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· P..ot(A.1-n, quifutlepremier 1273• .· 
·do nom, à œmptcr. comme ' . 
font les Anglois, depuis Gùil• 

_ . ·, · Jaume _ le Conquerant ·, éto!t . 
:: . un Prince· tel qu•it lé falloit pour réta ... 

hlir l'autorité-Royale , prefquè _ruinée _ 
fous deux Rois faibles par les révoltes 

' ' 

de leurs Sujets• lllè·lit en étfer; inais là >- · 
, - chüte de · fon· malheuréux fils montra , 
· ·. . 11uech~cenc nationptudocilè,leplus · 
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~ ~;:~ai.iJ!t?j·lie~ :(~fc'._îte~:J?Jjlf~t11~~1··-~--~• 

J%;~~:a~~:!"it~:~~J~:~u; 
~{~lf';'fpremier _, q~e~a11ra~~xp~i~s-~voie~~ci~· __ .> 
·j /-.~rendu .fi.·~!?~-a~ant fon':_~oyagc au- -:_~ , 

Levant ; avb1t acquis .un_ nouveL_ éclAt , -
-- dans cette entr~prife ' quoique malhea- ---
- _ reufé ,. & tcll.duë funefte au nom Chre- . · --

• < '.-tien.pafl~f~~rt.d,eS:Louis.S~ncoûra~c~
" : -- &-fa bonrie·:condu1tc:'femblo1ent avô1r -
:, { _ . -_pria ~~ ~Ü~ea:û reli~f ~ml 1~s _·dit-

·_ graces de· fol! .parti ; fon .rerou~ ~ê~e 
fut marqu·é dans tous les lieu-x ou si paf- -

- -' fa~· :P~r des #tio.11s-& ·des paroles~~- fa.,- _ ~ 
. · ges' qu'il netaufapa's_m()ins_d0admira- ,-~ -,_ -_ 

~ion aux Etr-ange~s qui ,le ":virent;~;:q_Uë ·: _.:=:: 

- 4~imparienc~ a,ux ftensdele-J"evo~t. · : --. -~ 
- ·, •_ Il fut~z-lo11g-tempse1fFrance, ~~-- , -_ -_. 

il rermina1ie~r~11femept~des affairesiiµ- --~ _ , -
po~ta11res qu'il àvoj!~véé; Phil~ppelll. -_-- -~. 
fuc~e!1èurdélàint1:?uis~:1.I n·~~?-i~-~!$. ::._ ' 

_ .c~Pnn~~_., p~rce'lu.1lav~tt làd1~-~~~~- ·:-:~ .: 
, ~ile crt~e de.Guy de :Montfortfr;;'.~i ,': __ --_' 

.- .. -.- pour ve11ger fur le fang :d'"Anglëfcrfè. l~1 • ': : - • 

, .- : .. mort du COll1t-C de. Leyc~ll:re fan ~p~~e .J:, ; _. - _ ;. 
;. /avpi_t-aBà$né __ Heiity fils>~:R~_-F:f _ . 
· ··Roy 'dëi:-:R0mains :~ 1ar.Gqu~i1.·:féliëïi0i~; _:; .. : --
.. -- -'.- t;l_ç$,Sainr•~ï~X.-~:N~aiul10iilsTP,~r~.ni:,-: .. ·-.t~: -· 

_::_:pas gar~r;-éomme~oriicles pêdtse~prits~:}~~'- ,~ _ 
\ - . des affaires nece~ir~s:, pat:le-pla1lir.4~ i;: 1· _, 

- · · - - -- ·témoï ·-- -··" ~ - -
.. -.. / . . -~. - , . ':. ..... . . ' -. .. . ; . -··. '\ 
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~ANGLETERRE. Lrv. IV~ · 5 
t~n1oig.r.,er u~ retfenriment. inur~I:, il --11- 7-f-·· · . d1ffimula .. fi ,bien le lien , qo-e Ph1lt ppe · 
charmé de fes manieres également no-
bles & honnêtes, lùi accorda tout ce· 

· qu'il voulut. Ayant quitté la Cour de. 
France,il pa«a en Guyenne,où il dom pra · 
Gafton de Foix Comre de Bearn, qui 
inquietoit fes Sa jets. De-là faifant voile 
en Angleterre, _il y fut couronné avec fa; 
Rei1te Eleonor-·de Callillè.fa femme, fur· 
la fin du tnois d'Aôût de 'l'année mil-
deux c~ns foixante·& quiilze, qui étoic· 
la trettte~ûxiéme de fon Age~ . · · · : · · • 
- . Si la Couronne lu.i attira une vencra .. -. 
tion no~velle, _fa doùceur.lui gagna le 
cœur & la tendreCfe de tout le monde. 
Il s•écudia furtout à perfuader, qu•ïl ne 
refi:oit plus dans fon efprit aucun fou-· .. 
venir des difcordes palfées , & prir t!- · 
che d~en effacer tous les vell:iges ·dans 
celui des autres. Par cette adrelfe, ayant 
guéri les plus dé6a11s de ces refres de· 
crainte-qui reveillent les animoût~z , il · 

. eft·di.ffi.cile de dire s•ït éroit ·plus aimé 
qu•eff:imé. \ : 

Il foûtinr cette reputation,& fe con--
. ferva cerre.affeétion des peuples par un 3 

tiifu d'aél:ions éclatantes &. .agreables à .. · 
la nation , qui dura aurant que fa vie .. : · 
Non feulement tous les Grands d' An.,. : 

A iij . gleter· 



6. H1sT011(E DES · R.Evo.i VTIONS 

-~ .. gleterre a voient affitlé à fon C9uronne .. 
1 i. 7 5 • ment; mais fes alli~z & fes amis a voient 

contribué paJ; leur préfenc::e à rendrè cet-
te ceremouie plus a1.lgufte. Alexand i·e 
Ill. Roy d"Eco!fe & Jean Duc de-Bre-
t~gne fes beaq~-freres. >.s'y étoÎ!!nt trou-
,ié en perfonne~ Le feul Leolin Prince de 
Galles s'en étQÎt difpenfé, fous prétexte 
4~ quelqùes affaires qui le rete11oient 
c~ fan pays., mais en elfet pour éviJer 
<te renltre à Edouard U.tl hommage qu~il 
,.e croyqit ~$ h1i d.tVQir. Leolin avoir 
réuni dans r .. ptrfotlne: tout ce que i~an .. 
cic:nric n~tion Britannique poffedoit de 
~rrçs au pa7s. de. Galle$, divifées avant . 
lµi çn geqx petits Etats indépeudaua _ 
i-u~ de r alltl'Q , -~ affez f ouverit oppo-. 
fez a qu "on appelloit du nom de· leur. 
firuation, r\ln Nord-Galles & l'autre·. 
Sqd-Galle$. En réunitfanr les terres, il 
avoit. régni la haine de toute la narion 
CQntre les Anglois , encore plu~ vive 
d!lns. fa,famille qu'ailleurs,, & que le. 
~~ Lc:olin fon gr~nd ... pere l~i .~oit 
m~sdans les veines avec le fang~Edouard 
lut~rnêm~ a voit reconnu durant le regne 
PJ'dced~nt,que c'étoit unennemi redou· 
t~ble~ Sa puiflàncc étoir de beaucoup in-
~rieure à celle des Anglois. & il l'avoit 
éprouvé p.lu.ûeurs fois ; mais il fçavoit · 

. . . . . . fi . 

·r 
1 • 
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n·AlfGl.$TEit12. L1v. IV. 1 
fi bien prendre Con temps po11r les ~ra- 1 z. '· 
quer à fon avantage, que fuuvent 11 les 1 · 
avoit défaits,& n·avoit jamaisfuccom-
bé fans -reifource. Ainli tantôt vaincu ~ 
tantôt vainqueur, jamais rebuté de com .. 
. battre, & toûjourspr~t à attaquer, fou ... 
\'cnt reconcilié , & toû jours irreconci-
liable, il n'avoitfait de paix que quand. 
il n~avoit pû 'continuer la· guerre. Quel- . 
ques:uns. de fes prédecclfeurs avoient 
rendu aux Rois d•Angleterre des hom-
mages forcez , contre lefquels t-oute la 
nation reclamoit auffi-tôtqu·eUe fcfen. · 
toit en état de le faire . .Avant la réunion 
des Principautez,David Prince de Nord.;. 
Galles , oncle de Leolin ,_en a voit ren~ 
clu un à Henry III. dans la petlèRion · 
daquclEdouardavoitrcfoludefcmai11- .. ~ 
tenir ; & c~étoit la veritabtc raifon qui 
avait obligé Leolinàs'abfenterduCou-
ronnement., ne voula~t p~s·(è rrouvet'\ 
dans un lieu où l'on auroit pû lui.faire , 
faire de force ce qu'il ne voraloit pa$ 
faire de gré. , · . ., 
. Edouard voyant bien qu.e ccttcabfcn• 

ce.éroit un honnête refus de l'hwnmage 
qu'il prétendait .. ,, fit citer Leolin daiis 
un Parlement qu'il tint quelque temps 
après à Londres » à lui venir rendre ce 
qu'il foûtenoit lui être dû. Leolin· s'ex-
. · ·· - · A iiij cufa 

' 
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s· HrsTOJRl! DES REVOL'UTIOWS 

ii G. cufa d"une maniere, où f~us 9u.~lque 
· 7 apparencedemé.nagemenr, il fa1fo1tune 

vr~ye irifulte; difantqu"ayant en Angle .. 
terre autant d"ênn'emis·qa~il en a voit; il 
ne pou voit avec fû.reté e~trer · fi ~van~ 
dans le pays ,· fi on ne lu1 donno1t des 
Ôtages ; & il ne demandoic rien moins 
que le fils du Roy, le Comte dè Gloce~ 
tre, &. le Chancelier Robert Brunet~, ~ 

-1 -17- 7-. . E~ouard fur outré~cette audru::e,mai• . 
il d1ffimulafonchagr1n;.& Youlàntren• 

· dre le PrincedèGallesentierement inex~ -
cufable,il ailal'invirer jufqu'à Cheftre, 
furies frontieresdefop pays;àvenirs"a~ 
boucher: avec lui. Le refus qu"en fit Leo;;. · 
lin> fut le fignal de la. guerre entr"cux, à · 
laquelle le Roy· fe porta ave,c d,.auranc 
plus de chaleur,qu'il découvrir quel'ha· 
bile Gallois prenoic des liaifons avec. fcs-

. ennemis. Ce Prince; qui n'omertoit rien;· 
_· detopt7e\\~i lui po~voh ~ervir1à défen .. : 

· tire dy JOt1g'Anglo1s la hberte que fa. 
nati.on·avoit ii long-temps confervée·~ 
a von cherché à s'"allieren France,& a voit 
fair demander en:m·ariage une des filles 
du feu Comte de Leyceftre, retirée aveo 
fa ·mere dans les Dominicaines de Mon.-. 
rargis,qu'unelœurduComteavoit fo~
dées. Amaury de Montfort frerè de la 
fille s•écoic chargé de la conduire. Il-

' . 
Ct01t. 



»'ANGLETERRE. Lzv. IV. · !,) 
écoit déja aux Sorlingues, & continuoic ;l.7 · 
fa navigation,lorf q ueq uacrevailfeauxde 7 • 
· Briftol l'arraquerent inopinément, & fe. 
rendirent maîtres du fien. Il yifUt pris 
avec fa fœur, & cous deux furent me-
ne~· mi Roy, .qui traita honnêtement. , 
l'un & l'autre , en s'alfuranc de leurs 
perfonnes; mais qui (e h~ca d"aurant-; 
plus de dompter le fierLeolin,que cerre 
alliance lui donna fujet d'en apprehen•.' 
der de plus dangereufes. · · · .· . · . 

LeoliÎlreciproquementirritépar l'in- 127S: 
jure perfonnelleq u· on 1 ui venoit de faire, ... 
en lui retenant fa maîcrc!Iè,arma en tou- · · ~il!! 
te.diligence,& fe mit en campagne pour· 
commencer la guerre; mais quelque· 
effort qu'il fit , i_l connut bientôt qu'il 
n'avoir _plus affaire à Henry, & qu'il ne·' 
refifteroit pas à un Prince belliqueux> 
vainqueur, aimé des tiens, avec la mê-
me facilicé qu'il avoir refifté à Qn Roy · 
peu intelligent dans la guerre, fouvent' 
vaincu' & comptant toûjours la meil•'. 
leure partie de fes f ujets dans le parti de: 
[es ennemi~ . .Çdouard di vif a fon armée,. · 
& ayan~ envoyé en Sud.Galles Pa.yen de· 
Canufe habileGeneral,il marcha en. per-
fonne à Rodolan. , qui. ne l'~rrêta paS' · 
long-temps.· Après quoi avan~ant roû~ . 
joors~ il étonna û fart les .Gallois, que·. 

. . A V la. 

' 
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.g la plûpart ayant imploré fa clemence,, 
1 

i. 7 • Leolin fut toncraint de fe foumettre , . 
malgré fa réf olution & fa fierté. Il con..; ·· 
ferva quelques veftiges de-Souverainecé 
fur c:inq Baronies ; mais il rendit. enfin 
~Edouard pour tout- lereftede fes Etats:. 
l'hommage· qu'il s· étoir mis li inut~le-
ment en devoir de lui cl.if purer. , 
· ·. Q.uandleRoieutgagné ce point:. qui 
àait le but de fon entreprife , il donna 
au Prince de GallJes ~He· ~arquri de 
fon amitié• jufques-là que non. feule-
ment il lui permit d•ép~ufcrfa coufme~ 
mais qa'il en fit lui-même la fête avec · 
toute la,. magni6cence· poflible. Outre 
cela il prit encore foin de iéuriir fa fa-

. \ mill~ av.celui, & l'engageade relAchcr 
d.eu11 de fa freres qu'il renoit. prifon-
niers.Il yav.oitdéj~durem:psqu'un.troi
fiéme nomméDavids~était retiré auprès 
d'Edouard, qui l'avoitcomblédcbien-
fairs. David en fut peu. reeonnoiJfant > 
& foaingratitude etfàça la gl·oiredcl'cn.-
~œprife qu'il .6.t poµr rendre la liberté· à 
fapatric.ApeineleMonarq.ueavoitdef .. 
auné,que David ayant pratiqué lêcrete• 
~ent laNobleaèdeGallCs,follicita forte-
ment fon frere 1 fecouer le joug des An- _ 
glo~, &: ·pour lui en donner e-xemple , 

1 

, 

· fe. faifit. du chlteau. d.'Havardik.~ où. il 
• avo1t 

> 



D·ANGLETEllRE. L1v. IV. t1 

avoirfurpris_CHtford,nommép~r~Roi 1 ; 7s. 
.. Chef deJuft1ce d~1~s to~ue la· Pr1nc1pa~- . 
. té. Ce coup hard11nfp1rant aux Gallois . · · 

du courage& de re.fperance,Leolin. lui-
m!me entra en lice,·& s'étant joint 
avec David, ils àllerent affieger Rutlan, 
pendant que d~autres SeigneuYsdu parti,, 
détach~ avec des troupes proportion- . 
nées à leurs detfeins , allerent attaquer 
d·autresFortereffes.Edouardfutalfeztôt -12- 7-,•. en campagne pour aller fecourir Rutlan;. · 
mais tant de places lui furent enlevées , 
qu'étonné d .. une réyo~ution ii.fubite, il 
.fit tenter une negoaat1on par1 Arcbev~
que de Cantorbery , quine put rien gi• 
gncr .fur l .. efprit de ces gens détenninez~ · 

. pcrir,ou à recouvrerleur Iibercé. L" Ar-
chcv~que ex.communiaLeolin; anais 011 
peutaifément penfer, qu .. en cette occa-
.tion l~ ccnfure d .. un Prélat Anglais fut· 
un médiocre embarre, pour un Prince 
de Galles. · Lcolin tint ferme· partout > 
& àyant laiaè fon frere David .dans les 

· montagnes de Snoudon , pour amo-
f~r l'arm~ du Roy qui. marchoit de ~e· 
c-0té-l~ ; il mena la fiennë vers CardJ-· 
gan, où ayanc.r:rotivé à propos celle d11 
Comte de Gloccftreiil i~srraqua avec vi ... 
. IJ'1èUr. Le,combat f.1t fanglanc, & l1A .. 
vantagodollt~x.LePrin~ey perdit~en .· . 

. A vj .d\1 

./ 
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,. du monde, & le Comte bien des gent 
1 t;.79. de qualité. Il y a apparence que le Prin-

ce fut moins affaibli que leComre; puif...; 
que même· les Hifroriens d' Angleêerre ,. 
peu accootume2Y à av-0iier· les defavanra-
ges de letJrna.tion,difent que celui-ci fe-
rerira , &· lai{Îa la campagne à l'autre •. 

. -.-8 - Pendant ce temps-là le RGy-atEifueaeoit· . 
l 2.. o. D "d d 1 . .. 12" ' . • .. · av1 ans es montagres, ~sa uro1c-
. : · .. de l'Ifie d' Anglefey~pour lui ôter ce re-

. . fuge ordinaire desPrincesGallois aprè&-
leurs dêfaites. Il y·a apparence que Leo--
lin s'approchoitde ces quartiers-là pour· 

· allerfécourirDavid, lor(que·s'érantpar· 
imprudence féparé da gros de·.fes trou~
pes, l'hifl:oire ne· dit ras pourquoi·! i~ 
fut rencontré à l'entree de la. Provin-;.: 
œ de ,Radnor par ·celles d:'Edmo'nd' de· 
Mortemer,qui·lecha-rgerent fià propos~ 
q:u ,ils taillerent fus gens en pieces; il fut; 
tué lui-même d.ans ce combat.· On~ d-ir-· , 
que ce fut au m2me lieü où.. ét-0Ï<. more· 
aurrefeis Vortiger , cdui q.ui avoit in~· · 
troduit les Anglois·da ns la· Grande B!!e..;. 1 · 

~ag?e· Sa cêre fuc envoyée au R.oy~·~ui; 
etoJt alors à: Carnarvan,. &de-là portée-
fer la Tour de Londres, où on-l~expofa.· 
avec une couronne de lierre~, pou y;- in.:. 1 

fulcer à ht difgrace d·u11·. Prince>que fon. 
gt'and coarage rend.oit digne· d»un: f orC' · 

· · J plus • 



D~ AN G'I. ETE R RE. Li v. rv.· r 3' 
ptus heureux , & d'un traicement plus .g . :~ 
honnête. Un Moine de fes Sujets fit à 1

2. o. · 
fon honneur une Epigramme latine,. · 
qu'un autre Moine Anglois rendit inju-
rieufe à fa mé1noii;e,par le changement 
de quelques mors. ,Mais ce ne {one pas · 
.cesforresd'Ecritsoùla paffion a tant de. 
pari: , qui décident du merite des hom-
mes. ~eolin en avoir beâ'ucoup , .qu~i-. · 
qu'en dife l'Hilloire Angloife, qui ne 
fçair ce que c'elt c.1ue de fairejuilice aux . 
ennetnis de fa nation .. Avec lui perit la .. 
libercéd.e l'ancienne n.ati'onBritannique.':. ..,. 
David fic encore quelque te1nps la guer- . .i S ---
re, mais il fuccomba enfin, & ayant été~ .. I ... 

pris p~j fonnier ) il eui: la tête tranchéè • 
à Schrop·; pa·r S~ncencedu Parlemerit .·· 
qt1'Edouàtd y avoir alferoblé. LC'. Mo~ · 
narq\Je viél:orieux donna les terres des-
Seigneurs Gall~s àceux de.fa Cour qui ·. 
a voient contribué à les fou.mettre,f~rê- ·. 
fervanè les fortereifes quiétoienr lelong 
de la mer. Par· ce moyen il s'alfuraen- -i1_S_.i-.... 
fin cecce:Principauté; car quoique de- : 
puis.cé temps--Ià les Gallois aye11t fou,. · 
vent t~ché de fecoiiGr le joug dès ·An .. · 
g~-0is , ils n'en ont pû' venir à, bout~ • 
Edoùa·rd fi;ut li· bien ace a.cher· cette con.;.. · 
q~êtè à·fa Cour'Onne, -que les aînez des. 
:Rois d.>.Anglcte.c.ce en ont depuis· ·porté-

. -· . . . . 1-c::. 

\ 
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14 H1sT01a1 DES R2voLt7TIONs· 

. 8 le .nom., Afin même que fon fils le por .. 
12, 1., • l d' I tât avec pus agrement pour ces peu-

ples, il voulut 'lu.il naq?Ît dans leur 
pays , ayant ohhgé la Reine fa fem~e 
qui étoit groLfe de ce Prince, de fa1re 
fes couches à Carnarvan, où elle mit au 
monde Edouard fccond. 

--3- . La gloire que le R~y s'étoit acqui(e 
i .z. 3 • . par l'heureuxfuccèsde la gJJerre.de Gal: 

les , reçut un nouvel éclat parr l emploi 
qu'il fit de: la paix' dont elle fut fui vie. 
Il.ne fe fervit pas du loiûr qu'elle lui 
donna pour prendre fes plailirs , mais 
pour la procurer aux autres, & pa~ la 

· mer tout exprès pour appaifer les diife-
. rends des Rois de_ Naples & d' Arrago~, 
à l'occafion de la-Sicile. Il y réuffit pour 
.un temps; mais ces deux Maifons étoienc 

' trop animées l''unc contre l'autre , pour 
Jioir .fi-tôt des démêlez qui n'ont pas 
~me fini avec elles. · 
Ce foin des affaircsd"autrui naôtoitrien 

. . . à ~Monarque agiifant de !•application 
qa~1l avoit aux bennes. Au milieu de la . 
paix, il prévit qu~il ne feroit pas lon.,. .. · 
temps fans avoir la guerre, furrout d~-

. puis que·Philippe le Bel eût fuccedé en 
France à (on pere; c'eft-~-:dirc, à un Roy 
~ûr& m~deré.unPrincede q4iuzean$,. ·. 
vsf, hardi~ entrepre.nant, ple~ d"ambi~ . 

• . .,. . t1on, 
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tion, peu endurant, incapable de plier, 1- 1-8-j-
ne fçachant ni diffimuler, ni ceder au • 
temps • 
. Edouard jugea bien qu:"il {eroit diffici .... 

le d"encretenir une longue pi.ÏX avec un 
· homme dececaraétere,lesdeux Monar-

chies ayant fi fouvcntdesaffaires délica- · 
tes à démêler enfemble. Nos Ecrivains 
François précendentqu"il ne voulait lui-
même la paix, qu· auffi long-temps qu'il 
en aurait befoin, pourmetrre fonRoyau-
me en état de faire une avantageufe guer-
re. Les Hilloriens Anglais n'enconvien-
Jlmt pas. Commedauscesfottesdecon-
~efi:atio~, chacun rapporte differem-
meut les fairs, il eft difficile de décider . 

· quand on veut décid~r vrai. Quoiqu'il · 
cri foir, ou pour 4éclarer la guerre; ou 
pour la foûtenir, Edoüard s•appliqua à 
fe faire des alliances utiles ~ ra.n & à 
l"autredelfein. Car fc doutant bien que-

·les François l .. attaqueroient du côté de 
· Guyenne, ilfe fit un plan d"une puHfan-
te diver6on dans les Pays-Bas, & plaça· 
là fes aUiaoces, ayant marié une de fes , 
filles àJeanDuc de Brabant, une autre 
à. Henry Duc de Bar , & f~it. ef pcrer 
Edoua~ fon fils à Guy Comte de Flan• 
dres , po~ 1ît fille Philippe. . · . · 
Pendantquclapiud.cnced~Edouard lui . · 
-~. faifoii 

, 
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' . . faifoic prévoircette guerre,fa bonne for· 
1 ~9°• tune lui en préparoit une autre bien plus 

avantageufe pour lui,puifqu'avec beau- · 
coup de gloire, .il y acquit u~e nouvelle 
Couronne •. 
. Alexandre Ill. Roi d·Ecoife étant tom .. 
béde cheval,,& érant mort decettechû .. 
te l'an mil dehx cent qùatre-vingc-dix ~ · 
fans laiffer d'heritier-en ligne direae , 
qu'une petite fille nommé Màrguerite , 
fi.lled'Olave Roy de Norvege,lesGrands. · 
duRoyaumes,ailèmblcrentàScone,pour· 

· déliberer touchant le gouvernemenr-, en . 
attendant qu'on eût envoyé en Norvege 
demander la Rcine,qui étoit encore en-
fant. Edouard qui avoit l'œil à tout, 
ayant été averti de cette affemblée,y en-
voya des AmbaHàdeurs pour negocier-. 
le mariage de fon fils avec l'heritiere 
d'Ecoffe , & unir par-là les deux Cou• . 
ronnes,. Les Ambaffadeurs forent fi élo- · 
quens , & tout enfemble fi heureux ~ 
qu'ils perfuadcrentles Ecoffois. La ré...-
putation d?Edouard, la crainte de. fe· 
l'attirer dans un remps, QÙ étant fa11S.. ·. 

· Chef, ils delêfperoient d'être affez unis. 
·pour lui pàuvoirreiitter,l'efperànced•u- ·· 
ne paix·écernelle,par une union· fi érroite-' 
avec la.feulenationqui étoità porté~ de 
.kur faire. la. guerre, :1e.ur ·parUteut !dè.S. 

· · raif ons. 

, 
r 
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raifons prelfantes pour accorder· & 'je . · 
mariage & J•union-des deux Etats.Ils ne 1 l9z. .. 
demanderent que,deux chofes, qu'on 
n'eutpas-,de peine à leùraccorder. L'u-
ne-, qu'ils·fuffent gouvernez felon leûrs 
Loix; l'àutre, 'lu'en cas que la' j~unc 
Reine vînt à mourir fans avoir d"en- · 
fans > la Couronne retournac aux heri.: 
tiers collateraux; · · 
· . CeTraicéétant fair,on dépuraenNor-
vegeDavid Vemius& MichelScor,pour 
aller demander 1~ Princetlè; & afin que'. 
da·rant fon ab{ence le Royaume ne de.-
meu-rAt pas fans gou vernemenr,011 nom-
ma pour avoir foin des atfaires Guillau- · 
me Archevêque de Saint André,Robert 
Evêque de Glafco., Duncan Magduff 
Comte de Fife, Jean Stuard ,·Jean Cu-

. min Comte de Bul<am , & un autre· 
SeigneQr du mêtne nom. . · · .. · . · · ·· · 
: . lè Confeil d'Ecoflè & la Cour d' An.;. 
gleterre attendoient la petite Reine avec· 
une impatience égale, lorfqu"on app1·it 
qu"elle écoit morte :t les uns di fent en 
Norvege m~m~-,.les aucrcs en chemin,,. 
dans· une, Ille où . les . Ambaifadeul's 
avoient rel1ché:,pou;r la foulitger des fa-: 
tigues que -luiavoit caufé la mer .. Cette 
ilouvelle confterna d'·auraq.c . plus· tou..r 
te I·~fiè, qu~elle fe- vie à la v~~lle d'ê-r 

t ..... . ........ ';' .. ~~ 

• 
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. tre plongée dans tous les malheurs d"u-
1191. • ·1 . . ne guerre c1v1 e. .·. . · .. 

La Couronneétoit dévqluë a.qx d~fçen .. 
dansdeDa vidC01nte deHuntington fre-
rc du Roy Guillaume .. ayeul · d .. Alcxan~ 
dre. David n .. avoit laitfé, que des lilles~ 
D.ornagille femme de Jean'.. de . Bailleul 
defcendoit de.l~aî~ée • & Robert Bruce 
de la cadette .. Bailleulétoit Françoisd .. o'! · 
riginc , Bruceétoitde famille Angloife, 

· tous deux grands Seigneurs, partageant 
prefque toue le pays par leurs alliances; 
tous deux prétendans monter f ur_leTrô-
ne} l .. un, parceque fa femm~venoitde 
l .. a1née; l .. autre, parcequ .. au·niem~ dégriS 
le mlle , difoit-il , exclut la femelle. . 
·. Les Grands d~ ~oyaume s~érant af-. 
fcmblez pour décider ce differend , re .. 
connurent qu'étant prefq ue tous parties, 
par les liaifons que chacun d'"eux a voie 
avec l .. unou l'autredes prétcndans;ils ne 
pouvaient être bons Juges. Ainfi aprèa 
avoir déliberé quelques ,temps fur les 
m:furesqu'ils po11v~icnt. prendre, pour. 
évner l~s difcordes civiles, ils engage..; . 
rent les 111terefièzà défercrauRoy d'A~ 
glererre .le jugeme11t èe . cette affaire • 
qu'ils ne pou voient terminer autrement,, 
fans ruiner par une guerre fanglantc 
l'heritage qu'"ils voLaloic:nt reçueillir. . 

Edoüard 

•. 
1 
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~doüard accepta avec plai6r le j~ge- --

ment d'une fi belle caqfe ; mais plus 119i .. 
clairvoyant enfes interêts que les Ecof-
fois n"écoient dans les leurs", il forma en 
même temps le detfein de fe fervir de la· 
'conjonél:ure, pour atfurer à 1· Angleter .. 
re l'hommage de la Couronne d•Ecollè, 
depuis fi long. temps prétendu comme 
un droit legicimement acquis, /Jl roû. 
jours refufé comme une prérenrion -in .. 
jufl:e. La mort de la Reine fa femme re-
tarda de qu~lque$ mois cette grande af .. 
faire; car l'e Roy la pleura long .. tem~, 
& eut de la peine à s"cn confoler ;· mais 
enfiù les larmes étant cfiiiyées , il fe ren• 
dir à Noramam , ville fur le's frontieres 
d•Ecolfe, ot\ les GraQds du pays· l'at .. 
tendoient. Auffi .. rôt qu~il fut arrivé, )1 

· commenca à infinuer adroitement fes ,, 
prétentions: puis ,parlant plus ouverte-
ment, il harangua fortement i~aflèm- · 
blée , pour la perfuader de fon droit. . 
· Cttttloiiablelquité;leurdit .. il,qui'VOIU 

faitprenârt t1111t Jemefar11 pourdifoer-ner 
entre MHX prltenillUls le legitiml hmtier . 
Je la Couronne d~ Ecojfo >me J.011111 fajet J.• t[- • 

· pt1't1', que 'UOllS n· 1n méco11n0Îtrt'- p4s I~ 
SouverAin,& q•e tfl 11y11nt appellé p0Nrr1n .. 
dre j11ftice 11u-:: P.,-ti1.1, vo111 nt /11 ref1'a 
fort~ 1'4' À cel11i tpu .'1/011.1 r1&011noijfez pow 
. . . · . leur 

-
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. leur Juge.-Liftz.. l' hiftoire , &vou.rverrez., 
1191 •... J . que 1e n' exzge rten ae vou.r, que ce que vos: 

plus anciens Rois ont rendu à 1nes Préde-
ceJfeur s. J' 11i lie11 de me flater par l'eftime · 
& la confiance dont vous me donnez.. des 
témoignages fi oblige ans', qlie vous nè mt 
jugerez.. p11s indigne d'un honneur que vos 
Ancêtres n• ont pas contefté aux miens~ & 
Jont je fuis en po!Jèffion depuis la fonda.-. 
tion des deux Monarchie.s.. . 
· Ce difcours furpric l'atfemblée au~ 

point qu"on peuc l'imaginer. 011 vit la, 
faute qu'on a voit faite, de s'"être donné 
un maître en prenant un arbitre; mais 
~n n'y pouvoit plus remedier ·que par 
une oppoGtion vigoureufe, dont le fuc- .j 

cès étoit douteux pour l'Etat, & dange~· 
.reux pour les parciculiers.L'"aniour de la · 
patrie néanmoin~&l'honneur de la na-
tion fir prendre tàns balancerce parti.On· 
répondit au difcoursdu Roy avec ho11~
nêtecé & avec refpeél:; mais 011 fedé~en-: · 
.dir confl:amment de rendre l'hommage 
qu'il prétendoit. On nia la pollèffio.n ~ 
& l'on foûtint,que fi les Rois d'Ecoffe 
avo.ien.t reconnu en quelquechofc la fu .. 
p:r10~1c~ ~es Monarques Anglois > ce. 
n av~1t ece que .par _rapport à quelques· 
Pr~v111ces part1cuheres qu'ils polfe-: 
~01eat enAnglecerre;quepourleur Cou;.. 

. . ~ . 
ronne~ 
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ronne , elle écoit indépendante de tOU· . · · /'. . 1· .. .!. . . • 'E I 2 9 z. • te autre~.n.u quoi on s ~tonno1t qu .;. 
douard pût former ·une conteH:ation > 
puifque tout nouvellement Alexandre> 
en lui envoyant des troupes contré Jes 
Gallois , a.voit tiré de lui un écrit', par 
lequel il reconnoitfoic 5 qu'il· n·avoic 
point feçu ce fervice comme un devoir . 
qu'un Roy feudataire fût obligé de lui 
rendre , mais comme un fecours volon-
taire que lui donnait un Prince allié. 

Edouard ne moQtra pas tout le chagrin . 
que lui cau{à la fermeté & le refus dès . 
Ecolfois : affuré de venir à Ces fins par un "· 
moyen plus prompt que la guerre, il re-
mit- à trairer l'àffaire avec celui. qui fe-
roirRoy ,bien réfolu,de n"ad juger laCou-
ronne ··.qu'à celui· des deux çnncur~ 
r-e11s quiolui en promettrait l'hommage. 
Il traita d'abord avec Brus, croyant . 
qu'étant Anglois d'origine, & defc;en- .. 
dant d'une cadette, qui était urtfoible 
à fo11 droit', il feroit plus f~cile à gagner;· 
mais il fe. méprit~ ·Brus .. protefta · avec 
unenobleaèdecœurdont l'hilloire doit· ' 
confcrvei:' l"ex~mple à la poll:ericé, qu'il 
n'eftimoit p~s aflèila Royauté,pour l'a•· 
éherer aux dépens de fa gl~ire,& p~r une · 
1i ~oirc·:rrahifon~de fa patrie. Edouard'. 
jugeant• bien ·~il ·-ne ·trouveroit -pas-
• '.. ··. ~ . deux 

( 
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11 1 • deux ho~me~ de f uitë. de te car~~cre , 
·' propofa l affaire à Bailleul, qu1 etant 

plus ambitieux~ fut moins délicat , . & 
promit tàùt pour être Roy.- Le ttatcé 
qa"ils firent fut executé exaél:ement_ de 
part&; d·autre. Edoua.rdadjug~a le trô .. · 
nè à Bailleul, Baillëul en rendit hom-
mage à Edouard. Les Ecqlfois fe recrie-
rerir,mais inutilement;hors le feul Brus,; 
ils a voient toùs reconnu Bailleul, & l'a-
voient courottné à Scone , ne fçachant 
riendù traité fecret qu>il avoic: fait avec 
1· Anglais,& n> en ayant eu connoiaànce. 
que }Qrfqu>aprês fon couronnement il 
lui alla rendre l'hommage promis, · . 
. · Toure l'Ecotfe fremit à la vûë d'une . ' ' 

parèille fupc~cherie , & Bailleul lui;-mê-
me-prenant fur le trône des fentimens 
d~gnesd'un Roi;euthontc de potterune 
couronne qu'il a voit G lithement dégÎa• 
déc. ·Mais comme les Su jets ignoroien~ 

_les fecrcts fentililens du Prince, dont il 
~#ofoit encere s·àuvtir; il leur . fahit· 
fabir le joug; &attendre du temps 1'9c-
eàfibn de le fecouer. La guêtre qui fur 
ces entrefaites fe ralluma-encre la France 
& l" Angleterre, en fournit bien-tôt' une 
favorable. Le fujèt en ·eft taè~,;it~· ~~et, · 
tint de confution. & dè paftiàlicé-pâr les' 
Aureurs, que tOQt cc -'l~ )(on.,ç1;1 _p.eue - d. , ' · :_ -. •, · ire• · 
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d!re, ell ,ue l1an mil d~ux cens qu:ttte- i·-2-9-3-. v1ngt•tre1ze , fur des prtfes & des repte• . 
· failles faitfls fur mer &; fur- les côtes 
d'abord par des particuliers; enfuire par 
les vaHfeau:t des deux Rois ,(es Monar-
q1ies fcpiquerent l'un. ·c<>ilttc l'autre.·. 
Les Ecrivains Anglois prétendent que la 
difcorde s'a:ll~ma par les inf11lrèsqueles 
.Normands firent aux Marchands de· 
lelir natiog. Les Hiftoriens François a{:. 
furent qu"Edo11_atd ayant levé une armée 
navale,fouspterexted'allér fecôurirAcrc 
affiegéè pâr les Sarrazins, tlëha de fur-. 
prendtè laR.œhellé~ lie de grands dé•. 
gats aux environs.De quelque aôre que 
c-0mmcriq!t cette guerre; il eft conftant 
que fur eet·aae d·hotlilité d'Edouard,;. 
Philippele-fit ci_terà fon Parlenicntœm-
me un-vaifal·rcbellc. Edoùârd·, répon-
dit à. ctttt citàtion d'une m•niete atfez 
fcmmife, pour le jufl:i6er contre nos Au~ .. 
teurs~ d'aYoir eu un aütre dellêin dans 
l'enrreprife 4e la R-ochellc ,_que de faire 
une reprefiille, 6 l'on n.;aime mieux di-· 
re; qù'ayapt inâ'1qu~ fon eàop., il vou- · 
lat·tàcher d'aifoupir linéguerrcoùil ne. 
voroitplutien à,gagncr. Ils'è:icaifà de: 
comparoîtrè ; niais il envc;>ya en· là pl.- .. 
ce fon· frêre .F.:dmond Grinté de LaliC?af~ : 
ire! 4Qi:Tini-pidcrfa .~epo~}bJ• 
• :: - ·- · . · Philippe 
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~ 1 . Philippe tro_p piqué ~u jeu, ne voulué 
9 3 • point entendre le Comte, & prétendant 

que le Roy:d• Angleterre devoit compa. 
ToÎtreen perfonne,l'enyoyaciter fur les 
frontieres de Guyenne par Jean d'Ara ... 
hlay Sénechal de Perigord_. Edouard ani-
mé à fon tour par uri procedé li hautain, 
renonca à toutèsles terres qu'il tenoit en 
fief de la Couronne, he les voulant plus 
poffeder que par un droit de .cànquêre 
'.qu'il -fe ,promettoit. d-acquerii· .. ·Cette. 

. proteftatiôn lui attira un· Arrêt de.failie · 
ou de confifcation, par lequel Philippe 
& Con Parlement déclaraient le Monar-
que Anglois déchu de tout droit~fur la 
Guyenne & fur les autres Séigneuries 
mouvantes de· la· couronne de ;France. 
· La•parti~ .de Phili ppc éroit mieux faite 

que celleâ.'Edouà.i:d.Apèinéeut-ilpre>-
. noncé fon Arr~r, que le:Connétable·· de 

Nefle parut en Guyenne;pourl'executer 
à ·la tête d'une bellearmée>qui lie en:peu · 

_ . ~- r~~ps dei fi_ grand~ ~progréz,_ ~: p~r · 
l-aé\:1v1té defonChef; &par:les 1nteH1,. · 
gences que Bernatd de:Foix.;!:'Îrrécop .. · 
cilia?le ennemi .des Anglais-, ·lùi ·dvoit 
pratiquédansBourdeaux;qu"'ent~s~~u · 
~ r~mps pre(que toute la Provinc~ fut .. 
réduite fous l'obéïffance ·de Philippe.;.·. _). 
Edouard apprit avccch~inlep~gt~-~ 
~· · · · des ........ 
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des artnes de Fraace: màis le :fuccès des ·1.;_.,1-9-_3-:-
préparatifs qu'il fit poùr en a voir raifon~ . 
lui donna.des ef~raricesqùi lé co11fol~,; 
rent. ·Son Parlèmeut· lui ayant ~(:cordé 
les .fommes donr,îl. avo'it befoin ; ·il leva·. 
de gro1fes arméé~;& aéheta des àlliàilces . 
capables d'effrayer unenation~moiris ac.: 
courumée que la Françoife.·a foûrenir les: 
ligues érrangeres.Cellequ•Edou~rd pre..: 
mier fit alors,éroit compofée de fes deux 
gei1drcs ,_de··-Jean Duc de Bretagne fo~ 
neveu ,des Comres de·Flandres·& de SaJ 
voye,del'Empereur Adolphe deNalfau; · 
auquél il donna· cerit mille marcs d·ar~ 
·gent pour t•attiret à f on parti, d• Albert 
Duc·d· Autriçhe, &'de beaucoup.d .. a~~· 
tres dé moindre nôni & de moindre' 
rang. ., · · - · · · · · · · ' 
· Penda,nt que fes Alliez s"apprêtent à: __ 

entrer de leur côte en ad:ion , ·il ; fait ~x 2. 9 4•. 
palfer la mer à fes tr~upes fous le corri.-. 
mandement: dü · Duc'. dé Bretagne:, q·ui_ 
les débarque en fon pa..ïs, & les conduit: 
en Guyenne· par les t8res.affifté de Sai~t; 
Jean & de.Typetot , ge11s · d~expérierice: 
que le Roy fon «>nèle luf avait donné) 
en m~me temps·poùrLieutenans&pour)· 
Confeillers. ·-. ': ·. ·; : ·: · ·- • · · 

' . . . ~ 

·.Comme Parméè du:Con11érable'étoit · 
debeâucoup·dimmuéc -~ appatèmmerit:· 
· Tom. JI. B pa_r 
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. , par lesgarnifons.qu'ila-voitmisdansles 
,ll.94· placesconqùifes,il ne put empêcher que 

les Anglois ne lui enlevaffi:nt d'abord 
CJ_uelques '.pofies. Il lui prirent Bourg, 
Blaye~ ~aint-Sever, & s:al~crenfi.camp.e~ 
devant Bourdeaux; ~ais .-l -les repou!fa· 
vivement, .&. les obligea,dç fe retif.er. 
lis allereµt tomber fur Bay,<i>nne , ':}tt'.i1s 
·p.rircnt,& qui devint par-là la.Capital~ 
c:le ce qu'ils avoient confervé de places 
c;iaas la Pr.ovince. Lew:s affaires s·y ré-
~ablilfoient, lor(que Charles de Valois 
frere d.ePhilippe,s'éi:antallé joindre au· 
Connétable avec une nouvelle armée., 
ils perdire~t encore une fois la :plû part 
<lesPl~es qu~ils,avoie.nt reprifes·&.avec. 
~lle§~làRioms &Podc:~f~~Jle leCos-· 
nérable ne leur avoit pû enlever. Saint-: 

•. . Sever tint tre.ize femaines. par ·la valeur 
. . .. de Huges W e:re > q.ui ne la rendit qu~à:. 

r ex.rrémité. . 
:i-1-9 5-. Edouard a:voir toû-jqursie~mpté~e,P:'f-.: . 

fer la mer ,en perfun1~, &. de ~~•r fa1rc: 
la ggcrre enG\ly-e~•œajs0 Wl-JM>UVCall 
foUleYemenr des Gallois,~ les mefurés 
que l~Roid~E~offe commcnçoit: à pren· 
dre contre .Ces 1nt~r~ts 1~ayanc retenu' en . 
Angleterre , il cn\'oya ·en Guyc:ntH'l. Je·, 
Çomre d"e Lanqtfi:r~- ~yeç n .g.(œ;rt11-
J~ort de.~r{)11pef. philine <le-.fon·.c&ë 1~ 

.. ' . -.~ -... ·. ' .. ·:\fit1 ., 
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tic:marëher Robert Comred'Artois fon _, -~--~
oncle; ainli la· guerre y devint· fol't vi\re. 1 i.'9 J 1-

Elle ne fut pas heureu.fu ·aux ·Anglois. :11 
yades Ecrivains-qui difenrqu"~ils furent 
deux fôi-s vaincus en bataille·rai1g€e,f•u-.; 
ne par Charles; l'autre par Robert. Leurs 
Hiftoriens nè difconviennent pas de la . 
derniere. Ce fut proche de Bellegarde,. 
que le Comte d'Artois affiegeoit. Le . 
Comte de Lancaftre l'ayant appris, fit' 
forrir fon armée de Bayonne,& l'envoya 
au fecours de la Place fotis la conduire' 
de Saint Jean & d'Henri Comte de Litt.;;· 
colne. Quelques-uns veulent ·qu~il y fût' 
l11i-même. Quoiqu'il-en foit, le ·corn·;.: 
te d'Artois ayant étéaveri:ide Ja iriaréhe · 
& du deffein de l'armée Angloife, ré-
folut d'aller'au-devant. Il y alfa, & la: 
combattit à la forrie d'une forêt _, & · 
remporta fur·eux"une alfez grande vie-

.· toire, pour la &ire· avotier aux Auteurs·. 
Anglois _, qui la diniiquatit · neanmoins _· 
autant qu•ils peuvent, felon 'lcurcoûtu- · 
me ; l'attribùent à la 'terteri't' panique 
qui furprird .. abord le Comrede Lincol.:._-
ne, &.:qui lui fit 'ptcnd~la fa'ite. ·sa.int_ . 

