une proclamation. Mais
le parlement ne fit aucune attention à cette circonstanceet
même révoqua un pardon particulier qui avait été accordé six
ans après au comte d'Arundel, sous prétexte que cette grâce
avait été surprise au roi, qui ne connaissait pas alors toute
l'étendue du crime de ce seigneur. S

Les communes accusèrent alors Fitz-Alan archevêque de
Canterbury, et frère d'Arundel, comme:ayantconcouru à l'éta-
blissement de l'illégale commission et aux persécutions qu'elle
avait feœrcées contre les ministres. Le primat s'avoua coupable;
mais comme il était protégé par les privilèges ecclésiastiques
le roi se contenta .qu'une sentence le bannît du royaume et
confisquât son temporel. Les comtes de Rutland, de Kent, de
Huntingdon, de Sômmerset, de Salisbury, de Nottingham, et
les lords Spenser et Scrope déférèrent aussi au parlement le duc
de Glocester et les comtes d'Arundel et de Warwick, qu'ils ac-
cusèrent des mêmes crimes imputés à l'archevêque, ainsi que
d'avoir pris les armes contre le roi à Haringaypark. Le comte
d'Arundel, quifut conduit à la barre, bornatrès sagementtoute
sa défense à réclamerle pardon généralet particulierque Richard
avait accordé, mais n'en fut pas moins condamnéet exécuté. Le

(1) Les nobles menèrent avec eux un grand nombre de clients ou retainers pour leur
sûreté, à ce que nous dit Watsingham p. 35 Le roi avait une petite troupe de gensde
Cheshire pour sa garde.

> «

ii. 22



338 HISTOIRE p'aHGLETEKRE. £1397

comte de Wârvick, convaincu aussi de haute trahison, obtintcomte dé Warvick, convaincu aussi de haute trahison, obtint
grâce de JLa^vieà force de soumission, mais fut relégué à perpé-
tuité dans Me de Man, On ne reprocha aucun acte nouveau de
trahisonai il l'un ni. à l'autre de ces seigneurs.Les seuls crimes

pour lesquels on les condamnafurent les anciens attentats sur
les droits de la couronne, attentats qui semblaienteffacés, et
par le laps de temps,. et par les amnisties réitérées.II est .diffi-
cile de conjecturer quels furent les motifs de ce mode de pro-
cédure. Les conspirations récentes de Glocester paraissent cer-
taines par sa propre confession; mais peut-être qu'alors le roi
et les ministres n'en avaient pas des preuves suffisantes à pro-
duire; peut-être qu'il était difficile de convaincre Arundel et
"Warwickd'y avoir eu quelquepart peut-êtreque des recherches
plus exactes auraient impliqué dans le crime de trahison quel-
ques-unsdes grands qui étaient alors du parti royaliste,et qu'il
fallait soustraire à toute imputation; ou peut-être que le roi,
selon l'esprit' de son temps, se souciaitpeu de conservermême
les apparences de la justice et de l'équité, et ne songeait qu'aux
moyens d'assurer le succès de ses poursuites. A cet égard

comme sur plusieurs autres points de l'histoire ancienne, nous
ne pouvons adopter affirmativementaucune opinion.

Lé comte-maréchal, gouverneur de Calais, reçut ordre d'a-
mener lé comte de Glocester à Londres, pour que son procès
lui fût fait; mais le gouverneur répondit que ce prince venait
de mourir dans sa forteresse d'une attaque d'apoplexie. Bien
ne pouvait être plus suspect d'après les circonstancesque le
genre de cette mort subite, et ce fut aussitôt l'opinion géné-
rale que Glocester avait péri par les ordres secrets de son ne-
veu sous le règne suivant, on produisit dans le parlement des
preuves convaincantes qu'il avait été étouffé par ses gardes
sous, des oreillers (1). Il "parut que Richard, craignant que
l'instructiondu procès et l'exécution publique d'un prince,son
parent si proche et d'ailleurs si chéri du peuple, ne révoltassent
les esprits et n'eussent des suites dangereuses préféra ce moyen
ténébreux d'assouvir, et, à ce qu'il imaginait, de cacher sa

(1) Cotton, p. 399, 400. Dugdale, t. 2, p. 171.



vengeance. Il semble que les deux partis, dans leurs triomphes
successifs^ né songèrent qu'à user de représailles contre leurs
adversaire's sans réfléchir que, rendre des actes de barbarie,
c'était justifier indirectement autant qu'il est possible, ceux
du parti opposé.

La session du parlement se termina, par la création ou l'avan-
cement de plusieurs pairs. Le comte de Derby fut fait duc de
Hereford; le comte de Rutland duc d'Àlbemarle; le comte de
Kent, due de Surrey; le comte de Huntingdon, due d'Exeter;
le comte^de Nottingham, duc de Norfolk; Ae comte de Som-
nierset, marquis de Dorset; le lord Spenser, comte de Glo-

cester Ralp Nevil, comtede Westmorèland et WilliamScrope,
comte de Wiltshire (1). Après une session de douze jours le
parlement fut ajourné à Shrewsbury. Le roi exigea des membres
de cette assemblée, avant qu'ils se séparassent, le serment de
maintenir à perpétuité tous les actes qu'ils venaient de passer,
précaution, semblable à celle que le duc de Glocester et son
parti avaient prise autrefois, et qui était devenue si vaine et si
infructueuse.

Le roi et le parlement s'assemblèrent dans les mêmes dispo-
sitions à Shre-wsbury, le 28 janvier, et cé prince était si oc-
cupé d'assurer ces actes, qu'il obligea les pairs et les com-
munes de prêter à cet effet un nouveau serment sur la croix
de Canterbury (2) il obtint bientôt après une bulle du pape,
en vertu de laquelle il crut les établir et les confirmer pour tou-
jours (3). D'un autre côté, le parlement lui accorda, sa vie
durant, un droit sur les laines, les peaux, les cuirs, et de
plus tin subsided'"un dixième et demi et d'un quinzièmeet demi.
Cette assemblée cassa aussi la condamnationde Tresilian et des
autres magistrats que Richard avait consultés précédemment

au sujet de la commission et déclara justes et légales, de l'avis
des juges présents les réponses pour lesquelles on leur avait
fait leur procès (4).-Le parlement rendit même son autorité ré-
troactivejusqu'à révoquer, à la requête du lord Spenser, comte
de Glocester, la. sentence prononcée contre les deux Spenser,

(i>Cofton, p. 37<J, S7Ï. – @jtbid.p. 37. – (3) Walsing. p. 355. – (i) Stalutesai large,
p. 21. Rich. II.



sous le règne d'Édouard II. L'histoire ancienne d'Angleterre
n'est qu'un catalogue de cassations d'arrêts; elle offre pour
ainsi dire l'image d'une mer agitée, dont les flots s'élèvent,et
s'abîment tour à tour; une faction détruit ce qu'une autre vient
d'établir, et les serments multipliésque chaqueparti exige pour
la sûreté des actes, qu'il dresse sont l'aveu continuel de leur
instabilité;

Avant de se dissoudre, le parlement nomma un comité de
douze lords et de six membres" des communes (1), qu'il revêtit
du pouvoir de.la chambre haute et de la chambrebasse, et au-
torisa à finir toutes les affaires qui avaient été entamées devant
ces deux chambres, et qu'elles n'avaient pas eu le loisir de
terminer. Un tel pouvoir donné à des commissaires était une
chose inusitée, et, quoique limitéê^dans son objet, aurait pu
mettre la constitution en danger, ou dans son exercice actuel,
ou comme exemple pour l'avenir; mais ce qui donna lieu à
cette mesure extraordinaire fut un événement singulier et très
imprévu, qui captiva l'attention du parlement.

Après la mort du duc de Glocester et des chefs de son parti,
la mésintelligencese mit entre les grands qui avaient concouru
à la poursuite de ces coupables, et le roi n'eut pas assez d'au-
torité pour l'apaiser, ou assez de prévoyance pour la prévenir.
Le duc de Hereford s'était présenté au parlement pour accuser
le duc de Norfolk de lui avoir tenu des discours injurieuxsur
le compte du roi; et d'avoir imputé à sa majesté l'intention de
ruiner et anéantir une grande partie de la principale noblesse
du royaume (2). Norfolk nia le fait, en donna le démenti au
duc de Hereford, et offrit de prouver son innocence l'épée à la
main le cartel fut accepté; on convint du temps et du lieu du
combat; et, comme l'événement de cette importante épreuve
par le duel pouvaitdemanderque l'autorité législativelntervînt,

(t) Les noms de ces commissairessont lès ducs de Lancaster, d'York ,/d'Albemarle,_de
Surrey et d'Exeter; le marquis de Dorset,les comtes de Marche, de Salisbury, de
Northumberland,de Gloeesier,de W inchester et de Wilshire; John Bussey, HenryGreen,
John Russel Robert Teyne, Henry Chelmeswickeet John Colofre. On remarquera'que
le duc de Lancaster opina, comme tous les autres, dans toutes tes procédures manie

pour le bannissementde son fils, dont on murmura si fort ensuite.-(2) Cotton, p. 372.
Hist. pari. t. 1, p. 490.



le parlement jugeaplus convenablede confier ses pouvoirs à un
comité que de prolonger sa session au-delà du temps que l'u-

sage et l'intérêt général prescrivaient (1).

H fallait que le duc de Hereford fût bien peu délicat sur les

lois de l'honneur pour trahir la confiance d'une personne, en
révélant un entretien particulier qui pouvait la perdre d'où

nous devrions plutôt pencher à croire la dénégation de Norfolk

que la déclaration de son accusateur mais ce même Norfolk

avait joué dans ce qui s'était passé précédemment un rôle assez

peu honorable pour se trouver de niveau avec son adversaire.
Quoiqu'il se fût joint publiquement au duc de Glocester et à ce
parti, pour tous les attentats commis centre l'autorité royale;

quoique son nom soit parmi ceux des appelants qui accusèrent

le duc d'Irlande et les autres ministres, il n'eut pas de honte

d'accuser ses premiers associés des crimes mêmes dont il était

complice, et son nom grossit la liste de ceux qui déférèrent

Glocester et sa faction au parlement. Tels étaient les principes

et la conduite de ces anciens chevaliers et de ces anciens barons,
pendant la durée du gouvernement féodal et sous le règne de

la chevalerie!
Le lieu du. combat qui devait décider de quel côté étaient la

vérité et la justice fut marqué à Coventry, en présence du roi.

Toute la noblesse d'Angleterre se partagea entre l'un et l'autre

duc la nation entière, tenue en suspens attendait J'arrêt du

sort; mais lorsque les deux champions entrèrent en lice, prêts

à combattre, Richard interposa son autorité pour empêcherdans

ce moment l'effusion d'un sang illustre, et pour prévenir dans

la suite les conséquences de la querelle. Par les avis, et en

vertu du pouvoir des commissaires du parlement, il arrêta

d'abord le duel, et, pour montrer son impartialité, ordonna

de .même, sous le bon plaisir du comité, que les deux combat-

tants quittassent le royaume on exila Norfolk à perpétuité

dans un pays, et Hereford dans un autre, pour dix ans.

(1) Dans la première année du règne de Henri VI, lorsque l'autorité du parlement était

con idérabief et que cette assemblée avait le moins à craindre de violences on 0 une

concession semblableau conseil, par les mêmes motifs de convenance. Voyez Cotton,

p,58f.



Le duc de Hereford, homme prudent, et sachant se possé-
1

Le duc de Hereford, homme prudent, et saehant se possé-
der, se conduisit avectant de soumission dans ces circonstances
délicates, qu'avant son départ le roi lui promit de réduire de
quatreans le terme de son exil; il lui accorda même des lettres-
patentes pour l'autoriser, en cas qu'il lui survînt quelque
héritagependant cet intervalle, à s'en mettre en possession sur-le-champ, et à différer d'en rendre l'hommage jusqu'à son re-tour. qu'à son re.

La faiblesse et l'irrésolution du conseil de Richard ne pa-rurent nulle part plus évidemmentque dans le cours de cette
affaire. Dès que Henri eut quitté le royaume, la jalousie que les
richesses et le crédit immense de sa maison avaient donnée auroi se ranima; ce prince sentit qu'il n'avait fait, pjjr la mortde Glocester, qu'ôter un contre-poidsà la puissance de Lancas-
ter, devenueformidablemaintenantà la couronneet au royaume.Ayant appris que Hereford négociait son mariage avec la filledu duc dë,Berri, oncle du roi de France, il résolut de traverser
une alliance qui aurait procuré une trop grande considération
à ce seigneur dans le pays étranger Richard envoya pour ceteffet le comte de Salisbury à Paris; mais la mort du duc de
Lancaster, arrivée peu de temps après, lui fit prendre de nou-velles résolutionsà l'égard de cette succession opulente. En con-séquencedes patentes dii toi, le nouveau duc demanda à semettre en possession de l'héritage de son père; mais Richard
craignant de rendre trop puissant un homme qu'il avait déjà
si sensiblement offensé, s'adressa aux commissaires du parle-
ment, et leur persuada que cette affaire n'était qu'un accessoire
de celles qui leur étaient commises Il se servit donc de leur
autorité pour révoquer les lettres-patentes accordées au duc deHereford, retint les biens du duc de Lancaster, et même fîtarrêter, juger et condamner, comme traître, le procureur du
duc, qui avait produit ces lettres et insisté sur leur exécution,
en homme digne de la confiance et zélé pour-les intérêts de son
maître. Quel énorme abus de pouvoir! même en reconnaissant
que le roi daigna commuerla peine de mort prononcée contre
ce procureur en celle du bannissement. £

Henri de Hereford, alors duc de Lancaster, devait à sa con-



duite et à son habileté l'estime du public; et, ayant servi avec
distinction en Lithuanie contre les infidèles, avait ajouté à ses
autres mérites ceux de la valeur et de la piété, vertus toujours
imposantesaux yeux des hommes et que dans ce siècle on pla-
çait au-dessus de toutes les autres. Les liens du sang, les al-
liances ou l'amitié l'unissaient avec la plus nombreuse partie
de la haute noblesse d'Angleterre; et, comme l'injure qu'il
avait reçue du roi pouvait avoir des conséquencesLpour tous les
grands, il lui fut aisé de les associer à son ressentiment par le
motifde l'intérêtcommun. Le peuple auquel il-fallaitune idole,
ne trouvant rien qu'il pût aimer ou révérer dans la personne
du roi, et étant même mécontent de sa conduite à plusieurs
égards (1), transféravolontiers à Henri l'affection que la mort
du duc de Glocester laissait sans objet. On plaignit ses malheurs,
on murmura des injustices qu'il avait éprouvées, et tous les
yeux se tournèrent vers lui, comme vers la seule personne ca-
pable de relever l'honneur de la nation, et de remédier aux pré-
tendus abus du gouvernement.

Tandis que les esprits étaient dans cette disposition, Richard
eut l'imprudence de passer en Irlande pour venger la mort de
son cousin Roger comte de Marche, héritier présomptif de la
couronne, qui venait d'être tué par les Irlandais dans tuXe es-
carmouche, et laissa le royaume d'Angleterreexposé aux atten-
tats de son ennemi ambitieux et outragé. Henri s'embarqua à
Nantes, suivi de soixante personnes, entre autres de l'arche-
vêque de Canterbury, et du jeune comte d'Arundel, neveu de
ce prélat, descendità Ravenspur en Yorkshire, et fut joint aus-
sitôt par les comtes de Westmoreland et de Northumberland,
deux des plus puissants barons d'Angleterre là, il attesta avec
serment qu'il n'avait d'autre vue, dans cette invasion, que de
recouvrerle duché de Lancaster, qu'on lui retenaitinjustement

{1)11Il leva des amendes sur ceux qui dix ans auparavant, s'êfaiênt attachés au duc
de Glocesteret à son parti. Il fallut qu'ils payassent avant de pouvoirjouir des avantages
de l'amnistie; et, dans les articles de l'accusation portée contre lui, on assura que
le paiement d'une amende ne suffiraitpas encore. Il est en effet assez vraisemblableque
ses ministresabusaient de son autorité et que ces vexations s'étendaientsur beaucoup
de gens. Les historiens s'accordentà regarder cette pratique comme une grande oppres-
sion. VoyezOtterb. p. 199.



et il invita tous ses amis et tous les vrais patriotes qui pouvaient
être dans le royaume à le seconder dans une prétention si rai-
sonnable et si modérée. Tout se mit en mouvement les mécon-
tents coururent aux armes de toutesparts; Londres montra les
dispositions les plus fortes à se soulever, et l'armée de Henri,
se grossissant chaque jour pendant sa marche, monta bientôt
au nombre de soixante mille hommes.

Le duc d'York avaitété nommé régent pourle temps de l'ab-
sence du ro^Sa naissance lui donnait droit à cette place; mais
son génie étroit, et ses liaisons naturelles avec le duc de Lan-
caster, le rendaient totalement incapable de la remplir dans des
circonstancessi critiques. Ceux des grands qui étaient attachés
à la couronne, et qui auraient pu, ou seconder les bonnes inten-
tions du régent, ou imposer à son infidélité avaient suivi le
roi en Irlande, et les efforts du reste des partisans de ce mo-
narquefurent plus faibles partout que ceux de ses ennemis. Le
duc d'York cependantassigna le rendez-vous de ses troupes à
Saint-Albans, et assembla promptement une armée de quarante
mille hommes; mais il la trouva sans zèle pour les intérêts de
Richard, sans amour pour sa personne, et plus disposée à pas-
ser du côté des rebelles qu'à les combattre. Il écouta donc vo-
lontiers le courrier que Henri lui dépêcha, pour le supplier
humblement de ne point s'opposer à ce qu'il rentrât dans ses
biens de patrimoine,qui lui étaient légitimementacquis par la
loi. Le duc d'York répondit publiquement qu'il aiderait son
neveu à réussirdans une demande si juste. Son armée embrassa
le mêm& parti avec acclamation,et le duc de Lancaster, ren-
forcé par la jonction de ces troupes se, vit entièrement maître
du royaume. Il hâta sa marche à Bristol, où quelques ministres
du roi s'étaient jetés obligea la place de se rendre, fit prison-
niers le comte de Wiltshire, sir John Bussy et sir Henri Green,
et cédant aux vœux de la populace, les envoya à la mort sans
forme de procès.

Le roi, informé de cette invasionet de la révolte qu'elle avait
produite, quittaprécipitammentl'Irlande, et prit terre au port
de.Milford avec un corps de vingt mille hommes. Mais cette
armée, déjà si inférieure à celle des ennemis était encore ou



consternéetparla ligue généraledu royaume, ou saisie du même
esprit de mécontentement. Elle déserta de jour en jour à tel
point qu'il ne resta pas plus de six mille hommes sous les dra-
peaux, de Richard. Il lui parut donc nécessaire de se retirerlui-
même de cette petite troupequi ne servait qu'à l'exposer il se
réfugia dans l'île d'Anglesea, d'où il se proposait de passer en
Irlande ou en France, en attendant les occasions favorables

que le retour de ses sujets a leur devoir, ou leur mécontente-
ment futur du duc de Lancaster ne manquerait pas de lui four-
nir. Henri, craignant que le roi ne prit en effet ce parti, lui
envoya faire les protestations les plus fortes de soumissign et
de fidélité par le comte de Northumberland, qui, à force d'a-
dresse et de faux serments se rendit maître de la personne
du monarque,et le conduisità son ennemià Flint-Castle.Richard
futmené à Londrespar Lancaster, que la populace mutinée reçut
avec acclamation. On prétend que le recorder vint au-devant de
lui, et le supplia, au nom de la ville et pour la sûretépublique
de mettre le roi à mort, ainsi que tous ceux de son parti qui
étaient prisonniers. Mais le duc se détermina prudemment à ne
pas se charger seul de l'horreur de cet attentat, et voulut s'é-
tayer solidement avant d'en venir à de telles extrémités. En con-
séquence il fit expédier au nom du roi, les ordres d'élire les
membres du parlement, et indiqua l'assemblée prochaine à
Westminster. •

La plupart des pairs les plus dévoués au roi étaient ou en
fuite, ou en prison; et nul opposant, même parmi les barons,
n'osait se montrercontre Henri, au milieu des scènes effroyables
qui accompagnent ordinairement les révolutions, surtout en
Angleterre, et dans ces temps de troubles. Il est d'ailleurs aisé
d'imaginerqu'unechambre des communes forméedans ces jours
de fermentationuniverselle, où le parti;de Lancaster triomphait,
serait très attachée aux intérêts du chef, et prompte à se plier
à tout ce qu'il voudrait lui suggérer. Cette chambre, ayant en-
coretrop peu d'importance pour résisterau torrent, se trouvait
toujours forcée à le suivre, et ne servait qu'à augmenter la
confusion et les désordresque le bien public l'invitaità réprimer.
Leduc de Lancaster,persuadéqu'il serait le maître, commença



donc à porter ses vues jusqu'à la couronne même,;ët délibéra
avec ses partisans sur les moyens les plus propresà réaliser ses
audacieuses espérances. Extorqua d'abord une résigûMon de
Richard; mais comme Jl sentit que cet acte paraîtrait dicté par
la crainte et la violence, il se proposa aussi, malgré le danger
de l'exemple pour lui-même et pour sa postérité, de faire dé-
poser solennellementce prince par le parlement,surle prétexte
de sa prétenduetyrannieet de sa mauvaiseconduite. On dressa
en conséquence contre lui une accusation qui contenaittrente-
trois articles et qui fut présentée à cette assemblée.

Si»on examine les articles de cette accusation, énoncés avec
beaucoup d'âcreté ou trouvera qu'excepté quelques discours
imprudents qu'elle impute à Richard, et dont on peut douter
avec justice, puisqu'on ne les cite que. comme tenus dans des
conversations particulières elle ne porte que sur les violences
de ce prince pendant les dernières années de son règne et peut
se diviser en.deux chefs principaux. Le premier, et le plus con-
sidérable, est la vengeance qu'il tira des princes et des grands
barons qui avaient autrefois usurpé son autorité, et s'étaient
obstinés constamment à la combattreet à la menacer. Le second
est la violationdes lois et des priviléges généraux de son peuple
dont on le prétend coupable.Mais à l'égarddu premier quelque
irrégulièreque fût sa conduite en plusieurs circonstances, elle
avait été toujours autorisée par le parlement, *et n'était qu'une
imitationdecelleque lesbaronseux-mêmespendant leurtriomphe
avaient eue avec lui et son parti. La retenue des biens de Lan-
caster nefut, proprementparler, que la révocation, revêtue
des formalitésparlementaires,d'une grâce que le roi avait ac-
cordée précédemmentà ce seigneur. Le meurtre de Glocester,
car son exécution secrète quoique méritée doit être appelée
ainsi était un délitparticulier qui nepouvaittirer à conséquence
commeexemple et n'étaitnullement l'acte d'un pouvoir usurpé
ou arbitraire capable de donner de l'ombrage à la nation. Ce

meurtre décelait plutôt la faiblesse que l'ambition du roi et
prouvait que, loin de pouvoir tendre au despotisme, il ne
pouvait seulement pas faire exécuter les lois.

-
II est plus difficile d'asseoir un jugement sur le second chef



d'accusation, car il ne renferme guère que des faits généraux
ce furent les ennemis déclarés de Richard qui le dictèrent, et il
ne fut jamais permis ni àlui^ni à ses amis, d'y répondre.La
plus grande partie de ces griefs, tant alléguéscontre ce prince,
sembleportersur l'exercice dequelquesprérogativesarbitraires,
telles que # pouvoir de dispenser de certains règlements le
droit (1) de lapourvoirie(2), celuid'attribuer différentesaffaires
à là cour du maréchal (3), d'extorquer des emprunts (4), et d'ac-
corder protection contre les poursuites de la justice (5) préroga-
tives dontons'étaitplaintsouvent,quesesprédécesseursn'avaient
pas moins exercées, et que ses successeurs ne s'interdirent pas
davantage. Mais on nepeut décideraveccertitude tant de siècles
après silesactesirréguliersde cette espèce furent plus fréquents,
plus injustes et plus violents qu'à l'ordinaire, ou s'ils furent
plus remarqués et plus exagérés par les factions auxquelles la
faiblesse de son règne donna naissance. Il y a cependant une
circonstancesur laquellesa conduite différa évidemmentde celle
de son aïeul ce fut de n'avoirjamais imposé%ne taxe arbitraire
sur ses sujets sans le consentementde son parlement (6). A peine
une seule année s'était-elleécoulée sous le règne d'Édouardsans
qu'on se plaignit de cet abus d'autorité. Mais peut-être que le
grand ascendantqu'Édouardavaitpris sur sonpeuple, et la rare
prudence de ce prince, le rendaient capable de faire dé cette
prérogative et de toutes les autres un usage très avantageuxà
l'état de manièrequ'entre sesmainsl'exerciceen devenaitmoins
onéreux pour la nation qu'uneautoritémoins absolue dans celles
de son petit-fils. C'est un point de discussion qu'il n'est guère
possible de résoudre aujourd'hui d'une manière positive. Mais
il est certain qu'une accusationportée par le duc de Lancaster,
et reçue par le parlement dans ces circonstances, ne fait point

(t) Art, 13,17, 18,– (3) Art. 22.– (3) Art. 27.-(i)Art. U. – (5) Art. 16. – (6) Cotton rap-
porte, page 362 que le roi dit aux communes, par la bouchede son chancelier,« qu'elles
« devaient lui être essentiellementobligées,nommémenten ce qu'il s'interdisait d'imposer
« des dîme? et des quinzièmes dont elles ne seraient plus chargées, de sa propre auto-
« rité. » Ce mot plus fait allusion à la coutume de ses prédécesseurs. En effet, il n'imposa
point de taxe arbitraire le parlement même, dans les articles de sa déposition, quoiqu'il
se plaigne du poids des impôts,ne se plaint pas qu'ils fussentimposés illégalementou eu
vertu d'une volonté arbitraire.



preuve de l'irrégularité ni de la violence de la conduite du roi
à cet égard (1). 'fe_ - :[L ',' • 'ï^

Lorsque l'on pr|spntal'accusationcontre Richard au parle-f
ment, quoiqu'il eût été facile delà réfuter presque. sur chaque
article, elle ne fut ni appronfondie, ni examinée ni discutée
dans aucune des chambres, et elle parut être reçjje avec une
approbation unanime. Un seul membre de cette assemblée l'é-,
vèque de Carlisle, eut, au milieu de cette infidélité et de cette
fureur universelle le courage de prendre la défense de'sonmal-
heureux maître, et de plaider sa cause contre toute la puissance
dupartidominant.Quoique ce vertueuxprélatemployâtquelques
arguments qui peuvent paraîtretrop favorables à la doctrine de
l'obéissance passive, et trop sacrifier les droits de l'homme,
il fut naturellement emporté vers cette extrémité opposée par
l'horreur que lui inspira la licence des factions de son temps.
Le désintéressementet l'intrépidité de sa démarche dans cette
occasion prouvent assez que, quels que fussent ses principes
spéculatifs, son âme était bien supérieure à l'avilissante soumis-
sion d'un esclave. H représenta au parlement que les abus d'au-
torité que l'on pouvaitréellementimputer à Richard, loin d'être
l'effet de la tyrannie, n'étaient que le résultat des erreurs de la
jeunesse ou des mauvais conseils, et qu'il y avait des remèdes
plus faciles et plus salutaires qu'un renversement total de la
constitution; que quand même ces abus seraient plus excessifs

(t) Pour montrer le peu de foi que l'on doit ajouter 4 cette accusation portée contre
Richard, nous observeronsqu'on avait fait une loi, dans la quinzièmeannée du règne
d'Edouard III, contre l'usage de continuer les shérifs en place au-delà d'un an mais
l'expérience ayant ensuite fait sentir lesjnconvénients d'en changer, les communessup-
plièrent ce prince, dans la vingtièmeannée de son régne, de permettre que les shérifs
fussentcontinués. Il est vrai que cette requête des communesne donna point lieu à un
statut, parce qu'elle fut accompagnée de quelques circonstances désagréables. Voyez
Cotton p. 361. C'était certainement pour le roi un exercice très modérédu pouvoir de
donner des dispensesque celui de prolonger le temps du service des shérifs après avoir
eu lapreuve que cette prolongationétait agréableà ses sujets,puisque'elleavait été deman-
dée par une chambredu parlement:cependantleparlementen fit un chefd'accusation contre
Richard. Voyez l'art. 18. Walsinghamdit, en parlant du commencementde la minorité
de Richard « Qu'est-ce que signifient les actes du parlement, lorsqu'aprésqu'ils sont
« faits, ils n'ont point d'effet, puisque le roi,, de l'avis de son conseil privé^ prend sur
« lui d'altérer ou de mettre totalement de côté toutes les choses que, d'un consentement
« unanime, le parlementa ordonnées ?» Si donc Richard exerça le pouvoirde dispenser
de la loi, il y fut autorisépar l'exemple de ses oncles, de son aïeul et eu effet de Mus
ses prédécesseurs depuis le temps de Henri III inclusivement.



et plus à craindre qu'ils ne l'étaient en effet, ils tiraient leur
principale source des précédentes résistancesque le prince avait
éprouvées, lesquelles, en lui apprenant combien sa situation
était précaire, l'avaient obligé de s'affermir sur son trône par
des moyens irrégulierskt arbitraires', que la disposition à la
révoltedans lessujets occasionnaitsouvent la tyrannie des rois
que les lois n'opéreraientjamais la sûreté du sujet lorsqu'elles
n'opéreraientpas celle du souverain; que si la maxime d'une
fidélijé inviolable ,qui formait la base du gouvernement anglais
était une fois rejetée, les priviléges des différents ordres de
l'état-* au lieu d'être affermis par cette licence, perdraient le
fondement le plus solide de leur force et de_leur stabilité; que
la déposition parlementaire d'Edouard II loin de former un
exemple contre ces maximes, était seulementl'exemple d'un at-
tentat heureux et qu'on avait assez à gémir de ce que les crimes
étaient si fréquents dans le monde, sans établir des sophismes
qui pussent les justifier et les autoriser que cet exemple même,
tout faux, tout dangereux qu'il fût, ne pouvait jamais être cité
comme l'excuse des excès actuels, qui étaient portés beaucoup,
plus loin, et qui plongeraient la nation dans le trouble et la mi-
sère jusqu'à la postérité la plus reculée; que l'ordre de la.suc-
cession à la couronne était du moins inviolablement observé;
que l'héritier légitime régnait; que les peuples avaient une oc-
casion favorable de réparer, en Jui obéissant légalement, les
outrages qu'ils avaient faits à son prédécesseur qu'un descen-
dant de Lionel, duc deClarence, frère aîné du feu duc dé
Lancaster, avait été déclaré héritier du trône par le parlement;
qu'il avait laissé des enfants; que quoiqu'une faction furieuse
pût l'emportersur leurs droits, elle ne les effacerait jamais du
cœur des vrais patriotes; que si le seul caractère turbulent de
la nation renversait du trône un aussi bon prince que Richard,
il n'était point de commotions sanglantesauxquelles il ne fallût
s'attendre; lorsque cette même cause se joindrait au motif de
rendre à l'héritier légal et incontestable le sceptre qui lui appar-
tenait que le gouvernement que l'on se proposait d'établir ne
s'appuierait sur aucun principe, et ne pourrait, à aucun titre,
exiger l'obéissancedes hommes éclairés et courageux; que la



prétention de descendre en droite ligne de la maison, royale
que l'on comptaitfaire valoir était si absurde, qu'elle ne ferait
pas illusion à la populace même la plus ignorante; que le droit
de conquête semblerait odieux de la part d'un rebelle .contré
son souverain que le consentementdu peuple n'avait point de
valeur dans une monarchie que ce consentement n'avait pas
fondée, mais qui était établie par droit héréditaire que quand
même la nation pourrait se justifier en déposant fimprudent
Richard ce ne seraitpas une raison pour frustrer son héritier
et son successeur Jégitime d'une couronne qu'il n'avait pas mé-
rité de perdre; que le due, de Lancasterdonnerait un mauvais
présage de la modéjration que l',on devait attendrede son admi-
nistration future y s'il ajoutait au crime de sa rébellion précé-
denteceluid'exclure du trône Une maison que les droits du sang
et la déclarationdu parlement y appelaient en cas que Richard
mourût ou abdiquât volontairement.

Toutes les circonstancesde cet événement comparées à celles
qui accompagnèrentla révolution de ,1688 montrent la diffé-
rence qu'il y a entre une nation grande et civilisée, fermement
résolue à défendreses priviléges, et une aristocratie turbulente
et barbare, qui se précipite en insensée des excès d'une faction
dans les excès d'une autre. La noble liberté de Févêque de
Carlisle, au lieu d'être applaudie, ne fut seulementpas tolérée;
le duc de Lancaster le fit arrêter sur-le-champ et l'envoya pri-
sonnier à l'abbaye de Saint- Albâns. Tous débats cessèrent;
trente-trois longs chefs d'accusationcontre Richard furent reçus
unanimement dans une assemblée par les mêmes pairs et les
mêmes prélats qui, peu de temps auparavant, .avaient tous
d'une voix unanime et sans contrainte, autorisé ces mêmes actes
de violence dont ils se plaignaient maintenant. Ce prince fut
déposé par les suffrages des deuxchambres et le trôneparais-
sant alors vacant, le duc de Lancaster, franchissant d'un pas
audacieuxl'intervalle qui l'en séparait, s'avança, fit ïe Signéde
la croix sur son front et sur sa poitrine, invoqua le nom du
Christ(1) et prononçaces mots

(t)CoUon,p. 38£



« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, moi Henri
« de Lancâsterj je réclame ce royaume d'Angleterre et la cou-
« rounê, av ec tous les membres et appartenances,comme des-
« cendu en droite ligne du bon roi Henri III; et par ce droit

que Dieu, de sa grâce m'a transmis, et le secours de mes
« parents et amis, j'espère recouvrer»Iedit royaume, qui était

prêt à être détruit par défaut de gouvernement et de stabilité
« des bonnes lois (1).

Pour entendre ce discours, il faut observer qu'il y avait une
fable adoptée par quelques gens du bas peuple, qu'Edmond,
comte de Lancaster, fils de Henri III, était réellement le frère
aîné d'Édouard I mais que, pour cause de difformité dans sa
personne, il avait été mystérieusement exclu de la succession
au trône, et son frère substitué à sa place. Comme le duc de
Lancaster dont il est maintenant question héritait d'Edmond
par sa mère, cette généalogie le rendait héritier présomptif de
la monarchie, et c'esf ce qu'il tâchait d'insinuerdans son dis-
cours. Mais l'absurdité était trop grossière pour qu'il s'en pre-
valût, et que le parlement l'approuvât ouvertement. Il en était
de même à l'égard de, son droit de conquête j c'était un sujet
révolté contre son souverain il n'était entré dans le royaume
qu'avec une suite dé soixantepersonnes; il ne pouvait donc être
regardé comme ayant conquisl'Angleterre aussi ne faisait-il
qu'en insinuer laprétentionsans oser l'avouer. Il semblait encore
s'arroger indirectement un troisième titre, celui de libérateur
de la nation gémissante sous l'oppression et la tyrannie; mais
comme ce titre en lui-même l'aurait plutôt conduit à être élu
roi par un choix libre, qu'à lui donner le droit de s'emparerim-
médiatement du trône, Lancaster n'osait pas même s'expliquer
ouvertement sur cet article pour écarter au contraire toute
idée d'élection, il réclamait le royaume comme lui étant acquis
par le droit d'héréditéou par celui de la conquête. Toute la te-
neur de cette réclamation est un galimatias captieux, presque
sans exemple cependant le parlement n'y fit aucune objection;
les suffrages unanimes des lords et des communes placèrent

ti) fcoyghton p. 2Î5Ï.



Henri sur le trône, et il devint roi sans que personne pût dire
pourquoini comment. Le droit de la maison dé M^che, que le
parlement avait anciennement reconnu, ne fut ni anéanti ni
rappelé, on se contenta de le passer sous silence; et, comme
l'intérêt des libertés nationales semble n'avoir point eu de part
à cette révolution,le droit de disposer du gouvernement et tous
les autres priviléges du peuple furent laissés sur le même pied
qu'auparavant. Mais ayant, en réclamant la couronne, laissé
échapper quelques expressions obscures qui avaient l'air de
sous-entendre,à titre de conquête, et qu'un pareil titre pouvait

menacer ces priviléges, ce prince se hâta de publier une décla-
ration par laquelle il annonçait qu'il n'entendaitpar-là priver
personne, de ses franchises et libertés; c'est la seule circonstance
de tout ce qui.se passa alors où l'on trouve de la clarté et du
bon sens.

Les événements qui arrivèrent ensuite continuèrent de ma-
nifester la même fureur insensée et la même ignorance du gou-
vernement civil. La déposition de Richard dissolvait le parle-
ment il fallait en convoquer un autre. Six jours après sans
procéder à de nouvelles élections selon les formes Henri ras-
sembla les mêmes membres, et appela cette assemblée un par-
lement nouveau. Les deux chambres prirent la tâche ordinaire
d'annuler tout ce qu'avait fait le parti opposé. Tous les actes
du dernier parlement tenu par Richard, quoique confirmés par
les sermentsdes lords et des communes, et même par une bulle
du pape, furent abrogés; tous les actes passés par le parlement
où Glocester avait dominé, et qui avaient été également con-
firmés par des serments, mais que Richard avait abrogés
furentremisen vigueur; les réponses de Tresilian et des autres
juges, qu'un-parlement avait condamnées", mais qu'un autre
parlement et d'autres juges approuvèrent ensuite, furent cette
fois condamnées de nouveau; les pairs^qui avaient accusé Glo-
cestfir, Àrundel et Warwick, et que la cour avait comblés de
grâces et d'honneurs en récompensede ce grandservice, furent
tous dégradés des nouveaux titres dont ils étaient revêtus; on
abolit même la pratique de porter des appels au parlement, la-
quelleressemblaitplutôt à une ligue furieuse contre un individu



qu une accusation légale, et le jugementdes affaires fut res-
titué au cours du droit commun. L'effet naturel de cette con-
duite et de ces changementsperpétuels et rapides fut d'étourdir
les esprits et de faire perdre au peuple toute notion du juste et
de l'injuste en matière de gouvernement.

Le comte de Northumberland éleva le 23 octobre une ques-
tion dans la chambre haute à l'égard du malheureux prince
déposé. Il demanda quel avis elle donnerait au roi sur le
traitement futur., qu'il conviendrait de faire à Richard, puisque
Henri voulait épargner sa vie. Les pairs répondirent unani-
mement qu'il serait renfermé sous une garde sûre dans-quelque
place ignorée, et n'aurait de commerce avec aucun de ses
partisans ni de ses amis. IF était aisé de prévoir qu'il ne
vivrait pas long-temps entre les mains d'ennemis si barbares
et si cruels. Les historiens diffèrent entre eux sur la manière
dont on lui donna la mort. Ce fut long-temps l'opinion domi-
nante que sir Peter Exton et d'autres de ses gardes se jetèrent
sur lui dans le château de Ponfretoù il était confiné et le mas-
sacrèrent avec leurs hallebardes. Mais l'opinion qu'on le laissa
mourir de faim en prison est plus vraisemblable; on prétend
qu'il y languit quinze jours, privé de toute nourriture, avant
d'arriver au terme de ses malheurs. Ce récit s'accorde mieux
avec ce qu'on rapporte, qu'on exposa son corps en public,
et qu'aucune marque de violence n'y fut aperçue. TI mourut
dans la trente-quatrième année de son âge et la vingt-troi-
sième de son règne, sans laisser d'enfants, ni légitimes ni
naturels.

Tous les écrivainsqui nous ont transmis l'histoire de Richard
ont écrit sous les règnes des princes de la maison de Lancaster
ainsi l'équité demande que nous n'ayons pas une foi sans ré-
serve pour tous les reproches dont ils ont souillé sa mémoire.
Mais, après tout ce qu'on en peut rabattre, il paraît toujours
avoir été un prince faible, incapablede régner, moins faute d'es-
prit et d'habileté que par défaut de jugement et d'éducation. Il
fut d'un caractère violent, prodigue dans ses dépenses, pas-
sionné pour le vain étalage de la magnificence et du faste, do-
miné par ses favoris et livré à ses plaisirs, passions les plus



incompatibles avec une sage économie, et conséquemmentdan-
gereuses dans un gouvernement mixte et limité. S'il avait eu
le talent de gagner, et encore plus celui d'asservir ses grands
barons, il auraitpu échapper à toutes les infortunes jde sa vie,, et
porter beaucoup plus loin ses vexations sur ses peuples, s'il est
vrai qu'il en exerça, sans qu'ils osassent se révolter, nijrnême
murmurer contrelui.Mais lorsquelesgrands furentenhardis, par

son peu de prudence et de vigueur, à résister à soiuiutoiitéet
à tout entreprendre contre lui, il se laissa naturellement en.-

trataer au désir de la représafflê _la justicefut négligée le sang
de la hautenoblesse coula, et tous ces maux résultèrent moins
du dessein formé d'établir le pouvoir arbitraire que de l'inso-
lence inspirée par la victoire et des nécessités pr essMtej; de la
situation du roi. Les mœurs du siècle furent eù: effet la princi-
pale source de tant d'horreurs; les lois, déjà mal exécutées
dans les temps paisibles, perdirent toute leur autorité pendant
les convulsionspubliques les deux partis commirent les mêmes
excès et, si l'on peutremarquerentreeux quelques^ différences,

on verra que le parti de la couronne, étant plus légal, se porta,
lorsqu'il eut le dessus, à moins d' extrémités^ ejjle violences

que celui de l'aristocratie.
En comparant la conduite que l'on tint et les événementsqui

arrivèrent sous ce règne avec ce qui s'était passé sous, le règne
précédent,on trouvera des raisons également fortes d'admirer
Edouard et de blâmer Richard;.mais le fondement de ce con-
traste ne posera pas sur les égards que le premiereut pour les
privilèges nationaux, ni sur les atteintes qu'y donna le aecond

il paraît, au contraire, que le prince le moins habile, sentant
intérieurement son impuissance, fut toujours le "plus modéré

sur cet article. Tous les parlements assemblés sous le règne
d'Edouard firent des remontrances contre l'exercice abusif de
telle ou telle prérogative mais nous ne trouvons aucuneplainte
de cette nature, sous le règne de Richard, jusqu'àla dernière
assemblée du parlement convoqué par les ennemis déclarés de

ce prince, qui le détrôna, qui rédigea ses griefs contre lui dans

un temps de fermentationseffroyables,et dont, par conséquent,
le témoignagedoit avoir beaucoup moins d'autorité aux yeux



datons les hommeséquitables (1). Ces deuxprinces éprouvèrent
les attentats des grands sur leur autorité; Edouard, réduit àdes extrémités pressantes, se trouva obligé de négocier avec sonparlement, et de lui vendre quelques-unes de ses prérogatives
pour en tirer des secours; mais comme le génie et l'habileté de
ce monarque étaient connus, on n'osa lui demander des conces-sions trop exorbitantes et qui fussent inconciliablesavec Ja puis-
sance royale et souveraine. La faiblesse de Richard enhardit leparlement à extorquer de çe^prince une commission, qui le dé-
trônait en quelque sorte, et transféraitle sceptre entre les mainsde la noblesse. Les suites*de ces usurpations correspondirent
aussi au caractèrede chacun d'eux. Edouard n'eut pas plus tôt
le subside dont il avait besoin, qu'il rompit les engagements auprix desquels on l'avait accordé; il avoua ouvertement à sonpeuple qu'il n'avait fait que dissimuler en les contractant, etrentra en possession et en exercice de toutes ses prérogatives
Mais sur la simple découverte que Richard consultait des juris-
consultes, et délibérait avec eux sur le droit qu'il pouvait avoirde rétablir la constitution de l'état, toute la noblesse prit les
armes contre ce prince; on le priva de sa liberté ses favoris,
ses ministres, son. tuteur, furent égorgés, bannis ou accusés
sous ses yeux, et il fut contraint de les fermer sur toutes cesatrocités. Il ne peut y avoir une opposition plus remarquable
entre la fortune de deux princes. Il serait heureux pour la so-ciété que cette oppositiondépendît toujours de la justice ou de
l'injustice des mesures prises, plutôt que du plus ou du moinsde prudence et de vigueur avec lesquelles ces mesures sontsuivies.

L'autorité ecclésiastique éprouva une décadencesensiblepen-dant le règne de Richard. Les laïques, mécontents à la fois des
nombreuses usurpations de la cour de Rome et de celles du
clergéd'Angleterre même, commençaient à se soustraire à l'em-
pire de la superstition et de temps en temps il parut des symp-tômes assez marqués du désir général de secouer le joug de
l'église romaine. Dans le comité des dix-huit, auxquels le der-

(1) Parcoure? dans eelte vue l'extrait des registres fait par sir Robert Cotton pendant
ces deux régnes.
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nier parlement de Richard délégua le pouvoir du corps entier,

on ne trouve pas le nom d'un seul ecclésiastique négligence

presque sans exemple, tant que la religion catholiquea subsisté

en Angleterre(1).
La haine dont on était animé contre l'église établie trouva

bientôt dés principes, des opinions et des raisonnements pour

se jus#er et se soutenir. Jean. -Wickleff, prêtre séculier élevé

à Oxford,avait commencé, vers les derniers temps d'Edouard III,
à répandre la doctrine de information par ses discours, ses
sermons et ses écrits, et s'était fait plusieurs disciples de tous

rangs et de tous états. Il paraît avoir été homme d'esprit et de

savoir. Il a l'honneur d'être le premier en Europe qui ait osé

publiquement attaquer des opinionstenues universellementde-

puis tant de siècles pour certaines et incontestables. Wickleff et

ses disciples, qui reçurent le nom de wickleffites ou^celui de

lollards, se distinguèrent par une grande austérité de vie et
de mœurs méthode ordinaire de presque tous les novateurs

dogmatistes, soit parce que les hommes qui attirent sur eux
l'attentiondu public, et s'exposent à la haine de la multitude,
se croient obligés d'être plus réservés dans leur conduite; ou

parce que, parmi ceux que le goût du plaisir ou des affaires

entraîne naturellement, peu se chargeraient d'une entreprise

si laborieuse et si difficile. Les opinions de Wickleff, nées de

ses recherches dans l'Écriture et dans les antiquités ecclésias-

tiques, étaient à peu près semblables à celles que les réforma-

(1) Le passage suivant, dans l'Abrégéde Cotton, p. 196 prouve une étrange prévention

contre l'église et les ecclésiastiques « Après que les communes turent entrées au par-
a lement, et eurent fait leur protestation, elles remontrèrent que, faute d'une bonne

« réforme dans la conduitedu roi, dans sa maison, dans toute sa cour, touchant les

« mainteneurs et tes pourvoyeursdans chaque province les communes étaient jour-

« nellement pillées et sans défensecontre l'ennemi; que dans peu ces abus perdraient le

« roi et l'état; qu'elles requéraient donc que l'on y remédiât. Sur quoi, le roi nomma

« plusieursévoques, lords et noblespour examiner cette affaire dans son conseil privé.

« Dès qu'ils furent assemblés, pour remonter à la source du mal, et répondre à la

a requête des communes, ils dérendirent, en présence du roi, à son confesseur, de

« paraître à la cour, excepté aux quatre grandes fêtes de l'année. » On ne s'attend guère

qu'un conseil privé, composé de catholiques, crût nécessaire pour empêcher que le roi

ne se corrompit, de tenir son confesseur éloigné de lui. Cet événement arriva dans la

minoritéde Richard. Comme les papes avaient résidé long-temps à Avignon, et que la

plus grande partie des membres du sacré collége étaient Français,cette circonstance
augmentait naturellement la hainé de la nation anglaisepour le pouvoir papal; mais on

ne peut attribuer à la même cause la prévention centre le Clerg4 d'Angleterre.



teursdu seizième siècle ont propagées seulement il en porta
quelques-unes plus loin que ne firent les plus modérés de ces
réformateurs il niait la présence réelle, la siiprématie de l'é-
glise de Rome, et le mérite des vœux monastiques il soutenait
que l'Écriture sainte était la seule règle de la foi; que l'église
dépendait de l'état, et que l'état avait droit de la réformer; que
le clergé ne devait point posséder de biens que les religieux
mendiants n'étaient pour la société générale qu'un fardeau nui-
sible, dont il ne fallait point lui faire supporter le poids; et
que les nombreusescérémoniesde l'église étouffaientl'esprit de
la vraie piété il prétendait que les^ serments étaient illicites
que la domination était fondée en grâce qu'un sort irrévocable
réglait tout, et que tous les hommes étaient prédestinés à leur
réprobation ou à leur salut éternel. Il paraît, par la totalité de
ce système que Wickleff fut un enthousiaste très ardent et en
cela même plus propre à opposer à une église dont le caractère
distinctif est la superstition.

Les progrès que jïes nouveautés firent alarma beaucoup le
clergé et le pape Grégoire XI expédia une bulle qui ordonnait
d'arrêter Wickleff et d'examiner sa doctrine. Courteney
évêque de Londres le cita à son tribunal mais ce réformateur
avait alors des protecteurs assez puissants -pour le soustraire à
la juridiction ecclésiastique.Le duc de Lancaster, qui gouver-
nait le royaume encouragea les opinions de Wickleff, et n'hé-
sita point, ainsi que le lord Piercy, maréchal d'Angleterre, à
l'accompagner devant.ses juges, pour marquer publiquement
la protection qu'il lui accordait, et exigea même qu'il fût assis
en présence de l'évêque, tandis qu'on examinerait son ortho-
doxie, Courteney s'éleva contre cette insulte; la populace de
Londres, croyant son pasteur outragé, se jeta sur le duc et le
maréchal qui eurent assez de peine à se sauver de ses mains;
elle fondit ensuite sur les maisons de ces deux seigneurs,me-
naça leur personne et-pilla leurs effets. L'évêque eut le mérite
d'apaiser leur fureur et leur ressentiment.

Leduc de Lancaster continua néanmoinsde protégerWickleff
pendant la minoritéde Richard, et les principes de ce novateur
s'étaient déjà si fort accrédités, que, lorsque le pape envoya



une nouvelle bulle contre eût à Oxford, l'université délibéra
quelque temps si elle la recevrait; et malgré l'ordre pôèitifdtt
saint-siége, ne prit aucune mesure vigoureuse pônFles ex-
tirper. La populace de Londres se laissa même à la longue,
séduire en faveur de ce prédicant, et, quand on le cita devant
un synode àLambeth, fondit dans l'assemblée, et l'intimida
tellement que les prélats voyant la cour et là populacecontre
eux, renvoyèrent"Wicldeff "sans le censurer.

On devine assez que le clergé manquait plus de pouvoir que
d'inclination pour punir une nouvellehérésie qui attaquait soti.

crédit, ses possessions et son autorité. Mais il n'y avait point
eu jusque-là de loi en Angleterre en vertu de laquelle lé bras
séculier pût soutenir l'orthodoxie les ecclésiastiques avaient
tâché d'y suppléer par fin artifice extraordinaire et illicite. En
1381, on avait passé un acte pour enjoindre aux shérifs de
faire arrêter les prédicants hérétiques et leurs sectateurs mais

ce statut, surpris clandestinement par le clergé, avait été en-
registré sans le consentement des communes. Dans là session
suivante, la chambre basse se plaignit de cette fraude, signifia
qu'elle n'avait nulle intention de,se sôumëttre,,auxprélats plus
qu'autrefois, et demanda que lé prétendu statut fût annulé, ce
qu'on fit en conséquence de cette réquisition (1), Mais fl. fest à
remarquer que,malgré toute, la vigilance dés cômmunel, le
clergé eut assez de crédit et d'adresse pour faire supprimerlà
révocationde ce statut; et le statut même, qui n'avait jamais eu
d'autorité légale, resta sur le registre(2) quoique le clergé"

jugeât à propos de l'y tenir en réserve sans en presser réexé-

cution. -
Mais, outré que l'impuissancede l'église sauva Wickleff-, ce

novateur même, malgré son enthousiasme, ne parait pas avoir
été altéré de la soif du martyre. Dans tous les interrogatoires
qu'il subit en présence des prélats, il: donûft des explicationssi
forcées de sa doctrine, qu'il parvint presque à la faire paraître
orthodoxe (3). La plupart de ses sectateurs imitèrent soïtâdroite
circonspectionet se tirèrent d'embarras <M m. ierétriactant

-».;*.••.'• t^T.1' "- i» ï..lilij fkt i::iit^i.
(1) Extraitde Cotton, p. 285,–{2) 5 Richard II chap. 5. – (3)Walsing.p.206.KnygUton

p.2055,âSSÔ. ;«" -•• "• '*•' Vf. }%-»l'•



ou par des interprétations subtiles, II mourutde paralysie en
1385 à son rectoratde Lutterworth dans le comté de Leicester.
Le clergé mortifiéqu'il se fut dérobé à sa vengeance ne man-
qua pas d'assurer le peuple de la damnation éternelle dé cet
hérésiarque et de représenter sa dernièremaladie comme le
châtiment visible de ses erreurs et de ses impiétés multipliées.

Cependantle nombre des prosélytes des opinions de Wickleff
continua de grossir en Angleterre. Quelques moines historiens
prétendent que la nioijié du royaume en était infectée. Des
jeunes gens de Bohême, étudiant à Qxfordi, les portèrent dans
leur patrie. Mais, quoique l'esprit du siècle parût très disposé
à les recevoir les choses n'étaient point encore au point de
maturité qu'il fallait pour opérer cette grande révolution. Le

coup accablantqu'on devait porter à la puissance ecclésiastique
était réservé pour un temps où la curiosité, les connaissances
littérairjs et le goût des nouveautés régneraient avec plus
d'empire.

Dans ces entrefaites, le parlement continua de réprimer les
entreprises du clergé et de la cour de Rome par des moyens plus
modérés et plus conformes aux lois. Il renouvela le statut des
proviseurs et attacha des peines sévères, et même capitales en
certains cas,, aux infractions qu'on oserait en hasarder (1). La
cour de Rome avait inventé un nouveau stratagème pour tenir
encore mieux les prélats sous sa dépendance. Le pape, qui re-
connaissaitque l'expédient des destitutions était violent et ren-
contrait souvent des obstacles, parvint à la même fin en trans-
férant ceux qui avaient encouru sa disgrâce à des sièges moins
lucratifs, ou même à des évêchés nominaux in partibus infidè-
lium. C'était ainsi que l'archevêque d'York et les évêques de
Durham et de Chichester, ministres du roi, avaient été traités
après que là faction de Glocester fut devenuevictorieuisK L'é-
vêque de Carlisle subit le même sort après l'avènement de
Henri rvycar le pape se joignait toujours au parti du plus fort,
lorsque ses prétentions n'en étaient pas traversées. Sous le règne
de Richard, le parlement fit une loi contre cet abus, et le roi

(i) 13 RichardIJj c»p. 3, 10. IW> cap, 4.



une remontrance générale à lacour de Rome sur ces diverses
usurpations, qu'il appelait les horribles excès de cette cour..

zIl était ordinaire alors dans l'église, d'éluder le statut de main
morte en engageant des dévots à lui léguer des terres par des
espèces de fidêicommis, et en jouissant ainsi de la bonnevo-
lonté du testateur, sous le nom emprunté de quelque personne
de confiance. Le parlement arrêta encore le progrès de cette
ruse. Dans la dix-septième année du_ règne du roi, les com-
munes demandèrent qu'il fût pourvu « ce que les maisons re-
«ligieujses n'autorisassent plus leurs vilains à épouser des
« femmes libres, et dès-lors habiles à succéder; d'où il résultait
que les terres passaient, de cette manière collusoire, en la
« possessiondes maisons religieuses.

» C'étaitune nouvelle inven-
tion du clergé.

La puissance pontificale fut alors un peu affaiblie par un
schisme qui dura quarante ans, et scandalisa beaucoup les dé-
vots partisans du saint-siége. Après que les papes eurent résidé
long-temps à Avignon, Grégoire XI se laissa persuader de re-
tourner à Rome, et à sa mort arrivée en 1380 les Romains
résolus de fixer désormais le trône de saint Pierre en Italie,
investirent les cardinauxdans le conclave, et les contraignirent
quoiqu'ils fussent la plupart Français, d'élire Urbain VI, né
Italien. Dès que les cardinaux français eurent recouvré leur
liberté, ils s'enfuirent de Rome, et, protestantcontre l'élection
forcée qu'ils venaient de faire, élurent Robert, fils du comte
de Genève, qui prit le nom de Clément VII, et fixa sa rési-
dence à Avignon. Tous les états de la chrétienté, selon leur
penchant ou leurs intérêts divers separtagèrententre ces deux
pontifes. La cour de France se déclara pour Clément, et fut
imitée de ses alliés, le roi de Castille et le roi d'Écosse. L'An-
gleterçese jeta conséquemmentdans le parti contraire, et se
déclara pour Urbain; et les noms de clémentins et d'urbanistes
divisèrent follement toute l'Europe pendant un grand nombre
d'années chaque parti damna l'autre comme schismatique, et
comme rebelleauvéritablevicaire de Jésus-Christ.quoique
ce schisme affaiblît l'autoritépontificale, il n'eut pas un aussi
grand effet qu'on devait naturellement s'y attendre. Chaque



roi pouvait, à la vérité, faire embrasser d'abordà son royaume
la communion d'un pape ou celle d'un autre, ou même rester
quelque temps neutre entre eux; mais il ne lui était pas aussi
facile de transférer son obédienceà son gré. Les peuples s'atta-
chaientau parti qu'ils avaient embrassé, comme à un dogme de
religion, et abhorraient autant le parti opposé que s'il eût été
composé de Sarrasins ou d'infidèles. On porta la passion jusqu'àà
se croiserpour cette querelle et l'ardent évêque de Norwick,
en particulier, mena en Flandre en 1382 près de soixantemille
fanatiques contre les clémentins; mais, après avoir perdu une
grande partie de son armée, il s'en retourna honteusement en
Angleterre (1). Chaque pape, convaincuque la manie domi-
nante parmi le peuple fixait pour jamais dans sa communion
le royaumequi l'avait préféréeune fois, soutenait avec haçdiesse
toutes les prétentions de son siège, et ne ménageait pasplus; les
souverainsque s'il n'avait pas eu un rival de sa puissance.

Nous trouvons ce préambule à une loi qui fut [faite au com-
mencementde ce règne « D'autantquediversespersonnes, peu
« considérables par leurs possessions en terres ou autres, ont
« une suite nombreuse de gens à leurs gages, aussi-bien d'é-
« cuyers que d'autres, en plusieurs parties du royaume, leur
« donnent tous les ans un chapeau et un habit complet, et re-
« tirent d'eux la valeur et peut-être le double de la valeur de
« ces avances, pour contracter le covenant, c'est-à-dire l'en-
« gagement réciproque de se soutenir dans toutes les querelles
« raisonnables ou déraisonnables, au grand dommage et préju-
« dice du peuple, etc.

»
Ce préambule contient l'image fidèle

de l'état du royaume. Les lois furent si peu en vigueur, même
sous le règne long, actif et vigilant d'Édouard III que, ne
pouvant compter sur leur protection, les sujets étaient obligés
de s'associer entre eux sous le patronage de quelque grand sei-
gneur pour leur mutuelle défense. Ils portaient des marques
extérieures qui servaient à distinguer la confédération dans la-
quelle ils étaient entrés. Ils se soutenaient réciproquementdans
les querelles, les injustices, les extorsions les meurtres, les

1=) Frfiissart, 1. 2, chap. 133, 13*. Walsing.p. 298, 299, 300, etc.



vols et les autres crimes. Leur chef était plus leur soïlv|ràiû
que le roi même., et ils étaient plus attachés à leur ligue'fu'à
leur patrie. De là ."vinrent la turbulence perpétuelle., les dés-
ordres, les factions et les guerres civiles de ces temps-là, de
là le peu d'égard pour le soin de sa réputation et pour l'opi-
nion du public; de là les prérogatives absolues et inépuisables
de laèoûïOûne, et le danger tqu'il y aurait eu à les resserrer
dans des bornes trop étroites «car si tout acte de volSnté arbi-
traire avait été interdit au roi, tandis que tous les grands s'en
permettaient, l'état serait tombé dans une anarchie totale.

L'un des principaux abus de ces confédérationsparticulières
était jT extorquer du roi la grâce des forfaits les plus énormes.
Le parlement avait tenté souvent, sous le dernier règne, de
priver le prince de cette prérogative mais, sous celui de Bi-
chard il se contenta de la réduire. Il statua que, pour le rapt
ou le meurtreprémédité, aucune grâce ne serait valide, à moins
qu'elle ne .spécifiâtparticulièrement le crime (1). Il y eut aussi
d'autrescirconstancesrequises pourobtenir les pardons de cette
espèce loi excellente, mais mal observée, comme la plupart
de celles qui gênent les mœurs du peuple et les coutumes du
temps..

Il est aisé de voir, d'après ces associations volontaires entre
les particuliers, que toute la force du système féodal était en
quelque sorte anéantie, et qu'à cet égard les Jonglais retom-
baient dans la même situation où ils étaient avant la conquête
des Normands. Il était en effet impossible que ce systèmesub-
sistât long-temps,attendules révolutionscontinuelles auxquelles
les propriétés terriennes sont exposées partout. Lorsque les
grandes baronnies féodales furent d'abord érigées, le seigneur
vivait dans l'opulence au milieu de ses vassaux il était en état
de les accueillir,de les protéger et de les défendre; la qualité de
patron s'unissait naturellement à celle de supérieur, et ces deux
principes d'autorité se fortifiaient mutuellement. Mais lorsque,

par les divers partages ou mélanges de propriétés le seigneur
s'est trouvé éloigné de son vassal, qu'il ne lui a plus été facile

(îJiaRiebarclIJjCtop.l.1.
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de'lui donner d'asile ou d'appui, ces ïïens ainsi relâchés sontde'lui donner d'asile ou d'appui, ces ïïens ainsi relâchés sont
devenus peu à peu plus fictifs que réels d'autres se sont formés
à leur place à la faveur du voisinage ou--de quelques autres
causes; la protection s'est achetée par des services et un atta-
chement volontaire. La seule apparence de la valeur, de l'éner-
gie, de l'habileté dans un grand seigneur, étendait son crédit
très loin; et lorsque le souverain n'avait pas ces qualités essen-
tielles, il se trouvait aussi exposé, et peut-être davantage, aux
usurpations de l'aristocratie, que dans le temps même le plus
florissant du gouvernement féodal.

La plus grande nouveauté introduite dans le gouvernement
civil, sous le règne de Richard, fut la création des pairs par
lettres-patentes.Le lord Beauchamp de Holt fut le premier qui
prit séance de cette manière dans le parlement. L'usage de le-
ver des bénévolences est de la même date.

Ce prince vécut avecplus de magnificence peut-être qu'aucun
de ses prédécesseurs ou de ses successeurs. Sa maison se compo-
sait de dix mille personnes il y en avait trois cents dans ses cui-
sines et tous les autres offices étaient remplisdans la même pro-
portion. Il est à remarquerque cettesuite énormeavait des tables
fourniesaux frais du roi, suivant l'usage de ce siècle. Une telle
prodigalité devait être la source de beaucoup d'exactions de la
part des pourvoyeurset fut un des principaux motifs des mé-
contentementspublics.
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CHAPITRE XIX.

Droits du roi à la couronne. Révolte. Soulèvement dans le pays de Galles. –
Rébellion du comte deNorthumberland.–Batailléde Shrewsbary.– Étatde l'Ecosse.–
Actes parlementaires.– Mort et caractère du roi.

Les Anglais s'étaient familiarisésdepuis si long-temps à voir
leur monarchiehéréditaire lorsqu'ils s'étaient écartésde l'ordre
de la succession pour se donner un maître, leur choix avait
tellement porté le sceau de l'injustice, de la violence, et si peu
celui d'une élection nationale et libre les retours à l'héritier
présomptifavaient toujours paru de si heureuses époques dans
leur histoire, que Henri craignit qu'en fondant ses droits sur le
consentementdu peuple il ne les appuyât sur une base à laquelle
le peuple même n'était point accoutumé, et dont il ne recon-
naîtrait la solidité qu'avec peine. L'idée de choix semblait, en
outre, emporter celle de conditionsimposées,et par conséquent
la liberté de révoquer le consentementdans le cas où ces con-
ditions ne seraient pas jugées exactement remplies. Cette idée
devait naturellementparaître désagréableau souverain -et pou-
vait, en Angleterre,devenir dangereuse au peuple, qui, trop
susceptibledes influences d'une noblesse remuante, n'avait ja-
mais obéi qu'imparfaitementmême à sesmonarqueshéréditaires.
Ces raisons déterminèrent Henri à ne jamais s'étayer du vœu de
ses sujets, le seul titre sur lequel son autorité pût s'établir sans
inconséquence. Il préféra d'entasser des prétentionsvagues, et
de leur dffiiner les couleurs les plus spécieuses qu'il lui serait
possible. A la fin il se trouva n'avoir, aux yeux des hommes
sensés, que le droit de possession actuelle, base très précaire,
et que, par sa naturemême, les factions des grands ou les pré-



ventionsdupeuplepouvaientaisémentrenverser.,Ce prince avait

à la vérité un avantage présent sur son compétiteur l'héritier
de la maison de Mortimer, qui avait été reconnu en parlement
héritier légitime de la couronne, n'était alors âgé que de sept

ans (1); ses amis, plus occupés de sa sûreté que de sa fortune,
gardaientlesilence sur ses droits,, et Henri le retenaitlui et son
frère dans une honnête captivité au. château de Windsor mais
il avait lieu de craindre qu'à mesure que cet enfant grandirait,
le peuple ne s'attachâtà lui, et n'ouvrît les yeux sur la fraijde,
la violence et l'injusticequi l'avaient exclu du trône. Plusieurs
motifs plaidaient en sa faveur il était né dans le pays, et y
jouissaitde toute la considération due à la grandeur de sa mai-

son et de ses alliances; quelque coupable que pût être le mo-

narque déposé, cet enfant ne méritait aucun reproche il était
de la même religion que ses compatriotes, élevé de la même

manière, et ne pouvaitêtre dominé par aucun intérêt différent

toutes ces considérations concouraient à faire valoir ses pré-
tentions. Quoique le prince régnant pût se garantir par son
habileté d'une révolution décisive, on pouvait prévoir que son
autorité ne parviendrait qu'avec peine à égaler celle de ses
prédécesseurs.

Henri eut lieu de se convaincre, dans le premier parlement

qu'il tint, du danger attaché au rang où il était monté, et des

obstacles qu'il trouverait à gouverner une aristocratie indomp-

table, toujours divisée par les factions, et encore plus enflam-

mée par les ressentiments que des convulsionsrécentes laissent

ordinairement dans un état. Dès le commencementde l'assem-

blée les pairs firent éclater les uns contre les autres la plus vio-

lente animosité: quarante gantelets, gages de combat, furent
jetés sur le plancher de la chambre haute par les lords, qui se
défièrent mutuellement; les noms de menteur et de traître re-
tentirent de tous côtés; le roi parvint cependantà imposerassez
à ces illustres championspour arrêter toutes voies de fait entre

eux; mais il lui fut impossible de les réconcilier parfaitement.

Leurhainene restapas long-tempsdans l'inaction les comtes

(t)Dugaale,t.l,p.151.
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de Butïand, deKent, de Hùntingdon et le lord Spenser, alors
dégradés des titres d'Albemarle, Surrey, Exeter et Glocester,
dontRichard lesavaithonorés complotèrentavec le lordLumley
et le lord Salisburyde fomenterunerévolte, et de s'emparerdé
la personne du roi à Windsor (1). Mais le secret delà eonspi*
ration fut trahi par Butland gui après avoir averti le roi seretirasubitement à Londres et lorsqueles conjurés serendirent
à Windsor avec un corps de cinq cents chevaux, ils trouvèrent
qu'ils avaient manqué le coup dont dépendait le succès de leur
entreprise. Henri se montra le lendemainà Kingston sur la Ta-
mise à la tête de vingtmille hommes, la pluparttirés de la ville;
et ses ennemis, trop faibles pour tenir devant lui, se dispersèrent
dans l'intention de faire soulever les différentes provinces où
ils avaient leurs terres et du «fédit. Mais le parti <ïù .roi les
poursuivit avec chaleur, et partout déconcerta leurs mesures.
Les citoyens de Cirencesterse saisirent des comtes-de Kent et
de Salisbury, et leur flrent trancher la tête lé jour d'après sans
aucune formalité selonla coutumedu temps (2). Les habitants
de Bristol traitèrent de même Spenser et Lumley. Le comte de
Huntingdon, sir Thomas Blount, sir Benediet Sely et d'autres
conjurés furentaussifaits prisonnierset mis à mort par ordre de
Henri. Lorsqu'on apporta à Londres les quartiers décès infor-
tunés, dix-huitévêques ettrente-deuxabbés mitrés se joignirent
à la populace, et allèrent à leur rencontre avec les marques d'al-
légresseles plus indécentes.

Mais le spectaclele plus révoltant pour quiconque conservait
encore quelque sentiment d'honneur ou d'humanité, ce fut le
comte de Butland portant au bout d'une lance la tête du lord
Spenser, son beau-frère, et la présentant en triomphe à Henri
comme un témoignage de sa fidélité. Cet homme infâme, qui
devint peu de temps après duc d'York par la mort de son père,
et premier prince du sang, avait prêté la main au meurtre de
son oncle, le duc de Glocester (3), abandonnéaussitôtRichard,
dont ilvenait d'être l'instrumentet le confident conspirécontre
les joursde Henri, malgréle serment d'obéissancequi le liait à

(1) Walsing. p. 362. Otterb. p. 224.. (2) Walsing. p. 362. Ypod. Neust. p. 556.
(3) Dugdale, t. 11, p. 171.



ce monarque, trahi ses associés, qu'il avait engagés lui-même
dans sa révolte; et maintenant ,U étalait à la face du public ces
gages de son déshonneur.