. Jean & Morr~mèr y· furëric ·pris. --
Les perrés qu'Edoüa-rd 'faifoit èn ~ 

Guyenn~ ne lc·c~agrinoient que1.né_d·io-
1:rem~rit: par i·ef pmin« ·que- fa Ligue 
• · ·.· ', B ij lw 
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:;; · 1S ... 1.J'1-s-tolaE i>!s.~ Jtivoi.·trr·10Ns 
· .- . . .· lui"AArih~~r~de Ùe~déd~01~~ge~.1ikm~. 
,t'-9 J ~ bloi~ .mênie .. qu~ Ja fortune· ·lui en·.eût 

voulu donner des gage~ par les viél:oires 
&gnal~~s qu'iliemporta furlesEcotfois,. 
·dontleRoi-Jeanvoulanc relever l'oppro- · 
bre, fe fervit 4c cette occa6on pour 
renouveller l'ancienne liaifon d~ l'Ecof... 
fe avec la France. Il.y envoya trois:Atn-. 
balfadeurs quifirentleTraitéd'alliance~. 
~.:: p,r~jetterent.un mari~g~ '.d'E.doü,ard 
lèur Prince avec Jeanne d~Anjo.u niéce 
de Philippe, encore enfant. Quoiqu"on 
~ûr pris foiu en Ecofiè de tenir cerce ne-

. gociarion fecrete, Edoüard en fur a!Ièz 
t.Qt ;iverd p<?ur prévenir les Eçotfois. Il 
y. avoir déja du temps .qu·~I av.oit pris: 
d~.s ombrages de leur Roy, . qui 11e. lui. 
avoir point répondu.nerremenc quand, 
il lui avoir demandé du fec;ours contre 
le_sFrançois.Sur fes foup.çoris il l'av,oi~ 
prelfé de lui .mettre enrre les mai nsJes' ; 
Châceaux deBàrvik>~d.Edimb~urg·, & 
de Rokelhourg ; pour gages de fa fiae- : . 
lité pendant le cours _d e.~ecre guerre,, .. &, 
il en avoit été. refufé., Heureufement. 
pqur fe ;venget de ce.refus ;-Edouard·ve~: 
iioit de faire une trêve quelques :mois.,· 
;ivec les:François-.Refulu de profirer du 
~,mp~, il.aLfemble <!es.troupes ,:fe.mct.· 
.~ l~.te.tè,, in.élrche .v.ers la frontiere: & 

... · · · ··· ··· ··· étant 
• t. " ~ •. 

• 

, 
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ttant ~rrivé à Neùfca.fl:le fui Tin~:. en- -12 ...... 9 .... -J._:· 
.voyec1ter le Roy d'Ecoffedevcn1rreri- . · 
dre raifon à fon Souverain d'u·ne con-
duite fi fufpeél:e. -Non feule11ient le Roy 
d'Ecoife ne parut point ,,mais il· envoya'. 
~dive.rs partis. fai,re diverlion.en Anglë~ 

· ·terre , où ils firent de grands dégAcs·, 
pendant· qu·il 1nettoit fon armée en: 
:érat d·aller combattre celle·d'Edoüard. 
-Il arriva même, pour donner encore 
·plus de .c~u·r · aux Ecotfois , que. cei 
P~i~~e. ayant envoyé fa· florte devant; 
·Baryik.,, q\l'il a voit deffein d"affié-
. ·ger,-elle y fut défaite par celle d'Ecofiè,. 
qui e~ _coqla; à fond dix-.huit.vaitfeàux> 

· & mit le refte en déroute. ' Enflé de ce~ 
·heu~eu~. ·fuccéz ,.Jeah- ,envoya_'.dire· à. 
Edoüard .. ·âu :nom. de ·toute la nation~ 

• «1u•!1 defayoüoi~ l'hommage rendu.corn<.. 
ln~. :exta~quê par,·violence, _è,çqu~én·vai1i· 
·il s·en prévalo~r.··Cependant Ed()üard. 
affiegea Bar.vik , qrli réfifl:a atfez long.:. 
:temps , mais q u~il prit,e1:1tin par fl:ratâ~ 
gême ·;·car ayant· (ei1:1t de.fe.retirer ,dêi 
qu·on ne le v.ic plu~ ~e -la place; il Ji_~ 
chang~r ces drapeaux»&· prit céux d'E ... 
cqliè,aveclefqtiels retournant fur fes pas,.-
il fit annqricer dans la fotrerelfç par des 
ge11~ apoftèz exprès,l'arri véeduRoi d~~.;, 
co~~· & d~ fon armée. La joye·qu~ca~;;ï 

.D. iij ·.far· 

... 
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3.0 HISTOIRE D.ES REVOLV'tl-ONS 

.. -._ --.. - fa. cette nouvelle enyvra tellement le 
.. ~_.i..xi. peuple & le garnifo11 de Barvik , que · 

. que fans texamincr davan~age;, ils ou-

. vrirent leurs portes, & f ortirent. en fou-
le a\J devant de leur liberateur. Mais ils . ' _furent bien étonn,çz, quand ayant été 
. coupei par les Anglois, ils les virent en-. 
_ u;er dans l~ Ville ) &-. y mettre. tout à 
feu & à fang. Il y. en fut.répandu une 
..(i gra11de qu~ntité, ·qu~\ln.aureurEco(;.. 
fois rappqrte, je crois.fal)S vouloir ên-c 

_--cru, que.des mqulinsqqi n'allQÎt'Jlt pas> 
' _pai:cequ'ils é\VQÎent trop peu d'e;,;'Q.., fq_. 

rentmi$ ~n m,ou.\·emeflt: p•r·l~.abandan-
. ~· Cf; d~ fang; qµi s'y, jqig11it. -

; . 0: 1\e, fut ~sJe-feu l-artifice qui :tt?üf .. 
(}t à.: l~habile::MQnarqµt·a~tCO~Ctt~ 
.me.w: de çe,tcgueft,e ;~ iteuttad.tcife dt 
.gag~~ llrllt. Ctt-~ellrllS.:que: la:pof,. 
~ffiqn· du Ro~1uw1.C1:ft~POit,. pû. tcmtcr · 
~·u~ ~{f~fiè,, pa' un.e~le- memQ-io 
table: de la ftagiliré de.s: vertus humai~ 
Jl.('.&:,: wême d~ le~ Hero•,, acheta p~r 
une p~tfidie l'efperance; dct regner.; 8' 
~yant fait un. traité~fecret avec tennemi 
de fa parrie;\erendit maîtredeboancoup 
~e- Places, qui en faciliroientlaco.ÙqiJè .... 
îe .. 11. fiiplus-, fi o.n en croit q·uelqu.es:E:eri-
va1ns, après la prife deBarvik,Edoüard 
:ayant m_arché \'ersDLtrnbar>q q,elcsEoof~ 
;·_ · . ·fois 
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; 
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fois àvoient pris fur lui, il y-gagna une . __ 
bataille pat larrahifon des·am·isdeBrus-, 1 2.9-J • 
qui dès le commencement' du· combat 
abandonnere11t- leurs compatriotes -~ & 
les !aillèrent tailler en pieces. Edoü,rd. -
pourfuivant la viaoire , prit Dumbar; -
Edimbourg & Sterlin , & de-là -mar-
ehant vers Forf-ar où le Roy d~Ecotfe s'é-
té>it pofté avec un petit nombre des·Liens; 
il- y trouva ce malheureux Prince , rioIJ. 
en état de lui difpurer-le peu·qui lui rd!. 
raie du trône , mais en pofture de fup-_ 
pliant, implorant fa clemence, & dif-
-P,oféà rep_rendre-Ie joug qu'il àvoit inu-. 
tiiement voulu feçoüer. - - - -
- Edoti-ard: ufa fans moderation de fes 
avantages en cètce ·rencontre. Non .con• 
tcmt de s'êcre fait rendre tous les hom.:. 

-mages·qu'il prétend~it par le Roi d~E- , 
c:olfe& par·fes-pri-nc1paux:fujecs _,.il en.e _ 
tioya l'un.darisla·t~ur de Londres, aveê. 
}e Prince,Edouar<t fori fils,. & mena Ulla 
grande partie des autres eri· Angleterre, 
où il leur-défendit fous peine de la vie9 
de paffer la riviere de Tvide, jufqu'à: 
Ee -qu·il eût ·6111 la· guerre qù1il -a.voit 
avec les.François.·Quelques~unsdifenr, · , 
&: il-y a app~rence, qu>il contraign~tle 
Roy·captif à renbncer entré fes mains 
aux droits qu'il a voit fur }a. couronne: 

- B ~ i_1·J· ,,... _ ....... : . . 6' \..sG 
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3.1 HISTOIRE DES REVOLUTJO~S 

.-1 -.1-6- .Ce quieftcertai~, c'eQ qu-'ilco~mença 
... ~ • dès-lors à traiter ce Royaµme comme 

une Provin~e d'Angleterre, dont Jean 
de Varennes , Comte de· Surrey • fut l;è. 
premier Gouverneur.· .Pour montre~ 
mêID:e qu'il y vouloit abelir entiçre• 
ment la·fouve·raineté , il fit enlev.er ;de 
r Abbaye de Scone une efpece .de· trônë 
de pierre , ou s· affeyoient_les RQis d~E:.. 
~cotfe au jour de leur Couronnement,~ 
le fit porter à Welhn1nfrer·, .oà on .le 
voit encore aujourd'hui.Par ('.e p~oced~; 
Robert Brus fe vit fruftré de fon a~ten• 
te~ &_du fruit de fa trahifon;. c~ q~i 1~ 
chagrina d'autant plus, ·qu'ayant,o(~ · 
fommer le Roy·de la prometfç,qu .. ilJui 
.avoit. faite, jln'en eut poiq~ d'au.rre .ré~r 
ponfe, que ces paroles_brufques §c 4al!· 
taines,qu'onremarque q~~il~itenF~an~ · 
çois,langue qu~il parloitvol.ontie~,~~'1~ 
fo~-vo~ q~e je n•ay1 a~tre.chofe .. ll·f~it:'--' 
. gu'À 'f!ol,1 con.q11eri~de1 Q..oyaumes ! L~ai~ 
greur de ce motdemeur~long-tempsfù,: 
le cœur du fierEcolfois: mais comme il 

· ~toit habile homiiie, il :le diffimula, ·~ 
~onri?ua, à fervir Edou~rd ·' parcequ•ii 
n•éco1r P!!.S en état de l~i nui~ç.: . · ... ·. · · .. • 
: La.conquête deJ'Ecolfedogna au RQ.y . 
. ,cl: ~nglecerre de grand~s ef petan~es d ·e~ 
fa~re en France. La mulcitude de p1:1iG 
. . fans 
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J 
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n,A N c L E'TE RR E. L1v. IV. , ;; 
fansPrinces qui ~n~roi~nt dans,fa lig~c:, · 1- 1-9

-6-
fembloit lui en répon4re. Le Comte de , , ., ": 
Flandres l'en flattoit continuellement~' .. · 
Dès lè ,comniencem~ti1:, de la· guerre,, c~ 
Prince a:voit:pris, ~otn:me l1ot]s'l·avons; 
dii:,'d•écroites liaifo11s avec Ed'ouard, &:.. 
pro)etté le qla~iage du Prin~·e de Ga-{l~s 
avec fa'fille. Philippè, qui en avoit été 
informé, l'avoit fair arrêi:er à>Pà:ris·, o\\ 
il étoit venu foûcen!r, devant le ~Pàtle:. · 
m·enr des Pairs, un jugement qu•n ~~oie 
relldu entre le peuple'& les ~lagifi:rats 
dé quelqûes V1lles'defon obéïilàncè,& . 

. donc les derniers a voiént appellé. Là on 
l'avoitobligéàrenoncerauxTraice:zfairs· 
avec Edouar~,. &·pour prix de--fa liber:.., 
ré, 011 avoir exigé de.lùi qu'ildaifsâcèn · 
ôrage à la Cour de' France la Pririceffe 
promife au Prince,Anglois·: c,e qui ta:., 
voirtenu_quelque u:ms;malgré fon chà~, 

·. grin,dansfondevoit:ma1sun:év.eneniétlC. 
inopiné.lui a voit donné:lieù d-'én:fo_itif. ~ ,. . 
- Quelqaebontraite~entqtt'on·firà l~' 

Priiu:effe 'Flamande en· France» ellè, y ; 
éroir,caprive,, éloignée,de·fon_~~t:~d~ 

. 7 

fon pays , promife ·à un grand Prince . 
qu~eKe ne pouvoir epoufèr-, ·&.deftinëe .. 
à. porter qne coutonn.e dont el~è a voit ., 
perd~ 1·efperanè.é. Tant de fujets ellèti;. _ .. 
tiels 'de chagrin ,nepurenè êrrè ad·ouc!s .-

B' v par 
• 
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· 6 par au:cunes carellès. Elle tomba· en lan.;, 
I-29 • a:ueur, & 1nourut. Quelqu-es-Hifioriens 

~nt voulu faire foupçonner q.ue te· poi-. 
fun avoit eu part à certe rnorr. Leur. 
1tai11e: contre le nom Franc;ois r~ndroit. 
lèutémoignage fufpeét,quand ou n'au~ 
roit pas.Ies·preuves qu·on a. pour jufii-
fter Philipped'un crime dont il ne pou-
vait ef perer d'autre fruit que de mettre 
le Comte en libertédercnouerfes prati- · 
qu.es avec Jes.Angtois: ce qui arriva en. 

,1'927. ~èt. Ce Pri~e irri~é de n~uveau, &· . 
n-ayant plus rJen qui l•empt;elfAc de fe: 
dtclaret contre Philippe, avoir renou·· 
'\fe'U.i fes: alliances.avec Edouard aux mê-

. nuscomiitionsquc la: premiere fois ,.lui. 
a~ant promis pou.r fon fils une fille qui 

~- loi feftoir. Enfaite de quoi il i1e cetfoit 
pllls de 1:e pretfcr de pafièr la mer, pouw 
\'en,ir.ctommander enperfonneles.forces-
des Confederez.,comœe 6 ce vafteCorps · 
a«èmblé n~eâr pJus attendu que fon . 
Chef pour triompher de l'ennemicom-
mun, s•arrendant moi us. à.combarueles., 
François> qu"à inonder & à envahir la · 
France.. · · · · : 
· · Ce fut fur en rfperantes trompee:fes. ' 
qu~Edouard~opiniltra à. paBèren.Flan-: 
dres, dans un temps même o~l'Anule- s 
t_erre ne fe tro~voit pas p~ifible,,toui' lei; 

Ordres 
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Ordres de l'Etat fe plaignant des excef- · · 
.fives fommes d'argenrqu'illeurdeman- 11~7· 
doit cous les jours. Robert Archevêque 
deCantorberya voit ref u fé cç q u •on a voit· 
demândé· au Clergé, Humfroy de Boun 
Comte d'Hereforc & _~oger Bigot Com .. 

. te de Norfolch, l .. un Connérable,,l'autte 
gran l Maréchal ,. renoù vel'lerent de la 
parc des Barons la vieille querelle de la 
grande Charre, ~one ils difoient que 
l'inobfervation -caufoit tou-s les defor-
dres·de l'Etat. Les Communes: ne par-
loient pas le._ moins h~ut: mais Edouard. 
écoic fi entêté de fon voyage· d'outre:- · 
mer, qu'il laHfa à fon fils avec la regen:-
ce du Royaume cette affaire

0 
à dé~ê• 

lei· , & dans u'n traité· fait par ce jeun,e 
~rince· avec t• Archevêque & les deux 
Comtés, qu'on lui. porta à ligner e~ 

. Flandre.s,il accorda tourcequ~on,voulu(. 
Il s .. étoit flatté que la gloire qü'il allai~ 
acquerir chez les Ecrângers, effaceroit 
bien-tôt la honre-qu~l empo~roit defon 
pays: mais il ne fut pas arrivé en Flan.;. 
drÇs~qu~il. s"apperçut de_ Con er!'eu~. On 
eût die qu'il ii~y fû.t venu. que pour êtr~ 
témoin du malheur d'u plus zelé. de fes 
alliez,&de la diffipation des a~tres, puis 
qu'à fa vûë l'armée Flamande fut défaitë 
lla journée deFurnes,par .leComted·Ar:! 
' · · B ".j tois 
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-- tOis, ra.ppellé de Guyenne avec fon ar"'." 
1197· mée déja viltorieufe: feize mille· Fla .. 

mans· y pcrircnt , & il ne s'èn rallia pas 
à!fez pour empêcher Philippe de pren-
dre Lille·; d'el1trer dans Bruges, & de 
·mettre fous fon obéïlfance la ·plus gran~ 
:de partie du.pays,,pendant que Gaucher . 
de Chatillon menoit batranf le Comte 

· · 'de Bar, qui étoir entre en· Cha.rn pagne JO 

& que Mathieu -de Montmorency. & 
Jean d'Harcour ayant furpris Douvres, 
jettoient la terreur dans toure l' A~gle!" 
tCrl'e. Une intelligence découvcrre n~ 
leur permit pas d"aller plus loin. Ils.rui-
n~rerit:Pouvres & s'en revinrent n'aya11~ 
pas d_e quoi le conferver.: mais ils euren~ 
toûjours l'honneur d'être allé infultcr 
1~en11e1ni jufques dans fon -propre pàys.· 

Du1·ant cout ce remps-là, ;,douard 
fut contraint. de fe renir'enfermé dai1s 

· Gand avec le Comte fon ami', fes trou~ 
pes étant affez occupées à foûcenir les 

_ fréquences quere11es . qu'elle$· a voient : 
1198. ~ontre ~s Fl~ma11.~; car pour Ja lig~~' il.; 

jugea b1e.n~tot q_u1ln'e11 fal()it,pl~s.:ri~q.: 
~fperer.;Le Comte de',Savoyei-s~~i;~it. #~~\ 
~la.ré n~~tre., le ~uc d'Autri~h~ .gagn6, 
par P_htli~pe éto1t· d~vénu Fr~nç~is! ~
çe qui éto1t·de_plusfacbeux, :COf1:1p~t!~ 
teur ~~.'\dolrhe .de ~a~a~ >, iu~ per4.~~-

. . .. . · · · · · ·dans 
. . - . .. 
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D'A N G L E T E R n. E. L I V. IV. '7 
dans cette concurrence une ha.raille , la 1 l.9 g. 
vie~ &.l'Empire qu·il laiefa à fol) rival. . .. 
Ce Prince~avoit déclaré 1<1 guerre à Phi- · 
lippe d•u11e maniet·e fi hautaice, qu•aq 
lieu de lµi donner. de la crainte, il s·en 
éroit attiré le mépris, & en a voit éré trai-
té n1oi11s comme un ennerpi redoutable,, 
que comme un -fanfaron ridicule. En-
tr•aurreschofes, on .racoll.te qu'Adolphe 
luLa_yant envoyé demander, pour avo.ir 
prétexre de lui faire la guerrè, la Pro-
verice & le Roya.urne· d' A ries- ~ comme 
des appartenances de· l'Empire, p0L1r 
Joute ~éponfe,il en reçut une feuille de 
papieraveccesdeuxmots:trop.A/lemand. 
CesiQfulres perfonnelles ne conviennent 
pa·sauxgrands Princ~s, ~quelque hon-
neur que rios Hilloriens faaènt à Philip-, 
pe d·un ·mot . li fie~ :r. je ne faurois I•en 
loüer ;'mais je bl1ine encore plus Adol-
phe de' fe l!être attiré. par. un procedé 
dont t~évenement fit ·voir qu•il n~écoit ... 
pasfûi; depouyoir,foû~enir1a hauteur.·. 
· · .Si· ~·dquard a,voif du .. chagrin de la: 
diffi p~tion d~. }a ligue·; le foulèvement • 
dcs·Ecotfois lai 4onnoi~ de gran~es in"!' 
quierûdes. Il.en apprcnoit tous les jours· 
4es .nouvelles defagre!lhles., & par tàlW" 
lss:coQ~ri~r~ quilui vehôient d··Angle.;... 
tcp-e, il receyoiç des lc;cçres. pre1fa.nté~; · 
, · · - ·par 

. ·, . . . . 
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. 8 . par lefquelles on luireprefentoir que fa 1 l.9 • préfcnce y éroit nécelfaire pour la con .. 
fervation de fa conqnêce, qui lui écha-
J><>Ït infenfiblement, par l'audace que 
fon éloignement a voie infpiréaüx rebel-
les. Le Roy voyoit comme les aùtres la 
11eceffité du retour : mais il ne voyoit 
pas trop bien comment fortiravec hon-
i.1eur du mauvais pas oil il s'éroit enga.; 
gé.Heureufementpour le tirer d 'alfa~res> 
Charles Roy de Sicile éroir venu e11 
France avec leComcedeSavoye" en mê.;; 
me tems que deux Nonces envoyez pàr 
le Pape Poniface VIII. f ollicitoierit les 
deux Monarques d"acceprer fa média.: 
t·ion, pour faire une paix rlecetlàire au 
repos de la Chrétienté.Les follicitations 
du Pontife;· qùi.tenoiefir ioûjours· quel~ 
'iUe chofe de fon Caraékere d'efprÏt' na~ 
turellemenr imperieux, avoîenr befoin 
d'~cre adoucies par la négociation dès 
Princes. Deux li grands Rois ne s·accom .. " 
modoient pali d'un médiareur qui vau-. 
l?icêrrejuge,& Philippe encore plus dé'"'. 
l1ear fur ce point que n'ér:oit Edouard, · 1 

& ayant même moinsbefoin de la paix~ 
1~'acceptoit qu'avec de grandes .précau-· . 
tions la médiation de Boniface. Il l"ac:• · · 
cepr:a ~eanmoins enfin , . partie pour ne 
pas s'attirer ce Pape> partie pour com•~ 
. . ~~re 

I 
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pfaire à fes hôres, qui ren follicitoÏenr -I .. -.8-·· 
in,fiamment: mais fur~rôut par l'envie - 9 • 
qu'il eut d'être libre pour dompter les 
Flamans dont il. p~évoyoit bien que la 
foumiffion ne dureroit que jufqu'à ·~' 
premiere occafion de révolte. . 

Philippe ayant donné les mains, on 
convint d'une trêve de deu:x ans,duranc 

. lefquels les deux Monarques cnvoye-
roient leursAmbalfadeurs infrruire JePa-. 
pede leursi_nterêrs,& lui e~pliquer leurs 
prétentions, dont il déciderait, non· 
comme juge ,)les affaires dont il s'agif-
foit ne regardant point le.fpirituel,mais' 
camme arbirr.e &- ami commun. Philip-' . 
pe avoit ra11t ·à· cœur cet article, qu'i(:. 
vonlut avoir'par écrit une promelfe àu• 
thenrique du Pape, qu'il ne décideroit. 
rien fans l'en avertir. Boniface tint maP · 
fa parole, il vouloir regner fur les Rois.'· 
& chagrîn· de trouver dans Philippe 
une digue à .fon; ambition, non feule-· 
ment il prpnonça fa fentencc arbirrale' 
fans l'en avertir, mais il l·a fit li defa. · 
vantageufeàcePrince&'à fon Erat,fur-' _ 
tout à t~égard des Flamans,que Philippe 
jura en ·cOlere · qu'il ne l"obferveroit ja- · 
mais.-' On ·dit que ce fur-là l'étincelle: 
quicaufa depuis un G grand incendie,&~ 
que le mécontentement l,llutuel que fe '-

: don_-

' 
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gran4 R_oy_ qui l'a voit faif~ , . leq-uel y 1-.-

0
-0.-

acqµ.it un~ gloire li ptopre .&. fi perfon- .l _ ·. · 
neHe , què fes L;ieutçnans y ayant_ toû:"'. -
jours été battus , il y fut lu_i roûjo-ur.s 
vainqueur. Caé(l de quoi_ roure. l'Hiftoire 
fait foi, mêmecelle des Hiftorie11sel1ne-
1Dis;, dont yai ciu devoir tirerpûrôt qù~· 
4es liens c~ que je .vais en raconter_. . ~ ·, 

1 

'· 

. Entre le~ f~u,tes, qu<'. J'en~êtement d'E~· 
doüar.4 pour f on voyage dc:.:Flandres ~Qi 
a voit f~it com01ectreen partant' fa.ne~ 
gligence à bien.éceindre·uncommence ... ·: 
ment (le rêvolce.dans fa nouv.elle con.: · 
quêted 1Ecolfe~ne fut pas une 4es :moi11f 
gran_d,es. Les E.colf<>is impatiens de f~.;; 
~o~e~ ~!lJoug qu'ils ~royôient ii1jufte·,· 
ri'à,vc:»ien~_-pas pl~rôi: v& Edo~ard _refol.11: 
à paffi:rla mer,qu'~ls avoientcominen~~ · 
4 s·aJfemblçr, .& à déliper~ des moyens. 
dëreêouvrcrlëur lêbërté~-Lç chet.dél' en~ · · 
tf-epr.ife futun jeunp ·hommè~do11tl'Iiif? • 
t~ire A.ng~oife tlc~e d'ab~aHfer ~ l;&: 
n~itfa~ce .8' Ja·vertu ,,·-.en .in~mç~telllps 
qu'eU~e~.c~ntrài~te·de faire juCliceà(~ 
valeur. Mais en elfet il éroic homm!: .d~ 

· qu~Hté ~ '&.d~un grànd·~erite ~ &_.fi,le~ 
J;iiil()~~en~. ·Anglais: ,pou V()Ïent ·voir . l~ · 
vercu· dans leurs ennemis ,ils a voüeroieri.t. 

- que Guillaullll!W alleys ,c•èft le. no.m:· d~i; , 
· gQ_e~rie~ d~nc je i>~~l_e ., t!!D.P~~ : . b:e~~·r . 

cou.p · 
~ . : 

·. 
'~· -· 
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coup plus· du heros, tel que les Ecoffois 
, 

1 
JOO. le décrivent, que du voleur-& du vaga-

bond> tél qu'eux clchent à le faire paf-
fer. Il éi:oit ·bel homme, & de ceice ta il-

. . 

, . 

le qui femble donner ·droit·· de com· 
tnander ·:il avoit l'efprit de la gµerre, 
beaucou.p d'inclination au métier , & 
de grands talens pour le bien fai~e, une 
bonne fan te ,un corps robufte, une com-
plexion accoûtumée~ fepa!ferdans·l'oc-
~alion des chofes· les plus neceffiiires à-
la vie, une confrance dans le paTtÎ qu•it 
avoir une fois embràffé, que rien .ne 
pouvoit ébranler. Sa haine pour les An .. : 
glois écoic égale à l'amour qu-»il a voit 
pour fa patrie, & auffi naturelle l'une 
que l"àutre~ Quoiqu'ils. fuaènt la na~ 
tion dominante, danslesquèrellcs par~ 
iicu.lierçs qui arrivoienrentr'eux•& le~ 

. Eeolfois, il 11e·balançoit jà:mais à pren-; 
dre lè parti des derniers-,,~· il-étoit li 
accoûtumé ~ fe battre feul contre pla ... · 

. 1ieurs, que les plus_ abandonnczétoit'.ni 
fùrsde l'heureufe iffuë d'un combat où" 
il vo11loit bien être leur fecond.. . .... ' .. 
' èe zele de ·w alleys pour. fa nat:ion 
d~ns lesquerellesparticulieres.,s'allu.ma' 
a1féme11r pour la eau~ publiq ue>qualld 
le crcdi~qu·~I avoir acquis parmi lajeu-
neffe Ecotfo1fe, & l'exi'erience de ce. 
.., .. ,, qu'il·· 
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flU"il pouvoir, lui eût donné affez bon-. • d l • A 1 • J 3 00a ne op1111on e u1-meme, pour u1 per- ... 
fuader que le Ciel le defrinoit à rom pte 
Jes fers de fa patrie. Il n"e11t pas plûtôt 
formé cc delfein , que !"ayant commu-
niqué à fes: c_onfidens., il fe vit en un 
moment Chef d'une. belle troupe de 
jeunes. hommes , qui. vinrent de routes 
parts fe-joi ndre à lui ~ & qui levant ré • 
. . tendai:t de.laliberté,fe mirent en campa-.. 
gne pour- la recauvrer,refulus,de mourir 
ou de vaincre. Lemou.vement quecau-
f~ dans· toute l'Bcoffe le bruit d'une ti 
.Pelleentreprife~n~attiraquetropdegens 
à W alloys.Sa rroupe,devinr· hien .. tôt une 
'1rmée" dans laquelle-plnfieurs· grands j 
SPigoeur&1 des moins::dociJcsi porter le 
jou~.. ayant: ct!l. Ce p<>u voi11 en~ger • · 
_Wa!lcy.s,trouva in4èn6blemcnc qu'1lsté.. 
cait.dQnn6 d.es:fuperieurs,en.voulantac.-
.querir des~coinpagnons ; & ce fut d-c .. là 
qw:·vint.lc mauvais fuccès de ccrrepre .. 
miereon~prife; car comme toute cette 
.a.rmée &olfoife ne.:s·'éroic formée qu~en 
tllmulte, .. les tfOttpes.que le Roy· a-voie 
faifféesau~elàdelaTuede;la prévinrent .~ 
ava.11c qu."elte fût en ét~t d•agir, & s'é• 
ranr préfentées dèvant elle fous la. con-
d~ite d'Henry de Percy ,en éconnerent 

. ltllement. lcs- Chefs,, qu"ils .fe foûniirenr 
· , fans, 

' 
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· 
1 
.• oo. fàns rendre de comb~t,& firent leur paix. 

· ' en promettant des otages. W alleys .ne 
put parer ~e coup,_ le gros d~ l'armée s'é::-
tant lai!fe entrainer. par· l .exemple de 

· l'EvèquedeGlafco,<i' André de Morin~, 
de Richard de Lividy , lef quels .ayant 
plus à perdre que les· autres, fe·trouve~ 
rent moins d·humeur à rif quer. Richard 
déferra cout-à-fait dès qu,il ~vît appro:.. 
cherl'armée Angloife , · & fa défertion 
·-étonna d'autant ph!s que toùtes les vie~ 
toiresdu Roy n'avoient pû_l"oblig_erjuf- · 
:ques.;là. à lë :reèo1inoître pour fon Sou"'!' 

. vcra:in , & à lui rendre ·un h~mlnag~ 
que. perfonne ne lui a voie refufé. ·. · · : · 
.. ~l écoit natU:r.el qu»Edoüard à q(Ji l•on. 
-pg.rca le traité ~v~11ç~que d'en·fignerles .. 
. irticles_, ayant u11 auffi grand inté~!c.:i. 
.téiù~ les Ecolfois e1\'bridè pcndatit_ qû}l . 
fero1t · hors du ·Roy~ume , n~en fort1c 
poinçqu'on rie lui eût mis entre lesmain.,s 
les ôcages promis. Son impatience lui fi~ 
oublier fa politique ~n :cette rencontr~; 
Pou~ n'avoir point occafion de·s•arrêter, 
.il s•e11 tint à la pi:omeffe . des Ecolfois , 
& compta fur leur.· b~nne. foi , comme 
s'il:ne leur eût jamais donné fujet de (e. 
p

1
la1ndre de la·fien11e. A peine,eût~il p~C. 

:fe la mer, qu'on lui apprit qu'il s'étoi~, 
.t~omi;~ •. LesE.co~oi~ loi~ de donner des 

" . otages 
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Stages pour ·confirmer leur f u jcttiori ., 
ré{olurentde proficerd'une conjonétare 1

; 
00

• · 

fi propre à. rompre. leurs-· fers. Cum·in 
Comte de .Bu Kan commença; mais fon 
éntreprife eut peu de f uccès, àyant én-. 
vain affiegé Carlile~ Walleys_quireprit 
fes brifées s& des mef ures plus juiles que. 
la prem.ierefois>pourhe·fedonner point 
de maître-dans les troupes qu'il com-
mandoit, attacha .à fes armes la forrune ·. 
de l'E.coaè,& arr8ra fu-r fa-perfonne les-
y.eux de touslesEcoffois,comme fur Jeu-r· 
liberat.eur , &· l'uniqu( retfource de la~. 
patrie. Chacun fe fou mit fans ·peine à 
:lès otdres : Cumin même lui donnà Ces.-
troupe~, & du confente~ent general de.· 
tous les Ordres dù Royaume , il en fut·. · 
declaré Gouvet"neur 'fous !•autorité du 
Roy Jean.. · ··· . 
. · Revêcude·cecaraaere,Walleyscom-~ 

mença pars'a{furer de ceux de fa nation· 
· q·uÎ avo'icnt e~bratfé· le partiAnglois.11. 
y employa les menaces·, & n·y épargna· 
pas la force. Il y réüffit a{fez bien ·pour~ · 
ne rien lailfer hors des Places occ\lpées·· 
par les ennemis ,-qw-lui donnlr de, l'in-J 
quiecude .. Aprèsqu'ileût pris cette pré-· 
caution~ il fe m·iten Càmpa-gne, &·vou.;,· 
lant d 'abor.d·chafferJesAnglois de laPro- · 
vincc d' Angus , il all~ afiieger , ou plû~; 

. . . . A toc 
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.-·--.- tôr prendre Dondée,.fotfar, Brecben, 
I 300. · • r .. l · p & Monros; puts traver1ant a pente ro-

vince de Mernis , il y prit Dunnotir , 
. où lesAnglois tenoient aéfuellement une 
affemblée des plus confiderables de cet-
te garnifon & de celles des environs . 

. De-là il marchaà Aberdone, ooil trou-
va la. Ville déferre & aQandonnée par 
les ennemis ; ·mais le Chlreau fi fore & 
1i bien ma ni , quail ne jugèa ·pas à pro;. 
~s d>y ufer fes troupes·, dont il pré-
voyoit bien qu>il auroit affaire en des: 

· renrontrès plus décifives. Il conrinuoit 
cependant à réduire les ·Plactes tentiës· 
par les . .-Anglois , lorfq_ci''il '-a:pprit ·que 
Jean de Varenne venoir i lui avec une' 
armée , err' refolu.tion de le comb.attre. '. 

Walleys-ne ba1ança pas fur te parti·. 
qua il a voit à prendre.Il marcha à Varen-
ne , &l~ayant trouvé lorfqu#it pàtfoit le 
pont deSterling~it le charge û a pro,pos, · 
qu~il Je défairà plarte couture,fans qu•it · 
l~i refi!t de toute fon armée dequoi r~d- · 
lier afiêz dé foldats, . pour d.ifpute·r :le 
terrai11 avant que de fortir d#Ecollè. Il· 
fe retira en Angle.rerre, pendant que· 
~alleys_poutfant fa viétoire ,·&pour-; 
.{u1vant roûjeurs fes conqu~rts, alla ra· 
vagerleNorthumberlandjufqo·auxpor·· 
tes de Neufcaft-le fur Tynë, d•où il ne' 

retour-
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retour11a dans fon pays , craignant .d·y . · ·. 
manquer de VÎ vres, qu•après avoir paf- I ;.oo •. 
fé l'hyver fur les terres de fes ennemis,,. 
dont les dépoüilles ne furent pas un 
mediocre relief à fa viétoire. . . · · · 
· . Tel étoit 'l'état des .affaires d"Ecolfe 

lorfqu·Edoüard revint de Flandre$. Il 
en eut du 1c~agri11 ; ·mais fe confiant en 
1• f" d • · 1 . 1\ • li a1cen ant qu 1 avott .tou1ours eu' u·r. 
cette ~;tcion , lorfqu•il lui aveit fait la: 
guerre en perfonne, .il fe flatta de ré-

. duire bien-.tôt Walleys & ceux qui le" 
fu.ivoienr.Il Ct)minença par le faire Com-
mer de retourner à l' obéïlfance, le 1ne-. 
naçant, & lui reprochant d•avoir pris 
occa6on de .fon abfence , pour faire re .. . 
volter contre lui µn peuple qui lui de .. . 
voit ·être fou mis •. WaUeys reçut .fiere•. 
mentl'Envoyédu Roy, &le.chargea de. 
d.ïre i ce .Prince, qu•it avoir eu plus de, 
droit.de pr9firer de fon abfenœ, pour 
rendre la liberté à fa patt:ie, que lui des 
diviû011s ~·U:ne nation libre, pour l'op .. " 
primer , & lui im;pofer le joug , ajO.~"', 
tant qu'il écoit entré;en.Anglet~re.pout . 
venger fon pays de c-erte injure, qu·il y. 

. re~oarneroit à .Pl9ues, & qu·il l'inv~
tott · mc!me à venir au-devant de bu. , 
Edoü·ard piqué de -Gè~~e-. ha~~e~t ~ teve 
â:la b!t-e 4e .Ïl0\IY~U_4s tr911pes poar jajn,-:1 

- · - dre · . . 
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.J-. ~-0-0-. d re aux débris de fon armée deFl~ridres; 

& marche en perfonne contre W alleys.: 
Il le rrouva dans une ·plaine de la Pro-· 
vince de Strathem, où les· Hi'ftoiiens· 
E~olfois prétendent q ut: f on armée prit" 
1~épouvance· à là ·vûë dë celle· d~Eèo~ , 
& au bruit qu'elle firpour fonner"la chàr-
ge_, tant ily parut de fierté ~ d"aitdace; 
& d·ardëurde·èombatrre~LesHiftoriens: 

\ '~nglois fuppriment eiJde~emeht"cetè~' 
avanèure, qui paroît ~n ëffet ·pe~ vr~i~: 
femblable. LeurAnn·aHfte, 'néanmo1ns:-
femble marquer q u"elq i.Je ·fu rprife· dans _ 
l'armée Angloife·, caufée ~· dic-·il •· pa~· 
un bruiffubit , do1it le cheval du Roy' 
ayant eu peur1 le jetta à bas; & ·luî rom-' 
pi~ deu·xcôces ,_ce qui n:~mpc!èh~ p~s ce: 
Prince de remonter froidement fur u11 

autre·, & de donner fes ordres' ëommé: 
auparavarit~ ~l y aapparence·è:Jue ce fu~ •. 
cette bleifurê qui retarda q u~lque 'teill ps ' 

. la bataille , làquéll~ fe donna ·p·eti. de·• 
m~is aprês, Jorfque le R_ot. qui:obfet:;.' 
VOlt fo1gneufeme11t les ennemis~ 8t. qui: . 
étoit bien· irifor~é' de :ce q u:i {è· ·p_alfoic' 
parmi eux:. jugeà ·que la divifton· qtf~'
s·y écoit mife lui én.donrioit une occa..;·· 
1ion' fa·vorable. ·. · · · · · :' · .-. : ' ' .. vv alleys étoit de"veitu ttdp·'ptiilfànr ~ .~ " 
~ ~voie· quis tiop de $1.oire; poùr ne ~ 

·· pas 
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pas fairedes jaloux;LesGtands ne pûrent . 

· r • · r. h , · 1 jOO. voir 1ans envie ou ians . onre > qu un 
homme nouveau fît _ce qu'ils eu!Iènt 
voulu avoir fair; ou ce qu'ils auroient · 
dû faire: ainli ils regardoient fes viétoi-
res, ou comme des reproches de leur 
11cheré , ou comme des taches à leur 
réputaJion. Dans cette mauvaife hu ... 
méur, ils l'obl~ger.ent à partager avec 
deux d'entr•eux le commandement de: 
l'armée, & lui donnere.nt pour colle• 
gues Jean Stua-rd Sénéchal d'Ecoffe , & 
un des Cumins , qui érant .en grand. . 
nombre , & ayant p~efque cous nom 
Jean, font un embarras dans l'Hifi:oire · 
aŒez difficile à démêler~ 

Edoüard quela bonnecontenance&' 
la hardieefe des Ecoffois avo·ic fait allet. 
br-ide en main, marcha à eux fans héft.:. 
ter dès qu'il eût appris leurdifcorde, &. 
les regardacomme demi-vaincus .• En ef-. 
fe·t dans le .moment même qu'il falloic. 
charger I•-ennemi,.les trois Chefs<l<: !,ar-
mée EcoŒGife s'opinilcrert:nc à contef• 
ter l qui commanderoir l'avai:ir-garde, ·_ 
. cqui .eft . la Place d'hanneur chez eux :11 

. & ne .finirent c-erre conreflarion_, qui 
mit t-ouces 'leurs troupes en defordre,, 
.que par un dcfordre encore .pl\ls grand 
·<>Ù les jer_ta l'.ar~ivée du Roy, qui les 

7ô1ne Il , . · · C char-
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chargea fur ces entrefaites. On devine 
i;·oo. ·r.1 l r. ' d• b ·11 d · · atLement e iucces une ata1 e on.;. 

née dans cetteconjonél:ure, les Ec'offois 
furent taillez en pieces ,:1 & y perdirent 
plus de dix mille hommes. Cumin n'y 
r-endit point de combat, & fe retira dès 
le commencement de la mêlée avec les 
troupes qu•il commandait. Le Sénéchal 
d'Ecoffe de la famille de Stuard , y fut 
tué en combattant en homme de cœur. 
Maëduffe Comre de Fiffe eut le même 
fort, & un brave homme nommé Jean 
Gram, qui s•éroit attaché à Walleys, 
& qui ne cedoic qu'à lui feul en répu-
tation & en faits d'armes. Pour Wal-
leys il ne fe démentit point, & fut toû-
jours fen1blable à lui-même. Sa valeur· 
·parut dans le combat , & fa prudence 
dans laretraite; car quoique preffé par 
les Anglois, qui fondoient fur lui avec 
fureur, il eut affez de préfence d"efprit 
pour remarquer.que Robert Brus, at-
taché à Edoüard par les grands biens· 
qu•it po.flèdoit en Angleterre, faifoit.un 
.mouvement pour !•envelopper. Il ne 
.s .. en:fut pas plûtôt apperçu, qu"il com· 
·mença à battre en retraite , & ménagea 
,fi bien le terrain , qu'il mit infenlioJe .. 
~ertt entre les ennemis & lui la petite ri-
'1ere _dc· Carrhe, qu~ils ri~oferent palf~ 

à 
.... 

/ 

i. ~ 
: .. : . ' 

: 1 

' ' ': 
) 
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l fa vûë. Brus s'érant avancé fur le bord -. --
de Peau,.demandaà-parle~à lui; àqu.oi '-3~ 
Walleys aya11t confenti, ils s· approche-
·rent le plus près quails purent, & Brus 
élevant le premier -la voix : ]è m• étonne; 
Jui dir-il , WAlle7s • qu'il vo~1 fait venu 
d1tiu-l' efPrit~ qNe vousvo111 foriez:. Roy d' E .. 
cojfe, & que vo111 ayez pû VOJls réfaiedre À 
flOHs expofer à tant de dangers , fou.r cettl 
1fper11nce chimerique. Il n"eft p111 aifé d1 
.'IJaincreEd'Oüardquitft un des plus gr~ndJ 
Ro!s du. monde. Mai1 quand vo111 le vain· 
criez., pe11ft%.·1JOU1 quele1 Ecojfoi.t foRffeent 
que vous foyez.. leur Roy : Qu,e fi VflUJ êtes 
tJ4incu, quellé rejfosrl'ce po11vez..-v9us ejpe-
.Yer que dans la cl emence incwt aine du vain• 
queur ? W alleys ne le laiflà pas parler 
plus long-temps.Je ne me fais point pro .. 
pofe pour fin , comme vou.r-le fuppofez.., lui 
.répondit-il ,J.e mef11ireRoy, &d'ufarper 
·une Couronne que manttijfance ne me donne 
pas , & qu.1 mei fervice1 ne me fauroient 
.Acq11erir.Mes defir.r ne fo partent point À·· 
,une.chofe queje reconnais Ji fort lftu.dejfus 
de ·ma fortune. Le feul mtJtifqui maa f llit 
prendre lei armes , "été de délivrer m11 
P•trie âujout injufte quil1opprime, &de . 

. foûtenir une eau fo; que vo#J avez.. abamlon ... 
n,;e;'tlous, qui de heriti1rd11 Roy1111m~, en 
-Mvitz itr, le. P,.pte_~eHr. :Ceft À 'tlÔJre. . 

C' ij . Jéf1111t 
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-1- 0- 0-. léfaut que J.,4i pris en m•in 111 Jéft~fe Je 
· j · t11nt Je malheHrlNX que · /11 tyr11nn1e du 

tJAinqueur /Ait gémir .·je ne l' Abandonnerai 
'},tlavec Lavie. Pourvou1 qui Aime~ mie11~ 
vivre en fureté dan111ne honteufè forvitu .. 
Je ,qtl itvec peril dans #nt libm-J glfJrieuft, 
f uivez.. U. route que 'QOUI Ave~ prife : je ne 
quitterai pôint la mienne;je mourrai libre, 
& je tâcber11i de renJre le ,,,.a p11trie cett1 
liberté qu•elle 11 perduë, & qu•e/le Attend. 
inutilement de VONs.. Le lieu de la conver-
fation n'étoir pas alfez ffir pourWalleys 
dans J_a con jonél:ure préfenre , ni le fu jet 
aifez agreable à Brus, pour les engager à 
la pouaèr plus loin.Après quelqu· autres 
paroles à-peu-près fur le même ton, ils . . . 
fe.feparerent tous deux; Walleys pour 
continuer fa retraire avc~ ce qui fe put 
raffembler de I·armée vaincuë autour 

· .. 

de lui; -Brus pour aller trouver le vain· 
queur-1 qui après avoir employé le rcfte 
de la campagne à remettre fous le joug 
ceux que Walleys en avoit fouftraits, 
ramena fes tr-0upes en Angleterre , où· 
l'hyver & fes affairés le rappelloient 
· L·Ecolfe ne s•éroit point encore va 
dans une confujÏon pareillê à celle où el-
.le fe vit al ore;. Les Ecoffois mal d•accord 
•.veceux:m!mes.,t~ivoient les uns le par-
.ts Anglo1s, les autres celui de la libert4 

, 8c 
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& ~es derniers. ne pouvant acc~rder la 1 3 oo. 
gl?1re de~~ n~t1on ~ la neceffi~e des af- · 
fa1res , n eto1ent n1 affez dociles pour 
fouffrir ~e joug, ni alfez forts pour le fe-
coüer. Ceux mêmes qui étaient le plus 
d~umeur à ·· ofer & à entreprendre > 
avoient li peu d'union entre eux, qu'ils 
ne pou voient attendre de leurentreprife 
une autre ilfuë quecellequ•iJs venoienc 
d'éprouver dans la derniere bataille. 
Ces conliderations parurent li fortes à 

· Walleys, qu'ayant remarqué que le 
malheur qui venoir d'arriver à l'Ecoffi: 
p;ir la jalou_lie des Grands contre lui> 
n·avoit. point éceint cette paffion dans 
leurs cœurs, il réfolut pour_ le bien pu .. 
blic de leur en Ôter t•occalion, en fedé-
mectant entre leurs mains du comman-
dement de tarmée & du gouvernement 
du Royaume , . fans fe refervcr autre 
chofe de tous les grands emplois qu'il · 

. quictoit, qu·une troupe d·amis affidez> 
qui attachezà fa deftinée, fedévoüoient 
au falot de l'Etat, & faifoient profeffion 
pu~lique de combattre partout les An-
glois •. On élut en fa place un des Cu .. 
mins, jeune homme, m·ais d•un· grand 
merite,& d'une maifon dont la nobleffe 
donnoit un ·:grand re!ie~· à fa perfonne. 

Dans l'embarras ou fe trouva ce nou-e iij veau 
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--.. .veau Regent & fon Confeïl, ils crure11r 
JJO-I. qu'il falloic tenter d'abor4 la· voye de 

.la négociacion. Pour la rendre plus ef ... 

.ficace , , ils envoyerent en même-tems 
prier lePapet){ le Roi de France de pren .. 
dre leur protcéèion, & de leur moyen. 
.ner la paix à des conditions dont la li .. 
. bercé & la gloire de la nacionne fût pas 
-ble!Re.' L'un & l'autre prirent leur 
caufe en main. Le Roy de France, par 
fes bons offices auprès du Roy d' Angl~ 
-terre fon beau-frere , leur obtint trêV'e 
-pourjix. mo_is. Le Pape le prenant fU!r" 
1i:n ton pltts haut , demanda deux ch~ 
fes avec cet empire qu'il affed:oit d~c~ 
xercer fur les Rois. L'une fut la libert~ 
de Jean de Bailleul_, non pour ê[r.e remîs 
.fur le trône où les Ecotfois m~mes n-e 

. , )'auroient pas fouffert ; mais pour al-
. Ier finir fes joursdansfes·terrcs de NoP. 
ltlandie. Lautre fut un délifl:emcnt des 
préce11rionsqu'avoitEd9üard fur le Do-
·maine Souverain d'Ecofiè. U aUeg.uojt 
.pQurmoncrer qu·eiics étoiènt injuftes • 
.l~s .raifQns que la .nation y a voit oppo-
_ fees dès le commencement de la conte& 
· tar~on , & il foûtenQÏt que l'Ecotfe étoit 
. ·un Roy=aume feudataire du Saint Siege; · . 

· ajoûtant n~anm~ins,rnais par forme de 
citation; que s'il y prétc11dojt quelque 

chofe 

' .1 

j 
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chofe, il envoya·r inceLfarnment fes Pro- --

• 1201 cureurs à R9me pour plaider fa caufe ~ · ~ "'· 
& faire connoître fon droit à celui qui 
en devoir être Juge. Edoüard fit peu de 
difficulté fur l'élargilfemenrde Bailleul. 
11 l'avoit fouvent refufé aux follicira-
tion du Roy de France; mais. les te1nps 
éroient changez , & la liberté de; ce 
Prince étant devcnuë fans conféquence 
,par le mépris où il étoit tombé ,Edoüard 
y confentit fans peine, & Jean en_vint 
joüir en paix deçà la mer, dans la mai-
fon dont fa famille a tiré fon nom , & 
où- il a voie encor-e d'atfez grands biens -
pour être un heureux particulier , s·il 
eût pû oublier qu"il etoir Roy.. . . 

. Pour i~arcicleda déliflement, ce Mo-
narque entendoit trop bien fes affaires;. 
-pour s•en rapporter à un juge qui fed& 
~laroic fa partie : il reç1.1t fon Bref avec 
~olere ; mais il y répondit avec modé .. 
ration,aLfaifonnant la fermetéd'unRoi. 

· qui ne reconnoilf~it que Diea pour ju· 
. ge des droits de fa Couronne, avec le 
. refpeél: qu6 UQ Prince religieux doit aq. 
Pere commun des Chrétiens. Il ne vou ... 
J ut pas m~me repondre en fon nom à 
la partie odieufe du Bref. Il fe contenta 
d_'ycxpofer lestradicions&les exemples 
!JUÏ pro11.voient fa poffeffion, &. lai!fa ~ 

C iiij. {on 
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. fonParlementà rependre fur la citation. 

,J~OJ. Le·Parlement répondit fÎérement, que 
les Rois Angleterre ne reconnoitfoient 
point de juges dans les affaires tempo;. 
relles de leur Royaume , qu"Edoüard 
n>envoyeroit point de Pr<>cureursà_ ~o
me, & que quand il y en voudro1t en;. 
voyer, tous les Ordres·del'Etat s'y op-

\ 

poferoient. · · · · .· ·· _ · 
· Il y a apparence que les dém~lez que 

le Pape avoir alors avec la France, Pem-
p~cherent de pouffer plus loin ce cà!D· 
mencement de querelle avèe r Angleter-
re. Boniface âyant formé ledeaèinde fe 
fervir d'Edoüard pour dompter Philip- . 
pe, lui facrifia facilemen~ la proreél:ion 
des Eco{fois , qui n'ay·ant plus de ref- · 
fource qu,.en leur defefpoir 1 reprirent 
brufquement les armes,:& 4ans leut 
·premier feu gagnerent deux batailles-. 
L"AnnaliftcAnglois en avoüe unc,qu"i:l 
diminuë autant qu'il peut, gagnée-par 
fe nouveau Rcgent,conrre Omer d~ Va-
lence & le Comte de Gloceftre, _qu'il 
battit i trois.jours l"un-de },.autre aaèz 
proche du Chlteau d"'Are , oà il affie-
gea le dernier, qu•a·auroir pris s·it n•eûc 
été fecouru. Les Hifloriens d'Ecolfe en 

1 . rapportent une autre, gagnee contre 
Confrene Lieutenant. d,.Edoüard dans 

-· la 

... 

. . ··~ .. 
)' 
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·~ 
.j 
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la Lothi.ane à trois l ieuës d·E~imbourg, 1 ; 0 ~. où Cumin & Frafer ayant à pc:,.1ne ramaf.. · 
fe huit ou dix mille hommes défirent 
trence mille Anglois,qui s'étant divifez 
en trois Corps, trop éloignez les uns des 
autres pour s'entre-fecourir au bèfoin > 
tomberent fucceffivement · entre les 
mains des EcoLfois, qui par un etfort de 
courage & de . vigueur inconcevable .• 
défirent ces ti,-ois corps en un jour. 
Un pareil avantageauroit eu de gran-

des fuites dans un autre rems, & contre 
. un autre ad verlaire ; mais Edoüard ne 
donna pas le loilir aux deux Generaux 
Ecoffois de cüeillir le fruit de leur vic-
roire. On le vit bien-tôt en Ecolfeâ la tS .. 
te d'une armée formidable, pat la mu[ .. 
titude des troupes. qui la compofoient ~ 
& beaucoucoupplus encore par le nom 

· du Monarque qui la comrilandoit. Auf.. 
.·fi èout difparut~il devant lui. Le feul 
W alleys ofa tenir la campagne ,non dans 
l 'ef perance de vaincre-avec le peu de gens 
qu'il a voit , mais pour ne f.aitI'èr pas au · 
vainqueur. le plailir de conque~ir fans 
inquiétude.Ce brave homme fit tout ce· 
qu'on pouvait faire, eu égard à fes for•·· 
ces & à celles de fon ennemi. Il enleva 
des partis., .ildifputa des faurages, il 
occupa.des-défilez, il eut m~c la gloi-

.. C v re 
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--· - re d'être recherché de paix> & de re-
J ;o3~ fufer de grands avantages que le Roy 

lui fit offrir pour le gagner: mais enfin il 
fallut ceder, & fe retirer dans fes mon-
.tagnes, où aux dépens de fa fortune il 
,eonferva fa liberté. · 
'Peu de Places tinrent contre de 6 gran-

des forces; mais comme il y a tcûjours 
~e braves gens, que l'exemple des foi-
l>les n•entraîne point , Guillaume Oli-
~ier,Goaverneur de Srerling>fe défendit 
trois mois entiers, & ne fe rendic qu"à 
compoftdon. Le Roy ayant achevé fa· 
conquête par la prife de cet important 
pofte, convoqua à Saint André tous les · 
Grands, & les obligea à lui renouveller 
leur hommage. Enfuite difpofant de 
tout en maître, il nomma les Gouver-
~curs, il changea les Magiftrats_, il abo-
lit lës anciennes loix ; & pour laiilèr ~ la · · 
nation des marques éternelles de fa co-
lere,en lui Ôtant tous les moyens de fc 
relever de fon humiliation , il éloigna 
des lieux f ufpetts tous ceux dont il pou-
'Voit prendre ombrage; il fit tranf porter 
e~ Angleterre les Bihliothéques & les 
Sçavans; il dérruHit tous les monumens 

·qui fervoient daoi·nemenr au pays, juf-
qu~à ceux qu•y avoient laifiè les Ro- · 
mains ; il nt mener à w efiminfier une · . . 

pierre 

1 . 

·~ \ 
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·Î 
i 
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pierr~ myfieri~ufe qu~on y ~~it encore, 1 ;o+, 
dont ll coaro1t une propheue, portanç · · 
que les -Ecolfois regneroient partout · 
où la pierre fe-trouveroir, ce qu~on pré-
tends•êrre-vcrifié par le regne desScuards 
en Angleterre. Enfin après avoi~ érabli 
Omer de Valence Comte de Pemhro~ 

. fou paren.t , de la maifon de Lufignan > 

pour gouverner l'Ecoffe eJ1 fa place , il 
s'en reroarna.triomphant à Londres, 

· Edoüard a voit fo.ixante-cinq ans,,Age 
qui demandoit le r.epos dont il cr.oyait 
pouvoir joüir agréablement & fans di .. ' 
minution de fa _gloire, à l'ombre de-

. tant de lauriers.· 11 ne vouloi t pl us d •af .. 
faires avec la France~ & la France n'en 
voulait plus avec lui. Il a voit trop abb~
tu l'E.coaè pou.r croire qu'"elle s•en pût 
relever, & il 1l''y avait lailfé queWalleys 
qui ne fût pasfoqmis à fes l~!x; mais il 
ne voyoi~ rien à craindre d~un ennemi 
dont la nobleCfe ne pouvoit foutfri r le 
commandemenr,. & dont tous les c-fforts 
aboutilfoient à défaire quelques parti~ 
Anglois , qui s"éca1·toient des .Garni~ 
fons en trop petit nombre ~.fans pré~ 
caution. La tempête s:éleva d•où il f•ac:.. 
tendoit le moins. n avoir parr.ni.fes cour, _,. ' 
tifans d~ux je.unes Seigneurs Ecotfoi~ ; 
i·un fils de Robert Brus de m~me nom 

C vj que 
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que lui; l'autre.de la mai[on des Cu'-
1.;a+ mins, à qui un vifage baet en couleur 

avoit faitdonner lefurnom· de Rouge;. 
. tous deux d'une haute naiŒance ;: tous 

tleux braves ,. ayant tous dettx des pré• 
tentio11s fur· la Couionne d'Ecoffe ;, 
mais tous deux attachez au Roy pair l•ef-
perance qu'il donnoit tantôt à l'un., tan .. 
tôt à l'autre,de l'en mettre en pollèffion> 
par confequent rivaux , &· toûjours op-
pofez d~inrerêt& d'inclination .. 

La plus omhrageufe politique auroit 
eu peine à fe défier que ru,nÎOf1• de ces 
deux perfonnes dût ca-ufer un nouvel 
orage !Ce fut del·à·néanmoins qu .. il v.i11t .. 
Leur patrie dégradée , leur nati-on a vi .. 
lie, leurs efperances fi fouvent trom-
pée~, ayant excité en eux _le m~ine ~e
le & les mêmes rellènrimens,ils s'en ou· 
vrirent l'un à l'aurre , & conv·inrent 
entr'eux, que fi l'entl"eprife de leùr fou• 
Jevement réü-ffilfoir,Brus monterait fur 
Je Trône , & donnerait à Cumin les 
grandes terres qu'il polfedoit.l.e Roy fè 
déli~ic fi peu d'eux, qu .. ils étoient alors 
en.Ecaffe :enfuit~Brus y ayant Jaitle Cil· 

. min, alla reparonreà la Cour_,, où· pen-
dant que ·fes intetligences formoient fe. 
crerement fon parri parmi la nobleffi: 
Eco1foife ~il crut en impofer· mieax au-. 

Mo-

l 
' 
! 

·) 
1 

j 
·I 
:j 
' 

. ' 



»•ANGLETERRE. L1v. lV. 61 
Monarque, & ~voir le loi~r de __ mettre 1 ;.a+ 
ordre à des affaires domeft1ques , . atfez · · 
importantes pour ne les pas abandonner. 
Mais il ne fut pas-plûtôt arriyé, qu'il fe 
vit traiter en homme fuf peét.On lui dé .. 
fendit de fortir de Londres,on lui don.-
na des gardes fecrets, on l'a joun1a ·pour . 
fe jufti6er du crime de rebellion. On 
ne l'arrêta pas; foit qu'on foupçonnàt 
de la.malignicé & de la jaloulie dans les 
avis donnez contre lui, comme quel-
ques Hiftoriens le prérendent ; foie 
qu·on voulût, comme d·autres l'écri-
vent , s•affurer àuparavant d ... u11 grand 
nombre de freres qu'il a voit , tous bra-
~es gens ;· foit, ce qui paroît plus vrai-
femblable, que dans l'état OÙ· écoient les 
chofcs .,-on ne le craignît pas alfez pour 
prendre cette .Précaution. De quelque 
principe que vmt cette lenteur ou cec-
re indulgence; Edoüar.d éprouva qu,il 
n'en faut point avoir dans les affaires de 
cette nature,& qu'il y abienmoinsd'in-
convenient à arrêter un homme inno-. 
cent qu•on peut élargir quand on veut,. 

· qu~à lailfer échaper Ul,1 coupable qu"o11· 
veut reprendre quand on ne peut plus. -
Brus averti par fes amjs, & encere plus 
par fa confciencedu péril où il s'étoit jet• · 
té, s·-enfaitdw-ant lanwt lui troifiéme.,: -

ayant 

• 
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ayant faic ferrer fes chevaux à rebours 
.J 3o4. pour h'ê~re pa~ foivi à la pifte. Il lit en 

peu de temps une li grande diligence~· 
·. qù'il arriva en fepr jours à Mabandans la Province d'Anandail,place forte qui 
lui appartenoic, & où écoitalors fa fem-
me avec quelques-unsd~ fes freres.; car 
pour fon pere, comme l'Hiftoire n'en 
fair aucune mention en ces temps, il y 
a apparence qu'ilétoicmorr:. 
. Il avoit trop de chofes à faire, pour· 
avoirbeaucoupdetemps à feiepofer :il 
prit avec lui David l.aun de fes fre!es, -& 
un ami fidele nommé flamin ; & pleia 
de juftes fou pçons contre Cumin , il fe 
mir en marche pour le chercher. Avant 
que de l'avoir trouv~, f~ bonne fmtune 
voulut '}U'il trouv1t une &::onviétion de 
fa perfidie en des lettres qu"il intercepta,. 
& qu'un cour!tr qu'il_ re~1contra-_par ha-
2ard. en chemin porc ou a la Cour .. A y.a nt 

_appris par la même voye qu1iLét·oit à 
Dumfrcs, il s'y tranfporta; & s'étant.'Ïn-
formé en arrivant où il étoit, il ralla 

, trouver fes.l~ttrcs à la main dans i ·Eglift 
des Cordeliers , &: dans la· chaleur do· 
djfcours lui d«>nna de· l'épée dans le ven-
tre , & le· tailfa fur le carreau. li alloit: 
r~monter a. cheval , lorfque Jat:ques de 
Lindcfay ~R9gerFitfpatr.is fes amis,lui 

voyant 
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voyant le vifage allumé, & l'air plus fa- 1 ;o.f. 
rouche qu'à l'ordinaire, lui demande- • 
rent ce qu'il avait, il leur dir ce qu'il ve-

. noit de faire, & la raifon qu'il en a voit 
euë ; à quoy ayant ajoûté ces mots : Je 
&>·ois queCumineflrn.ort,Lindefay furpris 

-Iui repartitd"unair indigné:J2uoi !vou~ 
1tvez.. laiffé 11ne11Jfa1re_decettenatHrei0dJ-
cife; & courant brufquement au lieu o\J 
Cumin écoit étendu, mais en effet encore 
vivant, il l'acheva de plulieurs coups. 

La premiere chofe que fit Brus après 
ce meurtre, fut d"en envoyer demander 
l*abfolurion au Pape, parceqa•it l'avoir 
commis dans t·Eglife, difpofant cepen-
dant leschofes ~ fe fah:e couronner Roy,, 

· après qu"il auroit affemblé ceux qui de- · 
voient corn pofer fon parti .. -Le Pape ne 
lui fit point attendre l'abfolution qu~il 
lui avoit demandée, & Brus ne l'eut 
pas plûtôc re~uë, qu•il fe tra~fporta à 
Scone , & s'y ~t couronner. ·. 

Brus prit la Couronne d 'Ecoffe avec 
une fecrece aŒura11ce qu'il lui rendrait 
fon premier éclat. Sesamis l"efpererent ~ 
auffi; mais ils cetfercnt de l"efperer,par- .. 
ce qu~a fut d•abord malheureux : ju~ 
geanr tl'op des chofes par les évenemens · 
préfe_ns, & ne comptant pas aaèz fur fa 
ve~cu,qui lesatfuroit desfucu.xes. Il faJ ... 

loit 
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· loit à la verité être auffi magnanime que 
1304.l ,. d d 1··rr·· · · u1 , pou-r ne pas. outer e ~uue , en 

voyant les commencemens. Brus perdi~ 
d'abord deux batailles; l'une contre le 
Comte de Pembroc > où quelques-uns 
difent qu·Edoüard avoitenvoyé le Prin-
ce de Galles avec la jeune noblelfe d' An-
gleterre;. l'autre cancre les Cumins & 
ceux de leur parti, qui l"ayanc rencon-
tré lorfqu'il fe reriroir avec ce qui lui 
éroic refi:é du débris de fa petite armée, 
le chargerent & . le mirent en déroute. 
Là le re!l:e de fes foldats le quitta , &:. 
fes amisfe diffipcrent. Les feuls Gilbert 
Hay & Milcolombe de Lennox, n_oms 
que l'Hifi:oire efi: d'autant plus qbligée 
de conferver à la poflerité , que ce ca-
.raél:ere· d'amis eft phis rare , s"attache-
~enc à fadeilinée; euco~e furent-ils con-
traints pom fa furet~ de s'éloigner fou-. 
v~nt de lui , un fugirif ne pouvant érre-
rrop feu 1 , quand il ne peùt pa~ êrre af-
fez accompagné. On chercha Brus. en 
tanrd·eooPoirs,qti•il n'crn trou-va aucunS;. 
de lùrs que ceux que les ho.mmes n'ha-
bitent point; errant par les forêts,où dé-· 
pourvu de toue, il fe vit rédnit à ne vi-
vre que des herbes fauvages qu·it y trou-
voic. Encore ce mal lui parut-illeif:, .. en 
comparaif on de la perfecution e . ya- .· 
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ble que l~s Angl~is & les Cumins firent 1- 3-0-+-. 
1 fa famille> & a ceux qu•on foupçon- · 
noir être de fe~ amis. Nigel ; Thomas 
& Alexandre fes freres furent pris&: 
executez , fa femme fut envoyée à Lon-
dres , & quiconque fut acculë d•êcre à 
lui ne put échaper le-fupplice. · · 

Jamais les Anglois n•avoient li bien 
cru avoir misl"Ecoffe horsd'étatde fere-
lever de fes pertes. rout.nouvellemenr 
le brave Walleys .leur avoic été vendu 
par uil ami in1idele nommé Jean Men-
1het ,. & ayant été conduit à Londres • 
avoic fini une vie de heros par le fuppli· 
ce d'un criminel. Brus avoit difparu', 
& après les recherches exaaes qu"on en 
avoitfaites, on èrôyoit qu'il avoit p& 
ri •. Sa fa~ille prefque éceinre,fa faétion 

· dHlipée ·, · n•étoit plus en état de Cuivre 
. fes delfeins. Edoüard êroit en repos , & 

. ~ s'iinaginoitêtre- Roy d'Ecoife fans con-. 
tefi:acion , lorfqu"il apprit que fon con.;. 
current èommençoit à reparaître fur la 
fcene. En effet ce Prince , ·fi digne de la· 
bonne fortune par fa confta11èe dans la 
mauvaife, s"érant fouvenu qu~il avoic 
dans une des Ifles Ebtides un ami d~u:.. 
ne fidelité & d0 unegeneroûté éprouvée, ' 
s--écoit refolu de l>allet' trouver , &--.en 
avoic été bien reçu. Il y avoit demetr-

~ re 
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~1305 • 1·é cac~é ~uel~ues ~o~ ~~z à ~ro~~ 
· pour ia iurete.; mais rauant renex1on 

qu#une trop longqe éclipfe· ne convenoit 
pas ·à fes detfeins > dont malgré toutes 
fes difgraces il fe promettoit toujours 
une bonneiŒuë, il a voit pris avec lui le 
peu de gens que fon ami lui a\'OÎt pù 
fournir, & paffant le golphe de Dum-
barton, éroit vénu aborder dans la Pro-
vince de Karike, . & y avoit pris une 
place aCfez·fOTte fur les Anglois. · 

. Si ces premieresnouvelles furprirent 
Edoüard, la fuice l'étonna encore p~us. 
Ce coupd'eflài ayantréüffià lk0:s, com-
me s,il eût par-là levé une èfpece d•en-
c=hantement ,, il fe vit. tout da.un coup 
entouré d'un grand nombre da.anciens 

-,-J0-,-. an1~s, & de gens.que la vexation des ~n
. glo1s autant que l~amour de l~ patrie ~ 

pou!foie11t à ne plus rien ménager.Avec 
ces troupes fe croyant aaèz fort . pour 
~nrrer plusavancdansl~Ecoffe,,& llC ju-
geantpas d"ailleursqu"il fû~ lùrdecom-
mencer fes conquêtes li prês de J• Angle-
terre,il travcrfa un grand païs,,partiepar 
terre, partie pareau,pour aU~r furpren-
·dre lnvernelfe., port & placeconfidera~ 
hie dans .la Province de. Murray ; d"où 
portant fes armes aux environs, il ré-
duitit en peu de temps toute la partie 

. · · . . fep-
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fepte~tri~nal~ de l1Ecolfe. Comme il 1 30<> .. 
n'affo1bht point fes troupes, pourmet-
tre des garnifons dans les Places 2 qu'il 
faifoit la plûpart rafer à mefure qu•ïl 
les prenoit., & qu·au contraire fan ar-
mée croilfoit notablement tous les jours, 
par le grand noQllbre. de foldars & de 
gens de qualité qui s-'y rendaient, il fut 
bien-tôt en écat de tenir la campagne 
devant les Cumins & les Anglois. Le 
Comte de Bukam· l'ayant rencontré 
co1nme il entroit dans la Province de 
Mernis, lui fit parler de paix , pour l''a-
mufer, n'ofant lui livrer le combat. On 
lui prit parfurprifeSimon Frafer&Gau .. 
tier Langan deux vàillans h~_mmes » 
mais il en fut dédommagé par l'arrivée 
de Jacqaes de Douglas, fils deGuillau .. 

_ me , mort en prifon pour avoir refufé 
, 1·bommage au vainqueur. Cc jeu-rie Sei--

. g11eur ,qui rendit depuis de fi grands fer-
YÎècs i' fa patrie, & donc les defcendans 
ont li bienfuivilaexemple,faifoir feséta. 
des à Paris lorfque f on p~re fat arrêté. 
Quand il le_ fçut, il retourna en Ecolfes 
où rrouvant-fe~biens canfifquez, & fa 

. -famille défolée _,il s»attacha à Guillaa-
me-·Lamberron Ev&Jue deSaint-André.. , 
Ce Prélat qui 1--aim~ d'abord :t, le pré-. 
fenta all Conquerant .a le priant de lui _ , - nue 
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faire rendre fes biens qu'il n'avoir pas 
.. 

t~ •, 
.) 

.• 
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i· 
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' 
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1 ;o7. meriréde perd1·e.Edoüardn•avoit point 
pour les Eco!fois ces airs de generofité 
qu'il a voit pour les autres hommes : a11 
nom du fils il fe fou vint du perc, & ré-
pondant qu'il ne pou voie Ôter à de bons 
ferviteurs de quoi enrichir des rebelles, 
il laiffa dans l'ame .guerriere du jeune 
Douglas un reffenriment,qui fe joignant 
1 l'amour de la nation, lui fic embraffer 
le parti de Brus, à la premiere occalion 
qu'il eur de s'échaper pour venir à lui. :1 

Edoüard ne put apprendre ces chofes, j 
fans appre~e1nd~r ~our1 fa conqued"te '. & ',:,:·~ .. 
jugeant qu t n'etolt p us temps e sen ·' 
repofer fur autrui , il voulut aller en · ~·,~ 
perfonnedéfendrece qu'il avoit acquis. ·;~ 
Quelqueexperi~nèe qu'eût ce fage Prin· /' 
ce de la terreur que fa préfence jetto.ic • 
parmi les EcOlfois, il eru.r ne devoir p.as 
negliger le fecours d .. une bonne armée 
'lu'il alla alfembler a Carlifte. Les A1i. 
glois, les Gafcons, les Flamands sa.y ren-
dirent en affluence, & Edoüard ne s"é .. 
toit point encore vû à la t~te de plus bel-
les ttou pes. Le bruir de ces préparatifs 
ne fe répandit pas fans donner de Piri-
· q uietude aux EcofIOis du p~rti de Brus. 
L'armée des Cun1ins les occupoit, & 
depuis que ~1.1ka11 profit.ant dé la mau-

vaifè 
. ' 'i 
~ 



·. ·- _ ... 1 . --:: ; 0 -• -.- -.· .. -.,~c:: 
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vaife foi avec laquelle-il les a voit leurré 1- 3

-0-7-de là paix, s'étoit joint avec les Anglois · • 
deftinez à garder le pays,on fe regardoit 
de part& d'autre,&.Bruscroyoit avoir 
:beaucoup fait que de s'être mis ~n état 
.de ne pa~ reculêr.Pour comble de con-
Jre-tems .il tomba malade. Q.uoiqu"il le 
fût beaucoup, tout le monde crut que 
(on parti l"étoit plus que lui , & que 
(}Uelque contenance que tînt fonarmée,' 
clonr roue abbatu qu'il étoit il ne lailfoit 
pas de foûtenir le courage, on la verroit 
bien-tôt Jiffipée. On n'attendoit que 
l'arrivée du Monarqu·etantdefois vain-
queur,lorfqu·on appritqu"il étoit tom .. 
bé malade en même temps que Brus s 
d'une maladie d'autant plus dangereu-
fe, qu'elle étoit jointe-à un Age avancé, ~ 
&: à un temperamment affoibli par de ~I 
grands foins & de longs travaux. . 

En effet , Edoiiard étant fur le point 
de fe mettre en marche avec [011 armée~ 
fut attaqué d'une dinëi1terie,qui l'aver-
tit en peu de jours que Ja fin de fa vieap-
prochoir. La mort l*iilffligea moins que 
le regret de n'avoir pû mourir conque-
ranc p~iftble de laCouronnedaEcolfe.Il 
ordonna à fon 61sde conrinuer:ce qu'il. 
regardoir comme une jufl:e entreprife,, &: . 

·.de ne fe p· oint montrer en Angleterre,, 
· qu0il 
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· J j07 qu'il n'eût dompté ce qu•it appelloitcn 
• refte d'Ecoffois rebelles i leur legicio.1e 
. Souverain. Allez.. hardiment, lui dit-il> 
f11itesporter 7nesos d~vant vous, les rebel .. 
les n'en faûtiendront point: la vîii. Après 
-ces paroles, dont la fierté a para noble à 
ceux qui 1t•ont regardé dans cc Monar-
que que le Roy guerrier, mais qui pa:.. 
roît un peu trop forte à ceux qui y,regar ... 
dent le Chrétien mourant, Edoüard joi-
gnant le Chréden au Roy, donna à fo1~ 
fils tous les préccptesqu'un Prince relio., 

/ 

.gieux & fage, aimant fon Etat & fa fa. 
n1ille , peut donner à fon fuccelfeur .• 
Comme f~ maladie paroilfoit lente , il 
vo~lut toûjours avancer chemin , & fe 
mit en marche avec fon armée. Il n"alla 
pas loin; la mortqu·il croyait ne venir à 
lui que lentement, yint plus vîre qu'il ne 
penfoir.Lcs Hiftoriens d'Ecofiè veulent, 
qu'il n'y eût pas même encore apporté 
ces dernieres difpofitions que la Reli-
gion ordonne co~me les plus elfentiel-
les. Cela peut êcre : il n'atrive que trop 
que lesperfonnes dèccrang,qu·on fla~
te à la mort coµlme durant la vie, foient 
mal avertis dq. dernier moment ; ·mais 
qui ne fçait avec quelle précaution il 
faut lire cesEcrivains,quand il eA: quef .. 
. tion d'Edoüard,, à qui ils ne fçauroicnt 

par .. 

' 

' ) 

... 
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pardonner le joug qu'il impofaà leur na- -1 ,-0- 7-. 
tion, & la feverité avec laquelle il punit • 
ceux qui s'y voulurent foufrraire ? Je ne _ 
décide point du droit ; les Anglois font 
alfez fùjets à s'en faire de chimeriques 
fur les Etats de leurs voiGns; mais la con-
teitation dont ils·agitécoit ancienneen-
tre les deux Couronnes, & les tradi-
-tions d' Anglererre donnoiènt un oir de 
jufrice aux prétenrions d 'Edoüard , ca .. 
pable au moins de le rrom per. Der aveu 
<i.e route l'Hill:oire,fi l'on en excepre cel-
le d•Ecolfe , cc Prince a voit de la reli-
·gion · & de bonnes mœurs. Il fut bo11 
Roy , bon pere de famille, bon ami , & 
allié fidele. ·Il fut continent , moderé, 
& appliqué à fes affaires & à fesdevoirs • 
. Il eut rant de devorion pour la Terre 

- ·Sainte, qu'il ordonna à fon fils d'y fai· . _ 
reporter fon èœur. L'Auteur Ecoflois 
ne perfu-adcra qu'à ceux qui ont les mê .. 
mes préventions que lui, qu'un hom .. 
me de ce caraél:ere qui fc,voyoi t mourir,· 
·foit mort fans.donner·àucun ligne de 
penitence:· L' AnnalH1:e Anglois en efi: 
plus croyable, quand il· dit que ce Prin-
ce confomma Ces années avec gloire,&· 
finit fés jours dans-le bien, au commcn .. 
cernent de Juillet de l'année mil trois 

• cent fept, la foixantc-ncuviéme d~·r~11 _ 
- - _ age~ 
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--. . Age, & là ttet~t.e-fçptié,ine de. fon-reg11e. 
1 5°7~ La perted\1 grandl{oy~d.<!üarcl.pre .. 

. · . mier fut· a~autan~ plu>s :feniible:a~x.Au'." 
· · ._ glo~s,q u~Edoi.i~rd 11,.,fon fuc~efièurétolt 

-. moins propre a la:i:ep.~rer:: :A~la 'figure 
.près, que·ce Princeavoit agréab.lc& ma ... 
jeftueufe,il n·avoit nulle· qualité.~qui fît · 

; ~ be.aucoup efperer de. lui •. Il u~ét-Oii.ni 
· · guer1~ier, ni-poliriq ue.: ·naawir .ni:grand 

·. ,zt;:le.pour!•E.rat; ni gtan!Lfojn:de:fa.pro".', ·· 
.· · pre gloire.~:'. Les.· affaires :diffi.ciles (ur- · 

· palfoient ·fa :çap!l-c:ité , :&.Jet ha.J.Jt~s·en:-. 
·. .trcprifes ne tcouvoient~cn. kii.ni ~~ afièt 
·.de génie pour lesbien concerter. niaf-
{"~ de force pour les poutferà~Jit· •. Un 

. .Roy de ce caraêl:ere paroitfoit mal pro,-· 
· . .pre à remplacer un prédéceffi:ùr belli-
:queu~ , plein .<i•une noble ,a:mhi.tion; · 
.cf•un efprit &'il:'une capacité.6g~.l~:-poü~ 

. :les entreprifes.de·la.guerre .,-& pour·le.s 
' .affairesduéabiner.Cornme.()n nevoyoit . · 

.néanmoins dans les tnà?ttrs .'.&.dans la · 
,conduire du jeune Edoüarcl ~ aucun. de 

·-ces. défauts elfentiels qui font k~tnaQ• 
:vais Pl"i·nces , 011 {e lailfa aifément ·fiat-
-ter.,que l'ige corrigeant ·des vices qÙ:'o11 . 

. ~rrr·ibuoit à la jeunelfe. 6 la médiocrité 
· .àe fongé~ie .ne lui.donnoic pas gn l'.e:gt\e · ' 

glorieux ,t111 ·honConfeil & Ja docilité 
· .. lui en donneroit un tran<iuill~. . ) 

On 
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On s'y trompa. Un feul de ces vices, 

1 
. 07 que l'ige ne corrigea point, remplit le 1 ·• 

tegne de_ ce Monarque de trouqles fi-
. cheux pour fes Su jets , & funeftes enfin 
pour lu~,.même. Ce principe de rant de 
.malheurs fu·t une tendreaè exceffi ve q u·il 
eut pour de jeunes favoris, dont. le pe1.1-
.ple l'accufa de fe faire des maîtrelfes,& 
dont les gens de qualité ne p1:1rcnr fouf-
frir. qu·il leur fît des maîrres. · 

Le Roy fon pere , qei prévoyoit les 
fuites de ces amufemens , n'a voit rien 
. oublié pour lui en faire perdre le goû-r. 
Non content d'éloigner de lui ceux· qui 
en écoient les fu jets,, il a voie pris toutes 
'les préca·ucions poffibles pour empêcher 
. qu·il ne les rappellar. Il y a même alfez ~ 
d~apparence que ce fut dans cette vûë 
_qu'il _fe preffa de le marier, croyant 
. guérir une paffion par une autre, & lu_i 
rendre le cœur moins f ufcepdble de cès 

. amiciezdangereufes,, enl'occupantd'un 
_,amour legitime. L"époufe qu~il lui 

· . a voit choifie était t~uçe _p~op,re à faire 
cet effet. Ifabelle de. France, fille de . . . . . ' . j 

Philippe le Bel , étoi_t la pJµs belle P.i:ltj-
celfe du monde; mai~d'un efprit& d'a-

·. ne élevation fort fuperieureà fa beauté. 
Elle.éto.it encore enfanr,q uandEdoüard> 
épouf~nt Ma~uerite (a rante , l'~v~t 

-· Tome JI. · · · · D · ·· · · ·raie 



74 HISTOIRE DES REVOLUTIONS 

. · · , faitfianceràfonfils.Onattendoit qu•eI-
13 °7 • le eût douze ans pour achever le maria .. 

ge, & elle ne les eut pas plûrôt , qu•E .. 
· doüard , quoiqu'alors au lie de la mort., . 
preffa le Prince de le conclure. · · 

Ce fut là le feul point où le nouveau 
· Roy fut fidele à execu.ter les dernieres 
volonrez de fon pere. Il commença à y 
contrevenir par l'article de la guerre · 
d 'Ecaffe. La conjonéture y éroit proprè; 
le nombre& la beauté de fest1·oupes, la 
maladie de Robert Brus l~a!furoientd'u .. 
neprompteviél:oire.Malgréde fi grands 
avantages, il··fe contenta de s'avancer 
jufqu'àDomfres, & .de s·y faire rendre i. 