Henri compritque quoique l'exécution de ces conjurés parût
affermir son trône, les animosités qui restentaprès des scènes
si sanglantes sont toujours dangereuses pour l'autorité royale
il se détermina donc à n'augmenter par aucune entreprise ha-
sardeus.e la multitude d'ennemis dont il se voyait environné.
Tant qu'il n'avaitété que simple sujet, on l'avait cru fortement
imbu des principes de son père, le duc de Lancaster sur la
religion; on croyait qu'il avait adopté les préjugés que les loi-
lards inspiraientcontre les abus de. l'église établie; mais lors-
qu'il se trouva possesseur d'un trône auquel ses droits parais-
saient si incertains il jugea que la superstition était un ressort
puissant dont il fallait qu'il se servit pour assurer son gouver-
nement, et résolut, à quelqueprix que cepût être de regagner
le clergé. Il n'y avait eu jusqu'alors aucune loi pénale contre
l'hérésie, ménagementqui était bien moins l'ouvrage de l'esprit
de tolérance dans l'église romaine que l'effet de l'ignorance du
peuple, trop entière pour qu'on le supposât capable de produire
ou de recevoir quelque nouvelle doctrine,, et pour qu'il eût be-
soin d'être gêné par des châtiments rigoureux. Mais lorsque le
savoir et le génie de Wickleff eurent une fois brisé les chaînes
où les préjugés retenaient les esprits, les ecclésiastiquesdeman-
dèrent hautement que l'on punît ses disciples. Le roi, très peu
scrupuleux dans sa conduite, consentit à sacrifier ses principes
à ses intérêts et. à s'affectiouner les gens d'église par la mé-
thode la plus sûre, celle de servir leur vengeance contre leurs
adversaires. Il engagea le parlement à passer une loi dans ce

sens, et il fut statué que tout hérétique obstiné ou relaps qui
serait remis au bras séculier par l'évèque ou ses commissaires,
serait livré anx flammes par le magistrat civil en présence du
peuple. Cettearme ne resta pas long-tempsoisive entre les mains

du clergé. William Sautre, recteur de Saint-Osithesà Londres,
avaitété condamnépar laconvocationde Çanterbury lachambre
des pairs ratifia sa sentence le roi donna l'ordre de l'exécuter

et le malheureux expia ses erreurs dans les flammes. Ce fut le



premier exemple de persécution de ce genre qu'il y eut en- An.
gleterre ainsi on ajouta une horreur de plus aux autres scènes
effroyables déjà trop familières chez cette nation.

Mais toutes les précautions de Henri nepurent le mettre à
couvert des sujets d'inquiétudes qui l'assaillirent de toutesparts.
Les alliances de Richard avec la maison royale de France ani-
mèrent d'abordcette cour du désir de le rétablir sur le trône
et ensuite de celui de venger sa mort. Mais quoique les troubles
d'Angleterre encourageassentla France à tenter quelques expé-
ditions contre son ancienneennemie, ceux plus considérables
encorequi l'agitaient elle-même l'obligèrentbientôt de prendre
des mesures pacifiques. Charles, content de retirer sa fille des
mains de Henri, abandonna ses préparatifsde guerre et renou-
vela la trêve entre les deux royaumes. L'attaque de la Guienne
était encore une tentative séduisante que les factions qui divi-
saient alorsles Français leur firentnégliger.Les Gascons;, affec-
tionnés à la mémoire de Richard, prince qu'ils avaientvu naître
parmi eux, refusaient de prêter serment de -fidélité à l'usurpa-
teur de son trône et à son meurtrier, et l'aspect d'une armée
française les aurait vraisemblablementdéterminésà changer de
domination. Mais le comte de Worcester ^arrivantavec quelques
troupes anglaises, raffermit les partisans de l'Angleterre et in-
timida leurs antagonistes. La religion aida aussi à cimenterleur
union avec ce royaume. Richard avait engagé les' Gascons à re-connoître le pape de Rome ils sentaient qu'en se soumettant à
la France il faudrait nécessairementpasser sous l'obéisan^e du
pape d'Avignon qu'on leur avait appris à détester comme unschismatique;et leurs préventionsà cet égard étaient trop forte-
ment enracinées pour qu'ils fussent capables d'y renoncer si
promptement.

La révolution arrivée en Angleterre devint aussi l'occasion
d'un soulèvement dans le .pays de Galles. Chven Glendour ouGlendourduy,descendudes anciens princes de ce pays,était de-
venu suspect par l'attachement qu'on lui connaissaitpour Ri-
chard. Reginald, lord Gray de Ruthyn, entièrement dévoué au
nouveau roi, et possesseur d'une grande fortune sur les fron-
tières de cette principauté, crut le moment favorable pour op-



primer son voisin et s'emparer de ses terres. Glendour, indigné
de l'injustice, et encore plus de l'outrage qu'on osait lui faire,
rentra dans ses biens à main armée Henri envoya du secours
au lord Gray;les Gallois prirent le partide Glendour; une guerre
intestine s'allumaGlendour la soutint long-temps par sa valeur
et son .activité secondées de la force naturelle du pays et du
caractère indomptable de ses-habitants.

Glendour commettait des hostilités contre tous les Anglais,
sans aucunedistinction il dévastales terrés du comte de Marche.
Sir Edmund Mortimer, oncle de ce seigneur, arma le^retainers
oji; clients de sa maison et livra bataille au chieftain gallois
qui-mit ses troupes en fuite et le prisonnier. Dans le même
temps le jeune comte ;de Marche, auquel on avait permis de se
retirer à, sonchâteau de 'Wigmore, etqui, quoiqueà peine sorti
de l'enfance, s'était mis en campagne avec quelques gens à lui,
tomba: entre les mains de Glendour, quille conduisit dans la
province de Galles. Comme Henri redoutait et détestait toute la
maison de Marche^, il consentit que le comte fût retenu prison-
nier et quoique ce jeune seigneur fût proche allié des Piercy,
auxquels le, nouveau monarque devait sa couronne, il refusa au
comte.de Northumberlandla permissionde traiterde sa rançon
avec Glendour.

Le pied incertain sur lequel les affaires de Henri restèrent
long-temps avec la France, et les troubles qui accompagnent
toujours les grands changements dans les états, enhardirent
les Écossais à tenter des incursions en Angleterre. Henri, animé
du désir de châtier leur audace, mais craignant de déplaire au
peuple s'il lui demandait des subsides considérables, convoqua
à Westminster un conseil, composé des pairs, sans les com-
munes, et lui exposa sa situation. La partie militaire de la con-
stitution féodale subsistait à peine; il ne restait de ces institu-
tions que ce qui concernait les droits civils et les propriétés
des sujets ainsi ce fat volontairementque les pairs'consentirent
de suivre le roi dans une expéditioncontre l'Ecosse, chacun à la
tête d'un certain nombre de ses propres clients. Henri condui-
sit cette armée à Edimbourg, dont il s'empara aisément,etd'où
il-somma-Robert PI de lui rendre hommage de sa couronne.



JJIais, ne trouvant les Écossais disposés ni à se soumettre à lui,
ni à recevoir la bataille, il s'en retourna en Angleterre, trois
semaines après avoir fait cette inutile bravade, et licencia sonarmée..

Dans la saison suivante, Archibald, comte de Douglas, à la
tête de douze mille hommes, et suivi d'une grande partie de la
principale noblesse d'Ecosse, fit une irruption en Angleterre,
et ravagea les provinces du côté du nord. Comme il revenait
de cette expédition, les Piercy le surprirent à Hojïterdon^ur les
frontièresd'Angleterre,et mirent les Écossais en déroute après
un combat opiniâtre. Douglas même, ainsi que Mordae^ comte
4e Fife, fils -du duc d'Albany et neveu du roi d'ieosse, les
comtes d'Angus, -de Murray, d'Orkney, et plusieurs autres
hommes de distinction furent faits prisonniers. Lorsque Henri
reçut la nouvelle de cette victoire, il envoya ordre au comte
de Northumberlandde ne pas traiter de la rançon de ses pri-
sonniers, ce que ce seigneur regardait comme son droit, con-
formément aux lois de la guerre dans ces temps-là. Le roi
comptait les retenir afin de pouvoir parvenir par leur moyen à
faire une paix avantageuseavec l'Écosse; mais cette précaution
politique devint un nouveau sujet de mécontentementpour la
maison de Piercy.

Les obligations que Henri avait au comte de Northumber-
land étaient de nature à produire l'ingratitude d'un côté et le

mécontentement de l'autre. Le monarque devint nécessairement
jaloux d'un sujet assez puissant pour l'avoir placé sur le trône,
et le sujet trouvait les marques de reconnaissancequ'il recevait
du monarque toujours au-dessous du service qu'il avait rendu.
Quoique Henri, à son avènement à la couronne, eût créé Nor-
thumberland connétable pour toute sa vie, et eût fait beaucoup
d'autres dons à sa famille, l'ambitieux comte regardait ces fa-
veurs comme dues, et les moindres refus qu'il essuyait sur
d'autres objets, comme des-injures. L'esprit ardent de Henri
Piercy et le caractère factieux du comte de Worcester, frère
cadet de Northumberîand,aigrirent le ressentiment de ce sei-
gneur, elles droits mal assurés de Henri lui donnèrent la ten-
tatiomde renverserce trône qu'il avait élevé. Il entra en eorres-



pondance avec Glendour, rendit la liberté au comte de Douglas,
s'unit à ce brave seigneur, et fit prendre les armes à tous ses
partisans. Telle était dans ce période la puissance prodigieuse
des grandes maisons, que les mêmes hommes, que peu d'an-
nées auparavantNorthumberlandavait conduits contre Richard,
suivaient maintenant son étendard contre Henri. Lorsque la
guerre était près d'éclater Northumberland tomba malade tout
à coup à Berwick le jeune Piercy prit le commandémeutdes
troupes, et marcha vers Shrewsbury, pour joindre ses forces
à celles de Glendour. Le roi avait heureusement une petite ar-
mée sur pied, qu'il comptait conduire contre les Écossais mais
connaissant l'importance de la célérité dans toutes les guerres
civiles, il pressa sa marche contre les rebelles pour leur livrer
bataille. Il atteignit Piercy près de Shrewsbury, avant que ce
seigneur eût joint Glendour, et la politique d'un chef, ainsi
que l'impatience de l'autre, engagèrent sur-le-champ une action
générale/
La veillé même du combat, Piercy envoya un manifeste à
Henri, par lequel il renonçait à son obéissance, le défiait au
nom de Son père et de son oncle comme au sien, et détaillait
tous les griefs de la nation contre ce prince. Il lui rappelait le
parjure dont il s'était rendu coupable lorsqu'en débarquant à
Râvénspur il avait juré sur l'Évangile, en présence du comte
dé Northumberland, qu'il n'avait d'autre intention que de re-
couvrer lé duché de Lancaster, et qu'il serait toujours sujet
fidèle de Richard. Il lui reprochait d'avoir aggravé sdH crime
en commençant par détrôner ce monarque, en l'immolant en-suite en usurpant les droits de la maison de Mortimer, à qui
le trône appartenait après la mort de Richard, en vertu de
l'ordre de succession établi, et des déclarations expresses du
parlement. Il appuyait sur la cruelle politique de Henri dans le
traitement du jeune comte de Marche, qu'il devait regarder
comme son souverain, que cependant il laissait captif entre des
mains ennemies, et de la rançon duquel il défendait à ses amis
de traiter. Il l'accusait encore de parjure 'à l'égard des taxes
pesantes dont il chargeait la nation, après avoir juré de n'en
lever jamais aucune sans une nécessité indispensable. Il lui re*



prochait aussi d'avoir employé des artifices pour que les
membres delà chambre basse fussent choisis à son gré, artifices

qu'il avait précédemment imputés à Richard, et dont il s'était

fait unxles principaux motifs pour accuser et déposerce prince.

Ce manifeste était très bien.conçu pour enflammer la querelle

entre les deux partis la bravoure des deux chefs promettait un
combat opiniâtre, et l'égalité des deux armées, chacune d'en-
viron douzemille hommes., nombre facile à diriger par les gé-

néraux donnait lieu de prévoir une grande effusion de sang
d'une et d'autre part et une victoire douteuse..

On aurait peine à trouver dans ce siècle l'exemple d'une ba-

tailleoù le choc fût plus terrible et plus prolongé qu'en celle-ci.

Henriexposasa personne au plus fort du combat sonvaleureux

fils, dont les exploits militaires devinrent ensuite si fameux et
qui faisait alors ses premières armes, se signala sur les traces

de son père, et supporta même la blessure d'une fl|çhe qu'il

reçut au visage sans quitter le champ de bataille. Piercy sou-
tint de son côté la réputation qu'il s'était acquise en plusieurs

combats sanglants. Douglas, autrefois son ennemi, maintenant

son ami, se montrait encore son rival dans l'horreurde la mê-

lée, et fit des actions de bravoure presque incroyables; il sem-

blait déterminé à faire tomber le roi d'Angleterre sous ses coups.

Il le chercha sur tous les points du champ de bataille; mais

Henri, pour donner le change à l'ennemi qui viserait à sa per-
sonne, jqu pour encourager les siens en paraissant être partout,
avait fait prendre à plusieurs officiers une armure semblable à
celle qu'il portait, honneurque l'épée de Douglas rendit funeste

à plusieurs. Tandis que les armées étaient aux prises avec cette
fureur, une main inconnuedécida la victoire en terminantla vie

de Piercy, et les royalistes triomphèrent. On prétend que, tant
d'un côté que de l'autre, prèsde deux mille trois cents gentils-
hommes restèrent sur le champ de bataille mais les personnes
de la plus grandedistinction entre celles qui périrent furent, du
côté du roi, le comte de Stafford, sir Huhg Shirley, sir Nicolas
Gausel,sir Hugh Mortimer, sir John Massey, sir John Calver-
ley. Il y eut environ six mille soldats de tués dont les deux
tiers étaient de l'armée de Piercy. tes comtes de Worcester et



de Douglas furent -faits prisonniersle premier eut la tète tran-
chée à Shrewsbury; le dernier fut traité avec les égards dus à
son rang et à son mérite.

Le comte de Northumberland, après sa guérison, avait levé
une armée et marchait pour joindre son fils mais étant tra-
versé dans sa marche par le comte de Westmorèland et appre-
nant l'issue de la bataille de Shrewsbury, il congédiases troupes,
et vint avec peu de suite trouver le roi à York(l). Il prétendit
n'avoir-pris les armes que pour employer sa médiation entre
les deux partis Henri feignit de se contenter de cette apologie,
et pardonna au comte. Tons les autres rebelles furent traités
avec la même clémence; excepté le comte de Worcester et sir
Richard Vernon que l'on régardait comme les principaux au-
teurs de la révolte, il paraît qu'aucun de ceux qui s'y étaient
engagés ne périt par la main du bourreau(2).

Mais, quoique Northumberland eût eu sa grâce, il sentit
qu'il ne recouvrerait jamais la confiance perdue, et qu'il était
trop puissant pour qu'un prince dont la situation mal assurée
justifiait et fondait les craintes lui pardonnâtcordialement. Par
l'effet ou de la vigilance de Henri, ou de sa bonne fortuneou
du génie étroit de ses ennemis ilsn'agirent jamais de concert
ils se révoltèrent l'un après l'autre, et par-là lui procurèrent
la facilité d'éteindreen détail les étincelles éparses de-la rébel-
lion, qui, si elles eussent été réunies, auraient allumé un in-
cendie dangereux. Le comte de Nottingham, fils du duc de
Norfolk, et l'archevêque d'York, frère du comte de Wiltshire,
que Henri, encore duc de Lancaster, avait fait décapiter à Bris-
tol, restèrent tranquilles tant que Piercy tint la campagne;
mais ils n'en. nourrissaient pas moins au fondde leur cœur une
haine violente pour l'ennemi de leurs maisons et ils résolurent
de s'unir avec le comte de Northumberland pour l'accabler. Ils
prirent les armes avant que ce seigneur puissant fût prêt à les
joindre, et publièrentun manifeste où, après avoir reproché à
Henri l'usurpationde la couronne et le meurtre de Richard, ils
demandaient qu'ellefût rendue à l'héritier légitime et que tous

(1) OUcrb. p. 225. (2) Rymer, t. 8, p. 353.
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les vices du gouvernement fussent corrigés. Le comte de West-les vices du gouvernement fussent corrigés. Le comte de West-

moreland, dont les forces étaient dans le voisinage des rebelles,
s'approcha d'eux à Shipton près d'York mais, se voyant un
trop petit nombre de, troupes pour risquer une bataille, il ima-
gina un stratagème que l'excès de leur aveuglement et de leur
simplicité pouvait seulfaire réussir. Il demanda une conférence

avec l'archevêque et le comte, entre les deux armées, écouta
très patiemment leurs, plàirites, les invita même à proposer des
remèdes aux abus, approuva tout ce qu'ils proposèrent, con-
sentit à tout ce qu'ils parurent exiger, promit aussi que Henri
leur donnerait une entière satisfaction, et, lorsqu'il les vit con-
tents de sa facilité à tout accorder, il leur fit remarquer que,
puisque la bonneintelligenceétait rétabliemaintenant entre eui,
il serait convenable de congédier, de part-et d'autre, des troupes
qui n'étaient plus propres qu'à ruiner le pays. L'archevêque et
le comte en donnèrent l'ordre sur4e-champ leur armée se
débanda; mais Westmoreland, qui avait donné secrètement à la
sienne des ordres contraires, se saisit des, deux rebelles sans
résistance, et les conduisit au roi, qui s'avançait a grandesjour-
nées pour éteindre le feu de la révolte (l)t Le procès et le châ-
timent de l'archevêque auraient été, une entreprise difficile et
dangereuse si Henri avait vouluy procéder régulièrement, et
avait laissé le temps à une opposition de se former contre une
mesure si extraordinaire La célérité de l'exécutionpouvait seule
la rendre sûre et prudente. Sir William Gascoigne,chef de jus-
tice, ayant fait quelques difficultés de se prêter aux vues du
roi à ce sujet, ce monarque donna connaissance de cette affaire

à sir WilliamFulthorpe, qui, sans autre instruction ou forma-
lité, sans entendre la défense du coupable, condamna l̂'arche-
vêque à mort et le fit exécuter sur-le-champ. Ce fut le premier
exemple en Angleterre d'une peine capitale infligée à un prélat;
d'où les ecclésiastiques de ce rang plirent apprendre que l'im-
punité n'était pas plus assurée à leurs crimes qu'à ceux des
laïcs. Le comte de Nottingham fut condamné et exécuté aussi
militairement; mais quoique plusieurs autres hommes de qua-

(1) Walsing, p. 373. Otterb. p. 255.
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lité, tels que le lord Ealconberg sir Ralph Hastiûgs et sif Jobttlité, tels que le lord Ealconberg sir Ralph Hastings et sir John
Colville fussent engagés dans cette rébellion, il ne paraît pas
que Henri étendit jusqu'à eux sa sévérité.

Lorsque le comte de Northumberland et le lord Bardolf ap-
prirentcette nouvelle, ils s'enfuirent en Écosse, et le roi réduisit
sans effort toutes leurs forteresses et tous leurs chàteaux. De là
il tourna ses armes contre Glendour, sur lequel le prince de
Galles, son fils, avait déjà remporté quelques avantages; mais

cet ennemi, plus inquiétant que formidable,trouvait toujours
moyen de se défendre dans ses retraites marécageuses, et d'é-
chapper au lieu de résister aux forces de l'Angleterre.Le prin-
temps suivant, le comte de Northumberlandet le lord Bardolf,
impatients de leur exil, entrèrent dans les provinces du nord,

avec l'espoir d'y faire soulever le peuple; mais ils les trouvèrent

si bien gardées, que leurs tentatives devinrent inutiles.Sir Tho-
mas Rokesby shérif de Yorkshire, leva des troupes, attaqua
ces deux rebelles à Bramham, et remporta la victoire. Nor-
thumberland et Bardolf furent tués dans cette action (1). Un
événement si heureux, joint à la mort de Glendour, arrivéepeu
de temps après, délivra Henri de tous ses ennemis domestiques.
Ce prince, parvenuau trône par des moyens si répréhensibles,
et qui s'y maintenait à un titre si illégitime, sut cependant, à
force de valeur, de prudence et d'adresse, accoutumer son
peuple au joug, et prendre plus d'ascendantsur ses barons al-
tiers qu,e la loi seule n'auraitpu lui en donner, s'il n'eût pas été

soutenu par tant de qualités actives.
Environ dans le même temps, la fortune qui favorisait Henri

lui procura un avantage sur un état voisin, qui, par sa proxi-
mité, était le plus capable de troubler son gouvernement. Ro-
-bertlH, roi d'Écosse, prince d'un génie étroit, régnait avec
la plus grande douceur et la plus grande modération. Mais
l'Écosse était alors encore moins disposée que l'Angleterre à
aimer, ou même à tolérer des souverains de ce caractère. Le
due d'Albany, frère de Robert, et plus habile, ou du moins
d'un caractère plus- entreprenant et plus impétueux, s'était ed»

(i) Walstor- p. 3W. Chron. atterb, p. 61.



pare aes renés du gouvernement, et, peu satisfait encore d'u-
surper l'autorité royale, projetait d'exclure les enfants de son
frère de la succession à la couronne, et de la faire passer dans
sa propre famille. Il confina David l'aîné de ses neveux, dans
une prison, où il le fit mourir de faim. Jacques, le cadet de
David, restait seul entre. le tyran et le trône Robert, effrayé
du péril de son fils l'embarqua sur un vaisseau, dans l'inten-
tion de l'envoyer en Franceet de le; mettre sous la protection
de cette puissance amie. Malheureusementce vaisseau fut pris
par les. Anglais, et le prince Jacques,"âgé d'environ neuf ansfut conduit à Londres, et, quoiqu'il y eût une trêve encore
subsistante entre les deux royaumes Henri refusa constamment
dé rendre la liberté à ce jeune prince. Robert, déjà épuisé par
les chagrins "etles infirmités,ne put soutenir cette dernière in-
fortune, et mourutpeu de temps après, laissant le gouverne-
ment entre les mains du duc d'Albany. Henri sentit alors mieux
que jamais l'importance de la capture qu'il avait faite. Tant
qu'il avait un pareil otage en sa puissance, il était sûr de tenir
le duc d'Albany en respect, ou, s'il avait à s'en plaindre,, de
se venger amplementde lui, en rétablissant l'héritier présomptif
de la couronne d'Ecosse. Mais, quoiqueen retenant Jacquesdans
sa cour il dérogeât aux principes de la générosité, il en dé-
dommagea bien ce prince, en lui donnant une excellente édu-
cation, qui le rendit capable, lorsqu'il parvint au trône, de
policer, jusqu'à un certain point, les mœurs grossière^ et bar-
bares de sa patrie. •

Les dispositions à la guerre, qui subsistaient dès long-temps
entre la France et l'Angleterre, furent enchaînées dans linac-
tion pendant la plus grande partie de ce règne. Les défiances
et les fermentations civiles, dont ces deux nations étaient agi-
tées, empêchaientl'une de profiter de la situation déplorable
de l'autre. Mais comme le bonheur et l'habileté de Henri le
firentréussirle premier étoufferles factions dans son royaume,
ce prince commença, dans les derniers temps de son règne, à
porter ses vues au-dehors et à fomenterFanimosifê entre la
maison d'Orléans et celle de Bourgogne, dont la division causatant de désordresen France pendantce période. Il savait qu'une



des principales-sources des mécontentements nationaux contre
son prédécesseur avait été l'indolence de son règne et il se
flatta qu'en donnantune direction nouvelle au génie inquiet de
son peuple, il le détournerait des guerres et des dissensions
intestines. Afin de joindre la politique à la force, il conclut
d'abord un. traité d'alliance avec le duc de Bourgogne, et en-
voya un petit corps de troupes à ce prince pour le soutenir
contre ses ennemis(1). Bientôt après il» écouta des propositions
plus avantageusesde la part du duc d'Orléans, et lui envoya
un secours plus considérable pour fortifier son parti (2). Mais
les chefs de ces factions opposées ayant conclu un accommode-
ment momentané, les intérêts du monarque anglais furent sa-
crifiés, et l'effort qu'il avait fait se trouvaavoir été vain et inu-
tile. L'affaiblissement de sa santé et la brièveté de son règne
l'empêchèrentle réitérer quelques entreprises de cette espèce,
que son fils, plus heureux, porta si loin contre la monarchie
française. z^

Tels furent les événements militaires qui arrivèrent, et les
^divers injérèts que l'Angleterre eut à démêler, avec les pays
étrangers, sous ce règne. Les actes parlementaires et les opé-
rations du gouvernement civil sont un peu plus mémorables et
plus dignes de notre attention. Pendant les deux. derniers
règnes, l'élection des membres de la chambre basse avait paru
une partie essentielle de l'administration qu'on ne devait pas
négliger. Richard fut même accusé d'avoir employé des moyens
irrégulierspour procurer à ses partisans le droit de séance dans
cette, chambre. Ce reproche était un des plus graves chefs
d'accusation qu'on eût portés contre lui lors de sa déposition.
CependantHenri n'hésitapoint à suivre les traces de ce prince,
et à encourager les mêmes abus. On promulgua des lois contre
ces influences illicites, et un shérif fut même puni pour avoir
prévariqué dans un de ses rapports. Mais les lois étaient ordi-
nairement mal exécutées alors, et les libertés du peuple, telles
qu'elles fussent, se soutenaient sur une base plus sûre que les
loiset les élections parlementaires. Quoique la chambre des

(1) Walsing. p. 380. (î) Rymer, t. 8 p. 715, 738.



communes ne fût pas en état d'opposer une digue insurmon-
table aux vagues perpétuellement agitées entre la monarchieet
l'aristocratie, et qu'il ne fût pas difficile de la porter quelque-
fois à sacrifier le bien public en faveur dé l'une et de l'autre,
les institutionsgénérales de l'état subsistaient toujours invaria-
blement, les intérêts des divers membres restaient sur le même
piedjl'épée était dans la main du sujet, et le gouvernement,
quoique agité de ces orages passagers, se replaçait bientôt sur
ses anciens fondements.

Pendant la plus grande partie de ce règne, le roi fut obligé
de s'appliquer à gagner la faveur populaire la chambre des
communes, s'apercevant de sa propre importance, commença
bientôt à s'arroger des pouvoirs qu'elle n'était pas dans l'usage
d'exercer précédemment. Dans la première année du règne de
Henri, la chambre basse fit passer une loi par laquelle aucun
juge, convaincud'avoir prévariqué dans ses fonctions, ne serait
excusé sur l'allégation justificative d'un ordre, ou même d'une
menace /du toi, quand il aurait exposé sa propre vie en rési-
stant (1). Dans la seconde année, elle insista pourimamtenîis
l'usage de ne point accorder de subsides .avant d'avoir obtenu
réponse à ses pétitions, ce qui était une manière indirecte de
marchander avec le roi (2). Dans la cinquième année, ces
mêmes communes demandèrentque Henri réformât quatre per-
sonnes de sa maison qui leur déplaisaient, dont l'une était son
confesseur; et, quoique ce prince répondît qu'aucune faute de
ces quatre personnes n'était venue à sa connaissance, il fut
contraint delessacrifieran désir de plaire à la chambre basse (3).
Dans la sixième année, elle accorda un subside au roi; mais
elle nomma des trésoriers parmi ses membres pour veiller à
l'emploi de cet argent selon sa destination, et leur donna ordre
de lui en rendrecompte (4). Dans la huitième année, elle pro-
posa trente articles importants pour la réforme du gouverne-
ment et de la maison du roi, qui furent tous adoptés, et elle
obligea même tous les membresdu conseil, tous les juges, tous
les officiers de la maison du roi de s'engager par serment à

(t) Cotton, p. 36*. (2) IMd. î>. 405. (3) Ibid, p. 426. (i) ïbid. p. 43K



l'exécution de ces articles (i). L'abréviateurdes registres re-
marque les libertées inusités que prirent l'orateur et la chambre
pendant ce période (2) mais ce grand ascendant des communes
ne fut qu'un avantage momentané, produit par la situation ac-
tuelle des choses. Dans le parlement suivant, lorsque l'orateur
fit ses suppliques accoutuméesau roi pour obtenir la liberté de
la parole, ce prince, alors au-dessus de tous ses embarras do-
mestiques, lui répondit nettement-qu'il ne permettrait aucune
innovation, et qu'il prétendait jouir de ses prérogatives. Mais,*
en total, Henri paraît avoir mieux senti et maintenu plus soi-
gneusement qu'aucun de ses prédécesseurs les limites du gou-
vernement.

Dans le cours de ce règne, lorsque les communesse laissèrent
quelquefois entraîner à faire des concessions extraordinaires à
la couronne, elles signalèrent aussi leur liberté, en les rétrac-
tant promptement. Quoique Henri conservât une défiance con-
tinuelle et bien fondée de la maison de Mortimer, il ne permit
jamais que le parlement en prononçât le nom comme aucun des
rebelles n'avait hasardé de proclamer roi le t-omte de Marche,
Henri ne tenta point de se procurer, ce qui ne lui aurait pas été
refusé, une déclaration expresse contre les prétentions de ce
seigneur, parce qu'il n'ignorait pas qu'une telle déclaration
dans les circonstances présentes, ne serait d'aucun poids, et
ne serviraitqu'à faire revivre dans l'esprit du peuple le souve-
nir des droits de Mortimer. Le roi se conduisit à cet égard par
des voies plus souterraines et plus artificieuses en faisant pas-
ser un acte qui assurait la couronne à lui et à ses héritiers
mâles (3); manière d'exclure tacitement les femmes de la suc-
cession, et d'introduire la loi salique dans le gouvernement an-
glais. Quoique la maison de Plantagenet tirât originairement
ses droits d'une femme, Henri crut cette source trop antique et
trop inconnue en général, pour qu'on s'en souvînt; et se flatta
que, s'il accoutumait une fois la nation à l'usage d'exclure les
femmes, elle oublierait aussi et négligerait peu à peu le titre au-
quel la couronne était due au comte de Marche. Mais Henri ne

(!) Cotton, p. 436, 437. (3) Ibid. p. 462. (3) Ibid. p. 4M.



fut pas heureuxdanscetessai. Pendantles longsdébats qù'onavait

eus avec la France, la nation anglaise s'était si fort élevée contre
l'injustice de la loi salique, et la coutume contraire.avait jeté de

si profondes racines dans les esprits, qu'il était devenu. impos-
sible de les en arracher. Ces mêmes communes, dans la session
suivante, craignant donc d'avoir renversé les fondements du
gouvernement anglais et ouvert la porte à plus de guerres ci-
viles que l'élévation irrégulière de la maison.de Lancaster n'en
pourrait même allumer, demanda d'une manière si pressante
un nouveau règlement de succession, que Henri fut obligé de
céder à leurs instances, et consentit que les princesses de,sa
maison pussent parvenir au trône (1). Ce changement prouve
assez qu'au fond du cœur personne n'était convaincu des droits
que ce prince avait à la couronne, ou ne savait sur quel prin-
cipe il les appuyait.

Mais quoique pendant ce règne les communes montrassent
'un.zèle, très louable pour la liberté dans tout ce qu'elles eurent
à traiter avec l'autorité royale, leurs efforts contre l'église furent
encore plus extraordinaires, et semblaient anticiper beaucoup

sur l'esprit qui devint si général environun siècle après. Je sais
que le récit de ces efforts n'a d'autre garant que l'autoritéd'un
ancien historien, mais cet historienétait contemporainet homme
d'église or, il était contraire aux intérêts de son ordre de con-
server la mémoire d'actes s emblables, et encore plus d'inventer
des exemples que la postérité .pût être tentée d'imiter. Cette
remarque est d'une vérité si évidente, que la manière la plus
vraisemblable de rendre raison du silence des registres à cet
égard, est de supposer que le crédit de quelques membres du
clergé fut assez grand pour y faire effacer les actes "parlemen-
taires qu'il désirait d'anéantir, et dont l'indiscrétion d'un ecclé-
siastique nous a heureusement transmis la connaissance.

Dans la sixième année du règne de Henri, la chambre basse,
presséed'accorder un subside à ce prince, lui proposa, en termes
clairs, de s'emparer de tout le temporel de l'église, et de l'ap-
pliquer, comme un fonds perpétuel de réserve, aux besoins de

(1) Cotton,p. 45f.



l'état. Elle appuya sur ce que le clergé possédait un tiers des
terres du royaume, ne supportait aucune des charges publiques,
et ne devenait, par tant de richesses, que plus relâche dans les
fonctions de son ministère.Lorsque cette adresse fut présentée,
l'archevêque de Canterbufy, qui accompagnait alors le roi,
objecta que, si les ecclésiastiquesn'allaient pas en personne à
la guerre, ils y envoyaientleurs vassaux toutes les fois que les
circonstances l'exigeaient, tandis qu'eux-mêmes s'occupaient
nuit et jour sur leurs foyers à prier pour le.bonheur et la pro-
spérité de l'état. L'orateur sourit et réponditsans ménagement
qu'il croyait que les prières de l'église étaient d'un très faible
secours. Cependant l'archevêque l'emporta dans cette dispute;
le roi désapprouva la proposition des communes, et la chambre
haute rejeta le bill qu'elles avaient dressé pour dépouiller l'église
de ses revenus.

Là chambre basse ne se découragea point encore malgré cet
échec. Dans la onzième année de ce règne, elle revint à la charge
avec plus d'ardeur qu'auparavant. Elle fit le calcul de tous les
revenus ecclésiastiques, qui se montaient, selon son compte, à
quatre cent quatre-vingt-cinq mille marcs par an., en y com-
prenant dix-huit mille quatre cents journaux de terre, et pro-
posa de partager ces richesses entre quinze nouveaux comtes,
quinze cents chevaliers, six mille écuyers et cent hôpitaux,
outre 20,0.00 livres sterling par an, que le roi pourrait prélever
pour son propre usage. Elle insista sur ce que les fonctionsclé-
ricales seraient mieux remplies par quinze mille prêtres habi-
tués aux paroisses, à sept marcs chacun de traitementannuel,
qu'elles ne l'avaient été jusqu'alors. Cette requête fut accom-
pagnée d'une autre pour obtenir quelque adoucissement aux
statuts dressés contre les lollards, ce qui montrait assez de
quelles mains toutes les deux étaient 1 ouvrage. Le roi répon-
dit durement aux communes et, pour donner plus de satis-
factionà l'église, et lui prouver mieux son zèle, il fit brûler utf
lollard avant la dissolution du parlement ( 1 )

Nous avons rapporté presque tout ce qui se passa de mémo-

(t) Rymer, t. 8, p. 627. Otterb. p. 267.



rable sous ce règne, où les affaires furentdansun grand mou-
vement, mais qui produisit peu d'événements dignes d'être
transmis à la postérité. Le roi fut trop occupé' à défendre une
couronneacquise par des moyens si blâmables, --et conservée à
un titre si mal fondé, pour avoirle loisir d'étendre ses vues au-
dehors, et d'entreprendre quelque expéditioncapable de tour-
ner à la gloire ou à l'avantage de l'Angleterre. Sa santé s'af-
faiblit sensiblement plusieurs mois avant sa mort. Il tombait
souvent en syncope; et quoiqu'il fût encore à la fleur de son
âge, sa fin prochaine s'annonça évidemment il expira en effet
à Westminster, le 20 mars, âgé de quarante-six ans, après lut
règne de treize.

L'affection populaire dont Henri jouissait avant dé pârVénir
â la couronne, et qui l'avait si bien secondé pour l'obtenir, était
totalement évanouie plusieurs années avant la fin dé son règne.
Il gouverna plus ses sujets par la terreur que par l'affection, et
par les ressorts de sa politique plus que par le sentiment de leur
devoir. Lorsqu'on en vint à réfléchir de sang-froid sur les
moyens iniques qui l'avaient conduit au trône, sa rébellion
contre son maître, la déposition d'un roi légitime, coupable
peut-être d'oppression, mais plus encore d'imprudence;l'ex-
clusion de l'héritier présomptif le meurtre de son Souverâitt
et son proche parent, parurentde tels forfaits, qu'ils attirèrent
à Henri la haine de ses sujets, justifièrent toutes les conspira-
tions qui se formèrent contre lui, et donnèrent une couleur de
barbarie et d'iniquité aux actes de sévérité peu remarquables
en eux-mêmes, qu'il jugea nécessaires pour maintenir son au-
torité. Cependant, sans vouloir atténuer ces erimes, que l'on
doit toujours avoir en horreur, on observera qu'il fut insensi-
blement entraîné dans la route où il s'égara,, par une suite d'é-
Ténements imprévus, et auxquels peu d'hommes auraient en
assez de vertu pour résister. Il était assez simple que l'injustice
avec laquelle son prédécesseur l'avait traité, d'abord en l'exi-
lant, ensuite en le dépouillant de son patrimoine lui suggérât
îè désir de se venger et de recouvrer ce qu'on lui avait enlevé.
Le zèle insensé du peuple le poussa sur le trône, le soin de sa
propre sûreté le rendit usurpateur autant que son ambition



même, et la distance a toujours été si petite entre la prison desmême, et la distance a toujours été si petite entre la prison des
princes et leur tombeau, que nous devons être peu surpris si
le. sort de JRichard f ut de n'être pas exceptéde cette règle géné-
rale. Toutes ces considérations durent faire de la situation de
Henri une situation affreuse, s'il lui restait encore quelque
sentiment de vertu. L'inquiétude qui accompagnait sa grandeur
enviée, les remords dont on prétend qu'il fut tourmenté sans
cesse, le rendent un objet de pitié jusque sur le trône où il
était assis. Mais il faut avouer que sa prudence, sa vigilance
et sa prévoyancepour s'y affermir furent admirables. L'empire
qu'il eut sur lui-même n'est pas moins étonnant; sa bravoure
à la guerre et sa fermeté dans les affaires politiques sont aussi
sans atteinte; il réunissait enfin tant de qualités supérieures,
qu'elles relevèrent au niveau de son rang, et rendirent sonusurpation"salutaire à la nation anglaise pendant qu'il régna,
quoiqu'elle lui devînt fatale dans la suite.

Henri fut marié deux fois. H avait eu de sa première femme
Marie tie Bohun, fille et cohéritière du comte de Hereford'
quatre fils et deux filles Henri, son successeur au trône;
Thomas, duc de Clarence; Jean, duc de Bedford; Humphrey,
duc de Glocester; Blanche et Philippe, dont la première fut
mariée au duc de Bavière et la seconde au roi de Danemarck.
Il n'eut point d'enfant de Jeanne, sa seconde femme, fille du
roi de Navarre et veuve du duc de Bretagne, qu'il avait épou-
sée depuis son avènement à la couronne.

Un acte passé dans la cinquième année de ce règne met aunombre des crimes de félonie, de couper la langue ou de cre-
ver les yeux de qui que ce soit; crimes qui, dit cet acte, étaientttrès fréquents. Cet esprit de vengeanceatroce annonceun peuple
barbare, quoiqu'il fût peut-être enflammé par les factions ret
les troublescivils qui régnaient alors.

Sous ce règne, comme dans tous les précédents, W n'eut
que des idées très étroites sur le commerce. Il y avait surtout
une grande jalousie à l'égard des négociants]étrangers. Leslois leur imposaientune foule d'entraves, telles que d'employer
en achat de marchandises anglaises, manufacturées ou autrestout l'argent provenant de la vente de leurs denrées; de ne



pouvoir acheter ni vendre de l'un à l'autre; et de se défaire de
toutes leurs marchandises trois mois après l'importation. On
trouvacette dernière clause si gênante que le parlement la ré-
voqua bientôt après.

Il paraît-que la dépense de la maison de ce prince se montait
annuellementà la somme de 19,500 livres argent du temps.

Guichardin nous apprend que dans ce siècle les flamands
apprirentdes Italiens tous les perfectionnementsintroduitsdans
les arts, et les enseignèrent à leur tour au reste de l'Europe.
Cependant les progrès des arts étaient encore bien lents enAngleterre.
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HENRI V.–
CHAPITRE XX.

Premiers désordres du roi. Réforme de sa conduite. – Les lollards. – Châtimentdu

lord Cobham. – Étatde la France.- Invasion de ce royaume. Balaille d'Azincourt.–
État de la France.– Nouvelle invasion de ce royaume. Assassinat du duc de Bour-

gogne. –Traité de Troyes. Mariage du roi.- Sa mort. Son caractère.–Divers

événementsde son règne.

Les défiances auxquelles la situation de Henri l'exposait né-
cessairement étaient devenues si familières à son caractère, que
la fidélité de son fils ainé même lui fut suspecte. Pendant les

dernières annjls de sa vie, il l'avait tenu éloigné des affaires,

et il ne le voyait même qu'à regret à la tête de ses années

où les, talents militaires du prince, quoique utiles à l'affermis-
sementde l'autorité de son père, lui procuraientune renommée

dont ce monarque redoutait l'effet. L'esprit actif du jeune

Henri, auquel on interdisait la liberté de s'exercer dans la
carrière qui lui était propre, prit un autre essor, et l'entraîna

dans tous les égarementspossibles. L'ivresse des plaisirs, l'em-

portement de la licence, les excès ,du vin, amusèrent les fa-

cultés oisives d'une âme naturellement ardente, pour qui les

objets d'ambition et les soins du gouvernementauraient été des

aliments plus convenables. Ce genre de vie, si dissipé et si

tumultueux, le jeta dans une société d'hommes dissolus, dont

il seconda et autorisa les désordres. On le surprit même plu-
sieurs fois dans des écarts que des yeux sévères auraient trou-
vés totalement indignesde son rang et de sa naissance. Il reste
même une tradition que, quand ce prince était échauffé par le
vin et livré à l'emportement de la joie, il ne rougissait pas
d'accompagnerses camaradesde débauche dans les rues et sur
les grands chemins, d'attaquer les passants, de les voler et de

se divertir de leur effroi et de leurs regrets. Ce comble den.. 25



dépravationdéplut autant à son pèreque sa première application
aux affaires l'avait d'abord inquiété. Henri aperçut avec douleur
dans la conduite de son fils la même indécence et le même goût
pour la mauvaise compagnie qui avait avili Richard, et plus
contribué à le renverser du trône que sa mauvaise "addfinistra-
tion. Mais la nation en général jugeait le prince avec plus d'in-
dulgence, et voyait écnâpper, pour ainsi dire, au travers du
nuage dont sa conduite avait obscurci son caractère, tant de
rayons brillants de générosité, d'esprit et de grandeur à'kmeT

7qu'elle espéra toujours qu'il se corrigerait, et n'attribua les
mauvais germesfructifiés dans ce riche sol qu'au défaut de cul-
ture et de soin de la part du roi et des ministres. H se passa
un événement dont toutes les personnes éclairées et honnêtes
tirèrent de nouveaux motifs de fortifier ces heureuxprésages.
Un des complicesdu libertinage du prince fut cité à comparaître
devant Gascoigne, chef de justice, pour quelques désordres
qu'il avait commis. Le jeune Henri n'eut point*de honte d'ac-
compagner- le criminel à l'audience pour le protéger ouverte-
ment. Mais s'apercevant que sa présencen'imposaitpas au chef
de justice il osa l'insulter sur son tribunal même. Gascoigne
jaloux de l'honneur de la magistrature, n'écouta plus que le
devoir de faire respecter la majesté du souverain et des lois
dont il était l'organe, et ordonna de conduire le prince même
en prisonpour le punir de sonincartade. Les spectateursfurent
agréablement surpris alors de voir l'héritier de la couronne se
soumettre paisiblement à cet ordre, réparer ses torts en les
avouant, et dompter l'impétuosité de son caractère au milieu
de sa fougue la plus véhémente.

Le souvenir de cet incident et de plusieurs autres de la même
espèce offrit à la nation le règne futur de Henri sous un aspect
assez favorable, et augmenta ,la joie qu'occasionnaitnaturelle-
ment la mort d'un prince aussi peu aimé que l'étaitson père.
Les premières démarches du nouveau roi confirmèrent toutesles préventions avantageuses qu'on avait prises sur son compte.
H assembla les anciens compagnons de ses égarements, leur
apprit la ferme résolution où. il était de réformer sa conduite,
Jes exhorta fortement à suivre son exemple, mais leur défendit
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expressément de se présenter devant lui jusque ce que leurexpressément de se présenter devant lui jusqu'à ce que leur
changement de mœurs fût absolument confirmé V et les congé-
dia ainsi, après avoir joint ses bienfaits à ses conseils. Les gages
ministres qui, du temps de son père, s'étaient le plus opposés
à sa vielicencieuse, trouvèrentque sans le savoir ils lui avaient
fait parfaitement leur cour, et n'éprouvèrent de sa part que des
témoignagesde confiance et de faveur. Le chefde justice même
qui tremblaitde paraître en sa présence, reçut des éloges, aulieu de reproches, sur la fermeté qu'il avait montrée, et desinvitations de persévérer dans la même exactitude à faire obser-
ver les lois sans partialité. L'étonnement de ceux qui s'atten-
daient à une conduite différente augmenta leur satisfaction; et
le mérite du jeune roi parut plus éclatant que s'il n'eût jamais
été obscurci par ses premiers égarements.

Non-seulementl'intentionde Henri était de réparer ses propres
fautes, mais, aussi les iniquités que la politique ou la nécessité
des affaires avaient fait commettre à son père. Il marqua l'at-
tendrissement le plus douloureux sur le sort du malheureux
Richard, réhabilita sa mémoire, rendit de nouveaux honneurs
funèbres à ce prince avec la plus grande pompe, et caressa tous
ceux qui s'étaient distingués par leur attachement et leur fidé-
lité pour lui. Au lieu d'éloigner et de surveiller le comte ?de
Marche t comme la défiance du feu roi le lui avait inspiré, il
reçut ce jeune seigneur avec la politesse et les marques de fa-
veur les plus franches. Des procédés si magnanimes eurent
l'effet qu'ils devaient avoir sur le caractère sensible et peu am-
bitieux de son rival, qui lui resta sincèrement attaché dans la
suite, et ne troubla jamais son règne. La maison de Piercy fut
rétablie dans ses biens et dans ses dignités. Le roi parut vou-loir sérieusement anéantir toute distinction de parti; les créa-
tures de la maisonde Lancaster, que le feu roi avait plus avan-
cées pour récompenser leur zèle aveugle en sa faveur qu'en
considération de leur mérite, cédèrent partout leur place à des
sujets plus dignes des grâces de la cour. Une nouvellecarrière
sembla s'ouvrir à la vertu les exhortations et l'exemple du
prince invitaient également à y entrer; tous les suffrages, tous
les vœux se réunirent en faveur de Henri et ses qualités per-



sonnelles fireiït bientôt oublier ce qu'il y avait de défectueux
dans ses droits à la couronne,

Il restait encore parmi le peuple une semence de division
qui, étant produite par des différences de doctrine religieuse,
et,.en cela même, ordinairement plus difficile à détruire ré-
sistait à l'ascendant que Henri avait sur les cœurs, tes lollards
se multipliaient tous les jours davantage dans le royaume, 'au
point d'y former un parti très dangereux pour l'église et re-
doutable même au gouvernement (1). L'enthousiasme de ces
sectaires, les innovations considérables qu'ils prétendaient in-
troduire, la haine qu'ils témoignaient pour la .hiérarchie éta-
blie, alarmèrent Henri; et, soit qu'il fût véritablement attaché
à l'ancienne religion, ou qu'il craignît les conséquences inévi-
tables et imprévues de tous les grands changements, il résolut
de tenir rigoureusement la main à l'exécution des lois contre
ces hardis novateurs. Le chef de cettejsecte était sir John Old-
castle, lord Cobham, seigneur distingué par sa valeur et ses
talents militaires et qui avait en plusieurs occasions mérité
l'estime du feu roi et du prince régnant (2). Son rang, son
mérite et son zèle l'indiquèrentpour ainsi dire à Arundel ar-
chevêque de Canterbury, comme une victime que la sévérité
ecclésiastique devait s'immoler, et dont le châtimentfrapperait
de terreur tous les lollards, et leur apprendrait à ne point at-
tendre de grâce sous l'administration actuelle. Ce prélat de-
manda la permissionà Henri de dénoncer, le lord Cobham(3)

mais le prince, naturellement généreux, ne pouvaitapprouver
cette méthode sanguinaire de convertir les âmes. H représenta
au primat que la raison et la conviction étaient les meilleurs

moyens d'accréditer la vérité; qu'il fallait d'abord essayer les
expédients les plus doux pour tirer les hommes de l'erreur, et
qu'il tàcherait lui-même, dans une conversation particulière,
de ramener Cobham à la foi catholique.Mais il trouva ce sei-
gneuropiniâtrement attaché à ses opinions, et déterminé à ne
pas sacrifier des vérités d'une telle importance à sa condescen-
dance pour ses souverains (4). Les principes de tolérance que

(t) Walsiag. p. 382.– (2) Hollingshf p. 5Ï5. – (3) Acteset Monuments de fox, p. 513.-
(*) Rymer,{, 9, p. 6!. Walsing. p. 383.



Henri s'était faits ou plutôt le penchant qui l'y portait, ne
pouvant lui "permettre davantage, il abandonna enfin à la ri-
gueurecclésiastique cet hérétique inflexible. Le primat dénonça
Cobham, et concurremmentavec ses trois suffragants, l'évêque
de Londres, l'évêque de Winchester et celui de Saint-David
le condamna au feu pour ses opinions erronées. Cobham, qui
était prisonnier à la tour, s'évada avant le jour fixé pour l'exé-
cution. Son caractère intrépide, animé de nouveau par la persé-
cution, et aiguillonné par le fanatismel'entraînadans les en-
treprises lqs plus criminelles et son crédit sans bornes sur sa
secte prouva qu'il ne méritaitque trop l'attentiondu gouverne-
ment. Il formade sa retraite les desseins les plus violents contre
ses ennemis, et dépêcha ses agents dans toutes les parties du
royaume pour indiquer un rendez-vous général à son parti, et
tenter, lorsqu'il serait en force, d'enlever le roi à Eltham, et
de passer ses persécuteurs au fil de l'épée(l). Henri, informé
de ce complot, se retira à Westminster. Cobham ne fut point
découragé par ce mouvement, et ne fit que changer le lieu du;
rendez-vous, en l'indiquantdans la plaine près Saint-Gilles..Le
roi ordonna que les portes de la ville fussent fermées pour
éviter toute intelligence et toute jonction de la part des habi-
tants, se mit lui-même en campagne pendant l'obscurité de, la
nuit, se saisit de tous les conjurés qui se montrèrent, et arrêta
ensuite ceux qui arrivaient de tous côtés au lieu marqué. Il
parut qu'il n'y en avait qu'un fort petit nombre qui fussentdans
le secret de la conspiration le reste suivait ses chefs avec une
obéissance aveugle; mais lorsqu'on instruisit le procès des pri-
sonniers, latrahisonde la secte fut démontrée, et par les preuves
et par la confession des criminels mêmes (2). On en exécuta
quelques-uns; on pardonna au plus grand nombre. Cobham
échappa d'aburd à son châtiment par la fuite; mais quatre ans
après il fut arrêté, pendu comme coupable de haute trahison,
et son corps brûlé ensuite, en exécution de la sentence pro-
noncée contre lui comme hérétique (3). Ce projet criminel, qui
fut peut-être un peu aggravé par le clergé, discrédita le parti,

(1) Walsing.p. 385.-(2) Cotton, p. 55f. Hall, fol. 35. HoIIiDgsh.p. 5«. –(3) Walsing.
p. {00. Otterb. p. 280. Hollingsh. p. 6M.



ralentit les progrès de cette secte, qui avait embrassé les opi-
nions spéculatives,de WicJdeff, et qui aspirait en même temps
à réformer les abus "de l'église.

Ces deux points étaient les grands objets des lollards, mais
n'affectaient pas là masse de là nation avec la même chaleur. Le
simple bon sens, et les plus simples réflexions, avaient suffi-
samment montré les avantages d'une réfôrmation dans la dis-
cipline mais le temps n'était pas encore venu où l'amour de la
controverse s'emparerait des esprits, et accréditerait ces opi-
nions abstraites que les lollards s'efforçaient de propager par
tout le royaume; l'ombre même de l'hérésie alarmait le vulgaire
en général; toute innovation %ans les principes fondamentaux
était suspecte le besoin de connaître ne formait pas encore un
contrepoids à l'autorité et la plupart de ceux qui désiraient le
plus que l'on réformât les abus déclamaientcontre lesprincipes
spéculatifs des wickleffites auxquels ils reprochaient de dis-
créditerla bonne cause. Ce tour d'idées parait évidemmentdans
la manière dont procéda le parlement, qui fut assemblé immé-
diatement après la découverte de la conspirationde Cobham. Il
passa plusieurs lois contre les nouveaux hérétiques il statua
que quiconque seraitconvaincudevant l'ordinaired'être lollard,
non-seulement subirait, une peine capitale, conformémentaux
lois précédemment établies, mais que ses biens et ses terres
seraient confisqués au profit du roi; il ordonna de plus que le
chancelier le trésorier j les juges des deux bancs les shérifs,
les juges de paix et tous les principaux magistrats des villes
et bourgs, feraient serment d'employer tous leurs efforts pour
extirper l'hérésie. Cependant, lorsque le roi demanda un sub-
side, ce même parlement renouvela-la propositionpressante
déjà faite jadis à son père, de s'emparer de tous les revenus
ecclésiastiques,et de les appliquer aux besoins de la couronne.
Le clergé s'en alarma; il ne pouvait lui rien offrir d'équivalent,
et consentit seulement de céder à ce prince tous les prieurés
étrangers dépendants des grosses abbayes de Normandie et-qui
leur avaient été légués lorsque cette province était réunie à
l'Angleterre. Chieheley alors archevêquede Canterbury, tâcha
aussi de détourner le coup, en suggérant de nouveaux projeta
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au roi, et en lui persuadant de déclarer la guerre à la Franceau roi, et en lui persuadant de déclarer la guerre à la France

pour recouvrer ses droits sur ce royaume. C •
L'un des avis que le dernier roi avait donnés en mourant à

son fils était de ne pas laisser long-temps-les Anglais dans un
état de paix, trop favorable aux dissensions intestines, mais,
au contraire, de les occuper à des expéditionscontre l'étranger,
où le souverain acquérait de la gloire, où la noblesse en par-
tageant ses travaux périlleux, s'attachait à sa personne, et où
les esprits inquiets trouvaientà satisfaire leur besoind'agitation.
Le caractère du jeune" Henri le portait naturellementà suivre
ce conseil et les troubles de la France, qui avaient duré plus
long-temps que ceuxde l'Angleterre, ouvraient un champ libre
à l'ambition de ce monarque.,

La mort de Charles Y, qui suivit de fort près celle d'iÉ-
douard 111, et la jeunesse de son fils Charles VI, mirent pour
quelque temps les deux royaumes dansune situation semblable

ret on n'avait point à craindre que pendant la minorité aucun
des deuxpût tirerbeaucoup d'avantage de la faibles'se de l'autre.
Lesjalousiesqui régnaient aussi entre les trois oncles de Charles,
les ducs d'Anjou de Berriet de Bourgogne, ayant jeté les af-
faires de France dans une confusion encore plus grande que
celles d'Angleterre, les Français se trouvêrentdistraits de toute
entreprisevigoureusehors de chez eux. Mais les factions se dis-
sipèrent à mesure que Charlesavança en âge; les ducs d'Anjou
et de Bourgogne moururent, et le roi, prenant lui-même les
rênes du gouvernement, donna des preuves de génie et de fer-
mété qui relevèrent les espérances abattues de sa patrie. Cette
aurore brillante qui promettait un si beau jou*r ne fut pas de
longue durée l'infortuné prince tomba tout à coup dans des
accès de frénésie qui le rendirent incapablede gouverner;et,
quoiqu'il eûtdes intervalles,les rechutes devinrent si fréquentes,
que son jugement s'altéra peu à peu, au point de ne pouvoir
plus s'appliquer aux soins de l'administration. Sonfrère Louis,
duo d'Orléans,et son cousingermain Jean, duc de Bourgogne,
se la disputèrent. Le degré le plus près dn trône parlait en fa-
veur du premier; le second, qui, du chef de sa mère, avait
hérité du comté de Flandre et l'avait annexé aux vastes états
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de son père, tirait un grandéclat de la supériorité de sa puis-de son père, tirait un grandéclat de la supériorité de sa puis-
sance; le peuple était partagé entre ces deux concurrents, ett
le r<|i, tantôt en se ressaisissantde son autorité tantôtenaban-
donnant le gouvernail, tenait la victoire incertaine, et empê-
chait l'un et l'autre parti de prévaloir et de donner de la fixitéàl'étât..

A la fin les ducs d'Orléans et de Bourgogne émus en appa-
rence par les cris de la nation et les bons offices "de leurs amis

communs convinrent d'ensevelir tous leurs différendspassés
dans un profond oubli et de s'unir .iEuae étroite amitié. Ils en
scellèrent les nouveaux nœuds par un sermentprononcé en face
des autels; le prêtre leur administra l'eucharistie à tousdeux*;
ils se donnèrent les gages les plus sacrés parmi les hommes de
la sincérité de leur réconciliation mais tous ces apprêts solen-
nels n'étaient qu'un voile dont le duc de Bourgogne couvrait la
perfidiela plus lâche, méditée avec la plus tranquille noirceur.
H fitassassinerson rival dans les rues de Paris et tâcha quelque
temps de cacherla part qu'il avait à ce crime mais On découvrit
qu'il en était l'auteur, et il prit alors la résolution, encore plus
audacieuseet plus funeste à la société, de l'avouer hautement
et d'en faire l'apologie. Le parlement de Paris même, cet au-
guste tribunal delà justice, écouta les déclamations de l'avocat
du duc de Bourgogne en justificationd'un assassinat qu'ilqua-
lifia de tyrannicide et cette assemblée à demi gagnée parla
faction, et à demi intimidéepar la puissance du coupable, n'osa
condamner les maximes détestables sur lesquelles _bn voulait
autoriserce meurtre (1). La même question fut agitée ensuite
devant le concile^de Constance,et ce fut avec peine que ces
pères de l'église ces ministre de- paix et de religion, pronon-
cèrent une faible décision en faveur de l'opinion contraire. Mais
si les funestes effets des faux principessur le tyrannicide avaient
été douteux jusqu'alors, ils se firent suffisamment sentir dans
les événements qui résultèrentde la mortviolente du duc d'Or-
léans. Ce crime, qui détruisait toute confiance et toute sécurité
dans le royaume rendit l'animosité implacable entre les fac-

(1) Le Laboureur, J. 27,chap. 27. Blonstrclet, chap. 39.



tions, et coupa la racine à tous moyensde paix et d'accommo-
dement. Les princes du sang, ligués avec le jeune duc d'Orléans
et ses frères firent une guerresanglante au duc de Bourgogne,
et lé malheureux roi tantôt au pouvoir d'un parti, tantôt au
pouvoir de l'autre, transféraitalternativementà tous deux l'ap-
parence de l'autorité légale. Les provinces se ravagèrent mu-
tuellèment.; la haine des différents chefs se signala chaque jour
par des assassinats, ou, ce qui n'était pas moins terrible, des
exécutions fiirent ordonnées, sans aucune forme légale, par de
prétendus tribunaux de judicature. Toutle royaume se partagea
en deux factions; les Bourguignons et les Armagnacs, nom
donné aux adhérents du:duc d'Orléans, a cause du duc d'Ar-
magnac, beau-père de ce prince. La ville de Paris, divisée entre
eux, mais plus inclinéepour les Bourguignons, devint le théâtre
continuel des scènes les plus horribles; le roi et la famille royale
furent souvent retenus prisonniers entre les mains de la popu-
lace, et leurs ministres les plus fidèles égorgés ou emprisonnés
sous leurs yeux il était même dangereux, au milieu de ces
factions forcenées, de se faire distinguer par des principes
d'honneur et de probité.

Pendantla durée de ce désordre général, un corps qui com-
munément ne figure pas dans les affaires publiques, même dans
les temps les plus calmes, acquit subitement quelque considé-
ration ce fut l'université de Paris, dont l'opinion fut quel-
quefoisdemandée, et plus souvent offerte dans les disputes
multipliéesentre les partis. Le schisme qui divisait alors l'église,
et qui'occasionnaitdescontroversesfréquentesdansl'université,
procura aux maîtres-ès-arts un degré d'importance dont ils
n'avaient point encore joui. Cette liaison entre la littérature et
la superstition donna à la première un poids que la raison et le
savoir seuls n'acquièrentpoint parmi les hommes. Mais il y avait
nn autrecorpsdont les sentiments furent beaucoup plus décisifs
à Paris celui des bouchers qui, sous la directionde leurs chefs,
s'étaient déclarés pour le duc de Bourgogne et commettaient
les outrages les plus violents contre le parti opposé. Pour con-
trebalancer leurs forces, les Armagnacs gagnèrent à leur tour
le corpsdes charpentiers; le bas peuple se jeta dans une faction



ou dans l'autre, et le sort de la capitale dépendit du triomphe
de l'une des deux.

L'Angleterre aperçut aisément l'avantage qu'elle joutait tirer
dés troubles de la France, et selon les maximes de 1 politique
trop ordinairement reçues par toutesles nations, résolutde pro-
fiter des circonstances favorables. Le feu roi, sollicité par les
deux factions françaises échauffait la querelle en leur envoyant
alternativementdes secours. Mais le roi régnant, plus animé du
feu de la jeunesse et de l'ardeurdé l'ambition, voulût pousser
ses avantagesplus loin, et porter la guerre jusque dans le sein
déchiré de ce royaume. Tandis qu'il faisait ses préparatifs, il
essaya de parvenir à son but par la voie* des négociations;il en-
voya des ambassadeurs à Paris offrir de sa part une paix et une
alliance perpétuelle demander en mariage Catherine, fille du
roi de France, deux millions d'écus pour sa dot, le paiement
de 1 ,6<XQ,0QÔIiv. st. pour ce qui était dû de la rançon du roi
Jean la possession immédiate et la-pleine souveraineté de la
Normandie et de toutes les autres provinces que les armes de
Philippe-Augusteavaient enlevées à l'Angleterre et la suzerai-
neté de la Bretagne et de la Flandre. Des demandes si exorbi-
tantes montrent assez qu'il connaissait la condition déplorable
où était alors la France et les offres de cette cour, quoique fort
au-dessous de ce qu'on exigeait d'elle, ne prouvent que trop
qu'elle ne se dissimulait pas cette triste vérité. Elle consentit à
donner Marguerite en mariage à Henri, à lui payer huit cent
mille écus, et_à M céder entièrement la souveraineté de la
Guienne en annexant encore à "cette province le Périgord, le
Rouergue la Saintonge l'Angoumois, et plusieurs autres terri-
toires(l). Comme Henri ne voulait pointaccepter ces conditions;
et qu'il ne s'attendait pas non plus qu'on acquiesçât à ses de-
mandes, il n'avait pas interrompuun Moment ses préparatifs de
guerre. Après avoir assemblé à Southampton une flotte formi-

(I) Rymer, tome9, p. 211. Quelques historiens rapportent (voyez Hîst.CroyT.Cont.
p. S00) que le dauphin, en dérisiondesprétëhtions de Henri et dé ses mœursrefie&éés,
lui ênvoya une caisse de balles de paume, en ajoutant que ces instruments dé jeu
lui convenaient mieuxque ceux de guerre. Mais cette anecdote n'est pas croyable. Les,
grandes concessionsfaites par la cour de France montrent qu'elleatâitdéjà pris taeidéa.-
juste du caractére de Henri aussi-bienque de sa propre situation.



dableetune nombreuse armée,et invité toute la noblesse et tous
les militaires du royaume à le suivre, dans l'espoir de s'associer
à la gloire d'une conquête si brillante, il se rendit sur le bord
de la mer-dans le dessein de s'embarquerpour son expédition.

Tandis que Henri méditait de subjuguer ses voisins, il se
trouva exposé lui-même au danger d'une conspiration formée
dans le cœur de ses propres états, et qu'il eut le bonheur de
découvrir dès son commencement. Le comte de Cambridge
second fils du feu duc d'York, ayant épousé la sœur du comte
de Marche, avait embrassé avec chaleur les intérêts de cette
maison, et même tenu quelques conférences avec le lord Scrope
de Masham et sir Thomas-Grey de Heton sur les moyens d'ap-
puyer efficacement les droits que son beau-père avait à la cou-
ronne. Les conjurés avouèrent leur crime à Henri dès qu'ils
furentdécouverts, et ce monarqne procéda sans délai à leur ju-
gement et à leur condamnation. Tout.ce qu'ontpouvait espérer
du meilleur roi dans ces temps reculés était qu'il fût assez fidèle
aux principes de l'équité pour ne pas faire périr des personnes
innocentes mais, quant aux formes des lois, souvent aussi im-
portantes que leur intention positive, on les sacrifiait sans scru-
pule au moindreintérêtou à laplus petite convenance. On nomma
des jurés tirés des communes; les trois chefs de la conspiration
furent traduits devant eux le gouverneur du château de Sou-
thampton jura que les accusés lui avaient, chacun séparément,
confessé leur crime, et, sans autre preuve, sir Thomas Grey
fut condamné et exécuté mais, comme le comte de Cambridge
et le lord Scrope réclamèrent le privilége des pairs, Henri jugea
convenable de convoquer une cour de dix-huit barons, où le
duc deClarence présida. La déposition produite devant les jurés
leur fut lue les prisonniers, quoique l'un d'eux fût prince du
sang, ne furent ni interrogés, ni confrontés, ni entendus dans
leur défense on les condamnaà mort sur cette seule pièce très
i#égulière très illégale, et la sentence fut exécutée bientôt
après. Le comte de Marche fut -accusé d'avoir approuvé la con-
spiration mais il obtint sa grâce du roi (1) apparemmentqu'il

(1) Rymer, t. 9, p. 303.



était innocent du crime qu on lui imputait, ou qu'il l'expia par

un prompt repentir, et en en dénonçant les auteurs (1);
Les succès que les armes d'Angleterre ont eus en différents

siècles sur cellesjle France, ont été dus, en grande partie à la
situation favorable de, ce premier royaume. Les Anglais, heu-
reusement cantonnés dans une île, pouvaient tirer parti de
toutes les infortunes,qui accablaientleurs voisins, et étaient peu
exposés au danger de représailles. Ils ne quittaient jamais leur
pays que conduits par un roi d'un génie supérieur, ou lorsque
des factions intestines divisaient leurs ennemis, ou qu'eux-
mêmes étaient soutenus,par des alliances puissantes sur le con-
tinent et, comme toutes ces circonstances concouraient alors
à favoriser leur entreprise, ils avaient lieu d'en; attendre un
succès proportionné. Le duc de Bourgogne, chassé de la France
par une ligue des princes avait sollicité secrètement l'appui de
l'Angleterre (2). Jlenri n'ignoraitpas que, si ce princemarquait
d'abord de la répugnance à s'unir à l'ennemi invétéré de son
pays, du moins il -consentirait volontiers, s'il voyait quelque
apparence de réussite à le seconder du secours de ses sujets
flamands, et à jeter dans ses interêts le grand nombre de par-
tisans qu'il avait en France. Le roi, se reposant donc sur ces
espérances, mais sans se concerter avec le duc, mit à la voile,
et descendit près de Harfleur à la tête de six mille hommes
d'armes et de vingt-quatre mille hommes d'infanterie, la plu-
part archers. Il commença immédiatement le siège de cette
place, que d'Estouteville, et sous lui de Guitri, de Gaucourt,
et d'autres gentilshommes français défendirent avec beaucoup
de courage, Mais comme la garnison était faible, et les fortifi-
cations en mauvais état le gouverneur fut à la fin obligé de
capituler, et promit de se rendre, s'il n'était pas secouru avant
le 18 septembre. Ce terme arriva sans qu'aucune armée fran-
çaise parût. Henri prit possession de la ville, y mit garnison,
et en expulsa tous les habitants français, dans l'intention del§
repeupler d'Anglais.

Les fatigues du siège, et l'excessive chaleur de la saison
a

(I) Saint-Remi,chap.55. Godwin, p. 65. – (2) Rymer, (. 9, p. 137,138.



avaient tellement affaibli l'armée anglaise, que Henri ne put
faire d'autres tentatives, et fut contraint de songer à retourner
dans son royaume. Il avait renvoyé ses vaisseaux de transport,
parce qu'ils n'auraient pu rester sans risque à l'ancre sur les
côtes de l'ennemi, et se vit. dans la nécessité de marcher par
terre vers Calais, pour gagner un lieu de sûreté. Une armée
française de quatorze mille hommes d'armes et de quarante
mille de gens de pied s'assemblaitdans ces entrefaites en Nor-
mandie, sous les ordres du connétable d'Albret. Ces forces, si
elles eussent été prudemment conduites, étaient suffisantes, ou
pour écraser les Anglais en rase campagne ou, pour harasser
et anéantir leur petite armée, avant qu'elle pût achever unemarche si longue et si difficile. Henri offrit donc prudemment
le sacrifice de sa conquête de Harflenr en échange d'un passage
libre à Calajùs; mais la cour de France rejeta cette proposition,
et il résolufd'employerla valeur et l'adresse à franchir tous les
obstaclesque l'ennemi lui opposait (1). Pour ne pas décourager
ses propres troupes par l'apparence de la fuite, ni les exposer
aux hasards,qui accompagnent naturellement les marches pré-
cipitées, il n'alla qu'à petites journées (2), jusqu'à ce qu'il eût
atteint la Somme qu'il se proposa de passer au gué de Blan-
quetaque, le même lieu où Édouard, dans une même situation,
avait échappé à la poursuite de Philippe de Valois. Mais il trouva
que le général français avait eu la précaution de rendre le gué
impraticable, et de le faire garder par un corps de troupes con-sidérable de l'autre côté de la rive (3); il fut donc obligé de
remonter la rivière pour chercherun passage plus facile. Des
partis volants le harcelèrent sans relâche pendant sa marche;
des corps de troupes, postés par échelons, bordaient le rivage
opposé, prêts ,à résister à toutes ses tentatives; l'ennemi lui
coupa les vivres, son armée s'épuisa- par les maladies et les fa-
tigues enfin ses affaires paraissaient désespérées, lorsqu'il fut
assez habile ou assez heureux pour surprendre un passage mal
gardé près de Saint-Quentin, où il fit passer son armée.
Henri dirigea alors sa marche vers Calais, mais toujours ex-

(t) T. tivii, p. 12. (2) te laboureur. – (3) Saint-Remi cliap. 58.
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posé à se voir sur les bras l'ennemi, qui avait aussi passé laposé à se voir sur les bras l'ennemi, qui avait aussi passé la
Somme, et se jetait dans son chemin pour empêchersa retraite*
Après avoir traversé la petite rivière de Ternois, à Blangi, le
roi fut surpris d'apercevoir d'une hauteur, l'armée française
rangée en bataille dans les plaines d'Azincourt, et postée de
manière qu'il ne pouvait continuer samarche sans en venir aux
mains. Rien ne paraissait plus disproportionné que le combat
dont toute sa fortune et sa sûreté allaient dépendre. L'armée
anglaise se voyait réduite à la moitié de ce qu'elle était lors de
son débarquement à Harfleur, de plus très découragée, et en
proie à la disette. Les ennemis étaient quatre fois plus nom-
breux, commandés par le dauphin et tous les princes du sang,
et pourvus avec abondance de provisions de toute espèce. La
situation de Henri était exactement semblableà celle d'Édouard
à jCrécy et du prince Noir à Poitiers.Le souvenirde ces grands
événementsreleva le courage des Anglais^ et leur M espérer de
se dégager du mauvais pas où ils se trouvaient. Le roi prit pour
modèle de sa conduite celle que ces grands généraux avaient
tenue dans ces occasions il rangea son armée sur un terrain
étroit, entre deux bois qui flanquaient sa droite et sa gauche,
et dans cette positionattenditl'attaque de l'ennemi ( 1 )

Si le connétable de France avait su juger sainement la posi-
tion actuelle des deux armées, ou du moins profiter de l'expé-
rience passée, il aurait éludé le combat, et attendu que la né-
cessité obHgeàtles Anglais d'avancer dans la plaine, et deperdre
l'avantage de leur terrain. Mais la valeur impétueuse de, la no-
blesse française, et sa vaine confiance dans la supériorité du
nombre,décidèrentcette action fatale qui devintpourla France
une source intarissable de calamités. Les archers françaisà che-
val, et leurs hommes d'armes pressés dans leurs rangs s'avan-
cèrent sur les archers anglais, qui avaient palissadé leur front
pour rompre le premier effort de l'ennemi, et quidederrière
cette défense, les accablèrentsans danger d'unegrêle dé flèches
dont. rienne pouvait les garantir(2). Des terres naturellement
grasses, et trempées par les pluies tombéesdepuis peu, oppo-

(1) Saint-Remi, chap.62. – (2) Walsing. p. 392. T. Livii) p. 19. Le Laboureur, 1. 35,
ehap. 7, Monstrelet, chap. 147.



saient un autre obstacle à l'impétuosité du choc de la cavalerie
française; les hommeset les chevauxblessésrompaient ses rangs;l'espèce de défilé étroit dans lequel elle était engagée, l'em-
pêchait encore de se reformer en ordre. Toute l'armée ne fut
bientôt qu'une scène de confusion d'effroi, de terreur etHenri, apercevant son avantage, donna ordre aux archers an-glais, qui étaient armés à la légère et libres dans leurs mouve-
ments, d'avancer sur l'ennemi et de saisir l'instant de la vic-
toire. Ils tombèrent avec leurs haches sur les Français, qui,
dans la position où ils étaient, ne pouvant ni fuir ni se dé-
fendre, furent mis en pièces sans résistance (1); les hommes
d'armes, qui avaient donné en même temps, secondèrent les
archers avec une telle fureur, que le champ de bataille fut
couvert de morts, de blessés, et de malheureux démontés,
culbutés et foulés aux pieds. Après que toute résistance parut
cessée, les Anglais eurent le loisir de faire des prisonniers, et,s'étant avancés dans la plaine avec un succès constant, aper-
çurent le reste de l'arrière -garde de l'armée française qui
semblait encore disposée à résister, et entendirent en même
temps derrière eux un bruit d'alarme. En effet, quelques gen-tilshommes picards, ayant rassembléenviron six cents paysans,étaient tombés sur les bagages des Anglais, et sur les gensdésarmés qui se trouvaient dans le camp, et qu'ils avaient mis
en fuite. Henri, se voyant encore des ennemis de tous côtés,
craignit quelques mouvements de la part de ses prisonniers
mêmes, et, ne pouvant les garder et faire face à la fois jugea
indispensabled'ordonner qu'on les égorgeât (2); mais lorsqu'il
fut mieux informé de ce qui se passait, il arrêta le massacre
assez à temps pour en sauver encore un grand nombre.

Jamais bataille ne fut plus fatale à la France par la quantité
de princes et d'hommes de qualité qui furent tués ou faits pri-
sonniers. Le connétable même, le comte de Nevers, et le duc
de Brabant, frère du duc de Bourgogne, le comte de Vau-
demont, frère du duc de Lorraine, le duc d'Alençon le duc
de Bar, et le comte de Maries y perdirent la vie. Les prisonniers

(i) Walsing.p. 393.Ypod. Nenst.p. 584. (2) T.Livîi, page 20. Le Laboureur, 1. 35,
chap. 7. Saint-Remi,chap. 62. Monstrelet, chap. 147. Hall fol. 50.
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du plus haut rang furent les ducs d'Orléans et de Bourbon lesdu plus haut rang furent les ducs d Orléans et de Bourbon les
comtes d'Eu, de Vendôme et deRicnemond et le maréchalde
Boucicaut. Un archevêque de Sens périt aussi les armes à-la
main. On comptequ'en total les morts se montèrentà dbunille
hommes et, comme la cavalerie avait principalement été mal-

traitëe,. pn prétend qu'elle perdit huit mille gentilshommes (1).
Henri se vit maître de quatorze mille prisonniers. Le person-
nage le plus considérable,qui périt parmi les Anglais fut le
duc d'York, tué à côté du roi. C'était mourir plus glorieuse-
ment qu'il n'avait vécu. Son neveu, fils de ce comte de Cam-

bridge exécuté au commencement de l'année, lui succéda dans

ses biens et dans ses dignités. Le nombre des Anglais trouvés

sur le champ de bataille n'excéda pas quarante (2), quoique
quelques écrivains le fassent, avec vraisemblance, monter à

beaucoup plus (3).
Les trois fameuses batailles de Çrécy, de Poitiers, j^d' Ac-

court se ressemblent dans leurs principales circonstances. Les
princes anglais montrèrent la même témérité dans toutes,
lorsque, sans avoir en vue aucun objet important, et unique-

mentpour le plaisir de piller, ils pénétrèrent assez avant dans le
pays ennemi pour ne se laisser aucune retraite leur perte était
également certaine dans ces diverses occasions, si l'extrême
imprudence des généraux français ne les avait sauvés elle-

même mais en convenant de cette témérité, qui, selon les

plans de campagne mal combinés que l'on faisait alors, paraît
avoir été en quelque sorte inévitable, on reconnaît, le jour
de l'action, la même présence d'esprit, la même adresse, le
même courage, la même fermeté, et les mêmes précautions de
la part des Anglais; la même.précipitation, le même désordre
et la même présomption de la part des Français aussi les
événements répondirent-ils à ce qu'on devait attendre d'une
conduite si opposée. Les suites immédiates de ces trois grandes
victoires furent semblables; au lieu de pousser les Français avec
vigueur et de profiter de leur consternation, les princes an-

(I) Saint-Remi, chap.64. Cet auteur dit qu'il avait été présent à la- batailla.Monstrelet,
chap. 48, Tait monter ce nombreà huitmille quatre cents.– (2) Walsing. p. 393. Otterb.
p. 277. Saint-Remi,, chap. di. – (3) Monstrelet chap. î«. .•
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glais, après le gain de la bataille, ralentirent leurs efforts, etglais, après le gain de la bataille, ralentirent leurs efforts, et
donnèrent à l'ennemi le temps de réparer ses pertes. Henri ne
retarda pas sa marche d'un moment après l'affaire d'Azincourt;
il emmena ses prisonniers à Calais, et-de là en Angleterre il
conclut même une trêve avec la France, et aucunes troupes
anglaises ne reparurent dans ce royaume pendant deux ans.

La pauvreté de tous les souverains de l'Europe, et le peu de
ressources qu'ils pouvaient tirer de leurs états, étaient la cause
de ces interruptions continuelles dans leurs hostilités respec-
tives quoique le système de guerre fût en général très des-
tructif, les opérations militaires n'étaient que des incursions
qu'ils faisaient les uns chez les autres, sans aucun planarrêté.
L'éclat de la victoire d'Azincourt procura cependant quelques
subsides au roi de la part du parlement, mais fort au-dessous
des frais d'une campagne. Cette assemblée lui accorda un quin-
zième entier sur les biens mobiliers, le droit du tonnage et du
poundage pour sa vie, et la perception de l'impôt mis sur l'ex-
portation des laines et des cuirs. Cette concession est plus
considérable que celle accordée à Eichard II par son dernier
parlement^ et qui, dans le temps de sa déposition, lui fut si
fortement imputée à crime.
Tandis que l'Angleterre restait dans cette inaction, les fu-

reurs de la guerre civile déchiraient la France, et les différents
partis qu'elle nourrissait dans son sein devenaient chaque jour
plus animés les uns contre les autres. Le duc de Bourgogne,
persuadé que la fatale journée d'Azincourt avait entièrement
discrédité les ministres et les généraux français, s'avança vers
Paris à la tête d'une armée formidable et tenta de se ressaisir
de l'administration et de la personne du roi. Mais les partisans
qu'il avait dans cette ville étaient intimidés et tenus en respect
par la cour le duc désespérant de réussir dans son projet, se
retira, ;et dispersa aussitôt ses forces dans les Pays-Bas (1).
Quelques brouilleries nouvelles qui survinrent dans la famille
royale l'invitèrentà de nouvelles entreprises. La reine Isabelle
fille du duc de Bavière, avait été jusque-là ennemie déclarée

(1) Le Laboureur, 1. 35, chap. 10. '•



delà faction de Bourgogne mais cette princesse reçut de l'autre
parti une injure que son caractère implacable ne lui permit ja-*
mais d'oublier. Les besoins de l'état obligèrent le comte, d'Ar-
magnac, créé connétable de France à la place d'AIbret, de
s'emparer de l'argent immense qu'Isabelle avait amassé, et,
lorsqu'elle se plaignit de cette violence, il sema des soupçons
sur sa conduite dans l'esprit affaibli du roi, et le poussa en
conséquence à faire arrêter, appliquer à la question, et jeter
ensuite dans la Seine, Bois-Bourdon, favori de cette princesse,
qu'ilaccusa d'un commerce galantavec elle, On l'exilaelle-même
q Tours sous une garde sûre (f). Tantd'outrages réitérés l'en-
gagèrentà entrer en correspondance avec le duo de Bourgogne.
Gomme le dauphin Charles, jeune prince de seize ans, était en-
tièrement gouverné par la faction d'Armagnac, la reine sa mère
étenditson animositéjusqu?àlui, et s'attacha constammentà le
perdre. Elle eut bientôt une occasion de satisfaire ses sentiments
dénaturés. Le duc de Bourgogne, de concert avec elle, entra
en France a la tête d'une armée formidable, et se rendit maître
d'Amiens, d'Abbeville, de Dourlens,de Montrerai et d'autres
villes de Picardie; Senlis Reims, Chàlons, Troyes et Auierre
se déclarèrent pour son parti. Il se mit en possession de Beau-
mont, Pontoise, Yernon, Meulan, Montlhéri, villes situées
dans le voisinage de Paris, et, poussant encore plus loin ses
progrèsvers l'ouest, s'empara d'Étampes, de Chartreset d'autres
forteresses, et se trouva en état de délivrer la reine, qui s'en-
fuit à Troyes et se déclara ouvertement contre les ministres,
qu'elleaccusade tenir son époux captif (2).

Dans ces entrefaites, les Bourguignons allumèrent le feu' de
la révolte dans Paris, ville toujours dévouée à cette faction.
L'Isle-Adam,officier qui servait sous le duc de Bourgogne,y fut
reçupendantla nuit et se mit à la tête de la sédition,jpu devint
si furieuse en un moment, qu'il ne futpas possible ï*enlrrêter
l'impétuosité. On se saisit de la personne du roi; le dauphinne
se sauva qu'avec peine; une grande partie de la faction d'Ar-
ïnagïïâc fut massacrée le comte même et plusieurs autres per-

(1) Saint-Remi,chap. 74. Monstrelet, chap. 167. – (2) Saint-Remi çbap. 81. Monstre-
let,I78,17ft^



sonnes de distinction, furent conduites en prison: Sous le pré
texte de servir l'un et Pautre parti, on vengeatous les jours ses

#,querelles particulières par de nouveaux meurtres; la populace
effrénée, dont tant d'horreurs n'assouvissaient pas encore la
furie, craignant que les tribunaux de la justice ne la secon-dassent trop lentement, força les prisons, en arracha le comte
d'Armagnac et les autres gens de qualité qu'on y avait jetés, et
les mit à mort (1).

Tandis que la France était dans cette affreuse.confusion, et
si peu en état de résister à un ennemi étranger, Henri, ayant
recueilli quelque argent et levé une armée descendit en Nor-
mandie, le 1eraoût, à la tête de vingt-cinq mille hommes,
et ne rencontra partout qu'une faible résistance. Il se rendit
maître de Falaise Évreux et Caen se soumirent à lui; Pont-de-
l'Arche lui ouvrit ses portes; et ce prince ayant subjugué toute
la lasse-Normandie, et reçu d'Angleterre_(2) un renfort de
quinze mille hommes assiégea Rouen, que les habitants, au
nombre de quinze mille hommes (3), joints à la garnison de
quatre mille, défendirent. Le cardinal des Ursins essaya de le
ramener- à des vues pacifiques, et de modérer ses prétentions.
Mais Henri lui répondit de manière à lui prouver qu'il sentait
tous ses avantages présents. « Ne voyez-vous pas, dit-il au car-
« dinal que Dieu m'a.conduit ici comme par la main? La France
« n'a pas de souverain j'ai de justes prétentions sur ce royaume;
«tout y est dans la plus grande confusion, personne ne pense
«- à me résister puis-je avoir une preuve plus évidente que
« l'Ëtre-Suprême, qui dispose des empires, a déterminé de
«mettre la couronné de France sur ma tête (4)?»

Maïs, quoique le génie ambitieux de Henri se fût proposé
un plan si vaste, ce prince continua toujours de négocier avec
ses ennemis,et tâcha d'obtenir des avantages moins considé-
rables, mais plus assurés. H fit en même temps des offres de
paix aux deux partis d'un côté, à la reine et au duc dé Bour-
gogne, qui, maîtres de |g personne du roi, semblaient étayés
de l'autorité légale (5); et, de l'autre, au dauphin, qui, étant

(îj Saint-Remi, ctiap. 85, 86. Montrelet, cïiap. 118. –"(2)Walsing; p. 700. – (3} Saint-
Remi, chap. 91. – (4) Juyénal des Ursins.– (3) Rymer. t. 9, p. 717, 749.



l'héritier présomptifde la couronne,avait pour adhérents tous

ceux qui avaient jLçœurles véritablesintérêts de leur patrie (1).
Ces deux partis négociaientaussi continuellementensemble. Les
conditions proposées <îe toutes parts variaient sans "cesse; les
événements delà guerre et les intrigues du cabinetse. confon-

daient,-et le destin de la France resta long-temps dans cette
incertitude..Aprèsbeaucoup de négociations, Henri offrit a la
reine et au duc de Bourgogne de faire la paix avec eux, d'ér

pouser la princesseCatherine, et d'accepter toutes les provinces
cédées à Edouard III par le traité de Bretigny, avec l'addition
de la Normandieil prétendit recevoir en pleine et entière
souveraineté (2). On agréa ces conditions g,. ne restait plus
que quelques légères particularité!à régler pour conclure dé-
finitivèmentle traité mais, dans cet intervalle, le duc de Bour-
gogne s'accommoda secrètement avee^i^dâupliin, et ces deux
princes convinrent de partager rautoritéj^aH pendant la vie
dé Charles VI et d'unir leurs armes poïïF expulser l'ennemi
étranger (3).- -• > un“ .- r

Cette réunion, qui semblait interdire désormais à Henri tout
espoir de porter plus loin ses succès, devint, par ce qui en
résulta, l'événement le plus avantageux qui pût arriver pour
lui. On ne sait si cette réconciliationdu dauphin de France et
du duc de Bourgognefut pu ne fut pas sincère; mais leurbonne
intelligenceapparenteet momentanée eut des effets très funestes.
Ces deux princes consentirent à une entrevuepour concerter
le^moyens d'attaqueravec succès les Anglais. Il- paraîtdifficile
de concevoir comment chacun d'eux en particulierpouvait se
hasarder à cette conférence avec '-sécurité l'assassinat commis

par le duc de Bourgogne, et plus encore l'aveu public qu'il en
avait faitet les maximessur lesquellesil l'avait autorisé, tendaient
,à dissoudre tous les liens de la société civile; les'gens d'honneur
même ceux qui détestaientle plus un pareil exemple pouvaient
trouver une. sorte de justice à saisir l'occasion favorable d'user
de représaillessur son auteur. Le duc, qui ne pouvait avoir et
Il'osait'attendre aucune confiance sOuscrivil; .à toutes les pré

(1) Rymer, p. 656 etc. (2) tbid. t. 9 1 p. '10% (3) Ibid. t. 9, p. Ï70. Saint-Reni!
CllOp. 95. "-•' _[' ““ '••i
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cautions,que les ministresdu dauphin proposèrent de prendrecaution^,que les ministresdu dauphin proposèrent de prendre

pour là sûreté mutuelle. Les deux princes vinrent à Montereau;
le duc logea dans le château, et le dauphin dans la ville, qui

en était séparée par la rivière d'Yonne; le pont qui était entre
eux fut choisi par le lieu de l'entrevue; on y dressa deux fortes
barrières, dont chacune des portes fut gardée, l'une par les
officiers du dauphin l'autre par ceux du duc; ces princes
devaient entrer dans l'espace intermédiaire, par les portes op-
posées, accompagnés,chacun de dix. personnes, et, avec toutes

ces marques de défiance /assurer d'une amitié réciproque.
Mais il paraît qu'aucune précaution n'est suffisante où les lois

n'ont plus d'empire, jet où tous les principes d'honneur sont
totalement étouffés. Tannegui du Chàtel et quelques autres de
la, suite, du dauphin, qui avaient été partisans zélés du feu duc
d'Orléans résolurent de saisir cette occasion de venger l'as-
sassinat de ce prince sur son meurtrier; ils ne furent pas plus

tôt entrés: dans la barrière qu'ils mirent Tépée à la main et
attaquèrent le duc dé Bourgogne; ceux qui l'accompagnaient,
frappés d'étonnement, ne songèrent seulement pas à se mettre
en défense, et tous_partagèrent son sort ou furent faits prison-
niers par les gens de la suite_du daupliin.

L'extrême" jeunesse de ce prince laisse douter qu'il fût dans

le secret du complot mais comme le crime fut exécuté sous ses

yeux par ses amis les plus intimes qu'il n'éloigna jamais de sa

personne, le blâme de cette action, certainement plus im-
prudente que criminelle, retomba entièrement sur lui. Cet

événement changeapartout l'état des affaires la ville de Paris,
passionnément dévouée à la maison de Bourgogne fit éclater

la fureur la plus violente contre le dauphin; la cour du roi
Charles entra, par intérêt, dans les mêmes vues; et comme
tous les ministres de ce monarque devaient leur élévation au feu
duc et qu'ils prévoyaient leur chute si le dauphin parvenait à

se rendre maitre-dela personne de son père, ils s'appliquèrent
à prévenir tout ce qu'il pourrait tenter à ce sujet. La reine,
constante dans son anhnosité dénaturée contre son fils, souffla
l'embrasement général et inspira au roi, autant qu'il pouvait
être susceptible de quelque sentiment, les mêmes préventions
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comte de Charolais nouveau duc de Bourgogne se crut engagé
par tous les liens de l'honneur et du devoir à vengerle meurtre
de son père et à poursuivre l'assassin à;tou|e outrance. Tous
les partis, saisis .de ce transport de rage foulèrentaux pieds
toutes les considérations de patrie et de parenté; l'assujettis-
sement à une puissanceétrangère, l'expulsion de l'héritier légi-
time, et la servitude du royaume, ne parurent que des maux
légers pourvuqu'on réussîtà satisfaire la passion dontonétait
en ce moment enivré.

Le roi d'Angleterre avait déjà profité considérablement des
troubles de la France avant la mort du duc dé Bourgogne et
faisait tous les jours de grands progrès en Normandie, Il avait
pris Rouen après un siège opiniâtre (1), s'était rendu maître
de Pontoise et de Gisors, menaçait même Paris, et, parla
terreur -de ses armes, avait obligé la cour de se réfugier à
Troyes.-Au milieu de taftt de succès, il fut agréablement surpris
de voir qu'au lieu de se réunir contre lui pour la défense com-
mune, ses ennemis étaient disposés à se jeter dans ses bras et
à le choisir pour l'instrument de leur vengeance les uns contre
les autres. Une ligue offensive fut conclue promptement entre
lui et le duc deBourgogne à Àrrak. Ce prince, sans rien stipuler
pour lui-même, excepté la poursuite du meurtre de son père et
le mariage du duc de Bedford avecsa sœur, consentità sacrifier
le royaume à l'ambition de Henri, et acquiesça à toutes les
demandes que lui fit ce monarque. Pour terminercet étonnant
traité, qui n'allait pas à moins qu'à transférerla couronne de
France à un étranger, Henri se rendit à Troyes, accompagné
de ses frères les ducs de Clarence et de Glocester, et s'y aboucha
avec lé duc de Bourgogne.L'étatd'imbécillitédans lequelCharles
était tombé ne lui permettait plus de rien voir que par les yeux
de ceux qui l'entouraient, et eux-mêmes ne discernaient les
objets qu'à travers le voile que leurs passions étendaient sur
leurs yeux. Ce traité, déjà préparé entre les parties, fut rédigé
signé et ratifié sans délai. La volonté de Henri parut donner la

(l)!T.£f«M,p. 69. Monstrelet,cliap. 201. -'•'



loi dans tout le cours delà négociation, et ses avantages seuls
furent consultés.

Les principaux articles étaientque Henri' épouserait la prin-
cesse Catherine que le roi Charles jouirait pendant sa vie du
titre et des honneurs de roi de France que Henri serait déclaré
et reconnu héritier de cette couronne, et prendrait dès ce
moment les rênes du gouvernement; que ce royaume passerait
à ses héritiersquelconques; que la France et l'Angleterre reste-
raient à jamais unies sous un seul monarque,mais qu'elles gar-
deraientchacuneleursusages, leurscoutumesetleurs privilèges
que tous les princes, les pairs, les vassaux et les communautés
de France jureraientà-la fois de consentir à la succession future
de Henri au trône et de lui obéir dès à présentcomme régent;
qu'il joindrait ses armes à celles du roi Charles et du duc de
Bourgogne, pour soumettre les adhérentsde Charles, prétendu
dauphin, et que ces trois princes né feraient ni paix ni trêve
avec lui que d'un communconsentement.

Telle fut la teneur de ce^ fameux traité "qui n'ayant pu être
dicté que par l'animosité la plus violente ne pouvait aussi être
mis en exécution que par la force des armes. Il est difficile de
décider, s'il avait été observé, à qui de l'Angleterre où de la
France il serait devenu plus fatal. Il aurait réduit le premier
royaume au rangde province il aurait entièrement dérangé
l'ordrede succession suivi dans le dernier, et entraîné là des-
truction de tous les descendants de la famille royale, puisque
les maisons d'Orléans, d'Anjou d'Alençon, de Bretagne, de
Bourbon et de Bourgogne même dont les droits étaientpréfé-
rables à ceux des princes anglais-, se seraient trouvées sans cesse
exposées à la dëfiance et aux 'persécutions du souverain.Il y
avait même dans les prétentions de Henri un vice palpable que
rien ne pouvait pallier. Car, outre l'objection invincible qui
subsistait contre celles d'Edouard III il n'était pas lui-même
héritier :de ce monarque, attendu que, si la succession des
femmes était admise, ce droit de succéder était dévolu à la
maison de Mortimer. En accordant que Richard II fut un tyran,
et qu'enle déposant Henri IV eût assezmérité auprès des Anglais
pour lés justifier de l'avoir placé sur le trône, Richard n'avait



en aucune façon offensé la France, et J04rival n'avait aucun
mérite à son égard. Il n'était pas supportable de prétendre que
couronne de France fût devenue une appartenance de celle
d'Angleterre et qu'un prince qui, par quelques moyens que ce
pût être, avaitacquiscelle-ci se trouvâtdès-lorsun droit incon-
testable à celle-là. Ainsi il faut convenirqu'en total les préten-
tions de Henri sur la France étaient, s'il est possible, encore
plus incompréhensiblesque le titre auquel son père était monté

sur le trône d'Angleterre.
Quoiquela fouguedes passions qui agitaient la cour de France

et celle de Bourgogneécartât toutes ces réflexions Henri sentait
qu'elles renaîtraient inévitablement dans destempspluspaisibles,
et qu'il était de son intérêt de pousser ses avantages présents
etjde ne pas laisser aux esprits le loisir de se refroidir et de

raisonner. Il épousa la princesse Catherine peu de jours après;
il amenason beau-père à Paris, et se mit en possession de cette
capitale il obtint du parlement et des états une ratification du
traité de Troy es il soutint le duc de Bourgogne, en lui pro-
curant un arrêt contre les meurtriers de son père, et tourna
aussitôt ses armes avec succès contre les adhérents du dauphin
qui, dès qu'il eut connaissance de ce traité prit le titre etl'au-
torité de régent, et appela Dieu et son épée à l'appui de ses
droits.

La première place que Henri soumit fut Sens, qui ouvrit ses
portes après une faible résistance; il se rendit maître de Mon-
tereau avec la même facilité; la défense de Mélun fut plus
obstinée Barbasan, qui en était gouverneur, en soutint quatre
mois le siège, et ne capitulaque lorsque la famine l'y contraignit.
Henri promit la vie sauve à la'rgârnison excepté à quiconque
serait complice de l'assassinat du duc de Bourgogne. Comme
Barbasan en était soupçonné Philippe demandaqu'il fût puni;
mais le roi eut la générosité de s'intéresser pour lui, et d'em-
pêcher son exécution.

La nécessité d'obtenirdes secoursd'hommeset d'argent obli-
gea Henri derepasser en Angleterre, et il laissa le duc d'Exeter,
son oncle, gouverneur de-Paris pendant son absence. L'autorité
qui accompagne naturellement les succès lui procura du parle-
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mentanglais un subsided'un quinzième» Mais si nous pouvonsmentanglais un subsided'un quinzième» Mais si nous pouvons
juger des sentiments de la nation par la modicité de ce subside,
il fallait qu elle ne fût pas enivrée des victoires du roi. A me-
sureque la perspectivedesonunion avec la Frances'approchait,
elle commençait à ouvrir les yeux sur les suites dangereuses
qu'elle en devait nécessairementattendre. Il fut heureux pour
Henri d'avoir d'autres ressources que les secours pécuniaires
de ses sujets naturels. Les provincesqu'il avait déjà subjuguées
entretinrentses troupes ,et l'espoir d'unecampagneencore plus

avantageuse et plus brillante attira sous ses étendards tous les
ambitieux d'Angleterre. Il mit sur pied une nouvelle armée de
vingt-quatremille archers et de quatre mille hommes de cava-
lerie, et marcha à Douvres lieu de l'embarquement. Tout était
demeuré tranquilleà Parissous l'administrationduduc d'Exeter;
mais il était arrivé, dans une autre partie du royaume, un dé-
sastre qui liàta le départ du roi.

La détention du jeune roi d'Écosse en Angleterre avait été
jusqu'alors très avantageuse à Henri, et, en tenant le régent
en respect, avait maintenu la tranquillité sur les frontières du
nord pendant le cours de la guerre avec la France; mais, lors-
qu'on apprit en Écosse les progrès rapides de Henri et l'expec-

tative prochaine qu'ilavait de succéderà la couronne de France,
la nation écossaise prit l'alarme, et prévit qu'elle serait perdue

à jamais, si son allié, une fois asservi, la laissait seule aux
prises avec un ennemi déjà si supérieuren puissance et en ri-
chesses. Le régententra dans les mêmesvues; et, quoiqu'il évitât
de déclarer une guerre ouverte à l'Angleterre il permit au
comte deBuchan, son secondais, de conduire en France, sous

ses ordres, sept mille Écossais au service du dauphin. Dans
l'intention de rendre ce secours inutile, Henri avait mené le
jeune roi d'Ecosseavec lui, et l'avait obligé d'envoyer ordre à

ses sujets de quitter le service de France mais le général écos-

sais répondit qu'iln'obéirait point à un roi captif, qui, tantqu'il
était entre des mains ennemies, n'avait plus d'autorité sur les

siens. Ces troupes continuèrent donc d'agir sous le comte de

Buchan et le dauphin les employa à faire tête au duc de Cla-

rence en Anjou. Les deux armées se rencontrèrent à Baugé les



fM HISTOIBE d'ajS6ÉETERRE. Hlîf
Anglais furent battus, le dùcdëCIarftTimTiiffiTn^ftitin&i*n«

«s*
(awWAAnglais furent battus, le due de Clarëncemêmefut tué par sil4

Aïïan S\?inton, chevalier écossais, qui commandait une com-
pagnie d'hommes d'armes, et ies comtes de Sommeféèt (1), de
Dôfset et de Hûntingdon furent faits prisonniers (2). Ce fut la
première action où la fortune des Anglais se démentit, le dau-
phin, dans l'intention d'attacher les Écossais à son service et
de récompenser la valeur et les talents de Buchan^ l'honora de
l'épée de connétable.

Le retour du roi d'Angleterre, à la tête d'une armée si con-sidérable, fut plus que suffisantpour réparer cette perte. Paris
reçut ce monarque avec laplus vive allégresse, tant les préven-
tions du peuple étaient fortement enracinées. H conduisitimmé-
diatement ses troupes à Chartres, que le dauphin assiégeait;
depuis long-temps. Ce prince décampa à l'approchedesAnglais
et, ne roulantpas risquerune bataille, se retira avec son armée.'
Henri s'empara de Dreux sans tirer l'épée, et assiégea Méaux à
la sollicitation des Parisiens, que la garnison de cette place in-
commodait beaucoup. Cette expédition occupa huit mois les
armés anglaises. Le bâtard de Sauras, gouverneur deMeaux,
se signala par une défense opiniâtre, mais fut obligé enfin de se
rendreà discrétion. La cruauté de cet officier égalaitsabràvoûf e.
H avait coutume de faire pendre, sans distinction, tous les An-
glais et lesBourguignons qui tombaient entre ses mains. Henri
lui fit porter la peine de sa barbarie, en ordonnantde le pendre
au même arbre qu'il avait rendu tant de fois l'instrument de
son inhumanité(3). -^r

Ce succès fut suivi de la reddition de plusieurs autres places
dans le voisinage de Paris qui" tenaient pour le dauphin. Ce
prince fut chassé au-delà de la Loire, et abandonna presque
totalement les provinces du nord. Les armées combinées d'An-
gleterre et de Bourgogne le poursuivirent même dans le midi,

eet le menacèrentd'uneruine totale. Malgréla valeur et la fidélité
de ses capitaines, il se trouva toujours inférieur à ses ennemis

(1) Son nom était John fut ensuite duc de Sommersef. Il était petit-fils de John deGaunt (Jean de Gand), duc de Lancaster. Le comte de Dorset était frère de Sommer-set, et succédaà ce duché apres lui. {2) Saint-ftemi chap, 110. Monstrèlet, chap. 239.
Hall ,fol. 16. (3) Rymer¡ tome 10,page 212. T.üvü, p. 93, 93, Saint-Remi,chap.11~.Monstrclet ,-clïâp. 2ô9.



en rase campagne i etSe vit réduit à temporiser et à éluder toute
action décisive avec un rival qui avait pris tant d'ascendant sur
lui; Pour «omblerla prospérité de Henri, la reine son épouse
accouchad'un fils, auquel on donna le nom de son père, et dont
la naissance fut célébrée par des réjouissances non moins pom-
peuses ni moins sincères à Paris qu'à Londres. Cet enfant parut
être universellement regardé comme le futur héritier des deux
monarchies.

Mais à la veille de parvenirau faite de sa gloire Henri se vit
arrêter dans sa brillante carrièrepar l'invincible main de la na-
ture, et tous les vastes projets de ce prince s'évanouirent en
fumée. Il fut attaqué de la fistule, qu'alors les chirurgiens ne
savaient pas encore guérir, et il sentit enfin que sa maladie
était mortelle et que sa dernière heure approchait. El envoya
chercherson frère le duc de Bedford, le comte de Warwick et
quelques autres grands seigneurs qu'il avait toujours honorés
de sa confiance, et leur remit, avec une grande tranquillité, le
testament par lequel il réglait le gouvernementdu royaume et
de sa famille. H les pria de continuer à son fils encoreïenfant
la même fidélité le même-attachement qu'ils avaient montrés
au père, pendant le cours de sa vie, sentiments qui avaient été
cimentés par tant de bons offices réciproqués. Il marqua beau-
coup d'indifférencepour les approches de la moi't; et, quoiqu'il
regrettâtde né pas voir finir un ouvrage si heureusement com-
mencé, il Hit aux dépositaires de ses derniers vœux qu'il ne
doutaitpas que leur valeur et leur sagesse n'achevassent la con-
quête de-la France. Il laissa la régence de ce royaume à l'aîné
de ses frètes le duc de Bedford; celle d'Angleterre au plus
jeune, le duc de Glocester, et confia la personne de son fils au
comte de "Warwick. Il leur recommanda fortement à tous d'en-
tretenir la bonne intelligence établie avec le duc de Bourgogne,
et dé ne jamais rendre la liberté aux princes français faits pri-
sonniers à Azincourt, avant que son fils fût majeur et en état
de tenir lui-même les rênes du gouvernement. Il les conjura, si
la forcede leurs armesne réussissait pas à placer le jeune Henri
sur le trône de France,de ne faire la paix avec cette nation qu'en
obtenant du moins la cession de la Normandie en toute souve-



raineté, pour compenserles dangers et les frais de son entre-prise (1).
II s'occupa ensuite des devoirs de la religion, et se fit lire,

par son chapelain, les sept psaumes de la pénitence. Lorsqu'on
en fut à ce passage du cinquante-unième, bâtis les yiurs de
Jérusalem, il interrompitla lecture pour protester qu'il était
sérieusement résolu, lorsque la France serait totalement sub-
juguée, de se croiser contre les infidèles e£/_de recouvrer la
Terre-Sainte (2). Les hommes sont si ingénieux à se tromper
eux-mêmes,qu'ence momentHenrioubliait tout le sang que son
ambition avait répandu, et trouvait sa consciencesoulagée par
cette dernière, par cette faible résolution^ qu'il n'aurait cer-
tainement jamais exécutée attendu que ces expéditions étaient
alors passées de mode. Il expira le 31 août, dans la trente-qua-
trième année de son âge, et la dixième année de son règne.

Ce prince eut de grandes vertus et si nous voulons pardon-
ner l'ambition à un monarque, ou la ranger, commele vulgaire
y est disposé au rang de ses vertus, elles ne furent obscurcies
d'aucun défaut essentiel. Son habileté se déploya également dans
le cabinet et sur le champ de bataille. La hardiesse de ses en-
treprises ne fut pas moins remarquable que sa bravoure aies
conduire. Il sut s'attacher les amis pas son affabilité et gagner
ses ennemis par sa clémence et sa dextérité. Les Anglais en-
core plus éblouis de ses grandes qualités que de l'éclat de ses
victoires, fermèrent les yeux sur le peu de droit qu'il avait à
la couronne. Les Français oublièrent presquequ'il fût leur en-
nemi, et le soin qu'il eut de faire fleurir la justice dans son ad-
ministration civile, et de maintenir la discipline dans ses armées

compensa, en quelque sorte, aux regards des deux nations,
les calamités inséparables des guerres qu'il soutint pendant son
règne de peu de durée. La générosité avec laquelle il pardonna
au comte de Marche, qui avait des droits au trône plus justes
que les siens, est une preuve incontestablede sa grandeur dïtme;
et ce qui prouve également que sa réputation de candeur et de
bonne foi était bien établie, c'est de voir le comte de Marche

(I) Monstrelet, chap,235. Hall fol. 80. -i (2) Saint-Rcmi,chap. 118. Slopstrelet, chap.ace.- '»:% •



compter si entièrement sur son amitié. On voit dans l'histoire
peu d'exemples d'une semblable confiance; on trouve encore
moins qu'en pareil cas personne n'ait eu lieu de s'en repentir.

La figure et les manièresde ce grandprince étaient agréables
sa taille était un peu au-dessus de la moyenne son visage était
beau; toute sa personne offrait l'heureux mélange des grâces
et,de la vigueur, et il excellait dans les exercices militaires, et
dans tous ceux qui demandent de l'adresse et de la force. Il ne
laissa de la reine Catherine de France, son épouse, qu'un fils
à peine âgé de neuf mois, et dont lesirifortunes surpassèrent
la gloire et la prospérité de son père.

Moins de deux mois après la mort de Henri, Charles VI,
roi de France, et son beau-père, termina sa malheureuse vie.
Il ne lui restait, depuis plusieurs années, que le simulacre de
l'autorité souveraine; cependant cette seule apparence était
avantageuse pour les Anglais, et partageait le devoir et l'affec-
tion des Français entre eux ët le dauphin. Ce prince fut pro-
clamé et couronné roi de France à Poitiers, sous le nom de
CharlesVII. Reims, où cette cérémonie se faisait ordinairement,
était alors au pouvoir de ses ennemis.

Catherine de France, veuve de Henri, se maria bientôt après
la mort de son époux à sir Owen Tudor, gentilhommegallois,
que l'on prétendait être descendu des anciens princes de ce
pays. Elle en eut deux fils, Edmond et Jasper; l'aîné fut créé
comte de Richemond, et le second comte de Pembroke. La
maison de Tudor, illustrée d'abord par cette alliance, s'éleva
ensuite sur le trône d'Angleterre.
.Le long schisme qui, depuis près de quarante ans, divisait

l'église latine, se termina enfin sous ce règne par le concile de
Constance, lequel déposa le pape Jean XXIII pour ses crimes,
et élut à- sa place Martin V, qui fut reconnu de presque tous
les états de l'Europe. Cet acte inusité d'une autorité suprême
donna dans la suite aux pontifes romains la plus forte antipa-
thie pour ces sortes d'assemblées. La même jalousie qui avait
régné si long-tempsdans la plupart dés contrées européennes,
entre l'aristocratie et la monarchie, s'alluma aussi alors entre
les diverses puissances du corps ecclésiastique. Mais la grande



distance où étaient les uns des autres les évêqùes dispersés en

plusieurs états, et la difficulté de les rassembler, assurèrent un

avantage considérableau pape, et lui aidèrent à concentrer plus
facilementtout le pouvoir de la hiérarchie dans sa propre per-
sonne. La perfidie et la cruauté qui accompagnèrent le c|àtî-
ment de Jean Eus et dë^Jéf ôme de Prague, deux malheureux
disciples de "Wickleff que, malgré le sauf-conduit qu'on leur
avaitdonné, le concile fit brûler vifs commehérétiques,prouvent

une tristevérité, c'est que la tolérancen'estnullementla vertu des
prêtres, dans quelque formede gouvernementecclésiastiqueque
ce soit. Mais commeles Anglais ne fûrent,que peu ou point inté-
ressés dans ces fameuses querelles, nous en abrégeonslesdétails.

Sous ce règne fut expédiée la première commission d'arrey.
c'est-à-dire d'inspecteur-des troupes, dont nous trouvions un
exemple (1). La partie militaire du système féodal et l&jpîus
essentielle, était entièrement abolie, et ne pouvait plus servir
à la défense du royaume. Lorsque Henri partit pour la France,
en 1415, il autorisa donc des commissaires à passer en revue,
dans chaque province, tous les hommes libres et capables de
porter les armes qu'ils y trouveraient, à les diviser en diffé-

rentes compagnies, et à les tenir prêts à faire face à l'ennemi.
Ce fut l'époque de la création d'une nouvelle milice, substituée
à la milice féodale et peut-être encore [moins disciplinée J

Il nous reste un état aussi exact qu'authentiquedes revenus
ordinaires de la couronne sous ce règne, et ils ne montent qu'à
55,714 livres sterling dix schellings et dix pencespar an (2),

ce qui avait été à peu près leïevenu de Henri III; et les rois
d'Angleterre n'étaientdevenus ni beaucoupplus riches, ni beatr-

coup plus pauvres dans le cours de tantj.' années. Lesdépenses
ordinaires du gouvernement allaient à 42,507 livres sterling
seize schellings et dix pences; ainsi il ne restait au roi que
13,206 h'vres, quatorze scheHings pour Tentx'etien de sa mai-
son, de sa garde-robeles frais d'ambassades et autres articles.
Cette somme était fort insuffisante il était donc obligé de de-^

mander souvent des subsides à son parlement, et se^trQuyait,.i; ~~¡

Rymer,t. 9, p. i5~ Q55< q. t.10, p.113.~i'" -f'7.¡.e;¡" ;:t:,
(ï) Rymer, t. 9, p. 3M 255, -*(â) 'ilbûû t. ÎO, p. 113.



même en temps de. paix, dans une sorte de dépendance de son

peuple. Mais les guerres entraînaient des dépenses si énormes,
que ni les revenus du prince ni les subsides extraordinaires ne
pouvaient y suffire, et il se voyait toujours réduit à employer
de misérables ressources pour les soutenir sans désavantage.
H empruntaitde toutes parts il engageait lès pierreries de la
couronne et quelquefois la couronne même (1.);- il, laissait ar-
riérer la paye de son armée; et, malgré tous ces expédients, il
était souvent contraint de s'arrêter au milieu de. ses victoires,
et d'accorder des trêves à l'ennemi. La forte paye des soldats
se conciliait très mal avec le mauvais état de ses finances. Tous
les subsides extraordinaires qu'il tira de son parlement, dans
le cours de son règne, furent sept dixièmes et quinzièmes*,
c'est-à-dire environ 203,000 livres sterling (2). On conçoit ai-
sément que cet argent était bientôt épuisé par des armées de
24,000 archers et de 6,000 hommes de cavalerie; lorsque
chaque, archer avait six pences par jour (3), et chaque cavalier
deux schellings. Les plus grands succès devenaient ordinaire-
ment inutiles, faute d'être secondés par un revenu moins mo-
dique et les dettes, les embarras qu'ils entraînaient, faisaient
payer clier au roi ses victoires. L'administration civile, même

en temps de paix, ne pouvait jamais être très régulière dans un
pays où le gouvernementne pouvait se soutenirpar ses propres
forces. Henri, un an avant sa mort, avait encoreà acquitter des
dettescontractéesdu tempsqu'il n'était que princedé Galles (4).
C'était en vain que le parlementvoulait l'empêcher de recourir
à des ressources arbitraires lorsqu'il se trouvait réduit à des
besoins sipressants. Quoique lé droit depourvoirie, par exemple,
eût été supprimé par la grande charte même, et que les com-
munes se fussent plaintes souvent qu'on l'exerçât encore, on
sentit qu'il était absolument impossible de l'abolir; à la fin, le
parlement s'y soumit, comme à une prérogative légale, et se
contenta de la Iinnte%par des règlements. Froissart nous ap-

(1) Rymer, 1. 10, p. 100. – (2) Hist. Parliam. t. 2, p. 168. (3) II parait par plusieurs
passages de Rymer surtout tome 9, p. 258, que le roi payait un archer vingt marcs
par an, ce qui fait beaucoup plus de six pences par jour. La paye s'était haussée,
commecela était naturel, en mêmetemps que la dénominationdes monnaies.- (4) Rymer,
t.10, p. II*.
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prend que, sous le règne de Richard H, le duc de Glocesterprend que, sous Je règne de Richard IL, le duc de Glocester
jouissait de 60,000 écus de rente (ce qui équivaut à 30,000
livres sterling environ de notre monnaieactuelle) il était donc
plus riche que le roi même, toutes proportions gardées (1).

Il est à remarquer que la ville de Calais seule coûtait annuel-
lement à la couronne 19,119 livres sterling (2), ce qutgxcédait
le tiers des charges ordinaires du gouvernement en temps de
paix. Cette place forte n'était d'aucune utilité à la défense de
l'Angleterre, et ne servait qu'à lui ouvrir une entrée en France.
L'Irlande coûtait tous les ans 2,000 livres sterling au-delà de
son produit, qui était certainement fort mince. Tout contribue
à nous donner une très petite idée de l'état où l'Europe était
alors.

Depuis les tempslesplus reculésjusqu'aurègned~Édo-uard 111,
la dénomination des espèces n'avait jamais été changée. Une
livre sterling était toujours une livre de poids, c'est-à-dire en-
virontrois livres de notre monnaie présente. Ce conquérant fut
le premier qui innova sur cet article important. Dans la ving-
tième année 'de son règne, il tira de la livre de douze onces
vingt-deux schellings, et sept ans après, vingt-cinq. Mais
Henri V, quifut aussi un conquérant, haussa encore davantage
la dénomination et frappa des monnaies sur le pied de trente
schellings par livre pesant (3); son revenu monterait donc ac-
tuellement à environ 110,000livres sterling et, par le bas
prix où les denrées étaient alors, équivaudraitàplus de 330,000
livres sterling d'aujourd'hui.

Aucun des princes de la maison de Lancaster n'osa créer des
impôts sans le consentement.-du parlement. La constitution du
gouvernement recueillit du moins ce grand avantage des titres
douteux et illicites auxquels ils parvinrent à la couronne. Cette
règle s'établit si bien alors que, dans la suite, les princes les
plus absolus ne purent l'enfreindre sans danger.•'' m ' "f~1

(1) Froissart, l.iO.chap.80. – (2) Rymer, t. 10, p. 113. – (3) Chronicon preliotum
de Fleetyood p,52.
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CHAPITRE XXI.

Gouvernement pendant la minorité. – État de la France. – Opérationsmilitaires. –Bataille de Verneuil. Siège d'Orléans. La Pucelle d'Orléans. – Levée du siège
d'Orléans. Couronnement du roi à Reims. – Prudence du duc de Bedford. Sup-
plice de ta Pucelle d'Orléans. Défection du duc de Bourgogne. Mort du duc de
Bedford. Déclin des Anglais en France. Trêve avec ce royaume. Mariage du
roi avec Marguerite d'Anjou. – Meurtre du duc de Glocester. État de la France.
Renouvellementde la guerre avec la France. Expulsion des Anglais hors de France.

PENDANT le règne de la maison de Lancaster, l'autorité du
parlement paraît avoir été mieux établie, et les priviléges du
peuple plus respectésque sous aucun des monarques antérieurs.
Les deux derniers princes, quoique l'un et l'autre d'un génie
vaste et d'une habileté supérieure, s'interdirent tels exercices
de leur prérogative,que des princes faibles, mais dont les droits
au trôneétaient incontestables, avaientcru pouvoir se permettre
avec impunité. La longue minorité dont on avait alorsrfa per-
spective enhardit encoreles pairs et les communesà étendre leur
puissance loin d'avoir égard aux dispositions verbales de
Henri Y, ils s'arrogèrent le pouvoir de donner une nouvelle
forme à l'administration. Ils ne voulurentpoint souffrirderégent
en Angleterre, et nommèrent le duc de Bedford protecteur ou
gardien du royaume, titre qu'ils supposaient emporter moins
d'autorité, en revêtirent aussi le duc de Glocester pendant l'ab-
sence de son frère aîné (1), et, pour lier les mains à ces deux
princes, formèrent un conseil sansTaviset l'approbation duquel
ils ne devaient prendre aucune mesure importante (2). La
personne et l'éducation du jeune prince furent confiées à Henri

(1) Rymer, t. 10. p. 20. Cotton p. 56f – mIbM.



Beaufort, évêque de Winchester son grand-oncle, fils légitimé
de Jean de Gand, duc de Lancaster, et dont la famille, exempte
de toutes prétentions à la couronne le faisait regarder comme
la personne du royaume entre les mains de qui on pouvait re-
mettre ce dépôt précieux avec le plus de sûreté (1). Quoique cet
arrangement parût injurieux au duc de Bedford et.au duc de
Glocester,tous deux, également intègres et remplisd'honneur,

y acquiescèrentvolontiers, parce qu'il semblait tranquilliserle
public; et, comme la guerreavec la France paraissaitêtre l'objet
le plus essentiel, ils évitèrent toutes dissensions qui pouvaient
mettre obstacle aux conquêtes que l'on méditait.

En considérant superficiellement l'état des affaires entre les
rois d'Angleterre et de France, tous les avantages paraissaient
être du côté du premier, et l'expulsion totale de Charles YII
était un événementque l'on devait naturellement attendre de la
puissancesupérieurede son rival. QuoiqueHenri fûtencore dans
l'enfance, l'administration n'en pouvait souffrir entre les mains
du due de Bedford, le prince le plus accompli deson temps,-1
et que son expérience, sa prudence, sa valeur ,et sa générosité
rendaientdigne de cette élévation, et capabled'entretenirl'union
parmi ses amis, ainsi que de gagner la confiance de ses ennemis*.

Toutes les forces de l'Angleterre étaient à son commandement;
il se trouvait à la tète d'une armée accoutumée à la victoire les
plus céfebres généraux de son siècle, les comtes de Sommerset,
de Warwick, de Salisbury, de Suffolk et d'Arundel sir John
Talbot, et sir John Fastolfe, le secondaient outre la Guienne,
cet ancien patrimoinede l'Angleterre il était maître de la capi-
tale de la France et de presque toutes les provinces septen-
trionales le plus en état de lui fournirdes secours d'hommes et
d'argent, et de protéger, de soutenir les troupes anglaises.

Hais Charles, malgré l'infériorité actuelle de sa puissance,
tirait, tant de sa situation que de son mérite personoei,-des

avantages quiluiprésageaientdes succès, etqui servirent d' abord

à balancer, et ensuite à surmonterla force et l'opulence de ses
ennemis. Il était incontestablement l'héritier présomptif de la

(1) Hall, fol. 83. Monstrelet, t. 2, p. 27»
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«ourtfniie; tous les Français éclairés sur les véritables intérêts
de leur patrie, et attachés à son indépendance tournaient les
«ourômiB; tous les Français éclairés sur les véritables intérêts
dé leurpatrie, et attachés à son indépendance tournaient les
^jeuxjvèrsltri, comme vers la seule ressource; l'exclusion donnée
à m~ prince,,par l'effet de l'imbécillité de son père et par le
«gînsentement force «U précipité des états, était évidemment
aûlle; l'esprit de faction qui atâit aveuglé le peuple ne pouvait
ferpëtuër long-temps encoredes prestiges si grossiers ;-la haine
nationale et invétérée contreles Anglais ces auteurs de tontes
lescalamitésdé laFrance ne pouvait tarder de se ranimer dans
le cœur du Français et de l'indigner à l'idée de baisser la tête
jsous un joug ennemi; les grands, les princes, accoutumés à
Maintenir leur indépendance contre leurs souverains naturels
nesêseraientjamaislaissé asservirpar une puissanceétrangère;
«t quoique depuis la fatale bataille d'Azincourt,la plupart des
princes du sang fussent prisonniers en Angleterre,les habitants
de leurs domaines, leurs amis, leurs vassaux, tous faisaient
éclater L'attachement le- plus vif pour leur roi; tous s'armaient
d'eux-mêmes pour repousser la violence d' un usurpateur étranger

Charles, quoique à peine dans sa vingtième année, était fait
pour justifier ces sentiments favorables;et peut-être que cet
intérêt tendre qu'inspire toujours la jeunesse agissait plus pour
lui dans le cœur de ses sujets que ses bonnes qualités mêmes.
Ce prince avait un caractère doux, des manières aisées*et cares-
santes un esprit, sinonprofond, du moins juste et sûr. Sincère,
généreux^ affable, il s'attachait si fortement par les liens de
l'affection ceux qui suivaient sa destinée, qu'ils se dévouaient à

son. service dans le temps même où les plus grands revers de sa
fortune auraient ptt les éloigner de lui aussi savait-il leur par-
donner les murmures auxquels les princes, dans une situation
pareille à la sienne ne sont que trop exposés. L'amour du
plaisir le retint souvent dans le sein de l'indolence mais, jusque
dans lés écarts de sa conduite, on apercevait qu'il avait le cœur
bien fait; et, dans les intervalles où il exerça son courage et
son ..activité il prouvaque, s'il avait perdu quelques années de
sa vie dans là mollesse, ce n'était pas faute d'une ambition
louable et d'unebravoure intrépide.
r Quoique te Vertus dé «etaimableprince eussent langui dans
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une sorte d'obscurité, ses droits seuls parurent rédoutftBftsau
duc de Bedford il sentit que les secours étrangers seraient
une sorte d'obscurité, ses droits seuls parurent rédoutfjïSftsau
duc de Bedford il -sentit que les secours étrangers; seraient
long-temps nécessaires avant qu'un régent d'Angleterre- put
espérer d'achever la conquête de la France, entreprise très
avancée en apparence,et qui cependantoffrait encore de grandes
difficultés. La source principale de tous- les avantages-dont les
Anglais jouissaient était dans le ressentimentdu duc de Bour-
gogne contre Charles et comme- ce duc paraissait consulter
ses passions plus que ses intérêts les démonstrationsdu respect
etde la confiance devenaientpour le régent un moyen facile de
le retenir dansle parti de l'Angleterre. Tous ses effortstendirent
donc à ce but: il marqua au duc tous Jes égards et l'amitié
possibles, lui offrit même la régence de France, que Philippe
refusa, et, afin de resserrer les liaisons nationales par des
nœuds particuliers il conclut sonmariage avec la princesse de
Bourgogne qui avait été stipulé dans le traité d'Arras.

Leduc de Bedford, persuadé qu'après l'alliance du duc de
BourgogneTainitité du duc de Bretagne était ce qui pouvait le
plus favoriser les conquêtesde l'Angleterre et que les provinces
de France déjà subjuguées, étant situées entre les états de ces
deux princes, il ne serait jamaisen sûreté s'il ne conservait des
liaisons étroites avec eux songea aussi à se fortifier de ce côté.
Le duc de Bretagne, justement aigri contre les ministres de
Charles, avait accédé au traité de Troyes, et, avec les autres
vassaux de la couronne rendu hommage à Henri Y, comme à
l'héritier du royaume. Mais comme le régent d'Angleterresavait
que ce duc se laissait gouverner par son frère, le comte de
Richemond; il employa tous ses soins et ses bons,offices pour
captiver la bienveillancede ce prince fier et ambitieux.

Arthur, comte de Richemond avait été fait prisonnier à la
bataille d'Azincourt, et traité avec beaucoup de modérationparle feu roi, qui lui permit sur sa parole de faire un voyage "en
Bretagne, où l'état des choses demandait sa présence. La mort
de ce victorieuxmonarque arriva avant le retour de Richemond
( 17 avril), et ce prince prétendit que, sa parole ayant été
donnée à Henri V personnellement, il n'était pas obligé de la
tenir à son successeur; chicane que le régent jugeaà propos de



ne pas discuter, dès qu'il ne pouvait le forcer à remplir sois
engagement. On convint d'uneentrevue à Amiens entre les ducs
de -Bedford deBourgogneet de Bretagne, entrevue à laquelle
le comte de Bichemondse trouva aussi. La ligue contre Charles
fut renouveléeentreces princes, et le régentdétermina Philippe
a donner en, mariage à Richemond sa sœur aînée, veuve du
dauphin Louis, frère aîné de Charles. Ainsi Arthur, allié,à la.
fois au régent et au duc de Bourgogne semblait engagé par son
propre intérêt a poursuivre lemême objet qu'eux en accélérant
les progrès:des armes anglaises.
^Tandis que le duc de Bedford s'appliquait avec sa vigilance
ordinaire à se procurer de nouvelles alliances, ou à confirmer
les; anciennes parmi lespuissances voisines, que leur proximité
lut rendait si importantes il ne négligeaitpas celle des états plus
éloignés. Le duc d'Albany, régent d'Ecosse, était mort, et son
autorité était tombée entre les mains de Mùrdac son fils prince
d'un-jespritfaible et d'un caractère indolent, qui, loin d'avoir
|es,talentsnécessairespourgouverner cette nationindomptable,
n'était pas même capable de se faire respecter dans sa propre
famille et de réprimer l'emportement et l'insolence. de; ses fils.

L'flçdgur; ,dëS;;ÉeQsgais à aller servir en France, où Charles les
comblait, d'honneurs et de distinctions, et ou le frère du régent
Jouissait Lde la dignité, de (connétable, éclata^de" nouveau sous
cetteadministration sans vigueur Des secoursd'Ecossearrivèrent
jpurnellemeîït et remplirentles armées du monarque français
letçorntede Douglas'y. conduisitun renfortde cinqmillehommes;
et lrpn avait lieu de craindre que les Écossais en commençant
ouvertement des hostilités dans le nord ne fissentune diversion
^encore plus puissante, capable d'occuperles armes anglaises et
de. soulager Charles du fardeau qui l'accablait actuellement. Le
dup de Bedford persuadadoncau conseil anglaisde faire alliance
avec Jacques prisonnier depuis si long-temps.,^e rendre la
liberté à ce prince, et de rattacherà l'Angleterre en lui donnant
en mariage une fille du comte de Sommerset, et cousine du
jeuneroi. Comme le régent d'Ecosse fatigué du poids de sa
place qu'il ne pouvaitpas soutenir, sollicitait alors sincèrement
la liberté de Jacques, le traite fut bientôt conclu. On stipula



46,000 lit. st. pour la, rançon, du monarque écossais (l)t M
remonta sur le trône de ses ancêtres, et devint, âan&sqn.ïègne
trûp= court, l'un des plus illustresprinces gui eussentgouverné
cet état. Il fut assassiné en 143,7 par son perfide cousinle comte*

d'Àtholë. Jacques avait de l'inclination pour la France; mais
les; Anglais n'eurent cependant jamais à se plaindre d'aucune
Mpaction de la neutralité qu'il s'était prescrite. l

Eçr régent n'était pas tellement occupédes négociations poli-
tiques, qu'il négligeât les opérationsde laguerre par lesquelles
seulement il pouvait espérer de réussir à expulser le monarque

français. Quoique le siège principal de la puissance de Charles
fût dans les provinces méridionales de l'autre côté delaïoire,
ses partisans possédaientquelques places fortes dans le nord
du royaume, et même dans le voisinage de Paris. H convenait
donc au duc de Bedford de chasser tennémi de ces provinces
avant que de songer à des conquêtes plus. éloignées. Lèfcnâteàô
de Dorsey fut pris après un siège de six semaines; peluide
Jïëyelle, et la ville de Rue en Picardie eurent la mèmefsort j
Pont-sur-Seine, Montaigu, cédèrent aux. armes anglaises, et
un avantage plus considérable fut remporté'peïide temps après

par les forces combinéesde l'Angleterreet de la Boijpgôgne.
John Stuart connétable d'Ecosse, et le seigneur d'Estlfsac,
avaientformé le siège de Crevant en Bourgogne îesconîBs dé
Salisbury et de Suffolk, et le comte de Toulongéon, furent en-
voyés au secours de la place il en résulta une action vivement

disputée entre les deux armées; les Français et les Écossais

furent battus, le connétable d'Ecosseet le comte de Ventâdourr
faits prisonniers, et plus de mille hommes, entré lesquels se
trouva sir William Hamilton, restèrent sur le, champ de ba-
taille. Laprise de Gaillon-surr-Seineet de la Charité-sur-Loire
fut le fruit de la victoire et, comme cette dernière place oiî-
vrait l'entrée des provinces méridionales l'acquisitionen parut
de la plus grande importance au duc de Bedford, et semblalui
promettre une heureuse issue dans la guerre qu'il soutenait.

Plus le roi Charles était menacé d'une invasion dans les prp*.

(l)Rymer,t. 10, P,299, 300,3p8.



vinces qui lui restaient fidèles, plus il lui devenait nécessaire
de conserver toutes les forteresses qui tenaient encore pour lui
dans le voisinage de l'ennemi. Le duc de Bedford assiégeaiten
personne, depuis trois mois, la ville d'Ivry en Normandie. Le
brave gouverneurde cette place, hors d'état de la défendreplul
long-temps, fut enfin obligé de capituler, et convint de 1&

rendre, si, avant un certain terme, elle n'était pas secourue.
Charles, informéde cette convention, résolut de tenter un effort
pour sauver la ville. Il rassembla avec peine une armée de qua-
torze mille hommes dont sept mille Ecossais, et l'y envoya sôûs
les ordres du connétable Buchan, accompagné du comte dé
Douglas son compatriote, du duc d'Aïençon, du maréchal de
La Fayette du comte d'Aumale et du vicomte de Narboiinê.
Lorsque le connétable fut à quelques lieues d'Ivry, il apprit
qu'il arrivait trop tard, et que la Ville était rendue. Il porta
sur-le-champ ses troupes sur sa gauche, et se présenta devint
Ternéuil, que, malgré la garnisori, les habitants lui livrèrent^).
Buchan pouvait alors s'en retourner en sûreté, avec la gloire
d'avoir fait une acquisition nôn; moins importanteque la place
qu'il lui était prescrit de secourir: Mais, ayant appris l'approche
de Bedford, il assembla le conseil de guerre, et délibéra sur
la conduite qu'il devait tenir danscettecirconstance. Les offi-
ciers les plus sages opinèrent pour la retraite, et représentèrent
que toutes les inforturies dont les Français avaient été accablés
venaientde leur imprudente témérité livrer desbatailles quand
rien ne les y obligeait; que. cette armée était la dernière res-
source-de Charles, et la seule défense du peu de provinces qui
lui restaient qu'une foule de raisons l'invitaient à la plus
grande circonspection; qu'en temporisant il laisserait à ses su-
jets lé loisir de reconnaître leur véritable devoir et celui d'y
rentrer, tandis qu'au contraire la discorde s'allumeraitentre
ses ennemis, qui, n'étant unis par aucun lien d'intérêt commun

ou de motif d'alliancene pouvaientpersévérer long-temps dans
leur haine contre lui. Levain point d'honneur de ne point
tourner le dos à l'ennemi l'emporta sur ces prudentes eonsidé-

(l) Monslrelct t. 2, p. 14. Graflon p. 504.



jratjbns, et il fut résolu qu'on attendrait de* pied ferme le duc
•deBedford. 'i' .' "vV -•

Le nombre était à peu près égal des deux côtés dans cette
rencontre et comme la longue durée de la guerre avait intro-
duit une disciplinequi, tout-imparfaite qu'elle fût encore, suf-
fisait pour maintenir l'apparence de l'ordre dans de si petites
armées la bataille fut vivement disputée et très meurtrière. Le

connétable rangea ses troupes sous les murailles de Yerneuil

et résolut de soutenir l'attaque des Anglais; mais l'impatience
du vicomte dé ÎJarbonne, qui, en rompant ses rangsA obligea
toute la ligne de le suivre en désordre, causa tout îe^désàstre
de la journée. Les archers anglais, formant leur palissade de-
vant eux, selon leur usage ordinaire, firent pleuvoir une~gréle
de traits sur le gros de l'armée française; et, quoique obligés
d'abandonnerle terrain qu'ils occupaient, et de se réfugiér
parmi le bagage, ils se rallièrent bientôt, et continuèrent le
carnage qu'ils avaient commencé. Dans ces-entrefaites, le, duc
de Bedford, à la tète des hommes d'armes, enfonça les Fran-
çais, rompit leurs =pngs les chassa du champ de bataille, et
rendit la victoire complète et décisive (1). Le connétablemême,
le comte de Douglas et ses fils, les comtes d'Aumale, de Ton-
nerre et de Ventadour, ainsi que plusieurs autres personnes de
marque périrent dans, cette action le duc d'Àlençon le maré-
chal de .'ta Fayette, les seigneurs de Gaucourt et de Mortemar
furent faits prisonniers "il y veut environ quatre mille Français
et seize cents Anglais de tués perte regardée dans ces temps-la
comme si extraordinairedu côté des vainqueurs, que le duc de
Bedford défendit toute réjouissance pour le succès. Yerneuil
capitula le lendemain (2). J $

La situation du roi de France parut alors terrible et presque
désespérée. Cette fatale action lui coûtait la fleurde ses troupes
et de la noblesse de son royaume. Il ne lui restait de ressources
ni pour recruter ni pour faire vivre son armée il manquait
d'argent pour sa propre subsistance; et, quoiqu'il eût banni
d'auprès de sa personne tout le faste et le luxe de la cour, à

(I) Hall, fol. 88, 89, 90. Monslrelef, t. 2, p. 15. Slowe, p. 368. Hollingsh. p. 588. –
(2) Monslrclel.l.2,p. 15.



peine pouvait-il fournir sa table du simple nécessaire pour lui
et le petit nombre des gens de sa suite. Tous les jours étaient
marqués par la nouvelle de quelqueperteou de quelque revers
les villes qui se défendaient le plus courageusement étaient ré-
duitessè se rendre, faute de secours; il vit ses partisans entiè-
rement chassés de toutes les provinces situées au nord de Ja
Loire; et il s'attendaità perdre bientôt, par les efforts redou-
blés de ses ennemis tous- les territoires dont jusqu'alorsil était
resté le maître, quand il arrivaun événementqui le sauva sur
le bord même du précipice, et enleva aux Anglais une occasion
d'achever leur conquête, qu'ils ne retrouvèrent jamais.

Jacqueline,comtesse de Hainaut et de Hollande, et héritière
de ces provinces, avait été mariée à Jean, duc de Brabant,
cousin germain du duc de*Bï>urgogne. Mais, ayant malheureu-
sement fait ce choix par les motifs ordinaires des princes, elle
eut bientôt lieu.de se repentir d'une union mal assortie. Cette
princesse-avait un courage mâle et un génie rare, le duc de
Brabant était d'une complexion valétudinaire et d'un esprit
faible elle était dans la vigueur de son âge et il entrait à peine
dans sa quinzième année tant de différences entre eux inspi-

rèrent à cette princesse un grand mépris pour son époux, mé-
pris qui devint bientôt de l'antipathie, et elle résolut de rompre
un mariage tqui n'était sans doute encore cimenté que par la
célébration. La cour de Rome se rendait communément très
accessible à ces sortes de requêtes, lorsqu'elles étaient appuyées
par l'argent et la;; puissance:; mais la princesse, prévoyant de
grandes difficultés de la part de la famille de son époux, et im-
patiente de suivre son projet, se réfugia en Angleterre, et se
mit sous la protection du duc de Glocester. Ce prince, doué
des plus grandes qualités, avait le défaut d'être maîtrisé parun
caractère impétueux et par des passions véhémentes; et les
charmes de la comtesse, aussi-bien que l'expectative de possé-
der ses riches héritages, l'engagèrentimprudemment à s'offrir
à elle pour devenir son époux. Sans solliciterune dispense du
pape, sans essayer de se ménager l'agrément du duc de Bour-
gogne, il signa un contrat de mariage avec Jacqueline, et "se
disposa sur-le-champ à se mettre en possession de*ses états.
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Philippe s'offensa d'une conduite si précipitée, et fte l'injure
faite aù duc de Brabant, son-procheparent il craignit dejvoïr
les Anglais établis de toutes parts dans son voisinage, et prévit
tout ce qu'on devait attendre de la dominationabsolue de cette
nation sur de vastes états si avant d'avoir entièrementliffermi
sa, puissance, elle insultait déjà un allié auquel elle avait tant
d'obligation, et qui lui était encore si^nécessaire pour pour-
suivre ses progrès. Il encourageipionc le duc de Brabant à faire
résistance Rengagea un grand nombre des sujets de Jacqueline
dans le parti de ce princemarcha lui-mêmeà son secours et,
comme le duc de Glocester-persistadans ses desseins la guerre
s'alluma avec fureur dans les Pays-Bas. Bientôtla querelle de-
vint personnelle autant que politique. Le prince anglais écrivit

au duc de Bourgogne pour se plàmlre des obstacles qu'on ap-
portait à ses prétentions. Quoique en généîalil empïoyâtleton
dé l'amitié dans sa lettre, il y releva cependant quelques faussé-
tés que Philippe s'était permises pendant le cours de cette af-
fàite. Le duc de Bourgogne se plaignit" hautementà son tour
d'une expression si peu mesurée, exigea que le duc de Gloces-
ter se rétractât, et il-y- eut à cette occasion plusieurs défis entre
eux(l). •;' - - ••••- • ';

Le duc de Bedfordprévoyaitaisément lesmauvais effets d'une
querelle élevée si imprudemment et si mal à propos; tous les
secours qu'il attendait d'Angleterre, et qui lui étaient indis-
pensablesdans cette circonstance critique, étaient interceptés
par son frère, et employés en Hollande et dans le Hainaut les
forces du duc dê Bourgogne, sur lesquelles il comptait aussi,
furent détournéespar la même guerre: Outrecette double perte,
il se voyait aujnomént de s'aliéner pour toujours un confédéré,
dont -Pamitiè' était de la plus grande importance à ses intérêts,
et que le feu roi, en expirant, lui avait tant recommandé de
ménager, par toutes les-marques possibles d'égards et-'d'atta->-

chément. Le duc de Bedford insista fortement sur ces considé-
rations auprès du duc de Glocester; il tâcha da calmer le ducde
Bourgogne; il interposa ses bons offices entre ces deux princes;

(OMonstrelet, t. g, p. 19,20,21. ·



maji ÏÏ ne fuipas heureux: daps ses efforts, et ,.trouva que lé
çiïâgtère JjtftpétBéûx dé soja frère était toujours le principal obr
SÎâêleà.ïP aççominodement(l). En conséquence, au lieu de

pousser J'aYantage; de la vibtoire remportée à Yerneuil, il fut
obligé de repasser en Angleterre, et d'essayer, par ses conseils
et; son autorité, de nifidérer3,es démarches du duc de Gloéester.