···hommage par les principaux Seigneurs 
·• d•alentour : enfuite de q~oi , laifiànt 
aux Cumins & au Comt.e de Pcmbrok 
·qu'il confirma dans le . gouvernement 
·d 'Ecoffe,à démêler les affaires avec Brus, 
il retourna en Angleterre, où ayant 

· ·11egocié fon màriage, il paffa en Fran-
• ce , ·& trouvant à Bologne Philippe & 
fa Cour qui l'attendoient , il y époufa 
lfabelle dans une atfemblée oti l'on dît 
qu'il étoit le ciriquiéme Roy, & elle la 
quarriême Reine. 
· Pendant _que la jeune Princeflê arr~

_toitfûr elle les yeux de rour le monde, 
::Jc»~oy fon riiàri'trouva:feul fur qai dé-
'"""· · -~-- ~'tourner 
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tourner les liens. Un jeune Gentilhom- _ 
medeGuycnne,nomméPierredeGà.vef- 1 3°7• 
ton.,avoit ·été fon favori, & en a voie écé 
fore aimé. C'étoic {e fils d'un vieux Of. 
licier, dont lt feu Roy ayant re~u ·de. 
grands fervices, les a voit voulu recon• 
noîrre -en mectaac ce fils auprès du lien 
pout le faire éleveravec-lui,& lui don• · 
uer cette occafion d-e gagner les bonnes 
graces du Prince. Gavefton y éto.it entré 
plus avant que le Monarque n'eût vou.,. 
lu. Il étaie bien fait, a voie de l'efprit,& 
-des manieres infinuanres- dont le cœur 
-d'Edoiiard n·avoit pâ fe-défcndre; & . 
·comme ce Prince s'attachoit fortement 
:à ceux qui lui a voient une fois plû , il 
-a voit donné à Gavefton tant de marques ~ 
d~une tendreCfe- extraordina.ire,que cout 1 

le· mondes' en écoiccapper~u • 
. ·. -On avoic tegardé d·abotd cet atta-

chement dan·s ce jeune Prince , comme. 
l'effet d',un. bon_ naturel, :donc on fc 
défioit d~autant moins, que les perfon .. 
ncs de:· ce ,rang font moins aiCémene 
foup~onnécs d"exceder en·hiit d·amitié; 
inais la· violence de celle-ci., & les 
mœurs de Ga\'eftonl'ayant enfin rendu 
fufpéél:e.;.. le·-·favori avoir été exilé de 

·l'avis même dù:Parlcm.ent; &. le Roy. 
voùlant empèc:hcr,que fan fils ~e le rap4 

.. - D jj pel~r, 
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8 pell!t, le luiavoit défendu en mourant. r;o. L. ·rc , · esv1vansne e gouvernent gueres par 
les dernieres volontezdes morts, quand 
elles contraignent leurs penchans. Ga-
vefl:on érant venu aux nêces , ne fe fût 
pas plûrôt montré, que malgré les char~ 
mes de la nouvelle Reine , _il retrouva 
danslecœurdefon maître la place qu'il 

. ' y avo1t occupee. · · . . . . _ 
· Edoüard n'eût pas été content d •avoir 

rendu à fon. ami la .premiere place en 
fon cœur , s'il ne la lui ~ût donnée_ fur 
fon trône. L'occafion'lui èn parut favo .. 
table. Une grande partie des Seigneurs 
François qui avoientaffifl:é à fon maria-
ge, vouloient~rre à fon couronnement, 
qui fe devoit faire à Wefl:~infrer im-
médiaren1e11t:après fon retour. Il crut 

J .. . • . • , 

qu on ne rrouverott pas mauvais que 
Gavefton fût de'la partie, & que par-là 
les Seigneurs· Anglois s'accoûrumant à 
le fouffrir, il le reriendroit ~ la fin avec 
d'autant moins de èontradifüon ~ que 
les gens chagrins feroient moins·,ccou· 
~e:t parmi les réjoüiffances publiques.· . 
. · La politique n'éroit pas mauvaife, li 
elle eût été plus fuivie, & lile,maître& 
Je.favori euffent fçu.ménager les-efprits 
avec un peu· de moderatien ; mais c·eft 
ce 9ue lli l'un· ·ni Pa~tre-i n~~toit guérês 

, ' · · ··• capa• -: • .. ' •· r 
1 

., . 



n'ANGLÊTERRE. L1v. IV. 77 
capable de faire.Gaveftonéroitinfolenr, S.· 
. & Edoùard inconlideré .Ils ne furent pas 1

; 
0 

• · 
plûtÔL à Londres, que· l'un ·par des pro• 
fulions d.e graces, l'autre par une magni• --
ficence outrée,fit murmurer le peuple & 1 ~ 09· 
la Cour. Perfonne ne parut au couronne-
ment avec plus de pompe que Gavefton~ 
& jamais:Roy ne fùt plus prodigue de 
biens," de dignirez & d'honneurs; qu'E• 
doüa{d le fut en cecte rencontre. Non 
content de lui avoir donné avec lacharge 
de Chambellan le titre ·de Comte de 
Cornoüaille;, long-temps affelté aux en-
fans des Rois , il lui fit porter ~· la cere-
monie la couronne de Saint Edoüard,& 
acco1npagna une marque de diftinétion 
1i éclatante. de tous . les témoignages . 
dont il pu.ts•avifer, d"une amitié indiC. 
foluble .&. d6une confiance fans referve~-
·. Ilajoûta à tout cela. une liberalicé qui 

parut une·efpece de fatrilege,&qui fca11;. · 
dalifa tout le mondè. · Le .feu Roy foit 
pere a voit eu detfein de repallèr dans la~ 
Terre fainte, &d'y conduire en perfonnif 
une grande atmée. La -guerre d'Ecoffei 
l'ayant emp~che ·d·execurer cehon def:.., 
lein,ilavoi~ amafféde l'argerit pour y en-~ 
voyer fept vingt Ch~valiers, & pour les· -
y entrete.nir; ce que la mort , qui l'a ... 
voit p~évenu, ne lui ayant pas pei;mis 

. D iij · ·. de 
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·- de faire, il_en avoir chargé fon Succcf .. 
i;o9. fc &l' • A h I{" • .· eur, · en avo1t meo1e c arge 1ous pei-

ne d'encourir fa maledill:ion. La paffion 
qu·eut leSucceifeurd'enrîchirprompte .. 
ment foo ami,lui fit patfcr par-de!fus le 
fcr~pule de negliger la derniere volon-
té cle fon pere, & par-deJTus la crain-
te d'encourir la maleditl:iqn paternelle;_ 
car il donna à Gavetl:on la fomme def-
tinée à un li faine ufage, & n•eut point 
de honte d'orner fon idole desdépoiiil .. 
les du fepulchre de Je:fus:-Chriit. · . 

Depuis ce rem ps- là Ga ve!l:on alla toû .. 
jours croiffant en faveur ~ & devint feul 
1'-1inifire d'Erat. On peut Ï"::laginer de 
~uels yeux les Grands luiv.ire.ntoccupe1· 
cepotte.Quetques-unsd'"entr .... eux ne p11;. 
rencs'empêcher·d'enréirioignerleurcha ... 
grin au Roy.; ni le Prince ni-le.favori 
Jie furent afièz pr~dens. pour- pi:évoi-:· 
l'fue ces plaintes écoient un commence' ... 
menr d'orage qui les l)lenaçoit d'une· 
grande tempêr0.. Ainfi le Prince conti-. 
nua à répandre des gracts,~· le· fav.oii à 
en abufer, jufqucs-fà que dans·un tour .. 
noi qu•if fic publier à Walingford,Jl-prit 

· plaifir à infulrer aux plus . grands·. Se~~ 
gneurs de la Cour , qui ne purent von: 
qu'avec un dépitquipouffa leurparienc~ 
à bout~ la fujce ~ r~ magni6,ei.1<;e dont 

ç~t 
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c,_ct hornme.~ffeél:~ d'eftàcer les plus con- 1309,. 
flderables d entr eux. . . · · 

· , L'indignation que leur donna une. 
conduire fi peu moderée , leur fit pren-
dre dès-lors la réfolucionde lç faire ren-
voyerenexil .Lacorruption q ueGa vefl:on 
avoic mis dans les mœurs du Roy ,leur. en 
fut encore une meilleure raifon. Depuis 
qu'il écoit revenu à la {:our , Edoüarci 
vivoit dans une oiûveté & dans une 
mollelfe extraordinaire ; négligeant les 
affaires,méprifant les gens de mérite ,s'a-
bandonnant à fes plai6rs , & n'en ayant 
pas toûjours d,honnêtes. Auffi le foü1 
du favori fembloit-il être de l'environ-
ne.r de gens propres à lui faire aimer cet-
te forte de vie, pendant_ qu'il gouver-
11oit l''Etat, & qu'il employait l'autorité 
du Prince à s'enric~ir de fes dépoüil-
les & de celles de fes Sujets. Pouffez par 
ces di vers motifs, ThomasComtedeLan-
cafl:re,Prince du fang, _Omer de Valence 
Comte de Pembtok, Humfroy de BQ.un. 
Comted'Hereford, Guy de Beauchamp. 
·Comte de Wiirvik, & b_eaucoup d'au-_ 
rres grands .. Seigneqrs s'unirent enfem- , 

. ble pour fai~e éloigner encore une fois· 
Ga vefi:ond .. au près de la perfonneduRoi, 
& le bannir pour jamais du Royaume •. 
Ils commencc;-renr par faire faire de f". ... 

D iiij cr.etes 



80 HISTOIRE DES REVOLUTIONS 

· crerc:s remontrances à ce Prince, lui re-
t 3o9. préfentant les malheurs que cette exceÇ 

live puiffance d'un Minifrre étranger & 
haï pouvait caufer dans un Etat , où les 
peuples jaloux de leur liberté~ ofant fou. 
vent prefcrire des bornes~ }·autorité de 
leurs Rois , ne fouffriroieat pas long-
temps un favori qui n'en mertoit point 
à la tienne. Ils lui- rappellerent dans la 
memoire les troubles du regne de fon 
ayeul, exci~ez à-peu-près par les mê_mes-
caufes, & lui infinuerenr qu .. il avoit fu. 
jetd·en craindre de pareils pour le fien .. · 

L'aveï.1glement du Roy fut tel, lSc l~ 
préfomptiondu favori étoitmontéeàun ' 
fi grand excès, que ni l'un ni l•aurre nê 
craignit les fuites de ces remontrances.: 

-i:-;-io-. Le Royréponditfanss•expliquer, qu'au 
· premier Parlement ils feroienr contens, 

& qu'il feroic ccllèr leurs plaintes, toû-
jours_ réfolu néanmoins de n'en point· 
fairecelfer le fujer. Il y a apparence qu'E-'. 
doüard neconnoitf'oic point encore afiêz 
la puiefancedu Parlemenr, ou que mefu .. 
rantfonauroriréfurcelledu feu Roi fon· 
pere, il crut y trouver la même déferen-
ce & la même foumHEonà fes \·olonrez .. 
Mais le Parlement s~étant afièmblé à· 
Londres fur la 6n de 1·an11ée mil trois 
cens dix, la premiere chofe qu'on y ht· 

· fut 
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fut de demander permiffion au Roy, d •y 1 ; 1 0 • 
propofer cer~ains articles necslfaires alf . 
bien de l'Etat, & .de les faire- paff'er e11 

loi. Le Monarque fut furpris de cerce 
demande; 1i vague & .fi indeterminée ~ 
& oüvrant tout d'un.coup les· yeux, il 
vie le péril où il éroit de . perdre ei1core 
une fois.fan favori, ou de fe perdre lui~ 
mêmeenleconfervanr. Le mal écoitde-
venufans remede; Edoüard éluda,diffe~ 
ra,fe défendit aurant qu'il pue ; inais il 
avoir affaire à des gens qui ne prenqienc 
pas aifément lç change·' & qui réfolus 
d'êcre opini1tres , av1oient pris leurs 
.mefures pour s·affurer le fruit ·de leur 
opiniarreté. Ainû ce Prince qui n•eJil 
avoir pris aucunes pour s1oppofer à leur 
entreprife , fur contraint d'e . confenti~ 

·qu'ils drelfaaènt des articles, & d .. e11 
promettre l'execution. . . 

Pendant que cet orage feformoir fur la 
. rêce deGa vefton, ce favori qui le croyoit 
voir fous fes pi~ds,plus vain & plus pré-
fomprueux que jamais,,i~fu~toiç.les plus 
Grands de l'Etat, & les ~rriroir par des 
railleries picquanres. Il difoic que l~ 
Comtedel.ancaftre, qu.iavoit un air de 
probi~é&deverruquilefaifoicrefpeéker.,, 

· étoirungrand Comedien. Itappelloit l~ · 
Comte de PemJ.>rok,Jofeph le Juif, par-

D v ce .. 

-· 
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,. 0 cequ'il écoit p!le ; & le Comte de \iVar ... 

J: 7 l .• ·1 1 L. d'A d \'1 c, e ca1en r ennes ,, parceque ce 
Seigneur ètoit fort noir. Cetteinfolence 
fembloit meriter quelque chofede plus 
que ce qu'on fic ; mais. on atfeél:a de la 
fuoderatia.'1, & fans ufer de voyes de 
fait,, on fe contenta,, comm~ on fe l'é-
·toit propofé, de dreflèrcerrain nombre· 
d'articles , parmi lefquels il y en avoit 
un qui ordonnoir que les Etrangflrs fuf.. 
fent éloignez non feulement desCharges. 
& du maniement. des affaires.,, mais de 
la Cour& du Royaume. 

Ce point fut u11 coup mortel peur le-
ltoy,, qui voyoit bien que cer-ar-r~t d .. exit 
.fi general contre tous les Etrangers. , ne· 
regardait que Gavefton;mais.il s"y étoit 
a~tendu,,& ne penfôit plus. tatlrà-dérour..: 
11er fon malheur :s q.u'à y chercher des· 
x·e!fourcesL Ainfi il accorda & ligna tout 
:avec une facilité- qui· furprir ceul< qui 
connoHfoient fon attachement pau~ fo11 · 
·favori .. Il ne refufa pas m~mc de- jurer-
~obfervatien des articl~s pro.pefèz ,, & . 
bt fans peine des fermens qui lui: par-0it.: 
fuient porteF leur difpenfe-. · . · · 
· Ce fur daRS lam~medifpelltiend .. cf-
prit qu·il eni:endit tàns s·~coimer- l"'ex-.. 
communication felemnelte prenoncée-
daus Sr. Paul de· Loud·r-es. contre c«ul! 

•. 
'!Ul 
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J:' lO cequ·a écoit pale; & le Comrede \tVar~ 

·· \'ile, le ct.iend•Ardeni:ies, parceque ce 
Seigneur ètoic fort noir. Cetceinfolence 
fembloit mèriter quelque chofe de plus 
que ce qu•on fic; mais, on affeé.èa de la 
fuoderati0.Il, & fans ufer de voyes de 

· . fait .,. on fe contenta >comme on fe l•é .. 
·t:oit propofé, de dreflèrcertain nombre· • 
a·a~cicles ' parmi lefquels il y en a voit 
\Jn qu.i ordonnoic que les Ecrang€rs fuf.. 
knc éloignez non feulement desCharges. 
& du maniement. de-s atfaires. ,, m.ais de. 
la Cour& du Royaume.·.· 

Ce point fut u11 coup Jl'..ôt'tel peur le- ,. 
lt oy, qui. voy.oi c bien que cet- ar,r~t d'exit 
_fi genera~- contre tous les Erra·ngers., ne· " 
regardait que Gavefton;mais.il s·y étoit 
a~tendu,&ne penfoit plus.tatltà-décour-
ner fon malheur ' q.u'à y fhercher des 
reffources •. Ainfi ·il accorda: & 6gna· tout 
:avec une· facilité· qui furpri:t . ceu}]< qui 
cennoiLfoient fo11 attachement pou~ fo11· · 
·favori .. Il ne refufa pas mê1ne de· jurer· 
l~obfervatien des articles prepefèz, & 
.fit fans peine· des fermens q.ui lui paroi{: 
foient porter h~ut difpenfe-. · · · · 
· Ce fut daas la-m~medifpeGi:iood~cft 
p1•it qu·it entendit fàos s·écwer- l'ex .. 
communication felernnelte prenencée- . 
dans. Sc. Paul d~ Loud·res. (On.cre: ceux 

•. 
'lU1 
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qui vi_oleroicnt c;es arti<;_les, par Robert 1 ii.o~. 
de \.V 111chelfey ,Arcl'ieveq ue de Cantor- -
bery, Pa-rlemeutaire zelé, & qu~érant 
enfin obligé d'execucercontrefon favori 
l'arrêt d·exil qu'il avoir ilgné, il le fit 
pa!fer enlrlande. Un HiH:orienditqu·iL. 
l'y envoya pour corn.mander un· corps; 
de troupes. Si cela en vrai ) ce fut _Ull 

prérexre par lequel Edoiiard voulut cou-· 
vrir la honted'un banniifemencqui fle-
tri.lfoic le fervireur )'- & monrroic la foi-
ble!fè du maîcre~ Il eft à croire. q·ue les -
Grands, q:ui dans le fon'èi ne haïtfoi-e1u: 1-3-. 1-1-, •. 
pas le Ro,y , voulurent bien:diflimuler, · 
par~un refre deconlideratîon:q·u'ils con..-
fèrvo.ient pour fa perfonne ; .. &. ce fuc· 
fans doute· par le même principe , qu~a ... 
près avoir humilié un favori infolenr, le 
Prince· moins mécha.nt q·ue foible 1eut· 
fic compaffion, par fextrême chagrin! 
que cet éloignement lui caufa, & qu'ils. 
fermetent les yeux aux. mcf ures- q.u'il~. 
lu·i virent prendre .peut . le rapp,e.lleir 
prefque auffi-tôt qu'il fut parci-. - · 

., Celle qui lui réüffit le mieux Lui .. fü.c-
fuggerée par fes amis, touchezde-latrif.; 

· tefiè· où ils le voyoient plo11gé; Gilbert 
cleClareComce de qlocelhe 7fils.d'eJca11!ô-
lle'.d'Angleterrc fœur du.Roy., commen-
i'JÏ.C à: briller à; la. COur ~-- dans: une-jeu• 

D• v ji i1a1IE: 
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neife qui le rendoit aimable à tous le~ 
1 ; 11 ·-grands Seigneurs du Royaume, par la 

politeife de fes ma:urs, & par la ~ounc 
opinionqu·on avoir conç.uëdefatagetfe 
& de fa valeur. Comme ce Coque a voit. 
trois fœurs., 01~ crut que li Gavefi:on en. 
époufoit une> t·aUiance d'un fang qu'on 
aimait effaceroic avec le temps ce qu'il 
avoit d'odieux dans fon nom, & qu'on 
f-0.uffriroic un favori qui feroit beau-fre.o 
1e du Comte de Gloceftre. On n·eut pas 
plûrôt fait cerce ouverture auRoy ,q u'el-
le lui parut un expedienc fûr pour faire 
revenir GaveŒon. L'affaire 1·éüffit com-
meon l'avoir prévu; le mariage fe. con-
clut, Gavefton revint 8ç demewa au-
près du Roy. Ç>n le_ fouffrit , dans la 
penfée qu'on -eue que le fou venir de 
fon e_xil l'obligerait à fe menager.. _ 
. Il n'efl:rien de plus incorrjgible.qu'un 
favori infolent. A peine Gavefton eût re .. 
ptisl'air.Je laCour,.que marchant fur f~s 
anciennes brifées, il brava tout le mon-
de, il abbaHfa les plus Grands, ~ s·em..: 
para fi abfolument de la perfonne &: dc::s 
graces du Prince> qu'il n·y en a voit plus 
f'.IUC pour lui. Auffi s•attira-t-il pour la 
rroiJieme fois l'indignation de toute 

~ l'Angleterre,& br élever deux partis,qui 
$•étant joints pour lefaire.perir,dcn1eu.-

rerent 

1 . 

' t 
l 
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rerent unis dans la fuite· contre tous les --1 ~II. 
favoris qui lui fuccederent, & par un 
contre-coup facal, opprimerent enfin 
le Prince même. 

L'un de ces partis écoircelui de la Rei-
ne, le moins à craindre au commence-
ment> parcequ'il n•agifioir que timide-
1nenr, & fans mêmeofer paroîrre; mais 
le plus puilfant dans lafuice,& le prin-
cipal ihfirument de la révolution dont 

·j•éçris l'hiftoire. ·Au défaut du cœur 
·.de fon mari, que le favori lui a voit ôté,. 

lfabelleavoit ceuxde coure la Cour: el_. 
leéroit univerfellement aimée, & com-
me on la jttgeoit digne'd•êcre het~reuf~. 
on la plaignoit hautement de ne l'être 
pas. Ceux qui oferent, lui temoignerent 
le .delir qu'ils avoient dè la voir déli-
vrée de l'indigne rival qui rroubloir la 
douceur de fon mariage, & qui empê-
choit le-Roy fon mari de faire jufiice à 
tant de charmes que lerefie de l'Angle-
terre admiroir. Toute jeuile qu'éroit la 
Pri11cetfe , elle était habile & entrepre~ 
n~nte: non feulement elle fçut menàger 

· la bonne volonté des Seigneurs Angloi• 
. qui pouvoient contribuer à faire éloi• 
· gner Gavefl:on , elle y employa jufqu'au· 
. Roy fon pere, en fe plaignant à lui de 
la maniere dont la trait oit. ce fa voi.·i > •. 

qui 
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l ~Il. quÏ'nonCOll~Cllt de rotfeder feul le_s bon-
. nes graces de fon epoux , , voul01t feut 

polleder fon bien ;. deforte q:ue par le· 
retranchement qu.·il avoic fait faire 

· dans fa dépenfe, elle ne pouvoic plu5' 
~ivre en Reine, réduite àmanqu.er mê-
me du necetfaire à, l' entretie.n de fa mai-
fon. 

-. 

· Philippequiaimoit tendrement fa fil-
le, éclata conrre GaveftG>n, & ne voyoit 
point d' Ang.lois à fa Cour, qu'il ne leui:· 
fit honre du joug que leur impofoitun-
homme fans nom. Ces teproches paf-
f"Oient la mer , & faifoient impreffion. 
fur les .efpri-cs ;. mais ce qui en faifoic 
encore plus écoit l°aHcien attachement 
de la Narion·à, fes. privileges , pour la. 
confurvationdeiq uels on a voit répandu, 
tant de.fang' & qu·on-refpeétoit moins 
que iamais fous un gouvernement fans; , 
égards •. Il y a voit alors en An.glererre u11' 
nombre confideFable de My lords ;.ain-
fi-commençoit-on ~.no-mmer les Grands 
'lue la mauvaife-conduite de· la €ou~· 
a,voic rendus zelez Pàrlementaires-. De-
" nombre éroient' Guy de Beauchamp; 
Comce-de Warvik., Humfroy de Boun-: 
Comte- d'Heref ord' ,_ Omer- de Valence: 
Comre de Pembrok, leComre d'Aron-
d.el ~.1 • Arche.v.êq_ ue de Cantoi:bery, .J ea1t: 

d~-

!'-', 

' ' 
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de Varennes Com.re ~e Surrhey , tous 1 ~;;._
Seigneurs d'une qualité & d•unc confi-
deraciondansl'Erat, à rendre ce·fecond 
parti redoutable &au maître &au favo-ri ; mais ce qui le rend"oit plus à crain-
dre érolt le Chef qu~il s'êroit choiti > 

Thomas Comte de Lancafrre> fils d'Ed-
n1ond d'Angleterre,& petit:-filsd~Henry 
111. Tout ce que peut dotaner d'avan-
tage & de credit une haute naif!ànce ,_ 
un grand œurage, de grands biens, fe -

- trouvôit ra!Ièmhlé- dans ce Prince. Il 
étoit premier Prince du fang; i-1 avait 
donné en diverfes guefres des. preuve$. 
inconte!rables de fa valeur ; -il poLtedoit -
outre le Comté de Lam:aftre ~ ceux dc-
Leyceftre , de Ferriere~ , de Liocolne-
& de Sali!hury._ Mais ce qui -lui atti-
roit encore- plus -q.ue- teut cela la con-
fiance des Anglais, éroi.t FauRere vertu-

-dont il faifoi.c pt"ofeffion. On. écoi1: per-
fuadé-q u'i.tn parti où fe ~rou \<'.Oit le-Com..i.. 
te de LaNcafrre , éroit ccl.ui de la jufti~ 
ce , -& que l'ambtriort-ni la ja:loufte n'1 
pou.voient aveir de part, Narur~llement 
fa naHfance- le. devoit atta-cher à la· 
lloy.àuté-; le zele des 1-oix, ou 1·a1fe&a~ 
tioa d'en fai-re parowre, le iendit Par..: 
lemeuraire~ On dit que-le vieu.x Comre-
de: Li11col11e Henry de: Lacy ;. fon beall!-· 

p~re,, 
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pere, lui a voie infpiré cet efpric, & que 
rayant appeMé en mourant, il- l~i avoic 
dit d'un air prophecique, que l'Eglife > 

que l'Etat, les Grands & le Peuplç le re-
gardoienc comme le . rellauraceur d~ 
leurs droits violez fans méllagemenc; 
qu'il prît hardiment en mainùne G jufte 
caufe,de concert avec le Comtede VVar-
vik, & qu'il l'a!furoicdu fecours du ciel~ 

Gavefton vie cou-ce l' Anglecerreréünie 
.· contre lui fous un rel Chef~ avant qu'il· 

fe fût apperçu qu'on· remu~t; d-eiorre 
qu'il fe trouva fans autre défenfe que 
celle de l'autorité Royale, qui fe foûte-
noit à peine elle-même, quand les Sei-
gneurs lig11t>z dem;}nderent pour la troi-
fieme fois fon, él{)ignement. Le favori 
s'appuyoit fur le Monarque;. mais leMo-
narque, au{li imprudent que le favori , 
fe trouva fans troupes, & prefque fans 
courrrfans ' peu de grat1ds Seigneurs~ 
hors le Com·te de Glocefire, ofant pa-
roicre attachez à lui-.AinfiEdoüard n'eut 
point d'autre parti~ prendre que celui 
de chalferencore fon ami •. On l'obligea 
m~me~ confenti-r ,.q·ue s'il rentroit ja-
mais J.ans le Royaume ,. q-uelq·ue part 

• I " 1 . f" rc· ' .q.u on e trouvac,. on u1 it ·on: proces .. 
. Gavefroncroyant trouver enFra·nceun 

exil moins defagreàble qu'ailleurs, · s.•y 
· .· voulut· 
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voulut refugier·; mais ayant appris que 1 ; 1 1 Philippe irrité des mauvais traitemens .. 
qu'il a voit fair à la Reine fa fille, a voit 
donné ordre qu'on fe faisîtdelui,il paffa 
en Flandre. Il n'y fut pas long-temps 
fans s~y ennuyer. Accoûtumé aux dou-
ceurs de la Cour, & au plaifir de gou-
verner , il ne put s"accommoder de la 
fade tranquillité d'une vie privée. Cette· 
tranquillité. même ne fut pas toûjours 
fans trouble. La haine publique qui fui-
vir fon nom jufques dans fa retraite, lui 
fufcica de vrais ennemis , pendant que 
faconfciencc & fes crimes luienforme-· 
rentd'imaginaires. Dans cet état,les pe· 
rils préfens diminuant la crainte deS> 
éloignez, il réfohit de retourner en An• 
glererre, filr de rerrouver fa place d~ns· 

· 1ecœur du Roy, &efperantquelacom .. 
plaifa11ce de ce Prince ayant fait defar"." 
mer les Anglais liguez, il aurait le tems. 
a_vantqu"'ils repriaènt les armes, ou.de 
les adoucir , ou au moiµs de fe précau .. 
tionner contre leur aigreur.. . · . ·• · 

Il n'arri Ya ni t•un ni l' aurre. La Cour· 
étoit à Yorck quand Gaveflon y parut~\ 
Le Roy l'y reçur avec des rranfporrs de 
joye, qui firenr pitié à lès fer\•Îteur-s, &·: 

· qui indignerent tous lesGrands. La Rei ... 
· 11c en fat conO;er•1éeJ& le chagrin qu•èll~. 

en. 

. . 
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-- en eut, fu~ remarqué. ce.u·x qui le cau-
1311. r · h,;. d 1 101ent n'en rent pas gran cas,uon-p u~ 

que des clameurs publiques, q~e leur 
conduite fit élever par toutes les l)î·ovin ... 

. ces d'Angleterre. Ils n'eurent pas néan. 
· moins f uje·r de les méprifer bien long- · 

tems. La Ligue fut bien-tôt fur pied. La 
Cour n'avoir pas quitté Yorck,qu'on y 
vit paroître des Envoyez de la part du 

/ Comrede Lancaftre,ChefdesSeig~urs 
Confederez , qui demandaient Ga vef-
ton au Roy, s'il n'aimoit mieux ( car·1Js 
eurent encore cette complaifance poùr 
leurSou ve rai n) le renvoyer dans f 011 exi 1 .. 

· · Le Roy reçut cette déput~don . avec 
1 ; 1 .z.. toutes lesmarquesd'uneextrêmecolere,. 

& répondant qu'il écoit réfol11 à ne fai-
re ni l'un ni (autre, il fe·retira Neucaf.. 
tele avec la Reine, & le.favori. Peu de 
tems après qu':il y fur, ayantappris que· 
l~rmée du Comte & des Seign·eurs Li-
guez marchoit.de ce côté-là, il prit un 
vaiffeau, &; quelques remontrances. que 
lui pût faire .}a Reine , voulant arrêter · 
ces mouvemens irréguliers qui avaient 
trop !•air d'une fuite, quelques larmes. 
qu'elle y pût employer , il fe fir porter 
à Scarboroug, place forte mais mal 
munie, où ayant mis le favori avec ce 
~u·it pu.t lui laiff~r d~ gens pour l'y dé~ 
· •· f e11dre ,.. 
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kndr~, & de

11 
v~vres pour .Y fublifrer, il 1 31 .i .• 

fe retira du cote de W arv1k, apparem-
7 

menc pour affemb1er des troupes ; mais 
t>n ne lui en donna pas le temps. 

Le Comte de Lancafrre marcha droi1.. 
avec f on armée à Scarborou g ,.où t ·ayant · 
féparé en deux , il en prit une parcie > 
avec laquelle il tint la campagne,& laif. 
fa !~autre, pour faire le liegc aux Coin· 
tes de Pembrok & de Surrhey .Gavell:on 

-; n·éroit pa_s fans valeur , mais il n'avoi1 
· .p~s ce qu'il lui falloir pour fe défendre. 

Contraint de fe rendre à difcretion, il 
Jie demanda. qu·une grace , qui fut de 
pouvoir parler au Roi, Ce Prince averti 
de fa prife, envoya demander la même: 
ehofe, & fit prier ~vec inŒance qu•ol\ 
lui voulût fauver la- vie ,. s .. engageane 
·rooyenraanctcla,à contenter les L.iguez. 
fur tous les articles qui lui avaient été-. 
propofei. Apr~ quelque déliberation,,, 
te Comte de Pembrok ayant remon-
tré- qu·on ne pouvait avec· bienféauco 
fefufer à Edoiiarà:ccrre facisfaaion, 'fe, 

. chargea 'de .repréfentcr le prifonnier •. 
quand il auroir: parlé:aµ-Roy , & il en. 
tépondic fur:fous fes biens, On ne-crut 
pas devoir refufer ni le Ro,y ni le-Com-
te de Pemhrok-, fLir un point qui parut; 
a\lQ(~ d' Q.U(t a.:Cfe:J lcge.r~ im.porcance ,. 

. Oll. 
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-- On arrêra 'avec le dernier le cem ps au.~ . 
l 3 1 

l.. quel il feroit obligé de repréfenter Ga-. 
vefton , & on le laiffa fous fa garde. Il 
le conduifoit à la Cour, lorfque leCom.;. 
tedeWarvikqui n"avoit paséré de l'avis 
des autres, ou qui en a voie changé, l~en-: 
leva en c.hemin durant la nuit , dans un 
lieu où le Comte de Pembrok n'a.voit 
pû loger avec lui. A cette nouvelle , les 
Seigneurs fe ratfemblerent > & délibe-
rerent tout de nouveau fur l'affaire de 
leur prifonnier.Darisce fecond Confeil, 
il ne parut pas auffi peu important · 
qu"il a voit paru dans le premier~de laif-
fer parler Gavefton au. Roy. ·La chof~ 
fut long-tems agîrée & difputée de part 
& d'aucre.Onbalançoit,lorfqu"un hom.:. 
me de Patfembléc. ~, que l'Hiftoire ne 
nomme pas, repréfenta qu"il ravoir de 
l'imprudence à rifeiuer le fuccès· d~unè 
affaire qu'on pouvait ·li aifément .ter.:. 
miner : Qu'ils a voient entre les mains la 
proye qu•on ayoit li long'."temps ·pour• 
fui vie: Qu'on ne pouvoir pren~re u•op 
de furetez pour ne la laiifer pas échaper : 
Que toute l'Angleterre leur demandoit 
juftice des violences du tyran commun: 
Que pujfqu'il éroit. en leur puHiànce, 
ils en devaient faire un exeinple,& éteÎn· 
dre dans fon fang le flambeau. des guer ... 

t<:S 
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res civiles dÔnt fa confervacion mena-_ .... ~
çoi[ l'Etat. Cette remoncrance animée 1

; 
1 

• 
du zele & de la vehemcnce d·un Répu .. 
blicain ardenr,euttout fur le champ fon 
effet. ()n tire Gavefton du lieu où on I·a~ 
voit mis. en prifon, on le produit dans 
l'alfemblée , on le condamne , comme 
traître & ·ennemi des loix du Royau .. 
me, à avoir la têt.c tranchée; on lui pro~ 
nonce fon arrêt ron le fair coi1duire aQ 
fupplice, où la fin tragique de ce favori 
auroit appris à fes femblables à ufer 
modeftement de la fortune, li quand 
on eft dans la fortune on' étoit capable 
de leçons. ·. • . . · · 

La mort de Gavell:on fut une de ces 
crifes, qui ne foulagcnt qu'en augmen-
tant le mouvement & l'alceration des 
humeurs.· Le Roy penerré de dou,leur, 
& en même te~ps outré de colere; fem-
bloit n'avoir plus· rien à. perdre, & ne 
vouloir plus rien :ménager. Les Liguez 
en ayoient trop fait pourlailfer quelque 
chofe à faire. Refolus de profiter de 
leùr avantage , ils députerent au Roy• 
& i'ui firent rémqnrrc:r qu•ils s•écoient' 

. trouvez:ob!igez de punir I•audacé· d'un 
homme: qui a-voit troublé le repos pu-
blic., ·& qui .coi1tre toutes les loix du 
Royaume. y écoit rentré ·~près en avo~~ 
:. . . été 

• • 
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1 été banni ; mais qu'ils n·auroienc -tra ... 
j 

1 
i.. vaillé qu'à demi pour remetrre le bon 

ordre dans l'Ecat , & rétablir la corref. 
- pondance qui devoir être entre le Chef 
& les membres , li ayant ôté ce premier 
obft.acle à la cranquilliré de l' Angleter. 
rc , ils n'en Ôtoient encore plufieurs aui" 
tres qui ne la· rroubloient pas moins , 
-dont le principal éroit-· l'inobfervation 
tles privileges de la grande Charte , & 
le gouvernement des Etran.gcrs, qui .. 
a voient jufques--là poefedé les premieres 
Charges de la Cour,.& occupé la meil~ 
leure place <l;ans .. ·les bonnes graces du 
Prince. A ces ren1ontra11ces · 011 ajoûta 
des prier-es,& on n'épargna pas les mena· 
ces; maisEdoüardn'étoitpasaLfczàfoi 
pour bien voir les conféq uences de la 
guerre,quoiqu'il n'eût alors ni argent ni 
trou·pes pour la foûtenir. Ainti il ne ré• 

. pondit aux remontrances & ~ux mena• 
ces des l.igùez, que par d.es reproches 
fanglans & des menaces réciproques. 
Le Comte de Lancaftre ne perdit point 
de remps , il ramaefa promptement fotl 

·armée, & s•avança .jufques. ~ Dunef.. · 
tapie. La Cour écoit à Londres;· mais le 
Ro~ -ne pouvoit efperer de·· {ecours. des · · 

·.hab1rans de cette Ville;. contrç des 
1 ·gens avec lefquelsils avoie~t une. eau~ 

··· 5 · . - · fc 

• 
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fe commune>, & 9~i ne prenoienc I:s.ar- 1 11• 
mes que polir. la defenfe de leurs pr1 vile- 3 . 
ges. Ceux qui é1oienc alors autour du 
Roy jug~rent que dans cette conjonc-_ 
ture, il étoit de fon fervice & du bien 
public , d·adoucir les cfprits de part & 
ci''autre,& de cénter quelque reconciliâ-
tion. La Reine, le Comte de Gloceftre, 
deux Legats_du Pape qui fe trouverent 
à la Cour »& l_es plus confiderables Pré-
lats du Royaume fe mirent en devoir d'y 
travailler. Le Comte, les Legats & les 
Evêquess'avancerent jufques àSainc-AI· 
ban , pour être plus à portée de craicer 

· avec les Chefs des Liguez. Les Legats 
voulurent avoir l'honneur de commcn ... 
cer la negociation , & pour s~y donner 
plus d~autorité, ils envoyerent au Com• 
te de Lancaftre & aux Sc!gneu1·s de fon 
parti d·es lettres du· Pape, qui les ex-
hor~oie,1t à la paix. Il .y a apparence que 
les Legars n·écoient pas alfez informez 
de la difpofirion def prit où écoient 
alors les Seigneurs Anglois à l'égard de 
la Cour de- Rome, contre laquelle ils 
-écoient autant ou plus. mutinez que 
contre leur Rt>y. 

· Ils ne lailferent pas néa1'moins de re"' 
ceyttir civilement ceux que les Legats 
lèur a voient !!nvoyez; mais ils ne .VO\lr- . 

· · · · lurc11t 
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1- 3- 1-,.-. lurenc point avoir leurs lettres, difanr, 
· qu'ils écoienrgensdeguerre,& qll'ilsne 

fçavoient point rrairer les affaires autre-
ment que par les armes. Surquoi lesEn-
·voyez leur ayant demandé,,sïls ne trou-
·~eroient pas bon que leurs maîtres euf-
fent une coüference avec eux, pour rrai-
ter de la paix enfemble, .ils répondirent, 
qu'il y avoir dans leRoyaume beaucoup 
de . bons & fçavans Prélats _dont ils 
écouteroient volontiers les confëils ; 
mais non pas ceux des Etrangers, qui ne 
.fçavoienc pas leurs affaires. Les Legars 
fe voyant exclus de la negociarion de ]a 
paix , s'en rerournerent à Londr8, & 
laiiferent à la Reine , au Comte & aux 
Evêques du Royaume le champ libre 
pour en trairer. On y trouva d'abord 
de grandes difliculcez. · . · · 
· Le Roy aigri de l'injure reçuë, ne 
vouloir rien accorder, les Seigneurs en-
flez de leur premier fuccès,nevouloient 
rien re!Acher. Le remps , la parience, 
l'adreffe des pacificareursadoucir infe11-
-liblemenr les efprits, & les_fi! enrrer en 
rajfon. On remontra au Roy, qu'il s'ex-
pofoir à perdre quelque chofe de plus 
que fon autorité; on reprefenta aux Sei-
. gne,ors,q u 'ilSis' engageaient à pa'ffer-four 
ennemis ·du Prince (ous prétexte d'en 
; . ; : .· : - -vou-



I>' A N'G LET ERRE. L 1. V. IV. 97 
vouleir à fon favori~ <?n fut touché 4e -

1 
-

1
-2.-'-

pa:rt & d•autre de ces JUft:es conûdera- ; ~ 
rions , on fe moder:a, 011 fe rendië plus 
facile. ·Le Roy promit de fatisfaire les 
Seigneur~ au premier Parlement fur les 

, articles en quef\:ion, pourvu qu'ils de-. 
farmaifent,& qu'ils rapport-alfent à l'E·-
pa_rgne le trefor d·e Gavefton ~ qui e11 
étoic forti , & duquel ils ~,écoi·ent faiûs 
en fc rendant maîtres de fa perf onne. 

Les Seigneurs accepterent le parti, lk. 
les médiaceurs s'étant rendus garand.s dè 
la ,paro)e du Monar6JUC , on remit entré 
les mains de fon.Tréforier & du Maître 
de fa.garder-obe tout ce que l'oq avoit 
trouvé d•ar.gent Be 'de pierreries au mal~ 

• heureUxfavori. Le Comte de Lanéa'1:re 

1

. . licencia ÎGJ.? armée> (e reconcilia av~c Je 

. _ Roy, & après un (i long orage , vint à-
1 la Cour annonce!" le calme. · · ·• ·· 
1

\ La 4ill:raél:ion des Négociations avoi~ 
déja affoibli dans lefpr_it du Roy les idées 
trilœsqQ•y.avoit imprinrélamotttragi":. 
que defonami,lorfquel'accouchemen~ . 
de la Reine, & la naHfance d•un fuc~ 
ceifeur les effaça entierement ,, & mon ... · 
rra, quccomme il n•e(i point &•amours 
& peu dJamitie·zéternelles~ il·n)eft point 
de d0.uleurs q uc.le temps ne diffi pe; ca~ 
ce fut en cette conjonaure qu•Ifabellc · 

Tome Il, ~ . . li don~ 
.:~ .. 

; 
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-- donna ~ i~ Angleterre E<l:oüard III. ce 
·
1 3 11 

• Prince fi fameux par fes viétoires fur les 
François.La joye d~un évenement fi heu .. 
reux fembla effacer dans tous les efprits 
Jufqu#au fouvenir des chagrins palfez. 
JI en parue encore quelques vefriges 
dans le Parlement tenu à Londres pour 
.I·accomplHfemeilt des ,promelfes.que le 
Roy avoic faites aux Seigneurs. 

L• A11nalifteAngloisen accufe desFran. 
çois, que le Prince Loüis, frere de la 
Reine,& fucceaèur de Philippe le Bel, 
avoitamené avec lui en la venant voir; 
& à cettcoccafton, cet Auteur dit beaû .. -
coup d'i~1jures à la Natiôn,fclon la coû-
·rume des Hiftoriens de la fienne.Le fait 
n•eft pas hors d•àppare11ce.LesSeigneurs 
François > élevez à refpc·eter la Ma jefté 
Royale,pouvoient bien avoir infpiré au 
Monarque Anglois · plus de rcfolution 
& 'de fermeté pour fo-ûtenir les droitsdù. 
Trô11c, qu·il n~en a voie eu jufques-là. · 

' De quelqu~ principë que cela vînt, 
J~ Roy parut plaintif dans c:ette affi:m .. 
blée; mais l'habileté de la Reine, à qui 
fon heureufe fécondité a voit donné fur 
J•efprit de fon époux plus de credit 
tju•auparavant > les bôns offi~es -Ou 
Comte de Gloceftre , les remonrrance-s 
des Prélats adoucirent ces rtftes dè cha~ 
~ . . gnn, 

.... 
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~rin, & inoye~n~.nt quelque~ excufes _Jt 1 . i z. 
que firent à Edouard ~es Seigneurs 11- 3 · 
guez touchant les affiures paflèes , ce 
l>rince leur accoràa roue) & chacun fe 
retira content. J 

La bonne intelligence fembla li par• 
faicemcnt rétablie entre le Roy' & les. 
Seigneurs, qu'il prit un Chambellan 
de leur main. Leur politiquè fut fort fa-
ge, & rcguliere dans fon ptincipe;mais 13 I ; •. 
elle fut -très-malheureufe, & funefte 
dans l'évenement. La charge de Cham-
bellan éroit celle qu'a voit potfedêGa veC. 
ton , & qui lui a voie tra yé le chè.min au. 
miniftere. Dans la crainre qu'elle ne fût 
remplie par quelque nouveau favori ~· 
les Seigneurs firent tant par leurs intri-
gues , qu~ils la firent donner à Hugues· 
Spenfer,~urlequel le Royn"avoit té• 

· nioigné jufqucs-là.que de l'averlion. Il 
éraie fils:d·un -vieux courrifan demê1ne 
nom ·que.lui, homme de mérite , fort 
employé par le feu Roy. Il lK'oit été éle .. 
vé à la Cour auprès d'Edoüard comme 
Gavefton; mais avec toutes les-qualirez 
capables· de s•en attirer. (•amitié > on 
remarqupit qu'il s'en. écoit attiré quel-:-: 
qae ch~fe de moins que de l"indifferen .. 
ce. Il en étoit ·néanmoins "fouffert en 
conlideration d~ fon pere, &. cc fut. par 

· E ij la 
• 
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.....,_la même raifon, qu'il en obrint l'agré~ 
· 1 3 l j • ment nécelfaire pour la charge de 

Chambellan. Il y a apparence que Spen .. ' 
fer n'avoir trouvé le cœur d~Edoüard fi 

. fermé pour lui, que parce qu·un aurre 
]'occupo:it; mais on peut dire que ce-
lui qui l'occupa le premier n•euc que 
l'avantage du rems, & de la prévention .. 