.ka/d&union, régnaitayssi dans le ministère anglais, et était
paryenug au point d'exiger la présencedu régent pour pacifier
les iîsprits échauffés dgs minisfres. k'évêqùe de Winchester, à
qui la personnfe et l'éducatioft dô roi avaient été, confiées, joi?
gnait l'expérience la capacité,, mais était d: un caractère intri-
gant etr dangereux ÇQmme il aspirait à diriger les affaires il
avait des différendi çofltiMek avec son neveu le protecteur, et
prenait souvent des avantagés;sur le caractère véhément et peu
golitique de qe prince. Le dite de Bedford employa l'autorité
du parlement pour les réconcilier, et ces rivaux furent ohligés
de promettre,en présence de cette assemblée, qu'ils enseveli-
raient, 4ans .un éternel gubli tous leurs griefs réciproques, Le
temps parut ouvrir aussi dfôLwes, d'accommodementavec lç
durcie ^Bourgogne; le;; prédit dé êe prince avait obtenu uîië
Jy]]|tdnpapeiquj, non-seulement annulait le contrat de mariage
de Jacqueline q,vec le duc de Glocester, mais qui déclarait en-
gPïê que^ dansle_ cas même de la mortdu duc de Brabant cette
princesse ne pourrait jamais, s'unir légitimementrau'!prïnceân-
gMs,ii(3lDcestfir,n' espérant plus réussir, épousa une femme
CBM^raûg inférieur,;et qui avait vécu quelque temps avec lui
çpmmj sa mâttrfisse^Le-due de Brabant mourut et sa veuve;
avant; d'être mise en possession de ses états fut obligée de
nûiaftier;;le;due de Bourgogne pour' son héritier, en cas qu'elle
JOft laissât ipoiat, d'enfants, et de promettre de ne se jamais re-
•Hjarier saùs son consentement. Mais quoique. cette affairée se
terminât ainsi "à la satisfaction de Philippe, elle' laissa dès iin-
pressionsL fâcheuses dansTgonâjoieV y excita une jalousie ëi-
trêmàcontrélesAnglais?,-et lui ouvrit les yeux surses t4ritâbïèif
inférètsv Sa haine seitle;pour Charles Fanait jeté dans' lès
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bras des ennemis de ce monarque^ cette passion se trouva
contre-halaTacéèalors parune autrepassion de la même espèce,
qui devint enfin la plus forte, et le ramena par degrés aux
liaisons naturelles qu'il devait avoir avec sa famille, et à l'atta-
chement qu'il devait à sa patrie.

r
Le duc de Bretagne commença vers le même temps"à se reti-

rer du parti des Anglais. Le comte de Riéhemond, son frère,
quoique allié par son mariage aux ducs de Bourgogne et de
Bedford, était d'inclination extrêmement attaché aux intérêts
de la France et il prêta volontiers l'oreilleaux avancés que
Charles lui fit pour le gagner. L'épée de connétablelui fut of-
ferte après la mort du comte de Buchân, qui en ayaiLété ho-
Jioré comme son caractère martial et ambitieux aspirait au
commandementdes armées^ qu'il avait tenté vainementd'ôbte-
îiïr du duc de Bedford, non-seùlèment il accepta ce 4on^mais
il décida son frère à passer dans le parti de Charles. Le Hotr-
veau connétable depuis ce changementfut toujours fidèle à ses
engagements avec la France. Quoique son orgueil etTson em-
portement, qui ne voulaient souffrir aucun rival dans la côn-
lancede son maître, et qui l'avaient même porté S assassiner
d'autres favoris, eussent tellement mécontenté Çhârlûs qu'il le
chassa de la cour et lui interdit sa présence, il continua de
servir jçe monarque avec zèle Bt courage et sa persévérance'lui
valut à, la fin le pardon deses fautes. -> h»

Le due. de Bedford, à son retour, aprèsavoir passé huit ïHois
eff Angleterre, trouva les affaires de France dans cette sitûa;-
tion. Leduc de Bourgogne, ëtait très mécontent le due de
Bretagne avait prisses engagementsavec Charles, et lui avait
rendu hommage pour son duché et lesPrançcUS coinm'ençaientà
se relever de l'abattementoù leurs premiers désastres j(es avaient
plongiés. E arriva mêiae, un événement qui acheva de ranimer
leur courage. Le comte âe TVarAvick assiégeait Montargis avec
une petite ^arin^e de troismille hommes, et la place était rér
duiteà l'extrémité ^lorsque le bâtard d'Orléans entreprit de la
secourir. Ce général, fils naturel du prîpce assassiné par le duc
de Bourgogne, et qui fut ensuite créé crimte de Dunois, con-
duisit un corps de seize cents hommes à Moatargis, et attaqua
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les tranchées dé l'ennemi avec tant de bravoure, de prudence
et de bonheur, que non-seulement il pénétra dans la place

les tranchées dé l'ennemi avec tant de bravoure, de prudence
et de bonheur, que non-seulement il pénétra dans la place,
mais il porta un coup accablant aux Anglais, et obligea War-
wick de lever le siège (1). Ce-fat la première action signa-
lée qui commença la réputation de Dunois, et lui ouvrit
le chemin des honneurs.- extraordinairesauxquels il parvint
ensuite.

Mais le régent, bientôt après son arrivée, releva la gloire
des armées anglaises par une expéditionimportante, qu'il ter-
mina heureusement. Il réunit sèchementsur les frontières de
Bretagne une armée cohsidérabl^qu'il y envoya en plusieurs
détachements, et tomba tellement à l'improviste sur cette pro-
vince, que le duc hors d'état de le repousser, souscrività toutes
les conditions qui lui furent imposées. Il renonça à l'alliance de
Charles, s'engagea à maintenir le traité de Troyes, reconnut le
duc de Bedford pour régent de France, et promit de rendre
hommage de son duché au roi Henri (2). Le prince anglais
s'étant ainsi délivré d'un ennemi dangereux qui l'inquiétait
derrière lui, résolut de tenter une entreprise qui, si elle réus-
sissait, emporterait, à ce qu'il pensait, la balance des deux
nations du côté de l'Angleterre, et prépareraitl'entier assujet-
tissement de la France.

La ville d'Orléans se trouvait si bien enclavée entre les pro-
vinces conquisespar Henri et celles que Charles possédait en-
core, qu'elle ouvrait égalementl'entrée des unes et des autres.
Comme le duc de Bedford se proposait de faire un grand effort
pour pénétrer au midi de la France, il convenaitqu'il commen-
çât par cette place, devenue, dans les circonstancesactuelles,
la plus importante du royaume. Il confia la conduite de cette
opération au comte de Salisbury, qui venait de lui amener
d'Angleterre un renfort de six mille hommes et dont l'habileté
s'étaitavantageusement déployée pendant le cours de la guerre
présente. Salisbury passa la Loire, et s'empara de plusieurs
petites places qui environnaient Orléaps de ce côté (3). Ces pré-
liminaires ayant déceléson intention, le roi de France employa

(l)MonstreIet,t.2,p.32,33. Hollingsh, p.597.-(2) Monstrelet, t. 2, p. 35, 38.-
(3) Ibid.t.8,p.38,39.



tous les expédients possibles aun ae. pourvoir m vuie a.une
garnison et de munitions abondantes^ et de la mettre .entêtât de
soutenir un long siège. Le seigneur de GaucQur s capitaine

brave et expérimenté, en fut nommé gouverneur; plusieurs
officiers de distinction s'y jetèrent, et les troupes qu'ils con-
duisaient, endurcies. W*- fatigues de la guerre, étaient déter*
minées à la plus opiniâtre résistance; les habitants même ^dis-
ciplinés par de longues hostilités, étaient très propres à se
défendre et à seconder la valeur des vieux soldats. Toute
l'Europe ïvait les yeux.tournés sur cette scène où. l'on suppo*
sait, avec raison, que les Fonçais feraient les derniers efforts

pour maintenir leur indépendance et lès droits de Ieui1 sôtir-
verain.

Le comte de Salisbury s'approcha enfin de la place avec une
armée qui ne consistait qu'en dix mille hommes, et ne poifr
vant, avec si peu de forces, investir une si gran&e ville qui
commandait un pont Sur la Loire, il campa du côté méridional>
vers la Sologne,laissant l'autre vers Ja Beaucë toujours ouvert
à l'ennemi. Il attaqua les fortificationsqui gardaient l'entrée du
pont; après une résistance obstinée, il en emporta plusieurs,
mais il fut tué par un boulet de canon au ïûoment ou il recon-
naissaitlui-même l'ennemi. Le comte de Suffolk prit à sa place
le commandement des troupes, et, étant renforcé par un grand
nombre d'Anglais et de Bourguignons, passa la rivière avec le
corps principal de son armée, et investit Orléans de l'autre
côté. On était alors au cœur de l'hiver; Suffolk jugeant difficile;
dans cette saison rigoureuse, d'élever des retranchements tout
autour de laplace) se contenta, pourle moment, de construire de
distance en distance, des redoutes, où son monde était logé en
sûreté, et prêt à intercepterles secours que les ennemis pour-
raient tenter de jeter dans la ville. Quoiqu'il eût dans son camp
plusieurs pièces d'artillerie ( et ce siège fut un des premiers en
Europe où l'importance du canon fut appréciée) l'art de les
diriger était encore siimparfait que Suffolk compta plus sûr la
famine que sur la force pour réduire Orléans, et se proposa de
rendre au printempsla circonvallationplus complète, en tirant
dés retranchements d'une redoute à l'autre. Pendant cet hiver



les assiégés et les assiégeants se signalèrent par des exploits
innombrables. Plusieurssorties furent faites et repousséesavec
une égale intrépidité quelquefoison parvenait à introduire les
convois, et plus souvent on les interceptait; lesprovisionsfurent
toujours au-dessous de la consommationde la place et les An-
glais semblaient journellement,quoique lentement, approcher
du but de leur entreprise..

Pendant qu'ils étaient dans cette position, les partis français
ravageaient toutes les campagnesd'alentour, et les assiégeants,
obligésr de tirer leurs vivres de loin, se, trouvèrent eux-mêmes
exposés à la disette. Sir John Fastolfe escortait un convoi con-
sidérable de munitions de guerre et de bouche, avec un déta-
chement dé deux mille cinq cents hommes, lorsqu'il fut attaqué
par un corps de quatre mille Français sous les ordres des
comtes de Clermont et de Dunois. Fastolfese retranchaderrière
ses chariots, et les généraux français, trop prudents pour l'at-
taquer dans cet état, dirigèrent contre lui une batterie de ca-
non, qui jeta la confusion parmi les siens, et aurait assuré la
victoire, si l'impatience de quelques troupes écossaises, en
rompantla lignede bataille, n'eût engagéun combatoù Fastolfe
fut victorieux; le comte de Dunois fut blessé, et plus de cinq
cents Français restèrent sur le champ de bataille. Cette action
si importante, dans la conjoncture présente, fut appelée vul-
gaii^ment la Journée des Harengs, parce que le convoi appor-
tait une grande quantité de ce poisson pour l'usage des Anglais
pendant le carême.

Charles paraissaitalors n'avoir qu'un moyen de sauver cette
ville investie depuis si long-temps. Le duc d'Orléans, qui était
toujours prisonnier en Angleterre, obtint du protecteur et du
conseil que tous ses domaines restassent neutres pendant la
guerre, et fussent séquestrés,pour plus grande sûreté, entre
les mains du duc de Bourgogne. Ce prince, beaucoup moins
attaché aux intérêts des Anglais qu'autrefois, alla à Paris faire
cette proposition au régent; mais le régent réponditfroidement
qu'il n'était pas d'humeur à battre le buisson tandis que les
autres prendraient le lièvre réponse qui déplut si fort au
due,, qu'il rappela toutes les troupes de Bourgogne qui ser-



valent au siège. Cependant la place était resserrée tous les jours
plus étroitement par les Anglais; la garnison et les habitants
souffraientdéjà beaucoup de la disette; Charles, désespérantde
pouvoir mettresur pied une armée qui osât s'approcherdes re-
tranchements de l'ennemi, non-seulement tint la ville pour
perdue, mais n'envisageaplus l'état général de ses affaires que
sous un aspect effrayant. Il voyait que le pays sur lequel il
avait subsisté jusqu'alors avec peine allait rester entièrement
ouvert à un ennemipuissant et victorieux il parlaitdéjà de se
retirer, avec les débris^de ses forces en Languedocet en Dau-
phiné, et de se défendre aussi long-temps qu'il serait possible
dans ces provinces éloignées. Mais il fut heureux pour ce bon
prince qu'étant dominé par les femmes, celles qu'il consulta
eussent assez d'héroïsme de sentiment pour relever son âme
abattue dans cette situation désespérée. Marie d'Anjou, son
épouse, princesse d'un mérite et d'une prudence rares, s'opposa
fortement au parti qu'il voulait prendre, dont elle prévoyaitque
l'effet serait de refroidir tous ses partisans, et de donner le si-
gnal général d'abandonner un prince qui semblerait s'abandon-
ner lui-même. Sa maîtresse, la belle Agnès Sorel, qui vivait en
bonne intelligence avec la reine, seconda ses représentations
et menaça Charles s'il laissait échapper le sceptre de ses mains
avec tant de pusillanimité d'aller chercher à la cour d'Angle-
terre un sort plus digne d'elle. L'amour, plus puissant fjue
l'ambition sur l'âme de Charles, ranima son courage. Ce prince
se déterminait enfin à disputer le terrain pied à pied à un im-
périeux ennemi, et à périr avec gloire au milieu des siens plutôt
que de céder lâchement à sa mauvaise fortune, lorsqu'un se-
cours inattendu lui vint d'une autre femme d'une classé bien
différente, et qui.donna lieu à l'unedes plus singulières révolu-
tions que l'histoire nous ait transmises.

Dans le village de Domrémy,près de Vaucouleurs,sur les con-
fins de la Lorraine, vivait une paysanne âgée de vingt-sept ans,
appelée Jeanne d'Arc, et servante dans une petite auberge. En
cettequalité, elle était accoutumée à soigner leschevaux des hôtes,
à les monter hardiment à poil, à les mener à l'abreuvoir, et à
prendre tous les soins dont les valets d'écurie sont communé-



ment chargés dans les auberges plus fréquentées (1). Cette fille
menait une vie irréprochable, et n'avait été remarquée jusque-
là par rien d'extraordinaire, soit qu'elle n'eût point eu d'occa-
sion de développer son génie, ou que les gens qui étaient en
rapport avec elle n'eussent pas des yeux assez pénétrants pour
le discerner. On conçoit aisément que l'état de la France était
assez intéressantalors pour affecter même ses habitants les plus
obscurs et pour être fréquemment le sujet de leurs.entretiens
un jeune prince exclu de son trône par la séditionde ses sujets
et par les armes étrangères ne pouvait manquer de toucher
ceux dont le cœur n'était pas corrompu par les factions. Le ca-
ractère particulierde Charles, si susceptibled'amitié et de toute
espèce de sentiments tendres, le rendait le héros de ce sexe
dont l'âme généreuse ne connaît point de bornes dans ses af-
fections. Le siège d'Orléans, les progrès des Anglais devant
cette place, l'extrême détresse de la garnison et de ses habi-
tants, l'importance de sauver la ville et ses braves défenseurs,
attiraient tous les regards; et Jeanne, enflammée du zèle géné-
ral, fut saisie d'un désir insurmontable de porter secours à
soa souverain dans l'extrémité pressante où il se trouvait ré-
duit. L'imagination neuve et ardente de cette jeune fille, s'é-
chauffant à force de revenir nuit et jour sur'ce projet favori,
prit son propre ouvrage pour des inspirations célestes Jeanne
crut avoir eu des visions et entendu des voix surnaturellesqui
l'exhortaientà relever le trône de France et à chasser l'usur-
pateur étranger. Une intrépidité rare lui fit mépriser tous les
périls qui pouvaient accompagnerune démarche si hardie; et
se croyant destinée à cette actionpar le ciel même, elle écarta
la timidité si naturelle à. son sexe, à son âge et à son humble
situation. Elle alla trouver Baudricourt, gouverneur de Vau-
couleurs, l'informa de ses inspirations, du dessein où elle était
de les suivre, et le conjura de ne pas fermer l'oreille à la voix
de Dieu.qui s'expliquait par sa bouche, et de seconder les ré-
vélations célestes qui la poussaient à cette glorieuse entreprise.
Baudricourt traita d'abord Jeanne assez légèrement;, mais, sur

{1) Hall, fol. 107. Monstrelet, t. 2, p. 49. Crafton p. 53{.



ses retours fréquents et ses' sollicitations importunes il com-
mença à remarquer quelque chose d'extraordinaire' dans cette
fille, et résolut à tout hasardde tenter une expérience si facile.
On ne sait si ce gentilhommeeut assez de discernement pour
apercevoir le grand parti qu'il pouvait tirer auprès des esprits
vulgaires d'un moyen si bizarre, où, ce qui est plus vraisem-
blable dans ce siècle crédule, s'il fut persuadé lui-même de la
mission divine de cette jeune visionnaire; quoi qu'il en soit il
acquiesçaenfin aux prières de Jeanne, et lui donna une escorte
pour la conduire à Chinon,, où la cour de France résidait alors.

C'est à l'histoire à discerner entre le miraculeuse et le mer-
veilleux, de rejeter le premier de toutes narrations purement
profanes et humaines, d'examiner scrupuleusement le second;
et lorsqu'elle est obligée, par des témoignages incontestables,
de l'admettre, comme dans le cas dont il s'agit, il faut qu'elle
n'en adjopte que ce qui s'accorde avec les faits prouvés et les
circonstancesconnues. On prétend que Jeanne, aussitôt qu'elle
fut admise à la présence du roi, le reconnut, quoiqu'elle ne
l'eùf-jamais vu, quoiqu'ilse fût exprès mêlé dans la foule de
ses courtisans et qu'il eût supprimé de son habillement tout
ce qui pouvait le distinguer; on ajoute qu'elle lui offrit, au
nom du Créateur suprême, de faire lever le siège d'Orléans et
de conduire sa majesté à Reims pour y être sacrée et couronnée;
que, sur quelques doutes que Charles laissa paraître à l'égard
de la mission dé Jeanne, elle lui révéla, en présence d'un petit
nombre de confidents intimes, un secret qui n'était su que de
lui seul, et qu'elle n'avait pu apprendre que par inspiration
divine; qu'elle demanda ensuite, comme un instrument de ses
victoires futures, une certaine épée que l'on gardait dans l'é-
glise de Sainte-CatherinedeFierbois, et que, .sansl'avoirjamais
vue, elle dépeignit exactement, en indiquant le lien où elle
était oubliée depuis très long-temps (1). Ce qui est, vrai, c'est
que toutes ces circonstancesmiraculeusesfurent publiées, pour
imposer au vulgaire. Plus le roi et ses ministres étaient déter-
minés h, se servir de ce prestige, plus ils affectaientde défiance,

(t) Hall, fol. 10Ï. Hollingsb. p. 600.



une assemblée de graves docteurs et de théologiens examina
scrupuleusement la mission de Jeanne,et là déclara incoùtes-
table et surnaturelle. On l'envoya au parlement, qui résidait
alors à Poitiers; elle y fut interrogée les /présidents et les
conseillers, étaient venus persuadés de son imposture s'en
rétournèrent convaincus de son inspiration. Un rayon d'espé-
rance commença dès ce moment à luire au milieu du découra-
gement où tous les esprits étaient tombés. Le ciel se déclarait
en faveur de la France, et le Tout-Puissant paraissait étendre
son bras pour la venger dé ses ennemis.Peu de gens pouvaient
distinguer s'ils se laissaient entraîner par l'inclination qu'ils
avaient à croire, ou par 1% force de.la conviction, et personne
ne voulait se livrer à un examen si désagréable.

Après que,ces précautions et ces préparations adroites eurentété employées pendant quelque temps, on se rendit aux solli-citations de Jeanne. Elle s'arma de pied en cap, monta à
cheval, et se montra à tout le peuple sous cet attirail de guerre.Sa dextérité à manier son cheval, quoique acquise dans sespremières occupations, fut regardée comme un prodige qui
confirmait sa mission; les spectateurs accueillirent la nouvelle
amazone avec les acclamationsles plus éclatantes. On nia même
son premier état, ce ne fut plus une servante d'auberge on lamétamorphosa en bergère, état qui parle davantage à l'imagi-
nation. Pour la rendre encore plus intéressante r on? supprima
près de dix ans de son âge, et toutes les ardeurs romanesques
de l'amour et de la chevalerie s'uïurent ainsi à l'enthousiasme
pour enflammer l'esprit du peuple et le prévenir en sa faveur.

Lorsque cette sorte de machine fut habillée et dans toute sa
pompe, on résolut d'essayer sa force contrei'ennemi. Jeanne
fut envoyée à Blois, où l'on avait préparé un convoi considé-
rable pourapprovisionnerOrléans et où s'assemblaitpour l'es-
COrtér une arméede dix mille hommes. commandée par Saint-
Sévère. L'héroïne ordonna aux soldats de se confesser avant de
marcher à leur destination; elle chassa du camp toutes les
femmes de mauvaise vie, prit et déploya une bannière bénite,
entourée de fleurs de lis, où l'Être suprême était représenté
tenant dans ses mains le globe de la terre. En vertu du don de



prophétie qu'elle s'attribuait, elle insista pour que le convoi

marchât vers la ville d'Orléans par le chemin direct du côté

de la Beauce mais lecomte de Dunois,ne voulant pas soumettre

les règles de l'art militaire aux inspirations de la Pucelle
>

donna ordre d'approcher par l'autre. côté de la rivière, où il
savait que la partie la plus faible de l'armée anglaise s'était

postée.
Antérieurement à cette tentative, la Pucelle avait écrit au ré-

gent et aux généraux anglais campés devant Orléans, pourleur
commander, au nom du Tout-Puissant,dont elle était l'organe,

de lever immédiatement le siège et d'évacuer la France, sous

peine des vengeances divines, qu'elle leur annonçait en cas de

désobéissance. Tous les Anglais* affectèrentde parleraveédérision

de la Pucelle et de sa mission céleste, et dirent qu'il fallait que
le monarque français fût tombé dans une situation bien déplo-

rable, puisqu'il avait recours à de si ridicules expédients; mais

dans le fond, leur imaginationfut frappée de la vive persuasion

qui régnait autour d'eux à l'égard de cette espèce de prodige,

et ils attendirent l'issue de ces préparatifs extraordinaires avec

une inquiétude mêlée d'une secrète terreur. °

Comme le convoi approchait de la rivière ^*la garnison fit une
sortie du côté de la Beauce, pour empêcher le général anglais

de dirigerquelque détachement de l'autre côté; les provisions
furent embarquées paisiblement sur des bateaux que Jes habi-
tants avaient envoyés pour les recevoir. Jeanne, à la tête de ses
troupes, couvrit cet embarquement; Suffolk n'osa l'attaquer,
et le général français ramena l'armée à Blois sans avoir tiré
l'épée; changementdans les affaires qui était déjà visible à tout
le monde, et qui eut un effet proportionnésur les esprits dans

les deux partis. c

La Pucelle entra dans la ville d'Orléans, revêtue de ses orne-
ments guerriers et déployant son étendard. Tous les habitants

la recurent comme un libérateur céleste. Dès ce moment ils se
crurent invincibles sous sa protection sacrée, et Dunois même,

apercevant une révolution si marquée dans l'esprit de ses amis

et de ses ennemis, consentit que le convoi qu'il attendait dans

peude jours entrât par le côté delaBeauce. Ce convoiapprocha
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w assi&yfiantsne donnèrent aucun signe de résistance; les cha-les assiégeants ne donnèrent aucun signe de résistance; les cha-

riots et les troupes passèrent sans obstacle entre les redoutes

des Anglais; un étonnement stupide régnait parmi ces troupes,
autrefois si enorgueillies par la victoire, et si animées au

conibat.
Le comte de Suffolkse trouvait dans une situation si imprévue

et si extraordinaire en elle-même, qu'elle pouvait confondre

l'homme le plus habile et du caractère le plus ferme. D. voyait

ses troupes intimidées et fortement prévenues de l'idée que la

Pucelle n'agissait qu'en vertu d'une puissance émanée du ciel.

Au lieu de bannir ces vaines terreurs par le bruit des armes et

la chaleur del'action, il attenditque ses soldats se rassurassent

d'eux-mêmes, et ne fit par-là que donner aux préventions dont

ils étaient frappés le temps de se graver plus profondémentdans

leur âme. Les maximes militaires, qui sont prudentes dans les

cas ordinaires, le trahirent dans ces événements inexplicables.

Les Anglais, sentant leur courage s'amollir et s'éteindre,en in-

férèrentque le bras vengeur de l'Être suprême était étendu sur

eux; les Français tirèrent la même conséquenced'une inaction

si nouvelle et si inattendue. Tout fut alors changé dans l'opi-

nion des hommes; et comme cette opinion maîtrise presque
tout, cette confiance audacieuse, née d'un long cours de suc-

cès sans interruption, passa tout à coup des vainqueurs aux

vaincus.
La Pucelle cria à haute voix à la garnison de ne plus s'en

tenir à la défensive, et promit aux siens l'assistancedu ciel dans

l'attaque de ces redoutes de l'ennemi, qui les avaient si long-

tempsintimidéset qu'ils n'avaient jamais osé insulter jusque-là.

Les généraux secondèrent son ardeur l'une des redoutes fut

emportée (1);' tous les Anglais qui en défendaient les retran-

chements furent tués ou faits prisonniers, et sir John Talbot

même qui avait tiré quelques troupes des autres redoutes pour
secourir celle qu'on attaquait, n'osa paraître en rase campagne

contre une ennemi si formidable.
Après un-pareilsuccès, rien ne parut impossibleà la Pucelle

(l)Mopslrelet,i.a,p.4S.



f "if'~iIet a ses enthousiastes. Elle pressa les généraux d'attacmer leprincipal corps des Anglais dans ses retranchements;mais Dunois, fort éloigné de vouloir hasarder le destin de la France
par un exciis de témérité, convaincu que le moindre revers di».siperait toutes les illusions actuelles, et remettrait Tes chosesdans leur premier état s'opposa à la pétulance de Jeanne etlui proposa de commencer par expulser l'ennemi des forts ou'Uoccupait de l'autre côté de la rivière et par-là de rouvrir en^tièrement la communicationavec la campagne avant de tenterquelque expédition plus périlleuse. Jeanne y consentit on atta-
qua vigoureusement ces forts les Français furent repoussésdans une de ces attaques; la Pucelle, abandonnée, presqueseule, fut obligée de se retirer et de joindre les fuyards maiselle déploya son étendard sacré, et, les animant du geste et delavoix, les.ramena à la charge et força les Anglais dans leursretranchements. Dans l'attaque d'un autre fort, elle fat atteinte
d une flèche au cou elle se retira un moment derrière les at-taquants arracha de ses propres mains la flèche de sa blessure
y fit mettre promptement le premier appareil, reparut bientôt
à la tête des troupes, et courutplanter son étendard victorieux
sur les remparts de l'ennemi.

Le résultat de tous ces avantages fut de chasser absolument
les Anglais des fortifications qu'ils avaient élevées de ce côté. Ilsavaient perdu plus de six mille hommes dans ces diverses ac-
tions, et, ce qui était encore plus important, la consternation
et le désespoiravaient pris la place du courageet de la confiance.
La Pucelle triomphante repassa le pont, et fut encore reçue
comme l'ange tutélaire de la ville. Après avoir opéré de sem-blables miracles, elle convainquit aisément les plus incrédules
de sa mission céleste; tous les Français crurent se sentir uneénergie supérieure, et pensèrent qu'il n'était rien d'impossible
à la main divine qui les conduisaitsi visiblement. Ce fut en vain
que les générauxanglais tentèrent de combattre l'opinion, do-
minantejusquedans l'espritde leurs soldats, qu'ilyavaitquelque
chose de surnaturel dans les exploits de Jeanne r eux-mêmes
étaientvraisemblablementfrappés de cette idée et tout ce qu'ils
osèrent avancerde plushardi, ce fut qu'elleVétaitpas Tiiistra-



ment de Dieu, mais l'instrument du diable. Cependant, comme
les Anglais avaientfait la triste expérience que le diable pouvait
quelquefoisavoir- le dessus, ils ne tirèrent pas de cette opinion
nouvelle une grande consolation.

Avecdes troupes si intimidées il était dangereuxpour Suffolk
de rester plus long-temps en présence d'un ennemisi courageux
et si fierde ses victoires il leva le siège, et se retira avec toutes
les précautions imaginables. Les Français résolurentde pousser
leurs avantages, et de ne pas laisser aux Anglais le temps de re-
venir de leur consternation. Charlesformaun corpsde six mille
hommes, et l'envoya attaquer Gergeau, où Suffolk s'était re-
tiré avec un détachementde son armée. Le siége dura dix jours,
et fut soutenu avec une bravoure obstinée. Jeanne signala en
cette occasion son intrépidité ordinaire; elle descendit dans les
fossés en conduisant l'attaque, et y fut blessée d'une pierre qui
lui tomba sur la tête, l'étourdit et la terrassa; mais elle reprit
bientôt ses sens et à la fin emportala place. Suffolk fut forcé
dé se rendre prisonnier à un Français nommé Renaud avant
de s'y résoudre il lui demanda s'il était gentilhomme Renaud
l'en assura; Suffolk satisfait de cette réponse, s'informa s'il
était chevalier, et apprit de son adversaire qu'il n'avait pas en-
core cet honneur « Hé bien donc, reprit Suffolk, je vous fais
« côevalier. » Sur quoi il le frappa légèrement de son épée pour
lui conférer l'ordre de chevalerie, et il se rendit ensuite sonprisonnier. -• lt:

Le reste de l'armée anglaise :étaït commandé par Fastolfe.,
Scales ej Talbot, qui ne songeaient qu'à faire leur retraite, aussi
promptement,qu'ilserait possible, dansquelque place de sûreté,

Jtandis que les Français regardaient avec confiance le moment
de les joindre comme celui de la victoire tant les événements
qui s'étaient passés devant Orléans avaient changé l'état des
choses entre les deux nations. L'avant-garde française conduite
par Richemond et Xaintrailles attaqua l'arrière-garde de l'en-
nemi au village de Patay, le 18 juin. Le combat ne se soutint
pas un moment les Anglais furent défaits et mis en déroute.
Le brave Fastolfe même donna à ses troupes l'exemple de la
fuite, et on lui arracha l'ordre de la Jarretière, pour le punir



de cét acte de lâcheté (1). Deux mille hommes périrent dans
l'action; Talbot et Scales furent fait prisonniers.

Dans les détails de tous ces succès les historiens français ne
manquent pas, pour augmenter le prodige, de représenter
Jeanne, connue alors sous le nom de Pucelle d'Orléans, non-
seulement comme agissant dans les combats, mais comme y
remplissant les fonctions de général, faisant manœuvrer les
troupes, conduisant les opérations militaires, et dirigeant les
délibérations dans- les conseils de guerre. Il est certain que la
politique de lacour de France tâchait d'accréditer ces apparences
dans le public; mais il est beaucoupplus probable que Dunois
et les généraux les plus prudents lui suggéraient tout ce qu'elle
semblait résoudre d'elle-même, qu'il ne le serait qu'unejeune
paysanne, sans expérience, sans éducation fût tout à coup de-
venue supérieuredans une professionquidemandeplus de génie
et plus de capacité qu'aucune autre scène de lavie active. C'est
un assez grand éloge que d'accorder à la Pucelle le talent de
distinguer les hommes sur les lumières desquelselle pouvait se
reposer la facilité de saisir leurs idées et leurs conseils avec
justesse, l'adresse de se les approprier promptement comme
si elle en eût été l'auteur, et l'art de plier à propos l'esprit en-
thousiasteet rempli de chimères-quil'animait,et de le tempérer
par la prudence et la discrétion.

La levée du siége d'Orléans n'était qu'une partie des pro-
messes que la Pucelle avait Jfaites à Charles; l'autre était le
couronnement de ce prince à Reims, et elle insistait actuellement
pour qu'il se préparât à cette seconde entreprise. Quelques
semaines auparavant, une semblable proposition aurait paru de
la dernière extravagance. Reims, situé dans, une province re-
culéedu royaume, était alorsau pouvoird'un ennemivictorieux
la route qui y conduisaitétait semée de troupes postées pour en
fermer l'accès et il n'y avait point d'imagination assez hardie
pour concevoir qu'unetelle tentative rentrerait sitôt dans-l'ordre
des possibilités.#Mais comme il était très fort de l'intérêt de
Charles d'entretenir l'idée que ces événements avaient^ quelque

(i) Monslrelct t. 2, p. ÏC>.



chose d'extraordinaire et de divin comme il voulait tirer parti
de la consternation actuelledes Anglais, il résolut de suivre les
exhortations de sa guerrière prophétesse, et de conduire son
arméeà cetteexpédition,commencéesous de si heureuxauspices.
Jusque-là il s'était tenu éloigné du théâtre de la guerre le salut
de l'état dépendait entièrement de la sûreté de sa personne, et
en conséf uence onfavait persuadé à ce prince de mettre un frein
à son ardeur belliqueuse; mais lorsqu'il aperçut le tour favo-
rable que prenaient ses affaires, il voulut paraître à la tête de
ses troupes et leur donner l'exemplede la valeur. La noblesse
française vit son jeune souverain se montrer sous un aspect
brillant et nouveau, secondé par la fortune, et guidé par le
ciel même, et elle sentit redoublerson zèle pour le replacer sur
le trône de ses aïeux.

Charles marcha à Reims à la tête de douze mille hommes il
passa par Troyes, qui lui ouvrit ses portes Chàlons imita cet
exemple Reims prévint son approcheen lui envoyantses clefs,
et à peine s'aperçut-il pendant sa marche qu'il traversaitun pays
occupé par l'ennemi. La cérémonie de son couronnement y fut
faite (1) avec l'huile sainte qu'un pigeon avait apportée du ciel
au roi Clovis lors du premier établissement de la monarchie
française. La Pucelle d'Orléans se tint à ses côtés, armée de
toutes pièces, et déployant cette bannière sacrée qui avait si
souvent dissipé et confondu ses ennemis les plus intrépides et
le peuple poussa des cris d'allégresse et les acclamations les plus
sincères,, en admirant la réunion de tant de prodiges. Après que
lacérémonie fut achevée, laPucelle se prosternaaux pieds du roi,
embrassa ses genoux et, baignée de larmes de joie et de ten-
dresse, le félicita d'un événementsi singulier et si merveilleux.

Charles couronné et sacré devint plus respectable aux yeux
de tous ses sujets, et sembla, en quelque sorte, recevoir du
ciel un nouveau droit à leur obéissance. Comme les inclinations
des hommes gouvernent volontiersleur croyance, personne ne
douta des inspirations et de l'espritprophétique de Jeanne tant
d'événements qui paraissaient au-dessusde la sphère de l'esprit

(I) Monslrclct t. 2, p. 48.



humain ne laissaient guère lieu de douter d'une influence supé-
rieure, et les faits réels et incontestablesaccréditaient les exa-
gérations, quoiqu'ils fussent assez surprenants pour n'en être
presque pas susceptibles. Laon,Soissohs, Château-Thierry,
Provins et plusieurs autres villes et forteresses se rendirent à
Charles après son sacre dès la première sommation; et toute la
France se trouva disposée à lui prodiguer les témoignages les
plus ardents d'amour et de fidélité.

Rien ne peut nous donner une plus haute idée de la sagesse,
de la résolutionet de la dextérité du duc de Bedford, que d'avoir
été capable de se maintenir dans une situation si périlleuse, et
de se conserver un pied en France après la défection de tant
de places, et malgré le penchant de tout le reste à. imiter cet
exemple contagieux. La vigilance et la prévoyancede ce prince
semblaientle multiplier, tant il avait l'air d'être présent partout.
Il ne négligea aucune des ressources que la fortune lui avait
laissées il mit toutes les garnisonsanglaises en état de défense,

1porta un œil attentif sur toutes les tentatives de révolte que les
Français pourraient faire, contint les Parisiens, en employant
tour à tour les caresses et la sévérité et sachant que la fidélité
du duc de Bourgognechancelait déjà, il se conduisit avec tant
de finesse et de prudence, qu'il parvint, dans cette crise dan-
gereuse, à renouveler une alliance avec ce prince, alliance si
nécessaireau crédit et à l'appui du gouvernement anglais.

La modicité des secours qu'il reçut d'Angleterre met encore
les talents de ce grand homme dans un plus beau jour. Lkrdeur
des Anglais pour les conquêteslointainesétait alors extrêmement
diminuée par le temps et par la réflexion. Le parlement parait
même avoir prévu le danger que des succès portés plus loin
entraîneraient à leur suite le régent ne put obtenir d'argent
lors de sa plus grande détresse les soldats s'enrôlaientlentement
sous ses drapeaux ou désertaient bientôt par l'effet des fables
monstrueusesqui se répandaient en Angleterre sur le pouvoir
infernal et magique de la Pucelle d'Orléans (1). Il arriva heu-
reusement dans cette conjoncture que l'évêque de "Winchester,

(l)Rymer,t.10, p. 459, «2.



élevédepuis peu à la pourpre romaine, prit terre à Calais avec
un corps de cinq mille hommes, qu'il conduisait en Bohême
pour la croisade contre les Hussites. On lui persuada d'envoyer
ces troupes à son nef eu dans ce momentcritique (1)^ et le régent
se trouvaainsi en état de tenir lacampagne, et de faire face au mo-
narquefrançais,qui s'avançaitavec sonarméeaux portesdeParis.

La vaste capacité du duc de Bedford se manifesta aussi dans
ses opérations militaires. Il essaya de rendre le courage à ses
troupes en s'avançanthardimenten présencede l'ennemi mais
il choisit ses postes avec tant de précaution, qu'il put également
éluder d'en venir aux mains et rendre impossible à Charles de
l'attaquer. Il observa et suivit toujours ce prince dans tous ses
mouvements, couvrit ses propres villes et ses garnisons, et se
tint prêt à profiter des imprudences et des fausses manœuvres
de son ennemi. L'armée française composée en grande partie
de volontaires qui servaient à leurs dépens, se retira bientôtet
se dispersa. Charles alla à Bourges, lieu de sa résidence ordi-
naire, dès qu'il se fut rendumaître de Compiègne de Beauvais
de Senlis, de Sens, de Laval de Lagny, de Saint-Denis et de
plusieursautresplaces dans les environsde Paris, que l'affection
dû peuple lui avait livrées.

Le régent tâcha de relever l'état languissant de ses affaires
par la présence du jeune roi d'Angleterre, et en le faisantcou-
ronner et proclamer roi de France à Paris (2). Tous les vassaux
de la couronne qui vivaient dans les provinces possédéespar les
Anglais lui jurèrent de nouveau fidélité Het lui rendirenthom-
mage de leurs fiefs. Mais cette cérémonie fut froide et triste en
comparaison de l'éclat qu'avait eu le sacre de Charles à Reims,
et le duc de Bedfordattendit plus d'effet d'un accident qui livra
entre ses mains l'auteur de tous ses désastres.

Après le couronnementde Charles, la Pucelle d'Orléans avait
déclaré au comte de Dunois que ses vœux étaient remplis, et
qu'elle ne désirait que de retourner à son premier état, ainsi
qu'aux occupations et au genre de vie convenables à son sexe.
Mais ce seigneur, persuadé du grand avantage qu'il pouvait

(1) Rymer, t. lâ| p. 421, (2) Ibid. p. 432.



encore tirer de sa présence à l'armée l'exhorta avec instance
à persévérer jusqu'à ce que l'entière expulsion des Anglais eût
accompli sa prophétie dans toute son étendue. En conséquence
de ce conseil, Jeanne se jeta dans la ville de Compiègne qu'as-
siégeaitalorsle duc de Bourgogne, secondé des comtesd'Arundel
et de Suffolk et des qu'elle y parut, la garnison se crut dé-
sormais invincible. Mais cette joie fut courte la Pucelle le
lendemainde son arrivée, commanda une sortie sur le quartier
de Jean de Luxembourg, chassa deux fois les ennemis de leurs
retranchements, et, voyant que leur nombre croissait à toute
minute, ordonna la retraite vivementpressée par ceux qui la
poursuivaient elle fit face, et les força encorede reculer; mais,
dans.ce moment, elle se trouva tellement abandonnée des siens,
et si entourée d'ennemis qu'après avoir fait des prodiges de
valeur, elle fut prise par les Bourguignons(1). L'opinion com-
mune fut que les officiersfrançais,jaloux de lui voir attribuer
l'honneur de toutes les victoires, et de voir leur gloire éclipsée

par la sienne, sacrifièrent cette héroïne, en l'exposant exprès
à ce fatal événement.

L'enviede ses amis, danscette occasion,ne futpas unepreuve
plus forte de son mérite que le triomphe de ses ennemis. Une
victoire complète n'aurait pas causé plus de joie aux Anglais et
à leurs partisans. Le Te Deum, tant de fois profané par les
princes, fut chanté publiquement à Paris pour cet heureux
événement. Le duc de Bedford imagina que la captivité de cette
femme extraordinaire, qui avait arrêté tous ses succès, le
mettrait en état de reprendre son premier ascendant sur la
France pour pousser plus loin son avantage actuel, il racheta
la. captive de Jean de Luxembourg, et lui fit faire son procès,
action qui, soit qu'elle appartînt à la vengeance ou à la politique,
était égalementbarbare et déshonorante.

Il n'y avait aucune raison plausible pour que Jeanne ne fût
pas regardée comme prisonnière de guerre, et n'eût pas droit,
comme telle, à tous les bons traitements que les nations civili-
sées ont en pareil cas pour leurs ennemis elle n'avait jamais,

(l)Stowc, p. 371. njf



dans le cours de ses campagnes, mérité, par aucun acte de

mauvaise foi ou de cruauté, d'être privée de ces égards; on ne

pouvait lui reprocherde crimedans lavie civile elle avaitmême

toujours observé avec rigidité la,pratique 'des vertus, et les
bienséancesconvenablesà son sexe (1) quoique sa hardiesse à

se montrer au milieu-des armées et à les conduireaux combats

puisse paraître une atteinte à ces bienséances, elle avait rendu,
de cette manière, de si grands services à son souverain, que
cette irrégularitéen était bien compensée, et ne devenaitpar-là
même qu'un sujet plus digne d'éloge et d'admiration. II fallait

donc que le duc de Bédford intéressât en quelque sorte la reli-
gion dans cette affaire, et couvrîtde son voile la violation la
plus criante de la justice et de l'humanité.

L'évêque de Beauvais, homme entièrement dévoué au parti
des Anglais, présentaune requête contre Jeanne, sous prétexte
qu'elle avait été prise dans l'étenduede son diocèse, et demanda

qu'elle fût jugée par une cour ecclésiastique, pour sorcellerie,
impiété idolâtrie et magie. L'université de Paris eut la bassesse

de se joindre à lui dans cette requête; plusieurs prélats, entre
lesquels le cardinal de Winchester était le seul Anglais, furent
nommés juges de cette cause ils s'assemblèrentà Rouen, où le
jeune roi d'Angleterre résidait alors; eFla Pucelle dans son
premier appareil militaire, mais chargée de chaînes comparut

devant ce tribunal.
Elle demanda d'abord qu'on lui ôtât ses fers; ses juges ré-

pondirent qu'elle avait déjà tenté une fois de s'évader, en se
précipitant d'une tour; elle convint du fait, soutint l'injustice

de son emprisonnement, et avoua que, si elle pouvait se sau-

ver, elle n'en manquerait pas l'occasion. Tous les autres dis-

cour? qu'elle tint montrèrent la même fermeté et la même in-
trépidité. Quoique fatiguée d'interrogatoirespendant près de

(I) Nous apprenons par son procès inséré dans Pasquier, que lorsqu'ellefut accusée

d'avoir fait mourir Franquet d'Arras, son prisonnier, elle s'en justifia en disant que
c'était un voleur, connu pour tel, et condamné ijfmort par le magistrat civil. Elle était

si attentiveobserverla décence que, lorsqu'ellese trouvait dans une ville de garnison,

elle couchait toujours avec quelque femme de bonne réputation dans la ville et lors-
qu'elle campait, elle gardait son armure la nuit, et avait toujours .deux de ses frères
à ses côtés. Les Anglais n'ont jamais rien reprocha à la puteté de ses mœurs.
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quatre mois, elle ne démentit jamais ce caractère nar aucunquatre mois, elle ne démentit jamais ce caractère par aucun,
trait de pusillanimité féminine, et ne donna grise sur elle par
aucune de ses réponses. Le point sur lequel ses juges la pres-sèreut davantage, fut l'article de ses visions, de ses révélations
et de ses correspondancesavec des saints,et ils lui demandèrent
si elle soumettrait a l'Église la vérité de ces inspirations. Elle
répondit qu'elle la soumettraità Dieu, la source de toutes vé-
rités sur quoi ils s'écrièrent qu'elle était hérétique, et niait
l'autorité de l'Église. Elle appela au pape même; ils rejetèrent
son appel.

“
Ils lui demandèrent encore pourquoi elle avait mis sa con-fiance dans un étendard souillé d'opérations magiques elle ré-

pliquà qu'elle n'avait de confiance que dans l'Être suprême,
dont l'image y était tracée. Ils lui demandèrent aussi pourquoi
elle avait porté cet étendardau sacre de Charles, à Reims elle
réponditque, qui avait eu part au danger devait participerà
l'honneur. Lorsqu'onl'acçusà d'être sortie des bornes:de la mo*
destie de son sexe, en se dévouant au métier delagueée, et
en s'arrogeant le commandement et le gouvernement sur deshommes,elle n'hésita point à répondre que son unique objet;
avait été la. défaite des Anglais, et leur expulsion du royaumede.France. Le. résultat, de cet interrogatoire fut qu'on la con-damna comme coupable de tous les crimes dont on l'accusait,
aggravés parl'hé^sie; on déclara que ses révélationsn'étaient
que des ruses du diable, inventées pour tromper le peuple;
on rendit contre elle une sentence qui la livrait au bras sé-culier. r

Jeanne, si long-tempsentourée d'ennemis irrités qui l'acca-
blaient d'outrages découragée, intimidéepar des hommesd'un
rang supérieur, revêtus des marques d'uu caractère sacréqu eUe était accoutumée de révérer,sentit enfin son esprit sub-jugué. Ces chimères de visions d'inspirations dont les succès1 enthousiasme et les applaudissementsde son propre parti l'a-vaient bercée firent placera la frayeur du châtiment que sasentence lui infligeait; elle déclara publiquement qu'elle était
prête à se rétracter, reconnut l'illusion de ces révélations reje-
tées par 1 Eglise, et promit de ne plus les soutenir. Son juge-



meut fut alors adouci, et sa peine bornée à une prison perpé-
tuelle, sans autre nourriture que du pain et de l'eau.

C'en était assez pour remplir les vues politiques, et pour con-
vaincre en mêmetemps les Français et les Anglais que l'opinion
de l'influence divine, qui avait tant encouragé les uns et con-sterné les autres était sans fondement. Mais la cruauté des
ennemis de Jeanne ne futpoint assouvie par cette victoire. Soup-
çonnant que les vêtements de femme, qu'elle consentait alors
de porter, lui déplaisaient, ils placèrent exprès dans son-appar-
tement un habit d'homme, et guettèrent l'effet que cet objet de
tentationproduirait sur elle. A l'aspect de cet habit, sous le-
quel elle avait acquis tant de renommée, et dont* autrefois elle
s'était crue revêtue par un ordre particulierdu ciel, toutes ses
idées gigantesques se réveillèrent,et elle hasarda, dans sasoli-
tude, de se vêtir encore de cet attirail défendu. Ses insidieux
persécuteurs la surprirent en cet état. On interpréta sa faute
comme une rechute dans l'hérésie; nulle profession de foi ne
pnt la justifier, nul espoirde grâcene lui resta. On lâ condamna
à être brûléevive dans le marché public de Rouen, et l'infâme
sentence fut exécutée.Cette héroïne, digne d'admiration,à qui
la superstition plus généreuse des anciens aurait élevé des au-
tels, fut, sous le prétexte d'hérésie et de magie, livrée vivante
aux flammes, et expia, par ce supplice horrible, les services
signalésqu'elle avait rendus à son prince et à sa patrie

Loin. que cette exécution^avançât les affaires des Anglais,
elles déclinèrent chaque jour de plus en plus; l'habileté supé-
rieure du régent fut impuissante contre l'inclination vive qui
entraînait tous les Français à rentrer sous l'obéissance de leur
souverainlégitime, et que cet acte de cruauté était peu fait pour
affaiblir. Chartres fut surpris par un stratagème du comte de
Dunois; un corps d'Anglais,sous les ordresdu lord Willoughby,
fut défait à Saint-Célerin,sur la Sarthe (1). La foire tenue dans
les faubourgs de Caen, -Tille située au milieu du territoire des
Anglais, fut pillée par de Lore, officier français d'une grande
réputation. Le comte de Dunois contraignit le duc de Bedford

(l)Monstrelet,t.2,p. 100.
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même à lever honteusementle siège de Lagny. Tant de revers,même à lever honteusementle siège de Lagny. Tant de revers,
quoique légers, se succédant sans interruption, discréditèrent
les Anglais, et leur annoncèrent la perte prochaine de toutes
leurs conquêtes. Mais le plus grand coup quelle régent eut à
soutenir fut la mort de la duchesseson épouse, qui avait jus-
que-là maintenu quelque apparenced'amitié entre lui et le duc
de Bourgogne frère de cette princesse. Le mariage du duc de
Bedford, conclupeu de temps après avecJacqueline de Luxem-
bourg, fut le commencement d'une brouillerie entre eux (1).
Philippe se plaignit de ce que son beau-frère n'avaitpoint eu
la déférence de lui faire part de ses intentions, et dit qu'un
mariage si prompt était un outrage à la mémoire de sa sœur.
Le cardinal de Winchester employa sa médiationauprès de ces
deux princes, et leur ménagea un rendez-vous à Saint-Omer,
pour les concilier. Le duc de Bedford y attendit la première
visite, comme fils, frère et oncle de roi, et parce qu'il crut
avoir déjà fait assez d'avances en venant dans le territoire du
duc de Bourgogne pour se procurer une entrevue avec lui
mais Philippe, fier de sa puissance et de l'indépendancede ses
états, refusa cette marque de déférence au régent, et les deux
princes ne pouvant s'accorder sur le cérémonial, se séparèrent
sans se voir (2); très mauvais présage de leur intention réelle
de renouer leur amitié passée.

Rien ne pouvait être plus contraire aux intérêts de la maison
de Bourgogneque d'unir les couronnes de France et d'Angle-
terre sur la même tête cet événement, s'il eût eu lieu, aurait
réduit ce duc au rang d'un petit prince, et aurait rendu sa si-
tuation totalement dépendante et précaire. D'ailleurs le droit
de succéder à la couronne de France, qui, au défaut des bran-
ches aînées, pouvait passer au duc ou à sa postérité, avait été
sacrifié par le traité de Troyes; des étrangers, des ennemis se
trouvaient, en vertu de ce traité, irrévocablementfixés sur le
trône. La vengeance seule avait entraîné Philippe à prendredes
engagements si impolitiques, et un faux point d'honneur les
lui avait fait soutenir jusqu'à ce moment. Mais, comme il est de

(1) Stowe, p. 373. Grafton,p. 55î. -(3) Monstrelet, t. 2, p. 90. ç'rafton p. S8t,
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la nature des passions de s'affaiblir peu à peu, tandis mie lela nature des passions de s'affaiblir peu à peu, tandis que le
sentiment de l'intérêt personnel conserve un empire durable
la haine de Philippe pour Charles paraissait se refroidirdepuis
quelques années, et il écouta volontiers l'apologie de ce prince
à l'égard du meurtre du feu duc de Bourgogne. L'extrêmejeu-
nesse de Charles à cette époque, l'incapacité de juger des choses
par lui-même, l'ascendant de ses ministres sur son esprit, le
défaut des lumières qu'il lui aurait fallu pour qu'il s'indignât
d'une.actioncommise sans son aveu, et par ceux mêmes qui lui
étaient donnés pour guides, plaidaient en sa faveur. Pour cal-
mer, autant qu'il lui était possible, le fier ressentiment de Phi-
lippe, il bannit de la cour Tannegui du Chàtel, et tous ceux
qui avaient trempé dans cet assassinat, et lui offrit telle autre
satisfactionqu'il lui plairaitd'exiger. Les infortunes que Charles
avait déjà souffertes devaient avoir rassasié la vengeance du
duc; les longues calamités de la France commençaientà émou-
voir sa compassion, et les cris de toute l'Europe l'avertissaient
que son ressentiment, qui jusqu'alors avait pu paraître l'effet
de la piété filiale, serait universellement condamné comme bar-
bare et implacables'il allait plus loin. Pendant que le duc de
Bourgogne était dans cette disposition, tous les dégoûts qu'il
recevait de l'Angleterre faisaientune forte impression sur lui.
Les sollicitations du comte de Richemond et du duc de Bour-
bon, qui avaient épousé ses deux sœurs, l'ébranlaientencore,
et il se détermina finalement à se réunir à la maison royale de
France, dont la sienne même descendait. On indiqua à cet effet
un congrès à Arras, sous la médiation des députés du pape et
du concile de Baie. Le duc de Bourgognes'y renditen per sonne;
le duc de Bourbon, le comte de Richemond et d'autres hommes
de qualité y vinrent comme ambassadeurs de la France; et les
Anglais ayant été invitésà s'y trouveraussi, le protecteurdonna
des pouvoirs pour y traiter au cardinal de Winchester, aux
évêques de Nonvich et de Saint-David, aux comtes de Hun-
tingdon et de Suffolk, et à d'autres (.1).

Les conférences se tinrent au mois d'août, dans l'abbaye de

(1) Monstrelet, t. 2, p. 110.



Saint-Waast et commencèrentparla discussiondes propositions
des deux couronnes qui, se trouvèrent si opposées qu'elles ne
laissèrent nul espoir d'accommodement. La France offrait de
céder la NormandieetlaGuienne mais l'une et l'autre chargées
de l'hommage et du vasselage ordinaires à la couronne. Comme
les prétentions de l'Angleterre sur la France étaient universel-
lement désagréablesà toute l'Europe les médiateursdéclarèrent
que les offres de Charles étaient très raisonnables sur quoi le
cardinal de Winchester et les autres ambassadeurs anglais quit-
tèrent aussitôt le congrès sans avoir donné le détail particulier,
de leurs demandes. Il ne restait plus rien à discuter que les
prétentions respectives de Charles et de Philippe, qu'on ajusta:
aisément. Le vassal était dans une position à faire la loi à son
seigneur, et il en exigea des conditions qui auraientparu exces-
sivement déshonorantes et désavantageuses à la couronne de
France, sans les besoins actuelset pressants où elle était réduite.
Charles réitéra ses réparations pour le meurtre du duc de
Bourgogne il fut obligé de céder toutes les villes de Picardie
situées entre la Somme et les Pays-Bas; il abandonna plusieurs
autres territoires, convint que Philippe les tiendrait, ainsi que
le reste de ses états, pendant sa vie, sans en rendre hommage
et sans prêter serment de fidélité au roi régnant, et dégagea

ses sujets de tous devoirs d'obéissance si jamais il violait ce
traité(l). Telles furent les conditionsauxquelles la France acheta
l'amitié du duc de Bourgogne.

Ce duc envoya un héraut en Angleterre, avec une lettre où
il notifiait la conclusion du traité d'Arras, et se justifiait de
déroger à celui de Troyes. Le conseil reçut le héraut avec la
plus grande froideur; on lui assigna même son logement chez
un cordonnier, par manière d'insulte, et la populace se montra
si animée à lui faire un mauvais parti, que, si le duc de Glocester

ne lui avait pas donné des gardes, sa vie n'aurait pas été en
sûreté dans les rues. Les bourgeois de Londres insultèrent des
Flamands et d'autres sujets de Philippe, dont ils massacrèrent
mêmesquelques-uns, et tout semblatendre à une rupture pro-

(l)Monstrelet,t.2,p. 112.
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chaîne entre les deux nations ( 1 ) Ces emportementsne déplurentchaîneentreles deux nations ( 1 ) Cesemportementsne déplurent
point au duc de Bourgogne en ce qu'ils lui fournissaient unprétexted'agijp plus vivement contreles Anglais qu'il regardait
alors comme des ennemis implacables et dangereux.

Le d«c de. Bedford, princed'une grande habileté, doué de
tant de vertus, dont la mémoire excepté l'exécution barbare
de la Pucelle 4' Orléans, est presque sans tache, mourut à
Rouen peu de jours après avoir reçu la nouvelle de ce traité,
si fatal aus intérêts de l'Angleterre. Isabelle reine douairière
de France, mourut aussi, peu de temps avant lui, mépriséedes
Anglais, détestée des Français, et réduite, dans les dernières
années de sa vie, à regarder avec une horreur dénaturée les
succès de son propre fils. Ce période fut encore remarquable
par la mort du comte d'Arundel, célèbre général anglais, qui,
à la tête de trois mille hommes, fut cependant culbuté par six
cents que Xaintrailles commandait, et expira bientôt après des
blessures qu'il reçut dans l'action.

Les factionsfurieusesqui divisaientla cour d'Angleterre entre
le duc de Glocester et le cardinal de Winchester empêchèrent
les Anglais de prendre des mesures convenables pour réparer
tant de pertes multipliées, et mirent toutes les affaires en con-fusion. Le duc, chéri du peuple, proche parent du roi, perdait
souvent dans la dispute le fruit de ses avantagespar l'impétuosité
de son caractère, incapable de se démêler des embûchesque lui
tendait le génie politique et intéressé de son rival. L'équilibre
de ces partis tenait tout en suspens les affaires étrangères
étaient extrêmementnégligées; quoique le duc d'York, fils de
ce comte de Cambridgemort sur un échafaud au commencement
du dernier règne, fût nommé successeur du duc de Bedford,
sept mois s'écoulèrent avant que sa commission eût passé aux
sceaux et les Anglais restèrent-tout ce temps sans chef en pays
ennemi.

Le nouveau gouverneur, à son arrivée, trouva la capitale
déjà perdue. Les Parisiens avaient toujours été plus attachés aux
intérêts du Bourguignon qu'à ceux de l'Anglais, et, après le

fl) Monstrelet, t. 2, p. 112.



traité d'Arras, leuraffection, n'étant plus contrainte, les ramena

généralement sous l'obéissance de leur souverain naturel. Le
connétable et ce même l'Isle-Adam qui avait précédemment
livré Paris au duc de Bourgogne, s'y introduisirentà la faveur
de la nuit et de leur intelligence avec les habitants. Le lord
WiUoughby, qui commandait une faible garnison de quinze
centshommes, fut expulsé. Ce seigneur signalaen cette occasion

son courage et sa présence d'esprit; mais hors d'état de garder

une si grande ville contre une telle multitude, il se retira à la
Bastille et y étant investi fut forcé d'abandonner la place trop
,heureux de stipuler la retraite de ses troupes en Normandie
sans être inquiétées (1).

Dans le même été, le duc de Bourgognepritparti ouvertement

contre l'Angleterre, et commença les hostilités par le siège de
Calais, la seule place qui donnât maintenant quelque prise aux
Anglais sur la France,et qui les rendît encoreà craindre. Comme
il était adoré de ses sujets et qu'il avait mérité le surnom de
Bon par ses qualités populaires, il ne lui fut pas difficile d'inté-
resser au succès de son entreprise tous les habitants des Pays-
Bas. Il investit cette place avec une armée formidable par le
nombre, mais sans expérience,sans discipline, sans esprit mili-
taire. A la première alarme de ce siège, le duc de Glocester
assembla quelques troupes à la hâte, et envoya défier Philippe
d'attendre le sort d'une bataille, qu'il promettait de livrer
aussitôt que le vent lui permettrait d'arriver à Calais. Le génie
belliqueux des Anglais les rendait alors redoutables à tous les
peuples septentrionaux de l'Europe, et surtout aux Flamands,
qui entendaient mieux l'art des manufactures que celui de la
guerre. Le duc de Bourgogne avait déjà échoué dans quelques
tentatives devant Calais; et lorsqu'il remarqua le méconten-
tement et la terreur de son armée il jugea à propos de lever le
siège, et de se retirer sur son'propreterritoire avant l'arrivée
de l'ennemi.

Les Anglais étaient encore maîtres de plusieurs belles pro-
vinces en France, mais les retenaient plus par l'état de-faiblesse

(l)Menstrelet,U2, p. 127. Grafton» p. 568.



de Lnarles que par la forcede leurs armées. Rien n'est en effet
plus surprenant que les faibles efforts que ces deux puissantes
nations firent respectivement pendant plusieurs années, tandis
que l'une défendait son indépendance, et que l'autre aspirait à
l'asservissementtotal de sarivale. Le défaut d'industrie, decom-
merce et de police dans cet âge avait rendu toutes les nations
européennes et la France et l'Angleterreautant que les autres
incapablesde supporter le fardeau de la guerre, lorsqu'elle seprolongeait au-delà d'une campagne. La durée des hostilités
avait depuis long-temps épuisé les forces et la constance de cesdeux royaumes à peine pouvaient-ils mettre et soutenir unearmée en campagne toutes les opérations militaires se rédui-
saient à des surprises de places, des rencontres de partis et des
incursions dans le plat pays, qu'entreprenaient de petits corpsformés à l'improviste par les garnisons voisines. Le roi de
France avait beaucoup d'avantage dans cette manière de faire
la guerre l'amour du peuple était entièrement de son côté onl'instruisaitavec zèle et promptitude de l'état et des mouvements
de l'ennemi les habitants se trouvaient toujours disposés à sejoindre à ses troupes contre les garnisons et Charles gagnait
ainsi continuellement, quoique lentement, du terrain sur les
Anglais. Le duc d'York, prince très habile, lutta contre ces
obstacles pendant le cours de cinq années, et, secondé par la
valeur du lord Talbot, créé peu de temps après comte de
Shrewsbury, fit des actions qui l'honorèrent, mais qui ne mé-
ritent pas l'attention de la postérité. Du moins aurait-ce été un
bien si cette guerre, languissante, en épargnant le sang des
peuples, eût égalementprévenu les autres sortes d'oppressions,
et si la fureur des hommes, que le frein de la raison et de la
justice ne peut contenir, avait été ainsi heureusement réprimée
par leur impuissanceet leur incapacité.Mais quoique les Anglais
et les Français employassent des "forces si médiocres, elles
excédaient encore leurs ressources; et les troupes, privées
souvent de leurpaye, étaient obligées de subsister en pillant et
en vexant le pays ami comme le pays ennemi. Les campagnes
de tout le nord de la France, où était le théâtre de la guerre
furent dévastées et laissées sans culture. Les villes se dépeu-



plèrent peu à peu non par la fureur des armes, Mais pàtle
pillage, encore plus destructif, que leurs gâfinSdns mêmes
commettaient(1). Les deux partis, las de tant d'hostilités qui

ne décidaient rien, semblèrent enfin désirer la paix, et entà'-

mèrent des négociationsà cet effet. Mais les propositions qui

vinrent de France et d'Angleterre étaient encore si éloignées les

unes des autres, que tout espoir d'accommodements'évanouit.
Les ambassadeurs anglais demandaient la restitutionde toutes

les provinces jadis annexéesà. l'Angleterre la cession définitive'

de Calais et de ses dépendances, et la possession de toutes ces
vastes contrées sans que leur souverain en rendit foi et linrii-

mage. La France n'offrait qu'une partie dé la Gûienne, une
partie de la Normandieet Calais, à conditionque ces territoires
relèveraient toujours d'elle. Il parut inutile de continuer les

négociations, lorsqu'il y avait si peu d'apparence qu'on se rap-
prochât. Les Anglais étaient encoretrop vainsde leurs premiers

succès pour rabattre des grandes espérantes qu'ils avaient

conçues naguère, et pour accepter des conditions plus propos
tiônnées à l'état actuel dès deux royaumes.

Le duc d'York remit peu de temps après son gouvernement

au comte de Wanvick, homme de mérite, qui ne vécut pas

assez pour en jouir. Le duc y rentra, et sous son administration

on conclut entre le roi d'Angleterre et le duc de Bourgogne

une trêve, devenue nécessaire pour les intérêts commerciaux

de leurs sujets. La guerre de Franèe se soutint toujours avec

la même lenteur qu'auparavant.
La captivité des cinq princes du sang faits prisonniers à la

bataille d'Azincourt avait donné lông-ieÉps à l'Angleterre ua

avantageconsidérable sur ses ennemis; mais cet avantage était

alors entièrement perdu. Quelques-uns de ces princes étaient

morts; quelques autres avaient payé leur rançon et le duc

d'Orléans,' le plus puissant de tous, était le dernier qui restât

(t)Fortescue, qui visita là France à la suite du Jftince Henri, péu_oe temps âpres è«

période, parle de ce royaume comme d'un désert en comparaison de l'Angleterre,

Voyez son traité de Laudibus Àngliœ. Touten ayant égard à la partialité de Fortescne,

ce rapport avait sans doute quelque fondement; et c'est à ces guerres destructives

qu'on peut avec le plus de vraisemblanceassigner la cause de la différence observée

par ceUÇteur»



entre les mains dés Anglais. Il offrit la somme de 54,000
nobles (1) pour sa liberté (2), et lorsque sa proposition fut por-
tée au conseild'Angleterre, comme tout objet à discuter y de-
venait Un objet de faction, le parti du duc de Glocester et celui
du cardinal de Winchester furent d'avis différents à cet égard.
Le duc rappela au conseil les dernières paroles du feu roi,
lorsqu'au expirant il avait recommandé qu'aucun de ces pri-
sonniers ne fût relâché avant que son fils eût atteint l'âgé de
tenir lui-même les rênes du gouvernement. Le cardinal appuya.
sur l'immensité de la somme offerte, quis en effet, égalait
presque les deux tiers de tous les subsides extraordinaires que
le parlement avait accordés pendant sept ans pour les frais de
la guerre. Il ajouta que la délivrance de ce prince deviendrait
vraisemblablement plus avantageuse que préjudiciable aux in-
térêts de l'Angleterre, parce qu'en le renvoyant à la Cour de
France on rempliraitcette cour de factions, et on donnerait un
chef à cette multitude de mécontents que Charles ne contenait
qu'à peine dans les circonstancesprésentes. Gommeà l'ordinaire
le parti du cardinal l'emporta le duc d'Orléans fut rendu à sa
patrie après une triste captivité de vingt-cinqans (3), et le duc
de Bourgogne, pour gage de la sincérité de leur réconciliation
lui facilita le paiement de sa rançon. Il faut avouer qu'alors les
princes et la noblesse allaient à la guerre à des conditionstrès
désavantageuses pour eux s'ils étaient fait prisonniers, il fal-
lait qu'ils restassent captifs toute leur vie ou qu'ils ràche-
tassent leur liberté au prix qu'il plaisait aux vainqueurs d'y
mettre, et qui souvent réduisait leur maison à l'indigence»

L'avis du cardinal fut encore suivi quelque temps après sur
un point d'une plus grande importance. Ce prélat avait toujours
appuyétoutes les propositionsd'accommodementavec la France,
et représenté l'impossibilité absolue, dans les conjonctures pré-
sentes, de pousser les conquêtes plus loin dans ce royaume,

(1) Piècede monnaie ancienne qui valait six schillings, huit sous d'Angleterre.–
(2) Rymer, tome 10, p. 764, 776, 782 795 796, Cette somme était égale à 36,000 flr.
sterling de notre monnaie actuelle. Un subside d'un dixième et d'un quinzièmefut fixé

par ÉdouardIII à 29,000 livres, qui, sous le régne de HenriVI,ne faisaientque 58,000livres
de la monnaiede nos jours. Le parlementaccorda seulementun subsidependant le cours
de sept ans de l'an 1437 à l'an Î4W, -> (3) Grafion p. 678.
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et même de conserver celles que l'Angleterre -y avait déjàet. même de conserver celles que l'Angleterre -y avait déjà
faites. IL insista sur l'extrême répugnance que le parlement
montrait à accorder des subsides,sur le désordre.où les affaires
étaient en Normandie, sur les progrès continuels de Charles
et sur l'avantage d'arrêter ses pas par une paix momentanée
qui laisserait le temps et les événementsopérer en faveur des
Anglais. Le duc de Glocester, naturellementfier et présomp-
tueux élevé dans de hautes prétentions que les premiers succès
de ses deux frères lui avaient rendues familières ne pouvait
renoncer à l' espoir de subjuguer la France, et moins encore
voir patiemment son opinion contredite et rejetée par l'effet de
l'ascendant de son rival sur le conseil. Mais, malgré son oppo-
sition, le comte de Suffolk, seigneur dévoué au parti du cardi-
dinal, fut envoyé à Tours pour négocier avec les ministres
français.

On ne put convenir des conditions d'une paix durable; mais
on conclut une trêve de vingt-deux mois, qui laissa toutes les
choses sur le pied où elles étaient alors entre les parties. Les
désordres dont la France gémissait, et auxquels le temps seul
pouvait remédier, engagèrent Charles à consentir à cette trêve,
et ensuite à la prolonger (1). Mais Suffolk, peu content d'avoir
rempli l'objet de sa commission procéda aussi à terminer une
autre affaire qui semblait plutôt renfermée tacitement qu'ex-
primée d'une manière positive dans ses pouvoirs (2).

Le caractère de Henri, en se développant aux yeux de sa*
cour à mesure que ce prince avançait en âge, ne parut plus
ambigu aux, diverses factions. Né avec les passions les plus
douces, il avait les mœurs les plus simples, mais le génie le
plus borné. La flexibilité de son humeur etla faiblesse de son
esprit le disposaient à se laisser gouverner absolumentpar ceux
qui l'environnaient,et il fut aisé de prévoir que son règne se-
rait une minorité perpétuelle. Dès qu'il eut atteint sa vingt-
troisième année on songea qu'il était temps de lui choisir une
épouse chaque parti ambitionnait qu'il la reçût de sa main,
parcequ'il était probable que cette circonstancedécideraitpourr

(1) Rymer, t, li, p. 101, 108, 200, 2i*. – (2) i&irf. p. 53. s; r^j; -i ' ',
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toujours aquel- d'entre eux la victoire demeurerait. Le duc detoujours aquel- d'entre eux la victoire demeurerait. Le duc de
Glocester proposa- une fille du comte d'Armagnac mais n'eut
pas assez de crédit pour réussir dans ce~ projet. Le cardi-
nal et ses amis avaient jeté les yeux sur Marguerite d'Anjou,
fille de René, roi titulaire de Sicile, de Naples et de Jérusalem,
descendu du comte d'Anjou, frère de Charles V, qui avait
laissé ces titres magnifiquesà sa postérité, mais sans puissance
ni possession réelles. Cette princesse était la personne la plus
accomplie de son temps par les vertus de l'âme et les grâces de
la figure, et paraissait avoir à la fois les qualités propres à lui
donner de l'ascendant sur Henri et à remplacer celles qu'il
n'avait pas. Marguerite, douée d'un courage mâle, d'un carac-
tère entreprenant, d'un esprit aussi solide que vif, n'avait pu
cacher ce mérite extraordinaire, même dans la vie privée de la
maison paternelle. Il était raisonnable de s'attendre que lors-
qu'elle monterait sur le trône il y brillerait avec le plus grand
éclat.

Le comte de Suffolk, de concert avec les membres du conseil
qu'il avait mis dans ses intérêts, proposa donc le mariage de
Marguerite, qui fut agréé. Non-seulementce seigneur s'assurait
la faveur de cette princesse, à titre du premier auteur de sa
fortune, mais il s'efforça encore de lui plaire, ainsi qu'à sa
maison, en lui procurantdes concessions très singulières. Quoi-
qu'elle n'apportâtpoint de dot, il hasarda de lui-même, et sans
y être directementautorisé par le conseil, mais probablement
de l'aveu du cardinal et des principaux membres du parti do-
minant, de stipuler, par un article secret, que la province du
Maine, alors entre les mains des Anglais, seraitlivrée à Charles
d'Anjou, oncle de Marguerite (1), premier ministre et favori
du roi de France, et qui avait déjà reçu de son maître le don de
cette province pour apanage.

Le traité de mariage fut ratifié en Angleterre Suffolk obtint
d'abord le titre de marquis, ensuite celui de duc, et reçut
même .les remercîments du parlement pour avoir conclu cette
affaire importante (2). La princesse entra aussitôt dans des

(I) Grafton p. 590. (2) Colton, p, 63o.



liaisons étroites avec le cardinal et son parti /les ducs de Sôm-
merset, deSuffolk et de Buckirigham(1), qui, fortifiés d'une
protection si puissante/ résolurent la perte totale du duc de
Glocester.

Ce généreux prince, victime de toutes les intriguesde coui»,
pour lesquelles son caractère n'était pas propre, mais aimé et
considéré du peuple, avait déjà reçu de ses rivaux unemorti-
fication cruelle dont il avaitjusqu'alors étouffé le ressentiment ?

1
mais qu'il était impossible qu'un homme aussisensible et aussi
ardent que lui pût jamais oublier. Son épouse, fille de Regi-
nald, lord Cobham, avait été accusée de magie on prétendait
l'avoir surprise, elle et ses confidents, sir Roger Bolinghrôkè,
prêtre, et un certain Margery Jordan d'Eye exposantk tin feu
lent, et avec des cérémonies diaboliques une effigie du roi en
cire, dans l'idée qu'une sympathie infernale épuisait peuà peu
lès forces de ce prince à mesure que l'action du feu agissait sur
sa représentation. Cette accusation était bien controuvée pour
affecter l'esprit faible et crédule de Henri, et pour s'accréditer
dans un siècle d'ignorance aussi fit-on le procès à la duchesse
et à ses prétendus complices. La nature de ce crime, si opposé
à toutsens commun, semble toujours dispenserles accusateurs
d'observer les règles du sens commun dans les preuves qu'ils
produisent aussi les accusés furent-ils déclarés coupables on
condamnala duchessefaire publiquement amende honorable,
et à une prison perpétuelle; les autres furent exécutés (2). Mais

comme on attribua ces procédures violentes uniquement à là
méchancetédes ennemis du duc le peuple, contreson usage
ordinaire en de semblables occasions fut persuadé de l'inno-
cence de ces infortunés, et redoubla de respect et d'affection
pourun prince "exposé ainsi sans appui, à de pareils outrages.

Ces sentiments, généralementrépandus dans le publie /con-
vainquirent le cardinal de Winchester et son parti qu'il fallait
nécessairementperdre un homme que sa popularité pouvait
rendre redoutable, et dont ils avaienttant de raison de craindre
le ressentiment. Pour consommer ce projet, on convoqua dû

(1) Hollingsh. p. 626. (2) Slowe p. 381. HOÏliûgèlt. p. Mît eraftèfl f, 5SÎ,:



parlement, non à Londres ville que l'on supposa trop affec-
tionnée au duc, mais à Saint-Edmundsbury, où l'on comptait
disposer de. son sort à discrétion. Dès qu'il parut, il fut accusé
de trahison et mis en prison. Peu de temps après, il fut
trouvé mort dans son lit. Quoique l'on assurât que sa mort
était naturelle, et que son corps exposé à la vue du peuple,
ne portât aucune marque de violence, On ne douta point qu'il
n'eût été sacrifiéàla haine de ses ennemis. Un art perfide déjà
employé contre Édouard n Richard II et Thomas Woodstock,
duc de Glocêster, ne pouvait plus en imposer à personne. La
raison de ce meurtre secret ne paraît pas avoir été que le parti
dominant craignît l'équité du parlement en faveur de l'inno-
cence du duc de Glocester, on se faisait rarementscrupule alors
de la proscrire; mais il crut moins dangereux d'attenter mysté-
rieusement aux jours de ce prince par un meurtre que l'on se
réservait de nier, que de lui faire son procès et de l'exécuter
publiquement. Quelques gentilshommes de sa suite furent ju-
gés comme complices de ses trahisons, et condamnés à être
pendus, coupés par quartiers, et à avoir les entrailles arrachées
ils subirent en effet le supplice de la potence et comme le
bourreau avait coupé la corde, et allait procéder à les écarteler,
leur grâce arriva, et ils revinrent à la vie (1); espèce de grâce
la plus barbare qu'il soit possible d'imaginer.

Oh prétendque lé duc de Glocester avait reçu une éducation
plus soignée qu'il n'était. alors d'usage, qu'il fonda une des pre-
mières bibliothèques publiques qu'il y eût en Angleterre, et
qu'il fut le protecteur déclaré des savants. Entre les avantages
qu'il recueillit de la culture dé son esprit, il dut compter celui
de s'être garantid'une sotte crédulité. Thomas More en rapporte
la preuve suivante. Un homme prétendait être né aveugle, et
avoir recouvré la vue en touchant la châsse de saint Albans. Le
duc, venant à passer bientôt après dans le lieu où était ce mira-
culé, le questionna, et, paraissant douter de sa guérison, lui
demanda de quelles couleurs étaient les habits des personnes de
sa:suite. L'homme répondit très juste à cette question. « Vous

(1) Fabian. Chron. anno lii"i.
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» êtes un fourbe! s'écria le prince; si vous étiez né aveugle,vous» êtes un fourbe! s'écria le prince si vous étiez né aveugle,vous

» n'auriez pas pu apprendre sitôt à distinguer les couleurs; »

et dans l'instant il le fit mettre au carcan commeimposteur (1).
Le cardinal de Winchester mourut six semaines après son

neveu dont le meurtre lui futgénéralementattribué ainsiqu'au
duc de Suffolk on ajoute même qu'il en eut plus de remords
dans ses derniers momentsqu'on n'en devait naturellement at-
tendred'unhomme endurci, pendant le cours d'unelonguevie,
par les maximes de la politique et l'exercice de la fausseté. On
n'est pas certain de la part que la reine eut dans ce crime son
activité ordinaire et la trempe de son esprit firent présumer au
public, avecassezde raison, que les ennemis du duc de Glocester
n'auraient osé commettre un tel attentat sans l'aveu de cette
princesse; mais il arriva peu de temps après un événementdont
elle.et son favori, le duc de Suffolk, supportèrent incontesta-
blement tout le reproche.

L'article du traité de mariagepar lequel la provincedu Maine

devait être cédée à Charles d'Anjou oncle de la reine, avait pro-
bablement été tenu secret jusqu'alors et il aurait peut-êtreété
dangereux de l'exécuter pendant la vie du duc de Glocester.
Mais comme la cour deFrance insistait fortement pour que cette
condition fût remplie, on expédia des ordres signés de la main
même de Henri à sir Francis Surienne, gouverneur du Mans,

pour qu'il remît cette place à Charlesd'Anjou. Soit queSurienne
doutât de l'authenticité de cet ordre, ou qu'il regardât son gou-
vernement comme toute sa fortune, il refusa d'obéir et il fallut

que le comte de Dunois allât mettre le siége devant la ville. Le

gouverneur fit une défense aussi vigoureuse que sa situation
pouvait le permettre;mais ne recevant nul secours d'Edmund,
duc de Sommerset,alors gouverneur de Normandie, il futobligé
de capituler, et de rendre non-seulement le Mans mais toutes
les autres places fortes de cette province, qui fut ainsi entière-
ment distraite de la couronne d'Angleterre.

Les mauvais effets de cette opération du ministère anglais
n'en restèrentpas là. Surienne, à la tête de sa garnison, qui se

(1) Grafton, p. 57.



montaità deuxmillecinq centshommes, se retira en Normandie,
dans l'espoir d'être soudoyé et mis en quartier d'hiver dans
quelque ville de cette province. Mais Sommerset, hors d'état
de faire subsister tant de troupes, et vraisemblablementfurieux
de sa désobéissance, refusa de le recevoir. Cet aventurier, n'o-
sant commettre de déprédations ni sur le territoire du roi de
France, ni sur celui du roi d'Angleterre, marcha en Bretagne,
prit la ville de Fougères répara les fortificationsde Pontorson
et de Saint-Jacques de Beuvron, et fit subsister ses soldats en
ravageant la province (1). Le duc de Bretagne s'en plaignit au
roi de France, son seigneur-lige Charles en fit parler au duc
de Sommerset ce seigneur répondit que cette insulte se faisait

sans saparticipation,et qu'il n'avait aucuneautorité surSurienne
et son monde (2). Quoique cette réponse dût paraître satisfai-
sante à Charles, qui avait souvent éprouvé lui-même la licence
et l'indocilité des troupes mercenaires, il ne se contenta point
d'une telle excuse, et insista pour que les pillards fussent rap-
pelés, et que l'on indemnisât le duc de Bretagne des dommages
qu'il en avait soufferts. Pour rendre un accommodementab-
solument impraticable, il apprécia ces dommages à la somme
de 1,600,000 écus. Ce monarque sentait la supériorité que l'état
présent de ses affaires lui donnait sur les Anglais, et il résolut
d'en profiter.

La trêve ne fut pas plus tôt conclue entre les deux royaumes,
que Charles s'appliqua avec beaucoup d'attention et d'habileté
à réparer les maux innombrables auxquels la France avait été
si long-temps exposée par la durée des guerres étrangères et
intestines. Il rétablit la police dans ses états, l'ordre dans les
finances et la discipline parmi les troupes, réprimales factions
de sa cour, ranima la langueur des arts et de l'agriculture,et,
dansl'espace de quelques années, rendit son royaume florissant
au-dedans et formidable à ses voisins. Dans le même temps les
affaires d'Angleterre avaient pris un tour très différent. La cour
s'était divisée en partis déchaînés les uns contre les autres;
le peuple était mécontentdu gouvernement; les événements do-

(1) Monstrelet, t. 3 p. 6. – (2) Ibii. t. 3, p. 7.
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meatiques en captivant l'attention générale, l'avaient détournéemeatiques en captivant l'attention générée, l'avaient détournée*
desconquêtes en France, qui paraissaient plus un objet de gloire
que d'intérêt legouverneurde Normandie » dépourvud'argent,,
avait été obligéde congédierla plus grande partiede ses troupes,
et de laisser dépérir les fortifications des villes. La noblesseet
le peuple de cette province depuis la communication rottvejpte
avec la France, avaient eu des occasions fréquentes de renou-
veler des liaisons avec leur ancien maître, et déconcerter les
moyens d'expulser les Anglais. Le moment parut donc favorable
à Charlespour rompre la trêve.

La Normandie fut envahie la fois par quatre fortes armées t
l'une sous les ordres du roi même l'autre ayant leduc de Bre~.
tagne pour chef, la troisième commandée par le duc d'Alençon,
et la quatrième par le comte de Dunois. Les places ouvrirent
leurs portes presque au moment où les Français parurent; Yep-
neuil, NQgent, Château -Gaillard, Pont-Audemer, Gisora,
Mantes, Yernon, Argentan, Lisieux Fécamp, Coutances,
Belesme,Pont-de-F Arche tombèrent aussitôt entre leurs inains^
Loin que le duc de 8om.merset eût une armée capablede tenir
la campagne et de secourir ces places, il n'était pas en état de
les pourvoir des garnisons et des provisions nécessaires. Il se
retira à Rouen avec le peu de troupes qui lui restait, croyant,
faire assez s'il pouvait sauver la capitalejusqu'à ce qu'il lui vint
du secoursd'Angleterre. Le roi de France, à la têtede cinquante
mille hommes, se présenta lui-même devant cette ville. Le dan*
gereux exemple de la révolte avait gagné les habitants, et ils
demandèrent hautement à capituler. Sommerset, incapable de
résister à la fois aux ennemis du dehors et du dedans, se retira
avec sa garnison dans le palais et dans le château, deux endroits
si peu tenables qu'il fut contraint de les abandonner. Il acheta
la liberté de se retirerà Harfleur en payant la somme de 56,000
écus en s'engageant de plus de faire rendre Arques, ïancarville,
Caudehec,Honfleur,et d'autres places delà Haute-Normandie,
et eu donnant des otagespour sûreté de ces articles(1). Le gou-
verneur da Honfleur refusa d'obéir à sesordres,- sur quoi le

(1) Monstrelet tom. 3, p. 21. Grafton p. 643.



comte de Shrewsbtiry Fujides otages, fut constituéprisonnier,
et les Anglais se trouvèrent privés, par sa détention, du seul
général qui pût réparer le délabrement actuel de leurs affaires.
Sir Thomas Curson, gouverneur de Harfleur, fit une défense
plus vigoureuse mais ouvrit finalement ses portes au comte de
Dunois. Le secours qu'on attendait d'Angleterre parut enfin et
débarqua à Cherbourg, sous les ordres de sir Thomas Kyriel

mais il vint trop tard; et ce corps de quatre mille hommes
seulement, fut misen déroutepeu de temps après àFourmigni
par le comte de Clermont (1). Cette bataille, ou plutôt cette
escarmouche, fut l'uniquecombatque les Anglais livrèrentpour
soutenir leur domination en France, qu'ils avaient achetée par
tant de sang et par des sommes immenses. Sommerset, enfermé
dans Caen, sans aucun espoir d'être secouru, jugea indispen-
sable de capituler. Falaise ouvrit ses portes, à condition que le
comte de Shrewsbury serait remis en liberté. Cherbourg, la
dernièreplace de Normandiequi fût encore au pouvoir des An-
glais, étant abandonnée, Charles acheva en un an la conquête
de cette province importante, à la grande satisfaction des habi-
tants et de tout son royaume (2).

Les armes françaises eurent le même succès en Guienne,
quoique les habitants de cetteprovincefussent, par l'effet d'une
longue habitude, plus inclinés pour la domination anglaise. On

y envoya le comte de Dunois, qui ne rencontra aucune résistance

en pleine campagne, et très peu de la part des villes. A cette
époque on avait déjà beaucoup perfectionné l'artillerie pour la
fabrique des pièces et pour la manière de s'en servir; mais l'art
des fortifications était encore dans son enfance et par con-
séquent celui de défendreles places plus au-dessous que jamais
de l'art de les attaquer. Dès que toutes les- petites places des
environs de Bordeaux furent réduites, cette ville convint de se
rendre si elle n'était pas secourue dansun certain temps. Comme

personne en Angleterre ne s'occupait sérieusement d'intérêts si
lointains aucun secours ne parut Bordeaux se soumit, et
Bayonne étant prise bientôt ensuite, toute cette province, an-

(t) Hollingsb. p. 631 Œ) Grafton, p. 646.



nexéeàla couronned'Angleterre depuis l'avènement de Henri- II,
fut, après trois siècles, finalementenglobée dans la monarchie
française.

Quoiqu'il n'y eût ni paix, ni trêve de conclue entrela France
et l'Angleterre, la guerretirait cependant à safin. Les Anglais
déchirés par les discordes civiles qui leur survinrent, ne firent
que de faibles efforts pour recouvrer la Guienne; et Charles,
occupé chez lui à régler le, gouvernement et à se tenir en garde
contre les intriguesdu factieux dauphin Louis, son fils ne tenta
jamais de les attaquer dans leur île, ni de se venger d'eux en
profitant de leurs dissensionsintérieures.
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c CHAPITRE XXII.

Droits du duc d'York à la couronne. Le comte de Warwick. – Accusation contre Te

duc de Suffolk. Son exil et sa mort. Émeute populaire. Les partis d York et de
Lancaster. Premier armement du duc d York. – Première bataille de Saint-Alhans.–

Batailles de BIore-Healhet de Norlhampion. – Assemblée du parlement.– Bataille de
Wakefield. – Mort du duc d'York. Bataille de la Croix-de-Mortimer. Seconde
bataillede Saint-Albans. Édouard IV s'empare de la couronne. – Divers événements
de ce régne.

UN prince faible assis sur le trône d'Angleterre,quelquedoux
et modéré qu'il fût, n'avait jamais manqué d'y être environné
de factions, de murmures,de révoltes, et de commotions civiles.
Comme l'incapacité de Henri se faisait sentir tous les jours de
plus en plus, on appréhendait généralement, et avec raison,
ces suites fatales que l'expérience du passé n'annonçait que trop.
Des hommesd'un esprit inquiet, que la situation présente des
états voisins ne permettait plus d'occuper au-dehors par la

guerre devaientnaturellement exciter des troubles intérieurs,
et déchirer le sein de leur patrie par leur émulation, leur riva-
lité et leurshaines. Mais quoique ces causes fussent suffisantes
pour agiter l'état, une circonstance d'une nature encore plus
dangereuse vint les seconder. Un concurrent à la couronne
s'éleva; le prince pusillanime qui ne jouissait que du nom de
souverain se vit disputerses droits, et les Anglais se trouvèrent
à la veille de porter la peine sévère, quoique tardive, de leur
turbulence sous Richard II, et de leur légèreté à violer, sans
nécessité et sans raison; l'ordre de la succession au trône.

Toutes les ^branches masculines de la maison de Mortimer
étaient éteintes; mais Anne, sœur du dernier comte de Marche,
ayant épousé le comte de Cambridge, décapité sous Henri V,
avait transmis ses prétentions secrètes mais non pas oubliées,
à son fils Richard duc d'York. Ce prince, ainsi descendu par
sa mère de Philippa, fille unique du duc de Clarence, second
fils d'ÉdouardIl,précédaitclairementdans l'ordre de succession
Henri VI, qui ne tirait sa descendanceque du duc de Lancaster,
troisième fils de cemonarque; et ce droit ne pouvait) à beaucoup
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d égards tomber en des mains plus dangereusesque dans celles
du duc d'York. Richard était vaillant et habile, d'une conduite
prudente et d'un caractère liant. Il avait eu l'occasion de dé-
ployer ces excellentes qualités pendant son gouvernement en
France; et, quoique rappelé par les intrigues et le crédit su-
périeur du duc de Sommersety on l'avait envoyé apaiser une
révolte en Irlande. Il avait beaucoup mieux réussi dans cette
entrepriseque son rival à la défense de la Normandie, et avait
même attaché à sa personne et à sa maison toute la nation irlan-
daise qu'il était allé subjuguer. Du chefde son père, il tenaille
rang de premier prince du sang, etpar ce rang illustraijt la
maison de Mortiiner, qui par elle-même, quoique d'une, haute
noblesse avait des égales dans le royaume et se trouvait éclipsée
par l'origine royale de la maisonde Lancaster. Il possédaitune
fortune immense, par la réunion des successions de Cambridge
et d'York d'un côté,, et de celle de Mortimer de l'autre. Ce

dernier héritage s'était précédemment augmenté ejifippe des
terres de Clarençe et d'Ulster, et des biens de patrimoine del»
maison de Marche. L'alliance que Richard avait çonjtraçtéft en
épousant la fille de KalphNevû, comte de WeMmoreland,,avait
aussi étendu considérablementson crédit parmi la noblesse, et
lui avait procuré des liaisons,intimes dans, ce. corps formidable»

La famille de Nevil était peut-être alors laplus puissantequ'il
y ait jamais eu en Angleterre par son opulence,, et par la conr
sidération dont jouissaient ceux qui la composaient. Outre le
comte de Westmoreland, les lords Latjmer lanconberg et
Abergavenny, les comtes de Wrar,wick et de Salisbury étaient d&
cette famille, et, à plusieurs égards, pouvaient être regardés
par eux-mêmescomme les plus grands seigneurs du royaume.
Le comte de Salisbury, beau-frère du duc d'York était le fils
aîné, d'un second lit, du comte de ^estmoreland et avait
hérité:, du chef de sa femme filleet héritière deManlaçute.,
comte de Salisbury,tué devant Oxford, des possessions et du
titre de cette grande maison. Son; fils aîné, Richard avait
éP_ousé Anne, fille et héritière de Bmuchanîp, comte de JVar-
"y&kt mort gouverneur de France, et avait succédé ainsiau
»?J»;? aM U?w ie| aux. dignités de cette autre iBaison, l'une



des .plus rMés, de* plus anciennes. et des plus illustres dû
royaJ.1l!le-; ~:c.e mérite,personnelde ces deux seigneurs, surtout
celui de Warwick, ajoutait unnouveléclatala grandeurde'leur
naissance, et augmentaitleur ascendantsur lepeuple. Ce dernier
comte^ connu vulgairement dans la suite- par le surnom de
~Eing's>-Mnker, c'est-à-dire Faiseur dé Rois, auquel les événe-
ments quisurvinrent donnèrent lieu, était célèbre par sa bra-
voureà la guerre, l'abondance de sa table, la magnificence;,
et encore plus la générosité de sa manière de vivre, et l'air
leste et noble qut accompagnaittoutes ses actions. Son caractère
ouvert et franc M» gagnait infailliblement les cœurs; on re-
gardait ses bienfaits comme des marques certaines de son estime
Jet dfcson amitié, et ses protestations comme un épanchement
de ses sentiments véritables. On prétend que trente mille per-
sonnes^taient nourries journellement chez lui, dans les différents
fiefs et» châteaux qu'il possédait en Angleterre. Les militaires,
aussi touchés: de ses libéralités que séduits par sa valeur, se
seraient Sacrifiés pour-ses intérêts et le peuple l'idolâtrait. Ses
nombreux clients, ou protégés, étaient plus dévoués à ses vo-
lontés qu'au souverain ou aux lois, et il fut le plus puissant,
aussi-bien que le dernier de ces grands barons qui imposaient
autrefoisà la couronne,et qui rendaient le peuple incapable de
se:.pliër à aucun système régulier de gouvernementcivil.

Indépendamment de la maison de Nevil, le duc d'York avait
encore un. grand nombre d'autres partisans parmi la haute no-
blesse. CoiMeneyj comte de Devonshire issu d'une très noble
famille française de ce nom, était attaché à ses intérêts la haine
héréditairede Howbray, duc de Norfolk, pour la maison de
Lancaster^ avait jeté ce seigneur dans le même parti et les mé-
contentements, qui régnaient universellement parmi le peuple,
rendaienttoute ligue des grands redoutable à l'administration.

Quoique le peuple n'eût jamais voulu accorder les secours
nécessaires pour conserver les provinces conquisesen France
il murmuraitbeaucoup de la perte de ces acquisitionstant van-
tées, et parce qu'une irruption soudaine pouvait procurer des
conquêtes, il imaginait qu'il était possible de les garder sans
pendre des mesures solides-; et sans faire des dépenses soute-



nues. La cession volontaire de la province du Maine à l'oncle
de la reine, donnait lieu au public de soupçonner quelque tra-
hison dans la perte de la Guienne et de la Normandie; et Mar-
guerite fut toujours considéréecomme Française dans; le cœur,
et comme une^ ennemie cachéedel'Angleterre. Lorsque l'on vit
le père et toupies parents de cette princesse ardents à favo-
riser les succès de la France, on ne put croire qu'étant toute-
puissante dans le conseil anglais, elle s'appliquàt avec zèle à les
traverser.

Mais le coup le plus fatal que reçurent le parti royaliste et le
crédit de la maison de Lancaster, fut l'assassinat du vertueux
duc de Glocester, dont, s'il eût vécu, le rang et le mérite au-
raient tenu en respect les partisans de la maison d'ïork et
dont la mémoire, chérie du peuple, servit à rendre odieux tous
ses meurtriers. Ce crime porta un double préjudice à fà*maison

régnante elle se trouva privée de son plus ferme appui, et
chargée de la honte de cet atroce et impolitique assassinat.

Comme on sut que le duc de Suffolk avait trempé dans ce
crime, il recueillit sa part de l'horreur qu'on en conçut; et les
clameurs, déjà violentes contre lui, à titre de premier ministre
et de favori déclaré de la reine, s'élevèrent bien. davantage, et
ne purent être réprimées. La haute noblesse souffrait impa-
tiemment de voir un particulier élevé au-dessus d'elle, et sur-
tout le petit-fils d'iin commerçant; le peuple se plaignit de son
administration despotique,qui était en quelque sorte une con-
séquenceinévitablede la puissanceirrégulièredont le souverain
même jouissaitalors, et que le moindre mécontentementtrans-
formait aisément en tyrannie. Les acquisitions immenses que
Suffolk faisait chaque jour excitaient l'envie; et, comme elles
se faisaientaux dépens de la couronne, réduite elle-même à la
pauvreté elles paraissaient, aux yeux les plus indifférents,
encore plus répréhensibles et plus odieuses.

Les revenus de la couronne, depuis long-temps sans propor-
tion avec sa puissance et sa dignité, avaient été extrêmement
dilapidés pendant la minorité de Henri, par la rapacité des
courtisans, que les oncles du roi ne pouvaientréprimer, et par
les frais nécessaires pour la guerre de Erançe, que les subsides



du parlement avaient si peu aidé à soutenir. Les domaines
royaux étaient dissipés, et en même temps le roi se trouvait
chargé de 372,000 liv. sterl. de dettes; somme si exorbitante,
que le parlement ne pouvait espérer de l'éteindre jamais. Cette
situation déplorable avait contraint les ministres à recourir sou-
vent à des ressources arbitraires; la maison.du roi même ne
pouvait être entretenue sans étendre excessivement le droit de
pour voirie, et sans le rendre une espèce de pillage universel
sur le peuple; les clameurs publiques se firent entendre à cette
occasion, sans que personne eût l'équité de réfléchir sur le dé-
nûment du monarque. Suffolk, devenu odieux une fois, porta
tout le blâme; et tous les sujets que l'on crut avoir de murmu-
rer contre les diverses parties de l'administration, furent im-
putés universellementà son injustice et à sa tyrannie.

Ce seigneur, instruit que là haine publique menaçait d'éclater
contre lui, et prévoyant que les communes allaient l'attaquer,
résolut de prévenir l'orage et d'intimider ses ennemis, en se
présentant avec audace au-devant de l'accusation, en protestant
de son innocence, et en appuyantmême sur les services que lui
et sa famille avaient rendus à l'état. Il se leva de sa place dans
la chambre d^s pairs, parla des bruits injurieux qui se répan-
daient sur son compte, et se plaignit de ce qu'après avoir servi
la couronne dans trente-quatre campagnes, après avoir été dix-
sept ans éloigiié de sa patrie, sans la revoir une seule fois, après
avoir perdujun père et trois frères dans la guerre avecla France,
après avoirété prisonnier lui-même et avoir payé chèrement
sa rançon, onle soupçonnait de s'être laissé corrompre par l'en-
Jiemi qu'il avait, toujours combattu avec tant de zèle et de vi-
gueur, et d'avoir trahi spn prince, qui avait récompensé ses
services par les plus grands honneurset les plus grandes charges
dont il pût disposer. Ce discours ne produisit pas l'effet qu'il
en attendait les communes,irritées de sa hardiesse dressèrent
contre luiune accusation de haute trahison divisée en plusieurs
articles, et renvoyèrentla chambre des pairs. Elles accusaient
Suffolkd'avoir persuadé au roi de France d'entrer en Angleterre
à main armée pour déposer le roi, et pour placer sur le trône
John de La Pqle, son propre fils, qu'il comptait marier à Mar-



guerite/fflle unique du feuJ^^
il or oy ait par ce moyen. acquértc un droità la couï8Hjaè d?àYôir
contribué à la délivrance du due d'Orléans "dans l'espoir !quô

ceprince aiderait Charles à expulser les Anglais dé -la Fr ance et
à rfifiouvrer/son royaume; d'avoir ensiïite encoiir^gé ù'e mo-
narque à- porter la guerre en Normandieetëti Gûiënn'&; d'avoir
favorisé ses conquêtes en trahissantles secrets de l'Angleterre^
et en traversant la proposition qu'on avait faite d'envoyer^ du
secours tlans ces provinces d'avoir,sans y être autorise en au--

^unemmière,prolnis, par un traité, de livrer le Maine à Charles
d'Anjou, et rempli cette condition céequi était devenu la prin-
cipale cause de la perte de la Kôrmandie(l). •

il est évident, à l'inspection de ces' chefs d-acCtisatioû que
les communes adoptaient, fans examen,tons les bruits pôpu*-
'lairés contre le duc de Suffolk et qu'elles le chargeaient de
crimes dont levulgaireseul pouvaitséfiênsêûïent le-drôire éffiL**

pablë. Bien n'est plus absurde que de supposer qtt'uïi hômttè
de son rang et de son caractère pût sêuleîûènt songer à mettre
la couronne dans^a famille, à déposer Henri parle secours
d'une puissance étrangère et eninèïnê tëïnps Marguerite Sa
protectrice ,;cétî&princessë qui avait tajit d'énergje etM péné-
tration. Suffolk invoqua le témoignage- de plusieurs ïûemï>res

-de la chambre haute, pour attester qu'il comptait marier Ma
fils à l'une des cohéritières du comte dj& \YanvicJt, 'et que, *ë
dessein n'avait été renversé que par la mort de1 cette p/érsoûnô
même il -fit observer que Margueritede Sommersetne pouvait
apporter à son époux aucun "droit à là cyûronne pûisqtfele
ïi'était'seulement pas comprise dans les règlements k^ le par-
lement avait faits à l'égard de l'ordre de succession.' Il^tâit aïsë
d'expliquer la perte de la Normandie et de là Gttientte,, par la
situation des affaires des deux royaume», sans Supposer une
trahison des ministres anglais il est certain qu'il fallait plus de
vigueur pour les défendre des armes de Charles VII -qu'il tfeù.
avait fallu -pour les conquérird'abord sur son prédécesseur. Il
ne pouvait jamais être de l'intérêt d'aucun ministre anglais de' •» -«'•;" ' ;n- tuûrn t\

f fT '1(t)Cot!M,p.9~.H~/f~tM.H9Uip~p.~L~HKM P,'OO7.:



Iraër^ou donner ces provinces, encore môms d'un 'mi-
nistre "en faveur auprès de sonmaître, comblé de biens et d'hôn-
neurs dans son propre pays, qui n'avait à craindre queues
effets'de là haine populaire,et qui ne devait jamaissonger, sans
ûh&'eïfrême répugnance, à devenir un joùr fugitif et exilé dans
une teWe étrangère. Le seul article qui fût probable, est l'en-
gagement qu'il aurait pris de remettrele Maine à Charlesd'An-
jou; mais Suffoli soutenait, avec tine grande apparence 'de
vérité, que cette résolùtioà avait été prise de l'avis de la plu-
part des membres du conseil; d'ailleurs il paraissait difficile
d'attribuer à cette cause,faisait le parlement, la perte
de 1a Normandie et l'expulsion des Anglais. La Normandie était
ouverte de tous Cotés aux armes des Français le Maine, pi-o-
vWcë: enclavéedans le cdeur du royaume, devait nécessairement
tomber de lui-même en leur puissancebientôt après, et, comme
les Anglais possédaient en d'autres parties delà France plus de
places fortes qu'ils n'avaient de garnisons pour les garder, c'é
n'était pas une mauvaise politique de leur part que deresser-
rer leurs forces dans un phïs petit espace pourrendrela défense
plus sûre et plus aisée.
Les conïmutfés sentirent sans doute que cette accusation dé

trahison portée contre Suffolk ne soutiendraitpas une discus-
sion sérieuse; eHès envoyèrentbientôtaprès une nouvelle accu-
sation qui roülait sur des abus d'autorité, et la divisèrent aussi
en différentsarticles. Elles avançaient, entre autres imputations,
qu'il avait extorqué de la couronne des dons exorbitants,dissipé
le trésor public, conféré des places importantes à dés gens, in-
capables perverti la justice en protégeant des iniquités, et
procuré leur grâce à des criminels reconnus. Ces articles
sont,pour la plupart, vagues et généraux^ mais ne sont pas
s*ans vràiiemblancé; et, comme Suffolk paraitavoir été un mé-
chant homme et un mauvais ministre, nous hasardons peu à
croire qu'il était coupable et qu'on aurait pu prouver plusieurs
de ces prévarications. La cour s'alarma de la poursuite qu'on
osait Entreprendred'unministre favori, contre lequel s'élevaient
tant de préventions populaires, et elle imagina un expédient
pour le soustraireait péril pressant dont il était menacé,Le roi



manda dans sonappartement tous les lords spirituels et tem-
porels, fit comparaîtrele prisonnier devant eux, et lui ordonna
de se justifier. Il nia tout ce dont il était accusé mais se soumit
à la merci du roi. Henri parut désapprouver le premier bill
de trahison; mais, à l'égard du second bill, qui avait pour
objet la mauvaise conduite du ministre, il déclara qu'en vertu
de la soumission de Suffolk, et non par aucune autorité judi-
ciaire, il le bannissait du royaume pour cinq ans. Les lords
gardèrentle silence; mais; rentrés dans leur chambre, ils dres-
sèrent une protestation pour que cette sentencene portât point
atteinte à leurs priviléges, déclarant jjue si Suffolk avait insisté
sur son droit, et ne s'était, pas soumis volontairement aux
ordres du roi, il. eût du êtrejugé par ses pairs dans le parlement.

Jl était aisé de voir que ces procédures irrégulières étaient
une manière de favoriser Suffolk; et que, possédant toujours
la confiance de la reine, il serait au premier moment rappelé
dans sa patrie et rétabli dans- son premier crédit. Ses ennemis
employèrent donc un capitainede vaisseau pour l'enlever dans
son passage en France,: il fut atteint près de Douvres, eut la
tête tranchée sur la chaloupe même, et son corps fut jeté à la
mer (1). On ne rechercha point les auteurs et complices de cette
violence atroce. ..-_

Le duc de Sommerset succéda au pouvoirde Suffolk dans le
ministère et à son crédit auprès de la reine et comme c'était
entre les mains de ce nouveau favori que les provinces de
Franceavait été perdues le public, qui juge toujours sur l'évé-
nement, le choisit bientôt également pour l'objet de sa haine
et de sa vengeance. Le duc d'York était en Irlandependant que
tout ceci se passait; quoiqu'on pût soupçonner ses partisans
d'avoir excité et soutenu la poursuite de Suffolk, on ne trouva
aucun motif solide de lui reprocher d'y avoir eu part; mais il
arriva bientôt un incident qui réveilla la défiance de, la cour
et lui découvrit tout ce qu'elle avait à craindre des prétentions
de ce prince sage et populaire.

La fougue du peuple, mise à son aise par l'accusation que le

(!) Hall, fol. 158. Hisl. Croyl. Contin. p. 585, Stow, p. 338, Grafton,p,080.
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parlement avait portée, et par la chute d'un favori aussi puis-parlement avait portée, et par la chute d'un favori aussi puis-
sant que Suffolk, se déchaîna, et produisit plusieurs séditions
qui furent promptement réprimées. Mais il y en eut une dans
la province de Kent qui menaça d'avoir des suites plus dan-
gereuses. John Cade, homme de basse extraction, né en Irlande,
et réfugié quelque temps en France pour fuir la punition de ses
crimes, aperçut à son retour les mécontentementsdu peuple,
et fonda sur eux des projets qui eurent d'abord un succès éton-
nant. Il prit le nom de John Mortimer, comptant, à ce qu'on
suppose, se faire passer pour fils de ce sir John Mortimer con-
damné à mort par le parlement, et exécuté au commencement
de ce règne sans formalités juridiques, sans preuves, et sur
une simple accusation de haute trahison dressée contre lui(l).
A ce nom chéri, le peuple de Kent, au nombre de vingt mille
hommes, accourut sous les étendards de Cade, qui échauffa le
zèle, de cette multitude en publiant des plaintes contre les abus
énormes du gouvernement, et en demandant qu'ils fussent sup-
primés. La cour, mal informée encore de la grandeur du péril,
envoya contre ces mutins un petit corps de troupes, commandé
par sir Humphrey Stafford, qui fut défait et tué dans une action
près de Sevenoaks; et Cade, avançant vers Londres avec sa
suite, campa àBlack-Heath. Quoique enorgueilli de sa victoire,
il conserva toujours l'apparence de la modération et envoya
à la cour un mémoire très spécieux des griefs de la province,
en promettant que lorqu'on y aurait remédié, lorsque le lord
Say, trésorier, et Cromer, shérif de Kent, seraient punis de
leurs malversationsil mettrait bas les armes. Le conseil, qui
remarqua que personne n'était disposé à combatre des hommes
si raisonnables dans leurs prétentions, conduisit lé roi, pour
plus grande sûreté à Kenihvorth et Londres ouvrit ses portes
à Cade, qui maintint quelque temps parmi ses soldats le plus

(l).SIowe, p. 346. Côlton p. 551. Cet auteur s'étonnequ'un tel exemple d'injustice ait
pu être donné dans un temps paisible il pouvait ajouter, et par des princesaussi ver-
tueux que Bedford et Glocester; mais il y a tieu de présumerque Morlimer était cou-
pable, quoique-sa condamnationfût très irréguliére et illégale. Le peuple n'avait alors
qu'une très faible idée de loi et de constitution et le pouvoir était peu gêné par ces
bornes. Lorsque les actes d'un parlementétaient si irréguliers il est aisé d'imaginerque
ceux d'un roi l'étaientplusencore.



grand ordre et la discipline la plus sévère. Toutes les nuits il
les conduisait dans les caïnpagpes^ en, publiant lès défenses les
plusfortesde commettre ni pillage ni violences -d'aucune espèce;
mais étant obligé, pour satisfaireleur ressentiment contre Say
et Çromer, de livrer militairement ces deux. mmistres à la
mort (1) il éprouva qu'après avoir commis ce crime il n'était
plus le maître de. contenir l'humeur séditieuse de ses troupes,
et qu'elles ne respectaient plus ses ordres (2); Elles fondirent
sua? une maison riche, qu'elles pillèrent^ les citoyens, alarmés
decet acte de violence ^fermèrent leurs portes; et secondés
par un détachementque le lord Seales, gouverneur de la tour,
leur envoya, chassèrent les /rebelles, et en firent un grand
carnage (3), Les Kentois Jurent si découragés de ce, désastre

>qu'ayant reçu une amnistiegénéraleque le primat,alors chan-
celier, leur envoya,, ils se retirèrent vers Roçhester et là se
dispersèrent d'eux-mêmes-. L'amnistie fut aussitôt annulée,
comme ayant été extorquée par la force; on mit à prix la tête
dé Cade(4): E fut tué par Iden, gentilhomme de Sussex, et
plusieurs de ses complices 'subirentla peine capitale pour leur1
rébellion..'/ ••. ' ,». • .s; ~e

.La cour imagina que le duc d'York avait été l'instigateur, se^-
cret de la tentative :de;-Çade pour souder,ainsi les dispositions
du peuple à l'égardde ses prétentionset désa iamille:(5) Comme
l'épreuve avait répondu àses vœux, le parti dominant eutplus
de raisonque jamais d'en redouter les conséquences pour l'-ave-
nir. On. apprit en même temps qu'il s'apprêtait à revenird'Ir-
lande, et; craignantqu'il ne fut accompagné de forces armées

1
on expédia des ordres au nom du roi pour empêcherson retour
et lui interdire l'accès de l'Angleterre^ Mais le duc déconcerta
ses ennemis en n'arrivant qu'avec sa suite ordinaire; les pré-
cautions des ministres jxe servirent qu'à lui démasquerleur ja-
lousie et leur malveillance il sentit que ses droits à la couronne,
en donnant de l'ombrage au roi, devenaient dangereux aussi
pour lui-même, et vit l'impossibilitéde rester daijs sa^situatiou
actuelle et la nécessité d'alleren avant. Ses partisans furentdonc

(I) Cratton,p.<512.- (2) Hall, fol. 160. -(3) Hist. CfOïI.^omin. p. 556. ^Ji) Ryinê»1,
t. îl, p. 875. – (5) CottOB/p.eOl. 5towe,p.391. j .,l.i^,•, M«- r.>



ehàïgés de contenir dans toutes les sociétés ses droits, à la suc-
cession du trône,constatéspar les, lois établies etpar la consti-
tution du royaume cette matière devint tous les. jours de plus
en plus le sujet de rentretien général les esprits s'aiguisèrent
long-temps dans la dispute ayant qu'onen vint à des extrémités
funestes'; et, ton discuta d'abord les différentes raisons dont
s'appuyaient les prétentions ;de chaqueparti.
j lies partisans: de la maison de Lancaster soutenaient que,

qaoiqueïelévcition dé HenriIV au trôneparût au premiercoup-
d'œil^ assez irrégulière, et ne pût se justifier par aucun des
prineipessur lesquelsce prince avait voulu l'appuyer, elle était
cependant fondée:surun consentementgénéral qu'elle devenait
alors un acte national, et s'autorisait de l'approbationvolon-
taire d'un peuple libre, qui, dégagé de son serment de fidélité
parla tyranniedu gouvernementprécédent avait été porté par
la reconnaissanceainsi que par l'intérêt du bien public, à con-

fier le sceptre aux mains de son libérateur; que, quand même

on conviendrait que cet établissement n'avait pas été d'abord
valide il avait acquisde la solidité par laps de temps seul prin-
cipe qui donne enfin de l'autorité *àux gouvernements, et celui
quiécarteles scrupules qu'élèventnaturellement dans les esprits
les irrégularités qui accompagnent presque toutes les révolu*-

lions; que le droitde succession était une règle admise seule-
Wént pour le bien général et le maintien de l'ordrepublic; mais
qn'ôn- ne pouvait s'en prévaloir au détriment de la tranquillitéd
nationale et au renversement des établissements réguliers que
les prétentionsdé la maisond'Yorkblessaient à la fois les prin-
cipes 4e la* liberté et les maximes de la paix intérieure que si

tant d'actes réitérés de la législation qui avaient affermi la cou-
ronne dans la maison régnante, après l'y avoir placée, étaient
annulés maintenant, il fallait regarder les Anglais, non comme
un peuple librequi peut disposer de son propre gouvernement,
mais comme un troupeau d'esclavestransmispar droit de suc-
cession, d'un maître à un autre que là fidélité à la maison de
Lancaster était un devoir imposé à la nation par les lois de la
morale autant que par celles de-la politique; que si elle trahis-
sait tant de sermeuts d'obéissauçe qu'elle avait faitsà Henri



et a ses -prédécesseurs elle aurait tellement perdu tous prin-
cipes d'honneur, de probité, de bonne foi, de religion, qu'il
serait désormaisdifficile d'assurerses engagementset de la con-
tenir que leduc d'York même avait fréquemment rendu hom-
mage au roi, comme à son souverainlégitime, et par-là renoncé
indirectement, mais de la maniera la plus solennelle, aux pré-
tentions par lesquelles il osait aujourd'hui troubler le repos
public; que même, quoique la violation des droits du sang,
dans le temps de la déposition de Richard, eût pu êtreimpru-
dente et précipitée, il était trop tard pour remédier ce mal-
heur qu'on ne pouvait plus prévenir le (Langer d'une succession
disputée que le peuple,accoutuméà un gouvernementqui avait
été si glorieux entre les mains du feu roi, si sage si salutaire
•entrecelles de son prédécesseur, y attacherait toujours le droit
de régner; qu'enmettantle royaume en combustion en versant
des torrents de sang, tout l'avantagequi en résulterait serait de
substituer un prétendant à un autre; que la maison d'York
même, si elle était établie sur le trône, serait exposéeà la pre-
mière occasion, aux révolutions qu'on avait tant de raisons
d'appréhenderd'après les mouvements que des insensés exci-
taient parmi le peuple; que, bien que le prince régnant n'eût
pas les talents extraordinaires qu'on avait vus briller dans son
père et dans son aïeul, il courrait avoir un fils où ces talents
se retrouveraient, et qu'il était recommandable lui-même par
la douceur et la clémence de son caractère; que si les princes
actifs étaient détrônés sous, prétexte de tyrannie, et les princes
indolents comme incapables de gouverner, il ne resterait plus
de règles tixeset constantes dans la constitution de l'état, qui
assurassentà aucun souverain l'obéissance de ses sujets.

On opposait à ces argumentsvigoureuxen faveur de la maison
de Lancaster d'autresarguments aussi forts du côté de la maison
d'York. Les partisans de celle-ci soutenaientque l'établissement
et l'observationde l'ordre de succession des princes, loin d'em-
piéter sur les droits du peuple, loin d'enfreindre son droit
fondamental à un bon gouvernement n'étaient faits que pour
faciliter le gouvernementmême, et ne servaient qu'à prévenir
les troubles, les désordres infinis qu'il y aurait nécessairement



si on ne suivaitd'jutres règles que lés vues incertaines et con-,

testéesdes convenances-et des avantages présents;que les mêmes

maximes qui assuraient la paix publiqueétaient salutairesaussi

à la liberténationale que les priviléges du peuple ne pouvaient
être maintenus que par l'observation des lois; que si on ne
tenait nul compte des droits du souverain, on ne pouvait s'at-
tendre qu'on eût plus d'égards pour la propriété et la liberté
du sujet; qu'il n'était jamais trop tard pour corriger un pré-
cédent pernicieux que plus long-temps un établissementinjuste
subsistait, plus il acquérait de sanction et de validité; qu'on le
citait alors avec plus d'apparence de raison pour autoriser une
injustice semblable, et qu'au lieu de favoriser la tranquillité
publique en le maintenant on ne réussissait qu'à disjoindre

tous les principes qui forment la base de la société humaine;

que les usurpateurs seraient trop heureux si le droit de pos-
session actuelle ou la conservation'de leur pouvoir pendant un
petit nombre d'années les métamorphosaient en souverains

légitimes que rien ne serait si misérable que le peuple,3 si on
ôtait ainsi tout frein à l'ambition et à la violence, et que tout
novateur turbulent pût se donner un libre essor; qu'à la vérité

le temps affermissait les gouvernements les plus injustement

fondés, mais qu'il fallait, pour y réussir,une longue suite d'an-

nées et l'extinction totale de tous les prétendants dont le droit

était appuyé sur les premiers principes de la constitution; que
la déposition de Richard II, et la proclamation de Henri IV

avaient été, non des actes nationaux mûrement réfléchis, mais

le résultat de la légèreté et de la fougue du peuple, et de ces
défauts attachés à la nature humaine, que l'établissement de la

société politique et d'un ordre de succession au trône tendait

précisément à prévenir; que la jouissancede la couronnepassée

à la postérité de Henri IV n'était qu'une continuité de la même

violence et de la même usurpation qu'elle n'avait point été

ratifiée par la législation, puisque le consentement du légitime

roi y manquait toujours; que l'acquiescement de la maison de

Mortimerd'abord, et ensuite celui de la maison d'York avaient

été arrachés par la nécessitédu moment,et n'emportaient point

renonciation de leurs droits; que le rétablissementde cet ordre



de succession ne pouvaitêtre regardé comme lin changement
qui familiarisât le peuple avec: les réTôlutionsv mafe, seiarLcôn.^
sidéré comme la correction d'un premier changement vicieux
qui avait encouragé lui-même L'esprit d'innovation, de révolte
et de désobéissance;que le titre.d'ùnLancastep pour gouvernerl'Angleterreavait résidé seulement dans la personne de HenrilY,
élevé aurangsuprême par les.circonstances que ce titremême,'
si: insoutenable qu'il fût, lorsqu'il nfétaitpas avoué par les lois
et assuré par la constitution avait maintenant toute sa force
réelle et légale entre les. mains du duc d'Yoïk qu'il ne pouvait
y avoir nulle comparaisonentre un prince totalement incapable
de tenir le sceptre, entièrement dominé par dés.ministres cor-
rompus ou par une reine impérieuse aveuglémentengage> dans,
des intérêts étrangers et contrairesau bien nationâl,.etunprince
d'un âge mur, d'une expérience et d'une sagesse, consommée

1né en Angleterre de la branche héritière, de la couronné, etdont le rétabh"ssement au trône de ses ancêtres ne ferait queremettreles choses dans leur ordre primitif.
Tant d'arguments spécieux, qui défendaient le pour et le

contre de cette question intéressante, divisaient extrêmement
les sentiments du public. Quoique les grands qui avaient le
plus de crédit et de pouvoir semblent avoir embrassé le parti
de la maison d'York, le parti contraire avait l'avantage d'être
soutenu par les lois présentes, et par la possession immédiate
de l'autorité royale. Plusieurs grands seigneurs étaient aussi
dans la faction de Lancaster, et, en balançant leurs" antago-nistes, tenaient la nation en suspens. Le comte de Northum-
berland restait attaché au gouvernement actuel; le comte de
Westmoreland, malgré ses liaisons-avec le duc d'York, et avecla famille de Nevil, dont' il était le chef se rangeait du même
parti; et tout le nord de l'Angleterre la partie la plus belli-
queuse du royaume, entraîné par ces deux seigneurspuissants
embrassaitardemment les intérêts de Lancaster. Edmund Beaulfort, duc de Sommérset, et Henri son frère, les appuyèrent
constférableinent, ainsi que Henri Holland duc d'Exeter
Stafford, duc de Buckingham, le comte de Shrewsbury, les
lords. Clifford, Dndle^, Scales, ^udley, et d'autres seigneurs;



• lanças: que le royaume était aans cette situation, on pouvait
Katarellement s'attendre que tant de garons turbulents en
possession d'une puissance si indépendante courraient tout à
coup aux armes, et décideraient la querelle selon leur usage
accoutumé c'est-|-diré en jase campagne, sous les drapeaux
de& deux princes compétiteurs; mais plusieurs causes retar-
dèrent ces résolutionsextrêmes et firen| précéder les opérations
militaires d'une longue suite de factions d'intrigues et de ca-
bales. Le progrès des arts-en Angleterre,comme dans les autres
parties, de l'Europe, avait procuré au peuple quelque impor-
tance dans l'état on commençait à respecterles lois, et il fallait

sous différents prétextes, disposer les esprits au renversement
d'un établissement aussi ancien que celui de la maison de Lan-
caster sur le trône, pour pouvoir espérer raisonnablementqu'ils
y concourussent avec unanimité. D'ailleurs le duc d'York, le

nouveau prétendant, était d'un caractère doux, modéré, cir-
conspect, ennemi de la violence, et porté à se reposer plutôt
du succès,de ses prétentionssur le temps et la politique que sur
les moyens sanguinaires. La nullité même de Henri tenait les
factions en suspens, et pour ainsi dire en arrêt vis-à-vis l'une de
l'autre elle rendait le parti de Lancaster incapable de porter
degrands coups à ses adversaires elle encourageaitcelui d'York
à espérer qu'aprèsavoir banni les ministres du roi et s'être
emparé de sa personne, il parviendraitpeu à peu à miner son
autorité, et à changer l'ordre de succession, par l'effet du pou-
voir parlementaire-etlégal, sans en venir à la périlleuse res-
source d'une guerre civile.

Les dispositions que montra le parlement assemblé peu de
temps âpïèrque le duc d.York fut de retour d'Irlande, favori-
sèrent les espérances de ses partisans, et prouvèrentà la fois

une audace extraordinairede la part des communes, et le mé-

contentementqui.animaittous les esprits contre l'administration.
La chambre basse, sans aucune recherche ou examen provi-
soire, sans alléguer d'autre cause que la rumeur publique,
hasàrdaxlèprésenter une adresse contre le duc de Sommerset,la
duchessede Suffolk, l'êvêqtede Chester,sir John Surton,lord
Bùdley, et plusieurs autrel|)érs6nnesd'ïiarang inférieur,et sup-



plia le roi de les éloignerpour toujours de sa personne et de ses
conseils, et de ieurdéfendre d'approcher delà cour à plus de
douze milles de distance. C'était une attaque contre le ministère
violente, un peu arbitraire, et qui ne-s'appuyaitque de très peu
d'exemples; cependant le roi n'osa pas s'y opposer ouvertement
il répondit qu'à l'exceptiondes lords,il bannirait de la cour tous
les autres pendant un ga à moins qu'il n'eût besoin de leurs
servicespour étouffer une révolte. Il rejeta en même temps unbill, qui avait passé dans les deux chambres, proscrivant le feu
duc de Suffolk, et qui manifestait, dansplusieurs de ses articles,
une prévention générale contre les mesures de la cour.

Le duc d'York, se confiant à ces apparences, leva une armée
de dix mille hommes, marcba vers Londres et demanda la ré-
formation du gouvernementet le déplacement du duc de Som-
merset. Il fut étonné lorsqu'onlui ferma les portes de la ville,
et se retira dans la province de Kent où le roi le poursuivit,
à la tète d'une armée supérieure, dans laquelleplusieurs amis
de Richard, particulièrement Salisbury et Warwick, servaient
sans doute avec le dessein d'employer leur médiation entre les
deux partis, et de, seconder, dans l'occasion, les prétentions du
duc d'York. On entra en effet en pourparier fcichardpersista
toujours à exiger que Sommerset fût dépouillé de ses emplois,
et qu'on lui fit son procès dans le parlement; la cour parut y
consentir, et ce seigneur fut arrêté. On persuada alors au duc
d'York d'aller faire sacour au roi dans sa tente comme il répé-
tait son accusationcontre le duc de Sommerset, il fut surpris de
voir sortir ce ministre de derrièreun rideau, et offric de prouver
son innocence Richard aperçut dansce momentqu'il était trahi,
et que, se trouvant entre les mains de ses ennemis,il devenait
nécessairepour sa propre sûreté de baisser un peu ses préten-
tions. Cependanton n'attenta point à sa personne la nation
n'était pas disposée à supporter paisiblementla perte de ce prince
adoré; il avait des amis dans l'armée royale, et son fils, que la
cour ne tenait pas en son pouvoir, aurait été en état de venger
sa mort. Il fut donc congédié sans violence et se retira dans saterre de Wigmore, sur les frontières du pays de Galles.

Pendantque le duc d'York, viyaif danssa retraite il arriva



un événer jnt qui, enaugmentant les mécontenteinçnt£publier
favorisa sesespérances.Plusieursseigneursgascons,affectionnés
au gouvernementanglais, et las de l^nouYelle^ominatipii des
Français, vinrentà Londres,, et offrirentdêren^reriSpusl'obé^-
sanee de Henri. Ce. monarqueenvoya pour les soutenir.Ie,çointe
de Shrevysbury avec un, corps de huit mplehomnies J^qrdeaus
lui ouvrit ses..portes il se renditmaître de Fronsac ^d^. Cas-,
tillon et-de^ quelquesautres places,. Ses succès furent d'abord
assez brillants ;-mais comme, Charles, se.hâta.de résister^lTcette
invasion dangereuse la,fortune des Anglaischangea bientç^dg
face: Sbjewsbury,. guerrier, vénérable,, ^àgé^de plus de,.quatre-r
vingts ans, périt dans une bataille, et, ses .conquêtes'fnr^nt
perdues Bordeauxretourna au p^ûvoi^dji roi, 4e ?raJf C|)

r>
et tout espoir de recouvrer .cette, province, s'éyanpuit pour
jamais ,. ,n , v : r ).'

Quoique les Anglais dussent se trouver ^eureu^^d'ètred.ébar-
rassés deces états lointains .dont ils ne tiraient aucunpi utilité
pour eux-mêmes et qu'Us ne pouvaient se flatter de défendre
contrej la puissancecroissante de,;]^ France, i|s marquèrent de

grands mécontentements,dans cette occasion, et firent tomber
tout le blàme sur un ministère qui n'avait pas fait ce qui était
impossible. Taudis qu'ils,.étaient!dansicie^te disposition, la nais-
sance d'un fiisde, Henri, baptisé sous le. nom d'Edouard, ne fut
point du tout uu événementagréable pour le public. Comme il
ôtait toute. espérance de voir supçéder paisiblement le duc
d'¥ork au trône, que sans lui, ce prince se serait trouvé au
droit de son père et par les lois établies depuis le règne de la
maisonde Lancaster, le plus proche héritier du sceptre^ cet évé-
nement parut plus propre à .enflammer la querelle entre les
partis qu'à l'apaiser. Mais le duc était incapable de résolutions
violentes et, lorsque nul obstacle évident ne paraissait entre
le trône et lui, ses scrupules seuls l'empêchèrent d'y monter.
Henri, toujours hors d'étatde gouverner, fut attaqué alors d'une
maladie qui augmenta tellement son imbécillité naturelle qu'il

ne put même soutenir les apparences de la majesté souveraine.

ft) Polyd. Virg. p. 501. Craflonp. 027.



Là rèîne1 "et lé conseil privés de cet appui se tf ouvèreni tt ôp

faibles pour résîsterlau parti d'York, et furent obligés de céder

au torrent. Ils envoyèrent Sommèrsetà la tour, et nommèrent
Richard lieutenant du royaume, avec pouvoir d'ouvrir et de
tenir une session du parlement. Cette assemblée, prenant eir
considérationla situation du royaume, donna aussi à ce prince
le titre de protecteur, sans fixer le terme de ses fonctions.Des

hommes qui confiaient ainsi l'autorité royale entre les mains
d'un princedont les droits à la couronne étaient si évidents et
si forts n'étaient certainement pas contraires au dessein qu'il
aurait pu montrer de les exercer dès ce moment. Cependant le
duc, au lieu de pousser le parlement à risquerquelques pas dé
plus en sa faveur, parut en quelque sorte timide et irrésolu en
recevant lé pouvoir même qui lui était offert il demanda que
l'on fît registre qu'il lui avait été. accordé d'une volonté libre et
sans aucttûe,sollicitationde sa part; il témoigna le désir et l'es-
poir d'être guidé par les chambres dans les fonctions dont elles
le chargeaient,ne les accepta qu'à conditionque les autres lords

nommés pour former son conseil lui aideraient à les remplir

en les partageant avec lui, et exigea que tous les droits atta-
chés à sa placefussent spécifiés et définis par un acte parlemen-
taire. Tant de modération, de la part de Bichârd, était très
rare et très propre à lui concilier les esprits; mais dans l'état
actuel des affaires elle eut des suites défavorables,et, en don-
nant à l'animosité des factions le temps de fermenter et d'écla-

ter, elle devint la sourcedes érres furieuses et des commo-
tions dont le royaume fut bientôt agité.

Les ennemis du duc d'York ne tardèrent pas à mettre à profit

son excessive circonspection. Henri s'étant rétabli assez de sa
maladie pour pouvoir soutenir la représentation extérieure de
la royauté, ils l'excitèrent à reprendre les rênes du gouverne-
ment, à révoquer la régence du duc, à relâcherSommersetde
la tour, et à lui confier les soins de l'administration(1). Richard,
convaincu du péril où l'exposerait la démarché qu'il avait faite
en acceptant la commission parlementaire,s'il la laissait annu-

el Rymer,t. il, p. 361. HoIIingsh.p. G58, Grafton,p. S2â.



1er leva une armée, mais sans annoncer de prétention à la
couronne. Il se plaignit seulement des.ministres du roi, et de-
manda la réformation du gouvernement.

fl se livra une bataille à Saint-Albâns, où le. parti de la mai-^
son d'York fut victorieux, et5 sans éprouver une perte consi-
dérable, tua plus de cinq mille des royalistes, parmi lesquels
se trouvèrent le due de Sommefset, le comte de Nsfthumber-
land, le comte de Stafford, fils aîné du duc de Buckingham, le
lord Cliffôrd, et plusieurs autres personnes de distinction (1).
Le roi même tomba au pouvoir du duc d'York, et en reçut le
traitementle plus respectueux et le plus tendre; il fut seule-
ment obligé, et il y consentit sans peine, de remettre toute
l'autorité entre les mains de son rival.

Ce fat le premier sang ve^é dans cette querelle fatale qui
ne dura pas moins de trente ans, que douze batailles rangées
signalèrent f qui ouvrit aux regards de l'Europe une scène ef-
froyable de fureur et de cruauté, qu'onsuppose avoir coûté la
vie à quatre-vingts princes du sang, et qui anéantit presque
entièrement l'ancienne noblesse d'Angleterre. L'extrême union
entretenue alors entre les parents, et l'esprit de vengeance que
l'on considérait comme un point d'honneur, rendaient impla-
cable le ressentiment des grandes maisons les unes contre les
autres, et les aliénaient chaque jour de plus en plus. Cependant
les choses ne furent pas portées immédiatement aux dernières
extrémités la nation resta quelque temps dans une sorte d'é-
quilibre; la fermeté et le génie de Marguerite, suppléant à la
faiblesse de sa puissance, la soutenaient contre les forces supé-
rieures de Richard,'que le caractère irrésolu de ce prince ré-
duisait à l'égalité. Le parlement, qu'on assemblabientôt après,
prouva: évidemment, par là contrariété de ses opérations la
contrariété des motifs qui faisaientagir ses membres. Il accorda
une amnistié générale au parti d'York, et rendit le protectorat
au duc, qui ne l'accepta qu'avec toutes ses précédeités précau-
tions;mais cette assemblée renouvela en même temps le ser-
ment defidélité à Henri, et borna la durée de la régence à la

f<}gf&p.M.H<~)tn~fM3.
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majorité d'Edouard son fils aîné qtH fut revêtu des titrés or-

dinaires de prince de Galles duc de Cornouailles et comte de
Chester. Le seul acte décisif passé dans ce parlement, fut la ré-
vocation de tous les, dons faits par le souverain depuis la mort
de Henri V, et qui avaient réduit la couronneà une grande pau-
vreté." -" • -7- ;' 7 ;ri:e;ï -'*,1

Il ne faîMt pas de grandsefforts pour arracherl'autoritédes"
mains du duc d'York. Marguerite profita de l'absence
de ceprince conduisit son épous à la 'chambre des lords et,
comme, savante lui. permettaitalors de jouer son personnage
assez décemment,il déclaraque son intentionétait de reprendre
le timon des affaires, et d'annuler les pouvoirs de Richard.
Cette démarche inattendue ne trouva point d'opposition dans
le parti contraire; la chambréhajite dontplusieurs membres

étaient mécontentsdu dernier acte parlementairequi rétoquait
les, donsde la couronne, consentit à la proposition de Henri,
et il fut, en conséquence, remis en possession de la puissance
souveraine.; Le ducd'York même souscrivit à cet acte irrégulier
despairs, et tout, se passa sans trouble. Mais les droits de ce
prince à la couronne étaient trop connus,'et les démarches qu'il
avait tentées" pour les faire Valoir trop à découvert pour que la
confiance pût jamais se rétablir entre les'deux factions. La cour
partit pour Cotentry et invita le dnc d'York -et les comtes de
Salisbury et de Warwiek à suivre le roi. Comme ils étaient en
chemin, ils reçurent avis que des complots se tramaient contre
leur liberté et, leur vie. Ils se séparèrent aussitôt Richard se
retira à son château de AYigmore, dans le comté.de Hereford;
Salisbury à Middlebaûi dans le Yorksbire; et Warwick à son.
gouvernement de Calais, qui lui avait été donné après la ba-
taille'de Saint- Albans, et qui était de la plus grande impor-,
tance dans les conjoncturesprésentes, en ce qu'on y avait attaché
le commandement des seules forces militaires que l'Angleterre
entretînt. Quelques personnes d'une humeur. pacifique,'entre
autres Bourchiei?,archevêquede Canterbury,crurent qu'il était
encore temps d'interposerleurs bons offices pour prévenir l'ef-
fusion du, sang, dont le royaume était menacé. La crainte que
chaque parti avait de l'autre, renditla médiation assez heureuse
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d'abord on convint que les principauxchefs des deux côtés. sed'abord on convint que les principaux chefs des deux côtés-se
trouveraientà Londres et s'y réconcilieraient solennellement.
Le duc d'York et ses partisans, s'y rendirent avec une.suUenom-
breuse, et se logèrentles, uns, près desautres pourJLem s>ûreté

commune les chefs du parti de. Lançaster.prirent les mêmes
précautions. Le lord maire, à. la., tète, de cinq mille hommes, fit
une garde exacte jour et, nuit,, et fut très attentif. à. maintenir

la paix entre, eux (1) -On ajusta lesconditions de, l'accom mode-

ment sans toucher au fond; de la querelle, et on se contenta
d'une réconciliation plâtrée f^Ppur annoncercette rçconci liation

au peuple, on indiquaune processionà l'église deSaint • Paul,

où le duc d'York, donnait la .main. à Marguerite, et où le chef
d'un parti marchait à côté d'un chefde l'autre (2). Moins la cor-
dialité fut sincère plus on en redoubla lesdémonstrationsexté-
rieures. Mais il était clair à tous les gens sensés qu'une dispute

pour une couronne ne s'accommodait pas si paisiblement, que
chaque parti ne guettait que l'occasion d'écraser le parti con-
traire et que des flots de sang couleraient encore avant que la
nation fût rendue à une parfaite tranquillité et jouit d'un gou-
vernement fixe et affermi.