Edoüardn·avoitpasaiméSpenfer,par .. 
ce qu'il n'avoitdesyeuxque pourGa'vef.. 
ton; mais ce charme s:'écant difiipé par . 
]•oubli de Gavefton, il fe trouva les mê-
mes yeux & le même cœur pour Spenfer. 
Auffi ces deux hommes. étoient-ils toue 

· faits pour fe remplacer l'un·rautre. lls 
avoieni: les mêmes qualircz. Spenfer 
avoir comme fon prédecelfeurbeauco~p ·· 
d'efprit & beaucoup de préfomption ·, 
beaucoup de foupleffe pour plaire.au . 
Priqce,& beaucoup d"infolence pour ai-
grir les Grands , la même ambition , la 
même avidité pour s"enrichir., la même 
:hauteur & la m~me dureté, un égaL 
afce!1dant fur le Monarque pour le gou• 
verner abfolument , & pour ne lui laif. 
fer que la place & le nom de Roy. Il 
eut néanmoins cet avantage pardetfus 
celui dont il prit la place , qu,a yant. 
nn pere1 à qui un grand Age avoir don· 
Dé beaucoup d•e?'perience , .il par~t 

agir 
• 
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agir a ~ec plus de. t~7e > de co~feil & de 1 3 1 .;- • 
m.aturné, ourre qu il ne negligea pas le 
foin de fe faire des amis , & qu'il en 
conferva jufqu'à fa chure. ·Auffi fa for-
tune dura..:clle bien plus long-temps , 
·& ceux qui l'attaquerent eurent befoin 
d'employer de bien plus fortes machi-
nes; encore ne le.purent-ils renverfer, 
qu'en renverfant fon. maître avec lai , 
tant il fçut bien fe l'attacher~ & tant 
ce Prince malheureux· eut de confrance . . . pour ce pern1c1eux am1. 

Les Anglais ·s'apperçurenc bien-tôt 
· qu'ils a voient fair leur mal eux'"'.mêmes, 
ce qui fit qu'ils s'en plaignirent moins; 
& comme Spenîer écoit Angl~is, fa fa-
veur ne. fouleva ·pas 6 -fubitement les 
Grands contre lui, qu•avoi~ fait celle de_ 
Gavefton. Ain6il s•avança d'abord fans 
beaucoup de contradiékion~ & il y a ap-
parence que s"ileût fçu -garder quelque 
mediocrité, il auroic confervé fa fortu-
ne. Mais. un favori dans la fortune gar-
àa-t-il jamais de mediocrité? Spenfer en 
gardoit moins qu"un autre., & comme 
il a voiç affaire à~ maître qui 11· en gar..;. 
. doit point du_ tout >il parvint tout a·u~ 
coup à un tel excès de grandeur, & i} en . 
abufa 6 fort~qu'il s"ar{Îra·la jaloulie & la 
ha.inede toute l'Angleterre. Certe haine 

E iij ;'.. alloit 

·l.· 

·. " . . .. ··'". 
• 

1 . ·i.~\~~~·~'-". • 
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13 i; 3. alloit éclater, l?rfqu'e·lle f~t f~fpenduf. 
· · par la guerre d Ecoffe, qui 10.µ1 de l'é .. 

teindre~ l'augmenta beaucoup, par le 
màuvais f uccès qu'y eurent les armes 
du maître & les confeils qu Miniftre. 

Depuis la .mort d'Edoüard I, Bn1s. 
profitant de la fo'ibleife & du deford·re 
.de fon fucceifeur, avait reconquis pref .. 
que toute PEcoife:foiJmifeà.la domina .. 
tion Angloife. ll 11'61.oit pas encore guÇ-. 
ri de la maladie dont j'ai parlé,qu'ayant . 
été attaqué par le Comte· de J.\uka~ 
avec urre armée compofée ·d·':Angloîs& 
des troup~s levées par.-lès ·Cumins,. il 
s· écoit fait mettre' à ch'eval, où 'foùten1.1 · 
par deux cavaliers " il'avoit accepté la. 
barailte, & remporté ta·vilèoire.Com;,,; 
111e il a voit beauc9Ùp aYanaé.·a-près cë 
prêmier a vantage;Edoüàrtfs!étantnoti~ 
vc,engagé malgté 'lrs troubles-!ioœefti~ 
ques, .\faire qudqùe[dfott pourarr~cr 
ce torreqt> avoit mené urlè ai-mée·fûr la 
lrontiere ; mais Brus ·en lùi coupaht les 
vivres, i~avoit di!Jipée fam la combat.;. 
tre.Edoüard contrai rit de s#en rctour11er 
fans rien faire, lui a voie laitle lac:impa ... 

. ~ne libre; de quoi t•Ecoffois a.voit Li 
bien profiré, qu•ayant · divifé fes rrou"' . 

· pes en divers corps· fans. la conduite 
· d'Edoi.iatd Brus. fon f.r:~re. ide .Jacques 

· -- · de 

, 
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de Douglas & de Thorn.as Randol phe, -1 - 1-_ - -
ilavoitreprisendè~x.ansprefquetoutes 3 · 3-
les places dont les Anglois s"étoient ren~ 
dus maîtres. Ils l' écoient encore de Ster~ 
lin & Barvik; mais aél:uellcment les 
· Eco!fois tenoient Sterlin affiegé. 

Ce fut l'an mil trois cens treize, que 
cette forterelfe défenduë par Philippe . 
de Moub_ray gui en éroit Gouverneur, 
fur attaquée par Edoüard· Brus. Ce pof-
te perdu lailfoic les Anglois fans aucune 
reffource en Ecoffe. 
. On le eonçut bien en Angleterre , 8c 
l'honneur de la Nation fu (pendant· au 
moins pour quelque tems les animolirez. 
domcftiques,on fc réünir contrel·E~r-an ... 
ger. Edoüard leve une puiflànce armée,. 
on ditqu"i_l y a voit bien cenrmille hom-
mes. Hea:or Boëch,_Hill<;>rienEcoffois, 
veur pour rhonneurde fa Nation,qu"il y 
en eût plus de trois-cen_t mille. Toute la 
nobleJfe d·Anglererre y·étoit,& le Roi la 
commandait en. perfonne. Quand toue 
fut prêt on marcha en EcoCfe , & Pon y · 
entra avecaut~ntd'aµdace,que lion~'y 
eût poinr eu d'ennemis. On fe tenoit û 
fùr de-vaincre, qu'on craignoic de ne pas 
trouver 1 combattre. On a voit mené un 
Carme nommé Bàllon, qui fçavoit fai.;..;.., 
rcde-mauvais vers; maiçqu'ou trouvoic --
. E. iii j bolls -
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"'.' . bons en ces temps barbares, pout" dé· 

· J 3 1 3• crire la bataille, & chanter la·viétoire. 
On conteftoitdéja des dépoiiilles,& l, on 
fe plaignoit qu"il n'y en auroi.t pas affez 
dans un pay$ ruiné par _les gue~1·es, pour 
un li grand nombre de vainqueurs . 
. · 011 arriva avec cette atfurance fur le 
tivage du Bannafborne, · à une petite 
lieuë de Sterlin. L·armée Ecolfoifeétoit 
au-delà campée fur une chaîne de tnon-
ragnes, ayant dep1,1isl~ jufqu"à la riviere 
un efpace fuffifant devant elle pour fœ 
_mettre en ordre de bataille. Les Anglois 
en a voient autant de leur cêté; mais i.ls-
avoient pour le remplir un b~en plu.s 
grand nombre de trotJpes ;· car à peine 
les Eco!Iàis faifuient en tout trente mit;. 
te-hommes. L'~abiletédc leur Chef fup• 
pléa à ce qui leur manquoit du côté du 
11ombre. Brus étoit un gériie fuperieur 
aux· vûës du~uel ·rien n1échapoic , Sc 
qui fçavoitfairedechaquechofeun uf~
ge convenable ~ fes defièins. On ne }"a• . . .. . . . . voi-t Jama1s·m1eux connu qu•en cette ec.;. 
c:alion : il ménagea a vcc foin tout ce ,que 
Je terra.in , la 6tuarion & le foleil peut 
donner d"ava11rage dans une baraille: 

. il joignit à propos le ftrarag~meà la va.;. -
. leur, il fçur même par fa pieté & pat cel-

, le qu'il infi>ira aux liens, mectre le Ciel 
· dans 
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tians fes interêts ,. route .fon armée à fon -1 -5 1

-
3
-

exempleayantpalfé la nuit q.uiprécedale. · • 
combat, à fe rendre Dieu propice par la 
priere & p~r·l'ufage des.S.acre~ens; au. 
lieu. q u 'Edoüard rendu préfom ptueux. 
par la multitude de- fes troupes , après 

. leur avoir lailfé pallèl"touce la nuit dans. 
la débauche,.les menaau combat lelen-
demain matin,étourdiment,& f~ns pen.-. 
fer qu'il a voit le f oleil.dans les yeu~, fans. . 
s' a ppel'cevoirqu ·on avoi t creufé des fof-
fès fur le bord de la riviere recouvertes 
de clayes & de gazon, où une parciede-
fa cavalerie périt,, & le telle fut mis en! 
·def<;>rdre. On vit de la vale11~ des deux 
· côtez ;.mais·celle des Ecoaèis.fut plus-
univerfelle, mieu;x.conduite., & enfin 
plus heureufè. Jamais d,éfaite né fun -1 ~---. plus fang.tante·, & pou{fêe plus loin que· 7 14.-: 
le f~t c~He·desAnglos_dans cerce·baraille •. 
L•h1fto1re.d'Ecoill:fa1tmonterlcs··morts. 
j.ufqu~à cinquante· mille,, ·un· Hiftoriert . 
Anglais .. en· .a·vouë dix. ·Entre· autres.· 
gens dŒ· qualité qui per.d·irent· la· vie en. 
cette· a,ccaûoii ,., le Comte- de .Gloceftre: 
fut regreré ·generalement de,-toure l' An-.. 
glererre. Ity. eut-des,prifonniers â pro--
p=.rtion,des morts; le Comted'Herefor<t. 
ej1 ;fut du· nombre. Peu· s·en fallut 'que-, 
~Roi même ne :tombAt eBtrc ·les· mains. 

. ; E V. de.· 
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· de DougJas qui le pourfu.ivir forr'lo1r~ 
:t i 14· rems. Il fe fauv-a dans une bar€_l·ue qti•ït 

trouva heureufement au pont de Oum. 
bar,pourle_porter~Barvika~ecf~nou ... 
'Veau f'avort, dont il ne fe fepar.ott plus ... 

" 

/ 

LeR.oi d'Ecotfenefeconteruapa.s de. 
-vaincre Ed oii{ll"d Il. d·ans cci:tte bataille,. 
il vainquit, Bdoiia.rd l. même', & ajouta 
nn trait auHerosd 'Ecolfe,qu ta voit" man,. . 

·.· €fué a~Heros A_ngloi_s, par la maniere-
lionnête & civile dont il tr-aita las pri... . , 
fonniers •. Il échangea le· Comte d.'Here-. 
ford pour.f~fém.me-depuisl~-tems r& 
tenuë èapti.'veen ~gleterre , où iL en. 
-Yoya· le-corps du Comte deGloccfrer a~ec: 
tQut litonneurdû-.à fanaHtànce .. ll1eti11t 
le Carme amené. à cette:· guerre par les. 
Anglois ,, & s~en fervit feloo, leurs incen-
tioils pour en àécPit"e· le-fuccès , bien d if.:.. 
.furentde ~dui-qu~ils ena·'\loient attendu .. 

-- Par cette-viaoire, & par la reddition. 
111 J .. oo Srert-in q.ul la fuiv1r,Robet-t8i:"Ui atfu..:. 

ra. laJiberté dr l'Ecotlè,~13' délivra tè:u r-
à--fait du- joug-que-loiav.eient.illl>pOf éle~ 
Angl?Ï5· Edoiiard fit. durant 'inttouJiY; 
ans d1ve11s efforts pour. :y rentrel' ;: :•ïs· 
toûjours inutilement. Brus· tui fit pér~ 
tleux ou troî:s grandes armées, & l~ défil1 
une feconde fois lui-même. Il hii prit--
Batvik > . ac le dê.fcndit cn(i.iite contre:. 

tOti• 
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toutes lesf~r~es d ... Angleterrealfemb!ées 1 ) 1 J: 
pour le lat oter. Il fit des cour.fes 1uf-
cfu 'aux portes d'·Y orck.,& inis îous coll- . 
1ribution les deux Provinces d' Anglerer- · 
re Ici plus voilinesde fes Etats •. Enfin fa 1 ~ 1 G. 
nation prit fous llli q11e relie fuperiorité · 
fur l'Angloife,qu ... au rap-porrdesHifto .. 
riens même d'Angleterre > ·il ne falloit 
que trois Ecolfois pour faire peur à cent 
~nglois. Cette continuation de fuccez · 
lailfa bien-tÔt fon ehnemi, tropoccupé-
d'ailleurs des troubles domeftiq.ues de· 
fon Etat , pour- inquieter fes voi6ns •. 
Ainli Robert eut tou·t le re11i-s de.s .. affer--
mir fur fon Trône:, & de prendre toutes I ;: 17-. 

.· les mefqres que· la pr~dence lui put fug- . . 
gerer, pour l'affurer-à David fon· fils & 
à fa pollerité r1 ou li le Ciel ne- lui en 
don noir point,. à celle de Gautier Scuard 
f on gendre , comme il arriva e.n effet;.. 

Pendant que le Monarque Ecolfois 
joüilfoit ·en alf11rance des fruits de fon 

. ·cou.rage & de fa fagef1ê,le Roy d' Angle- , 
terre aGcontraire épreuvoic ~6us-lesjours . ~ 
de nouveaux effets de fa foibleflè & de 1 3:-1 . 
fa 1nauvaifecondwte .. Son peu-de fucctt 
l l.a guerre luidevoit natt.lfeltement int: 
pirer de· fuppléer à, ce q\.lf lut marjt)UOit . 1 

dq; côté des q-ua:litez·etlimaE>les,par)•~~ll'es'' 
fiUi le- pouvaient ~re aimer ;.: $.i~ fu"' 
. E.V'j ·. ~· 

. ' 1. -
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8 dévouëmenr à fon favori. l'avait tellc-
13 1 

• ment aveuglé, qu'iLne cannoiifoit plus 
r d'autre interêt que celui d~ fatisf-a.irtt fa 

· tendreffe, & la vanité de cet ambitieux. 
Ainfi malgré le murmuFe des Grands & 
les clameurs reàou~lécs du peuple, il-lui 
abandonnoit le gouvernement de fa per· 

,...I_}._I 9-. Conne & de fon Etat. Spenfer di~pofoit 
· . derun.&de l'autre avec une empire ab. 

f-0lu, & ea ufuit ccunme de fon bien 
propre avec lÎ·peu œmoderation' qu'il 
lalfa la patience des moins emportez·; & 
fouleva enfin contre lui tous ceux qui ·· 
n'étoic:nt pas fescré.atut.es. li y a voit dé ... 

, · ja long-temps que parmi les plaintes 
qA~® faifoit de fa conduite & de celle 

> dé. IBn pere, qui parti~ipanr à fa faveur 
·· parti ci poir à la haine pu b'iq ue, on bli.;. 

moitfurtout leur avidité à.s'enrichir des 
dépoüilles·de cour le monde, & à ac-
<umuler des richeifes par les moyens les · · 
plus criminels. Onavoiraccuféle vieux 
Spenfer d'avoir pris de l'argent du Roy 
d'Ecoffe pour · 1ui vendre.fon maître à 

· . Sçerlin. Soit q_ue ces bruits fuaènt vrais, 
foie qu~ils futlènt faux, car on mêlo.i.t le 

· faux au vrai,onne peut dire combieJ;flà · 
haine._~\lumen~9it contre les favoris, 

· · to~~es .le::fois q_ue quelque éveneme11t 
· · nouv:e~u faifoit recommencer c;es cris. 

f.Llbiics. · . · . · - · · ~- ~ · Il 
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· Il arrive pref que toû jours q ~e l~s peti- 1 3 •~o. 1es affaires donnent le mouvement aux ·. 
grandes, & qu'après avoir l0ng-temps , 
fouffert de-violcns chagrins fans éclater, 
une 1egere injure qui y met le comble, 
pouffant à bèut lapa-tience_,fait t0ut d'~n 
c;oup ungra-nd é.clar:Les Seigneurs-An-: 
glois a-voient toleré avec quelque forte 
de diffimu-latiôn l 'avaiice des deux Spen-

, iërs en des occaf10ns où-le zele qu'ilsaf-
feél:oient pour le bièn public, les auroi~ 
_dû, ce lèmble, remù~·- Un démélé per .. 
fonnel de ces.fav.otis avec quelques fa-

. _milles pa1ticulicres pouD un leger interêt 
· foulevatoutd~uritoupcontr'eu:iE·toute la 
nobleffe do Royaume. Ce futl'an,mil __ 
trois cens- vingt-un,. que Guillaume de 1 ~z.- 1.: 
Brus ayantvou!U:vendrelaterre.deGoüers . 
au pays de Galles , diverfes perfonnes 
EJ.U'ell~- accommodait fe . préfeaterent: 

· poùtt"acheter.: Jean-de Moubra.y, Ro~ 
gerdelvlor.temer ;le Comt~d·Hereford. 
voulurent l~avoir. Ces deux derniers en 
avoient trait-é , & le prèmier y.· préten-
doit avec encore plus.:dedroit qu'eux~ 
pa~ceq~· il écoit gcncire de:cel~iq ui veil~ 
doit. S1les Spenfers eutfent fÇtt profiter 
deJa: defunion que cette aff.aîre alloie 
caufer parmi ces Seigneurs,ih en eulfent 

· p~ tirer de grands. awntag,es , en. occu.~ 
. pa.nt· 
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1 J2. I. I?a~t ~illeurs Je ~omte d .. ~erefo;rd, qui 
etott un des Seigneurs d Angleterre le 
plus à redouter pour eux. Le pere éroit 
afièz politique pour avoir cette v~ë;. 

· · mais le fils éroit uop avide & trop in-
conlideré.- Au lieu de laiaèr débattre la 
rerreentre ceux qui y pxétendoièrit,il les.: 
accorda en les. réüniflàn·t contre· lui,par-

. ce qu·it y prérendit auffi., &: qu·ilenga .. 
gea le MOnarque ,.dOflt ildifpofoit à fon 
gré, à lui en faire donner la préference~ 

Cette-nouvelle infolence d~ f~v0ri pi-
qua fi. vivement le C0mte d~Hereford,. 
qu•il alla. troover le· Comte de Lancaf-
tre pour s·èn plaindre à lui-,& loi en.de-
mand1:r}.uitice. Ce Prince étoit par pro. 
fe.ffion Pazilctde·rous l~ méc0ntens , & 
s·en· fa:.ifoit une '\fet:ru.: il éroit mt!me e~ · 
~e tems-là encore· plus. difpofé que jal-
mais àdevenir:chef d"une liguecontr.e le: 

1. gouvernemenr préfent .Son zel~ chagritli 
pour I.e mai11tiea des loh&dcs pr.ivile-
ges de la Narion,trouveit tous les: jours 
àe· nouveau·x fu jecs de fe -'rallumer , &:: 
funindigna-tian rontr~Spenfèrau'gmen
roir ·à properci0n .de la puiLfan<;e de cet 
favori,. & de l'abus <îU·it en...faifoit. ])e ... 
puis t affaire de Gavefton t~ R~· & lai 
a·voient confervé,,. malgré: les- réé:onei.6. 
liationsJ. une: aig.reuli fè.cr-ew: t un c;:ont~ . . . . rw~~ 

• 
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lloaurre,quiavoirmis.entreeuxuneanti- 1 .. · pathieaaèzrelfemhlante àlahaine,qu·o.i- J.A 

1 
• . 

. • qu'ils affuraCfenr tous deux qu'ils n'en 
avoie11r point.Ils s'enétoi-ent mêmedon ... 
né des fujets atfez dfenriels po·ur crG>ire 
qu'ils n·~1l étaient pas· exempts. Le 
Conire·a voit été pref que le feul ·de tous: 
les grands Seigneurs d"Angleterre, qui· 
n'avoir point acccompagné le Roy à la 
guerre-de Steilin,& il avoir raillé de fa 
fuite d"une maniere affez piquantt. 1i 
l!avoit fuivi au .fiegedeBarvik; mais lui:· 
ayant oüi di11e UD' jour q~ s"il. prenoit 
la place ,_il en denneroi.t lè gouver11e-
ment à Spenfèr,. il le q.uitta fi bi:ufque- · 
ment~ qu•i.t déconcerta l .. enrreprilê, qui 
n'eut pas un fuccès heureux. Le Ro.y de 
fon côte di>nnOÎt au Comte d" tempS; · 

. en temps: de grands. dégou"Es,. &·nu-lie:· 
.part daQs les. a~ires. Ce· Prince en ·eu' 
une en ce rems-là t-rès-ffcheufe &·d ... uB' 
grand éclat, dass taqaetle le bruit cou-' 
rurque le Monarque-avoir grand·e-parr • .-
ll avoir époo.fé, comme je lS'ai dk, l·'he-
•itiere· du-· Conue- de I;i;nc~, :& ·en.: 
a voit ·eu de. grands:l>ieâ84 ·eettefèmine,. 
par µn d~ ·ces: ~s-biz-?rtès dànt on ne-· 
peut: rendre ra·ifon. ai·meir un Gentil .. 
homme nommêS. l\ta.rtin, de aaiffan.. _ 
ce medi-0cl'e &-.nlal.fair de fa.perfunne,-

: ca~ 

• 
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-~ car il étoit bqCfu.& boir~ux;.mais fi hardi. 
13.2.l. ~ • •'t Lr:...1 .·dl" l & 11 emporce,. qu 1 .tautut e- .en ever. 

L'aveuglement de la Dame fut li.grand> 
qJi'elle y confentit ,. & le Prince en ap-· 
prit la nogvelle ayant que d'~voir rien 
foupçooné des chofes qui· avoient fait 
prendre à fà femme une r~folution,fi ex-· 
traordinaire. Saint Martin préœndoit 
l'avoir époufée,& avoir confommé · fon, 
mariage avant qu'on- l'eût donnée aU<-
Comte .. Son infolencc alla,(i loin ,.qu'il-
intenta u.n procès à.ce P.rince,. pou.r~l'o""' 

· bliger à.l~i rendre-l"herirage dè la,mai~ 
fàn de Lacy qu .. il,en avait, eu .... Le Com,. 

· te de Varennes le pr<XegOit;.màis on- ne·· 
· pttt s'imagjner q.it"une;entreprife fi har-

die n·eût pas écé appuy.é.e fous.main pai:-
q;uelqueprote~ur pluspui.aànr,.& c'elt 
dè quoi l'on foupçonnoit le.· Roy.. ·· 
• . Cette affaire au.temps ,doncje:· parle·· 

étoir encore a!fezxec~.ll(e·,, pour: n' aveir· 
piiêcre termu~ée .Les deu~ amans a voient' 
1i bien. fçu prèn.dr{! lems furetez, qu'ils: 
avoient évité· l:orage cque: dev.oit naru--
r.elle1nentc~-ufcir;l~cQler.;duComtedans·. 
te. pre~iei; ·~~-~~rnt;Qt. ~ ~~lui. a v_..oient.~; 
donné le rmns-.cJç:faire,fûc~der·auref-
fcntiment l'i•tdifference & le-mépris .. It · 
fuûririt devant les Tribunaux- d~ la·Juf-
~e Ecclcflal!ique. & Sec'llic:.te. où' cette: 
-. · ~ir~ 
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affaire f~t plaidée, u1~ maria~e _qui lui 1 ll.'I .. 
apportoJtde grands b1e~s;maisil ahan.. · · · 
donna à fes déreglemens une ··femme · 
qu'il ne pouvait phis repreadi:e, fans.Ce 
deshonnorer encore une fois; s'épar-
gnant par-là·u1ie double peine> de· la·re.:.. 
chercher , & de la punir .. 

Cette pla y.e, donc on prétend oit que la 
main du Roy n· écoi r pas innocente ;croit 
encore alfez nouvelle pour infpirer a11 
Comte de Lancaftre le deGr de fu vengea: 
lorfque leComted'Hcreford lui en vint 
préfenter l'occalion dont nous parlons •. · 
li l'embraLfa fans balancer avec d'autane 
moins de fcrupule & d'embarras pour fa 
vertu, qu.~ilcro1oit fa vengea~ce utile cl 
celui mêine dont il fe vengeait. Co mm~ 
la vente ·de Goüers a voit mis· dans un; 
,grand· mouvement plufieuts perfonnes. 
de qualité, ou interreffées dans l'affaire._ 
ou entrant dans les feotimens de ceux 
qui s'y interrcffoient,on vit,bien·tôt u11 

parti formé, nQll contre le, Roy, qu'u11' 
. " . . . excepte tOUJOQ.rs en ces rencontres,mais. 

pour exterminer les Spenfers, qui abu'-: 
foientdel'honneurqu•itsay.oientdepof ... , 
feder ·fes bonnes graccs , pour détruire 
. les privileges. de Ja. Nation, 8c badr leur 
fortune furles ruines d•autrui. Le Com-
de de Varvik 6toic mort J em.pQifouoê, 

- . ~· 
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----. cequ' ondifoitparlesdomeftiquesdu Roi. 
1 311 ·Le Comte de Pembrok écoic équivo-

que, Ligueur d'inclination, m_ais de- ' 
puisl"alfaire de Gavefton Royahfre par 
engagement. Au défaut de ceux-là J~s 
Mortemers, Barkla y, Amori, Aude la y, 
Talbot, Clilford, Guerin de Lifle, Jean 
dè Mouhray, Tamarî, Balcefmere, & 
ùn grand ru:>mbred•autresSeigneurfor-
tifierent la ligue, & armerenr avec tant 
dediligence_, qu'ils mirent le Roy hors 
de mefures, d'autant plus que les deux· 
Spenfers , qui ne s•attendoient à rien. 
moins, fe trouvoient alors. abfens de la 
Cour. 

011 s'affeinbla à Saint-Alban~ après 
avoir ravagé en chemin toures··les terl'CI 
du favori; & comme un grand nombre 

· d'Evaques s•y étoient- rrouveie11 mê-
me rem ps, venus de la Cour. pour cal-
mer les efprirs , & . pour trouver des 
moyens de paix, le Comte de Lapcaf. 
tre en dépura cinq au Roy pour deman• 
der l'exil des Spenfcrl, & lui fai1·e en ... 
tendre. que ce n'éroit ~u·à ce p~ix qu'il 
pouvoir ac.heter la paix:. Les Eveques de 
Londres , de Salifbery , d'Ely , d~ffere-
ford & de Chichefire, qui furent ceux 
que le Comrechargea de cette mauvai-
fecommiilion.aretournc·re·ntfurle champ 

à 

./ 

1 
1 
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à la Cour,. & firent leur harangue au 
R.o_y avec tout l'affaifonnement que leur 1 )·2. fil 
habileté leur put fu ggerer, pour ne point 
paroître entrer dans les fentimensdeceux 
clont ils po.rtoient les paroles. Auffi le 
le Roy ne parut-il pas leur f çavoir mau• 
vais gré de s·en être chargez. Il leur ré-
pondit ûmplement , que fa confcience 
ne lui permettoic pas de condamner 
des ge11s·fans les entendre, & fans leur 
donner le temps de repondre aux cri-· 
mes dont -on les accu foie: Que les deux 
perfonnes dont il -s~agüfoit étoient ac .. 
tuellement abfentes ; le pere occupé à 
des affaires impo.rtances qui l"avoient 
obligé de ·palfer la mer; le fils dans les 
m!mes :f'on~ons de fa charge de Gar-. 
dien dès-cinq. ports d'Anglererre:Quc 
1~un & ra11tre reroient·roûjours prêts do. 
répandre~aux' accufations. q~e l~ur fe...; 
rotent dans les "formes.de droit 8.é de la 
jufl:ict:,ceux-qui crouvoientà.redircd.ans 
leur conduire: Qu'il feroit le premier à 
les condamner> 6 on les trou voit cou~ 
pahles;: -mai$ que pour complaire à une 
cabale <j.e- gens accoûru mez à -la révolte~ 
& dérerminez à Ce fervir de (Olltes fortes 
de prétexfes pol1t fècoüer- le joug ·d ~une 

' autorité legidme, il pût fe réfoudre à · 
é10-igncrde lui fcs l'Ius.nd~lesfe·rvite1.1rs~ 
. . ·. . . . &i 

I 
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1 1 '· &à changer ?e.JuO:~s r.éc.ompenfe;,m _pei~ 
3- nes & en chan mens 1111ufres, c .ecoi·t ce 

que perfonnedu inonde nedevoit atren.:. 
dre de lui : Que le Conue & ceux .de fon 
parti prilfent garde àce q u:ils alloientfilÎ• _ 
re:Qu'ilavoit fait un ferment~fon Sacre 
qu'il nevouloit plusvioler ,de n'accorder 
jamais d'amniftie à ceux qui dorénavant · 
ttoubleroienc comme eux la tranqoillité 
publique,&qui au mépris de l'all'Çorité 

- Royale, fe trouv@roienr engagez en des 
ligues concraires au, bien .. de fon Etat •. : · 
. Cette réponfe, que lesEv~ques repnr-
terent tout fur le champ, ne.fùt pas 
mieuxreçu~du Co~e & des Seigneurs 
de fon parti, que leui demande l'a:Voi1 
été duRoy .Ils en furent irritez à unpoint 
ciu'ils moncerent à -cheval far. l'heure.,: 
·& menerent leur armée drait:à Londres. 
La plûpar.t des foldat' étoient ~êtus 
d'une ef pccc de cotte.:.d'armes·.,: qu'on 
11ommoit en ~e tems-IA q11ari1loi.t _, & les · 
gens de qualité a voient mis· des bandes 
bla1~ches par-d~~s leurs. ~abies ~ pour 
fe fa1re mteux dd.1:1nguer > &i pa.ro1rre li"". 
gueursa vecplus d•éctat.On marcha avec . 
gra":de.arde~jufqu•auxf~uxbourgs deJa 
Capu~le ~ mai,s un refi: de-refpett pour 
la maJeileRoyale, empecha qu•on n'én• 
trât plus av.auc fans c1 demander . per-
. · miffiaa. 
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n1iffion au Roy, & fans faire prelfeµtir -. -

~- lil' hd· . x3z.r. encore une rois , 1 . approc e une ar .. 
méé, à laquelle il n~avoit point de trou .. 
pes à oppofer, ne lui reroic point chan .. 
gerde fenriment. Cetteretenuë·donna à 
la Rèine le temps d'entreren négocia-
tion. Elle-avoit toûjours.du crédit dans 
le p~rti des mécontens, dont elle avoit 
écéelle-mê1ne, & n'étoir pas fufpeé\:e au 
Roy dans l'affaire des Spenfers,qui l'a ... 
voient jufques-la alfez ménagée. Il y a 
néanmoins apparence qu.·ellene fur pas 
tout-à-fait fAchée que l'opini~treré des 
Ligueurs à demander l'exil de ces deux 
hommes , lui donna occafion de per-
fuader au Monarque de donner à la 
néceffité ce ·qu·eUe eût bien voulu fans 
doute qu"il eût donné à fon amitié, un 
favori ,quelque circonfpcél: & quelque 
moderé qù"il foie, faifant toûjours dans 
le cœur du maître un partage défagréa-
hle à une époufe. Le Roy vit bien qu"il 
falloir ceder au temps , & accorder ce· 
qu•il ne pôuvoit refufer. Ce fut en cet- · 
te occafion qu'il aaèmbla ce celebrePar~ 
lement, qui fut appelléle PArlement des 
bandes bl1enche1 , à caufe de celles que 
portaient les...Ligueurs. L'alfemblée fe 
tint à Wefl:minR:er, où après les cére· 
monies ~les harangues ~ccoûtumées, il 
. ; · · . • . fut 
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--fut arrête q~e lesSpe1ifers feroi~nt ban-
13 11 • nis du Royaume à perpetuicé, pour en· 

avoirtroublé lerepos,&le Comte d·He-
reford eut le plaifir d'en proclamer lui ... 

~ l' A . meme arrer. , 
Après cette aétion déciûve, chacun fe 

retira chez foi avec une tranquillité ap• 
parente; mais dans le fond, avec beau.: 
coup d'agitation; ies Seigneurs s'éroient 
faits donner une.amniftie par précau..: 
tion, mais qui ne les affuroit pas contre 
les prétextes donc les Rois ne manquent 
jamais pour révoquer des pardons for.: 
cez; & comme ils n'avoient plus de rai~ . 
f on de demeurer aaèmblez, chacun fut 
obligé de pourvoir à fa fureté parciculie• 
re, avec cette attention incommode q~e 
do1'ne la crainte d'~tre continuellement 
fur ies gardes. Le Roy écoic bùtré. de co~ 
lere, & fe tenoic fi peu obligé à faire 
obferver aux Spènfers l'arrêt de leur 
bannitfcment, qu'il fit cacher le favori, 
en atten.dant qu; i~occalion fe prélènt1t 
de le faue paraitre avec fureté pour fa 
pcrfonne, & avec honneur pou.r l'au• 
torité Royale. · · ·. · · 
· L~auteur. qui a écrit que le jeune Spen• 
.Îer s'était fait pir~re , pout obliger les 
marchands Anglo1s , dont il défoloit le 
commerce, à prefe11terrequêteau Roy, 

· afin 
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afinqu·ït ré-voqùic t·arrêc de fon banni~ --~ 

'J "2.I fement, & que ce fut par cet expedie~t ' w 

qu'il fur en effet r~ppellé: cet auteur·, 
dis-je,acherchéen cepoinr, comme il 
a faicenbeaucoupd'autres> ldire pli'.'ltôt 
des chofes extraordinaires> dont il a pré .. 
tendu embellir le tilfu de fes relacions, 
que des chofes vrayes ouvraifemblables. · 

Les hiftoriens aatorifez conviennenr, 
que ce qui donna occafion à Edoüard de 
rappeller fon favori, & quelque temps 
aprèsfon pere,fut unévenement fortuit, 
qui lui ayant donné le_ moyen de lever 
une petite armée, le mit infenfiblement 
en état de poufièr à fon tour les Li· 

• gueurs, qu1 -ne purent parer ce coup. 
Voici le détail de l'affaire. · . · . 

Baltef mere , ~elé ligueur a voit forti• 
fié le,ch!ceau de Ledes pour la furelédc · 
fa perfonne,& pour celle de fon argenr. 
Il le faifoit garder avec foin, & a voit 
ordonné aux gardes de n"y admettre 
pcrfonnes en (on abfence. Il éroit en . 
voyage, lorfque la Reine allant faire un 
pelerinage à Cantorbery, au tombcaq 
de faine Thomas, voulut loger dans _cet• 
temaifon quiétoit fur fonchemin. Son. 
Maréchal des logis S~f. étant préfenté, 
fut refufé brutalement, & étant arri véc 
elle-même , :elle. ne.fut pas-traitée avec: 
. · . . plus 
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pl·u's de reipe&. Colpèper, qui y com-
1J

11 
• mandoi t , lui dit que cette place lui 

ayant été confiée, il. ue pou voit e~ ou: -
vrir les portes fana 1 ordre de cel'!1 qu1 
en éroit le maître. La Reine continua 
fon pelerinage ; mais fa dévotion ne 
lui fit pas oublier l'injure qu'elle a voit 

- recuë-de Baclef n1ere & de fes gens. Elle 
s·e·n plaignit au Roy , qui en fut irrité~ . 
& qui ménagea mieux qu'on n'eût dû 
l'attendre, Poccalion de punir les Li .. 
goeurs, (an·s violer la fui de l'amniftie. 
Comme la Reine 'écoit aimée, l'incivi-
lité qu'on lui avoit faite à Ledes, inJi .. 
gna les honn~tes gens, & leur parut u11 

·. attentat-contre la Majefté Royale. Le 
peuple deLondres en fut ému,& ce fut de 
cette émotion que le Roy' profita à pro-
pos poùr lever les troupes qui compo_ .. 
fcrent f'On armée. · 

Edoiiard fe furpalfa lui-même en cette 
occafion. Auffi prompt à mettre fes fol .. 
dats ·en œuvre, q u•il ayoic été à les le· 
ver il fe mit à leur tête,&-marchaàLe· 
des: ~olpeper_ ofa" folÎcenir. le liege ; 
m~1~ il. reçue. bien-rot te ch~cin1ent que· 
mer1to1c fon 111folence. Sa place f~t em-
portée de force, & lui pendu comme rè-
be!le. Le Ro~ profita de l'argent qu·a-. 

-voit accumuJeBatlef mere;& fentant q QC 
• . ce 
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. ' ce premier .fuccès lui a voit attaché fon --

é ' . • 1 ., . "l I 3 2. l. arm e, apres avoir venge a l'\.e1ne, 1 
leva l 'étcndart pour fe venger lui-mê-
me, & déclara 'Ouvertement le defièin 
·qu1il avoit d'ôter aux Ligueurs les for-

. rereffcsqui leur fervoient d"azile, & fo-
·menroient leur révolte. Il commenç~ 
par les voyes de fait ; il alla paffer la 
Fête ·d'C Noël à Chicheftre ., & prit en 
~hemin faifant . tous les ·chAreaux que 
ceux·de la ligue avoient fortifiez. , 
· Ce fut danscctr~conjonélureque les 
Spenfers furent rappeliez. Elle le.ur.fut 
{i favorable, & la d·ifpofition des efprits 
éroit Li changée ·à l'égard du Roy , que 
chacun fcmbla prendre part à la joye 
qu'il eut de les revoir. La complaifancc 
alla fi loin,, que-dans une aflèmbléc dœ 
Clergé qui fe tenoir alors à Londres,le~ 
Evêques de la Province de Cahtorbery 
demanderent , que 'l'arr~t d:'exil pro .. · 
noncé contre les Spenfcrs fût déclaré 
nul ; .â quoi rous -les aur,i-es conclurent; 
avec autant· de zele , que s'il eût ~é. 
queftion d'un articl~-d~ ft)i. · , . : . .,1' 

Les favoTÎS ne laiaèrent r~n per4r~ · 
de l'avanrage que leur donnait cc fubit 
retour de la fortune. Réfolus de pouf•· 
fer tes· Ligueurs , ils perf uaderent a11. 
Roy de convoqu.er cc· f!UÎ rcll9it de gen' . r.,,,, li. ' tlql. 
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-- da~s l'Etat qui lui devoient du· fervice, 
·
1

; i i. jugeant par la dif po~cion où, fe trou: 
voient alors les Anglo1s, que tout ce qui 
p'étoit pas Ligueurfe~éclareroit Roya ... 
lifte. D'ailleursilsavo1ent des creaturcs 
qu'ils furent mettre en œuvre à prop?s· 
Jean Comte·d·Arondel' le Chancelier 
Baldock, Simon de Reding menage ... 
rent la Cour; Simon W art Comman ... 
dant dans Y orck , & André Harklaf 
Gouverneur de Carlik,leur leverent des 
troupes fur la frontierè, & firent· une 
fecon'de armée. . . . . 

Le bruit de ces prJp~ratifs fit plus 
qu•on n'en avoitefperé. Non feulement 
ceux qui jufques-là avoiqnt voulu paroî-
tre neutres, fe déclarerent pour· le Roi, 
&ferendirentauprèsdelui; mais beau-
coup même d'entre les Ligueurs ayant 
tnauvaife opinion du parti , l'abandon-
netent pour Cuivre celui où ils voyoierit 
palfer la fortune. La fierté avec laquel-
le on les reçut , fit voir à toute J• Angle"' 
f-erre combien le Monarque & fes fa~ 
-\'oris fe fentoient àu-deffus de leurs·af'!" 
~ires. C"étoit des.gens du premier me-
iJte : les deux Mortemers en étoienr, 
"le vieux Audelay , Maurice de Barl{lai; 
èependatit on les méprifa, · & loin d"a.;; 
Sféër:leûrs f~viçes ; Edoi.iard ·. envoya 
-: " .;, ' .• . . '. ' . ' ' ·1 . . · . . • • - ~ es 

- ' ! . . , 
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les deux premiers prifonniers dans la . 
tour de Londres , & les deux autres à 1 311 • 
Waligford. . · .. 

Cètte haotear étonna les Liguez , & 
leur fit hlter les levées qu·its avoient 
commencé à faire. Ce fut fur la fin de --
Février de l'année mil trois cens. vingt- 1 ; z. z. • 
deux ·que les armées fe ~irent en cam-
pagne. Celle de la ligue toûjours com-
mandée par Thomas Comte de Lancaf. 
tre,commcnça fes hoftilitœ dans l~ Pro.. 