Le plus léger accident sans même aucun dessein formé, suf-
fisait, dans la disposition actuelle des esprits, pour dissiper les.
vaines apparences d'amitié entre les partis; quand l'intention
des chefs.aurait pu être vraiment amicale, ils auraientencore
difficilement contenu l'animosité de leurs partisans. Un homme
de la suite du roi en insulta un de la suite du comte de Warwick

leurs camarades,de chaque côté, prirent parti dans la querelle
il en résulta un combat furieux; le 'comte craignit qu'on n'en
voulût à sa vie et s'enfuit dans son gouvernement de Calais,
et les deux factions firent ouvertement des préparatifs de guerre
dans toutes les provinces du royaume, pour décider le diffé-

rend par la voie des armes.
Le comtede Salisbury, marchant pour joindre le duc d'York

fut atteint à Blore-Heath sur la lisière de Staffordshire par le

(1) Fabian, Chron. anno Ii58. L'auteur dit que quelques lords avaient amené neuf

cents personnesà leur suite quelquesautres six cents d'autres moins de quatre cents. –
(3) Hollingsh..p.,6l8. fojjd. Virg. p. 506. Crafton.p.O'ii.



lord Audley, qui commandaitdes forces très supérieures 'aux
siennes; un petit ruisseau séparât les deux armées. Salisbury
suppléa au petitnombre deses troupes par un stratagèmedont
il y a peu d'exemples dans les guerres civiles des Anglais ou
l'on remarque plutôt un courage aveugle que de sages opéra-
tions militaires:: il feignit de se/rçtirer, et par cette ruse attira
le lord Audley à sa poursuite mais lorsqu'unepartie de l'armée
royale, dans sa précipitation eut passé le ruisseau, Salisbury
:fit face tout à coup, et, moitié par la surprise, moitié par la di-
vision des forces de l'ennemi, il mit tecorps en déroute l'exemple
de la fuite fut bientôt suivi du reste de l'armée du roi et Salis-
bury, après avoir remportéunevictoire complète, gagnaLudlow,
lieu du rendez-vous général de la faction d'York (1). i

Le comte de Warwick conduisit à ce rendez-vous un corps
choisi de vieilles troupes tirées de Calais, et qu'on supposa de-
voir décider du sort de la guerre. Mais il arriva que ce renfort
même causa la ruine du parti* du duc d'York. Lorsque l'armée
royale approchait, et qu'on s'attendaità toute heure à une ac-
tion générale, sir André Trollop, qui commandait ces vétérans,
passa avec eux du côté du roi pendant la nuit. Le parti d'York
fut si consterné de cette perfidie qui renditla fidélité de chaque
soldat suspecteà son camarade, qu'il se dispersa le lendemain
sans avoir tiré l'épée (2). Le duc d'York se réfugia en Irlande;
le comte de Warwick, suivide plusieurs,officiers, se retiradans
son gouvernement de Calais, où l'affection de tous les ordres
du royaume pour ce seigneur, et particulièrement celle des mi-
litaires, lui attira bientôt une foule de partisans, et le rendit
formidable. Les amis que la maisond'York avaiten Angleterre
se tinrent prêts de toutes parts à prendre lés armes au premier
signal de leurs chefs,

Après quelques expéditions heureuses sur mer, Warwick,
accompagné du comte de Salisburyet du comte de Marche, fils
aîné du duc d'York, descendit dans le pays de Kent, y fut
joint par le primat, le lord Cobham, et plusieurs autres per-
sonnesde distinction, et marcha à Londres aumilieu des accla-

(1) Hollingsh, p. 6ffl, Crafton, p. 938. $ HoIIingsh. p. «50, Grafton p. 537.



mations du peuple. La ville lui ouvrit aussitôt ses portes, et ses
troupes s'étant grossies à tout momentpendant sa marche, il se
vit en état de faire face à l'armée royale qui se hâtait d'arriver
à Coventrypour l'attaquer. Labataille se donna à Northampton,
et fut bientôt décidée contre les royalistes, par l'infidélité du
lord Grey de Ruthin, qui, commandant leur avant-garde passa
du côté de l'ennemi pendantla chaleur de l'action, et répandit
la consternation parmi les troupes qu'il abandonnait. Le duc
de Buckingham, le comte de Shrewsbury, les lords Beaumont
et d'Égremont,et sir William Lucie, furent tués dans le combat

oïl dans la poursuite. Le massacre tomba principalement sur la

grande et la petite noblesse; les comtes de Warwick et de Marche,

ordonnèrentd'épargnerle soldat. Henrimême, cettevaine ombre
de souverain, fut encore fait prisonnier et, comme l'innocence
et la simplicitéde ses moeurs, en lui donnant l'apparence d'un
saint, attendrissaient le peuple sur son sort, Warwick et les
généraux affectèrent de le traiter avec beaucoup de respect,

On convoqua, au nom du roi, un parlement à Westminster,
où le (hîç d'York se rendit d'Irlande peu de temps après. Jus-
qu'alors, ce prince n'avait point réclamé ouvertement ses droits
à la couronne il s'était seulement plaint des mauvais ministres,
et avait demandé la suppression des abus; dans ce moment de
crise même où le parlement était environnéde son armée triom-
phante, il montra encore pour les lois et la liberté des çgards
qu'il est rare de trouver au milieu des dissensions civiles, et
dans le parti victorieux, mais auxquels on devait encore moins
s'attendre dans ces temps de licence et de fureur. Il s'avança

vers le trône; l'archevêque de Canterbury vint à sa rencontre,
et lui demanda s'il avait rendu ses respects au roi « Je ne con-
» nais ici personne à qui je doive ce titre, »

réponditRichard.
Il était* alors près du trône^ et s'adressant à la chambre des
pairs il établit sespropres droits à la couronne en vertu de sa
descendance, retraça les cruautés au moyen desquellesla maison
de Laneaster s'était frayé le chemin à la puissance souveraine,
rappela les calamités dont le règne de Henri avait été accompa-
gné, exhorta les grands à rentrer dans la voie de l'équité, en
rendant justice à l'héritier légitime,, et plaidq sa cause en leur



^présence eomm'è devant ses'jûges naturels Cette* matilèï| f rjidè
et modérée de demander ûnë'eburonnè intimidases amis et en-
couragea ses ennemis,iès pairs restèrent en suspens,"et per-
sonne n'osa articule^ uri mot sûr ce sujet. /Richard, qui s'atten-
dait sans doute qu'on I'mviteraitâ "se placer sur le trône, fut
de'concérté de ce silence, mais pria les lords de réfléchir à ce
qu'il venait de leur proposer et' sortit delà Cliambrè. Ils exa-
minèrent la question avec autantde tranquillité'quèsi l'onn'eût
àgite'qu'uûè affaire bjdinaîre; ils désirèrent le concours de
quelques-unsdes membres lès plus considérables des communes
pour délibérer avec eux ils écoutèrent pendant plusieurs jours
consécutifs les raisons alléguées' enfaveur du duc d'York, et
hasardèrentmême contre sa réclamation des objections, fondées
sur d'anciennessubstitutionsde la couronne*, et sur lésserments
dé fidélité prêtésà'la maisondeLancâster(î)• ils remarquèrent
aussi que commeEichard avait toujours' porte les armesd'York,
et non celles de Olarence il ne pouvait se présenter comme

successeur de ceftër dernière maison après avoir entendu les
réponses à ces objections, réponses' appùyéés'siir la violence et
la force à la faveur desquelles la maison de Lancàster se main-
tenait en possession de la couronne, ils prononcèrent enfin leur
décision. Elle tendit, autant qu'il était possible, à satisfaire les;
deux partis: ils déclarèrent que les titres du duc d'York étaient
certains et indestructibles;mais en considérationde ceque Henri
avait j oui pendant trente-k'uit ans dé la couronne sans opposi-
tion et sans trouble, ils décidèrent qu'il continuerait dé la garder
le reste de sa-vie; queTadministratioii des affaires resterait entre-
les mains de-Bichard; qu'on le reconnaîtraithéritier naturel et
légitimede la monarchie que tous les Anglais jureraient de sou-
tenir ses droits d'hérédité; que tout attentatà sa vie serait puni
comme crime de haute trahison, et que toutes les dispositions
faites à' l'égard de la couronne sous ce règne-ci et sous les pré-
cédents, seraient abrogées etahnûlëes (2). 'le' duc d'York ac-
quiesça, à cette décision^ Henri étant prisonnierne put s'y
opposer; quand: même il aurait été libre, il ne se serait vraisem-

(1) Cotton P. BC8. – Î8) Cotlon, p. 660.' ïlraîrfotj '>'• ôi7;



blablënïént pas 'senti beaucoup de répugnance à s'y conformer
et cetactepassa ainsi à l'unanimité des suffrages detput le corps
législatif. Quoique la douceur de cette transaction doive être
altribuée principalementà la modération du duc d'York-il est
impossible de n'y pas apercevoir des marques visibles d'un plus
grand respect pour la-loi, et d'une autorité plus fixe dans le
parlement ,'qu'jon n'avait vu en aucunpériode antérieurdel'his-
toired'Angleterre.

II est probableque le duc d'York, sans employer les menaces
ni la violence, aurait pu tirer un meilleur parti des communes;
maiscommele plus grand nombre, pour ne pas dire tous les
membres de .la chambre haute avaient reçu des dons Ses con-
cessions, ou des dignités du souverain pendant les dernières
soixante années que la maison de Lancaster avait tenu les rènes
du gouvernement, ils craignaient d'agir contre eux-mêmes, en
dépouillant cette maison de la couronne d'une manière trop
prompte et trop violente; et, en temporisant ainsi entre les
partis ils fixèrent le trônesur une base où il n'était pas possible
qu'il se soutînt. Le duc principalementen garde contre le génie
et l'activité de Marguerite chercha un prétexte pour la bannir
du royaume il lui envoya ordre, au nom du roi, de se rendre
immédiatementà Londres, se proposant, en cas qu'elledésobéit,
deprocédercontre elle -à -la rigueur. Mais la reine n'avait pas
eubesoin'decette menacepour se préparer à soutenir les droits
de la maison de Lancaster. Après la défaite de Northampton,
elle s'était enfuie avec son fils, encoreenfant, à Durham, et de
là enÉcosse; mais, bientôt de retour elle s'adressaaux barons
desprovinces septentrionales, et mit tout en usage pour se pro-
curer leur secours. Son affabilité ses insinuations, son adresse,
qualités qu'elle possédait au suprême degré, ses caresses, ses
promesses séduisaient quiconque approchait d'elle. L'admira-
tion qu'on avaitpour-son mérite personnel se fortifiait de l'at-
tendrissementqu'inspiraient ses malheurs; la noblesse de ces
contrées qui se regardaitcommela plusbelliqueusedu royaume,
s'indignait, devoir les, barons des provinces méridionales dis-
poser, de la couronne et du gouvernement et, afin de gagner
le peuple et de l'engager à prendre les armes, lui promettait les
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dépouilles de toutes les provinces de l'autre côté de la Trënt,dépouilles de tontes les provinces de l'autre côté de la ïrënt,
La reine avait rajSÊpbië par ce moyen une armée de vingt mule,
hommes avec plus de célérité que ses amis, n'osaient l'espérer
et gue ses ennemis ne pouvaient le ci'aindre.

Le duc d'York, instruit qu'elle s'étaitmontrée dans le nord,
se hâtait de marcher de ce côté avec un corps de cinq mille
hommes, pour éteindre,à ce qu'il croyait, les premières étin-
celles d'une révolte lorsqu'à son arrivée à Waltefield il se.

trouva lui-même environné par ses ennemis, très supérieurs en
nombre. Il se jeta dans le château de Bandai, situé dans le voi-f
sinagè tet où le comte de Salisburyet plusieurs autres personnes
prudentes lui conseillèrent de rester, jusqu'à ce que le comte
de Marche, son fils, qui levait des troupes sur les confins du
pays de Galles pût venir à son secours. Mais quoique le duc
manquât de l'espèce de courage que demande la politique il
avait au plus haut degré celui qui fait braver la mort; et, malgré
toute sa sagesse et toute son expérience, il crut qu'il se désho-
norerait à jamais, si, se réfugiant derrière des murailles, il
cédait un moment le terrain à une femme. II descendit; donc
dans la plaine et présenta la bataille, qui fut acceptée sur-lç*
champ. L'extrême inégalité du nombre suffisait seule pour dé-
cider la victoire; mais la reine se l'assura encore mieux, en
envoyant en embuscade un détachement, qui prit l'annéç- du
duc par-derrièreet achevade la culbuter.Lui-mêmep'éïït dans
l'action; et, son corps ayant été trouvé parmi les morts, Slar-
guerite ordonna d'en séparer la tête et de la planter sur les
portes d'York avec une couronne de papier, en dérision des
prétendus droits de Bichard. Le comte de Butland, son fils,
âgé de dix-septans, fut conduit au lord Clifford et ce barbare,
pour venger la mort de son père, tué à la bataille de Saint-
Àlbans, plongea de sang^froid soft épéedans le sein de ce jeune
prince, que tousses historiens représentent comme aussi in-
téressant par ses excellentes qualités que parles grâces touv
chantes de sa figure. Le comte de Salisbury fut blessé et fait
prisonnier;il fut jugé sur la loi martiale et décapitéaussitôt
à Pomfret avec plusieurs autres personnes de distinction. Le
parti d'York perditprès de troismille feomjnjs à cette bataiHe,



et regretta douloureusement Richard, prince qui méritaitun
meilleur sort, et dont les erreurs de conduite avaient leur source
dans des qualités qui ne le faisaient que plus chérir et con-
sidérer. Il périt dans la cinquantième année de son âge, et
laissa trois fils et trois filles, Édouard, George et Richard
Anne, Elisabeth et Marguerite. T

Après cette victoire importante, la reine divisa son armée,
et en envoya la moindre division, sous les ordres de Jasper
Tudor^ comte de Pembroke frère utérin du roi, contre
Édouard, nouveau duc d'York. Elle marcha en personne, à la
tête de la plus considérable, vers Londres où le comte de
Warwiek commandait le parti d'York. Pèmbrokefut défait par
Edouard à Mortimer's^Cross. dans le comté de Hereford, et
perdit près de quatre mille hommes son armée se dispersa,
et lui-rmème ne dut son salut qu'à la.fuite mais sir Owen Tudor,
son père, fut fait prisonnier, et eut la tête tranchée sur-le-
champ par ordre d'Edouard. L'exemple de cette barbarie, une
fois donné fut imité des deux partis par un esprit de vengeance
qui se couvrait du prétexte d'une juste représaille.

Marguerite compensacet échec par un avantage qu'elle rem-
porta sur le comte de Warwick. Ce seigneur à l'approche des
royalistes, fit sortir ses troupes, renforcées d'une multitude de
bourgeoiseLondres, Affectionnés à sesintérêts et livra bataille
à la, reine à Saint^Albans. Tandis que les deux armées combat-
taient chaudement,Lovelace, qui commandait un corps consi-
dérable dans celle de Warwick, se retira du combat cette
perfidie dont ces guerresciviles fournissent plusieurs exemples,
décida la victoire en faveur de la reine, Environ deux mille
trois cents hommes de la faction^TYork périrent à la bataille,
ou dans la poursuite; le roi retomba entre les mains de son
propre parti ce prince faible était presque toujours sûr d'être
prisonnier, quelle que fût la faction qui se rendit maitresse de
sa personne etpeine l'une observait-elle plus de bienséance
que l'autre dans le traitementqu'il en recevait. Lord Bonvillé,
à la garde duquel il avait été' confié, resta près de lui après sa
défaite sur la foi du pardonque ce monarque lui promit; mais
Marguerite, sans respect pour la parole de son époux, fit tran-



cher la tète à ce seigneur par la main du bomTeaîjk Sir Thomas
Kyriel,. brave officier, qui: s'était distingué-dans les guerres
contre la France, eut le mêmesort. ".•> ;

La reine ne tira pas un grand avantage de cette victoire le
jeune Édouard s'avançait contre, elle -dé l'autre côté, et, ras-
semblantàes débris de l'armée de Varwickfut bientôt en état
de combattre la princesseavec des forces supérieures/Ellesentit
tout le danger qui la menaçait, si elle restait entre l'ennemi et
la ville de Londres, et elle jugea prudent de se retirer avec son
armée dans le nord. Edouard entra dans Londres aux acclama-
tions dés citoyens, et ouvrit aussitôt une nouvelle scène à son
parti. Ce prince, dans la fleur- de la- jeunesse, remarquable
par la beauté de sa figure sa bravoure, soh activité son affa-
bilité et toutes ces qualités chéries du-peuple, se trouva telle-
ment environné de la faveur publique qu'animé de l'ardeur
naturelleà son âge, il résolut 'dené se pas renfermer plus long-
temps dans les limites étroites que son père s'était prescrites et
que l'expérience avaitprouvées être si préjudiciables à sa cause.
II se détermina donc à prendre le titre et le rang de rôi à sou-
tenir ses droits ouvertement, et à traiter dorénavant ses adver-
saires ainsi que des traîtres et des rebelles; mais comme, malgré
ses prétentions spécieuses il fallait toujours lé consentement,

ou du moins l'apparence du consentement national*pour au-
toriser ces démarches: hardies, et que la réunion d'un parle-
ment pouvait occasionner de trop longs délais et d'autres incon-
vénients il hasarda de procéder avec moins de régularité et
de ne pas laisser au pouvoir de- ses ennemis- les moyens de
traverser son élévation. Son armée' eut ordre de se rendre dans
la plaine de Saint-John;un ppiple innombrable s'y rendit; un
discours fut adressé à cette multitude on y exposait les titres
d'Edouard, en appuyant sur la tyrannie et l'usurpationde la
maison régnante; après quoi on demanda au peuple s'il voulait
avoir Henri de Lancaster. pour roi. Un cri unanime en exprima
le refus. On lui demanda alors s'il voulait accepter Edouard,
fils aîné du feu duc d'York et de vives acclamations marquèrent
un consentement universel. Un grand nombre d'évêques de
lords, de magistrats et d'autrespersonnesde distinction, furent



ensuite assemblés au château de'Baynârd̂ ratifièrent l'élection
populaire;et le nouveau roifut proclamé Londres le lendemain
5 mars, sous le nom d'Edouard IV. -'

Ainsi finit lé règne de Henri VI, d'un prince qui avait été
proclamé dans son berceau roi de France et d'Angleterre, et
qui commença sa carrière avec la perspective la plus brillante
qu'aucun prince de l'Europe eût jamais eue. La révolution qu'il
éprouva, malheureuse pour son peuple, en ce qu'elle devintune
source de guerres civiles, fut presque entièrement indifférente
à Henri même. Ce prince, totalemelft incapable de gouverner,
et toujoursesclave de ses amiscomme de ses ennemis, se trouvait
toujours heureux, pourvu qu'il eût son bien-être personnel
dans l'une ou l'autre servitude. Sa faiblesse et ses droits con-
testés furent^ les causes principales des calamités publiques;
mais après tant d'années écouléesdepuis son règne, il ne nous
est pas facile de déterminer si la reine sa femme et ses ministres
nese rendirent pas coupables de quelques grands abus de pou-
voir. Il ne reste nulle preuve écrite qu'il ait violé les lois en
aucune occasion importante; excepté lors 'de la mort du duc de
Glocester; encore fut-elle un crime particulier qui ne doit pas
être imputé à son administration, et qui n'appartenaitque trop
à la barbarie et à la férocité dé son siècle!

La loi la plus remarquable qui passa sous ce règne fut celle
qui réglait l'élection des membres du parlement dans les pro-
vinces. Après la chute du systèmeféodal, la distinction des te-
nures se perdit en partie, et tous les francs-fiéfataires ceux qui
tenaient des fiefs d'autresseigneurs aussi-bien que les tenanciers
immédiats de la couronne,furent peu à peu admis à donner leur
voix aux élections. Cette innovation ( car on pejtt sans doute
la considérer comme télle ) fut indirectement confirméepar une
loi de Henri IV, qui étendit le droit d'éb'reà tant de personnes,
qu'elle'occasionna de grands désordres. Dans les huitième et
dixième années du règne de Henri VI (1), on fit donc des lois
pour réduire le nombre des électeurs à ceux qui posséderaient
enterre, libre de toutes charges dans la province, la valeur

ri'
(1) Stalutes at large, Henri IV, can.15.



de quaranteschêjlings par an(l)> Cette sommeéquivalaitaprès
de 20 livres, monnaie de notretemps, et il auraitété à souhaiter
qu'on eût conservl l'espritaujsi-bieniquela lettre de ce statut,

Le préambule en est remarquable « D'autantque les élections

« de chevaliersen plusieursprovincesd'Angleterre ont été faites

« en dernier lieu par un nombre abusif et excessif de gens,plu-
« sieurs d'entre eux, d'une espèce inférieure, prétendent s'éT

«. galer aux chevaliers et aux éeuyers les plus considérâtes, de
«là résulteront des meurtres, des désordres, des batteries, des
« divisions parmi les gentilshommeset autres particuliers des

« mêmes provinces, à moins qu'on ne remédie ces Èaconr-

« vénients, etc. » Nous voyons par ces mots de quelle impor-
tance l'élection d'un membre du parlement était devenue en
Angleterre. Cette assembléecommençaitalors à s'attribjierune
grande autorité il dépendait beaucoup des communes de tenir
les lois en vigueur, et si elles manquaient de succès sur cet ar-
ticle, c'était moins l'effet du pouvoir exorbitant de la couronne
que de l'esprit licencieuxde l'aristocratie,ou peut-être de l'édu-
cation grossière que l'on recevait alor£ et de l'ignorance oit
l'on était des avantages qui. accompagnentl'administration ré-
gulière de la justice-

Quandle duc d'York, léscomtes de Sah'sbury et de Wajrwick
s'enfuirent du royaume, lors de la désertien de leurs troupes,
on convoqua un parlement à Çoventry en 1460, où ils furent
tous proscrits. Ce parlement paraît avoir été constitué avec si

peu de régularité, qu'à peine mérite-t-il d'en porter le nom; et
sa conduite s'en ressentit à tel point, qu'il statua « que tous

« chevaliers, dé quelques provinces qu'ils fussent, qui sô fe^,

« raient recoïfcaître pour membres du parlement en vertu de

« lettres du roi, sans autre forme d'élection seraient regardés

« comme légitimement élus, et què nul shérif n'encourrait, en
« les reconnaissant pour tels, la peine prononcéedans le statut

« de Henri IV (2). y Tous les actes de ce parlement furent casséss
dans la suite, parce qu'il était illégalement convoqué, et que
les barons et les chevaliers n'avaient pas été dûment élus (3).

(1) Statutes at large, 8 HenriVI cap.1, 7, 10. – (2) Cotton, p. 06i. – (3) Slatutes at
(arffe,39HenriVI,cap.t..



Les parlements tenus sous ce règne, au lieu de se relâcher de

leur vigilance sur les usurpations de la cour de Rome fâchèrent
de fortifier encore les anciens statuts dressés à ce sujet. Les

communes demandèrent qu'aucun étranger ne fût admis à pos-
séder des bénéfices dans le royaume, et qu'il fût permis aux
patrons de présenter de nouveaux sujets sur la non résidence
des pourvus (1). Mais le roi éluda ces requêtes. Le pape Martin
lui écrivit un bref très vif contré îe statut des proviseurs, que
sa sainteté appelait un statut abominable et qui damnerait
infailliblement quiconque l'observerait(2). Le cardinal de Win-

chester était légat, et comme il était en outre une espèce de
premier ministre, immensément riche par les revenus attachés
à ses dignités ecclésiastiques^ le parlement craignit -qu'il ne

voulût étendre l'autorité du pape et régla que le cardinal s'ab-
senteraitdes conseils du roi lorsqu'il y serait question d'affaires
relatives au saint-siége ou au souverain pontife.

Le parlement permit l'exportation des grains lorsqu'ils se-
raientà bas prix, c'est-à-direle froment à six schellings et huit
pendes le quartier, en monnaie du temps, et l'orge à trois
schellingset quatre pences (3). Il paraît, par ces prix que le
blé était toujoursàprès'demoitié de sa valeur présente, quoique
d'autres denrées fussent à beaucoup meilleur marché. Le com-
merce intérieur du blé fut ouvert aussi dans la dix-huitième
année du règne de Henri TI, en autorisant les collecteurs dés

droits à donner des permissionspour l'exercerd'une provinceà

une autre (4). On proposa la même année une espèce d'acte de
navigation à l'égard de toutes les places situées dans le détroit;
mais le-roi lé rejeta (5).

C'est aussi sôtts ce règne que se trouve le premier exemple de

dettescontractéessur des sûretés parlementaires (6).Il est bon de

remarquerlécommencementde cettepratiquepernicieuse,et qui
semble devoir le devenir d'autant plus qu'une nation acquiert

plus d'opulence et de crédit. Ses effets ruineux ne sont aujour-
d'huique trop visibles, etmenacent!' existencemême delanation.

(1) Cdtfôfi p. 585. (2) Côllèct. des Regist. par Barbet t. f p. 9&– (3> Stàtuleiât
large, 15 HenriVI, c. 2;j!3 Henri VI, c. 6. -(4)CoUon, p. 625. (5) lit d, p. 326.–
(6) ïlid. p. 5Ô5,6H 638.
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Le jeune Édouard alors dans sa viiigtième année était né
avec le caractère qu'il fallait avoir pour se frayer une route à
travers une scène de guerres, de désordresjet de déyastatiqns
telle était celle qu'il avait à parcourirpour s'assurer,pleinement
du trône qu'il réclamait comme de droit héréditaire, mail'iju'ii
ne tenaitque de l'élection tumultuairede son parti. Hardi, actif,
entreprenant, la dureté de son cœur et l'infaexïbilife'deson esprit
le rendaient inaccessiblea. tous les sentiments de compassion qui1'1

auraientpu l'amollir et l'empêcher de poursuivre la vengeance
la plus sanglante contre ses ennemis. Le commencementmême
de son règne annonça son humeur sanguinaire. Un marchand
de Londres, dont l'enseigne était une couronne, ayant dit qu'il
ferait son fils héritier de la couronne cette innocente plaisan-
terie fut interprétée comme une dérision des prétentions d'É-
douard, et te malheureux fut condamnéà mort et exécuté pour
ce fait. Un tel acte de tyranniepréluda" dignement aux horreurs
qui suivirent les échafauds, ainsi que les champs de bataille,
furent inondés du sang le plus illustre du royaume, répandu
pour la querelle .de deux maisons rivales, dont la haine-était
devenue implacable. La nation partagée entre elles prit les



marques distinctives des partis opposés. Les partisans de la
maison de Lancaster arborèrent la rose rouge, ceux de la
maison'd'York choisirent la blanche; et cette guerre civile fut
connue de toute l'Europesous le nom de la querelle des deux
roses.

La licence que la reine Marguerite avait été obligée de to-
lérer pai'mi ses troupes avait répandu la Jgrreuret le mécon-
tentement à Londres et dans toutes les pafcttes méridionales Jlu
royaume comme cette princesse s'attendait|f|s ce côté à la ré-s
sistance la plus opiniâtre, elle se retira prudemment vers le
nord, parmi ses propres partisans. Cette même licence, jointeà
l'esprit de faction, attira bientôt sous ses étendards une mul-
titude d'hommesde bonne volonté; en peu de jours elle mit sur
pied,dans le Yorkshire, une armée de soixante mille hommes.
Le.roi et le comte de /Wanvick se hâtèrent, avec une armée de
quarante mille, de venir arrêter les progrès de Marguerite lors-
qu'ils arrivèrentà Pomfret, ils dépêchèrentun corps de troupes,
sous le commandement de lord Fitzwalter, pour se saisir du
passage de Ferry bridge sur la rivière d'Ayre, qui les séparait
de l'ennemi. Fitzwalter s'empara du poste qu'on lui avait mar-
qué, mais ne fut pas en état de le défendre contre lord Clifford,
qui l'attaqua avec des forces supérieures. Le parti d'York fut
repoussé on en fit un grand massacre, et Fitzwalter même fut
tué dans l'action.

Le comte-de Warwick, craignant les conséquences de ce
désastre lorsqu'ons'attendaità toute heure à une bataille déci-
sive, se fit amener son cheval, le tua en présence de toute l'ar-
mée, et, baisant la garde de son épée, jura qu'il était résolu de
partager le. sort du moindre soldat. Pour montrer encore plus
de sécurité., on publia en même temps parmi les troupes que qui-
conque voudrait se retirer en était le maitre, mais qu'on puni-
rait avec la plus grande rigueur tous ceux qui montreraient de
la lâcheté dans la bataille qui devait se livrer. On envoya lord
Falconberg reprendre le poste qu'on avait perdu; il passa la ri-
vière quelques milles au-dessus de Ferry bridge, et, tombant
subitement sur lord.Clifford, prit la revanche d'un premierre-
vers, par la défaite du parti contraire et la mort du général.



Les deux armées ennemies se rencontrèrentà TowtoB, et en
Tinrent aux mains avec fureur. Tandis que l'armée d'Edouard
s'avançaitàja charge, une neige abondante vint à tomber, et
levent la chassant au visage des ennemis les en aveugla. Le
lord Falconberg mit encore mieux cet avantage à profitparun
stratagème qu'il employa: il fit passer quelque infanterie en
avant de la ligne, ellui ordonna de se retirerdès qu'elle aurait
décoché une nuéeHlfflèches de fuite. L'armée de Lancaster,
croyant que celle^York était à portée du trait, en fit partir
une grêle inutile qui tomba loin de ceux à qui elle étaitdestinée.
Lorsque les carquois de l'ennemifurentépuisés,Édouard avança
son front de bataille, et massacraimpunément les lancastriens
étonnés. Cependant on abandonna bientôt cette arme, et l'épée
décida le sort du combat, qui finit par la victoire complète du
parti d'York. Édouard ordonna de ne faire aucun quartier
l'armée mise .en déroute fut poursuivie à Tadcaster et hachée
en pièces on compte qu'il périt tant dans l'action que dans la
poursuiteplus de trente-sixmillehommes (1). On trouva*parmi
lesmortsle comte de Westmorelandet son frère, sir John Nevil,
le comte de Northumberland,les lords Dacre et Welles, et sir
Andrew Trollop (2). Lecomte de DeV-onshire alors engagé dans
le parti de Henri, fut amenér prisonnierÉdouard, et immé-
diatement après décapité à York en vertu de la loi martiale.
Sa tête fut plantée au bout d'une pique sur la porte de cette
ville, d'où la tête du duc Richard et celle du comte de Salis-
buryfurent enlevées et inhumées avec leurs corps. Pendant la
bataille, Henri et Margueriteétaient restés à York; mais lors-
qu'ils apprirentla défaite de leur armée, tropcertainsqu'aucune
place d'Angleterre ne serait un asilesûr pour eux ils s'enfuirent
précipitamment en Écosse. Le duc d'Exeter, attaché; à leurs in-
térètSj quoiqu'il eût épousé la sœur d'Edouard, les y suivit,
ainsi que Henri, duc de Sommerset, qui avait commandé à la
malheureuse journéede Towton, et dont le père avait été tué
à la première bataille de Saint-Albans.

Malgré rinimitiéqui régnait entre les deuxroyaumes,,ÏJÉcosse

(1) Hollingsh. p. 665. Grafton, p. 656. Hist. Crojl. Contin. p. 553. – (2) Hall, fol. 187.
Habihglon p.i33, `



ne s était jamais appliquée sérieusement: à tirer avantage de la
guette- que T Angleterrefaisait en France, ni des guerres civiles
aUumées par dénx Maisonsconcurrentes. Jacquesl, roi d'Ecosse

Tplus dignement occupéà civiliser ses sujets et à les plier au joug
salutaire des lois et de la justice, avait évité toute hostilité avecles nations étrangères quoiqu'ilparût intéresséà maintenir enbalance la France et l'Angleterre, il n'avaitdonné à la première,
dans ses plus grandes calamités, d'autre secours que de per-
mettre à ses sujets de servir chez elle, et peut-être de les y
encourager. Après le meurtre de cet excellent prince, la mi-
norité de son fils et son successeur Jacques II, et les troubles
qui raccompagnèrent,retinrent les Écossais dans le même état
de neutralité,"Lasupériorité que la France reprit les dispensa
d'ailleurs d'accourir à son aide. Mais lorsque les différends des
maisonsd'York et de Lancaster eurent commencé et furent de-
venus absolument incurables autrement que par l'extinction
totale dé l'an des deux partis, Jacques, qui était alors d'un âge
mûr, fut tenté de profiterde la circonstance,et s'efforça de re-
couvrer les places- que lesAnglais avaient enlevées autrefois à ses
ancêtres. En 1460, il assiégea le château de Roxborough,et se
munit d'un petit train d'artillerie pour cette entreprise mais
ses canons étaient si mauvais,- qu'un d'eux creva comme il y
mettait le feu, et terminala vie de ce princeà la fleur de son âge.
Son fils et son successeurJacques III était mineuraussi lors de
son avènement les fermentations, ordinaires en pareil cas
agitèrent le gouvernement la reinedouairière Anne de Gueldres
aspirait a la régence; la famille de Douglas s'opposaità ses pré-
tentions et lorsquela reine Marguerite se réfugia en Écosse
elle y trouva un peuple presque autant divisé par les factions
que celui qui venait de l'expulser d'Angleterre. Quoiqu'elle fîf
valoir les liens du sang entre la maison royale d'Écosse et celle
de Lancasterpar la grand'mère du jeune roi, fille du comte de
Sommërset elle ne put obtenirdu conseil écossais que des vœux
stériles en sa faveur; cependant dès qu'elle offrit de livrer sur-
le-champl'importante forteresse deBerwick, et de marier son
fils à la sœur du roi Jacques elle reçut un meilleur accueil, et
lès Écossais lui promirentle secoursde leurs bras pour replacer
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sa famille sur le trône (1). Mais commeJe danger qu'Edouard

avait à craindre. de ce côté n'était pas très pressant au lieu_de

poursuivrela reine et le xoi fugitifsdans leurretraite, il retourna
à Londres, et y convoqua un parlement pour établir l'ordre dans
le gouvernement. ,¡;

Édouard recueillit dans cetteassemblée le fruitde la démarche

hardie qu'il avait faite en s'emparant de la couronne, ainsi que
de sa victoire à Tonton, qui la lui avait assurée. Le parlement
n'hésita plus entre les deux maisons rivales, et cessa de pro-
poser de ces'décisionsambiguës qui ne tendaient qu'à perpétuer
et enflammer Tanimosité des partis. Il reconnut les -titres héré-
ditaires d'Edouard commedescendantde lamaison deMortimer

le déclara habile à succéder à la couronne du chef de son père,
dont la mort lui avait transmis les droits légitimes, data sa
possession du jour que ce prince avait pris les rênes du gouver-
nement, qui lui avaient été offertes aux acclamations du peuple

et protesta qu'il abhorraitl'usurpationet l'intrusion de la maison
de Lancaster, particulièrement celle du comte de Derby, au-
trement appelé Henri IV, dont, ajouta-il des désordres de
toute espèce, le meurtre du souverain et l'oppression des sujets
avaient été les tristes suites. Il révoqua les dons faits sous les
règnes précédents, remit le roi en possession de tout ce qui ap-
partenait à la couronne lors de la prétendue déposition de
Richard II, et, quoiqu'il confirmât les actes judiciaires et les
décrets des cours inférieures, annula toutes les condamnations
prononcées par les prétendus parlementstenus sous les princes
lancastriens,spécialement celle du comte de Cambridge, grand-
père du roi, ainsi que des comtes de Salisbury et de Glocester,
et du lord Lumley, tous proscrits comme adhérents de Ri-
ohardll(2).

La plupart de ces décisions furent dictées par l'emportement
ordinaire à l'esprit de parti; le bon sens de retour les révoqua
dans des temps plus paisibles, et les statuts de la maison de
Lancaster, étant les actes d'un gouvernement établi, et émanés
de princesen possession depuis long-temps de la puissance sou-

(l).Hall,. fol. 137. Habington, pag. i3i.– (2) Cottonp. 672. Statut» at large pag. 1.
EdwardIV, cap. 1, .



veraine, ont toujours été tenus pour valides et obligatoires.
Cependant le parlement, en renversant des fondements si pro-
fonds, prétendait toujours rétablir le gouvernement sur sa base
ancienne et naturelle. Mais j dans les opérations qu'il se permit
ensuite, il fut plus guidé par la soif de la vengeance, ou du
moins par des vues de convenance, que par les maximes de
l'équité et de la justice. Il passa un acte de confiscation et de
proscription contre Henri VI, Marguerite et le jeune prince
Édouard leur fils; le même acte s'étendit aux ducs de Sommerset
et d'Exeter, aux comtes de Northumberland, de Devonshire,
de Pembroke, de Wilts, au vicomte Beaumont, aux lords Roos,
Nevil, Clifford, Welles, Dacre, Gray de Rugemont Hungerford,
à AlexandreHedie, Nicolas Latimer, Edmond Mountfort, John
Héron, et plusieurs autres personnages de distinction. Le par-
lement enrichit la couronne des biens de t8us ces proscrits,
quoique leur unique crime fût d'avoir fervi un prince que tous
les membresde cette assemblée avaient long-temps reconnu, et
auquel le nouveau roi avait lui-même obéi comme à son sou-
verain légitime.

La nécessité de soutenir le gouvernement actuel justifiera
davantage quelques autres actes de violence, quoique la ma-
nière de les exécuter paraisse toujours répréhensible. C'est ainsi
que John, comte d'Oxford, et Aubrey de Vere, son fils, con-
vaincusde correspondanceavec Marguerite,furent jugés suivant
la loi martiale, en présence du connétable, et exécutés (1). Sir
William Tyrrel, sir ThomasTudenham et John Montgommery
périrent à la suite d'un jugementsemblable de ce tribunal arbi-
traire, et leurs biens furent confisqués. L'introduction d'une
cour martiale dans un gouvernement civil aurait paru sans
doute odieuse à un peuple aussi jaloux de ses libertés que les
Anglais l'étaient devenus, si elle n'eût pas eu lieu dans des
tempsorageux(2). Il était impossible qu'unerévolution si grande

(1) W. Wyrcester,p. 49i. Hall, fol. 189. Grafton, p. 658. Fabian, fol. 215, Frag. adfinem
T. Sprolti – [2j Pour juger à quel point la connétablie d'Angleterreétait arbitraire nous
n'avons qu'à lire les patentes accordéessous ce règne au comte de Rivers. On les trouve
dans le Glossairede Spellman,au mot Constabularivs,et encore mieux dans Rymer, 1. 11,

p. 581. En voici un àrliçje:« Jtt ulterius de uberiori gratiâ nostrâ eidem comi!i de Rivera

« plenam poteslatem damus ad cognoscendumet procedendum, in omnibuset singulis
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y --wetsisubite ne laissât dans le coeur des sujetsdey racinesde mé-
contentement, qui ne pouvaientêtre extirpéesqu'avecbeaucoup
d'iyrt, ou beaucoup de violence; et ce dernier moyen était jplus
conforme au caractère de la nation dans ce siècle grossier^

Mais le nouveau gouvernement qu'on établissait paraissait
encore incertain et précaire non-seulement par les dissensions
domestiques, mais par les efforts des puissances étrangères.
Louis XI, roi de France, avait succédé en 1460 à Charles son
père. Le motifordinairedel'intérêtnationalle portaità alimenter
le feu* des discordes civiles parmi de si dangereux voisins en
soutenant le parti le plus faible. Mais ce prince, intrigant et
subtil,. s'embarrassa lui-même dans les filets de sa politique.
Ayant tenté de subjuguer les esprits indépendantsde ses propres
vassaux, cette entreprise excitatant de résistance dans ses états,
qu'elle l'empêcha lie recueillir tout l'avantage que lui promet-
taient les troubles de *l'ijigleterre. Il envoya néanmoins au
secours de Henri un petit corps de troupes, sous les ordres de
Warenne, sénéchal de Normandie(1), qui descendit dans le
Northumberland,et s'empara du château d'Alnwick; mais l'in-
fatigable Marguerite ayant passé elle-même en France, sollicité
des secoursplus considérables, etpromis à Louis de lui livrer

« causis et negotiis, de et super crimine loesœ majestatis,seu superoccasïonecœteïis-
« que causis quibuseumque per prœfatumcomitemde Rivets, ut constabulariumAngliae.
a Quœ in curiâ constabulsrii Anglise ab antiquo, viz. tempore dicti domini Gulielmi con-
st questoris seu aliquo temporecitra tractari,audiri, examinari,aut decïdi consueverant,
« autjuredebueraiit,4utdebent,causasqueetnegotia prœdicta curij omnibus et singulis
« emergentibus incidenlibus et connexis, audiendum, eiamïnandum et fine debito
» terminandum,.eliam summarieet depiano '-sine strépilueï figura justiHa soitfacti
m mritate intpeçtô, ac etiam- manu regiâ, si opportunum VisUm fuerit ëidem comiti
«de Rivers vices nostras, appellatïoneremolâ. » L'ofHce de connétable était perpétuel
dans la monarchie, et sa juridictionn'était pas limitée aux temps de guerre k ce qu'il
parait par cette patenie, et à ce que nous apprend Spellman. Cependant celte aulprité
était en- contradiction directe avec la magna charta, etil est évident qu'elle ne laissait
subsisteraucune liberté régulière. Elle emportait une pleine puissance âiclafôrïale tôu^
jours subsistante dans l'état. Le seul frein qu'eût l'autorité royale, après le défaut de
forcespour soutenir toutes ses prérogatives,venait de ce quela charge dé connétable
était ordinairement ou héréditaire, ou du moins à vie celui qui en était revêtu ne
pouvait, par cette raison, devenir si aisément un instrument de despotismeentre les
mainsda roi. Aussi Henri VIII le plus absolu de tous les monarquesanglais supprima-t-
il cette charge. Cependant l'usage de la loi martiale subsista toujours, et ne fut aboli qu'à
la suite de la pétitionde droit sous Charles I, Ce fut l'époque de la véritable liberté an-
glaise, confirmée:par la restauration,étendue et affermje«par la révolution4e 1089.

(1) Monstrelet, t. 3, p. 95.



Calais s'il rétablissait sa famille sur le trône, il se laissa per-
suader d'envoyer avec cette princesse un corps de vingt mille
hommes d'armes, qui la mît en état de tenir la campagne, et de
faire une incursion en Angleterre.

Quoiqueappuyée d'un renfort nombreux de volontaires d'É-
cosse et de partisans de la maison de Lancaster, elle reçut à
Hedgley-Moreun échec du lord Montacute ou Montagne, frère
du comtede Warwick, et gouverneur des frontières orientales

• «ntre l'Ecosse et l'Angleterre.Montague futtellementenhardi par
«e premiersuccès, que, tandis qu'un détachement considérable
était en marchepour le joindre par ordre d'Édouard il hasarda
encore, avec ses troupes seules, d'attaquer les lancastriens à
Hexham, et remportasur eux une victoire complète. Les ducs
de Sommerset, les lords Roo's et Hungerford furent faits pri-
sonniers dans la poursuite, et eurent immédiatement la tète
tranchée à Hexham, en vertu de la loi martiale. On exécuta
aussi expéditivement à Newcastle sir Humphrey Nevil et plu-
sieurs autres gentilshommes. Tous ceux que les armes avaient
épargnés sur le champ de bataille périrent sur l'échafaud, et le
parti de la Rose blanche ne songea plus qu'à exterminer tota-
lement celui de la Rose rouge, conduite déjà trop justifiée par
lesexemplesqueleslancastriensen avaientdonnésprécédemment.
Le sort de l'infortunée famille royale, après cette défaite,

fut très extraordinaire. Marguerite s'était sauvée avec son fils
dans une forêt, où elle espérait pouvoir se cacher, lorsqu'elle
fut attaquée au milieu de la nuit par des voleurs, qui, ne con-
naissant pas cette princesse, ou respectant peu son rang, la
dépouillèrent de tous ses diamants, et la traitèrent avec la der-
nière indignité. Le partage d'un si riche butin excita entre
eux une querelle pendant qu'ils se disputaient ainsi leur proie,
la malheureuse reine saisit le moment de s'échapper avec son
fils, s'enfonça dans le plus épais du bois, où elle erra quelque
temps, épuisée de faim et de fatigue, accablée de douleur et
remplie d'effroi. En cet état terrible elle aperçut un voleur qui
venait à elle répée à la main, et, ne se voyant aucun moyen
de l'éviter, elle prit tout à coup l'étrange résolution de se
confier à sa générosité. Elle s'avança vers lui, et lui présentant



le jeune princequ'elle tenait entre ses bras • '« Ami s'écria-t-elle
« je confie icià vossoins le salut du fils de votreroi. Le voleur,
en qui une vie dissolue avait obscurciet non pas étouffé l'huma-
nité et une sorte de grandeur d'âme, fut frappé delà singularité
de l'événement, et, touché de la 7coTnfianceque Marguerite lui
marquait, non-seulement s'abstint de toute espèce d'outrage
contre cette princesse, mais se dévoua entièrement au soin de
la défendre et de la sauver (1). Par son secours, elle demeura
quelque temps cachée dans la forêt, et à la fin -fut conduite sur-
les côtes de la mer, d'où elle se réfugia en Flandre. De là elle
passa à la cour de son père où Jlle vécut plusieurs annéesdans
la retraite. L'évasionde son époux fut moins heureuse ou moins
adroite. Quelques-uns de ses partisans lui aidèrent à passer en
Lancashire, où il resta ignoré pendant un an; mais il y fut
enfin découvert, livré à Édouard et renfermé dans la tour. Il
dut moins son salut à la générosité de ses ennemis qu'au mépris
qu'ils avaient pour son peu de courage et de génie.'

L'emprisonnementde Henri, l'expulsionde Marguerite, l'exé-
cution des personnages les plus considérables du parti dé Làn-
«aster, ou la confiscation de leurs biens, semblaient assurer
désormais le règne d'Édouard. Les droits héréditaires de ce
prince, reconnus alors par le parlement et le peuple universel-
lement soumis, ne laissaient plus à aucun antagoniste le pouvoir
de le troubler. Au milieu d'une situation si florissante le roi
se livra sans contrainte aux plaisirs dont sa jeunesse, son rang
suprême et son penchant naturel l'invitaient à jouir. Bientôt
les soins de la royauté l'occupèrent moins que ses amusements
4e toute espèce. L'âmeimplacableet cruelle d'Édouard, quoique
familiarisée aux horreurs des guerres civiles, n'en était pas
moins susceptibled'amour; ce prince, dominé, mais non adouci
par cette passion se partageait entre elle, l'ambition et la soif
de la gloire militaire. Pendant l'intervalle de la paix actuelle,
il vécut avec ses sujets, et particulièrement avec les habitants
de Londres, de la façon la plus familière et la plus sociable.
Les grâces de sa figure et la galanterie de ses manières, qui^
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sans le secours de son -rang lui auraient suffi pour plaire aux
femmes facilitèrent ses succès auprès d'elles. Un accèslsi facile,
un genrede vie si agréable le faisaientaimerchaque jour davan-
tage des grands et du peuple tout ce qu'il y avait de plus
brillant dans l'un et dans l'autre sexe l'idolâtrait. Le caractère
des Anglais, naturellement p§p enclin à la jalousie, ne prenait
point d'ombrage des libertés de ce prince; et cette existence
voluptueuse,en satisfaisantson inclination était devenue aussi,
tout naturellement, un moyen d'affermir son autorité. Mais,
comme il est malaisé de. renfermer dans de justes bornes des
passions impérieuses ses penchants amoureux le conduisirent
dans un piège qui fut fatal à son repos et à la stabilité de sontrône.

Jacqueline de Luxembourg, duchesse de JBedford après la
mort de son mari, sacrifiant sa fierté à sa tendresse épousa en
seconde noces sir Richard Woodville qui n'était qu'un simple
gentilhomme. Elle en eut plusieurs enfants, entre autres Élisa-
beth, distinguéepar ses charmes, ainsi que par d'autres qualités
aimables. Cette belle personne fut mariéeà sir John Gray de
Groby, et lui donna des enfants. Lorsqu'elle eut perdu son
époux, tué à la seconde bataille de Saint-Albans où il combat-
tait pour le parti de Lancaster, les biens de Gray ayant été
confisqués par cette raison, elle se retira auprès de son père à
sa terre de Grafton dans le Northamptonshire. Le roi y vint
par hasard un jour de chasse, et rendit visite à la duchesse de
Bedford. L'occasionparaissait favorable pour obtenir quelque
gràce de c^ galantmonarque la jeune veuve se jeta à ses pieds,
et, baignée de larmes, le conjura d'avoir pitié de ses malheureux
enfants, dépouillés de toute leur fortune. Le spectacle de la
beauté en pleurs émut vivement le fragile Édouard; l'amour
se glissa dans son cœur sous les traits de la compassion; cette
douleur si bienséanteà une veuve vertueuse fit naître en même
temps en lui l'estime et la considération; il releva lady Gray
en l'assurantqu'il aurait tous les égards possibles pour sa ré-
clamation. L'esprit de cette femme charmante acheva dans la
conversation la conquête que ses attraits avaient commencée
le roi sentit à chaque moment'redoublersa passion, et bientôt



fut réduità sontour à la posture et au ton de suppliant aux
genoux d'Élisabeth. Mais, soit que, fidèle à son devoir, un
amouf criminel l'offensât, ou qu'elle jugeât que l'impression
qu'elle avait faite était assez profonde pour lui donner l'espoir
de parvenir au, trône elle refusa constamment de satisfaire la
passion du monarque; les sermen^, les transports, les instances
du jeune et aimable Édouard, échouèrent contre cette vertu
inflexible. Tant de résistance irrita les désirs de ce prince; et
sa passion, accrue encore par le respect qu'inspirent les senti-
mênts honnêtes, l'emportaenfin lui-mômeau-delà de toutes les
bornes il offritsa couronneet. son cœur à la personne du monde
qui par sa vertu et sa beauté lui paraissaitla plus digne deTran
et de l'autre. Ce mariage fut célébrémystérieusementà Grafton,
Le secret en fut gardé quelque temps personnene soupçonnait
qu'un prince dont les mœurs étaient si relâchées pût faire tin
tel sacrifice à un amour romanesque et il y avait alors des
raisons particulières pour que cette démarche fût excessivement
imprudente et dangereuse.

Le roi, dans l'intention de s'affermir sur son trône, en se
procurant des héritiers et des alliances étrangères, s'était ré-
solu, peu auparavant, à rechercher la main de quelques prin-
cesse voisine, et il avait jeté les yeux sur Bonne de Savoie,
sœur de la reine de France. II espérait que ce mariage lui as-
surerait l'amitié de cette puissance, seule capable de soutenir
son rival, et inclinée en sa faveur. Pour faciliter le succès de
la négociation, on avait envoyé le comte de "Warwick Paris
où Bonne résidait, avec pouvoir d'en faire la demande la pro-
position était acceptée, le traité conclu il ne restait plus qu'à
en recevoir la ratification, et à conduire la princesse dans les?
états de son futur époux (1). Mais lorsque le secret du mariage
d'Edouard eut éclaté, le fier Warwick, se regardant comme
outragé d'avoir été chargé d'une négociation où le négociateur
se trouvait joué si indécemment, blessé d'ailleurs du mystère
qu'un prince qui lui devait tout lui avait fait de ses engage-
ments, repassa sur-le-champ en Angleterre,la rage dansle

(1) Hall fol. 193. Habington, p. 437. Hollingsh. p. 06Ï. Crafton, p. 665. Polyd. Virg.p.5f3. "• -••_•.• -•



cœur. L'ascendant dunepassion fongueusesur un homme de
l'âgedu roi aurait pu servir d'excuse à sa conduite imprudente,
s'il avait* daigné reconnaître son erreur et convenir de sa fai-
ilesse, Mais une fausse honte, ou un orgueil ridicule, l'empêcha
même de dire un seul mot sur ce sujet à Warwick, qu'il laissa
s'éloignerde la cour aussi mécontent qu'il y était revenu.

Tout ce qui se passa ensuite tendit à brouiller de plus en
plus le roi et ce sujet puissant. La reine, qui ne perdit rien de
son empire sur son époux après la possession, employa son
crédit à répandre les grâces et les faveurs sur ses amis et ses
parents, et à en écarterceux du comte qu'elle regardaitcomme
son ennemi mortel. Le père de cette princesse fut créé comte
de Rivers; ensuite grand-trésorierà la place du lord Mountjoy,
et revêtu pour sa vie de la charge de connétable, dont son fils
eut la survivance; ce jeune seigneur épousa" la fille du lord
Scales, et jouit des titres, des honneurs et des biens de cette
maison. Catherine, sœur de la reine, fut mariée au jeune duc
deBuckingham, pupille de la couronne; Marie, une autre de
ses sœurs, fut donnée en mariage à William Herbert créé
comte de Huntingdon; et Anne, la troisième, eut pour époux
le fils et l'héritier de Gray Butfayn, créé comte de Kent. La fille
et l'héritière du duc d'Exeter, nièce du roi, fut accordée à sir
ThomasGray, l'un des fils du premierlit de la reine; et, comme
le lord Montague la recherchait aussi pour son fils la préfé-
rence donnée au jeune Gray fut regardée comme un affront fait
à toute la maison Nevil.

Le comte de Warwick ne pouvait voir tranquillement dimi-
nuer le crédit dont il avait joui si long-temps, et qu'il croyait
avoir mérité par de si importants services. Quoiqu'il eût reçu
tant de bienfaits de la cour, que son revenu montait, outre son
bien de patrimoine, à 80,000 écus par an, selon le calcul de
Philippe de Commines, son caractère jaloux ne souffrait qu'im-
patiemment que d'autres l'éclipsassent dans la faveur du roi.
Edouard, de son côté, inquiet sur le compte d'un sujet assez
puissant pour l'avoir protégé, et qu'il avait contribué lui-même
à élever encore davantage, se plaisait à lui opposer des rivaux,
et justifiait par cette vue politique son extrême partialité pour



les parents de la reine. Mais les grands du royaume, blessés de
l'élévation subite des Woodville se trouvaient plus disposés à
partager les mécontentementsde Warwick, à la grandeur du-
quel ils étaient déjà accoutumés, et qu'il avait eu l'art de leur
,adoucir par ses manières affables et gracieuses. D'ailleurs,
comme le roi avait obtenu du parlement la révocation de tous
les dons qu'il avait faits depuis son avènement, et qui avaient
fort appauvri la couronne, cet acte, quoique passé avec des
exceptions, et particulièrement une en faveur de Warwick,
alarma toute la noblesse, et refroidit même un grand nombre
des plus zélés partisans de la maison d'York .£

La meilleure acquisition que fit le parti de Warwick fut
George, duc de Clarence, frère puînédu roi. Ce prince ne se
jugeait pas moins outragé que le reste de la cour, par le crédit
sans bornes de* la reine et de sa famille, il voyait sa fortune
encore très incertaine, tandis que la leur était solidementas-
surée et cette circonstance, jointe à son esprit naturellement
inquiet, le portait à encourager tous les mécontents. Le comte
de Warwick, qui épiait le moment favorable dé le gagner, lui
offrit en mariage sa fille aînée, cohéritière de ses biens im-
menses, et qui, étant un parti plus considérable que toutes les
grâces qu'Edouard pouvait lui accorder, attacha aussitôt Cla-

rence aux intéx'èts ducomtefl). Ainsi une conspirationpresque
générale et très dangereuse se formait insensiblement contre
Edouard et contre le ministère. Quoique l'objet des mécontents
ne fût pas alors d'ébranler le trône, il était difficile de prévoir
à quelles extrémités ils pourraient se porter; comme dans ce
siècle orageux toutes les plaintes contre l'administration étaient
presque toujours appuyées par les armes, il devenaitvraisem-
blable que les troubles et les convulsions de l'état seraient bien-
tôt l'effet de ces. intrigues et de ces confédérations.

Tandis que ce nuage s'amassaitdans l'intérieur du royaume,
Edouard portait ses vues au-dehors, et tâchait de se fortifier
contre la noblesse factieuse de ses états, en s'alliant avec des
puissances étrangères. Plus la sombre ambition de Louis XI,

(I) W. Wyrcester,p. 511. Hall, fol. 200. Habington, p. 439. Hollingsb.p. 671. Polyd.
V'irg.ji. 515.."



roi de France, était connue, plus elle alarmait ses voisins et ses
vassaux comme de grands talents la soutenaient, et qu'elle
n'était retenue par aucun principe d'honneur ou d'humanité,
on ne pouvait s'en préserver qu'en se liguant contre lui. Phi.
lippe, duc de Bourgogne, était mort; ses vastes possessions
étaient échues à Charles, son fils unique, auquel son caractère
belliqueux avait fait donner les surnoms de Hardi et de Témé-
raire, et dont l'ambition,plus violente que celle de Louis, mais
secondée d'une puissance moins formidable et d'une politique
moins adroite, était aussi moins redoutée des autres puissances
de l'Europe. L'oppositiond'intérêts, et plus encore l'antipathie
de caractère, produisaient une haine implacable entre ces deux
mauvais princes ainsi Édouard était sûr de l'attachement sin-
cère de celui des deux pour lequel il se -déclarerait Le duc de
Bourgogne,'descendu par sa mère, princesse de Portugal, de
Jean de Gand, devait être naturellement disposé à favoriser la
maison de Lancaster (1). Mais une pareille considération se
contre-balançait aisémentpar la raison d'état et Charles, s'a-
percevant que le crédit de cette maison était extrêmement dimi-
nué en Angleterre,y envoya son frère naturel appelé vulgaire-
ment le Bâtard de Bourgogne, porter de sa part des propositions
de mariage à Marguerite, sœur du roi. L'alliance du duc de
Bourgogneétait plus agréable aux Anglais que celle de la France
les intérêts du commerce entre eux et les Bourguignons invi-
taient l'un et l'autre souverain à s'unir étroitement leur com-
mune jalousie de Louis servait encore à cimenter leur union.
Édouard, enchanté de s'étayer d'un confédéré si puissant, con-
clut aussitôt ce traité, et accorda sa sœur ai Charles(2). Une
ti&lê, qu'Édouard signa dans le même temps avec le duc de
Bretagne, parut à la fois accroître sa sûreté, et lui ouvrir la
perspectived'égalerses prédécesseurs dans ces conquêtesétran-
gères qui avaient rendu leur règne si glorieux et si cher au
peuple, quoiqu'elles eussent eu si peu d'avantage et de durée.

Mais quelque vaste plan que l'ambition du roi eût fondé sur
ces alliances ce plan fut bientôt déconcertépar-les troubles in-

(1) Commines,1. 3, chap. 4, 6. – (2) Hall, foi. 169, t97.



teneursde son royaume qui réclamèrent toute son aKentioa;
Vraisemblablementces troublesfurentmoins lasuite immédiater
des intrigues du comte de WaïYfiek que de quelque accident
secondé par l'esprit turbulent du siècle, par la disposition gé-

nérale au mécontentement disposition fomentéedans la natiôM

par ce seigneur aimé du peuple, et peut-être aussi par quelques
restes d*attachement à la maison de Laneaster. L'hôpital de
Saint-Léonard,près d'York, avait reçu autrefoisdu roi Athelstan
le droit de lever un tlirave de blé,, c'est-à-dire /vingt-quatre
gerbes, sur chaque journal de terre dana la province* Gomme

ces établissementscharitables sont très susceptiblesd'abus, les
paysans de l'Yorkshire se plaignirentde ce que les revenus dé
l'hôpital, loin d'être appliqués au soulagement des pauvres,
étaient alors détournéspar les administrateurs pourleur propre
usage. Aprèsavoir long-tempsmurmuréde cette espèce de con-
tribution, ils refusèrentde la payer; les censurésecclésiastiques
et les poursuites civiles furent employées contre eux, leurs
biens furent saisis,et eux-mêmesfurent mis en prison, Jusqu'à
ce qu'enfin leur ressentiment s'irritant tous les jours, ils prirent
les armes, tombèrent sur les employés de l'hôpital, les massa-
crèrent, et se rendirent au nombre de quinze mille hommes
aux portes d'York. Le lord Montague, qui commandaitdans
cette province,marcha contre eux et ayanteule bonheurde
prendre dans une escarmouche Robert Hulderne,, chef de ces
séditieux, il le fit exécuter aussitôt, selonl'usage du temps. Us
restèrent cependant armés. Quelques hommes de distinction,
tels que sir Henri Nevil, fils du lord Latimér; et sir John Co-
niers, s'étant mis à leur tète ils s'ayancèrent vers le midi, et
commencèrentà alarmer le gouvernement. Herbert comte de
Pembroke, qui avait acquis ce titre de la dépouille de Jasper
Tudor lors de laproscriptionde ceseignëur ^eut ordre d'Edouard
d'aller les réduire, avec un corps de Gallois Stafford,fait comte
de Devonshire aprè&la disgrâce de la maison de Courteney, à
qui ce titre avait appartenu,joignit Herbert,,suivi decinq mille
archers. Mais une dispute futile au sujet des quartiers ayant
divisé ces deux généraux, le comte de Devonshirese retira avec
sa troupe, et laissa Pembroke seul faire face aux rebelles,



lies deux armées se trouvèrenten présence près de Banibury;
le comte de Pembroke, ayant remporté l'avantage dans une
escarmouche, et fait prisonnie^teir Henri Nevil, ordonna qu'il
fût mis à mort sur-le-champ, sans autre forme de procès. Cette
rigueur irrita les mutins sans les abattre; ils attaquèrent l'armée
galloise, la culbutèrent, la passèrent au fil de l'épée; et, ayant
pris Pembroke, vengèrent sur lui la -fin tragique de leur chef.
Le roi, imputant cet échec à la désertion du comté de Devon-
shire, le condamna aussi militairement à porter sa tête sur un
échafaud. Ces promptes exécutions, ou plutôtces meurtresréels,
n'en restèrent pas là les rebelles du nord envoyèrent un parti
à Grafton, et enlevèrent le comte de Rivers et son fils John,
devenus odieuxpar leur proche alliance avec le roi et par son
aveuglement en leur faveur; sir John Conierslesfit exécuter
l'un et l'autre immédiatement.

Rien n'est si incertaindans l'histoire d'Angleterre si obscur,
si peu authentique, et si inconséquent, que le détail des guerres
de la Rose rouge et de la Rose blanche. Leshistoriens diffèrent
entre eux à ce sujet sur plusieurs circonstances essentielles et
quelques événements de la plus grande conséquence sur les-
quels ils s'accordent presque tous, sont incroyables et contre-
dits par les registres publics (1). Il est remarquable que ces

(1) En voici un exempte presque tousleshistoriens Coœminesmême et le continua-
teur des Annales de Croyland assurent qu'Edouard fat fait prisonnier vers ce temps par
Clarence et Warwick qu'il Fut confié à la garde de l'archevêque d'York, frère du comte;
que celui-ci, lui ayant permis de prendre le divertissement de la chasse, lui fournit ainsi
l'occasionde s'évader, et que ce monarque chassa ensuite les rebelles du royaume. Mais
la faussetéde toutecette relation est prouvéedans Rymer, où nous trouvons que le rot,
pendant tout ce période, exerça continuellementson autorité et régna sans interruption.
Le 7 mars 1470, il donne une commission d'inspecteur-général des troupes à Clarence
dont il ne se défiait pas encore et, le 23 du même mois, il fait expédier l'ordre de l'ar-
rêter. D'ailleurs, dans le manifestedu roi contre le duc et le comte ( art. 10, ÉdouardIV,
m. 7,8 où il récapitule toutes leurs trahisons,il ne parle d'aucun fait semblable il-ne
tes accuse même pas d'avoir excité la rébelliondujeune Welles, et dit seulementqu'ils
l'exhortaientà y persévérer. Nous devonsjugerpar-là combien de petitsfaits sont défigurés
par les historiens,lorsqu'ilstombent dans des erreurs si grossières sur des événements
essentiels. Nous pouvonsmême -hésiter à croire que tespropositionsde mariagea- Bonne
de Savoieaient été réellement faites, quoiquepresquetousles historiensle disent, et que
le fait soit très vraisemblableen lui-même car it n'y a dans Rymer aucune trace d'une
semblableambassadede Warwick en France. Ce qu'on peut savoir de plus certain sur
ce règne et sur le précédent est tiré des registres publics et de quelques passages cités
par les historiens français. D'un autre côté, l'histoire de France,pendant quelques
sièclesaprès la conquête, n'est pas complete sans le secoure des auteurs anglais. Nous



profondesténèbres historiques se rencontrent précisément à la
veille de la renaissance des lettres, et lorsque l'art de l'impri-
merie était déjà connu en Europe. Tout ce que nous pouvons
distinguer avec certitude au travers du nuage épais qui couvre

ce période, est une scène de carnage et d'horreurs;des mœurs
féroces, des exécutions arbitraires, et une suite de perfidies
honteuses dans la conduite de tous les partis. Il est impossible,
par exemple, de rendre raison des vues et des intentions qu'a-
vait alors le comte de Warwick. On convient qu'il résidait avec
le due- de Clarence, son gendre, dans son gouvernement de
Calais, au commencement de la rébellion dont on vient de par-
ler, et que Montague son frère, repoussa vigoureusement les
rebelles septentrionaux il semble qu'on devrait en inférer que
cette révolte n'était point fomentée par les conseils secrets età
l'instigation de Warypiek cependant le meurtre du comte de
Rivers son ennemi capital, que les rebelles mirent à mort,
forme d'un autre côté une présomptiontrès forte contre lui. Ils
vinrent en Angleterre, lui et Clarence, pour offrir leurs ser-
vices à Edouard, en furent reçus sans nulle appréhension,
obtinrent de lui des commandements qui marquaient la plus
grande-confiance de sa part, et persistèrent dans la fidélité
qu'ils lui devaient. Peu de temps après, nous voyons les mu-
tins tranquilles et dispersés par une amnistie générale que le
roi leur accorde de l'avis du comte de Warwick. Toutefois on
ne conçoit pas pourquoi un monarque si courageux, s'il était
sûr de la fidélité du comte pardonnait à des séditieux qui l'a-
vaient personnellement et si violemment outragé ni pourquoi
Warwick, s'il était infidèle, tâchait d'apaiser une révolte dont
il pouvait tirer tant d'avantages. Mais il, paraît qu'après cette
rébellion il y eut un intervalle de paix, pendant lequel le roi
accabla la famille de Nevil d'honneurs et de grâces extraordi-
naires. Il donnale titre de marquis au lord Montague, créa son
fils George duc de Bedford, annonça son projet de marier ce
jeune seigneur à Élisabeth, sa fille aînée, qui, n'ayant point

pouvons attribuer la rareté des historiens pendant ce période à la destructiondes cou-
vents qui eut lieu sitôt après. Les copies des historiens les plus récents n'étantpas encore
suffisamment répandues, ces histoiresontpéri.



encore de frère, se trouvait héritière présomptive de la cou-
ronne cependant nous trouvons que bientôt après Edouard

étant invité à une fête par l'archevêque d'York, frère cadet de
Warwick et de Montague soupçonnatout à coup qu'ils avaient
intention de se saisir de sa personne et de l'assassiner, et qu'il
sortit subitement.

Peu de temps après une autre rébellion éclata, aussi incom-
préhensible que les événements que l'on vient de rapporter,
principalement en ce qu'on n'en trouve aucun motif suffisant

et en ce que, selon toute apparence, la maison de Nevil n'y
trempa nullement. Ce fut dans le Lincolnshire que cet incendie
s'alluma sous la direction de sir Robert Welles fils du lord de

ce nom. L'armée des rebelles se montait à trente mille hommes;
mais le lord Welles était si loin de l'approuver, qu'il gagna un
lieu dé refuge pour se dérober à la colère et aux soupçons du
roi. Ce prince le tira de sa retraite, sous promesse de sûreté,
et, malgré sa parole, lui fit aussitôt trancher la tête, ainsi qu'à

sir ThomasDymoc. Le roi livra bataille aux rebelles, les défit,
fit prisonnierssir Robert Welles et sir Thomas Launde, et les

envoya immédiatement à l'échafaud.
Pendant ces événements Edouard se défiait si peu du comte

de Warwicket du duc de Clarence qu'il leur avait fait expédier

des commissions pour lever des troupes contre les révoltés. Mais

dès queues deux seigneurs eurent quitté la cour, ils firent ces
levées en leur propre nom, et» publièrent un manifeste contre
le gouvernement, ses abus, son oppression et les mauvais mi-

nistres. La défaite imprévue de Welles déconcerta toutes leurs

mesures. Ils se retirèrent du côté du nord, dans le Lancashire,

où ils s'attendaientà être joints par le lord Stanley, qui avait

épousé la sœur du comte de Warwick. Mais comme ce seigneur

refusa d'entrerdans leur conspiration, et que le lord Montague

resta aussi tranquille dans l'Yorkshire, ils furent obligés de

dissoudre leur armée et de s'enfuir en Devonshire, où ils s'em-
barquèrent et firent voile à Calais (1).

(1) Le roi fit publier Ta promesse d'une somme de 1,000 liv. sterl. ou 100 liv. de rente

en fonds de terre à quiconque les arrêterait; d'où nous apprenons qa alors les terres se

vendaient sur le pied du denier dix. Y oyez, Rymer, t. U, p. 65*.

II. 3d



Le lieutenant-gouverneur que Warwick avait laissé à Calais
était a» Gascon nommé Vaûcïcr, qui, voyant le comte revenir
en si mauvais état, refusa de le recevoir dans la place, et ne
voulut pas même permettre à Ia duchesse de Clarence de des-
cendre à terre, quoique peu de jours auparavant elle fût ac-
couchée d'un fils dans le vaisseau et que les suites de cet évé-
nement missent alors sa vie en danger. A peine permit-il que
l'oû portât quelques flacons de vin à bord pour l'usage des
dames. Mais, comme il ne manquait pas de sagacité et qu'il
était familiariséavec les révolutions auxquellesl'Angleterreétait
sujette il eut l'art de se justifiersecrètement auprès de Warwict
de cette infidélitéapparente, et la représentacomme un témoi-
gnage de son zèle pour lui. Il prétendit que la place était mal
approvisionnée; qu'il ne pouvait compter sur l'attachement delà
garnison; que les habitants, qui vivaient de leur commerceavec
^Angleterre,sedéclareraient certainementpourle gouvernement
actuel; que Calais était en ce momenthors d'état de tenir contre
les Anglais d'un côté et contre le duc de Bourgogne de l'autre;
qu'en paraissant se déclarer pour Édouard, il acquérait la con-
fiance de ce prince, et se réservait toujours la possibilité de
remettre cette forteresse à son ancien maître (1), lorsque la pru-
dence le permettrait. On ignore si Warwick fut satisfait de
cette apologie, ou s'il soupçonna Yâuçler d'une double tra-
hison mais il feignit d'être convaincu de la solidité de ces
raisons., -et s'étant emparé de quelques vaisseauxflamands qui
se trouvèrent à la rade devant Calais, il fit voile aussitôt vers
la France.