. vince de Glocefl:re, fe retirant toûjours 
vers le Nord. Celle du Roy la fui vit de 
près , & fit li grande diligence, qu'elle 
l'atteignit -à Burthon fur Tr~nte. ·Le 
Comte l'â.ttendit au pont, & l'y a~ta 
durant trois jours a~ec beaucoup de ré-
folution,~ 1,1n fucces atfez heureux , le 
Roy qui VO\llut forcer le paffage,. y· 
ayant perdu bien du IµOnde. lyiais en-
fin comme l'armée Royale écpit plus 
nombreufè que celle de la ligue, le Roy· 
détacha une pas:tiede fes troupes pour al- . 
lercherchQr paffageailleurs .. On en trou- · 
va un,& le Comte alloit êÇ.rcenveloppé. 
s'il n'eût eu la. préfence d'ef prit. de fe 
retirer àffeià temps, pour aller occuper. 
un terrain, où il mit fon armée.en batail·· 
lt,,fans danger d•êrrcattaquéni par der• 
riere ni par let llaDg. Cette préca.utiol\, 

' . F ij o·~~" 

I 
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-- n•empêcha pas que fes troupes effrayées 
·1 311• par le nombre & par l'ardeur de celles_ 

du Roy ,ne fuffent bien-côt mifes en dé-
route ; mais elle ne lui fut pas inutile 
pour en conferver d. affez bons refiet, qui 

·· · · s•étant ralliez après leur fuite, fe trou .. 
voient encore en état d'attendre des fe. 
cours qu'on leur amenoit, s"'ils eullènt 

. pû gagner cértaines Places, où apr~s 
avoir tenu confeil , ils réfolurent de fe 
recirer. Il y a apparence que le Comte 
de Lancaftre en vit bien la difficu{té; 
car il opina fortement à cederà la mau-· 
vaife fortune d'une ligue que le Ciel ne 
benitfoit pas , & à implorer là clemence · · 
du Roy. L•ouverturc de cet avis ruïna 
fon credit parmi les Liguez. Ceux q'ui ne· · 
l'accuferent pas d'avoir peur, Paccufe-
tent de trahir la caufe commune; di· 
fant, qu•étant Prince du fang, & affu. 
ré· de fon pardon , il lui étoit·aifé d•em• 
braffi:r le parti de la foumiffion, où il ne 
rifquo~t pas tant que les autres, qui ne 
pouvaient efpcrer du Roy un meilleur· 
traitement que les Mortemers. · ·· .. 

La propofition du Comte de Lancaf-
tre ayant été limai reçuë,,leComte d"He .. · 
reford fe.piqua degenerelité, & fe ran-,, 
gea~lPavis contraire,, il futréfol~que 
faas perdre d~ temps on 1narchCJ01t dt1 

· · -· côté 
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côtéd•Yorck > & qu·endes Placesqu•on 1 - - 1- 1-y ;ivoit, on fc défendroit en attendant J ~ 
le fecou-rs .Suivant ce deaèinJlesLigueurs 
s'éroient avancez jufqu•à · Borrougbri-
ge, lorfqu•its trouverent rarmée d·Har· 
klay> qui s·oppofantà leur paifage, les 
mit dans la nece11ité de combattre, par-
ceque le_ Roy les fuivoit de près. Le 
combat ne fut pas fanglant, quoique 

· lesHiftoriensécriventqu•il fut grand&. 
opi1uatre > puifqu'ils ne marquent de 
perfonnes confiderables-tuées fur la pla-
i:e, que leComre d•r-fereford> qui vea-
lant palferfur un pont> fut p~rcé pardef.. 
fous d•un coup de pique, par lequel la· 
main d'un IA.che foldat fit perir un de~ 
plus braveshommes du monde. Laplâ-
partdesautres furent prisavecleCornrc 
de Lancaftre leur Chef, {k menez tous 
enfèmble a1.1 Rqy, q~i étpit demeuré à 
Ponfret pour faire repofer fon armée •. 

Edoüard·-écoic devenu Roy par l•heu-
teufe iLfuë de certe guerre. Toute J• An .. - _ 
gleterre alloit plier , & fembloit même 
s·accoû tu mer au gouvernementdesSpen .. 
fers,depuis q oe la guerre avoir commen• 
çéàleurêcre plus favorable, lorfque par 

: l.es confeils violens que ces favoris don-
. nerentàleurmaîcre,la vié\:oiremêmede· 

Yi.nt funefte & au maîrre & agx favo.:--
. F iij ris• 
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- ris. Dans la feveriré des loix , les ~ci .. 

i 21.z.. l'. • ·· ·r . d · ' gneurs :raits pruonn1ers au · ern1ercom-
bat>meritoient de perdre la tête .. Ayant 
été pris les armes à la main contre 1eut 
·Roy> felon les regles de toutes les Mo-
narchies,ils étoient di gnesde mort. ~fais 
Edoüard devoir faire reflexion , que le 
Souverainn·eft: au-detfus des loix, que 
pour en ufer felon la prudence, qui 
efl: la regJe des loix m~mes > & qai dans 
·l'ocrafion préfente ne montrait au Mo• 
narque viél:orieux de voye fure ,_ que la 
clemence. Le ch!ciment d .. un particu-
lier fair un exemple utile au repos de 
l'Etat, & affermit l'autorité du Prince;. 
trop de fang répandu,, furroar Ji c"el1: 
un fang illuftre , eft un f pefracle qui 
fair ho.rreur, qui révolte plus qu"il n1in •. 
timide, & qui au lieu de faire refpec~ 
rer l'aurorit~, la fait haïr comme une 

• tyrann1e. , 
· C'efl cc qu·~prouva l'imprudent 
Edoiiard dans !•affaire do11t nous par •. 
lo~s. Il tenoit da~s les fers un grand 
Prince , & avec lut une partie confide- -
rable-de la plus haute Noblellè d•Angle. 
terre. Il ne pouvoir couper tant de gran-
des r~res fans inonder toue le Royau-
~; d·un dé~uge de trop beau fang,- pour 
n erre pas totou tard vengê. L"humani• 

. , 
te, 
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té, la politique, l'honneur de la maifon -1 •2 .2.--
Royale l'intereffoit à faire grace à tant ~ .z.. 
d'illuftres malheureux. A juger de h.ti 
rar lui-même, il n"écoit pas né fangui .. 
naire, & n'avait pas un mauvais fond; 
mais que fert un fond. vertueux que les 
vices d'autrui corrompent? Le pou-
voirqu'Edoüardlailfoitprendre fur fon 
efprit à fes favoris le rendit cruel par 
foibleLfe. Ces ambitieux voulaient re· 
gher, · le Comte de Lancafi:re & les Sei-
gneurs qu .. on tenoit prifonniers ave~ 
lui, a voient été jufques-làlesdigucsqui 
avaient retferré leur puiffance ; ils ré-
f olurent de les perdre, & d'engager le: 
Roy à uf~rconcr·euxdudroitdelaguer-. · 
re danstoutelarigueur. Ce Princeaveu• 
gle leur déferoit tant, qu·e11 trois jour-s 
il fut perfuadé. Si fon Confeil le. fur 
comme lui, c .. eftceque l'hifioirenernar.;. 
que pas;mais il eft dit qu•il l'ailè1nbla, & 
qu•il y condamna le Comte & fes Parti-
fans au dernier fupplice.UnAureur cele• 
bre a écrit·, que ce fut dans un Parle• 
ment, où il tes a voit atrirez,qu'il s"alfu.;;; 
ra d"eux, & les condamna. 'Q.uoiqu~ 
cet Auteur foit contcmpo~ain, & d"une 
réputation établie ., le torrent de l'hif-
toire Analoife lui eft fi contraire en ce . ~ . point , qu"on n"en . peut Juger aurre-

F. iiij menr> 
·~. 
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--. ~ent finon qu'il s'eft trompé en cette 
1 31 3 • circo~ftance ;car pour le fait tous lesHiC.. 

. toriens conviennent que le Comte de 
Lancaftre futexecuté à Po>1tfret; Clif-
ford Moubret, Batlefmere & d'autres 
au n~mbre de vingt--deux en divers en-
droits du Royaume, afin que toute 
l'Angleterre apprît ~ar cet exemp!e re .. 
doutable , ~ quel prix on otf enfott les 
Spenfers. . . 
. Auffi ces infolens Mîni!l:res fe cru-. 
rent-ils dès-lors en pouvoir de tout <:>fer 
fans contradiél:ion, & de ne fuuffru pas 

r • " ' . é que per1onne s opposat a ~ux. impun .. 
ment. En effet la NobleŒè fe trouva fi af • 
. foiblie par l'affaire de Ponfrec)& lesPriq .. 
ces li éronnezdu coup qui a voit frappé le 
Comre de Lancaftre, qu'à p~inc ofoic-
·on murmurer d'une execution fi fan-
glanteavcc fesplusaffidcz. La Reine ne 
put diffimuter; elle en dit fon fenti~ 
ment au Roy, & ne fut pas alfez ma·Îtrcf-
fe de cacher l'horreur quaelle en a voit~ 

. m~me aux favoris. Il n·cn fallut pas da- · 
vantage pour fe les attirer fur les bras.-
lis l'a\•oienr menagé jufques-là;ils tour .. 
nerenr rêre contre elle, & lui donnerent 

. tctus les dégoûts dont il~ fe purent avifer. 
Non contens de I·avoir broüillé a·vec le 
R~y fon mari :1 ils firent éloigner ceux 
. · de 



.D"ANGL!TE~n.E. L1v.IV. 119 

de fes domeftiques qui _lui ~toien~ le -13-.2.-J-. 
plus affidez ; & comme ils d1fpofo1ent · · 
des .finances,ils lui retrancherent, com-me a voit fait Gavefton, une grande par-
tie de ce qu'on a voit coûtume de lui 
doJJner pour l'eptretien de fa maifon •• 

La fiere Princeaè fentit alors plus vi~ 
vement qu'elle n'avoit encore fait la 
perce de fes anciens amis ; mais comme 
elle alloit au folide, au lieu de s'amu-
fer à s'en plaindre, elle travailla à lare--. 
parer. Privée de l'appui d'un parti qui 
n'écoit cnrré dans fes inrerêcs que pàr 
compaffion ~ · & qui n'agiffoit pour elle 
·qu'indireétement, elle penfa à en for-

' mer un autre, dont elle fut elle-même 
le Chef, & qui reçut d'elle le, mouve-:. 
menr. Elle jugea bien·que le jeune He~ 
ry Com~e de Lancaffre ~ fils de Thomas~ 
& non pas feulement fon frere, comme · 
l'a dit un hiŒorien, ne balanceroit pas 
à embr~Hèr la premiere occafion qui 
fe préfenteroit de venger lefang pater~. 
nel ; & comme il étoit encore jeune,el-
le crut q1;1'il falloir laHièr me~r~r~& re 
Prince & le deilèin, avant que de co1Ï·. 
fier le. detlëin au Prince. Le pre~iei: .à 
qui elles>en ouvrit.fut E-dm~ilt Comte 

. ~c Kent frere du Roy. Elle ne• fit que fe 
plaindre à lui de fa maovaif".·deftinée·~ 

_ ·. F. v· , difarit 
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. dilànt qu'il étoit dur à une fille de Fran-. 
1 32 

;. ce, & à une Reine d'AngJeterre, de re-
cevoir la loi des Spenfers: Que Philip-
pe fon pere avoit crû. la mettre fur le-
trône , en 1 u,i faifant époufcr un grand 
Roy, & qu'elle fu voyoic dans les fers 
par la tyrannie de ces deux hommes. 
Ce difcou.rs vague, & qui n·avoit l'air 
que de ces plaintes trop. ôrdinaii:es au:iç 
femmes méconrentes de leurs maris,. 
fit fur i~efprir du Comte un effet plu~ 
prompt que la Reine ne l'av.oit efperé :ir. 

tant la VÎQlence des Spenfus avoit di·f-
pofé tôurle monde à:s~entendte à demi.-. 

. . 
mot contre eux. 
· En.~ême·temps que ces deux puilfan.-. 
ces s·unilfoiellt contre les favotis.,les fa-
voris 1esf(condoienr eux.m&nes par les. . 
tnnemis q.u·ils s"attir~ent. Celui qui · 
avança le plus !eut perte, fut AdamOr-
beron Evêqqe d'~reford,. auquel ils 
~ voif!nt fait 1,1~ a-tfaire·criminelle.a, pour 
~re e.ntré d~·.-i,. Jçs inte,&s des. deux Sei-
gneurs de ~rtcmer,. &. leur avoir · 
fourni durant l~s guerres civiles de rar-
gent & des che·vàux~ Les Prélats.d~&r. 
glecerre protegerent 1 eur · confrere ,. & 
eu_r~t le crédit d:a~~ter les procedutes 
cr.u~1nelles ; ~1s ds ne pw-ent te ga-
ran~1r de la faitie de fon temporel. · · 

Orbe-. 
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· Orbeton écoit _un efp_rit arde~t,entre- Î 3 2 ): 
prenant, ferme, 1ntrep1de,.: l'homme dll 
monde le plus capable d'etre le rclfort 

· d'un parti, 8t de faire le lien d .. une ligue; 
habile, avifé, & en même temps d'une 
·aél:ivitéinfatigable. Il avoir eu d'étroi-
tes liaifons avec les anciens Ligueurs, & 
coute la puiLfance des Spenfers ne lui 
a voie pû Ôter l'efperance de les voir dé-
truit$ par une fafrion plus heureufe que ' 
la premiere. On peut dire qu'il fut le le- 1 jai .. 
vain de cette nouvelle cabale. L'affaire · · 
"'que ces favoris lui a voient faice l'ayant 
irriréde nouveau,il cherchoit lesmoyens 
de leur nuire, lorfqu'il apprit, ou. qu'il 
s'appcrçut que la Reineétoit méconten-
te. Il jugea bien ~u·elle chercheroit les 
occafions de fe venger de ceux qui la 
perfecucoient,&fans chercher de grands 
décours, il lui fit offre de fes fervices. 
La Reine qui le connoi!foit, & qui fça-
~oic de quelle importance -·il écoit· de 
1~avoir à elle> accepta fe~ offres .av~ 
joye, & prit en lui ca11fiant fes deaèins. 
de grandes liaifons avec lui. · · · ;-, ... 

En acquerant ce Prélat:; -la Princ~ 
avoit acquis un parti tout furmé; beau--
coup de C'.J'etis de qualité le reconnoif.. 
{oient pa°ur-leurChef,a:nimez contre les 
favorisde la même haine que lui .. Il n'é· 

. F vj coic 
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-- toir plus quef.l:ion que d'agir, & c'éroit 
1 ) 2 4· la difficulté, le parci écanrcompoféd'un 

-atfez arand nombre de gens propres à 
cond~ire une enrreprife , mais man- · 
quant de ceux qui auroientéténecelfai-
rc~ à l'execucer; car 011 n'avoir pas de 
troupes, & on ne voyoic pas de moyens 
bien aifez d'en avoir , le malheureux 
.fuccèsde la ligue, & le fupplice enco-
re recen t de ceux qui s'y étaient en gagé, 
ayant amorti parmi le peuple Anglots 
cet efprit remuant & faél:ieux qui fouli-

. nit des foldats aux rebelles. Il falloit 
d11 temps pour le faire revivre, & ac .. 
1endre que la Nobleife accablée fous le 
joug des Spenfers ~ le ré:veillar par fon 
rxemple. . 
. On ne voyoir rien.de plus prompr,que 
À'avoirrecours aux Etrangers, & il ·écoit 

. affez naturel qu'on tourna&: les yeux vers 
la France, où laReineéroÏ.t fortaimée; 
mais il y avoit dans ce temps-là des dé-
~ez entre les Couronnes, qui ne per· 
mectoient p~ à cetre Princellè d'appel.. 
Ier les François à fon fecours , y ayant 
èangcr que les grandsScig11cursd" Angle· 
~erre qu'elle avoit inter&: de ménager,, 
n~ reparda.lièntcomme une intelligence 
cr1m1nelle avec !"Etranger,& contre les 
avantages de l'Etat> ce qu'elle ne vo1.1:-

loit· 
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loic entreprendre que pour la liberté de -
la Nation. Les trois enfans de Philippe 1 Jl.4 .. 
le Bel lui ayant fuccedé l'un après l'au-
tre, Charles le ~l qui écoit le dernier, 
écoic encré en de grands démêlez avec 
Edoüard pour l'hommage de la Guyen-
ne,. & pour une forterellè b~cie en ce 
païs-là par Monpezat, parcifan du Roy 
d'Angleterre. CharlesComre de Valois 
y a voit porté le guerre, & y a voit enle-
vé aux Anglois un allèz grand 11ombre 
de-Places. Le Comte de Kent en capi-
tulant pour la Reale qu'il défendoit,, 
avoic demandé une tréve qui lui avoit 
été accordée, mais qui s'en alloit expirer. 
Ainli on fe préparait à recommencer la 
guerre, & c•eft-cequi faifoit le contre· Î 
remps pour l9entreprife de la Reine. -~ 

Ce que la guerre avoir détourné fut 
facilité par l'amour de. la paix. On la 
voulait à la· Cour de 1' Angle~erre, & on 
n·omettoit rien pour y parvenir. On s'y 
rendoicatfez difficile en F1·ance, & juf-
ques-là les Ambaifadeurs qu'on y a voit 
envoyez n·avoient rien fait. Edoüard 
fut fur le point d'y paaèr l~i-même;mais 
les Spenfers l'en empêchcrent , ne you-

. 1antni l'ac~ompa.gner en France, nt 
1
ref- -

ter fans lui en Apgleterre, partout ega: 
lement baïs , & ne fe tenant en furece 

t qu'à 
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qu'à t·ombre de l'autorité Royale. On 
1 314· cherchoit quelqu'un capable de bien 

conduire une négociation ·qu·on avoit 
à cœur, lorfque PEvêque d~Hereford 
s·àvifa de la fuggerer à la Reine, com-
me un moyen fûr de réüffir dans l'cxc-
cution de fon detfein. Il lui reprétènra 
qu'infailliblementelle feroit la paix des 
Couronnes par le crédit qu'elle avoir en 
France,& qu'elle la feroît plus avanta-
geufc à la nation Angloife qu'un autre> 
par la confideration que le Roy fon fre-
re feroic bien aife de lui donner ep An-
glecerre:Qu'ayant fait cettepaix>par la-
quelle elle mettroit la Nation dans fes 
inrerèts, elle pourroit travailler fure-
ment à faire la guerre aux Spenfer~ : 
Qu'elle troaveroit des f oldats en France: 
Que le Roy, fes parens, fes amis ne lui 
manqueroient pas aubefoin,&que pour-
peu q,u'elleeût de tl·o.upes, elle n'auroit ·' 
pas p\ûrÔt levé i·étendart conrre les fa .. 
vori~ > que toute l'Angleterre l'iro.it re-
cevoir comme la mere de la patr~· , ~ 
la refrau:atriœ de la liberté publiq·ue. 

LaRe1negoûta fort l'expedienr ,& en-· 
~ra dans !es vûës del .. Evêque, qui lui pa-
rurent~ autantplusfures, que les Spen• 
fers en~rerement apptiquez à empêcher 
le Roy de pallèr lamer> loin de traverfer 

fon 
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{on voyage~ employeroient infaillible-
ment tout leur crédit pour l'avancer. E11 r 3.z.+ 
effet , elle n .. eut pas plûtôt offert f on fer- · 
vice au Roy pour aller négocier la paix> 
que ce Prince ayant confulté fes ora-
cles , fit préparer les chofes necelfaires 
pour fon train & pour fa dépenfe, & la 
Hr conduire à la mer, oùelles>embarqua. 
avec le Comte de Kent & d .. aucresSei-
gneursqu·onluiavoir: donné pour l"'ac-. 
compagner, ou qtr'elleavoirengagéàla 
fui vre pour la fervir dans f on C11treprife .. 

Ceux qui ont écrie que cette Princeffe 
fedérobadu Roy fon mari avec le Prin-
ce Edoüard fon fils,le Comte de Kent fon 
beau-frere, & le jeune Roger de Mortc-
mer,&qu ... elle fit cevoyage ehFrance uni-
quement pour implorer le fecours de· 
Charl~s le Bel contre }a tyrannie des 
Spenfcrs > ont fuivi ! .. Ecrivain Flamand 
de l'hifto.ired AEdoüard Ill. mais cet Hif-
torien eft li contraire à tous les autres fur 
éec article, même ~ ceux qui ont vu les 
chofes de plus pr~s que lui, & qui en 
ont été témoins oculaires, qu .. on ne le 
peut croire à leur préjudice :. vÛ· fu:rtout 
fiuecequ"il écrit toucha.nt ce fait eft peo 
\'raifemblaôle~ & a tout taird"Unefic-
tion. Ceux qui coumeat l'hiftoire en ro-
man~ prétendcatque la Reine a voit dês~ 

· lors 
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-- lors avec le jeune Mortemer un com-
1.; 2.f. merce dont la politique n'étoit pas l'u-

nique lien; qu'elle lui avoit écrit ,d~s 
lettres dans la tour de Londres· ou il 
étoit prifonnier, & qu'il n'étoit forti 
de-là qu'après avoir concérté fa fortïe 
avecelle& avec fes amis. Cela s'appelle 
feindre ou deviner pour embellir une 
narration , & plaire à ceux qui veulent 
que l'amour ait coûjours part dans les 
grands évenemens. Il en eut peut-être 
en celui-ci , l 'hifroire donne lieu de le 
pré[umer; mais les Auteurs anciens les 
moins favorables à la réputation· d'Ifa-
bei\e, ri'en font point le premier relfort 
d'une entreprife, 4ans laquelle elle ne 
fe propofa d•abor-d pour but que réloi-
gnement ou la ruine des deux favoris 
qui lui dérohoient le cœur du Roy, au-
q~el 0

1
11 ne dit point qu'elle· eùt -~ncore 

derobe le Lien en ce temps-là. Ce qu.'ïl y 
a en cela de vrai, c'c{l que le voyage de 
la Reine & l'évalion de Mortemer fe 
~uivirent d'affèz près, pour leurdonner 
11eu de fe trouver enfemble à Paris , & 
~e former conrre les Spenfers une fac• 
tJon dont on aima mieux accufer l'a• 
mour que la haine. . . 

Ifabelle fut reçuë du Roy fon frere & 
de toute la Cour de F1·ance , avec des 

.,, 
. . , -. -· . remo1 ... , .. 

' 
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témoign~ges de joye qui llli donnerent 

1 1 
~ 

de grandes efperances. On afla au-de- · J "t'° 

vanrd'eUe jufqu'àBoulogne où el!eéroot 
venuë débarq ucr , & tous les Princes & 
les grands Seigneurs s'étant trouvez fur 
fun chemin,lui firent une entrée dans la 
Capitale qui a voit tout l'air d'un triom-
phe. On n~ vit que fêtes à fon arrivée, 
ofi roue le monde s'empreffa à ladiver-
tir 8c à lui plaire. . 

Ce fut dans ces premiers mouvemens 
de joye que l'habile Princelfe traira l 'af. 
fairedcsCouronnes; auffi la termrna-t .. 
elle en peu de joors au contenremenr des 
deux Rois,& utilement pour fesdelfeins .. 
Charles donnoic par ceTraicé l'alcerna-
riveauRoi d'Anglererrè~ou de venirren ... 
dreen perfo11nel'hommage qu'il lui de:. 
mandoit, ou d'en chargerEdoiiard fon 
fils,. après lui avoir donné le domaine 
àes terres dont il s"agitfoic, moyennanr 
quoi il s·offroitde rendre ce· qu'on avoi-t 
faiû ou conquis. Le· C911(eil d' Angle .. 

· terre fut partagé touchant l'alternative· 
propofée. Les uns jugeoienc qu'il écoit 
phis fùr & pour là CourGnnc & pour,_ 
le Roy > qu'il rendît lui-même l'hom-
mage, & qu'il confervatles domaines; 
&ceux-là raifolliloient le mieux, com-
me l'éve11e.me11t le fit voii·. Les autses 

·• 
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1 i
1 

• opinoient au ,,contraire >-_que le P'~.n~e · 
"· 4 de Galles reçut les domaines, & 0 ql'H!-

en all!t rendre l'hommage ; ceux-là par• 
loient au o-oût des Spenfers, déterminez , 
à ne poil~ permettre que le Monarque 
pafslt la mer. Ce fentiment que les fa .. 
\loris appuyerentpour leur malheur> pré.; 
valutdansl'efprit d,Edoüard~ Il envoya 
le Prince fon fils accompagné de Gaul .. 
tierStapletonE vêque d ·E~ceftre à laRei~ 
J'le fa femme; afin qu·clle lui fît accom-
plir toutes les conditions du Traité> en 
leur ordonnant à tous deux de s"en re-
tourner auffi. tôt qu·ils auroient terminé 
l'affaire, & de l•aller rejoindre· à Dou-
vres, où il demeuroit pour les attendre. 

La Reine executa ponétuellement le 
premier articl~ de cet otdre ,, le Prince, 
de Galles rendit l'hommage, & par-là la 
paix fut concluë; mais il ne convenoiti 

. pas aux delfeins que médit oit cette Prin-
cclfe, d'être auffi fidelle au fecond. Les 
di~ert!llè°!'ens que le jeune Edoüarèl., 
qui n ~voit guéres plus de douze ans, 
~rouvo1t dans une Cour emprellèe à lui 
inventer des · plaiûrs , les caretlès du 
Roy fon oncle; la douceur de la Rèi ... · 
ne fa mere lui auroit rendu un fi prompt . 
retour autli défagréable qu'à eUe, ~ils 

. coinmeiicerenc par-là à fe trouver d'in-
telligence 
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relligence.Afi~ ~éanmoins de gagner du 1- 3-1-4-. 
temps>& den eclarer qu•à propos> Ifa-
bellerenvoya peu-à~peu une partie de fa 
maifon & de celle du Prince f on fils> 
(omme s•ils fcfuffent difpofez aii départ,, -1 3- 1-5-& amufant Edouard par cet article,, el- • 
lceutleloifirdes•ouvriràCharles de ce 
qu'elle projettoit, non contre un mari 
qu'elle honoroit,, mais contre d 'infolens 
favoris qui ren avaient fait méprifer. 

· Charles fe trouva d'abord fetilible à ces 
plaintesplaulibles d ~unef œur aimable,& 
'lui promit de l'affifi:er. Il allèmbla fon 
·Confeil pour confulter s~il le feroit ou .. 
vertel)lel)E. On ne jugea pas à propos • 

. poar ~ pas renouveller une guerre qu·i 
he.vénoit que de finir., On fut d·avis 
que la Prince~ fît en fon nom la levée 
des troupes dont elle croirait avoir be .. 

· foin, & que le Roy les paylt fous main. 
Robert Comte d'Artois qui . étÇ?it entré 
plus avant qu~ aucun autre dans les i11re-
rêts & dàns la confidence de la Reine, 
fut choifi pour lui aller dire ce réfultat 
.,du Confeil du Roy. Elle en fut d'autant 
plus conrente,que .des rroupes leréesen ~ 
fon nom devoient moins donner &•om-
brage aux anglois, qtte le fecours d'un 
Prince étranaer. On luy écrivoit d'An ... 
gletçrre , qug la tyrannie des Spenfers 

aug· 
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-- augmentant tous lesjoursdepuis lapaix, 
1 3 l.4· le nombre des méconrens augmentoit 

auffi, & que pourvu qu'elle pût feple-
ment mettre enfemble mille bons hom-
mes, elle trouverait dans le Royaume 
des armées entieres, qui s'y joindroient 
auffi.rôrqu'elleparoîcroir.Ellefurmoins 
cmbarratfée à chercher qu'à choiûr les 
gens qui lui convenaient;& ce choix. al-
lant lentement parcequ'il -devoit ~tre 
fecrer,donna le temps.au Roy d'Angle-
terre, qui anendic pendant tout l'hyver 
inutilement fur les côtés , de s.'impa .. 
tien ter & de fe mettre en colere.Ce Prin .. 
ce avoit d'abord craint que fa femme 
n'engageac fon fils dans quelque maria .. 
ge peu convenableàfesinter~ts. n avoit 
pris avec le Roy Charles des précau .. 
tîons fur cet article; mais il ne s'y fioit 
pas tellemetlt, qu'il ne jugelt que la . 
meilleure étoit d·avoir fon fils auprès · 
de lui. Cefut-là la pr~mi~re raifon qu~i[ 
c;ut de,vouloir que la Reine le lui re .. 
men~t promptement·:· 1e temps lui e11 
avoit fourni d'autres. La neceffité où 
écoitlfabeUe de traiter f ouvent a vecMor-
temer: le plus habile de fes pa~tifans, & 
qui fçavoit le mieux la o-uerre ,-faifoienc · 
dire à. ceux qui ne fçaviienr pas le relfort 
d'un fi grand conunerce, que l'amour 

• • 
& eu 
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s~en mêloit un peu. D'ailleurs il éroir 
difficile q uc la Reine & fes fervireurs fe 1 

; 2.~· 
donnalfent les mouvemens qu'il faut· 
nécelfairement fe donner quand on af-
femble des foldats, qu'on n'eût lieu de 
penfer l}U'elle avoit d~ delfeins dont 
chacun raifon:noit {elon fon fens. · 

Ces bruits ayant été portez. par plu-
1ieurs perfo~nes en Angleterre,parrieu- ·. 
lierement par l'Evêque d'Exceftre, qui 
s'écoit reciré fecrecement d'auprès de la 
Reine & du Prince,, mirent le Roy en li 
mauvaife humeur, qu'il fit desdémar- · 
ches de furieux, plûtôt que d~un hom-
me fenfé , pour ramener fa famille au 
devoir. Il déclara fa femme & fon fils re· 
belles & ennem:ïs de l'Etat,, & les fi~ pro. 
clamer tels dans Londres par la voyc 
desHeraults publics. Il prononca contre 
l'un & contre l'autre un arrêt de banif- · 
fement,, & fit garder les ports duRoyau- · 
me pour empêcher qu'ils n"yrentralfenr. · 
Le bruit courge qu'il 1voit tenté de les 
faire-mourir par le poifon , & que le· 
Comte de Richemont Prince de la mai-
fon de Bretagne, habitùédepuis peu en 
Angleterre, devoit être le miniil:re de · 
cette· vengeance, dont je ne fçai quel. 
évenement, qu•on ··ne marque pas, em-
pêcha l,,etfer. P.-efqu'en anême temps ce~ 
. . · ' Monar .. · 

;; 
' 
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--Monarque écrivit au Roy fon beau-frc .. 
·
1 ;.if, re,deslettres tantôt fuppliantes, tantôt 

menaçantes & emportées, pour J•obli. 
ger à lui renvoyer des gens qu•if décla ... 
roit exilez; & quelqucsHiftoriens écri .. 
vent que pour mieux marquer fo11 ref-
fentiment,il permit des aétcs d·hoftilité 
contre les François malgré la paix. Il 
fit plus: il écrivit au Pape & au Sacré 
College, les priant de fe joindre à lui, 
pour obliger le Roy de France à lai ren. 
voyer fa feinme & [on fils,& le Pontife 
prir en effet cette caufc en main -avec 
chaleur. Le bref qu•ilenécrivitàCharles 
fit impreffion fur fonefprit,&coqimença 
à le dégoûter d'unec aufe qui d·elle-mê. 
me a voit je ne fçai quoi d. odieux' etant 
quefi:ion d'appuyer une femme, qui al. 
loit faire la guerre à fon ma_ri, en la dé-
clarant à fcS' favoris > & de foûtenir la 
révolte d•un enfant de treize ans contre 
fon pere. Charles étoit dans l'agitation 
que lui caufoit d'un côté la chofe ., de 
t~autre la perfonne de fa fœur ,& les pro-
melfcs qu'il lui avoit faites :J lorfque 
fon Confeil le détermina à retirer les 
paroles données à cette Princeife& à fon 

• parn. _ 
Ce changement de la Cour de France' 

QVOituneautrefoun;e'i11ecelu.jduRoi. _ 
L" 
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LesSpenfer$,plushabilesqueleurmaîcre, .. 4 

a voient faitjoüer un reifort bien plus fort 1 
) 

1 4• 
& bien plus efficace, que facolere& fes 
clameurs; car voyant bien que cet orage 
les regardait perfonnellement & alloit 
éclatercontr'eux,ils le diffiperent à for• 
ce d'argent_, qu'ils firent répandre en 
abondance parmi ceux qui avaient du 
credit fur PefpricduMonarqueFrançois. · 
Ceux-ci fervirent fi. bien les Spenfers, 
que Charles celfa de voir lâ. Sœur, & dé-
fendit à fes courdfans ,_fouspeine d•en-
courir fadifgrace, de lui parler en fa fa .. 
veur. 11.fe répandit même un bruit, qu"il 
faifoit defièin de l'envoyer elle & fon 
fils au Roy fan mari. Le Comte d' Ar-
tois, ami de la Reine, l'en vint avertir 
durant la nuit,& lui canfeilla de fe re• 
tirer le plus· fecrctement qu'elle pour-
roit , avec fan fils & fes amis , vers le 
Comte d_eHaynaut leur commitnpare~r,, 
Prince puilfant, & en état de lui four-
nir quelque chofe de plus que les mille 
cavaliers qu~il lui.fallait.• Ifabelle affii- · 
gée, mais non abbatJJë de ce. f ubit ·rc• 
vers de fortune,, approuva le confeil d11 
Comte r& fit fes préparatifs pour ~e fui· 
'7re. L"a.tfaire fat conduite avec tant de. 
feeret)GJUC laPrinceLfe fut plûtôt en Hay-· 
naut, qu'on nes'appcrçut en France~;, 

~ .. 
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-- fa fuite. Le Princefonfils étoitavecellé 
1 ; i 4. confident de fon encreprife , & entrant 

· dans tous fes delfeins. Le Comte de Kent 
& Morremer les accompagnoient avec 
plufieurs autres , dont ce dernier écoit 
le Chef, & en effet le plus capable de· 
l'être .. 

Ils furent tous reçus enHaynautavec 
des honneurs extraordinaires.· LeCom-
te Philippe & Jeanne de Valois fa ·fem-
me cou fine germaine de la Reine , n· o .. 
mirent rie_n de ce que la rendrclfe & la 
civilité la plus polie put fuggerer en ces . 
occafions pour regaler d'illuftres"hôtes. 
Philippe balança néanmoins fur lè • fe~·
cours qu'on lui demandoir, pour favo-
rifer une e11trepri fe auffi hardie que ëelle. 
d'Ifabelle. Deux chofes l'y déterminc-
rent. L'une, fut le mariage du P.rincedè 
Galles avec Philippe l 'uue de fes ,filles i 
que la Reine lui propofa, &qni futar-· 
r~té dès lors. L•autre, fut la réfolution · 
où. il vit Jean de Hayncau fon frere, de 
fu1vre la Reine, & de combattre poùr 
ell~. Jean étoit une Prince encore jeune, 
ma1sd'unevaleur&d'uneréfolurionfort 
au-delfus de· fes années.· Les avantures 
d'Jfabellel~ayarittouchédecompaRion,
& étànt d'ailleurs tout. reinpli de cet· 
cfprn de Ch~valeri~, donton!epiquoit. 
~ · en 
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· ~ncetemps~là pour combattreen·faveur 
des Darnes, il s·éroit dévoiié d,abord àu 1 3 ~+· 
fervice de cette Princetlè. Il n'avoit pas 

. même attendu le confentement <lu Com- · 
te fon frere pour .faire avertir fcs amis, 

. & les prier de le feéonder ~ns une en-
creprik, où en travaillant pour fa gloi-

. re, ils trouveroient un champ ouvert .à 
faire beaucoup pour la leui".. . 

• LamultitudedesGe?rilshomm~sq~i 
fetrouverent à Valenciennes, où étoit 
.a.lors la Gour de Haynauc, fit voir com-
.bien Jean éroi~~imé. Il leur donna ren-
dez-vous·enHollande,oii laReine les fui-
. vit de près , fe · hlrant de furprendr~ le 
Roi& les Mi~il1:~es d~Angler-erre, dans . 
l'imprudente kçurité où les a voit mis Je 

. : f uccès de leurs ·intrigues à la .Cour de 
Fi;ance.lfabelle parut fur les côtes à la tête 
de trois mille hommes qu·elle avoir .em-
barquez à Dordreëh, avant qu'on.eû~. 
rien appris à Lond.res de 'la retfource & 
des. fecours .qu"elle;.avoit rr-ouvez en· 
'Haynaur •. Il fallo.it néanmoins que fes 
J>arrjfans en eutfentéré a verris; œr·à pei-
~ne éroic-elle en marche que fa perire ar- · · 
méedevint groaè par les troupes qti'ils 1 ~'-5• 
luiamener-ent~Le grand Maréchal d'A~. · ' 
gleterre & le Comt~ de Leycefi:re furent . 
les prem.iersqui fe joig11irent ~ elle ~veç 
· . Tome //. · ~ .· ' · G lcurJ 
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--: leursamis. L~E vêque d·Herefotd, l)ame 
· 1 3 z.; ·:du parti, parut bien-côt avec fesconfre. 

res t~Evêquc de Lincolne& d~Ely. t·E-
v~que de-Dublin: les fuiv~r. · L·Archev~
. que de Cantotbery 11e v1nr::pas en per • 
. fonnc, mais il:envoya de·-I~-arg.ent. He11-
. ryComtedeLancaftte'&·grand nombre 

. ·-d~autrcsdcsplusgrandsSeignetirsd.e t·E .. 
tat fuivirent l'cxeinplè des-·Ptélars. Ifa-

; belle marchoit droit à Londres à la~ rêre · 
· de cetre armée, qui éooic devc11uë .for-
· midable_, lorfqu~ene·appritqu·elle n~ 
· trouveroit ni le Roy ni les ·.favoris. Ce 
-Prince:averti de fa marche, ~voit inuti-
. ~lemente~ployé l~auro;icé & lesprieres, 
tpou~-engà~r les hab1tans d~·:Londres 
'.à lurfetmer~_ portes. :Jls;Wo1ent toû-
: jours répondu à -~ox qûi _1es -pretfoient 
-de fa part, qu·ils éraient ferv:itwrs dll 
-Roi;màisqu-~ils nemanqueroie'nti jamais . 
4u téfpeél:qtt'ilsdevaie!lt·àilaReine; d~ 
·[orre-qu'Ede~àrd-~oyantl bicnî qûil n~y 
Jivoir plus de (alat :pour; (es :«mis ·que 
dans la fuite,conftaàtà:contietèni-S1«voic 
fuï avec eux. Ce que·Ia: Reine ayàrtt ap-
pr~s,s'informa de-la toqte·qu"ils avaient 

--pris.,_& t~urna fes pas· vers: Gloceftre, 
·.·où on lui ·d-ït·qu·ns étoienc-allcz. iJls-y 
~wienc: p·aru :en 'effet, ' & iis-s~y·· étoiertt 
:ftpat-ez)le vieux Spenfet pôUt s•à1ler jet- . 

. - ·, ~ . , . . .. . ter 
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. ter dans Briftol ~le Roy, .fon~mi·&fQa -

. Chancelier. .pour. aller lever .dc;s trou fics· t 3 ~ f • 
au. pay.s de .Galles , où Edoü~rd. fe. fiat-
. toit .d'être. aimé. La Reine les. fui vit-, & 
. fut bien-tôt à Bri{tol , où. la: ville fe ren-
dit .. d~abord. Le .ch1teau dLtra pëu de 
. temps ; le vieux Spenfer. :y fut , pri~; & 
_,pcn·du. à l'lge de:quatte-vingc-felix,ans: 
trifte fin d·une fa longue .vie·, & .d~un 
homme qui dans h: fond n~étoic pas in-
digne d'en avoir une plus heureufe. . 

Comme il étoit aaèz incert~inqueIIe . 
:roureav.QitprisleRoy, la Reincdéracha 
_le Comte.de Lancafrre pour raller cher• 
. cher,pcndanr q u· elle mena fa -Cour & le 
. rell:e de fon àrmée à Hereford •. L'habile 
·Princetfe n'9mectoitrien non feulement 

· _de routte.e ~~i pou voit fortifiei; .fon: pir-
·tÏ;,~a~s. eùcei;e ·de.touc·ce 'l.ui~I~.p.ouvoit 
.faire.parQÎ(?ebon~ ~juft~auX: yeu:ic dt.& 
, peu-pfe_. :Dès.-fon entrée en, A·rigletcrt~,,, 
.fes Emiaài~es avoienr fait ceurir.Ie.bruit 
_que le Bapcte,ruroitda~fes intent-ion$,, 
.&qµ.~~av~i~eKcommuni.é tQU~~eux qQi 
sy opp.of~l"9ÎCtll. > ~~ ·~.p~{fant, ~ar --.Ox-

, ford ~··W.11~ (çawa~te.& -plçin~4e. ~esf ar-
. tes de,ge11s-quiexaminent t.t:>i.ttes cholès 
·.felon -les-exa&es maxiqies du Droit,elle 
: a voit fait. f,airc .unS~rmon par r.Evêque 
· c).•Here(o,;<l ~ .. i:iom111e_, él~qucnt au.t~'1t 
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--· - que faélieux & poliriq ue, pourdéclarcr 
•J 1J · qu"ellen"avoit pointd'autredelfein que. 
· de réformer le defordre du gouverne-

. ment , dont le Roy fe_ repofoit trop fut 
· deuxfavorisinfidelès, qui abufoient d·e 
· {abontépourfairedumal à tout lenio!J-
de. Auffi-tôt qu"elle fut à Hereford, el-
lc fitpubliet dans l"armée des invitations 
au Roy fugitif à venir reprendre l"ad-
miniftration de l'Erat,pourvû qu"il voü-
lûtgouverner felon les loix de la Nation. 

·Le Roy necomparoillànt point, Ifabelle 
: fit déclarer le Prince fon fils Regent du 
Royaume. On eut néanmoins bien-tôt 
desnouvellesde cet infortunéMonarque 
·par des gens qui ra voient quitté, dorit . 
·fon Sénéchal même fut du nombre. Il 
·s"écoit embarqué avec fesamis fur la ri-
viere de Saverne, voulant fe retirer à 
:Londay , petite Ifle alfez fortè': pour y 
demeurer au moins quelque tem·ps en 

: a1furancc, en attendant qu"il pût mena-
, gerquelque intelligence au pays de Gal-
·le. La ·tempête l'a:v()it jetté fur-les cô~ 
·dcClamorgan,&il s"éroitretiré à Nethi 
·changeant néa~moins quelquefois de 
'.place, ~ur être moins aifément décou-
. vert.L"argent du Comte de Lancatl:re fit 

· · en pêu de jours· ce que fes recherches 
:- n"'auroient p~ut-&repasfait enbeauèoùp 

~:. I' <./ . de 

. -.: 

... 
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de temps.· Le malheureux Priùce & fes --
amis lui furent vendus par les Gallois; & 1 3 i .Î • .. 
ce fut-là, où ïl fut contraint de fe fepa-
rer enfin de Spenfer & du refte de fes 
confidcns,. qui furent menez à la Rei-
ne 11 pendant qu'il fut .,co11duit par le 
Comte à Kenevort, où on l'enferma. . 

Le procès de Spenfer ne fut pas long 
l inll:ruire,quoique la Reine y fît garder 
toutes les formalitez de la Jullice. Il eue 
desJ uges & des Avocats; mais cour cela 
n•aboutitqu'à le fairè pendre à un gibeE 
de= cinquante pi~ds ~eilaut: fu ppli~e qui _ 
fut ~cèom pagne de coutes· les ·fletr:df ures 
capables de rendre fon nom odieux , & 
de mettre fi memoire en eiecration. Re-
ding , donr la Reine elle-m~mC$YOÏt été 
(ouvent infultée , tant cet homme étoic 
infoleQ.t.., f~t pend~ ~u · in!me gibet·.: 
mait dix.pie~sphts·.bas que Spenfer. Le;; 
Cliancelièr ·Bàldock, (:()mme Ecclefiaf.: · 
tique, fuc·confié A l~Eveque d·Hereford.~.-. 
qui Payant envoyé à Londres,& !•ayant.:· 
mis daJ1s (a maU"on, · lé peuple mtJtiné: · 
l•affièg~~ ·,··~.talla :renfet.mer;à Neugi•l 
te,.quiea l~·p.t.ifoo des.fc:elerats, l•ay~l)t'» 
li maltr~i.té en chemin , . qu'il en moll .. : 
rut quelque ·temps apr~s. • · ·· · · · · · . 
·. Depuis la fortieduRoi,cette Ville s•é-. 
toit li fore déclarée pour la Reine , qµ~ • 

.. . · · · ·. CG iij lc;s 
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les habitans s1étoient accordez. de: punir 
i.3_i S.· de :mort.quiconque oferoit fe déélarer 

coi1tre·cette Princeflè .L .. E vêq ue.d 'Exce~ 
· tre ,-qu'on-- difoit lèver fous main .. ~es 
troupes contre elle, fut· une·des·pre~1e- . 
res- viaimes dè c-ctte fureur popula.Jre~ 
Son caraél:ere'Jiè l'en pur garàntir,. ils 
affiegerentfa m·aifon;leprirent~lui tran .. 
chetent H1 tête·: enfui te de· quoi. ayan1 
trouvé·lcmoyendefurprendreleGouver• 

. ne.or.de laTour';ils.ye11trerenr,&sèn e~ 
parere~t pour· la'-c?nlèrver à:la ·R~ine. ·• 
; Ifabdlè·ne negltgea pas-œtte l:ionn! . 
difpofition <db ·la ·«apit~de., · ell~ s~y; ·fic 
voir le plllt& qu·"elle le' put:,. &: y · futt 
en.effét reçuë·avet:de~ aoclà'.mations·iu• ., 
moyables·, J ufques:làile·mou vemen c:. ra~ 
pid~defGlf.entteprifè l'avoir ·emport~à~ 
Jài1s:.l~ donuer trop· le'-' loifit :d~ 'ia4rct 
t~ff~xiotf·'ali:ic: ·pàs; qµ~lle: 'fat(oii:l- a~ 
avô1c: vouh1r:d'éh"vreri ltr 1R'1y ·<tt1 l ~o!P 
"agedesSpebfbfs:; & l•avoirn1i~dang:}èSt 
f~·rs lai:.m~ttt~, c"~toit · ètnf allée' bielv 
avant :po~rnepa-s•vauloirall~ jufqu~âut 
beur·:. Mai~: :a:uffi · allêr jufqu·au: · bôuc: 
6toir un pas étrange à· faire~ · D~rtônet' · 
fo·n rtiar!~t·enfermer::ien·dangerdt'.·f~ v:oir· 
en.gagée~ pouffer· les :chofe-s ·encore pl ils· . · · 
Jo111,-éro1r: une.fingulariré'dans l~hifroi..: · 
~e d'une grande Reine J quin·~n feroic· , 
• • pas 

\ 

• 
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p.as un ornement. D'un autre .côté, ren•: . · 
dre le fcept1·eà qui elle a voie ôtéla liber.. I·~l.J;.-
té~ était donner le pouvoir, de luinuire, 
à qui en devoic avoir le defir. L'hiftoi~. 
redonne lieu de-croire q aefon ef pritflo-
toit encore dans .cette indétermination , . 
lorfqu'elle affembla le Barlemenr. Ellet 
vouluc·apparemmentcfçavoir ·les·. fenti:.. 
mens d·un·Corps quirepréfentoit tout! 
J •Ecat ,& dorit les démarches pourroienti 
fervir de regles , ou de précaution aux: 
liennes. Le Parlement: ne ·:fut pas· dei 
deux avis. On y opina tout·d'ane~voÎ1o 
~la·dépoftcion du: Roy.,. dont les fau-~ , 
tes foigneufement recüeillies .. , & vive-. 
ment .repréfentées;prou verent aifémenc1 
I~incapacité à une a~mblée compolee: 
de ge. ns quc,leurté~ol~eintereifoitàla1 
perfuader ,Bca·en convaincre ·toute l'Eu-~ 
rope. Cefuc..làqU:lfabellcfit,voir·q~~l- . 

. len~avoit:pasencorefàcrifié toutcfagloi •. 
re à fa -cureté. Quoique l!avis:du· Parle-; 
ment fût·d~élever·fon fils fur:le trône,el- = 

le ~e pu_rentendre•parlec:drcn·chaffi:r le~ . 
Roy· fon -mari .fans, vcrfer ·un_:torrenr de 
lllr~es,dont le jeune:Princc::fucût~~ché;:_~,~ .· 
qu'il protefta publiquement qu 11 11e ~ · 

. pre11droir jamais ~a Coùronnè contre· ta' 
volonté de fon pere. Vraifemblablement 
cès paroles donnerent lieu ·à_ un nouvel · 

· G iiij avis 

' 
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--- avis qui fut ouvert par des gens fages · ~ · 
1

; :z.J~ d'engager le Roy àceder par ùne démif-. 
fion volontaire un trône qu'il ne pou-
voit plus occuper. · · ·· . . · · 

. L~expedientplut ~tout le monde, & 
fut jugé d"autant meille~r, qu'on·con-. 
noilfoit l'efprit d'Edoüard moitis capa- · 
hlede ces fentimens héroïques qu-i con-· 
fervent aux Rois malheureux la liberté 
jufques dans les fers.La Reine fourcout y 
trouvoitfon compte. Ses larmes lui fem-
bloient avoir ·mis fon honneur allèz à 
couverr,&le remperamentqu'on prenait. 
étant l'eft"et des bons fentimens ciu'ell~~ 
avoit témoignez pour fon mari, elle 
crut qu'elle pouvait deformais laiffet 
agir fans oppo6tion ceux qui travail-: 

, Joienc pour fa fureté. Ainfi. tout le mon-
de érant d'accord ., le ParleJDent députa 
au Roy trois Evêques, deux Comtes •: 
deux Abbez, quarre Barons, un gr~ricl: 
no.tl,1bre deChevaliers pris des Députez, 
des Provinces qui fe tranfportercnt à 
Kenevorti.oùlePrince captif étoi t gardé.: 
· LesEvêques de Lincolne& de Win·· 

chefl:re prirent les devants pour rompre~ 
la glace. Ils le firent avec alfezd'adrelfe: 
.Après lui avoir infinué le fujct de leur 
dépuntion, ils commencerent par l 'af- · 
furer qu•on lui co11fer\'eroit les titres~ .. 

·· 1es 
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les honneurs de la ,.1\oyaut~. Puis tou~- -1 ;-1-5-. nant la chofe du cote de D1ea, & fa1- '.' 
fant les Prédicateurs, ils lui reprefente ... 
rent de quel merite il lui feroit pour l1au-
tre vie, d'avoir facrifié au repos public 

) fc ' • • · une couronne que esannees,qu1s av~n.;. 
çoient infenfibleme11:c, ravertitfoient 
qu·il falloit quitter. Enfin venant au 
pointeflèntiel, ils lui firent valoir lagra-
ce que lui fajfoit le Parlement, .. de ·con-
fervér malgré les (ujers qu·on avoit de 
fe plaindre tt.e lui, la R.ojauté dans fa ·. 
maif?n, & d~ettre que fon fang · 
regnat dans la perfonne de fon fils. Ils 
.conclurent par lui faire entendr~, que 
s•il ne prenoit ce parti, il auroit le cha.:. 
grin de voir une nouvelle famille & un 
· Roy élu chalf er les i>la~ragenettes du .· 
trône qu"ils occupoient depuis 6 long-. 
temps;qu1il étoit refpon.~ble de la cou-
ronne d'Angleterre à fes ayeux & à fes 
defcendans, & qu'il ne tenoit qu'~ l~i 
de conferver à une pofrerité pl us heure~:. 
fe cette belle poaèffion de fes pe~es. . 
· · A. mefure que les deux Prélats a, van:.. . 

· Çoienc da~s leurs difcours,le trouble &: . 
· la foibletfe du Monarque leur en garaq-. 
ti~oi.t le fuccès. Il ne leur répondit gu_~:
res que par fes larmes; mais il leur fic . 
affez entendre qu'il n1étoic pas en diÎ- · . . . . . . fJ V .. dilp0:. 

. ' 
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·. .. polition de rien refufer à ~es gens qui· 

l 31 J · étoient en pouvoir de lui tout ôter.· En 
effet )'Evêque de HerefoFd étant arrivé· 
aveclerefte desDépurez du Parlement~: 
•e·Prince ne· leur fit attendre ni leu·r au .. · 
dîence; ni fa, réfolurion. Etant entrez: 
cfan-s une falle., où·le Prélar ql1i: les-con---
duifoh: les avoit placez felon leur rang> 
le Roy fortir de fon cabinet couvert d'u-
ne longue robe decleiiil, & s"avançapour' 
lés écouter~ Tout foible qu'il écoit,. il· 
trouva qu•il l'éroit encore plus q·u"'il ne · 
penfoit ~·êcte~ 3uoiqo!~l eût déja ;pris 
fo11 parti , la vue des Deputez le fa1tit > 

itromba évanouï~& on· eue peine à le fai": 
1ë revenir dti·cette défa.illance. Il revint· 
enfin·,& enîéndic fedifcoursdc }'Evêque·. 
d'.Hereford qui porroir la parole, & qu~ 
ne fir que lui-reperer avec un peu moins· 
d'e ménagement ,. ce que lui a voient dit . 
les deu~· autres. L.e Roy ne verfa. pas.· 
moins de larmes cette feconde fuis que 
lâ premiere ; mais il répondit plus pré-
cifément ~·qu'il ~roi~ bien f&ché que-fon . 
peuple le Jllgclt indigne deregner;. que -
la chofe néanmoins étant fans remede ~.' 
il remercioir le Parlt~nt d ... avoir bien : · 
voulu ne pas envelopper le fils dans le · 

. malheur d'u pere. · . · ·. · · ·· • ' ' . · ·.· .. ; 
On n'cndeman~oit pas.davanta:gei; On'· 

regar-
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regarda dès-lors·Edoüardll. comm_c un'Yl.J .· 
Princedépolfedé par uneabdicacion vo- ·• 
lonraire. GuillaumeTrulfelftJt chargé de 
retirer folemnellement au nom de tous 
lesOrdresde l'Etat~les hommages &les· 
fermens de fideli~é qt1'0t1 lui a'•oit faits •. 
Thomas-Blaurtt Sénéchal de fa maifon > 
caifa devant lui fon bAton , comme on· 
fait aux obfeques des Rois, & chacun · 
s'étant r~ri ré a près ces rri ftes ceremonies > 

on porta fa répo11fe à Londres, où il efr 
difficile de dire qui l'atrendoir avec le 
plusd'impariencè~ de la Reine, du jeune 
Prince , ou du Parlement. Dès qu'on en 
eût fait le rapport, on fe h1ca de pré .. 
venir· les inèidens qui nailfent dans les 
grandes affaires , fouvent d'où on les at-
tend le moins; Le jeune Edoüard· fut 

' déclaré Roy, troi6éme de ce nom de .. 
puis la conquête. Le CÇ>mte de Lancaf-
tre le fic Chevalier. L" Archevêque de 
Canrorbery le couronna au commence .. 
ment de l'année mi~ troi1 c~~s.v.in~t:lix -I -3 2-6-. 
felon la chronologie que J at fu1v1e , . . 
dont tous les Auteurs ne conviennent 1 • de 
pas; dans la quatorziéme de fon lge ~ -Fev. 
touchant· leque.l il n·y a pas moins.de 
diverûté dans les Hiftoricns. 

La confommationde ce grand évene-~ 
ment caufa une joye univerfelle. Ceux 

· · G vj qui 
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6 qui en eurent le plus , furçnt ceux qui 
l J 2 ~ en firent le moins paroîcre. Le Pripce 

reçut l'honneur du diadême avec un air 
de moderacion, qui montra dès cet ige. 
t1ne fuperiorité d'efprit dont on conçut 
de grandes efperances. La Reine atfcda 
une crill:elfe qui feyoit bien à une femme· 
dans la difgrace de fon mari , mais que 
perfonne ne crut fincere, que ceux qui 
ne craignirent pas de fe tromper. On 
s'empreflà·néanmoîl'is à la confoler, & 
il n'y eut point d'adouci.aèment qu .. on; 
n'apporcAt à une douleur qu·on. fçavois 
bien qu'elle ne fentoit pas. L•inrer~t 
qu'elle témoignoit prendre à foulager 
la captivité de fon infortuné ma:ri, en· 
gagea le Parlement à affigner pour la 
Jùbfifrance du prifonnier cent mille 
marcs d'argent par an. . . 

On donna pour confei l au nouveauRoi 
les Comres de Kent & de LancaŒre ,. & . 
le brave Roger de Mortemer, tous trois. 
confidens de la Reine; & dont on fou p-

. çonnoit le dernier d'~rre quelque chofc 
de plus. On chargea de préfens Jean de 
!'Jaynaut & la'Nobletre de fa fuite, quand- . 
Jls voulurent s .. en retourner, & on fe h~ 
rad·accomplir le mariage propofé entre, 
le Roy &_ la niece de ce Prince. On aug-
menta les revenus. d•Ifabelle avec tant 
/ d'excès,, 

1 
1 
Il 

1 
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d'excès, que le Monarque même en fut 6 appauvri; & pour comble _de complai- 1 31 

-·. 
fance , on affigna à Mortemer des a p- · 
poinremens que le Parl~ment n'avoit 
donné à perfonne avant lui . 
. Ifabelle devoir êcre heureu fe; mais par 

un mémôrableexemple de la fragilité du 
bonheurquen"accompagne pas la vertu, 
cette Reine viél:orieufe n~eut guéres un 
meilleur fort gue le Roi vaincu. La guer .. 
re a voit uni (es.amis, la paix les divi-fu; 
la jaloulie s~y mir. Le Comte de Kent 
& Mortemer , ql1e le Roy fit Comte de 
la Marche, rompirent enfemble avec 
éclat ; & comme la Cour dont les mou-
vemens fe re_gloient fur les volontez de 
la Reine, fe déclara pour celui-cj; le pre-
m~er-intrigoa fous, main pour délivrer 
leRoyGaptif. La Reine & fon favo1·i en 
furent avertis; mais ·pour n•êrre pas 
obligez à des chacimens dangereux dans 

, uile révolution recente, ils diilimule-
rent p~udemm.ent; heureux li cettemê; 
me prudence eût reglé toutes leurs d~-

. m~r~hes. Ils prirent cependant leur~ pre- . 
. cautions pour s•affurer de leur pr1fm'f-
11ierco11cre les detlèins de leurs ennemis> . 
car ayantapprisqu'on legardoic mal,ils. 
cba~r~nt ceux qui le gardoieer '· & elj 
mirent d'a11tres_ en leur place. c~ ch~_n .... 

gemenc 
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1 
• 

2
.6• gement de [cene donna o~cafi~n à l~ rra .. 

' gique catafrrophe pa.r ou finit la vie de 
ce Prince. Thomas de Gornay > & Jean 
deMautraversécoiencdeceux à qui t·on: 
avoic commis le foin de le garder. Ils· 
étoienr cous deux gens de condition , 
mai sils n•avoiencde leur naillàncequ'u11 · 
nom que leur crime deshonora. C'étoic 
des am es baffes & capables des-plus mau. 
vaifes a.étions , quand ils les croyoient 
bonnes à leur forrune; cruels au refte, & 
moins fufcepribles d•humanité que les· 
bêtes les plus feroces. Ces Sacellitès_ im- · 

. pitoyables tra.iterentd'abor.d fidurement 
le malheureux Roy pour faire leurcolir , 
& lui firent foutfrir tant d'indignitez , · 
que faifant reflexion dans-la fuite com-
bienla fortuneelt ch~ngeante, & qu·E- · 
doüard pouvoir encore devenir le maî-
tre de leur deftinée,ilsréfolurent de s'e11 · 

. défaire. Ils ne doutoient pas ques .. ôrant 
à eux-mêmes l •inq uierudcqu'il leu rd on. 

· noir,ils ne I•ôraffent à beaucoupd'autres, 
qui leur en fçauroiencd·autant meilleur 
gré,qu'ils partageroient le fruit du crime·~ .. 

· fans participer à l'horreur. Deuxchofes 
c@nrribuerenr encore à les affermir dans 
cette· penfée; J•une fu[ l'ordre· qu'o11 
Jeur donna de rranfporter de cemps en · 
temps le prïfonnicr d ·un lieu dans un au- . 

tre. · 
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tre, le plus fecreteinent q u"on pourroit, -1 -.. 2.-6-
ce qui leur fic conjeé\:urer que la Cour. ' • 
craignait qu'un ne l'enlev~t ; l'autre fut 
que la Reine lui écrivoit fouvent des 
lettres pleines d'a~icië, & lui envoyoit 
des préfens, prenanrell~-m~mè le f()in de 
lui faire faire des habits magnifiques : 
ce qui leur· fic craindre qu'à la fi.11 elle 
ne fe raccommodât avec lui , · & qu'ils 
ne_fuffent la·vié\:ime de leur reconcilia-
ti_on. Dans cetteapprehen6on, ils firent 
toué ce qu•ils purent pour le faire mou- . 
rir dechagi:in·àforcede·rrairemens in .. 
dign-es _, &: de duretez affeé\:ées ; mais 
Edoiiard àyailt pour comble de maux 
une fanté à l"épreuve' de· tout ce que ces· 
hommes cruels lui faifoient f ouff'rir, ils 
refolurenr enfind:•abregerfesjourspar un · 
expèdient plus prompc&plusffir. Quand 
il.fur néanmoins quellion d~en chercher 
un qui ne laifsât aucune preuve de leur 
crime, ils fe rrouverent embarraflèz. 
Leur cru~ute leùr fuggera la é:hofe du 
monde-la plus barbare.Les Aureursne la 
1·:1portent q;ue fur les bruits publics, mais . 
trop croyables dans un fait qui- n"'a pli 
être imaginé qu_e parcequ'il a été co1n-
mis. Pour emp~chér qu'il ne parût fur ·. 
le corp$ duPrinœ qu~ilsfaifoi'e11t perir •. ·. 
quelque~unes de ces· nia1·"lues de m?rt' "' 

· · vm-
-· . 

. •, 
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violenc~s que laitfent le fer & le poifon, 
1 ; 2 7 • ils lui brûlerent les incell:ins avec un fer 

chaud qu'ils· lui pafferentautraversd'u .. · 
ne corne par le fondement. Dans _cc 
fupplice finit fes jou1·s le ~al~~ureu~ 
Edoüardll. Roy qu'on avo1t ha1 fur le 
trône,&qu'oncommençoitàaimerdans 
les fers; qu'on a voit méprifé durant fa . 
vie,& qu'unemort tragique rendit vene-
rable, jufqu'àfaire délibcrer fi on ne le 
reconnoîrroir point pour martyr. Ceux 
qui a voient crû aux miracles de Thomas 
ComtedeLancall:re,punis pouravoirécé 
pris les armes à la main contre fonRoy, 
étoient tous prêts à donner vogue à ceux 
du Roi qui l'a voit fait mourir, pour pe1.1 . 
que quelqu'un de fes a~is eût fait les. 
avancesd'enfeindre,tant lepeupleeftle- : 
ger&credule. Auffiarriva-t-ilque ceux . 
qui a voient trai céEdoüard de tyran, pour . 
avoir faitmourirceComte,trairerent de 
parricides ceux qu'on crut tremper dan:s . 
la mort d'Edouard. Garnay & Mautra- · 
vers s'en f u ïren t ,mais la ju ftice di vine.les 
pourfuivit :Maurravers mena une vie er-
rante & miferable en Allemagne; Gor· . 
nay ayant été pris à Marfeille,fut mis fur 
la mer pour êrre porté à Londres ; mais 
il fut décapité dans le vaitfeau même,de-
peur quefesdépofitionsu'engage;dfent_le . 

ltoy" 
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Roy à des recherches inutiles ou embar- ---· -I,.,_ 
raffances. - -1 .. 

L•E vêque d'Hereford fut. foupçonné 
de n'être pas innocent de ce meurtre : 
la relation de Thomas de la Moor le 
fait le principal aél:eur de cet ce· fan~lau .. 
te cragedie. .. . 

On n'épargna pasMortemer,le mur-
mure s'étendit jufques fur la Reine,& 
leurs amours ou leurs imprudences 
qu'on avoir prefquerefpeél:ées,ne rroa.-
verent plusd'ipdulgence auprès du pq .. 
hlic, que !a_~rt du Comte de Kenc 
acheva de décliaîner contr'e~x; car cc 
Prince· enfin f uccomba fous la puitfancè 
de Mortemer,q ui l'accu fa d'àvoir atten• 
té fur la perfonne du jeuneRoi.Edoüard 
lui fic trancher la c~re , fans ref peél:er ni · 
le fang Royal , ni un dégré de paren~é 
auffi proche que celui d~un oncle. 

·Onexcufa la jeunelfe du Monarque. 
en qui les fautes paroitfoient étrangeres,. . 
parmi les quai irez perfonnelles qui corn• . 
mençoient à paroîrre en lui; mais on ne . 
put fouffrir plus long-rems la violence. 
d'u Minill:ré •. Dès ce moment 011 prit à 
tache de le détruire dans l'~fpric de (011 
maître: on eut de la peine, mais on en 
vint à bout.Mortemer accufé de peculat2 
d·ïn~lligence avec l'Ecr~nger, de la 

inot:t 
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· . mort du feu Roy, d •un-commerce plus · 
i;i.7• que fufpett av~c la Rei~e, fut arrêcé à 

Nottingham ou fe teno1t le Parleme.nr, 
& de-là transferé à Londres , où il fùt 

__ condamné à mort, &·executél'an mil 
• 13 ~o. trois cens trente. . 
La Reine étoi~trop inrriguéedanslef 

affaires de Morcemer, pour n·avoir pas 
pâ.rt:àfa difgrace. Ceux qui avoient dé .. 
t.ruits le favori, 11'étoienc pasaffez-mau-
vais politiques pour laHfer regner la: 
maîrreffe. Ils prirent foin de défarmer la· 
main qui fe pou voit venger·d'eu1c, .& -dé- · 

· peignirent au Roy la liaifon de Ca mere 
& de Mortemer avee de fi affreufes·cou~ -
leurs, que ce Prince la 6.~ enfermer dans 
unede fes maifons decampagné. Il eut-
foinqu'elle y fût fervieavec tousleshon- · 
ncurs & toute la·magnincencëqui con- · 
venoit ·à· fa dignité;: quelq~efois mê;.. 
me il adoucHfoit fà folitude•par fes·vifi .. 
tes; mais fans lui parler de-·fa liberté·,· 
qu•il ne lui rendit en effet jamais.L~hif ... · 

Elle toire ne dit point affez nettement fi cet- . 
mou- te PrinceŒe·étoit-coupable d.u·defordre 
rue en dbn~ 0~1 l'accufoit-, pour décider fi·elle · 
l j 3 J. m~r1co1t le !11auvais trai~emens qu'·o11 -

lui 6t. Ccqu 011 en peut d1refùr les me-
moires qui en font venus jufqu'à nous, 
c'etl:queccux qui vivoient de fan tèms, . 

purent 

• 

• 
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purent croire le pour ou le contre, fans: 
êcre dupes ni témeraites. Ifabelle pou- 1 3 3 o .. 
voit ~tre.chafte, malgré les bruits con-
traires qui en couraient, que les a·mis 
du Roy fon mari, les·cnvieux de Mor-
temer, les mécontens .de fa.Regence > 
purent inventer. comme répandre; mais 
1i elle fut chafte·, on peut dire que fa 
conduire- n-!en 1fut que plus ·mauvaife , 
en ce qu'ayant {Çu confèrver le me1·ite 

· de-la pudeur,il paroîr qn~elle en negli .. 
gea trop· là gloire qui en eft le fruit; · 
ne.faifant pas.afièz reflexion, que dans 
les femmes une vertu fans prudenc~ 
palfe·pour un·vlce fans·retenuë • 

. . rm du· 'luatriime. Li~. 
. ' . . -

• I!'• •. . '• ~ . . ~,:: .... '- . 
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D.>ANGLETERRE. 

L 1 V R E c 1 N Qu l E. ME • 
.Après le beau regne J• Edoiiartl III. Ri-

_ch4rel Il. petit.fils Je c• Prince,, & 
fo11 .[ùtcëjfeur À l'!' Couronne " 1ft dépof 

· fade p11r Henry Je L11ncAjlr1 Co'int1 d1 
Derby fa~ coufin germain. 

13i.G. LE regne d'Edoüélrd III. lit encore 
· . mieux voir que celui d"aucun de 

fcs prédeceflèurs ,que ce n'eft pas 
dans les Rois d'Angleterre,, comme 
dans ,tous les autres Princes du monde 
un julle préjugé de la bonne ou de ·l~ 
hauvaife fortune du fils, que le bon-
eurou le malheur du pere. Quoique 

' , . fils 
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6ls d·un pére dépoffedé , ce Prince por- 6 ta l'autorité Royale & la gloire du t ~ 1 

• 
fceptre Anglois plus loin q·aucun de fes 
ancêtres ; mais ni r éclat de fes hauts 
faits, ni les précautions de fa prudence, 
ni l~ _refpeéf dû à fa memoire ne put ga-
rentir, fon fuccetfeur de la· fureur d·un 
peuple indocile~ & des entreprifes d'un 

· ufurpateur , qui lu.i enleva fa Couron.; 
ne, fans y avoir d'autre droit? que ce-

. ·lui qu'il fe fit du confentemen&: des· 
:complices de fon injuil:ice. 

Auffi- tôt q u'Edoüard œfià d • ~tre en-
fant, il çommença à agir en grand hom-

· me, à former d~s projets & à les fuivre. 
· Uneambitioi{démefurée lui en·fuggera 
<le très~ vafi:es;mais fa prudence corrigea 
ce que cette paflion a. pour l'ordinaire 

:-de chimerique &_d'emporré. Quelque 
.érenduës que fuffent' fes =vûës , il allait 
pas à pas dans l'execution , & n'entre-
prenoit-qu'à proportio~·de fes forces. 
·Comme il étoit naturellement vif, il · 
.fai16i-tla cguerre avec impetuolité; mais-
: ce- ·grand feu a voit fon correttif dans 
l'utiliréqu>il en vouloit tirer, inrerrom .. 
· pant de teins en ·temps la guerre pour~ 
en affurer le fruit per une paix. 

·. l,e premier objet defon ambition fut la 
·Sou-veraineté,dc PEcoife, que fon ayeul 

· ·· · avoit .. 
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:>: ::<~lùi~ur.Qit éi:_~ plus em~arrall~~~rQ~:i~{i .· ~ : 
: _ ' j~Ji prétexte honnête : pour 1 reno~y~ll~r '>-. · 
-, _, -_ 

0._eêtte pré~eriti~ri,apr~.ladéma~<:hc~ l.l;.Î~ = ·_ 

: :_-· ~a voit faite) oa. ,plûtôt qu•un. ma~_vafs 
< .. · :confeillui a'Vôit taitfaire:mal-'à~propqs · 
..' - !durant fa.minorité. On acéufa Roger . 

-de Morreme!. d'avoir· facrifié -~~ _ cctÇc-
.. ~ccalionJi gl1lire de ·(on· maître à-fcts ·. 
dnrcrêts particuliers;·_ où vouh1r_mê~e · . 
. qu'il fe fût Jaif(é:.corrompre-par, l>argç~}t . · 
·-~~ ROher.t Brus :. pour. engager . :le_ jeu- -. 
-neRoy.:à.faice•~tr.aité hen~uxa.v~- -· 
lui , les Anglois: ~ant encore mie~ .·· · 

· !attribuer. cet évellemenc . à · la . f'er6d.i'e .·· . 
. :d~un Miniftre. ·d~ :Jeur nation , <J.#~à · . 
~L'habileté d'un Roy &Eëollè. -· ./ : ;:· •.. - .· 
: • ·. Qu<>iqµ'ils en aycnt dit , :an ne .. Pê»t · · · . ,· 

. :~icrq'1eceuaiténefût.uit effet:de:lâf4- -. · .• 1 

~cffe .eonfo~méedc~c~ fameu~ retlaU,i'.~;;;i .. · ·. .· .. ; 
... reur·âe la MonarchieEcoaoi~;,l:;.e~~"::-,_ c\~' '.·j 

. ,blequccladépôutiond:ùn·Ro.t~-VO.itJ\ljs- · · •·· •. 
~dansJa Çour:d'Angfet~re'.~ ~ifoWf~ - ' : 

. d'une.· minorit.~ ,: .la: difc~r.d~ ;dei·.P~ 

.. -Miniflr~s_·~!donbk.ine.ins:êo\16.d!~i~ii.e ·· 
·.·-en ~ai.lfanc~:c~~rçoit; toureJ~\lwi.~·> ·. , 

. .. :; • ~v<>:it.-~î.Li l. •:llW.~~:'-tj~c~ï,jQ~Lir~ .fil;. ~ . , : 
. · · ._':<yorabfe, p~ur:·fai~~ou•'ltne·S'Ïcrre:Uiile , ·_. · .. · -.... 
. :°-" :une-p~~~ glori.cWe.:DallS.«'dcaèin, • · . 
. - ~~'~ •• ~. à·· .. ·' . 
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à peineEdoiiardavoit étécouron.néRoi, 6 · q uè Brus·avoit fait entrer. fur fes terres· 1 3 1 ~ 

. une puiffante Arm~e conduite par Tho-
.: mas Randol phe .& Jacques de Douglas • 
. Le jeune Monarque s·éroir mi~ à la tê .. 
: te d~ fes troupes pour l'aller combat• 
~tre ;-mâis:le fage Ecolfois connoiffoit 
: trop bien la Gcuation des affaires d~Art· 
-glererre~ pour n•en pas tirer un avanta-
. ge plus folide que le gain·d·une bacail-
·-le, évenement d·aillet.trs hazardeux, & 
:dont ni les plus groffes armées.,. ni les 
·plus experimentez Capitaines ne fçau-
:roienc jamais bien répondre. Brus. n'i-
.gnoroit pas·qu'·Edoüard Il. vivoit enco-
·re,& jugeoit de-là que fon fuccelfeurnc 
.pouvoit donner: long-rems aux·atfaires 
.étrangeres unc:attention· ·dont il a voit . 
hefoin pour les ·domeil:iqaes ;' qu'ainfi 
-pour peu:qae:la:guerred:ur~t; il quit-. 
teroir.bien.côt la frontierepaur fe rendre 
dans fa Capitale où.fa préfenceétoit ne-
;Ceffaire;&. qu~en cette conjonéiure il fe. 
-roit heureux ,.qû'Uin rolerable traité ·de 
paixle:délivric des: foins' ·d~ane guerre 
qu'il ne pouvoit foûtenir·qu~en fe patta· 
geantavecbeaacoupdedanger&peude 

·.fruit. Sut ce ~aifonnement le ·Roy d-1E-. 
coflè:a:voir·ordonné,1 fes Generaux:d'é-
:viter ~~ \lemr.à .une"ba.cajl!e ,,:& d~.œ 

. coo-
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1Ji6. contenter d"amufe~ rcn~emi par des 
campemens , des irruptions brufques 
& des retraites. Il avoir écé 1i bien fer-
vi par ces deux Capitaines, qu"~doüard 
perdant enfin padcnce , & d>ailleurs 
rappellé à Londres par des affaires plus 
prelfées, avoit d1abord fait trêve avec 
lui,, & peu detems après une paix, dans 
laquelle ayant accordé Jeanne ·d1An-
gleterre fa fœur à David fils de ce Roy~ 
il avoit renoncé en faveur de ce maria-
ge à cout le droit de Souveraineté que 
lui ou Ces prédece{feurs a voient précen...: 

-t-; l.-
7
-. du fur l'Eco!fe. Ainfi Robert ~rusa voit 

confommé l1ouvrage de la liberté· de 
fon pays, & avoir terminé pat:-là le 
cours glorieux d·une vie qui l1a mis aa 
rang des Heros ; car il étoit mort peu 
de te~ps après, laitfant fon fils encore 
. trop jeune pour gouverner, fous l~ tu-
telle du brave Randolphe, qu·il avoit 
fait Regent du Royaume. . · 

Edoüard s•éroit toû joursfçu rnauvais 
gré d1avoir cedéfurlaSouverainetéd"E-
c:olfe,des prétentions q'1i pou voient fèr· 
vi~ de prétexte à fon ambition, pour en 
faire une conquêle. Il n1attendoit que 

· l"occa6an de fc relever d·un traité , au-
~uel iln•avoirconfenti,queparce qu'on· 
l•y a voie engagé dans un temps où étant 

. . . 

m1 ... 
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mineur,, il n•ufoit de la pui!fançe Roya• . .. 
le , que pour en a11torifer les volontez ~J ~-7:• 
d'autrui. Le regne de Brus & laregence._ 
de Rand.@1phe auffi. redt>ùté que Brus -
m~me,a!bient;paru des faifons mal-pro~ · 
pres à faire la guerre à l 'Ecolfe,outr~ que 
les prétentions qu•Edoüard avoir euës, ·_ 
& chaud~ment pourf uivies îur la Cou-
ronne de France à la-mort de Charles 
le Bel, avoient occupé fan efprit d'une 1 ;.2.8. 
trop agréable ;r pe~ailc~ ,, pourlui pe_r- . . . · 
n'lettre d·e fe ddl:ratre ailleurs •. 

. Les E.colroîs éroient demeurez en.re~ 
pos durant·c~ te1nps-là; mais enfin Ra11-
dolplie étoit mort , emp()ifonné par les 
Anglais'·' ti nous en croyons l'hill:oire 
EcoCfoife. Philippe de :Valois,, auquel 
Edoüard avoit cent-eflé 1a Couronne de . · ·: ·: ,· 
F'(ance ~en étoit poilètfeur pailible. Ce ' -
fut ·dans cett~ conjonél:ure , qLieJ_e je.Q. .. 
n~ ~onàrque ~Anglais fe trouvant ~·û~ 
cote dans un repos peu c.onve1table a fo11 
gé!1~e;de 1 ·au ~re~~pprenan~~ q~e lesEçf?(·. 
fi>ts.commeçço1~n~ à le d1v1Cer,, fer~- · 
folut de pr~fite~ d~ fon lo~(ir_.~-4~ 1!~~ , 
difcorde) pour les remettre fous le jQqg. _ 

·. Vn fcéleràt, que là Ju:fl:ice pourfu~:.. 
voit pour. fes vio~ences , f~ t c~ufe de ~e 
nouveau trouble . Jans- la Monarchie 
E~olf~iCe.".è;écqit, un de_c,~sAnglois qui 

7fmi JI. - . . ~ H . . ûq 
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- 8 du remsd'Edoüard [. s'éroient habiruez 
· :i; z. • en Ecotfe. ll s"appelloit LaurentTuine > _ 

· homme débauché & fcandaleux ~ qui 
ayant été excommunié pa_r l'JW!que de 
Gl~fcou' pour fes crimes,a voit pris !'Of-· 
ficial de ce Prélat> & Pa voit obligé à ra~ 
cheter fa liberté d'une groife. fomm~ 
d'argent. Quelques-uns difent qu'il fut 
banni par la Jufi:ice féculiere , pour cet 
a!tentat fur l'Ecclefiafiique : d"autres 
écrivent qu'il prit la fuire. Quoiqu'il en 
{oit, il patfa en France,.& pour fe ven-

.. ger del'Ecolfe, ilalla trouver Edoüard 
de Bailleul, qui vivoit-en ho~me privé 

· dans les terres Qu'il a voit hericé du Roi 
Jean fon pereen Normandie. · , 

-- · · Ce Prince fe fool'enoit à· peine qu"il 
,133 o •. fût né pour autre chofe, que pou'r p..r ... 

fer doucement fes·jours parmi de.tran-. 
· quilles occupations que. donne la vie de 

la campagne à un homme de qualité qui 
a pardonné à la fortune de l'avoir éloi:.. 
gné des affaires pu\?liques~ Tuinefçut li 
·~ivement retracer Jes idées de la Royau-
té dans cet efprit ·ruperficiellement Phi-
lo(ophe, qu'il lui en redonna le goût,,& · 

. lui en réveilla 1~ef pe1·ance , par la -pein- · 
tore qu~il lui .fit de l'état oùétoit' l'Ecofië. 
{9us 'le. gouvern~ment d~un enfant~ Bç 

· ~us la régenèe _d 'Qn homme mourànt ; 
· · · · , · - · : · · · :.. car 

. , 
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ar Randolphe languiLfoit déjà; & on · 
commençait à en· defefpercr. TuiCle 1 13 °• 
n'oublia pas d'affurer Bailleul, que le. 
-jeune Roy d•Anglecerre favoriferoic (es 
deifeins, pour peu qu•il flattlt fon am .. 
bidon par quelque ombre de dépen .. 
dance • ajoûtant que.Je.· brave Douglas 

. étant mort en portant le cœur du ft;u 
' Roy fon Maître à Jerufalem, comme ce 

Prince ren avoir chargé , les appuis de 
la famille Brutienne lui a voient manqué 
. tout d•uncoup. . 

A ce difcours , la Philofophie d•E .. 
doüard de Bailleul s•évanoüit , l'ambi-
tion s:.empara de fon cœur, & lui fit tel~ 
lement fermer les yeux à toutes les dif-

' Jiculrez d·uneentreprife li hardie, qu'il 
· ne.penfa plus qu~à partir.Quelques-uns 
:difent neanmoins, qu•il commeri~a par 
$'a1furerdufecoursqù•ilattendoird·An· 
glererre, & qu~Edoüard lui donna fix 

• 
' ' 

mille hommes.D'autres prétendencqu'il · 
.J.l'en a.voit que fax cens, .ramallèz, partie · 
de lès terres, partie des e:x:~lez·d~:E,coife. 
parmi lefqùel~ étoie11r Jes Comtes de ·· 
Buquam, d'Angus & d'Arhol. Il eft · · ·; 
conftant qu·il prit des liaifons avec le 
lloy d'Angleterre; ma~sil.neparoît par-
dans l 'hiftoire que ce Prince entrlt li-. 
tôt fur la. fc:enc a.attendant vraifell\bla-

. . • H ij · "blc· 

1 . 
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1 o. h!em.e~tl'occalion d'y fa~re ~ vec plus ?e 
· 3 3 .d1gn1re.le perfonnage qù1 l.u1 conveno1r. 

Ainfi il n'affifla Bailleul dans ces com .. 
mencemens que f~usmain, & celui-ci 
.n•entra en Ecoife qu'avec une tr.ès-pêti .. 
te armée ; mais fi à p~opos, & dans une 

. ~onjonél:ure 1i favorabte à fes dellèins, · 
-- qu'il parut à Perthe > ·en même-temps 
1 33 1 • qùe Randolphe rendoit l'efprit. Ale .. 

· xandre Set on ne laitfa pas de rama!Ièr u 11 
petic corps pour combaérre Bailleul à.la 
defcente; mais il n'eur que la gloire de 
fon zcle; il fut--défaicavec fa ttoupe; ce 
.qui ayant enflé le cœur·à celle .de· f011 
.adverfaire, elle ofa bien livrer barailleà 
une ·armée de q uaranre mille homn1es ~. 
:qu'elle renconcra ptès de Domblain , · 
commandée par Duncan Comte de Mer~ 
che, Rçgent du Royaume en.la pJacéi de 
Randolphe. Le ·General fut tué fùr la 
place , après .avoir perdu ·la viél:oire & 
plus de quatorze mille des liens , dont 
la perte fut fuivie de celle de beaucoup 
.de Placet importantes. ·· ··. · • - .< • · · ·: · ; 

· · ~n évenementfiinopiné changea toue 
1 3; 1 • d'un coup la face des affaires, -& conf .. 

. terna t?_ure l'Ecolfe;de quoiBailleul,pro· 
:fic a fi bJen , q_q'en peu de rems· il· fur en 
.érat:, non pas feulement de difpµter le 
. -~oy~ urne,. iriais. d'en p_réndre poLfeliion 

. . . 

· · .. i . . - par 
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p~r un. co~ronne!11ent ~()lernnel. ~ac~~-;,-,._-, 
1·emon.1e sen fit a Scone en l'annee'mil · . 
trois cens trente-deux. Le$ fervitéursdn 
jeune Roy ne manquerent ni defidelité __ 
ni de courage en cette rencontre , pour 
le ·mainrenir fur le Trône. Afin de .met~ 
tre fa pe~fonne ~·couvert des évene~ehs 
d'u.ne guerre dont le· commencement 
faifoit awrehender l'iffuë' ils le firent 
palfer en France avec la Reine fon épou,;. 
fe, où Philippe de Valois les reçue avec 
des démohfi:rations d'amitié capables de 
leur faire oublier leur pays, s•ils n'yeuG. 
fent jamai~;regné. Q~elques Hi-tl:oriens 
mettent plus t~rd ce palfa:ge de· David.· 
en France;-mais·jefuis l'Hitl:oire d•EcoC. 
fe, dai1s unê·chofe qu·elle a d_û marquer 
.plus exaltement que celle d' Ariglererre~ 
.&_.qu~elle n 4a:pas inter~t de déplacer~ 
En même-temps qu'on mettôit le Rof. 
en furetë1'~µnp0urrut àu gouverneme.nt 
du Royalime·p~ le choix d~u'n ftOuveatt 
Regenr; :qui fat André Comte de Mar;-
ray fils d'.une fix:~r de Robert Brus. Les 
Scuarcis;-· lès::D?uglas, :Jes Randolphes• 
les Fra fers;& grand' nombre d. autres des 
pl~s~g:ra11ds ·Seigneurs· del 'Etat , fe mi~ 
reùrciicampagrie,&quelques-unsd·eux 
uferent de .ran·c de promptirude, qu'ils 
furprirent Bailleul à Anand, où il ne 

H iij penfoit 
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-- penfoit qu"à recevoir lçs hommages de 
J JJJ.: fes nouveaux fujers. Il y trou voit fi peu 
· de réfiftance ~ qu'Alexandre Comte_de 

Cariah & de Gallvay,parent de David, · 
s"écoit laitlè emporter au torrent , &: 
avoir reconnu Bailleul, qui joiiilfoit de 
ces honneurs dans la fecurité qu•infpi-
:re une trop prompte profpericé, lorf-
qq"Archambault deDoug1as1 fon neveu 
Guillaume, Jean Randolphe & Simon 
Frafer lui vinrent inopinément tombe~ 
fur les bras. Ilsn·avoient que mille che .. 
. vaux ; mais ayant pris le temps de la 
nuit pour executer leur entreprife; ils 
mirent Bailleul& fes gen$ dans un fi ex· 

. . trême defordre, qu"ils tùerent ·à fes co. 
· -tez les plus affidez de fes.amis ~ & l'o-
_bligerent à f è. jetter fur-un cheval fans · 
felle & fans bride , pour fe fau'Yer à la 
faveur des tenebres. . . .· _ _ . : · · -. . . 