Le roi de France, mécontent de l'étroite liaison établie entre
Édouard et le duc de Bourgogne, reçut l'infortuné Warwiek
avec les plus grands égards. Il avait entretenu autrefois avec
lui un correspondancesecrète, et il se flattait de le rendre l'in-
strument d'une nouvelle révolution en Angleterre, etdu réta-
blissement de la maison de Lancaster sur le trône. Jamaishaine
n'avait été plus implacable que celle qui régnait depuis long*
temps entre cette maison et le comte de Warwick.. Son père

(1) Commines,I,,S,chap.4,Ha1|,fQl.S05. ~ï'/['. C: ']'



avait été exécuté par ordre; de Marguerite loi-même avait été
deux fois maître dé la liberté de Henri, avait banni la reine,
fait périr leurs plus zélés partisans, ou sur le champde bataille
ou sur Féchâfaud et occasionné des maux innombrablesà cette
malheureuse famille. Persuadé en conséquencequ'une animosité
si invétérée n'était susceptible d'aucune réconciliation sincère
Wârwick ne s'était point servi du nom de Henri en prenant les
armes contre.Édouard, etavait mieux aimé agirpour son propre
compte par le moyen de ses adhérents que de faire revivre unparti qu'il détestait dans le cœur. Mais ses infortunesprésentes
et les sollicitations de Louis l'engagèrentà écouter des propo-sitions d'accommodement. Marguerite partit d'Angers, où elle
résidait alors, et vint à la cour pour négocier cette affaire, et
leur intérêt commun leur fit promptement conclure un traité
d'union. Il fut stipulé que Warwick embrasserait la cause de
Henri, et ferait tous ses efforts pour lui procurer la liberté et le
replacersur le trône que pendant la minorité d'Édouard, fils
de Henri, l'administration resteraitentre les mainsde Warwick
et du duc de Gïarencè que le prince Édouard épouserait Anne,
seconde fille de Warwick; et qu'au défaut d'enfants mâles issus

'de ce mariage, la couronne passerait au duc de Clarehce, à
l'exclusion totale du roi Édouard et de sa postérité. Jamaiscon-
fédération ne fut moins naturelle de toutes parts, ni plus évi-
demment l'ouvragede la nécessité. Mais Warwick espéra que
les anciens ressentiments de la maisonde Lancaster se perdraient
dans les vues politiques du moment actuel, et qu'au pis aller
l'affection du peuple et la puissance indépendante dontjouissait
sa propre famille suffiraient pour le mettre à couvert de tout
danger et en état d'exiger l'entière exécutiondes articles dont
on était convenu. Le mariage du prince Édouard avec lady
Anne fut célébré en France aussitôt après.

Edouard prévit avec raison qu'il serait aisé de rompre une
alliance composée departies si discordantes. Pour cet effet ilen-
voya enFrance une femme de beaucoup d'esprit et très adroite,
qui était attachée à la duchesse de Clarence, et qui, sous3 le
prétextede suivre sa maîtresse, se chargea de négocier avec le
duc et de renouer -les liens naturels qui devaient attacher ce
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«vinre à sa familleTlV. Elle lui représentaqu'il était devenu in-prince â sa famille (1). Elle, lui représentaqu'il était devenu in-
considérément, et à sa ruine même, l'instrumentdelà vengeance
du comtede War>yick qu'il se livraitau pouvoir de ses ennemis

les plus invétérés que les injures mortelles que lesdeux jnai-

sons royales avaientreçues l'une de l'autreavaient été poussées

au-delà desbornesoù elles peuvent se pardonner qu'une union

imaginaire des intérêts ne suffirait jamais pour éteindre cette

animosité réciproque; que quand les chefs pourraient se faire

une pareille violence, leurs adhérents, aigris les uns contre les

autres, empêcheraienttoute réconciliationsincère entre lespartis,

et, malgré tous les, dehors d'une paix momentanée, conserve-

raient respectivement une éternelle antipathie; qu'un prince

qui se séparait de ses proches pour se joindre aux meurtriers

de son père s'isolaitlui-même de tous ses amis et de toute protec-

tion que lorsque l'infortunepèserait sur lui, ce qui était inévi-

table, il implorerait vainement la pitié du reste des hommes.
Clarence^ n'avait que vingt-un ans, et, selon les apparences,
qu'ungénie assez borné cependant il fut aisément frappé de ces

raisons, et, sur la promesse que son frère oublierait sa faute,

et lui rendrait son amitié, il s'engagea secrètementa rompree

avec Warwick et à abandonner le parti des lancastriens à la

première occasion favorable.
Pendant cettenégociationle comte de Warwick en entretenait

une semblable avec son frère, le marquis de Montagne, dépo-

sitaire de toute la confiance d'Edouard, et les mêmes motifs
produisirentles mêmes effets. Le marquis résolut aussi de son
côté de guetter le moment, propice de signaler sa perfidie, et,

pour rendre le coup qu'il méditait plus terrible et plus fatal,

de garder, en attendant, les dehors d'unpartisan zélé de la
maison d'York., .:v ,“;

Après que ces embûches mutuelles furent artificieusement
dressées la décision de la querelle approcha. Louis équipa une

flotte pour escorter le comte de Warwick, et lui accorda des

secours d'hommeset d'argent. Le duc de Bourgogne, d'une
autre part, furieux de ce que ce seigneur s'était emparé de

> L -i' _i.
Jl)Cowi»ine5JU3,ciap,5. HalI,fo].W.HolIingsh,p.675..



vaisseaux flamandsqui étaient à l'ancre devant Calais, et ardent
à soutenir la maison régnante d'Angleterre, avec laquelle ses
propres intérêts se trouvaient.actuellement liés arma une flotte
formidable qu'il employa à garder le canal, et avertit' sans
cesse son beau-frèredu danger imminent qu'il avait à craindre.
Mais Édouard, toujours brave, et souvent actif, manquait de
prévoyance et de pénétration; il ne se croyait menacé d'aucun
péril, ne faisait nul préparatif convenable contre Warwick,
disait même que le duc de Bourgogne pouvait s'épargner la
peine de tenir la mer, et que tout ce qu'il souhaitait le plus
était de voir Warwick mettre le pied en Angleterre. C'est ainsi
qu'une vaine confiance dans sa valeur, jointe à l'amour immo-
déré des plaisirs, avait rendu ce monarque incapable de rai-
sonner et de réfléchir.

L'événementqu'Édouardsemblait tant désirer arriva bientôt^
Une tempête dispersa la flotte flamande, et laissa la mer ouverte
à Warwick. Il saisit cette circonstance, mit à la voile, et vint
rapidement à Dartmouth, où il descendit avec le duc de Cla-
rence /les comtes d'Oxford et de Pembroke, et un petit corps
de troupes, tandis que le roi était occupé dans le nord à ré-
primer une révolte excitée par le lord Fitz-Hugh, beau-frèrede
Warwick. La scène qui s'ouvrit ressemble plus à la fictiond'un
poëme ou d'un roman qu'à unévénement de l'histoire. Le pro-
digieux crédit de Warwick sur le peuple, le zèle du parti de
la Rosé rouge l'esprit de mécontentement qui régnait, l'insta-
bilité généralede la nationanglaise, occasionnée par tant de ré-
volutions récentes attirèrent une si grande multitude sous les
étendards de ce seigneur que son armée monta en peude jours
à soixante mille hommes, et ne cessa de se grossir. Édouard
hâta sa marche vers le midi pour le combattre, et les deux ar-
mées Se trouvèrent en présence près de Nottingham où l'on
attendait à toute heure une action décisive. La rapidité des opé-
rations de Warwick n'avait pas laissé à Clarencele temps de
consommer son projet de désertion mais le marquis de Mon-
tagùe eut ici l'occasionde frapper le premier coup. Il commu-
niqua son dessein à ses adhérents qui lui promirent de le se-
conder. Ils s'armèrent en effet pendant la nuit, et marchèrent



imitétueusement et en poussant de grands cris ajjx quartiers
d'Edouard, Le roi, alarmé de ce bruit, sortit précipitamment
de son-ht, et reconnut le cri de guerre deslancastriens.Leiprd
lïastings smchambellan l'informa du danger où il était et
le pressa de s'éloigner promptement d'une armée où il avait
tant d'ennemis cachés et si peu d'amis ardents et fidèles. Ce

prince n'eut que le temps de sauter sur son cheval et de fuir
avec peu de suite à Lynn en Nprfqlk où il trouva heureusement
quelques vaisseaux prêts à mettre à la voile sur lesquels il
s'embarqua(1) dans l'instant. Ainsi le comte de Warwick, dans

l'espace de onze jours depuis sa descente, se trouva entière-
ment le maître du royaume.

Le danger d'Édouard ne cessa pas encore à son embarque-
ment les Easterlings, ou habitants des îles anséatiques, étaient
alors en guerre avec la France et l'^ingleterre quelques-uns
de leursvaisseaux qui croisaient sur les côtes anglaises épièrent
ceuxdu toi, et leur donnèrent la chasse; ce ne fut pas sans
beaucoup de difficulté qu'il se sauva dans le port d'Alomaer

en Hollande. Ce prince s'était enfui d'Angleterreavec tant de
précipitation, qu'il n'avait rien emporté de précieux avec M;
la seule récompensequ'ilput donner au capitaine du vaisseau
qui l'avait transporté se réduisit à une robe doublée de fouï-
rure, présent qu'il accompagna de la promesse d'une récom-
pensemagnifique, si jamais la fortune lui redevenaitpropice
• Il n'est pas vraisemblablft jju'Édouard eût un désir très vif
de se montrer au duc de Bourgogne dans une situation Si dé-
plorable; et qu'après tant de rodomontades, ayant perdu tout
pied dans son royaume, il ne sentit pas le ridicule dont il pa-
raîtrait couvert aux yeux de ce prince. De son côté, le duc
n'était pas moins embarrassé de la façon dont il recevrait le;

monarque détrôné. Comme il avait toujours eu plus de penchant

pour la maison de Lancasterque pour celle d'York, de$ \Tles
politiques l'avaient seules engagé à contracter une alliance avec
cette dernière; il prévoyaitque la révolution qui arrivait en
Angleterre tournerait cette alliance contre lui et rendraitlà

~Co~me?,3,eh~,$/Ë~8.f6~l.



maisonactuellement régnanteson ennemie implacable. Pai* cette
raison, lorsque les premiers bruits de ce dernier événement
arrivèrentjusqu'à lui avec la circonstancede la mort d'Édouard,
il parut plutôt satisfait que mécontent de la catastrophe ce
n'était pas un médiocredésagrément pour lui que de se trouver
dans l'alternative délicate ou de se charger du fardeau d'un
prince chassé du trône, ou d'abandonnerun parent si proche.
Déjàil disait que sonallianceavait été contractée avec le royaume
et non avec le roi et qu'il lui était indifférent que le nom
d'Édouard ou celui de Henri parût dans les articles du traités.
Tout ce qui arrivait affermissait le duc Bourgogne dans ses
sentiments. Vaucler, lieutenant du roi à Calais, quoique con-
firiné dans son commandementpar Édouard, quoique recevant
même une pension du duc de Bourgogne, comme récompense
de sa fidélité pour la couronne, ne vit pas plus tôt la fortune
de Warwick, son ancien maître, relevée, qu'il se déclara pour
lui, et qu'il fit prendre la Rose rouge à toute la garnison avec
les plus grandes démonstrations d'attachement et de zèle. Les
nouvelles que le due recevait chaque jour d'Angleterre sem-
blaient encore constater le rétablissement stable de la maison
de Lancaster.

Dès que la fuite d'Édouardeut laissé le royaume à la dispo-
sition-de Warwick, ce seigneur se hâtade se rendre à Londres,
et tirant Henri de la tour, où il avait principalement contribué
à le confiner^ le proclama roi avec beaucoup de solennité. On
convoqua un parlement à Wetsminster au nom de ce prince*
Cette assemblée, privée de toute liberté au milieu de factions
furieusesdont l'esprit fougueux de Warwick étaitl'âme, se laissa
dicter toutes ses opérations par le parti dominant. Le traité fait
avec Marguerite y fut pleinement exécuté. Henri fut reconnu
pour légitime souverain mais son incapacité étant trop avérée
pour qu'on lui remit les rênes du gouvernement, la régenc&îut
confiée à Warwick et à Clarence, jusqu'à la majorité du jeune
Édouard, et, au défaut de la postérité de ce prince, on assura
la couronne à Clarence. Le renversement;, ordinaire dans les
révolutions, de tout ce qui s'est fait précédemmenteut aussi lieu
sans obstacle; tous les statuts passés sous le règne d'Edouard



furent annulés; ce prince fut déclaré usurpateur;: lui et ses
adhérents -furent proscrits, et en particulier Richard, duc de
Glocester son frère puîné;toutesles condamnationsprononcées
contre les lancastriens,les ducs de Sommerset et d'Exeter, les
comtes de Richemond, dePembroke, d'Oxford et d'Ormond,
furènt cassées et tous ceux qui avaientperdu ou leurs dignités
ou leur fortune pour avoir été attachés aux intérêts_de Henri
furent réintégrés dans leur premier état.

Le parti victorieux fut moins cruel dans ses vengeances que
la férocité de ce temps et l'expérience des'autres révolutions
ne permettaient de l'espérer. La seule victime de distinction qu'il
s'immola fut John Tibetot, comte de Worcester, connétable
d'Angleterre. Cet homme d'un mérite rare, né dans un siècle et
dans un pays où l'ignorance semblaitêtre le privilège chéri de
la noblesse, où le savoir était abandonné aux moines et aux.
pédants, à qui en effet convenait assez l'érudition pointilleuse
cultivée alors, avait été frappé des premiers rayons de la vraie
sciencequi du midi de l'Europe commençait-à pénétrer en An-
gleterre son zèle, ses exhortations et son exemple avaient en-
couragé l'amour des lettres parmi ses grossiers compatriotes.
On prétend toutefoisqu'ellesn'avaient pas produit sur lui l'effet
qu'elles opèrent ordinairement,celui d'adoucir le caractère et
d'humaniser le cœur (1); et on lui reproche d'avoir allumé la
fureur des lancastriens par ses cruautés envers eux pendant que
son .parti triomphait. Il essaya de se cacher après la fuite
4'Édouard ;cïaais il fut aperçu au sommet d'un arbre dans la
forêt de ^eybridge,fut conduit à Londres, jugé dévanjLjLe comte
d'Oxford, condamné à mort et exécuté. Tous les autresprinci-
paux yorkistes > ou passèrent la mer, ou cherchèrent un asile
danslesl|eux:dsrefugeque lesprivilégesecclésiastiquesmettaient
à couvert des recherches.. On compte que dans Londres seule,
deu^mUle personnes se sauvèrentainsi (2) entre autreslà reine,
çpquse d'Çdouard,,quiy accoucha d'un fils, auquel on donna le
jap,mde(£pn jgère (3,)> f. V: .'

;S|a^gueyite, l'autre raine ^ivale^ n'avait pas encore reparu
• (i)lfiah ïqï.àio. Stowe,p.4î2;- (aj'commines', f.gj'chap. 7. (3}Mi, foi. 210.6'B.t! HoHtCg~Po)~Ni:g;p..S3S!1l.jJ ç 3 >



en Angleterre. Mais à la nouvelle des succès de Warwick, on
préparalé retour de cette princesse et celui du prince Édouard.
Tous les lancàstriens exilés accoururentauprès d'elle, et entre
eux le duc de Sommerset, fils du duc décapité après la bataille
d'Hexham.' Ce seigneur, long-temps regardé comme le chef du
parti, s'était, après sa déroute et celle de ses amis, réfugiédans
les Pays-Bas, et, comme il taisait son rang et sonnom, il y avait
langui dans une extrême indigence. Philippe de Commines nous
assure (1) l'avoir vu, ainsi que le duc d'Exeter, réduits tous
deux presque à la mendicité, jusqu'au moment où le duc de
Bourgogne les découvrit, et leur accorda une modique pension;
ils y vivaient encoreobscurément et en silence, lorsquele succès
de leur parti les tira dé cette retraite. Mais l'arrivée de Som-
merset et de Marguerite en Angleterre fut assez retardée par les
vents contraires, pour qu'une nouvelle révolution non moins
subite ni moins étonnante que la précédente eût le temps de se
passer dans ce royaume, et de les replonger dans une misère
plus affreuse que celle d'où ils ne faisaient que de sortir (2).

Quoique le duc de Bourgogne, en négligeant Edouard, et en
faisant sa cour au gouvernement actuel, eût tâché de se con-
cilier l'amitié du parti de Lancaster, il s'aperçut que son attente
était trompée les anciennes liaisons entre le roi de France et
le comte de Warwick le tenaient toujours dans l'inquiétude.
Warwick, regardant trop promptement Charles comme son en-
nemi déterminé, avait envoyé à Calais un corps de quatre mille
hommes qui faisait des incursions sur les Pays-Bas le duc de
Bourgognese voyaitmenacé d'être accablé par les armes réunies
de la France et de l'Angleterre; il résolut donc d'accorder
quelques secours à son beau-frère mais assez mystérieusement

pour ne' pas aigrir le gouvernement anglais. Il équipa quatre
gros navires à Tervcer, en Zélande, sous le nom de quelques
commerçants, engagea sous main les Easterlings, ou habitants
des villes anséatiques, à louer quatorze de leurs vaisseaux pour
la même expédition, et livra cette petite escadre à Édouard,
qui*, ayant aussi reçu une somme d'argent du duc, fit voile

(1) h. 3 chap. i, (2) Crafton p. 692. Polyd.Virg. p. 5Î2.



unméâiatenment après pour 1 Angleterre. Charlesne fut pas
plus tôt instruit de son départ, qu'ilpublia là défense à tous ses
sujets de donner aucunsecours à ce prince, artifice qui ne pou-
vait aveugler le comtede Warwick; mais qui lui fournissait un
prétexte décent de continuer à vivre en bonne intelligence avec
la maison de Bourgogne, s'il y était disposé,

Edouard^-impatient de se venger de ses ennemis et de re-
couvrer sapuissance, tenta une descentesur la côte de Norfolk
avec ses forces, quiïi' excédaient pas deux mille hommes; mais
il y fut repoussé, fit voile du côté du nord, et débarqua à Ra-»

venspur dans rYorkshire. Comme il vit que les nouveaux ma-
gistrats placés par le comtede Warwick, empêchaient le peuple
de se joindre à lui il prétendit et même affirmapar serment
qu'ilv enait, non pour disputer lacouronne,mais pour réclamer
l'héritage de là maison d'York qui lui appartenait de droit, et
qu'il n'avait nulle intention d'allumer une guerre civile dans le
royaume. Ses partisans accoururent se ranger sous son étendard
il entra dans la ville d'York, et se trouva bientôt en état de
soutenir ses prétentions avec espérance de succès. Le marquis
de Montagne commandait dans les provinces septentrionales;
mais par quelques raisons mystérieusesque les historiens n'ont
pas plus éclaircies que beaucoupd'autresévénementsimportants
de ce siècle, il négligea totalement les commencementsd'une
rébellion qui aurait dû lui paraître si formidable. Warwick
assembla une armée à Leicester avec l'intention d'aller livrer
batailleà l'ennemi; mais Edouard prit un autre chemin, dépassa
Warwick sans en être Attaqué, et se présenta aux portes de
Londres. Si elles lui eussent été fermées, -il était absolument
perdu mais plusieurs causes faisaient pencherles citoyens en
sa faveur; ses nombreux amis sortirent de leurs asiles et agirent
pour ses intérêts plusieurs riches commerçantsqui lui avaient
prêté autrefois des sommes considérables ne virentd'autres
moyens pour en être payés que son rétablissement les jolies
femmes de la ville qui lui avaientjadisprodiguéleurs faveurs$i
etquiconservaientencore du goût pour ce princejeuneet galant,
gagnèrent à son parti leurs époux et leurs amis; et plus que
tout cela, l'archevêque d'York, frèrede Warwiçk à qui lesoju



de la cité était confié ayant lié une correspondancesecrète avec
Edouard par des motifs inconnus, facilitason entrée à Londres.
Mais la cause la plus vraisemblable que l'on puisse assigner à
ces infidélitésmultipliées jusquedans la maison ^eNevil même,
est l'esprit de factiondont il est très difficile de se dégager entiè-
rement, lorsqu'une fois on lui a laissé prendre racine. Les
hommes qui s'étaient long-temps distingués dans le parti d'York
ne pouvaient agir avec zèle et bonne foi pour soutenircelui de
Lancaster; et à chaque lueur d'accommodementou de grâces
offertespar Édouard ils étaient tentés de retourner à leur an-
cienne faction. Quoi qu'il en soit, l'entrée d'Édouardà Londres
le-rendit maître non-seulement de cette ville riche et puissante,
mais aussi de la personne de Henri; et ce prince, destiné à être
le jouet perpétuel de la fortune, retombaencore dans les mains
de ses ennemis.

Il ne parait pas que Warwick, pendant sa courte admini-
stration, dont la durée fut à peine de six mois, ait fait aucun
acted'autorité désagréableau peuple, ni mérité en aucunefaçon
de perdre l'affection générale à la faveur de laquelle il venait si
récemment d'accabler Édouard. Mais ce monarque, qui n'avait
été d'abord que sur la défensive, était maintenant l'agresseur;
et -ayant vaincu les difficultés qui accompagnent toujours les
commencementsd'une révolte, il se trouvait de grands avan-
tages sur son ennemi ses partisans étaient animés du zèle et
du courage que la seule idée d'une attaque inspire, et par cette
même raison, ses adversaires étaient intimidés; quiconque avait
fondé des espérancessur l'élévation de Warwick, devenait pour
lui, en voyant ces espérancestrahies, ou ami froid ou ennemi
déclaré; et chaque mécontent quelque fût son motif pour
l'être, grossissait l'armée d'Édouard. Ce prince se trouva donc
en état de faire tête au comte de Warwick, qui, étant joint par
son gendre le duc de Clarence, et son frère le marquis de
Montagne, se posta à Barnet, dans le voisinage de Londres. La
reine Margueriteétait attendue tous les jours sa présenceaurait
rallié tous les vrais lancastriens et procuréà Warwick un renfort
considérable; mais cette considération même devint un motif
pour lui de précipiterime action décisive, afin de ne pointpar-
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tager l'honneur de la victoire avec des rivaux et d'anciens en-
nfimis rmi à cp, crn'il nrévOvait, ne manrrneraierit nar rips'pn
tager l'honneur de la victoire avec des rivaux et d'anciens en-
nemis, qui, à ce qu'il prévoyait ne manqueraient pas de s'en
attribuer le principal mérite. Mais tandis que sa jalousie portait
son attention de ce côté, il n'apercevait pas la dangereuse infi-
délité d'amis qui le-touchaientde plus près. Son frère Montagiîe,
qui venait de temporiser depuis peu d'une manière assez équi-
voque, semblait alors sincèrement revenu dans les intérêts de
samaison mais songendre, quoique lié à luipar tous les devoirss
de l'honneur et de la reconnaisance, quoiqu'il eût participé au
pouvoir de la régence, quoiqu'il eût été revêtu par Warwick
de tous les titres et de tout le patrimoinede la maison d'York,

5résolut de remplir l'engagement secret qu'il avait contracté an-
ciennementavec son frère et de servir les intérêts de sa propre
maison il passa du côté du roi pendant la nuit, et entraîna
dans sa désertion un corpsde douze mille hommes (1). Warwick
était alors trop avancé pour pouvoir se retirer, et comme il
rejeta avec dédain toutes les propositions de paix que lui firent
Édouard et Clarence, il futobligéde risquerune affairegénérale.

La bataille se soutint de part' et d'autre avec un acharnement
égal; les deux armées à l'exemple de leurs chefs, firent dès
prodiges de valeur, et la victoire resta long-temps incertaine
entre elles mais un accident inopiné emporta enfin la balance
du côté" des yorkistes l'enseigne d'Édouard était un soleil,
celle de Warwick une étoile rayonnante; la faible clarté du
matin les rendant difficiles à distinguer-, le comte, d'Oxford,
qui combattait pour les lancastriens fut attaqué par méprise
par un corps du même parti, et chassé du champ de bataille.
Warwick, contre son usage le plus ordinaire combattit cette
fois à pied pour montrer à ses troupes qu'il voulait partager
avec elle les périls de la journée, et il fut tué dans le plus fort
de l'action. Son frère eut le même sort; et, comme Édouard
avait donné l'ordre de ne faire aucun quartier, on massacra
sans distinctiontout-ce qui tomba sous lé fer du vainqueur pen-
dant la poursuite; il y eut de son côté une perte d'environ
quinze centshommes.

(1) Grafton pi 700." Commines, 1, 3, chap. 7. Collect. de Lçlaijd, t. 2, p. 505,



Le même jour que cette bataille décisive fut donnée, la reine
Marguerite et son fils, âgé alors de_ dix-huit ans, jeune prince
de grande espérance, arrivèrent à Weymouth escortés d'un
petit corps de troupes françaises. Lorsque cette princesse reçut
la nouvelle de la captivité de son époux, de la défaite et de la
mort du comte de Warwick, le courage qui l'avait soutenue
contre tant de désastres l'abandonna totalement, et elle prévit
du premier eoup-d'œil les suites terribles de ce revers. Elle se
réfugia d'abord dans l'abbaye de Beaulieu(1); mais à l'aspectde
Tudor, comte de Pembroke, de Courteney comte de Devon-
shire, des lords Wenloc et Saint-John, et d'autres personnes
de qualité qui vinrent ranimer ses espérances, elle reprit sa
première énergie, et résolut de défendre jusqu'à la dernière
extrémité les débris de sa fortune écroulée. Elle traversa les
provincesde Devon, de Sommersetet de Glocester, et vit grossir

son armée chaque jour de marche; mais à la fin, le rapide,
l'expédïtif Édouard lui porta les derniers coups à Tewkesbury,
sur les bords de la Severne. Les lancastriens y furent totale-
ment défaits; le comte de Devonshire et lord Wenloc perdirent
la vie sur le champ de bataille; le duc de Sommerset, et environ
vingt autres personnes de distinction, s'étant sauvés dans une
église, y furent investis; on les en arracha, et on leur trancha
la tête aussitôt après. Environ trois mille des leurs périrent à
cette action, et le reste de l'armée fut entièrement dispersé.

La reine Marguerite et son fils furent faits prisonniers et con-
duits au roi, qui demanda au prince, d'une manière insultante,
commentil osait tenter d'envahir ses états. Le jeune Édouard,
plus fier de sa naissancequ'abattu de sa situation présente ré-
pondit qu'il était venu pour recouvrer son propre héritage
Édouard, aussi impitoyable que peu généreux dans ce moment,
lui donna au visage un coup de son gantelet les ducs de Cla-

rence et de Glocester, lord Hastings et sir Thomas Gray, pre-
nant ce mouvement du roi pour le signal de la mort du pri-
sonnier, l'entraînèrent dans l'appartement voisin, où ils le
poignardèrent.On confina la reine Marguerite dans la tour, où

(1) Hall, foLSW. Habington, pag. <85i. Grafton,p, 406. Polyd. Virg. p. 528.



le roi Henri expira peu de jours après la bataille deJPewkes-
buryj on ne sait si ce fûttl'une mort violente ou naturelle.On
a prétendu et cru généralementque le duc de Glocesteyl'assas*
sina de sa propre main; mais l'exécrationuniverselle et juste
que l'on a conservée pour lamémoire de ce prince, fit peut-être
aggraver ainsi ses crimes sans preuves suffisantes.Il est cepen»
dant vrai que la mort de Henri fut bien subite'; et, quoique sa
santé eût été languissante auparavant,cette circonstance jointe
aux mœurs du temps, justifiait assez un pareil soupçon, que
l'exposition du corps aux regards du public servit plutôt à aug^
menter qu'à détruire: elle ne fit que rappeler plusieurs exem-
ples de la même espèce dans 1'liistoiire d'Angleterre, et donner
lieu à des parallèles.

Toutes les espérances du parti de la Rosé rouge semblèrent
alors totalement anéanties les deux légitimes souverains, issus
de la maison de Lancaster, étaient niôrts presque tous les
principaux appuis de cette faction avaient péri dans les combats
ou sur l'échafaud lecomte dePembroke qui levait des troupes
dans le pays de Galles, les dispersa à la nouvelle de la bataille
deTewkesbury,et s'enfuit enBretagne avecson neveu, le jeune
comte de Richemond (1). Le bâtard de Falconberg, qui avait
mis quelques forces sur pied et s'était avancé à Londres pendant
l'absence d'Édouard, fut repoussé, abandonné de ses soldats,
fait, prisonnier et exécuté sur4e-champ. La teanquillilé étant
alors pleinement rendue à la nation, on convoqua un parlement,
qui ratifia, comme à l'ordinaire, tous les actes du vainqueur
et qui reconnut son autorité légale.

Mais cet Édouard, si intrépide, si actif, si ferme pendant le
cours de ses malheurs ne put résister aux délices de la pro
spérité dès qu'il se vit absolumentmaître du royaume, et qu'il
n'eut plus d'ennemicapable de l'inquiéter ou de l'alarmer, il
se livra de nouveau tout entier aux plaisirs, et à la dissipation.
Cependant ce genre de vie voluptueux, amusant et paisible,
ces manières; aisées :et familières qu'il reprit^ ne laissèrentpas:
de lui être utiles, en ce qu'il regagna par ce moyen lé&.cjoprs;

(t) Habington,0.P<j!Va-.tïrgCp.r53fc »



que lui avaientnécessairementaliénés tant de cruautés exercées
sur ses ennemis. L'exemple de cette gaîté, de cet esprit de
galanterie, servit aussi à tempéreg parmi ses sujets l'ancienne
âcreté de l'esprit de faction, et à ramenerle goût de la société,
si long-temps bannie d'entre les partis contraires. Tous les An-
glais paraissaient contents du gouvernement actuel; le souvenir
des calamités passées ne faisait que mieux sentir au peuple
l'avantage d'être fidèle à son devoir, et que lui 'imprimer plus
fortement la résolution de ne jamais courir le risque de renou-veler de si effroyablesscènes.

Mais tandis que le roi s'abandonnaitainsi à la mollesse, il
fut tiré tout à coup de sa léthargiepar l'expectative d'une con-quête étrangère, que lui fit projeter vraisemblablement le désir
de plaire à la nation, plus que celui de satisfaire des vues am-bitieuses. Quoique ce prince crût devoir peu de reconnaissance
au duc de Bourgognepour l'accueil qu'il en avait reçu pendant
son exil, les intérêts politiques de leurs états entretenaienttou-
jours une étroite liaison entre eux, et ils convinrent d'unir
leurs armes pour faire une invasion formidable en France. Ils
formèrent une ligue, dans laquelle Édouard stipula de passerla mer avec une armée de plus de dix mille hommes,et d'entrer
sur le territoire français. Charles promit de le joindre avec
toutes ses forces le roi prétendait réclamer la couronne de
France, et obtenir du moins la Normandie et la Guienne; le
duc voulait acquérir la Champagne avec quelques autres terri-
toires, et délivrer ses états du fardeau de la foi et hommage au
monarque français; ni l'un ni l'autre confédéré ne devait faire
de paix que de leur consentement mutuel. Ils espéraient d'au-
tant mieux réussir dans leur entreprise, que le comte de Saint-
Pol, connétable de France, qui était maître de Saint-Quentin
et de quelques villes sur la Somme, leur avait secrètement pro-mis son assistance, et qu'ils se flattaient que le duc de Bretagne
entrerait aussi dans la coufédération.

Le projetd'une guerre avec la France était toujours un moyensûr de tirerdu parlement tout l'argent que la coutumedu siècle
lui permettaitde donner. Il accorda donc au roi un dixième des
rentes, ou deux schellings pour livre sterling. Cet impôt fut



apparemmentperçu avec peu de soin, puisqu il ne proaulsit que

31,460 liv. sterl. Le parlement y ajouta un quinzième et les

trois quarts, d'an autre. Mai|, comme Édouardtrouvaitencore

ces sommes disproportionnées aux frais nécessaires pour son
expédition, il tenta de faire des levées par la voie de bénévo-

lence, sorte d'exaction presque ignorée dans les temps précé-
dents, exceptésous les règnes de Henri III et de Richard II, et

que leSe®nsentementdes, deux parties que l'on prétendaitavoir

obtenu, ne peut faire regarder encore comme une contribution
parfaitement-volontaire. Les clauses annexées à ce don parle-
mentaire- montrent assez l'esprit de la nation à cet égard. Le

produit de la levée du quinzième devait être remis, non entre
les mains du roi, mais déposé dans des maisons religieuses, et,
si l'expédition en France n'avait pas lieu, on devait le rendre
aussitôt à ceux qui l'avaient payé. Après avoir accordé ces sub-
sides, le parlement fut dissous. Il siégeait depuis près de deux

ans et demi, et avait été prorogé plusieurs fois, pratique qui
n'était pas très usitée en Angleterre.

Le roi se rendit à Calais avec une armée de quinze cents
hommes d'armes et de quinzemille archers, accompagné de la
principale noblessed'Angleterre, qui, jugeant des succès avenir
par les succès passés, était impatiente de se signaler sur ce vaste
théâtrede gloire (1) mais toutes ces brillantes espérancess'éva-
nouirent, lorsqu'en entrant en France on trouva que le conné-
table de Saint-Poln'ouvrait point ses portes aux Anglais et que
le duc de Bourgognene leur amenait pas le moindre renfort. Ce
prince, guidé par son caractère ardent, avait porté toutes ses
troupes à une distance très éloignée, et les occupait, sur les
frontières de l'Allemagne à faire la guerre au duc de Lorraine.
Quoiqu'il vint en personne trouver Édouard, et qu'il tâchât de
justifier cette infraction à leur traité, il n'était plus possible
d'attendre que la jonction de ses forces avec l'armée anglaise se
fit pendant la campagne. Cette circonstance refroidit beaucoup

(t) Commines,1. 4, chap. 5. Cet auteur dit, chap. Il que le roi mena artiGcleusoment
avec lui quelques-unsde ses sujets les plus riches, parce qu'il se doutaitque la guerre les
ennuierait bientôt, et qu'ils favoriseraient toutes les propositions de paix auxquellesil
prévoyaitqu'il serait nécessaire d'en revenirincessamment. __ -
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le roi, et le disposa bientôtà se prêter aux voies d'accommode-
ment que Louis ne cessait de lui proposer.

Le monarque français plus gouverné par des vues politiques
que par le sentiment de l'honneur, ne connaissaitpoint de dé-
marches au-dessousde lui pourvu qu'elles le délivrassent d'un
ennemi qui avait été si formidable à ses prédécesseurs, et qui,
jointactuellementà tant d'autres ennemis, pouvaitencore ébran-
ler son trône. Il paraît, selon le rapport de Commines, que la
discipline était alors très imparfaite parmi les Anglais, et que
leurs guerres civiles, quoique longues, étant toujours décidées
par des batailles livrées précipitamment n'avaient point favo-
risé chez eux les progrès que l'art militaire commençaità faire
sur le continent; mais Louis, qui sentait que le caractère belli-
queux de cette nation y formerait bientôt d'excellents soldats,
se garda bien de la dédaigner parce qu'elle manquait alors
d'expérience, et il employa au contraire toute son adresse à la
détacher des intérêts de la Bourgogne. Lorsqu'Édouard en-
voya un héraut au monarque français pour réclamer la couronne
de France, et le défier au combat en cas de refus', loin de re-
cevoir cette bravade avec hauteur, il répondit avec beaucoup de
modération, et fit même un présent considérable au héraut; il
saisit ensuite l'occasion d'envoyer aussi un héraut au camp des
Anglais, et lui ordonna de s'adresser aux lords Stanley et Ho-
ward, qu'il savait être amis de la paix, et de leur demander
leurs bons offices auprès de leur maître pour faciliter un accom-
modement. Comme Édouard se trouvait alors dans les mêmes
dispositions, on eut bientôt conclu une trêve à des termes plus
avantageux qu'honorables à Louis. Il stipula de payer sur-le-
champ à Édouard 75,000 écus, à condition que ce monarque
évacuerait la France et lui promit une somme annuelle de
50,000 écus pendant la vie de l'un et de l'autre roi. On ajouta
que, lorsque le dauphin serait en âge de se marier, il épouse-
rait la..fille aînée d'Edouard. Les deux monarques convinrent
d'une entrevue personnelle pour ratifier ce traité, et l'on fit
en conséquence les préparatifs nécessaires à Pecquigny, près
d'Amiens. On éleva une forte barrière, en forme de treillage,
sur le pont de cette place; et on ne laissa dans les ouvertures
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tfuë lé passage du bras, précaution prise pourprévenirun mal-que lé passage du bras, précaution prise pour prévenirun mal-
heur semblable à celui qu'éprouva le duc de Bourgogne dans sa
Conférence avec le dauphin à Montereau,Edouard et Louis ar-
rivèrent chacun de leur côté, conférèrent particulièrement en-
semble et se séparèrent après avoir confirmé leur bonne intel-
ligence et s'être fait des politesses réciproques.

Louis désirait d'acquérir,non-seulementIjamitié du roi, mais
aussicelle de la nation, et de toutes les personnes considérables
à la cour d'Angleterre. Il donna des pensions pour la valeur de

seize mille écus par an à plusieurs des favoris d'Édouard; au
lord Hastings deux mille écus, au lord Howard et aux autres
en proportion et ces grands ministres ne rougirent pas de
recevoir ainsi des gages d'un prince étranger. Les deux armées
restèrent quelque temps après la conclusion de la trêve- dans
le voisinage l'une de l'autre les Anglais furent reçus librement
dans Amiens, où Louis résidait toutes leurs dépenses y furent
défrayées, et on leur fournit même du vin et des vivres en
abondance dans les auberges sans leur demander aucun paie-
ment.*Ils y vinrent avec une telle affluence, qu'on en compta
une fois plus de neuf mille dans la -ville où ils auraient pu se
fendre maîtres de la personne du roi; mais ce prince, concluant
de leur manière de vivre intempérante et joyeuse qu'ils n'avaient
nulle mauvaise intention, fut attentif à ne pas laisser échapper
la moindre marque de défiance ou. de crainte. Lorsqu'JÉdouard,
informé de la licence de ses troupes, engageaLouis à leur fermer
les portes, ce prince répondit qu'iln'exclurait jamais les Anglais
du lieu qu'il habitait, mais qu'Edouard était le maître de les
rappeler au camp et de placer ses propres officiers aux portes
d'Amiens pour leur en interdire l'entrée (1).

L'empressementde Louis à cimenterune amitiémutuelleentre
l'Angleterre et la France le porta même à faire des avances im-
prudentes, dont il eut ensuite quelque peine à se dégager. Il
avait dit à Édouard, dans la conférence de Pecquigiry qu'il
souhaiterait fort de le recevoir à Paris. qu'il tâcherait que les
dames de sa cour lui en rendissent le séjour agréable ? eL que 1

(!) Commises liv. i chap.9. Hall fol. 233.



si elles troublaient sa conscience, il lui donnerait pour con-
fesseur le cardinal de Bourbon, dont, vu la sympathie d'incli-
nation, il n'aurait point de pénitence sévère à craindre. Cette
invitation faite en badinant fit plus d'effet que Louis ne l'avait
imaginé lord Howard, qui l'accompagnaità son retour à Amiens,
l'assura confidemmentque, s'il avait parlé sérieusement, il ne
serait pas impossible de persuaderà Édouard de faire avec lui
le voyage de Paris, où ils s'amuseraient ensemble. Louis feignit
d'abord de ne pas entendre cette offre mais lord Howard la
répétant, il fut pbligé de témoigner le regret dé ce que la guerre
qu'il soutenait avec le duc de Bourgogne ne lui permettait pas
actuellementde faire les honneurs de son royaume au roi d'An-
gleterre comme il l'aurait désiré. «

Édouard, dit Louis en par-
» ticulier à Commines, est un prince très beau et très galant;
» quelque femme de Paris pourrait lui plaire, l'aimeret l'inviter
» à revenir d'une autre manière. Il vaut mieux que la mer soit
» entre nous(l).

»
Le traité de Pecquigny fit peu d'honneur à l'un et à l'autre

monarque il dévoila l'imprudence d'Édouard, qui avait si mal
pris ses mesures avec ses alliés, qu'après des préparatifs très
dispendieux, il était obligé de revenir sans avoir fait d'acquisi-
tion qui l'en dédommageât; il découvrait le peu de dignité de
Louis, qui, plutôt que de hasarder une bataille, assujétissait
son royaume à un tribut, et reconnaissait ainsi la supériorité
d'un prince voisin, réellement très inférieur à lui par la puis-
sance et l'étendue de ses états. Mais comme l'intérêt était pour
Louis la seule pierre de touche de l'honneur, ce monarque crut
que tous les avantages du traité se trouvaient de son côté, et
qu'il avait dupé Édouard, en l'écartant de la France à des con-
ditions si médiocres. Il fut, en conséquence, très soigneux de
cacher son triomphe, et il défendit à ses courtisans de tourner
les Anglais en ridicule et de laisser entrevoir le moindre signe
de dérision. Mais il n'observa pas si scrupuleusement lui-même
cette règle prudente un jour qu'il lui échappa dans la joie de
son cœur, quelques railleries sur la simplicitéd'Édouardet de

Q) Commines,l.«hap. SO. Hafoington, p. 469.



son conseil, il s'aperçut qu'un Gascon, établi en Angleterre,
7avait pu l'entendre. Il sentit aussitôt sa propre indiscrétion,

et envoya offrir à ce gentilhomme-tant d'avantagesdans sa pro-
vince même, qu'il consentit à se fixer en France.

« Il est juste,
dit Louis, que je porte la peine de mon bavardage.

»
Ce qu'il y eut.de plus glorieux pour le roi de France, dans

son traité avec Édouard, fut d'avoir stipulé la liberté de la reine
Marguerite, qu'Édouard retenait toujours prisonnière à la tour
de Londres, quoique après la mort de son époux et de son
fils elle ne dûtplus donnerd'inquiétude au gouvernementanglais.
Louis paya cinquante mille écus pour sa rançon, et cette prin-
cesse, qui avait joué un si grand rôle sur le théâtre du monde,
et si souvent éprouvé l'inconstance de la fortune, passa le reste
de ses jours en paix, dans une condition privée, jusqu'à sa
mort, arrivée en 1482. Cette héroïne, digne d'admiration à bien
des égards, fut plus illustre par son âme intrépide dans l'adver-
sité que par sa modération dans la prospérité. Il paraît qu'elle
n'eut jamais ni les vertus ni les faiblesses de son sexe, et qu'elle
participa autant à la férocité qu'au courage-qui régnaient dans
le siècle barbare où elle vécut.

QuoiqueEdouard eût lieu d'être peu satisfaitde la conduitedu
duc de Bourgogne, il lui réserva le pouvoir d'accéder au traité
de Pecquigny mais lorsque l'offre en fut faite à ce prince, il
répondit avec hauteur qu'il saurait se soutenir sans le secours
de l'Angleterre, et qu'il ne ferait de paix avec Louis que trois
mois après le retour d'Edouard dans ses états. Charles avait
toute l'ambition et tout le couraged'un conquérant; mais comme
il manquait de politique et de prudence, qualités non moins
essentielles il fut malheureux dans toutes ses entreprises, et
périt à la fin dans un combat contre les Suisses, peuple qu'il
méprisait, et qui, quoique .brave et libre, avait été en quelque
sorte dédaignéjusqu'alors dans le .système général de l'Europe.
Cet événement, arrivlln l'an 1477, produisit de grands chan-
gements dans les vues de tous les princes et eut des suites qui
se firent sentir pendant plusieurs générations. Charles ne laissa
de son premier lit qu'une fille à laquelle on donna le nom de
Marie. Cette princesse, héritière'desouverainetéssi étendues et
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si opulentes, fut recherchée par tous les potentats de la chré-si opulentes, fut recherchée par tous les potentats de la chré-
tienté qui se disputaient une si riche proie. Louis, le chef de
sa maison, pouvait l'obtenir pour le dauphin, s'il avait voulu
négocier convenablement ce mariage; il aurait annexé de cette
manière à la couronne de France toutes les provincesdes Pays-
Bas, la Bourgogne, l'Artois et la Picardie, dont là réunion eût
rendu son royaume supérieurà tous ses voisins. Mais un homme
toujours dominé par l'intérêt est aussi rare qu'un homme tou-
jours guidé par la vertu contraire; et, dans cette occasion,
Louis, quoique inaccessible à tous sentiments de générosité et
d'amitié, ne le fut pas à ceux de la vengeance et de la haine, qui
l'écartèrent des routes de la saine politique. Il s'était pénétré
d'une antipathie si profonde pour la maison de Bourgogne,
qu'il aima mieux en subjuguer l'héritière par la force des armes
que de l'attacher à sa famille par le mariage. Il conquit le duché
de Bourgogne, et cette partie de la Picardie cédée jadis à
Philippe^le-Bon par le traité d'Arras mais il força par-là les
états de Hollande de marierleur souveraine à Maximilien d'Au-
triche, fils de l'empereur Frédéric dont ils attendaient l'appui
dans leurs calamités présentes; et, par ce moyen, la France
perdit l'occasion, qu'elle ne retrouva jamais, de faire cette ac-
quisition importante de puissance et de territoire.

Pendant ces crises intéressantes, Édouard ne manqua pas
moins de politique, et ne fut pas moins maîtrisé par ces petites
passions de l'homme privé, qui sont si indignes d'un souverain
et d'un homme d'état. La défiance qu'il avait conçue de son
frère Clarencel'avait porté à négliger les avances qui lui avaient
été faites pour marier ce prince, alors veuf, à l'héritière de
Bourgogne laquelle il aimamieux envoyerproposer d'épouser
Anthony comte de Rivers, frère de la reine, qui conservait
toujours son ascendant sur lui. Mais ce parti fut rejeté avec
dédain et le roi, indigné du traitementque recevait son beau-
frère, laissa Louis maître d'achever, sans obstacle, la conquête
de cette alliée abandonnée sans défense. Tout prétexte suffisait
à Édouard pour se livrer aux plaisirs et à l'indolence, alors
ses passions dominantes le seul objet qui partageàt son atten-
tion était le soin d'augmenter les revenus de la couronne, très



diminuespar les dépensesou la négligencede ses prédécesseurs.
Quelques-uns des moyens dont il se servit pour y réussir et
que nous ignorons, furent regardés de son temps comme très
oppressifs ptiur le peuple. Le détaildes griefsparticuliers échappe'
volontiers aux remarques de l'histoire; mais un acte de tyran-
nie, dont Edouard se rendit coupable dans sa propre famille,
a été rapporté par tous les historiens, et généralementcensuré*

L'importancedu service que Clarence avait renduenfgttittant
le parti de Warwick n'avait jamais pu lui regagner l'amitié du
roi, trop bienéteinte par leur première confédératioB, Clarence
était toujours regardé à la cour comme un homme dangereux
et légers l'imprudente franchise et l'impétuosité de son carac-
tère, quoiqu'elles le rendissentbeaucoup moins à craindre ser-
vaient à -multiplier ses ennemis et à les irriter contre lui. Il
avait eu le malheur de s'aliéner entre autres la reine même et
son propre frère, le duc de Glocester, prince de lapolitique la
plus profonde, de l'ambition la plus démesurée, et le moins
scrupuleuxsur le choix des moyens de réussir dans ses perni-
cieux projets. Ces puissants adversaires, s'étant ligués contre
le duc de Clarence résolurent de commencer par attaquer ses
amis, dans l'espoir que, s'il souffrait patiemment cetoutrage
sa lâcheté le déshonorerait aux yeux du public, ou que s'il
faisait résistance et marquait son ressentiment, sa violence na-
turelle l'entraînerait dans des démarches qui donneraient prise
sur lui. Le roi chassantun jour dans le parc de Thomas Burdet
d'Arrow, en Warwickshire tua un daim blanc que le proprié-
taire du parc chérissait extrêmement Burdet, irrité de cette
perte, s'écria qu'il souhaiterait que le bois de cet animal fût
dans le ventre de la personne quiavait conseillé au roide le tuer*
Cette expression, échappéeà un premiermouvement de colère^
et à laquelle on n'aurait pas pris garde, ou qu'onaurait oubliée
de la part de tout autre, fut envenimée; on en fit un crime ca-
pital à ce gentilhomme, dont le crime réel était, par malheur
pour lui, de vivre amicalement avec le duc de Clarence. On in-
struisit le procès de Burdet; on trouva des juges et dès jurés
assez serviles pour le condamner à la mort, et on lui coupa la
tête pubHqtteïàeatàTybura pour cette gréteaclae pffeasë. En*



viron dans le même temps, John Stacey, ecclésiastique intime^
ment lié avec le duc ainsi que Burdet, essuya un traitement
non moins inique et aussi barbare. Cet ecclésiastique, plus sa-
vantdans les mathématiqueset dansl'astronomie qu'on ne l'était
communémentde son temps, fut accusé de nécromancie par le
vulgaire ignorant, et la cour se servit de cette rumeur populaire
pour le perdre on lui fit juridiquement son procès pour ce
crime imaginaire; et plusieurs des premiers pairs du royaume
encouragèrentcettepoursuitepar leur présence. Il futcondamné,
mis à la question, et exécuté.

Le duc deClarences'alarma de tant d'actes de tyrannie exercés
autour de lui il se rappela le sort du bon duc de Glocester,
qui, sous le dernier règne, après avoir vu employer les plus
infâmesprétextes pour perdre tous ceux qui étaient le plus étroi-
tement liés aveclui périt enfin lui-mêmevictime de la vengeance
de ses ennemis; mais Clarence, au lieu d'observer le silence
et la réserve qui pouvaient garantir sa vie du dangerqui la me-
naçait, défendit ouvertement l'innocence de ses amis, et sein-
porta sans ménagementcontre leurspersécuteurs. Le roi, offensé
de cette liberté, ou jugeant à propos de le paraître, l'envoya
prisonnierà la tour, convoquaun parlement, et lui fit faire son
procès devant la chambre .des pairs, le suprême tribunal de la
nation.

Le duc fut accusé d'insulter à la justice publique en soute-
nant l'innocencede gens qui avaient été condamnéspar des cours
de judicature, et à l'équité du roi, qui avait donné l'ordre de
les poursuivre. Plusieurs expressions inconsidérées lui furent
imputées, et quelques-unesqui semblaient attaquer la légitimité
de son frère; mais on ne l'accusa d'aucune trahison déclarée,
et l'on peut même douter que les discours qu'on lui reprochait
lui fussent vraiment échappés puisque le roi même étant per..
sonnellementson accusateur,et plaidant sa propre cause contre
lui, laissait peu de liberté aux suffrages. Mais, sans que cettee
circonstance extraordinaire eût lieu, une sentence de condam-
nation était alors une suite nécessairede toute poursuite entre-
prise par la cour ou par le parti dominant; et la chambre haute
déclarale duc de Clarence coupable, La chambre des communes



ne fut ni moins lâche ni moins injuste y les deux chambres de-
mandèrentqu'il fût exécuté, et passèrent ensuiteun bill de pro-
scription contre lui. Les opérations du parlement dans ce siècle
nous fournissent des exemples d'un étrange contraste de liberté
et de servitude il hésitait à donner, et quelquefoisrefusaitau
roi les plus minces subsides, les plus nécessaires pour défrayer
le gouvernement, et même les plus indispensables pour soute-
nir des guerres que ce corps, aussi-bien que le reste de la na-
tion, souhaitait passionnément mais il ne balançait jamais lors-
qu'il était question de concourir aux actes d'injustice et de
tyrannie les plus évidents contre des particuliers, quelque dis-
tingués qu'ils fussent par la naissance ou par le mérite. Ces
maximes si corrompues, si opposées à tous les principes d'un
bon gouvernement, si contraires à la pratiquedes parlements
de uos jours, se font remarquer dans tous les événements de
l'histoire d'Angleterre, pendant plus d'un siècle après le temps
dont nous rendons compte actuellement.

La seule faveur que le roi accorda à son frère après sa con-
damnation fut de lui laisser le choix du genre de sa mort, et
il fut noyé clandestinementà la tour dans un tonneau de mal-
voisie, choix bizarre, qui suppose une passion excessivepour
cette liqueur. Le duc de Clarence laissa deson épouse,fille aînée
du comte de Warwick, un fils créé comte, du titre de sonaïeul,
et une fille qui fut ensuite comtesse de Salisbury.Ce prinee et
cetteprincesse eurent une fin aussi malheureuseque leur pèrej,
et moururentde mort violente; sort réservé à presque tous les
descendants du sang royal d'Angleterre pendant plusieurs an-
nées. On a prétendu qu'une des causes principales de la persé-
cution violente exercée contre le duc de Clarence, dont lé nom
était George, fut une prédiction courante que les fils du roi
périraientpar la main d'un homme dont le nom commencerait
par la lettre G (1J. Il n'est pas impossibleque dans ces temps
d'ignorance une raison aussi absurde ait eu quelque influence;
mais il est plus vraisemblableque la fable de la prédiction même
fut inventée long-temps après, et fondée sur le meurtre de ces

1

(1) Hall, fol. 239. Hollingsh. p. 703. Graflon, p. 741. Polyd. Virg. p. 537. Sir Thomas
More, in Kennet, p. 497.



enfants commis par le duc de Glocester. Commines remarque
qu'alors les Anglais n'étaient jamais sans quelque prédiction de
cette espèce, à laquelle ils rapportaient chaque événement.

Toute la gloire du règne d'Édouard finit avec les guerres
civiles; encore ses lauriers y furent-ils souillés de sang de
violences et de cruautés. Son génie sembles'être engourdi ensuite
dans le sein de l'indolence et des plaisirs ou ses entreprises
échouèrent faute de sagesse et de prévoyance. Il ne souhaitait
rien plus ardemment que de voir toutes ses filles établies par
des mariages brillants, quoique la plupart d'entre elles fussent
encore dans l'enfance, et quoiqu'il fût évident que le succès de
ses desseins à cet égard dépendit d'un nombre infini d'événe-
ments qu'il n'était possible ni de prévoir ni d'empêcher. Sa fille
aînée Élisabeth fut promiseau dauphin; Cécile, la seconde, au
fils aîné de Jacques III, roi d'Écosse; Anne, la troisième, à
Philippe, fils unique de Maximilien et de la duchesse de Bour-
gogne Catherine, la quatrième, à Jean, fils et héritier de
Ferdinand, roi d'Aragon, et d'Isabelle, reine de Castille. Aucun
de ces mariages projetés ne s'accomplit, et le roi vit, avant de
mourir, romprele premier, celuidu dauphin, qu'il avait toujours
paru désirer le plus vivement. Louis, qui ne respectait ni traités
ni engagements, trouva son avantage à promettre le dauphin à
la princesseMarguerite,fille de, Maximilien et Edouard, malgré
les charmes de la mollesse où il était plongé fit des préparatifs
pour se venger,de cette injure. Le monarque français, aussi
prudent que perfide, tâcha de parer \e coup, et en distribuant
avec art des présents à la cour d'Écosse excita Jacques à dé-
clarer la guerre à l'Angleterre. Ce prince, qui vivait en mau-
vaise intelligence avec la noblesse de son royaume, et dont les
forces militairesétaient sans proportion avec une telleentreprise,
leva une armée; mais lorsqu'il se préparait à entrer en Angle-
terre, les barons écossais ayant conspiré contre ses favoris, les
mirent à mort sans forme de procès, et les troupes se disper-
sèrent immédiatement. Le duc de Glocester, accompagné du duc
d'Albany, frère de Jacques qui avait été exilé de sa patrie,
entra en Écosse à la tète d'une armée prit Benvick, et força
les Écossais d'accepter une paix par laquelle ils cédaient cette



forteresse à Édouard. Ce succès encouragea le roi à s'occuper

plus sérieusementdu projetde porter la guerreen France; mais,
tandis qu'il en faisait les préparatifs,il fut attaqué d'un maladie
dont il mourut, dans la quarante-deuxième année de son âge,
et la vingt-troisièmede son règne. Ce prince eut plutôtde beaux
dehors que de grandes vertus brave, mais cruel; adonné aux
plaisirs, mais capable d'activité dans les occasions importantes,
il était moins propre à prévenir les maux par de sages précau-
tions,qu'à y remédier par sa vigueut et son audace lorsqu'ils
étaient arrivés. Outre les cinq filles dont nous avons parlé, ce
monarque laissa deux fils Édouard,princede Galles son suc-
cesseur, alors dans sa treizième année, et Richard, duc d'York,
dans sa neuvième.
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ÉdouardV. État de la cour. Le comte de Rivets est arrêté. Le due de Glocester
nommé protecteurdu royaume. Exécutionde lord Hastings. – Leprotecteur aspire à
la couronne.-Il s'en empare.-Meurtred'ÉdouardV et du duc d'York. Richard [iï.

Mécontentementdu duc de Buckingham. Le comte de Richemont.- Exécutionde
Buckingham. Invasion de l'Angleterre par le comte de Richemond. Bataille de
Bosworth. Mort et caractère de Richard III.

Pendaht les dernières années d'ÉdouardIV, la nation avait
en grande partie oublié lahaine héréditairequi régnait entre les
deux Roses, et acquiescé paisiblementau gouvernementétabli
il ne fut agité que par des intriguesde cour, auxquellesl'autorité
royalemettait toujoursun frein suffisantpourqu'elles ne pussent
troubler la tranquillitépublique. Ces intrigues ne naissaient que
de la rivalité perpétuelle entre deux partis l'un composé de la
reine et de ses parents, surtout du comte de Rivers son frère,
et du marquis de Dorset son fils du premier lit l'autre, formé
de toute l'ancienne noblesse qu'irritaient l'élévation subite et
le crédit sans bornes de cette famille ambitieuse(1). A la tête de
ce dernier parti était le duc de Buckingham, homme d'une nais-
sance illustre, possédant des biens immenses allié aux plus
grandes maisons, doué de qualités brillantes, et, quoique beau-
frère de la reine, dont il avait épousé la sœur, trop fier pour

(i) Sir tiiômasjtfore p. 481.



plier -au gré de cette princesse, et visant plutôt à se conserver
un pouvoir et un ascendantindépendantdu sien. Lord Hastings,
chambellan, autre chef du même parti, avait acquis, par sa
valeur, son zèle sa fidélité éprouvée, la confiance et la faveur
de son maître, et était parvenu, non sans effort, à se soutenir
contre le crédit de la-reine. Les lords Howard et Stanley, étroi-
tement unis à ces deux grands seigneurs, ajoutaient un poids
considérable à leur cabale. Tous les autres barons qu'aucune
raison particulière ne mettait sous la dépendancede la reine, se
jetèrent dans la faction de Buckingham et de Hastings; et le
peuple en général, toujours ennemi du pouvoir dominant, ne
manqua pas de la favoriser avec chaleur.
• Mais quoique Édouard eût ténu en respect ces factions rivales,
il n'ignorait pas les troubles que leur lutte pouvaitoccasionner
pendant la minorité de son fils il eut donc soin, dans sa der-
nière maladie, d'assembler les chefs des deux partis contraires,
et, en apaisant leurancienne querelle de pourvoir autant qu'il
était possible à la tranquillité future du gouvernement. Après
les avoir informés que son intention était de remettre la régence
du royaume, aux mains de son frère, le duc de Glocester, alors
absent, il leur recommandala paix et l'union pendant l'enfance
de son fils leur représenta les dangers qu'entraîneraitla con-
tinuation de leurhaine les engagea tous à s'embrasser;ce qu'ils
firent avec les apparences de la réconciliation la plus sincère.
Mais cet accommodement momentanéou feint ne dura qu'autant
que la vie du roi Édouard ne fût pas plus tôt expiré que la
jalousie des deux partis éclata de nouveau, et chacun députa en
particulier auprès du duc de Glocester pour briguer sa' bien-
veillance et sa faveur.

Ce prince avait fait tous ses efforts, pendant la vie de son
frère, pour se maintenir en bonne intelligence avec les deux
factions sa haute naissance, son habileté et ses grands services,
l'avaient mis en état de se soutenir par lui-même sans dépendre
de l'une ou de l'autre. Mais la nouvelle situation des affaires
lorsquel'autoritésouveraine fut déposée dans ses mains changea
le plan de ses idées, et il résolut secrètementde ne plus garder
la neutralité qu'il avait observée jusqu'alors. Son ambition ef-



USBÎ 3ÉDOCABD V. 5^frénée, qu'aucun princiDe de insHro nn ^'),™,ni^ -~Afrénéequ'aucunprincipe de justice ou d'humanité ne réprimaitlui fit éleverses vues jusqu'à la possession dela couronnemême;et comme ilne pouvait parvenir à S0Q but sans perdre la reineet sa famille il n'hésita point à se lier étroitement avec leursadversaires. Il sentait que la dissimulation la plus profonde luiétait nécessaire pour faire réussir ses projets criminels; il re-doubla les protestations de son zèle et de son attachement pourcette princesse, et obtint assez de crédit auprès d'elle pour in-fluencer sa conduite dans une occasion où, comme il s'agissaitd'un point de la plus grande importance, les deux factions op-posées eurent des contestations très vives
Le nouveau roi, à la mort de son père résidait dans le châ-teau de Ludlow, sur les frontières de la principauté de Gallesoù on l'avait envoyépour que sa présence contînt les Gallois etrétablit le calme dans leur pays, récemment agité par quelquesémeutes .La personne de ce prince était confiée aux soins de

son oncle, le comte de Rivers, le seigneur le plus accompli du
royaume, qui, réunissantun goût exquis en littérature (1) auxplus grands, talents pour les affaires et à la valeur la plus intré-pide dans- les combats, avaitencore plus de droitpar son mérite
que par la consanguinité, à diriger l'éducation du jeune mo-narque. La reine, jalouse de conserversur son fils l'ascendantqu'elle avait eu si long-temps sur son époux, écrivit au comtede Rivers de lever un corps de troupes pour escorter le roi àLondres, le protéger pendant son couronnement, et le garantirde tomber entre les mains de leurs adversaires. La faction en-nemie, réfléchissantqu'Édouard était déjà assezformépour quel'on tirât de grands avantagesde son nom et de son appui, etqu'il approchait de l'âge de prendre lui-mêmeles rênes du gou-vernement, prévit que cette mesure tendait à la tenir assujettieà sa rivale, et s'opposa fortement à une résolution qu'elle re-présenta comme le signal d'une nouvelle guerre civile dans le
royaume. Lord Hastings menaça de se retirer sur-le-champ à
son gouvernement de Calais; les autres grands parurent déter-minés à opposer la force à la force et comme le duc de Glo-

(1) Ce fat 1ui qui te premier introduisit
en Angleterre l'art précieux de l'imprimerie.1\ procura à Caxton la protectiond'Édouard IV.



cester, sous prétexte d'apaiser les esprits, s'était déclaré contre

la précaution de lever des:troupes dont lcprés^nçe géraitdan*

gereuse et n'étaitpas nécessaire, la reine, se fiant flasincérité.

de l'amitié du duc, et intimidée par uneoppositionsîtiolente,

révoqua les ordres donnés à son frère, et le pria de n'amener

qu'un cortége convenable à la majesté du jeune souverain (i).
Dans ces entrefaites, le duc de Glocester sortitd'York,suivi

d'un grand nombre 4e gentilshommesdes provinces du nord.

En arrivant à Northampton, il fut joint par le duc de Buckh*-

ghamraccompagné .aussi d'une suite superbe; et comme il ap-
prit qu'on espéraità touteheure le passagedu roi sur cetteroute,

il résolut de l'attendre, sous prétexte qu'il voulait le conduire

à Londres en personne. Le comte de Rivers, craignant que le

lieu ne fût trop étroit pour contenir tant de monde fit prendre

les devants à son pupille, l'envoya par un autre cheminStony-

Stratford, et se rendit lui-même à Northampton pour excuser

cet arrangement et faire sa cour au duc de Glocester, II en fut

reçu avec les démonstrations de la plus grande cordialité il

passa la soirée avec lui et Buckinghamd'une manière très ami-

cale, et se mit en route avec eux le lendemain pour rejoindre

le roi; mais en entrant à Stony-Stratford, le comte de Bivers

fut arrêté par l'ordre de Glocester (2); on arrêta en même temps

sir Richard Gray,l'un des fils de la reine,et sir ThomasVaughan,

qui avait une charge considérabledans la maison du roi; et tous

ces prisonniers furent conduits immédiatementà Pomfret. Glo-

cester aborda le jeune prince avec les dehors du respect le plus

profond, et tâcha de justifier l'acte de violence que l'on venait

de commettre contre son oncle et son frère; mais Edouard,for-

tement attaché à deux parents si proches,et qui l'avaient élevé

avec tant de tendresse, ne put dissimuler assezhabilement pour
cachersa douleur.

Le peuple vit cependant cette révolution avec beaucoup de
joie, et le duc fut reçu à* Londres aux acclamations prolongées

des habitants. Mais la reine ne fut pas plus tôt informée de
l'emprisonnement de son frère, qu'elle prévit que la haine de

(J) Sir Thomas Mûre p> 483. – (S) Bist. Cfoyl. Go»t. p. 60*, 565.



Gïodéstei1 ne s'en tiendrait pas là, et que sa propre perte, si
on n'y joignait pas celle même de tous ses enfants, était jurée.
Elle se retira dans l'asile sacré de Westminster avec le marquis
de Dorset, et y emmenales cinq princesses ses filles et le duc
d'York, persuadée que les priviléges ecclésiastiques, qui l'a-
vaient protégée contre la fureur de la-faction de Lancaster au
temps des plus grands désastres de son époux et de sa famille,
île seraientpas violés maintenant par son beau-frère,tandis que
Son fils était assis sur le trône. Elle résolut d'attendre dans
cette retraite le retour d'une meilleure fortune. Mais Glocester,
impatient d'avoir le duc d'York en sa puissance, proposa de
l'enlever de force de ce lieu de refuge il représenta au conseil
privé l'outrage que les craintes mal fondées de la reine faisaient
au gouvernement, et la nécessité que le jeune prince assistât
au couronnement de son frère; on alla même jusqu'à dire que
les priviléges ecclésiastiques n'étaient originairement destinés
qu'aux misérables poursuivis pour dettes ou pour crimes, et
qu'ils ne devaient point par conséquent avoir lieu pour un en-
fant dont l'âge tendre ne pouvait laisser supposer qu'il fût dans
l'un ou dans l'autre cas, et qui dès-lors n'avait point sujet de
réclamer ces priviléges. Mais les deux archevêques, le primat
Bourchier, et Rotheram, archevêque d'York, crièrent au sacri-
lége sur cette proposition, et l'on convint qu'ils tâcheraient
d'abord d'obtenir de la reine, par la persuasion, qu'elle en-
voyât son fils à la cour avant d'employer la violence pour le lui
ravir. Ces prélats étaient connus pour des hommes intègres et
remplis d'honneur; ils ne doutaient nullement de la pureté des
intentions de Glocester, et ils mirent en usage les raisons les
plus spécieuses, les prières les plus pressantes, les exhortations,
les promesses, pour amener la reine à leur avis elle. y résista
long-temps, et- appuya sa résistance, non-seulement sur ce que
le duc d'York était plus en sûreté dans son asile, mais sur ce
qu'il y assurait la vieldu roi, à laquelle personne n'oserait at-
tenter tant qu'il lui resterait dans son frère un successeur et
un vengeur. Mais, ne trouvant personne de son sentiment, et
voyant que le conseil menaçait, en cas de refus, d'en venir à
la force, elle obéit, fit amener son fils aux deux prélats, et,



comme si elle eût été frappée d'une espèce de pressentiment du
sort qui l'atténdait, elle l'embrassa tendrement, l'arrosa de

ses larmes, lui dit un éternel adieu, et le livra entre leurs
mains avec toutes les marques possibles de répugnance et de
douleur (1).

Le duc de Glocester /étant le plus proche parent de la mai-

son royale en état de se charger de l'administration,semblait,
selon les coutumes du royaume, avoir un droit incontestable

au rang de protecteur et le conseil, sans attendre l'aveu du
parlement n'hésita pas à lui en déférer le titre (2). Les préven-
tions généralement répandues parmi la noblesse contre la reine
et sa famille,, occasionnèrent cette précipitation et cette irrégu-
larité. Personne ne prévit que cette démarchesi naturelle expo-
sait l'ordre de la succession à être interverti encore moins
qu'elle exposait la vie même des jeunes princes. Non-seulement
le duc de Glocester avait eu l'art de cacher jusqu'alors son ca-
ractère cruel et féroce sous le voile épais de sa profonde dissi-
mulation, mais la nombreuse postérité d'ÉdouardIV et les deux
enfants de Clarence semblaient être un obstacle éternel à son
ambition. Il paraissait égalementimpraticable pour lui de faire
mourir tant de personnes qui le précédaient à titre d'héritiers
de la couronne, et imprudent de les exclure de cet héritage.
Mais un homme qui avait étouffé tout principe d'honneur et
d'humanité fut -bientôt emporté par sa passion dominante au-
delà des bornes que la crainte ou la circonspection aurait pu
lui prescrire Glocester, ayant déjà si bien réussi dans ses des-
seins, ne balança plus à renversertout ce qui se trouvait encore
entre lui et le trône. La mort du comte de Rivers et des autres
prisonniers de Pomfret fut d'abord résolue, et il obtint sans
peine le consentement du duc de Buckingham et du lord Has-
tings à cette action atroce. Quelque facilité qu'on eût de faire
condamnerles personnes les plus innocentes dans ces temps de
barbarieoù les lois étaient sans force, il était encore plus aisé
de se débarrasser d'un ennemi sans forme de procès. En consé-
quence, on donna ordre à sir Richard Ratcliffe, digne instru-

(«) Sir Thomas Morep. -J91,– (2) Hîst, CroyI. Cont. p. SC6.



ment du tyran qui l'employait, de trancher la tète aux illustres
proscrits. Le protecteur tenta alors de corrompre la fidélité de
Buckingham par tous les arguments capables de produire de
l'effet sur une âme dépravée, qui ne connaît d'autres motifs
pour agir que l'intérêt et l'ambition. Il lui représenta que le
meurtre de personnes' alliées de si près au roi, auxquelles ce
monarque marquait ouvertement une si vive tendresse, et dont
le sort l'affectait tellement, ne resterait jamais impuni; que la
prudence imposait à tous les acteurs de cette scène tragique la
loi de prévenir les effets de l'indignation excitée dans le cœur
de ce.prince; qu'il serait impossible de tenir la reine toujours
éloignée de son fils; qu'il fallait encore moins se flatter de l'em-
pêcher de suggérer à cet esprit encore flexible la pensée d'user
de représailles et de venger sa famille des outrages sanglants
qu'elle avait reçus; que le seul moyen de se mettre à l'abri de
ces malheurs était de faire tomber le sceptre aux mains d'un
homme sur l'amitiéduquel le duc de Bucidngham pût compter,
et que* l'âge et l'expérience eussent instruit à respecter le mé-
rite et les droits de l'ancienne noblesse; que la même nécessité
qui les avait entraînés à de telles extrémités pour résister à
l'usurpation de ces intrus, les justifierait d'aller plus loin, et
d'établir, de l'aveude la nation, un nouvel ordre de succession
à la couronne. Le protecteur joignit à ces raisons les offres les
plus séduisantes au duc de Buckingham, et le détermina sans
peine à lui donner sa parole de le seconder dans toutes ses en-
treprises.

Le duc de Glocester, connaissantl'importance de gagner lord
Hastings, sonda sa façon de penser par l'organe de Catesby,
jurisconsulte, et confident de ce seigneur. Mais on le trouva
inébranlable dans la fidélité qu'il devait aux enfants diifeu roi,
qui l'avait toujours honoré de son amitié. Le protecteur vit donc
qu'il n'y avait plus de mesures à garder avec Hastings, et il ré-
solut de perdre entièrement un homme qu'il désespérait d'en-
gager à favoriser son usurpation. Le même jour que Rivers,
Gray et Vaughanfurentexécutés,ou plutôt assassinés à Pomfret,
Glocester, de l'avis même de Hastings, convoqua l'assemblée
du conseil dans la tour, où ce dernier, ne soupçonnant nul
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mauvaisdessein contre sa personne, se renditsans hésiter. Le
protecteurétait capable de commettre,avec, le plus grand sang-
froid, les actions les plus sanguinaires et les plus-perfides.En
prenant sa place à la table du conseil, il parut avoir l'esprit
libre et disposé à la gaîté il affecta d'entrer en conversation
familièreavec les ministres avant qu'ils entamassentles affaires

et ayant fait quelques complimentsà Morton évêqued'Ély sur
les fraises excellentes et précoces qu'il cultivaitdans son jardin
de Holborn, il lui en demanda un plat, que le prélat envoya
chercher sur-le-champ. Le protecteursortit alors du conseil,

comme si quelque affaire demandait ailleurs sa présence, mais
il revint peu de temps après avec un visage altéré parjta co-
lère-, et demanda quels châtiments méritaient ceux qui avaient
comploté sa mort, lui qui était si proche parentdu roi, et chargé
de l'administration de l'état. Hastings répondit qu'ilsméritaient
le châtiment réservé aux traîtres. «Ces traîtres, s'écria Gloces*

« ter, sont ces deux sorcières, la femme de mon frère, et Jeanne

« Shore, sa. maîtresse; avec d'autres leurs complices voyez!

« l'étatoùm'ontréduitleurs enchantementset leurs sortilèges »

sur quoi il mit à nu un de ses bras qui était tout décharné. Mais
les ministres qui savaient qu'il avait cetteinfirmité dès sa nais-
sance, se regardèrent réciproquement avec surprise, surtout
lord Hastings, qui, ayant lié une intrigue galante avec Jeanne
Shore (1) depuis la mort d'Édouard, attendait naturellement
avec inquiétudel'issue de cette scène étrange. « Certainement,

« milord, dit-il, si elles sont coupables de ces crimes, elles
« méritent les châtiments les plus sévères.– -Eh! croyez-vous
« me répondre, reprit le protecteur, avec vos si et vos mais?

« Vous êtes le principal complice de la sorcièreShore; vous êtes

•« un traître, et je jure par saint Paul que je ne dînerai pas

(1) Sir ThomasMore, qui a été suivi ou plutôtcopiépar tous les historiensde ce régne
si court, dit que Jeanne Shore s'était attachée au lord Hastings, et ce récit s'accorde
mieux avecle cours des événements; mais dansune proclamationde Richard, que Rymer
rapporte,tome 12, page104, cette liaison est reprochée au marquisde Dorset, Cependant
ce reproche pourrait avoir été inventépar Richard, ou fondé sur quelque rumeur popu-
laire, et i! ne suffit pas pourbataneerl'autorité de sir Thomas More. La proclamation est
remarquable par l'hypocrite pureté de mœurs qu'y affecte Richard. Ce tyransaDguipaire
et perfide y traiteles galanteries du marquisde Dorset, et autres, comme les crimes les
ptasénonnes.



1 tai 3ÉDGÎJABB V,vs §47

b pas qu'on ne m'ait apporté -votretête.Alors il frappa de la« pas qu'on ne m'ait apporté -votretête. » Alors il frappa de la
main sur la table à ce signal des hommes armés fondirent
dansla salledu conseil les ministres furent dans la plus grande
consternation. l'un des gardes.porta, comme par accident on
par méprise,un coup de hache sur la tête du lord Stanley, qui
en évita la. violence en se précipitantsous la table, et n'en fut
pas moins blessé dangereusement en présence du protecteur
même. Ses satellites se saisirent de Hastings, le traînèrent hors
de la salle, etil fut décapité aussitôt sur un tronc d'arbrequi
se trouva dans la cour dé la tour. Deux heures après, on ré#
pandit, parmi les citoyens de Londres, une proclamation. écrite
d'un style soigné, où se trouvait l'énumérationdes crimes de
Hastings, et où l'on justifiait cette soudaine exécution par la
soudaineté de la découverte que l'on avait faite des trahisons de
ce seigneur aimé du public. Mais on s'entretint beaucoup] dû
mot d'un marchand, qui remarqua que la proclamation avait
certainement été inspirée par un esprit prophétique.
Xord Stanley, l'archevêque d'York, l'évêque d-Ély, et d'autres
œinMtres, furent retenus prisonniers en différentes chambres
de la tour; et, pour continuer la fable de ses accusations, le
protecteurfit saisir les biens de Jeanne Shore, et la somma de
comparaître devant le conseil, et d'y rendre compte de ses sok*
tiléges. Mais comme on ne put produirecontre elle, à cet égard,
aucune preuve admissible, même dansces temps d'ignoranceet
de crédulité, il ordonna que son procès lui fût fait à là cour
spirituelle pour ses adultères et ses débauches et elle fut con-
damnée à faire amende honorable en chemisedevant l'égMse de
Saint-Paul,en présencede tout le peuple. Cette femmeétait née
iLLondres, -et d'une famillehonnête; elle avait été bien élevée,
et mariée à un riche citoyen malheureusement des vues d'in-
térêt, plus que l'inclination de la jeune personne, avaient été
consultées dans ce mariage; et cette âme neuve, quoique formée
à la vertu, ne s'était pas trouvée assez fortipour résister aux
tendres soins d'Edouard.Mais si ce monarque aimable et amou-
reux parvint à l'écarterde ses devoirs,elle ne cessa point d'être
respectable par ses excellentes qualités et l'ascendant que ses
cbarnïês et sa vivacitéconservèrent long-temps sur lui fut con-



stamment employéà des actes de bienfaisance et d'humanité. On

la trouva toujours ardente à repousser la calomnie à protéger
les opprimés, à secourir les malheureux; et ses bons offices,

mouvements naturels de soncttsur généreuxet sensible,ne furent
jamais pour elle le trafic honteux de lacupiditéou de l'ambition.
Après cetteeffroyablecatastropheTelle ne vécut plus que pour
sentir l'amertume de l'ignominiedont un tyran barbare empoi-
sonna ses derniersjours, et pour éprouver dans la vieillesse et
dans l'indigence l'ingratitude des lâches coûrtigns qui avaient
si long-temps rampé à ses pieds et profité de son crédit. Parmi
la multitude de personnes qu'elle avait obligées, pas une ne
parut songerni àla consoler ni à la secourir. Elle termina sa
languissante vie dans là solitude et dans la pauvreté; et, au
milieu d'une cour familiariséeavec lescrimes les plus atroces,
les faiblesses de cette femme suffirent pour justifier la violation
de tous les devoirs .de l'amitié envers elle et l'oubli de ses an-
ciensbienfaits. ;i >:i '') .;•> ^s- ••

Tant de cruautés exercées contre,tous ceuxquiavaientété atta-
chés au feu roi ne présagèrent que trop le sort déplorabledé ses
faibles enfants. Après le meurtre de Hastings le protecteur ne
fit plus mystère de son intention d'usurper la couronne. La vie
licencieused'Edouard qui n'avait connu dans ses plaisirs ni le
frein de l'honneté ni celui de: la prudence, fournit un prétexte

pour annuler son mariage avec la reine et pour déclarer toute
sa postérité illégitime. On établitcomme un faitcertain qu'avant
d'épouser Élisabeth Gray, il avait été amoureux d'Éléonore
Talbot, fille du comte de Shrewsbury, et que, trouvant une
résistance invincible dans sa vertu, il n'avait pu satisfaire ses
désirs qu'en consentant à un mariage clandestin, célébré sans
témoins par Stillington, évêque de Bath, qui en avait ensuite
révélé le secret. Oh soutint aussi que l'acte à'attqinder, ou de
prosci'iption passé contre le duc de Clarence,rendait incon-
testablement ses enfants inhabiles àsnççéder à la couronne; et
ces deux branches étant ainsi rejetées,, le duc de Glocester se
trouvaitle seul véritable, ^t légitimehéritier de ^la ntaisond'York.
Mais comme il aurait été difficile, pour ne pas dire impossible,
4e prouver le mariage clandestindu feu roi, comme le principe



sur lequel on exclut des successions particulières les héritiers
d'un sang taché par une condamnation du parlement ne s'était
jamais étendu, à-la couronne, le protecteur résolut d'employer
un moyen encore plus honteux et plus scandaleux.. Ses partisans
eurent ordre de répandre dans le public qu'Edouard IV et le
duc de Clarence étaient bâtards que la duchesse d'York avait
reçu dans son lit plusieurs amants, qui étaient les pères de ces
enfants dont la ressemblanceavec ceux qui leur avaient donné
le jour prouvait assez la naissance impure; que le duc de Glo-
cester seul de tous les fils de la duchesse montrait dans ses
traits et dans toute sa personne qu'il était véritablement né du
duc d'York. On ne peut rien imaginer de plus impudent que
cette assertion qui déshonoraitsa propre mère, princesse d'une
vertu irréprochable,et encorevivante. Cependantcette calomnie
si infâme fut publiée du haut de .la chaire même, devant un
nombreux auditoire, et en présence du protecteur. Le docteur
Shaw, nommé pour prêcherdans Féglise de Saint-Paul, ayant
pris pour son texte ce passage, Les rejetons bâtards ne prospé-
reront point, s'étendit sur tout ce qui pouvait flétrir et discré-'
diter la naissance d'ÉdouardIV, du duc de Clarence et de tous
leurs enfants âpres quoi il entama avec véhémence le panégy-
rique du duc de Glocester, et s'écria Regardez cet excellent

prince, la véritable image de son illustre père, le légitimee
a descendant de la maison d'York; il ne porte pas moins dans

les vertus de son âme que dans l'ensemble de ses traits le ca-
« ractère frappant du brave Richard, autrefois votre héros et
« votre idole. Lui seul a droit à votre obéissance il doit vous
« délivrer de la domination de tous les intrus lui seul peut
« rétablir la gloireet 1 honngirque lanation à perdus. » Il avait
été convenu d'avance que, lorsque le docteur prononceraitces
mots, le duc de Glocester entrerait dans l'église; et l'on s'at-
tendait que l'auditoirecrierait Vive le roi Richard ce .qu'onau-
rait fait valoir comme un consentement du peuple, et interprété
comme la voix de la nation; mais par un quiproquo ridicule et
digne de toute cettescène, le duc ne parut qu'aprèsque la tirade
était déjà récitée. Le docteur fut donc obligé de répéter, hors de

propos ? sa figure de rhétorique l'auditoire, moins choqué en-



wvv
éorë dd cette répétîtiofiabâtedëque révolté p là tt#cëut du
«oinplot, garda un ntor ne silence, et le protecteur ainsi que son
prédicateur Restèrent égalementcôûfiiâ du niaûtais succès de

leur stratagème.
Slais' dlocesteravait poussé tfcop loin les démàrcïies de son

ambition criminelle pourpouvoir reculer. On essaya M nouvel
expédient pour remuer le peuple. Le maire, frère dit docteur
SM\¥, et entièrement dans les intérêts du protecteur, convoqua
une assemblée de citoyens où le due de Buckitîghatn, hbmine

assez éloquent, parla enfaveur des droits de Glocester au trône,
étala les- nombreusesvertus dont il prétendit que ce princeétait
'doué.Il demanda ensuite à ses auditeurs s'ils voulaientavoir le
duc pour roi, et il s'arrêta sur cette question, dans l'espoir
d'entendrecrier Vive le roi Richard t Surprisdu profondsilence

qui régnait, il se tourna vers lé maire, et lui en demanda la
raison. 3Le maire lui répondit que peut-être on ne l'avaitpas
entendu. Buckinghamrépéta alors son discours, eri y changeant

peude chose, renforça les mêmes arguments 1 fit-la même ques-
tion, et fut accueilli parle même silence. « J'envois maintenant

« la cause, dit le maire les citoyens ne sont accoutumés à être
« harangués que par les assesseurs, et ne savent comment ré-

« pondre à une personne de votre quanté. »: Eifà-SYûïiam, le
juge-assesseur, eut ordre aussitôt de répéter en Substauce le
discours du duc mais cet homme,à qui la commission déplaisait,
eut soin de glisser plusieurs fois dans sa harangue qu'ilûe
faisait que transmettre le sentiment du duc de BucMngiiam.

Le silence continua. « Toilà une opinàtreté bien étonnante,
« s'écria le duc de BucMngham exprimez Vos sentiments de

« manière ou d'autre, mes aims"jïorsqttenous nous adressons

«à vous dans cette occasion,c'est uniquementpour vousdonner

« une marque de considération. Les lords et les communes ont
« assez d'autorité sans votre consentementpour élire un roi;

« mais je vous demande ici de déclarer en termes clairs si vous

« voulez ou ne voulez pas avoir le duc de Glocester pour sôtt-
verain. » Après tous ces efforts, quelques ehétifs apprentis,

excités par les domestiques du protecteuret dû duc de BucMii"
"ghsm, élevèrent un fàil)le" ¿d de %Ÿ t~ i~~a ~âe~idrd L~voou
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national parut alors suffisamment énoncé la voix du peuple
était la voix de Dieu; le duc et le maire se hâtèrent de se rendre
au château de Baynard, où le protecteur résidait, afin de lui
offrir la couronne.

Lorsqu'onavertitRichard que la cour du château était remplie
d'une multitude de gens qui demandaient à le voir, il refusa
dese montrer et feignit de craindre pour sa sûreté, circonstance
que Buckingham ne manqna pas de faire valoir aux citoyensde
Londres, pour leur prouver que le prince ignorait tout ce qui
se passait en sa faveur. A la fin il se laissa persuader de sortir;
mais il se tint toujours à une certaine distance, et demanda ce
que signifiait cette foule de monde. Buckingham lui annonça
que la nation était résolue de l'avoir pour maître. le pro-
tecteur affecta de vouloir rester fidèle au souverain régnant,
et exhorta tous ceux qui l'environnaientà l'imiter. On lui ré-
pondit que la nation demandaitun autre roi, et que, s'il rejetait
l'offre unanime qu'on lui faisaitdu trône on chercheraitquel-
qu'un qui voulût l'àccepter. Un tel argument -était trop fort
sans doute pour que Richard y résistât il consentit à recevoir
la couronne, et, de ce moment, il agit comme souverain lé-
gitime.

Cette farce ridicule fut bientôt suivie d'une scène vraiment
tragique, le meurtre des deux jeunes princes. Richard expédia
à sir Robert Brakenbury, gouverneur de la tour, l'ordre de
faire mourir ses deux neveux. Mais ce gentilhomme, animé de
sentimentsd'honneur, refusa de tremper dans une actionsi in-
fàme. Le tyran confia alors ses intentions à sir James Tyrrel,
qui promit d'obéir; et Brakenbury, auquel il fut envoyé, eut
ordre de lui remettre les clefs et le gouvernement de la tour
pour une nuit. Tyrrel s'étant choisi trois complices, Slater,
Dighton et Forrest, se rendit pendant la nuit à la porte de la
chambreoù les princes étaient détenus, fit entrer les assassins,
et leur commandad'exécuter leur commission tandis qu'ils gar-
derait les dehors. Us trouvèrent ces deux enfants au lit, et
plongés dans un profond sommeil ils les étouffèrent sous des
oreillers, etmontrèrentleurscorps nus à Tyrrel,qui leur ordonna
de les enterrer au pied de l'escalier, dans une fosse profonde



qu'ils creusèrent sous un monceau de pierres (1). Toutes' ces
circonstances furent avouées sous le -règne suivant par les aè-
teurs mêmes. Cependantils ne furent jamais punis de leurcrime,
vraisemblablementparce que Henri VII, dont les maximes de
gouvernement tendaient au despotisme,voulait établir en prin-
cipe que les ordres du souverain régnant justifiaient toujours
ceux qui étaient chargés de leur exécution, quelques forfaits
qu'il commandât. Mais il y a une circonstance dont iln'est pas
si aisé de rendre compte on a prétendu que Richard, mécon-
tent d'une sépulture si indécente pour ses neveux qu'il avait
assassinés," les fit déterrer par son chapelain et-inhumer dans
une terre consacrée; on ajoute que ce chapelainétant mort peu
de temps après le lieu où il avait déposé les corps resta inconnu,
et que, malgré toutes les recherches de Henri VII, on ne put
jamais les retrouver. Cependant lorsque, sous le règne de
Charles II, on eut occasion, par hasard, d'enlever quelques
pierres et de creuser dans l'endroit même qui avait été choisi
pour la place du premier enterrement de ces princes, on en
retirales ossements de deux personnes qui, par leurs propor-
tions, correspondaientexactement à l'âge d'ÉdouardV et de son
frère. On en conclut que c'était certainement les restes de ces
princes, et Charles leur érigea un tombeau de marbre, sous
lequel ils furent déposés (2). Peut-être que le chapelain de Ri-
chardmourutavantde pouvoirexécuterles ordres de son maître,
et qu'ensuite ces corps étant supposés enlevés, Henri ne fit pas
chercher dans l'endroit où ils avaient été mis la première fois.

RICHARDIII.

Les premiers actes de l'administration de Richard furent de
récompenser ceux qui lui avaient aidé à usurper la couronne

et de gagner par des faveurs ceux qu'il croyait le plus en état
de l'affermir sur sa tête. Thomas, lord Howard, fut fait duc
de Norfolk; sir Thomas Howard, son fils, comte de Surrey
lord love!, vicomte du même nom; et lord Stanley même fut

(1) Sir Thomas More p. 501. (î) Kennet, p. 551.



mis en libertéet revêtu de la charge de grand-maîtrede la maison
du roi. Ce seigneur était devenu suspect par sa première oppo-
sition aux vues de Richard, et par son mariage avec la comtesse
douairière de Richemond, héritière de la maison de Sommer-
set. Mais comme il sentit la nécessitéde se soumettre au gou-
vernement actuel, il feignit tant de zèle pour les intérêts de
Richard, qu'il fut reçu en 'faveur, et obtint même de ce tyran,
politique et soupçonneux, les emplois de confiance les. plus
importants.

Mais celui de tous les partisans de l'usurpateur qui, par l'im-
portance de ses services, le crédit et la splendeur de sa famille,
avait le plus de droits aux grâces de la cour, était le duc de
Buckingham; et Richard parut disposé à n'épargner ni atten-
tions ni bienfaitspour se l'attacher constamment. Buckingham,
descendud'une fille de Thomas de Woodstock duc de Glocester,
oncle de Richard II, était, en vertu de cette origine, allié à la
maison royale, et avait, à réclamer des dignités et des terres
considérables. Le duc de Glocester et Henri, comtede Derby,
ensuite HenriIV, avaientépousé les deux filles et cohéritières
de Bohun, comte de Hereford, l'un des plus puissants parmi
les anciens barons, dont les possessions immenses se trouvèrent
ainsidivisées en deux portions. L'unefut l'héritagede là maison
de Buckingham; l'autre, unie à la couronne par la maison de

Lancaster fut, après la proscription de cette maison royale,
confisquée au profit des souverains de la maison d'York, comme
leur étant également dévolue. Le duc de Buckingham saisit
l'occasionfavorablequi se présentait pour demander la restitu-
tion de la partie des biens de la maison de Hereford qui était
échueà la couronne, aussi-bien que de la charge de connétable
dont sesancêtresavaientjoui long-tempspar droit de succession.
Richard accorda sur-le-champces grâces qui étaient probable-
ment le prix convenu avec Buckingham pour qu'il favorisât
l'usurpation concertée. Ce seigneur fut installé dans l'office de
connétable, reçut le don de la terre de Hereford (1), obtint
beaucoup d'autresdignitéset honneurs et le roi se crut assuré

(1) Dugdale Baron,1, p. 168, 169.



de la fidélité d'un homme dont les intérêts parraissaient si étroi-
tement liés à ceux du gouvernement.

Mais il était impossiblequel'amitié se soutînt inviolable entre
deux hommes aussi corrompus que Richard et le duc de Bue-*
Mngham. Les historiens gttrihuentleurspremièrescontestations
au refus que le roi fit de restituer les biens de la succession de
Hereford; mais il est prouvé par les registres qu'il en passa
l'acte de donation, et qu'il satisfit, sur cet article à tout ce que
Buckingham avait souhaite. Peut-être que Richard sentitbien-
tôt le danger qu'il pouvait y avoir à investir un homme aussi
turbulent de possessions si étendues, et qu'il fit naître dans la
suite des difficultés pour revenir sur ce qu'il avaitaccordé; peut-
être qu'il refusa quelques autres grâces à Buckingham, devenu
si insatiablequ'il n'était pas possible de payer ses services tout
ce qu'il les appréciait; peut-être que le roi résolut, selon la
maxime ordinaire des politiques, de saisir la première occasion
pour perdre ce sujet puissant qui avait été le principal instru-
ment de son élévation, et que là découverte de cette intention
fut la première cause du mécontentementde Buckingham. Quoi
qu'il en soit, il est certain que peu detemps après l'avènement
de Richard à la couronne, le duc commença à conspirer contre
le gouvernement, et tenta de renverser l'édifice d'uneusurpa-
tion qu'il avait lui-même contribuéavec tant d'ardeur à élever.

Il n'y avait jamais eu d'usurpation plus évidente jjue celle*
de Richard, ni de plus contraire à tous les principes d'équité et
d'intérêt public- Les prétentions de ce prince ne se fondaient
que sur des allégations impudentes qu'on n'essaya, jamais de

prouver, dont quelques-unes étaient totalement improbables, et
,qui toutes attaquaient l'honneur de sa propre famille et des
personnes avec qui il était le plus étroitement lié, La validité
du titre qu'il produisait n'avait jamais été reconnue par aucune
assemblée nationale à peine l' avait-elleété par la plus tile po-
pulace, dont il s'était abaissé à mendier le suffrage il n'avait
triomphé que parce qu'il ne s'était pas trouvé dans ce moment
quelque personnage de distinction qui osât se déclarer contre
lui et se rendre l'organe de l'exécration générale. Quand on
aurait pu pardonner ces infractionsdu droit public le gentiment



des devoirs particulierset domestiquesquiné s'efface point dans
les cœurs, même dans les siècles les plus barbares, aurait fait
abhorrer en lui le meurtrier des deux jeunesprinces,sesneveux,
confiés à ses soins etdont il devaitprotégerl'innocence. Souffrir
sur le trône un usurpateur si sanguinaire semblait déshonorer
la nation et exposer à la proscription quiconque se distinguait
pai? la naissance, le mérite et les services. Tel était devenu le
cri unanime du peuple; tous les partis se réunissaient dans ces
dispositions. Les lancastriens, si long-temps opprimés récem-
ment si discrédités, sentirent renaître leur espérance amortie,
et attendirent avec agitation les suites de tant d'événements
extraordinaires. Le duc de Buckingham, dont la maisonétait
dévouée à cette faction,'et qui, par sa mère, fille d'Edmund,
duc de Sommerse^, était allié à la maison de Lancaster, fut
aisémententraîné à embrasser son parti et à tenter de lui rendre
son anciennesupériorité. Morton, évêqued'Ély,zélé lancastrien,
que le roiavait fait mettre en prison, et confié ensuite à la garde

-de Buckingham; échauffa ses sentiments, et ce duc, à son in-
stigation,jeta les yeuxsur le jeune comte de Richemond comme
sur l'unique vengeur qui pût délivrer l'Angleterre de l'usur-
pàtéur régnant. -.0

Henri, comte de Richemond, était alors retenupar le duc de
-Bretagne dans une honnête captivité, et sa naissance, qui sem-
blaitluidonnerquelquesprétentionsà la couronne,avaittoujours
étéT un grand sujet d'inquiétude sous le dernier règne et sous
celui-ci. Jean, le premier duc de Sommerset petit-fils de Jean
de Gand, par une branche bâtarde, mais légitimée par un acte
du parlement, n'avait laissé qu'une fille, Marguerite. Edmund,
frère cadet du due de Sommerset, lui avait succédé dans ses
titres et -dans une grande partie de sa fortune. Marguerite, ma-
riée à Edmund, comte de Richemond, frère utérin de HenriVI,

>
et fils de sir Owen Tudor ,et de Catherine de France, veuve de
Henri V, n*en avait eu qu'un fils, auquel on donna le nom de
Henri, et qui, après la mort de son père, entra en possession
des honneurs et des biens de Richemond. Sa mère, devenue
veuve, s*était mariée en secondes noces à sir Henri Stafford,

"oncle -de Buckingham et, après h mort de ce second époux



avait passé à un troisièmemariage avec lord Stanley, maisn'avait
point eu d'enfants de ces deux derniers lits. Son fils Henri, né
du premier, se trouvait par conséquent le seul héritierde tous
ses biens, dans le cas où elle viendrait à mourir. Mais ce n'était
pas le plus grand avantage qu'il eût à attendre de cette suc-
cession elle lui assuraitle droit de réprésentation de la branche
aînée de la maison de Sommerset,. et l'héritage de tousles droits
de cette maison à la couronne. Quoiqu'on eût toujours fait assez
peu de cas des prétentions de Richemond, tant que quelque
branche légitime de la maison de Lancaster avait subsisté
l'esprit de faction qui s'alluma après la mort de Henri VI et le
meurtre du prince Edouard leur donnèrentdu poids et de l'im-
portance.

Édouard IV, s'apercevant que tous les lancastrienstournaient
les yeux vers le jeune comte de Richemond comme sur Tobjet
de leur espérance, le crut digne aussi de son attention, et le
poursuivitdans sa retraite en Bretagne, où son oncle, le comte
de Pembroke, l'avait conduit après la bataillede Tewkesbury,
si fatale à son parti. Édouard IV sollicita François II, duc de
Bretagne, son, allié prince d'un caractère faible, mais d'un
excellent naturel, de lui livrer ce fugitif, qui pourrait, dans la
suite, occasionnerdes troubles en Angleterre. Le duc, révolté
d'une proposition si déshonorante, consentit seulement, pour
la sûreté d'Édouard, à retenir le comte de Richemondcomme
prisonnier dans ses états; et il reçut une pensionannuelle pour
les frais de sa garde ou de sa subsistance. Mais vers la fin du
règne d'Édouard lorsque le royaume fut menacé d'avoir la
guerre à soutenir en même temps contre la France et contre
l'Écosse, les inquiétudes de là cour d'Angleterre à l'égard
de Henri redoublèrent Édouard fit de nouvelles tentatives
auprès du duc, et couvrit des plus belles apparencesles inten-
tions les plus cruelles et les plus perfides. Il prétendit vouloir
gagner son ennemi et l'unir à sa famille en le mariant à sa fille
Élisabeth et il pressaFrançois de l'envoyer en Angleterrepour
exécuter ce plan si avantageux à Richemond. Ces prétextes,
appuyés, à ce qu'on présume, de présents à Pierre Landais,
ministre corrompu qui gouvernait entièrement le 4ucj P§F8ua-



dërent la cour de Bretagne. Henri fut rendis entre les mains des
âgentsanglaisil était prêt à s'embarquer, lorsque l'on suggéra
tout à coup à François, sur te dessein réel d'Édouard, des
soupçons qui lui firent révoquer les. ordres donnés pour le
départ du comte, et sauvèrent cet infortuné du coup suspendu
sur sa tête.

Ces alarmescontinuellesdans lamaisonrégnante enAngleterre
produisirentà la fois deux effets favorables à Henri ce fut de
donner de la consistance à ses prétentions et d'attendrir- géné-
ralement les cœurs pour lui à l'aspect des dangers qui le mena-çaient. La conduite monstrueuse de Richard, universellement
détestée, tournait encore davantage l'attention vers Henri.
Comme les descendants de la maison d'Yôrk se réduisaient à dés
femmes ou à des mineurs, il paraissait être la seule personne
dont le royaume pût attendre l'expulsion d'un tyran exécré.
Mais, malgré ces circonstances si heureuses pour Henri, Buc-
kinghàm et l'évêque d'Ély n'ignoraientpas que le chemin du
trône n'était encore pour lui -ni-sans obstacle ni sans péril; En
effet, quoique la nation se fût partagée entre HenrïVIetleduc
d'Yorck, tant que le droit de possession actuelle et le droit
héréditaire avaient été en opposition sitôt que ces droits se
trouvèrent réunis dans la personne d'Édouard IV, la masse du
peuple s'était déclarée pour la maison régnante et le parti des
lancastriens avait perdu tous les jours en nombre et en crédit.
Morton insinua-donc, et le duc y acquiesçapromptement,que
l'uniquemoyende renverser l'usurpateurétaitde réunir les deux
factionsrivales, en mariant le comte de Richemondà Élisabeth,
fille aînée d'Édouard IV, et de confondre ainsi les' prétentions
de leurs maisons, prétentions qui avaient été si long-temps la
source des troubles et des calamités de l'état. Ils sentirentque
le peupleétait avide de repos, après tant de commotions meur-
trières et terribles; que les yorkistes et les lancastriens, éga-
lement opprimés alors adopteraient ce plan avec la même ar-
deur, et que l'expectative de réconcilier les deux partis fin en
elle-même si désirable, jointe à la haine générale qu'on avait
pour la dominationde Richard, rendrait leur cause absolument
invincible.' En conséquence de ces vues j le prélat entama lané-



gociation., par r entremise de Réguiald Bray,"maître, d ixôtel de
la comtesse -de. Bichemond laquelle trouva l'union proposeest
avantage se à son fils, et le succès du plan si vraisemblable,
<ju' elle n'hésita point à s'y prêter. Le docteur Lewis ? médecin
gallois, qui avait accès auprès de la reine douairière dans sor
asile, se chargea de lui en porter les premières ouvertures.
Brûlant de se Tenger du meurtre4e son frère et de gèg trois
fils tremblante pour le reste de.sa faaùlte aigriepar sa retraite
forcée et par l'oppression sous laquelle elle gémissait, cette prjn;-

cesse triompha aisémentde ses préventions contre laûiaisott de
Lancaster,et approuva un mariage que l'âge, la naissance etia
situation des deux parties contractantes senjblaient rendre si
désirable. Elle emprunta secrètement dans la ville une somme
d'argent, l'envoya au comte de Richemond, exigea de lui le
serment d'accomplir l'union convenueaussitôtqu'il arriverait en
Angleterre lui conseilla de leyer autant de troupes étrangères
qu'il lui serait possible, et lui promit de le joindre avee tous:sés
amisjet tous Î6s partisans de sa maison dès qu'il paraîtrait-

Ce" plan ainsi arrêté sur, les fondements solides du bon sens
et de la saine politique fut communiqué mystérieuseftientdans
toutes les provinces d'Angleterre aux principaux membres des
deux fafi|ions. Toutes les classe de la société montrèrent la-
m^mBallégiresse et le même empressementà le faire réussir. Mais
il 4tait impossible qu'uneconspiration si étendue restât assez
secrète pour échapperentièrement aux yeux inquietset vigilants
de Richard. Il apprît bientôt que ses ennemis, ayant le duc de
BpçMngham là leur tête -tramaientquelques complots contre
son autorité* Il se mit promptement en état de défense en levant
des troupes dans le nord, et ordonna au duc de se rendre a la
cour, mais en termes si caressants, qu'il semblait ne l'inviter
qu'àvenirresserrer les liens d'une ancienne amitiésCe seigneur,
trop instruit de la perfidie et de la cruauté de Richard pour
méconnaîtrele piège, ne répondit qu'enprenantles armes dans
le pays de Galles, et en donnant le signal d'un soulèvement
général à tous ses complices épars dans le royaume. Mais il
survint dans ces entrefaites des pluies si abondanteset si con-
tiûuelles que, de mémoired'homme on n'en avait vu de telles f



la Severoe, ainsi çfne les autres rivières des environs, grossirent
à un tel point qu'il fut impossiblede les traverser; et Buckin-
gham ne put marchervers le cœur de l'Angleterrepoury joindre
les autres conjurés. Les Gallois, moitié consternés par un sen-timentdesuperstition à l'aspect de cet événementextraordinaire,
moitié presséspar la famine qui désolait déjà leur camp, déser-,
tèrenttous à la fois. Le duc de Buckingham se voyant aban-
donné, se déguisa et se cacha dans la maison de Bannistér,
vieux serviteur de sa famille. Mais sa retraite ayant été décou-
verte, ilfut conduit au roi à Salisbury, et exécuté sur-le-champ
selon laméthode expéditiveen usagedans ce siècle. Le reste des
conjurés qui avaient pris les armes en différents endroits, à
Exeter, à Salisbury, à Newbury, à Maiastone, apprenant le
malheur de Buckingham, désespérèrent du succès de l'entre-
prise et se dispersèrentaussitôt d'eux-mêmes.

Le marquis de Dorset etl'évêque d'Ély se réfugièrent au-delà
de la mer; d'autres eurent le même bonheur; plusieurs tom-
bèrent entre les mains de Richard, qui en fit quelques exemples.
Sa vengeance ne paraît pas avoir été rigoureuse dans cette oc-
casion, quoiqu'onnousparle d'un gentilhommenommé William
Colingbourne, condamné à mort comme complice de cette ré-
volte, mais dans la réalité, pour avoir composé un distique épï-
grammatique contre Richard et ses ministres (1). Le comte de
Richemond, de concert avec ses amis, avait mis à la voile à
Saint-Malo portant à bord cinq mille hommesde troupes étran-
gères. Mais sa flotte ayant été battue de la tempête il ne parut
sur lescôtes d'Angleterrequ'aprèsla dispersion de tous ses par-
tisans,et se trouva réduit à revenir à la cour de Bretagne.

Le roi, triomphant de toutes parts, et plus affermi encore
par ce vain effort pour le détrôner, hasarda enfin de convoquer
un parlement, démarche que ses crimes et son usurpation ma-
nifeste l'avaient empêché de risquer jusqu'alors. Quoiqu'il fût
assez simple que le parlement, dans une dispute entre des ad-

(I) Voici Ta traduction de ces vers Le Rat, te Chat, et LovelLe Chien gouvernent
toutel'Angleterretotale Pourceau,

Ils faisaient allusion aux noms de Ratcliffe et de Catesby, et au sanglier que portait
Richarddans ses armes.



versaires nationaux, se déclarât toujours pour levainqueur, ce
tyran semble avoir craint que ses titres pour régner n'étant
fondés sur aucun principe ni soutenus par aucun parti, cette
assemblée ne les rejetât. Mais dans ce moment où les ennemis
de Bichard étaient à sespieds, le parlement n'avait plus d'autre
parti à prendre que de se soumettre à sa dominationet de re-
connaître ses droits à la couronne. Édouard, son fils unique, âgé
de douze ans, fut créé prince de Galles. On accorda la percep-
tion du tonnage et du poundage à Richard pendant sa vie; et
de son côté, pour côncilier la nation à sou gouvernement,. il
sanctionna quelques lois eu, faveur du peuple, entre autres,
une contre l'usage d'extorquer de l'argent par forme de bé-
névolençe. --}- =

Toutes les autres mesures que prit le roi tendirentau même
objet. Persuadé que le seul moyen de pourvoir à sa sûreté était
de gagner la confiance des yorkistes, il fit sa cour à la reine
douairière avec tant d'art et de souplesse, mit tant de suite et
de chaleur dans ses protestations de bonne volonté et d'amitié

pour elle, que cette princesse, ennuyée de sa retraite, et n'es-
pérant plus aucun succès de ses premiers projets, hasarda de
quitter son asile, et de se confier, elle et ses filles aux mains
du tyran. Il porta bientôt ses vues plus loin pour s'affermir

sur le trône. Il avait épousé Anne, seconde fille du comte de
Warwick et veuve d'Edouard prince de Galles, dont il était
lemeurtrier mais cette princessene lui ayant donné qu'un fils,

5
qui mourut environ dans ce même temps-, il ne la considéra
plus que comme un obstacle invincible à l'affermissementde sa
fortuné, eton le soupçonnade s'en être débarrassépar le poison.
Il est vrai que le public ne paraît avoir eu aucune preuve con-
vaincant*? de ce nouveau crime de Richard; mais ceux qu'il avait
déjà commis ne l'en rendaientque trop suspect. Il songea qu'a-
lors il était en son pouvoir d'écarter de lui les principauxpérils
qui le menaçaient. Il savait que le comte de Bichçmond ne pou-
vait être à craindre qu'autant qu'il accomplirait le mariage pro-
jeté avec la princesse Elisabeth, véritable héritière de la con-
ronne. Richard imaginadonc de solliciter une dispense du pape
pont épouses lui-même cette princesse; et d'unir ainsi leurs
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droits; opposés. La reine douairière empressée de rentrer endroits; opposés. La reine douairière empressée de rentrer encrédit, ne montra ni scrupule de cette alliance inusitée en An-
gleterre, et regardée comme incestueuse ni horreur de marier
sa fille à l'assassin de ses trois fils et de son frère. Elle associa
ses intérêts à ceux de l'usurpateur, jusqu'à écrire à tous ses
partisans, entre autres à son fils le marquis de Dorset, pour
les engager à rompre avec le comte de Richemond, qui ne
lui pardonna jamais cette injure. Richard s'adressa à la cour
de Rome pour obtenir une dispense. En l'attendant, il crut pou-
voir se soutenir par ses propres forces, et n'envisagea plus à
l'avenir que l'agréable perspective de régner avec sécurité. Il
se flatta que les Anglais, se voyant à l'abri des troubles que
produit une succession contestée se soumettraient volontiers
à la domination d'un prince habile, d'un âge mûr, d'un
caractère et d'un génie capables de les gouverner, et qu'ils
oublieraient enfin par quels forfaits il s'était frayé le chemin du
trône.

Mais ces forfaits étaient si horribles, si révoltants, que les
seuls mouvements naturels du cœur humain, sans aucune vue

-politique, sans aucun égard à l'intérêt général, suffisaientpour
rendre le joug de Richard odieux et pour disposer à le briser.
Tout hommedeprobité etd'honneur considéraitcommeun devoir
d'arracher lesceptre des mains sanglanteset perfidesqui le souil-
laient. Tous les exilés coururent en foule joindre en Bretagne le
comte de Richemond, et l'exhortèrent à faire sans délai une
nouvelle descente en Angleterre, et à prévenir le mariage de la
princesseÉlisabeth, dont la conclusion serait si fatale à ses es-
pérances. Le comte, frappé de la nécessité pressante d'agir,
mais craignant la scélératesse de Pierre Landais qui avait déjà
voulule livrer une fois à Richard fut réduit à ne consulter que
le soin de sa sûreté actuelle, et s'enfuit à la cour de France. Les
ministres de CharlesVIII, parvenu alors au trône après la mort
de Louis son père, désirant donner de l'occupation à Richard,
accueillirent favorablement le comte de Richemond, lui pro-
mirent de l'appui, et favorisèrent sous main les levées d'hommes
dont il avait besoin pourson expéditionen Angleterre. Le comte
d'Oxford,retenu en prison parles défiances de Richard, trouva

il. 3G



le moyen des'évadeç, joignit Henri, et l'enflamma d'une non-
velle ardeur par le compte qu'il lui rendit des dispositionsavan-
tageuses de la nation anglaise, et de sa haine pour les crimes

et l'usurpationde Richard. C

Le comte de Richemond mit à la voile à Harfleur en Nor-

mandie, suivi d'environ deux mille hommes, et, après une na-
vigationde six jours, arriva au port de Milford, dans la princi-
pauté de Galles, où il descendit sans obstacles. Il avait dirigé

sa marche vers cette partie du royaume, dans l'espoirque les
Gallois, qui le regardaientcomme leur compatriote; et que le
duc de Buckingham avait déjà prévenus pour sa cause, se join-
draient à lui, et le mettraient en état de faire tête à l'ennemi

commun. Richard, qui ne savait de quel côté il devait craindre
l'invasion, s'était posté à Nottingham, au centre du royaumey
et ayant expédié des commissions à différentespersonnes dans
les diverses provinces, pour les autoriserà repousser l'ennemi,
il se proposait de voler, à la première alarme, vers l'endroit
attaqué. Sir Rice ap Thomas et sir Walter Herbert eurent à cet
effet le commandementdes forces qu'ils pourraient rassembler
dans le pays de Galles. Mais le premierpassa sur-le-champdans
l'armée de Henri, le second ne lui opposa qu'une faible rési-
stance, et le comte, en avançant à Shrewsbury reçut chaque
jourquelque renfortde ses partisans. Sir GilbertTalbotluiamena
tous les vassauxet tous les gens attachés à la maison dêSMèws-
bury. Sir Thomas Bourchier et sir Walter Hungerford vinrent

avec tous leurs amis s'associer à sa fortune; et la présence de

tant d'hommes de distinction dans son camp commençait déjà
à donner à son parti un aspect favorable.

Le plus grand danger qui menaçât Richard était moins dans
le zèle de ses ennemis déclarés que dans l'infidélité de ses pré-
tendus amis. Excepté le duc de Norfolk, à peine un homme
remarquable par le rang était-il sincèrement dévoué à ses inté-
rêts. Tous ceux qui feignaient le plus de dévouement pour lui
n'attendaientqu'une occasion de le trahir et de l'abandonner;
mais les deux courtisans qui lui étaient le plus suspects étaient
lord Stanley, et son frère sir William, dont Richard, malgré
leurs protestations d'attachement à sa personne, n'avait jamais
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t~ujoublié totalement les liaisons avec le comte de Richemond. lors-
qu'il autorisa lord Stanley à lever des troupes, il retint son fils
aîné, lord Strange, comme un gage de sa foi, et ce seigneur
fut obligéparcette raison d'être très circonspect et très réservé
dans ses démarches. Il leva un corps considérable, composé de
ses amis et de ses vassaux, en Cheshire et en Lancashire, mais
sans se déclarer hautement. Quoique Henri eût reçu de sapart des assurances secrètes de ses intentions réelles en safaveur, les armées des deux côtés ne savaient qu'inférer de
sa conduite équivoque.

Enfin les deux rivaux se trouvèrent en présence à Bos-vvorth,
près deLeicester, Henri à la tête de six millehommes, et Richard
avec le double de forces. On n'attendait plus que le momentd'une action décisive entre eux. Stanley, qui commandaitplus
de sept mille hommes, prit son poste à Àtherstone, non loin des
deux camps ennemis, et se rangea de manière à pouvoir, selon
les circonstances, joindre l'un ou l'autre parti. Richard avait
beaucoup trop de sagacité pour ne pas pénétrer son dessein
sur la marche qu'il lui voyait tenir, mais il dissimula sa pensée
à ses propres troupes, afin de ne pas les décourager. Il ne se
vengea pas non plus dans le moment même sur le fils de Stanley,
commequelquescourtisans le lui conseillaient, parce qu'il espéra
qu'un otage si précieux engagerait le père à prolonger plus
long-temps sa conduite ambiguë, et il se hâta de décider saquerelleles armes à la main avecson compétiteur, certain qu'une
victoire remportée sur le comte de Richemondle mettrait en état
de tirer une ample vengeance de tous ses ennemis ouverts oudéguisés.

L'avant-gardede l'armée de Henri était composée d'archers
commandés par le comte d'Oxford sir Gilbert Talbot conduisait
l'aile droite, et sir John Savage la gauche; Henri, accompagné
du comptede Pembroke, sononcle, se plaçaau corpsde bataille.
Richard se choisit lemêmeposte dans sa propre armée, et confia
au duc de Norfolkle commandementde son avant-garde.Comme
ses ailes ne combattirentpoint, nous ignorons les noms de ceuxqui les commandaient. Bientôt après que le combat eut com-mencé, lord Stanley, dont toutes les mesures dans cette affaire
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montrentbeaucoup de prudence et, d'habileté, s'avança dans lamontrentbeaucoup de prudence et d'habileté, s'avança dans la
plaine, et se déclara pour le comte de Richemond. Ce mouve-
ment inattendu des troupes, quoique prévu par les chefs, eut
l'effet qu'il devait avoir sur les deux armées il inspira un cou-

rage extraordinaire aux soldats deHenri, et répandit parmi ceux
de Richard le trouble et la consternation.. L'intrépide tyran
convaincu qu'il n'avait plus rien à ménagerdans ce momentde

crise, où sa perte semblait certaine, jeta les yeux sur le champ

de bataille, et, apercevant son rival à peu de distance, se pré-
cipita en furieux dans la mêlée pour le joindre, espérant que
la mort de Henri, ou la sienne déciderait la victoire entre eux.
Il tua de sa propre main sir William Brandon, porte-étendard
du comte, démonta sir John Cheyney, et s'était fait jour jus-
qu'à Richemondmême, qui ne refusait pas le défi lorsque sir
William Stanley fondit de ce côté avec ses troupes, et environna
Richard, qui, combattant en désespéréjusqu'au dernierinstant,
fut accablé par le nombre de ses ennemis, et trouva une mort
trop douce et trop honorable pour un monstre- tel que lui. Son

armée alors chercha de toutes parts son salut dans la fuite.

Les vaincus perdirent dans cette action environ quatre mille

hommes,et, entre les personnes de marque, le duc de. Norfolk,

lord Ferrars de Chartley, sir Richard Ratcliffe, sir Robert
Piercy, et sir Robert Brakenbury. La perte fut très légère du

côté des vainqueurs. Sir William Catesby, grand. instrument des

crimes de.Richard fut pris et bientôtaprès décapité à Leicester

avecquelques autres. On trouvale corpsde Richârd^sur le champ
de bataille, couvert d'ennemis morts et tout souillé de-sang.
On le jeta en travers sur le dos d'un cheval, on le transportaà
Leicester, aux huées des spectateurs, et il' fut enterré sans
pompe dans l'église de Gray-Friars de cette ville.

Les historiens favorables à Richard (car ce tyran même a
trouvé des apologistes parmi les écrivains modernes) sou-
tiennent qu'il aurait été très capable de gouverner s'il avait

pu parvenir au trône légitimement, et qu'il n'a commis que
les crimes qui lui étaient nécessaires pour s'en ouvrir la route.
Mais cette apologie est pitoyable. dès que l'on avoue qu'il était
toujours prêt a commettre les forfaits les plus horribles quand



ils devenaient utiles à sa détestable ambition. Il est certain
que tout son courage et toute son habileté, qualités dont en
effet il paraît n'avoir pas manqué, n'auraient jamais compensé

aux regards du peuple le danger dont pouvait être l'exemple
de tant de vices couronnés. Ce prince était d'une taille petite
et contrefaite, et avait la'pbysionomiedure et désagréable; de
sorte que sa personne était, à tous égards aussi difforme que
son âme.

RÉCAPITULATION DES ÉPOQUES ANTÉRIEURES.

Nous avons- parcouru l'histoire d'Angleterre à travers une
suite de siècles barbares, avant d'arriver enfin au temps où
commence à luire l'aurore de la civilisation et des sciences. Nous
aurons désormais la double satisfaction de trouver plus de cer-
titude dans les faits historiques qui nous restent à raconter, et

,de présenterau lecteur un spectacle plus digne de son attention.
Cependant on ne doit pas se. plaindre.également du défaut de
vérité et de détails dans chaque période de cette longue narra-
tion. Cette île a plusieurs anciens historiens dignes de foi, aussi
bien que beaucoup de monuments historiques.Il est même rare
que les annalesd'un peuple aussigrossierque l'étaient les Anglais,
ainsi que les autres nations européennes, après le déclin de la
littérature latine aient été transmises à la postérité si complètes
et si peu mêlées d'impostures et de fables. Cet avantage est en-
tièrement dû au clergé de l'église romaine, qui, fondant son
empire sur la supériorité de son instruction, sauva d'une extinc-
tion totale la précieuse littérature des anciens (1). A l'ombrede

(!) Tous ceux qui ont lu les anciensécrits des moines savent que, quelque barbare que
soit leur propre style, ils sont pleins d'allusions aux auteurs classiques, et surtout aux
poètes. Il paraît aussi que dans ces temps-là il restait encore plusieurs livres des anciens
qui sont perdus maintenant. Malmesbury qui florissaitsous le règne de Henri I et sous
le roi Etienne, cite Tite-Live sur la description du passagedu Rubicon par César. Fitz-
Stephen,qui vivaitdu tempsde Henri II, fait allusionà un passage de la grande histoire
de Salluste. Dans la collectionde lettres qui-passent sous le nom de ThomasBecket,nous
voyonscombientoute l'histoire ancienne et les anciens livres étaient familiers aux ecclé-
siastiquesde ce temps les plus savants et les plus élevés'.en dignité; et nouspouvons juger
par-là combiencet ordre de l'état était au-dessusde tous les autres ordres. Ce prélat et
ses amis se donnent réciproquement le titre de philosophesdans tout le cours de leur
correspondance,et considèrent le reste du mondecommetotalementplongé dans Pigao-



leurs nombreux privilèges et immunités, les ecclésiasticjuèsac-
quirent, par le moyen de la superstition, une sécurité qu'ils
auraient vainement attendue de la justice et de l'humanitédans
ces temps de troubles et de licence. Le spectacleque nous pré-
sente l'histoirede ces temps n'est dépourvu ni {l'intérêt ni d'in-
struction. Le tableau des moeurs et des actions des hommes
devient à la fois une leçon et un-plaisir. Si, dans quelques pé-
riodes, ce tableau paraît horrible et rebutant, il nous apprend
à apprécier et à conserver avec le plus grand soin le savoir et la
civilisation, qui sont si étroitementunis à la vertu et à l'huma-
nité, et qui, étant les antidotes les plus souverains contre la
superstition, sont aussi le remède le plus efficace contre les
vices et les désordres de toute espèce.

La naissance, les progrès, la perfection et le déclin des arts
et-des sciences sont des objets de méditation très curieux, et
tiennent intimement à la narration des événements civils. On

ne peut rendre pleinement raison de ces événements dans au-
cun période particulier, qu'en considérant les degrés d'avance-
ment où les hommes sont parvenus à cet égard,

Ceux qui jettent les yeux sur les révolutions générales de la
société trouveront que, comme tous les objets des travaux de
l'esprit humain avaient presque atteint au siècle d'Auguste à
leur état de perfection, leur décadencefut aussi sensible depuis
cette époque, et que dès-lors les hommes retombèrentpeu à
peu dans l'ignorance et la barbarie L'étendue illimitée de l'em-
pire romain, et le despotismede ses souverains, qui en était la
conséquence, éteignirent toute émulation affaiblirent toute
ardeur généreuse pour la gloire, et étouffèrent cette noble
flamme qui produit, entretient et anime les beaux-arts. Le gou-
vernement militaire qui s'établit bientôt rendit la propriété et
même la vie des sujets incertaines et précaires il découragea
d'abord les arts les plus communs, mais les plus nécessaires,
l'agriculture, les manufactureset le commerce, et détruisitenfin

rance et la barbarie. Les connaissances de -l'esprit sont si répandues de hbs jours que
ceux mêmes qui ne se sont point appliquésà l'étude se trouvent assez éclairés par les lu-
mières génèralementacquises pour être plus de niveau avec les gens de lettres et les
sayants.



jusqu'à l'art et le génie militaire même, qui seuls pouvaient
soutenir l'immense édifice de cette monarchie. L'irruption des

nations barbares, qui arriva bientôt, acheva presque d'anéantir
toutes les connaissances humaines, déjà obscurcies d'âge en
âge les peuples se plongèrent de plus en plus dans l'ignorance,
la stupidité et la superstition; de sorte que le flambeau du sa-
voir et de l'histoire des anciens était presque entièrement éteint

chez toutes les nations de l'Europe.
Mais il est pour la dégradation, ainsi que pour la gradation,

un dernier point d'où toutes les affaires humaines rétrogradent
dans une progression contraire, et qu'elles outre-passent rare-
ment dans l'un et dans l'autre cas. Le moment où les peuples
de la chrétienté furent le plus enfoncés dans leurs épaisses té-
nèbres, et conséquemment le plus livrés aux désordres de toute
nature, peut être fixé au onzième siècle, vers le temps de Guil-
laume-le-Conquérant. Ce fut de cette époque que le soleil des
sciences commença à remonter sur l'horizon, et jeta quelques

rayons lumineux qui précédèrent le brillant matin de la renais-

sance des lettres dans le quinzième siècle. Les Danois, et d'au-
tres peuples du nord, qui avaient si long-tempsinfesté par leurs
déprédations toutes les côtes, et même les parties intérieures
de l'Europe, ayant appris alors l'art de labourer et de cultiver
la terre, trouvèrent chez eux une subsistance assurée, et ne
furent plus tentés d'abandonner leurs heureux travaux pour
aller chercher unenourriture incertaine en pillant leurs voisins..
Le gouvernement féodal fut aussi réduit en une espèce de sys-
tème parmi les nations plus méridionales et, quoique cette
étrange sorte d'ordre civil fût peu .capable d'assurer la liberté

ou la tranquillité, il était préférable à la licence et aux dés-
ordres qui régnaientpartout avant qu'il fût établi. Mais peut-
être que rien ne contribua davantage aux progrès du siècle
qu'unévénementqu'on n'a guère remarqué, la découverte acci-

dentelle d'unecopie des Pandectes de Justinien,trouvée en 1130,
dans la ville d'Amalfi en Italie.

Les ecclésiastiques, qui avaient du loisir et du goût pour
l'étude, adoptèrent aussitôt avec zèle cet excellent système de
jurisprudence, et en propagèrent la connaissance par toute



l'Europe. Outre le mérite propre de l'ouvrage, il les intéressait
comme sorti originairement de la ville impériale de Rome, qui,
étant devenue le siège: de la religion, semblaitacquérir un non-
vel éclat et une nouvelle autorité en donnant ses lois au monde
occidental. Moins de dix ans après la découvertedes Pandectes,
Vacarius, sous la protection de Théobald archevêque de Can-
terbury, donna des leçons publiques de droit civil dans l'uni-
versité d'Oxford, et le clergé s'attacha, par ses exemples et par
ses exhortations à répandre partout la plus haute estime pour
cette science nouvelle. Cette classe de citoyens, ayant de vastes
possessions à défendre était en quelque sorte obligée de tour-
ner ses études vers la jurisprudence et ses propriétés étant
souvent exposées aux entreprises violentes des princes et des
barons,, il devenait de son intérêt de recommander l'observa-
tion des règlements équitables et généraux, desquels unique-
ment elle pouvait espérer de l'appui. Commeles ecclésiastiques
étaient les seuls de leur siècle qui eussent cultivé leur esprit-par
l'étude et exercé la faculté de penser, l'application, de même
que la connaissance des lois, tomba principalement dans leurs
mains. Quoiquel'étroite liaison que sans nécessite' ils formèrent
entre le droit canon et la loi civile excitât la jalousie des laïques
en Angleterre, et empêchât la jurisprudenceromaine de deve-
nir loi municipale du pays, comme cela était arrivé en plusieurs
états de l'Europe, on en transférasecrètementune grande partie
dans la pratique des cours de justice. Ainsi, à. l'imitation de
leurs voisins, les Anglais s'attachèrent peu à peu à tirer leur
propre jurisprudence de son primitif état d'imperfection et de
grossièreté.

11 est aisé de voir quels avantages l'Europe doit avoir re-
cueillis en recevant des anciens une science si complète et si
nécessaire par elle-même pour assurer toutes les autres une
science qui d'ailleurs, en aiguisant l'esprit, et plus encore en
lui donnant de la solidité, servait comme de flambeauet d'appui
pour le guider dans ses progrès ultérieurs. L'utilité sensible
dont la loi romaine fut pour l'intérêt public et l'intérêt parti-
culier, en accrédita l'étude dans un temps où les sciences su-
blimes, abstraites et spéculatives, n'offraient aucunattrait. Ainsi



la dernière branche de la littérature ancienne, qui fût restée
saine, a été heureusement la première transmise au monde mo-
derne car il est remarquable que dans le déclin de la littéra-
ture romaine, lorsque les philosophes généralement dégéné-
rèrent en sophistes, ou tombèrent dans les absurdités de la
superstition; lorsque les poètes et les historiens n'écrivaient
plus que dans un langage corrompu, les jurisconsultes, qui,
dans les autres pays, sont rarement des modèles d'éruditionet
de goût, eurent cependant, par l'étude constante et l'imitation
fidèle de leurs prédécesseurs, l'avantage de pouvoir conserver
la même justesse dans leurs décisions, la même précision dans
leurs raisonnements, la même pureté dans leur langage et leurs
expressions.

Ce qui fit valoir encore plus la loi civile, fut l'extrême im-
perfection de la jurisprudence, qui l'avait précédée chez toutes
les nations européennes, et particulièrement chez les Saxons
ou les anciens Anglais. Les absurdités adoptées alors dans l'ad-
ministration de la justice peuvent être appréciées par les mo-
numents authentiques qui nous restent des anciennes lois
saxonnes, où la peine due à quelque crime que ce fût se com-
muait en une amende pécuniaire; où la vie et les membres des
hommes étaient évalués à prix d'argent; où les vengeances par-
ticulières, pour toute espèce d'injures, étaient autorisées; où
l'épreuvede l'ordéal, du gâteau et ensuite du duel, était la
méthode reçue de convaincre et de justifier les accusés; où les
juges étaient de rustiques francs -tenanciers, assemblés d'un
moment à l'autre qui décidaient d'une cause d'après un débat
entre les parties. Un tel état de société était très peu au-dessus
du grossier étatdenature. La violence régnait au lieu de maximes
équitables et générales; la prétendue liberté d'alors n'était que
l'incapacité de se soumettre à un gouvernement et les peuples,
privés de la protectiondes lois pour leur vie et leurs propriétés,
cherchaient leur sûretédans l'appuide quelqueschieftainspuis-
sants, auxquels ils vouaient un attachement et une obéissance
serviles, ou se liguaient volontairement entre eux.

Les progrès graduels de l'esprit tirèrent un peu les Euro-
péens de cet état de rudesse, et les affaires, particulièrement



dans cette île, prirent de bonne heure un tourplus favorable à
la justice et à la liberté. Les occupations et les emplois civils
devinrent bientôt honorables parmi les Anglais.La situation du
pays n'obligeait pas l'attention de ce peuple à se tourner per-
pétuellement vers la guerre, comme il en était pour ses voisins,
et la considération ne fut plus exclusivementréservée pour la
profession militaire les gentilshommes et même les grands
seigneurs, commencèrent à regarder la connaissance des lois

comme une partie essentielle de l'éducation. Ils étaient moins
distraits des études de cette espèce par les autres sciencesqu'ils
ne le furent ensuite; et Fortescue nous apprend que, du temps
de Henri VI, il y avait dans les écoles de droit environ deux
mille étudiants, la plupart d'une naissancedistinguée, qui s'ap-
pliquaient à ce genre de connaissancesciviles; circonstancequi
prouve qu'on avait déjà fait de grands progrès dans la science
du gouvernement, et qui en annonçait de plus importants en-
core.

Un des principaux avantagesqui résultèrentde l'introduction
et des progrès des sciences, fut l'introductionet les progrès de-

la liberté et cette conséquenceaffecta les sujets dans leurs ca-
pacités personnelle et civile.

Si nous considérons l'ancien état de l'Europe, nous trouve-
rons que partout la plus grande partie de la société était privée
de sa liberté personnelle, et vivait entièrement au gré dé ses
maîtres. Tout individu qui n'était pas noble était esclave;*les
paysans s'achetaient avec la terre; le peu d'habitants des villes
ne jouissaientpas d'une meilleure condition; la petite noblesse
même était subordonnée, par une longue suite de devoirs, aux
grands barons, ou premiers vassaux de la couronne. Ceux-ci,
quoique placés en apparence dans un rang éclatant, ne recevant
cependant que peu de protection des lois, se trouvaientexposés
à tous les orages de l'état; et, par la situation précaire où ils
vivaient, payaient cher la puissanced'opprimeret de tyranniser
leurs inférieurs. Le premier incident qui porta les premiers
coups à ce violent système de gouvernementfut l'usage dont
l'Italie donna l'exemple, et qui fut imité en France, d'ériger
des communautéset des corporations, pourvues de privilèges
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d'un gouvernement municiDal distinct, mii w n™™^et d un gouvernement municipal distinct, qui les protégèrent

contre la tyrannie des barons, et que le prince même crut pru-dent de respecter(1). Le relâchement des tenures féodales, etl'exécution un peu plus stricte du droit public, procurèrent auxvassaux un degré d'indépendancé,que leurs ancêtres n'avaient
pas connu. Les paysans même, quoique plus tard que les autresclasses de l'état, se dégagèrent des chaînes du vilainage, ou del'esclavage, qu'ils avaient portées autrefois.

Il peut paraître étrange que les progrès des arts, qui sem-blent, chez les Grecs et les Romains, avoir augmenté journelle-
ment le nombre des esclaves, soient devenus, dans des tempsplus modernes, une source si générale de liberté; mais cettedifférence dans les événements naît d'une grande différence
dans les circonstances qui accompagnèrent les institutions. Les
anciens barons, obligés de se tenir continuellement ea état de
guerre,.peu jaloux d'élégance et de faste, n'employaient pasleurs vilains comme domestiques, encore moins comme manu-facturiers mais ils composaientleursuite d'hommes libres, dontl'espritbelliqueux rendait le chieftain formidable à ses voisins,
et qui étaient toujours prêts à le suivre dans ses expéditions
militaires. Les vilains étaient uniquement occupés à la culture
des terres de leur maître, et lui payaient ses rentes en blé, entroupeaux et en autres productions de la ferme, ou en offices
serviles qu'ils rendaient dans la maison du baron, et sur les
fermes qu'il faisait valoir lui-même. A mesure que l'agriculture
se perfectionna et que l'argent augmenta, on s'aperçutque cesservices ou corvées quoiquetrès à charge aux vilains, étaient
peu avantageux pour le maître. On calcula aussi que le produit
d'une terre considérable serait beaucoup plus profitable entreles mains du cultivateur mêmequi le faisait naître, qu'à la dis-

(1) Les barons ne tardèrentpas à laisser paraitre leur jalousie contre les progrès desarts quMs regardaient comme fatals à leur pouvoir abusif.Ou passa une loi (7 Henri IV«ap. lïjqutdéfendâitàtoute personne ne possédant pas vingt schellings de revenu enfondsde terre, de mettre ses enfants en apprentissage d'aucunmtitier. Les barons trou-vaient déjà que les villes commençaientà dépeupler les campagnesde cultivateurs et neprévoyaient pas combien l'accroissement du commerce augmenterait la valeur de leursterres. Voyez Cotton page 179. Les rois, pour encourager les bourgs, accordèrent àtout vilain qui aurait vécu un an dans une corporation quelconque, et aurait été de lattibu, le privilège d'êtredésormaisregardé comme lifire.



position du seigneur ou de son bailli, qui le recevaient autre-
fois. On substitua donc des rentes aux corvées ou services, et

des rentes en argent aux rentes qui sepayaientjadis en nature:

On reconnut par la suite que les fermes étaient mieux cultivées

dans les endroits où le paysan avait sécurité de possession, et

l'usage de lui affermer des terres à bail commença à s'établir,

et acheva de briser le joug de la servitude déjàfort allégé en
comparaison des anciens temps. De cette manière le vilainage

cessa peu à peu de subsister dans les pays les plusjàvilisés de

l'Europe, et l'intérêt du maître comme celui du serf concou-

rurent à. ce changement. Les dernières lois que nous trouvions

en Angleterre pour contraindre à ces sortes de servitudes, ou

pour les régler furent passées sous le règne de Henri VII et,

quoique les anciens statuts sur ce sujet ne soient pas encore ré-

voqués par le parlement, il paraît qu'avant le règne d'Elisabeth

la distinction de serf et d'homme libre s'était insensiblement.

mais totalement abolie, et qu'il ne restait personne dans l'état

à qui les anciennes lois pussent être appliquées.

La liberté personnelle devint aussi: presque générale en Eu-

rope, avantage qui prépara l'accroissement de la liberté poli-

tique ou civile et qui même dans les lieux ou il n'eut pas cet

effet salutaire, servit à procurer aux membres de la société

quelques-unes de ses prérogatives les plus essentielles.

La constitution du gouvernement anglais, depuis l'invasion

de l'ile par les Saxons, peut se vanter de cette prééminence

qu'en aucun temps la volonté du monarque ne fut absolue et

sans frein. Mais à d'autres égards, la balance du pouvoir passa

avec beaucoup d'instabilité aux différents ordres deTétat, et

cet édifice subit les altérations auxquellessont sujettes toutes

les institutions humaines.
Les anciens Saxons, comme les autres nations germaniques,

où chaque individu était soldat, où l'indépendancede tous était

assurée par une grande égalité de possessions semblent avoir

mis une mesure considérable de démocratie dans la forme de

leur gouvernement, et avoir été un des peuples les plus libres

dont l'histoire fasse mention. Après que cette tribu fut établie

en Angleterre, spécialement après la, dissolutionde l'heptarchie,



la grande étendue du royaume produisit une grande inégalité
dans la propriété, et la balance paraît avoir incliné du côté. de
l'aristocratie.La conquête normande fit tomber plus d'autorité
dans les mains du souverain,qui ne l'exerça cependant pas sans
contradiction, quoique la résistance dérivât moins des formes
générales de la constitution, qui n'étaient ni exactes ni régu-
lières, que de la puissance indépendante dont chaque baron
jouissait dans son district. L'établissement de la grande charte
éleva encore plus l'aristocratie, imposades bornes régulières à
l'autorité royale, et peu à peu introduisit quelque mélangede
démocratie dans la constitution. Mais pendant le période même
qui s'écoulade l'avènementd'Édouard1 à la mort deRichard III,
la conditiondes communes n'était rien moins qu'heureuse. Une
espèce d'aristocratiepolonaise devint dominante; et quoique le
pouvoir des souverains fût limité, le peuple était cependant en-
core loin d'être libre. Il fallait l'autorité presque despotique
des souverains qui régnèrent ensuite pour abattre ces tyrans
effrénés également ennemis de la paix et de la liberté, et pour
établir cette rigoureuse exécution des lois, qui, dans le siècle
suivant, mit le peuple en état d'ériger un plan de liberté équi-
table et régulière.

Dans chacune de ces altérations successives, la seule règle
de gouvernement qui soit claire ou de quelque autorité se com-
pose de la coutume du siècle et des maximes d'administration
le plus généralement approuvées et suivies. Ceux qui, par un
prétendu respect pour ce qui est ancien, réclament à tout mo-
ment le plan originaire de la constitution, ne font que couvrir
d'un voile vénérable leur génie turbulent et leur ambition per-
sonnelle. Quelque période qu'il leur plaise de citer pour leur
modèle, ils pourront encore remonter à un période plus an-
cien, où ils trouveront la marche du pouvoir entièrement diffé-
rente, et où chaque circonstance, attendu l'extrême barbarie
du temps, paraîtra toujoursmoins digne d'imitation. Enfin une
nation civilisée comme la nation anglaise, qui a eu le bonheur
d'établir le système de liberté le plus parfait, le plus fini qui
ait jamais été compatible avec un gouvernement, devrait être
circonspecte à réclamer les usages de ses ancêtres, et à regar-



der les maximes d'un siècle grossier comme des règles certaines
pour sa conduite actuelle. La connaissance de l'histoire des
temps les plus reculés du gouvernement* anglais est principale-
ment utile pour apprendre à ce peuple à chérir sa constitution
présente,par la comparaisonou le contraste de sa propre con-
dition avec celle de ses pères. Cette connaissance est intéres-
sante aussi en ce qu'elle met sous ses yeux les antiques origi-
naux, presque toujours faibles et défigurés, des institutionsles
plus perfectionnées et les plus nobles, et en ce qu'elle lui ap-
prend dans quelle vaste proportion les événements imprévus
concourent ordinairement, avec une légère dose de sagesse et
de prévoyance, à élever l'édificecompliquédu meilleur gouver-
nement.

FIN DU TOME DEUXIÈME.
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