: . Il gagnai peineRolbourg,J•uncdes 
places qu•jl avoifconquifes,&:iln•y fuc 

· , pas pfûtôt entré, qu1il s•y vit affiegé par .. 
le Regent. Il fut attaqué àvec vi<>-ueur, 
mais il fe défendit avec un coura8c ~gal'; 
& fa fortuné , qui fembloit\ l"àvoir 
ab~n~onné,, revenant tout c;l"un coup à 
lu1 >il eut le bonheur dans .une: forrie ,· 
où le~ li~ns repoutfez 11choient: pied &. • 
fe reuro1ent dans leurs murailles.'·· de 

prcn.., · 

. ' 
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· prendre prifonnier le-Regent d'Ecolfe ; --

s . . ' ' . li . 1 J j;2. •. car ce e1gneur s etant avance pour u1- · ·. · 
vre les fuyards jufqu·au-~el~ d'un pont 
qui éroit entre la ville & fon camp, ne 
s'apperçut. pas qu'il n•étoit plus fuivi -~ 
& tomba ainfi "> tout viétorieux qu'il 
étoit, entre les mains d·e fes enn'emis.On 
apprit prefqu'en même.rems qu~ Guil-

. laume de Douglas a voit été défait, b!cf.. 
fé & pris par-d .. autres troupes qlli fui"." 
voien~ I.e parti de Bailleul, & ce fur daJlS 
cette conjonaurc que te Rov d'Angle..: 
terre,quijufq ues:--là n'avoir favorifé que 

-fo.usmainl'enrreprifedunouveau venu, 
. fe déclara ouvertement pour lui. Afi11 de 
garder neanm9insquelques mefures de. 
bie11féance avec uu P1:i11ce qui a·voic : . 
époufé fa fœur ,. il envoya un Am baffa-. 

. . dcur aux S~igneurs. de fqn partj ~ pour, 
leur redemander Barvik, qu'il difoït lqi, 

· appartenir depuis la conquête q~~e~. 
' avoir fait le Roy Edoüard.I. fon.gran,di 

ptre, & dont Ecloüardll .• mêmefon perc; 
avoir long-temps joüi pai6.blement. . 
.. ·Tout en defordrequ'écoient alors le$. 
Seigneurs du parti de Brus, par. la prife 
du Comt~ <te Murray, & par le 111alh(!ur 
de Douglas, ils répondirent-~ rAmbaf~. 
fadeur avec modération , mats avec fer- · 
aneté, q qe B.arvik a voir to~!?~urs appar~; 
... ~ . ~. , . . . H 111J tenll 
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--·- tenu à l'Ecoffe; qu'Edoüard 1. l'avoit 
1 3 ;i. ufùr~ > & que Robert Brus l'avait re-

coriquis;queleRoid' Angleterre r~g.nant 
avoit tout nouvellement renonce ·dans·. 
'1111 Traité fort folemriel, à tout le·droit. 
que lui ou fes ancêtres: a voient préten ..... 
clu, non feulement fur cecte place, mais 
fur ·routes celles du Royauqie, qu0ils 
n•avoiènt rien fait depuis cetcms•là qui ' 
leur dût attirer les armes d' A~leterre ;. 
qu•ainli ils prioient l'Ambauadeur de 

· reprefenter au Roy f on Maître , qu'il 
n'éroir ni dé fa juA:ice, ni de fa gl~ire de 
les _attaquei dans les conjonél:ures pré"". 
fences ; que leur Roy étoit fon bea~· · 
frere, qui dans la jeuneefe où 'il étaie~· &. 

\ dans.la petfecution qu•H fouffroir~avoic 
droit d·arrendre de lui dè la protetl:io~ 
& du lècours, loin d"en ~tre opprimé & 
déèruir;qu~au refte ils "pouvoienr alfurei:' 
Edoüard qu'ils nemànq·tieroient~ rien 
pour lui plaire, hors à la fideliré qu'ili 
devoient à leur Prince; mais que fur cêt 
artiele, on ne les entameroit jamais, & 
qu'ils écoient tous réfolus & répandre 
jufqu'à la derniere goutte de leur fang~ . 
pour maintenir· les intérêts & t•ii1dé~ 
pendance de la Couronne. · . 
· Edoüard qui avoit alfez pr~vu la .rê-

ponfe da Confeild~Ecoife,,nel·avoic pas . . 
atten· 
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attenduë pour. ~e mettre en campagne, --
& fi le~Ecolfoisn·euflèr1t eu faprévoyan- 1 3 3 ,?:~ 
ce de Je -prévenir,, il eût fans doute fur-

. pris Barvik,qu•il affiegea par mer & par 
terre avec deux armées redoutables. 
·11ais:dèslecô~_meQcemenr de la guer- -
J'.C, pn;_ay~iç ÇQtnpté en· Ecolfe fur la 
mau v~~(e, volonté de t· Anglois ,. & dans 
cette. vûë. on a voit muni Barvik · d·une 
bonne -g~rnifon. Alexandre Se.ton com-
mandoit dans la ville, & Patrice .Com-
re de Dombar da11s la forterelfe ;1•un Be. 
l\iurr~ ie.~éf~nd~rent fi~en, qu•ilsfoû~ 

· tinrent le fiege. trois mois_ ~urane con-: 
tre toutes -lesforces d'.Angleterre,_com-
~andées par u11 j.eune_ Roy des plus. 
belliqueux qu'elle eût en~o1·e e~. Aprè~ 
~ne l;'é(illap.:e.6.lo~g~e,comme i~ ne pa-: 
roi~oic p~nt.de fec.ours ,.lesGou ve.rp.eur~ · 
s'accorderent avec le .Roi ,que s·Hs n•e111 
recevoiel!f. po.int dan's un re1nps d.ont ils 
convinrent avec lui,ils rendroienr lapla-

. cé, &_-en fortiroi~nt yies ac ?agu~s fau.-
ves avec-leui:s.foldats .. Parn11 les ota.geS; 
q_u' ils. )ùr:4onoer~n~ poû.r alfurat}Ce _de . 
~~· f~ah~~.é.téoit .Tpo~as ~t~n_ fiJ.s ~1nb 
d~ Alex?-11dre"_dont les Anglois. t~~ient. · . 
~j.a Ull,cadet po~1éAlexapdre comme 
~~~ .P_f!~,-qu~ils~v.oient ptis ~ans une •. 
~tle'". .. · . . ;; . . . . - . . ·. . .. .. ·. ' .. lt v·· . · Lilf1J.~ 

·' '~ ~ . 
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. _ · L"iffuëdeceTraité fut·touteautrequ'el· 
1 ; 3 3,· le ne parut d'abord devoir êrre. A peirie 

quelques jours s'étaient écoulez., qu·on 
vit la campagne couv~rte ~·une ~om- . 

. breufe armée d'Ecoifo1s, qu1 veno1t au 
fecours de la place fous la conduite d •Ar-
chambault de Douglas. Les affiegez ne 
dourerent pas de· leur délivrance ;- à la. 
vûë de ces troupes, dont la contenance 
& l'ardeur fembloient répoi1dre de la 
vid:oire. La joye qu'infpiroit cette efpe-
rance paroi!foit peinte fur !e vifage de 
habicans & des foldats; mais elle fut de 
CQUrte durée. · · 
· Quelques-unsdifent qu'auffi-tôtqu'E.-
doüard vit approcher l'armée erinemie, 
il fit fommer la place de fe rendre, fans - . 
avoir égard· que le temps dont on étoit 
convenu n•écoit pas expiré , & que fur 
le refus qu'on en fic, il menaça le Gou .. 
'\'Crneur de faire pendre fes deux enfans 
à un gibet élevé exprès par fon ordre a' 
·la vûë du ·rempart où· il fit condùire ces · 
jeunes Seigneurs; que la tendreàè pater-· 
nelle paroiffan't ébranler Seron > fa fem- · 
me, mere des deux enfans, lui avoitaf..: 
f:rm! lt courage' par tout ce. qu~auroJt 
pu dire en fa place une heroïne née:dans' 
les rems des plus pares vertus .Romaines,· 
& que l'ayant déterminé à facrifier à fa" . . . ' • patrie., 
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patrie,à fonRoy, ~la gloire de fon nom, -1 -) 3-J-
des enfans dont la deftinée ne p~uvoit " 
~cre plus heureafe que par urie fi belle 
mort, elle eut l'adrelfe .. de l'emmener 
ailleurs, pendant que fur fon dernier 
refus on fit cette trille execution, pour le 
tetirer de l" occaGon de montrer· encore 
une fois de la foibleffe. 
. Je ne garantis pas ce fair: , que je ne 
raporte que fur la foi de l'hiftoire EéoC-
foife_, qui n'ena"gu~rès, quand il s'agit 
des deux grands Edoüards qui lui ont 
impofé le joug. s· il eft veritable, le vail-
lantMonarque en couvrit bie~-tôt l'hor· 
·reur par_ la vid:oi,...e qu'il remporta fur 
les Ecoffoîs. Les plus fages d'entr'eux. 
n'étoient point d~avis qu'on donnarba-
taille ~ Edoüard,mais qu'on entrAt dans 
fon pays, pour l'obliger àd-ivifer fes for .. 
ces, s"il s·obtlinoir à çontinu~ leiiége. 
On fut confirmé dans la penfée que c'é-
toit-_là le bon parti, quand Edoüard s'é-
·.tant a vanoé pour combattre eût occup~ 
une émi11ence qui lui donna fur l'ar· 
-mée d'Ecoffe cout t·avancagedu terrain. 
Douglas avoit voulu le combat ~ ~ fon 
-feu l'avoir emporté fur le phlegme de 
{es anciehs.Onétoicen préfence de l'en-
nemi, où l'on voyoit lafautequ·on avoit 
.faite; mais iln· écoit plus rem.s de la ~or- . ··._. .. 

'· H vj r1ger 

I 
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· · . riger.On 11e pouvoit ferecirerlàns:expot-
1 3. 3.; • fer coute i· arç_ieregarde à u·ne défaite iné-

vitable. On fut aifez long-temps en pré-
fence , Douglas faifant tot.tS. fes effort~ 
pout-faire changer de-pofte- a.u Roy, ~ 
l'attirer enrafecampagne ;mais il avoia 
affaireàu.11Prince qui f ça voit modererf oit 
feu pourprendre& garder fesavantages._ 
Il ne fut pas fi maîcre du fien. Voyant 
Edoüard iinmobile fur fon émin~nce, il' 
s'impatienta,&· réfolut d•al1er à· lui têce 
bai!fée. Il porta. la peine de Ça cemerité !: 
avant que lesEcoifois euffent pûmonter 
·a1fez avant fur la colline,pour être àpor;. 
téc de donner des.cou ps,ils en érôient dé;.. 
jà cou v.erts , · & beaucoup fe-· trouver.ent 

·hors decombara.vancque d'C!!c.êcre vent.t 
aux mains.Ceux qui at_teiguirentleseni-

-- nemis arri-verent à eux fi fatiguez., q,u·ï~ 
:1 3 ,+ .. ne fallutpas grand effort pour les renvet-

fer fur ceux qui les fuivoient, & les· met.,.. 
vtre tous en déroute •. Il en demèura di~ 

mille· fur la place, parmi lefq.uels o~ 
compta les Comtes de Roilè ,-de Suthe1 ..... 
land> de Caritth, trois Frafers.:> trois; 
Sruards,. le General même> q:ui donna 
en cette occalioo des preuves.d.,u.ne.va;. 
leur _mémorable> maÎ'5 trop funel\e ·à fa 

('• I• ,r_ patl'Je, pour ett raire un merae a iaper• 
-fonne. Avec Barvikles Ecoifois perdirerli: 

' . ·. pre.t: 
i 
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prefq-ue toures leurs Places, aucun Sei- ... -
gneur du parti dcBrus n•ofa plus cènir la 1 ; >~· 
campagne> la plùpartfe retirercnt dans 
la forêt de Gedeours, & on eut routes 
les peines du monde à fauver le petit 
Robert Stuard > hericier préfompcif d~ 
la Couronne, des mains de ceux qui le 
cherchoienc. Ainfi Bailleul fut Rov d'E-
cotfe, fans que prefque perfonne $•y op-
pos~t plus> n'y ayant plus guéres, dit 
un Hiftorien, que les enfans qui dans 
leurs jeux ofaffentdonnercenom àBrusA 
Edoüard reçut du nouveau Roy to~s 
les hommages qu ~il en exigea , & lui 
ayant laitfédes troupesfuffifantes, pour 
achever de réduire le peù de places qui 
ne l'avoient pas encore reconnu, il fe re-
tira enAnglererre, d'oùquelquedémê- · 
lé fui:venu entre les Anglois ·qu'il avoit 
laiflè en Ecô:tlè, l''ayant rappell~ quel-
que temps après, parce que quelques 
parti fans de David a voient paru en_vou-
loit proficer, il mir les c~ofes dans un 
état à ne- plus r-ien apprehender d~eux .. 
Après quot pour s·atfurer même con-
tre les tentations que. Bailleul eût pû 
avoir de fecouer le joug, il l'emmena 
à Londres avec · lui, & établit pour-
Regt:nt en E.èoife David Cumin- Com-
te d' Ath.al• CKt'ilJ. µueoit plus i.rréconc~ 

- "J.- · O' liablc-
. . . -. ' 

-

, 
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' . ........__ 

-- liable avec les Brus que Bailleul même• 
1 3 34• · Edoüardachcvacecceconquête tout à 

propos, pour profiter de l'occalion qui 
fe .préfenta d'en enrreprendre une autre 
bien plus glorieufe ,& que fes flatteurs 
ne lui faifoi~nr guéres moins facile.· ·Il 
n'en .vinr pas à bour:la France qu'il atra-

. qua avec toutes fes forces..& cell~s d0 une 
puiffanre ligue, en fut quitte pour des 
batailles & des places perduës; mais la · 
gloire qu'il y acquit le ·dédommagea de 
ce qu'il n'y conquit pas. A la mort de 
Clarles le., Bel, qui n'a voit lailfé qu"une 
.fille, Edouard avoir prétendu qu'étant 
fon. neveu , il devoit lui f acceder plûtôt 
que Philippe de Valois qujn'écoit que 
foncouûn germain;&quandôn lui ayoit 

. oppofé la Loi Salique, il avoir répondu 
qu'il n'en étoir pas quefi:ion , puifqu"il 
ne s'agilfoit pas de mettre la Couronne 
fur la cêre d'une fille , mais fur celle 
d'un Prince, qui n•ayant point l'exclu-
6011 de la Loi Salique, ne pouvoit julte-
ment être·privé de l'herirage que lui • 
donnoit la loi univerfelle desfucceffions. 
Le to.ur éroit d'un hibile homme, mais.·. 
la rai(on n•en a voit pas paru moins mau- . 
vaife. On a voit répo1;1du queleRoyd' An-
gleterre ne pouvant prétendre de droit 

, fur la Couronne de France,c:iuec:omme · 
· · ~eritier 

I j ·,.. 

.. 

• 
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heririer de fa mere, fa mere n•en étant 113 J 

. point heritiere,& la Loi Salique'empê- .. 
·· chant qu•elle ne fût même capable de 

1 •être,touteslesprérenrions du fils étoient 
caduques & mal fondées. Pe1~dant q u·E-: 
douard folliciroit, Philippe a voit été re-

, connu.Edouardavoit fu.itdifficultéd•ac~ 
, quiefcer à fon Couronnement,.& s•étoit 
quelque temps défendu de rendre les 
hommages dûs pour la Guyenne & pour 
le Ponthieu; mais la bataille de Catlèl, 
où Philippe avoit défait les Flamans, , 

. ayant mis lenouveau Monarque en état 
de fai6r ·ces P~ovinces;Edouard qui eut 
peur de les perdre, éroit_ venu à Amiens 
en rendre unhommage d·àutantplushu.: 
mi liant pour lui; que le Souverain a voit 
a1feél:é d'y paraître avec plus d•éclat.La 
conqu8re deI-Ecotfequ•il avoir entrepris 
~ans le defefpoir deconquerir ~a Franc~, 
ra voit amufé' mais ~lle ne l'avoit pas 

. fatisfait. 'Il regardoit· roûjours ce l?.ç~ù · 
Royaume comme un heritage dont on 
1~avoit fruftré' & auqùel il. n•avoit re"'.' 
noncé, qae ·jufqu•à· cegue·la fortune 
lui· -pût four~ir -l•occalion· favorable - • 

· d_e . s•en rendre maître.· ·A un ef prit 
moin'S folideque lè lien, les viétoires· 
palfées· aurôie~t répond~· de·s furur~s, · 
& l"Ecoilè vaincuë âUtdit perfuadé que ~ 
: · , , . la 

- , 
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· la France n'étoit pas invincible; D;iais c~ 
J; i ~· .Priµc& n'éroitp'los ,noins confid~~é <;iu'i, 

écoit ambitieux & brave. Il fçavott la 
puHfance de cette monarch.ie,le ·zele.d:es 
F~ançois pour leur Roi, leur attache ... 
ment à défendre Ialoi immuable desfuc~ 
çeŒons. Il. n'iguoroit .pai. qu~. da~1s ·1~ 
temps même où plus de· la mq.~rié_ de la 
France vivoit fous les loixde l' Angleter- . 
re, & que les Monarques Angl~is re"'.' 
guoienc à d.ix lieu_ës de Paris, .·Jes-plll$ 
~ahil~s & les pl~$ ~Hiqueux •. ayoien.c; 
éch_ouë dans le,urs p~ojers ' lorfqu-'il~ . 
avoie_nt e~1trepris fur la Çouronne · clc; 
ceux qu'ils étoient obligez, malgré l~é'.'"I 
tenduë de leurs .. Etacs , de. reconnoitre 

. -....o.__. • 

pou~- l~rs . Sou~er~ius.~hifioire. lù~ 
a pprc;1101t .que l'ea:ode .. de Jean"Sans-~re: 

. a":oit jufques-là.regné,fur p~cfqu,e t.ous; · 
. fes fucceffeurs ,~om~ ~~He.dePhil~p.a 
pe-Augufte . fur ·:les. ·liens , &. il. vo.yo~t 
que de. tant.de .belles Provinces .que 
i· Angleterre avoi~ poffedé en: France., iL 
ne lui.refioit ~us que ce q.u~l~exceaive. 
délicate~ de confcience d9J.lt él.Voic ufé: 
~int Loi.ii_s ~lui a~9it: b~el];Vpqfu.J~itfer~ ;_ 
. Des conhderauons li fortes. l' euaènt . 

. v_raifemblablemenr emporté furl'ambl~\ 
ttoncf.ans l'ef prit ~·Edoüard;fi c~rt~ pa.(~ 
fiau, qµ,i d'aillp~_s.êtoi,t;.(~~·~ v~ye;4211~ · 

. ce 
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cePri?ce,n:eûtétéfec~ndéeà pr~pospar 1 ·~a: la haine d un mauvais Francois contre 3 · .. 

. {on Roy & fa patrie. Robert d~Artois 

. Prince dufang,&Comte de Beaumont-
le-Roger, d"àmi zelédu Roy-Philippe;. 
dont il étoit même beau~frere, étoit de-

. venu fon ennemi implacable. Perfonne 
· n'avoit plus contribué à luiaffurer la 

Couronne contre les prétentions de 
l'Anglois; mais Robert en avoit exigé 
une reconnoilfance que l'honneur & la 
confcience de Philippe ne lui a voit pas . 
permis de lui rendre. Il avoit perdu fon 

.. procès contre Eudes IV.- Duc de Bour-
gogne pour la: f ucceilion:de l' Arr_ois. Le 
Roy a voit laîffé~g.ir la juftice,& leCom.;., 
te avoirprétendu·qu'il la for<;~t en fa fa., 
veur. ·Sur cela· ils s'écoient aigris, & . 
a voient pouffé li loin leur aigreur,que le 
Comte ayant eu Pinfolence .. de faire. de~ 

·menaces au Roy, le Roy l'avoir chaffé~ 
du Royaume.' Cerebefie a voie dçmeuré 
quelque temps en divers Cours des Païs ... , 
Bas, d'où après avoir difpofé la plûpar~ 
des Princes Flamans à feconcfér fes mau .... 
vais deffe_i_nt, il étoit.palfé en. Angleter-" 
re., pour :engager Edoüard à le venget- . 
de fon banniffèment , en fe vengeant -
foi-m~me defon exheredarion. ·· • · · · 

ijdoiiard trouvait dans. fori propre 
~œQ.l' 

' 



186 H1sTOIR.E ni;s REVOL t1TiqNs 

1_ J J 6. cœur de_li grandes difp?litions de fai~e 
· Ja guerre à laFrance,qu aucune des ra1• 

(ons que Robert d' .. '\1ïtois lui app9rta 
pour la lui perfuader, ne lui parut foi-

. ble.Sondroitprétcndu fur cetteCouro11-
ne, le méconrentement que le Comte . 
fuppofoit qu'avoient les François d11 

· go~vernement_de Philippe, le fecoµrs 
des Errangers qu'il lui proinerto1t , l~i 
femblerent des motifs preCfans d .. entre-

__ . prendre cette conqu~re,& de grandes fa-
J 3 37. cilitez pour y réüffir. Son Confeil n'en. 

I . · . jugea pas [QU tàfaif de m~me ,& a près l~i 
avoir-reprefenté la puilfance du Royau-
me de France, il c~nclurque l'entreprif~ 
étoit d'une û grandc __ importance pour 
la gloire d'Edoüard.1 qu'avant que de 
s'y engager , il étoit de fa prudence de · 
s'aCfurer par.lui-même d'une forte ligue: 
des Princes dela haute.& baCfeAllema- · 
gne. Edoüard trouvant cet a vis fort fa~ 
g~,envoya l'Evêque de ~incolne négo· .. 
c1er dans les Pays-Bas,ou ce:Prélat réuf- · 
lit fi bien, & par fa propre habileté; & · 
par les difpofitions favorables que Ro-

. bert d·Arcois· avoit laitfédans lesCours 
des Princes Flamans, · qu'il attacha au 
parti d'Edouard le Comre cle Hainaur, 
l'Archevc!q,µe de Cologne, les· Ducs de .. 
Gtieldres & deB.rabant,, le Marquis de · 
· · · Juliers, 

I 
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Juli'ers ;le Seigneur ~éFauquemonc ,& 1 3 ~7• 
Je fameux Jacqùes Arrevelle , Bralfeur · 
de f?iere par fon extraaion, mais deve-
nu par fa révolte contre le ·Comte de · 
FlandrefonSouverain,ar~itredela paixr 
& de la guerre parmi la populace Fla .. 
mande qui le f uivoit. comme f on Chef, 
& lui obéïtfoit comme à fon maître. 
· La partie fe lioit trop près de laFran-
œ pour y être tout-à-fair ignorée. Phi-
lippe_ éroit alors occupé à re11ouveller 
lesCroifades pour reconquérir les faines 
lieux~ Déja plus de trois cens mille per- 1J38. 
fonnes s"ctoicnt engagez~ fon exemple 
& par fes fo~licitations à paaèr dans la 
·Paleftit~: 'tout écoit prêt ; lorfque, cc .. 
. Pririœ fut fecretement averti des mau-
vaifes intentions d"Edoüard, &des me-
nées de Ces miniA:rts.Pour s·éclaircird"ù-
ne ;~of~ qu~il avoic ·peine à -croire~ 
il-~"avifadê'l•env.oyerinvicer à· prendr~, la· ·croix· avec· :lui •. La· réponfe d"E~ . 
doüard fut nette , & ne laHfa plus aucu11 

· lieu maux-doutes, ni aux foupçons. Il . 
dit à· l:'Ambalfadeur de France .t qu•i.l 
prendroit volontiers la Croix, quand· 
Philippe· lai a~roit ren~u ce qu"ilavoit · 
ufu.rp~ fur lui. · .... · · · · · ·.· · · 
· ~près une décla~arion.li précife,_Phi-
lippe quitta le dèllèin de paffer·dans_ la 
:. · _ .· , - · Palèft1110 . 
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1 
~ S. Paleftine;pourdéfend~·efa propre~ou:. 
'; ronne contre un fi. pu1ffant ennemi. Il 

commença par s,aff~rerdes anciens 'Al-
liez de l'Etat; & pouroppofer une ligue 
à une autre, il s· attacha les Rois de Na~ 
varre &·de Bohême, le Duc de Lorrai-
µe & le Comte de Savoye, le Pauphin 
de Viennois, & pluiîeurs autres. Ses {u!9 
jets lui donnerent des marques d'uri ze- · 

. le ardent & dévoué.Les Normans Ligna~ 
. lerent le leu~, par l'offre qu'ils fir~nt 

d·allerà leurs frais, à l,exemplè de leurs 
. ·ancêcres , faire defcente en ~i1gleterrt 

au nombre de trente· mille ·hommes', 
&d'entrepre11dre unê fecônde.foi~cette 
c?nquête, potirvû que le.Roy ~ut.v<>m-

-- lue donner pour_ Chef le Prince Jean fon 
1 3 3 9• .fils, declaré depuis . peu .Duc de Nor- . 

mandie.Philippeavoic. accepté leur: of:.-
. fre ~ & Jean faifoit les pr~ar:atifs necef:. 
faires à c~tte:<:_n treprifè,..lo.rfe{'.ii'E.douard 
pargt dans l~s Pays-Bas à la rêce·de;qua~ 
to1·ze mille chevaux & de f oixan te mille 
ho.mmes de pied, & mit,fe'fi~ge devant -
C3i~hray~ Il ~toit d'aucant:ph~s réfoltJ. 
4.ele pr~11dre,qu€! pour mettre, d~ ·fo1l 
parri Loqis de IJaviere.alocs· Etnp,c~~r ~ 
il s'éroit ·engagé à lui de. r<:nd~e' c~,tté 

. place.à l'AUem~g"ne, après. l'avoir ôcée 
à laFr~ncc, dotit ilfe :ff.atoic q~,ela con"". 

. . - ~ "' .· . ._ qu.ece 

-
• 
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quête · répareroit fuffifamment le def- --
honneur qu'il fit en cerce occalion à la 1 3 j?• 
Majefl:é des Rois d'Anglq-erre,, en ac- -
ceptant le rin;e de Vicaire de l'Empire, 

·que !'Empereur· lui donna pour en ac .. 
tacher pl us fortement à fes interêts tous 
les vatfa.ux. · 

A lanouv~llede ce.liege,Philippe-qùic. 
ta la penfée d'attaquer l'Angleterre pour· · 
ôéfendre la France, & marcha a~c rou. 
tes fes forces à la défenCe d'une Ville qui 

.. ~n étoitle boulevard. Edoüard ne l'r at-
tendit pas;mais s'avançant dans laPicar-
die le plus avant qu'ilputau-devant de 
lui, il l~ trouva à Vironfoffe, où lui ayant · 

·· envoyé des Herauts , felon la coûtümc ~ 
·de ce_ temps-là , pour lui préfenter la 
·:bataille , le jour fut arrêté; car Phi.lip-
pe la fouhaitoir.·aurant que lui Les Sei-
gneurs _F,rançois uferent en cette occa-
fion d'une circonfped:ion d'autant plus 

. loüal;>le ~qu'elle convient moins à.leur 
génie,, & que, les exemples en font plus 
r:lrès ohez eux. Ils a voient u11ê belle ar-
.mée, & à-peu-près égale en n.omÇrè à 
celle· de ·leurs ennemis. Ils a voient 
moins d"infanterie quaeux; mais ils les . 
f urpalfoient en cavàleri~ : ils. vqyoient . 

· quarre Rois à le~r têr~, ceux d'Eco(feicl~ 
Bohe~e & de ~a y~rrc ayant ,v~uJ.a~~c7 

· corn~ 
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compagner en perfonne le Monarque 
1 J J9• François à cette guerre. Avec tous ces 

avantages cts braves gens furent de (•a-
vis de Robert le Sage Roi de Naples, qui 
mandoit à Philippe de ne poi-nt com.;;, 

. battre. Ce Prince apportoit des raifons 
tirées de l' Alb;olo_gie judicia_ire , auf-
·quelles il y a apparence qu•on n·eût pas 
beaucoup déferé, ïi ell~s n"euffent été 
appuyées par d·autres qui avoient plus 
de folidiré. Il difoir qu'on ne ,rifquoit. 
pas. également, Edoüard ne· pouvant .. · 
perdre qu'unebataitle, & Philippe pou .. 
vant perdre fon Royaume. -Il ne regar-
dait pas m~me lesRois qui fe trou voient . · 
dans l'arméeFtançoifecomme une chofe 
bien avantageufe;mais plûrôt comme un 
embarras, par le foin qu•it faut prendre· 
de les garder.Cesraifonsfurent trouvées . 
.fi plaufibles par tous ceux qui com p~
foient le Confeil du Roy, que perfonnc · 
n•y opina au co1nbat. Comme le Roy 
néanmoins· le vouloir, le jour marqué 
ét~nt venù, il rangeafon Armée en ha:. 
taille , & l'on eût marché aux Anglais,, '· 
.fi la prudence du Confeil n"eût trompé . 
le courage du Mon_;irque, ayarit trouvé 

· moyen de faire tellement tirer la mar-
che en IQngueur, qu·ava~t qu~on pût_ 
JDarchcrla nuit vint. On le repréfcnta _ 

a\1 

' 

' 

- -
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au Roy,, & on lui remontra qu"il reftoit -
trop peu de jour pour engager une li 1 3 3 9• 
grande aél:ion. Comme la chofe étoit vi-
fible, Philippe ne ~:opiniAtra pas; mais , 

'·ne perdaiwt pas l~envie dé combattre , il 
· retnit la parcie au lendemain. O.n écoit 
·informé dans le camp F~ançois, que les 
· Anglois manquoient de vivres :'1!n effet 
ils en a voient eu à peine pour ce jour-là 
mêmè.Le Confeil de France n'avoir pas 
douté,que le délai de la bataille ne leur 
·fîccroirequ·onne la vouloir point don .. 
· ner, & qu•on n•avoit accepté leur défi 
·que pour les amufer , & ruiner leur ar .. 
·méè par la diferre ~ par la faim. On ap- . 
prit le lendemain qu•on avoir devin·é 
jufte: le: Roy d•Angleterre fe retira, fe 
plaignant que [>hilippé avoir manqué 
fie parole; &. comme-la faifon étoit dé-
ja avancée ,, on ne fit rien de coure cer-

. te année, qui felon'la commune opinion 
· étoirl•annéemil tr.ois cent trenre.neuf:. 
le Roy d~ France-~ fon côté ayant li-_ 
centié fon armée. · ' 

· L~inrervalle~ de ,'t·byver fit perdre à 
Edoüard . quelque~~uns de fes al!i~z. -1 3--4-0-. 
L •Empereur gagn4 par la France, 1 UJ ora 

_le Vicari;at de.l'EIJÎpire;q~~lquesPrince$ 
d" Alle~agnefe rtrireren_t; ma·isArtevellc 

. lui fuggcra le moyen de réparer ces· per-
tCJ .a. 
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-J-0-. tes, en lui.perfuadant de-prendre lé d- · 
3 4 . tre &. les armes de Roy de France. Par .. 

l.à il attira le peuple & lei villes de FJan-
dre dans fori alliance ; ce qu'il n'avait 

_ pû faire auparavant, par'e q41edans les 
derniers Traitez desFlamans avec cette 
Couronne , ils s'étoient engagez au Pa .. 
pe qui en avoit été Mediatellr, à payer 
une grolfe Comme d'argent, fe foumec ... 
tant même à l'excommunication,s'illeur 
arrivoit de fe-révolrer contre les Rois 
de France leurs Souverains. Edoüard 
ne fic pas fans quelque pei~e une dé_mar .. 
che G extraordinaire: les Flamans ne le 
:firent pas non-plus fans fcrupule. Ceux-
ci craignirent.d'être excommuniez , &: 
.d'être privez des Sacremens ;_ cclu~-là 
craignit le ridicule qu'il y a. à prendre 
-un vain titre, perfuadéque r~anité eft 
une tache dans un heros, qui ternif'l'é-

. clac de la vraye gloire. Ils fe fortifierent 

. contre ces craintes , l'un par le folide 
-avantage qüe fa chimere lui app,oi:coit~ 
les autres par la promclfe quson leur fit 
, de l~ur envoyer, des Pr~~res d' Angleter-
_re, en cas que les leurs fuffent interdits, 

. qui fans égard, aux cenfurès du Pape--, 

. leur admi11iftreroierit les Sac:;reme.ns •. : 

. Edoüard s'étant alnli a(fy~é dLI_' pays 8c 
. d_u peuple_F!a~~nd, p~tfa:pr~mfte~enc 
, . _: uans 

r -
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dans Îon Royaume pour y faire de 11ou ... --
·velles levées. Il eut befoinencetteocca .. 1 5i0 • 
fion d"uferde grande diligence.pour re-

. venir en ,flandr-e à cems de s·oppofer a\l 
Duc deNormandie,~ui dès le cemmen• 
cement de la belle faifon fe mit en cam-
pagne,& défola le Hainaùt,pendanc que 
la Boite du RQy fon pere commandée 
par fes Amiraux Hu~u~s de ·Kervel &. 
Pier-re Bahuchet, cro1fo1t dans 1a Man~ 
che pour dif put cr à Edoiiard le retour 
aans les.Pays-Bas. Mais ce fut-là que ce 
Roy guerl!-ier commen~a ·à fa-ire éclip-
fer l'étoile de .Philippe Aug':Jfte • par· 
l'afcendant <lu' il prit fur la France, à la-
-quelle,il ·'.fit des playes ~u'à peine plu-
fieurs fiecles ont pû fermer. Sur l'avis 
qu'il reçut de l'entrée du Duc de Nor-
mandie en Hainaut, il s'étOit mis en 

· mor , & r~.palfoit en Flandr-e , lorfqu'il 
rencontra vers J'Eclufe la flocce Françoi-.. 
fe.Cetre rencontre ne l'éronmi pas: il ré-
folut de combattre,, comme li toute fa 
'Vie il n'eûc fa.ic autre chofe que de com~ 
mander fur .mer; il ran,gea fes vaiaèaux 
en bacaille,& gagna Pavanrage du venc: 
avecune capaciréque lesplusex.perimen-

.. tezadmircrent.Lecombac fut fanglanr,, 
les Anglois piquez. de ven.geance con~ 
tré les Amiraux François~ qùi avoient 

Tome /J, · I de-
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-- depuis .quelque temps fait une defcenre 
l ;40. e11 Angleterre , où ils avaient· pillé 

Hamproncourt, allerent ·à l'abordage 
avec quelque chofede plus v_if que de la 
valeur. La préfence de leur ~oy ~ qu'u-
ne blelfure qu·il reçut d'abord à la cuif .. 
· fe, n·empêcha pas d·avoir l'œil ·à tout 
en Capitaine confommé, eri même-tems 
qu'il s'expofoir-en foldat, augmencoit 
èncore leur audace. Les Francois ne dé-

. :> ' ' 

mentirent point cette réputadon de 
co11rage , que les plus gra11ds: ennemis 
de la nation n'ont e_ilcore pû lui contef .. 
rer; mais la fortune commençoit à ne 
leur être pas favor?ble,& leur défait~ en 
cette rencontre, où tous les Hiftoriens. 
conviennent qu'ils avaient l'avantage 
dunombre,futungage qu~elle donna à • 
Edouard des faveurs qu'elle lui vouloir 
faire. L.a fuite n'en fut pas néanmoins 
auili prompte qu·il l'avait efperé. Il a(. 
ftegeaTournay,& neleprit pas; Robert 
d'Artois avec fes Flaman~ fut battu de-
vai1t Saint·Omer,. & y· perdit quatre 
mille hommes. Edouard fut réduit à 
faire appeller Philippe en duel, pour dé-
tidw, portoit fon cartel, À qui demeure-
roit le Royaume de France; mai& Philippe· 
lui i·Epo11dic avec plus de phleume qu·a 
.n·a.ppartient à w1 François, bqu'outre 

<}\lC 

.. 



n •A N o L E T E n. n. J!. · L · r .. v. V i t' 9 t. 
que fon cartel ne s"adrelfoit pas à lui ; ·~ .... 
puifqu'il l'infcrivoit au Comte de Va- 1 341" 
lois ) il n•y aurait pas de 'prudence à 
lier· une telle partie avec nn homme 
qui ne mettoit rien du lien au jeu. 
·Par de telles propoûtions Edouard fai~ 

• foie affez connaître, qüe fes affaires de- .. 
mandaient uneaétion plusdécifive qué 
celles quis· écoient palfées jufquès-là.En 
effet fon armée dirninuoit par la. défer-
tion des Flamans fatiguez du fiege de 
Tournay,& rebutez par leur défaite de ... 
vânt Saint.;.Omer. Les Ecolfois repré- · 
noienrcœur) & l'on apprenoittous les 
joursde ~auvaifesnouvelles de côté-là. 
Dans cette licuation un bataille aurait 
fort coilvenuàEdouard,quin'ypouvoic 
perdre que deshommes,lla plus grande 
partie étrângers; mais elle ne convenoit 
pas àPhi-l~ppe,qui ne pou voit ê[re défait 
fans laifièr à l'ennemi fonRoyaume Ol1-' 
vert jufqu•à P.aris; deforre qu'Edouard. 
jugeant de ce que cc Prince feroit pàr ce 
qu"il devoit faire, ou par ce qu:il au..:· 

· roit fait lui•même s•il avoit été en fa 
. place,ne croyoit pàs pouvoir l'attirer au 

combat.Philippe de fon côté étoit mal.;.. 
· pr«>pre à faire long~temps le Fabius; & 

quoique fon Confejl lui pût dire,il.étoié 
dans un état violent' d•être obligé dé 

.- I ij · voir 
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..--.1..- voir devant lui fon ennemi fans le com-
.1. i 1 '' battre. Les deux Rois étoient dans cet 

embarras , lorfque Jeanne de Valois , · 
Doüairiere de Hainaut, fœur de Philip-
pe & belle-mere d•Edoüard , fertit .de 
l' Abbaye de Fontenelle oà elJe saétQÎt re-
tirée après la mort de fon mari, &. vint 
dans les deux camps négocier la paix.El~ 
le n'y réüffit pas. Les d~ux Rois étoient 
trop animez l'un contre l'aurre, pour 
saengager à devenir amis; mais la litua-
tion de leurs affaires , &. la conûdera-
tion qu'ils curent tousdeux pour la ver-
tueufe Prince1fe, les lir condefcendre • 
malgré Arrevelle qui s'y _oppofa forte- · 
ment,~ une trêve de dix mois ,dont quel-
que temps après les Lëgats du P;1p~ ob-
tinrent la continuation pour deux ans. 
Ainfi Philippe licentia· fes . troupes; 
Edoüard remena les Gennes en fon lfle~ 
où il en a voit grand befoin. · · . · 
· Les Eco if ois a voient profité dcf on ab-
f.ence~ Le jeune Robert Stuard, celui qui 
dans la fuite mit la Couronne 'd 'Ecofiè 
dans fa ma if on , n· avoir pas plûrôr éré 
en Age de porter-les armes,qu·érant for-· 
ti d'une forcereife où les amis de fa fa-
mille l'~voien~ caché, il déclara la guer-
re aux Anglo1s. Les Douglas , les Ra-
uulphe~ ,les Ramifes , les Comtes de 

. . . Doin~. 
' 

-
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· Domb~rt & de M1ur~ay, & !es aut~~s -1 - 4-,-. · Ecoâ'oJs fîdelles , etotent forus de leurs 3 · 
·forêts pour Cuivre cet exemple; & ayant 
défait David Cumin, a voient fait de 

·fi grands progrez , qu'il ne reftoit plus 
aux Anglois & aux Ecoffois du parti de 

· : Bailleul, que Rokesbourg, Sterlin k 
Barvik. · · · · · · · ·· 
Telleécoit la {!tuation des affaires d'E-

c:ofiè', quand Edoüard arriva en Angle-
'. terre. Ladiligenc~donr il ufa pour con .. 
· ferver le reA:e de fa conquête paru r admi-
rable ; mais elle lui fut inutile. En pea 
·detempsileut unegroffe~rmée,à la tête 
'de laquelle il marcha à grandes journées -
vers' Sterlin , que les Ecolfois affie-
geoicnt ; mais à· peine fur- il à Barvik, 
qu'il _apprit que la place éroit prife , & 

· qu•ir y arriverait trop tard. · La faif~it 
. éroir ava1tcée, lesviv.rcs rrianquoiènt à 
·l'armée Angloifew, une flotte qui en de-
. voit fournir ayant été malheareufe îur 
la mer , & les Ecolfois ayant eu foin de 

· faire le dégAt fur la terre; defc;>rte qu'E .. 
doüard fut eontraint d'en geQJeurtr-là. 
pour cette fois,& lesSéigncurs~colfois. 
aufque!s il paroiffoit toùjours à crain-
dre, saétant Cervi d·une conjond:ure qui 
fcmbloit alfez favorabte pour lui faire 
des propofitions,traiterent avec lui d"u-
. _ . · 1 iij . ne 
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.. -. "" .. - ne rrêve,à la fin de laquelle, 1i leur Roy 
· lJfl ·.ne rev~noir point en Ecoflè dans un 

tems dont ils convinrent , i~s confen • 
. toient à reprendre le joug. . . 

Il y a appare11ce, que ces braves gens ne 
croyaient pas beaucoup rifquer en pre-
nanr cet engagen;ient, &. qu•ils é,toie~t 
bien alfurez·que David, qui comme11 ... 
~oie déja à. donner des preuves_ de fa va-_ 
leur, ne manqueroit ni à fa pàtrie, ni 
à lui-même e11 cette occafion. En effet 

' 
. 011 le vit b~en-t8t paraître en Ecolfe,lorf.. 
. qu•iI eut reçu la nouvelle de c::~ Trait~ • 
.. & il y_ainê .. me des Hiftoriens, .qui 4~ .. 
fent qu•il étoit~parti deFrance avant. qqe 
de !•avoir reçu~: ce que je crois d·a~· 
·tant plus aifément ,_ qu•il par~îr · plqs 
. 4e diligence dans le voyage: qç ce ~~itj
! ~e ~ & d:~n~J~s pr~e~r~tif~ qutilfi~p~~r 
att~qq~~ f~n Cll}lem,~. ' : · · : · .. ·· ·: . , . 
~~~ü~~,d: éroit~q ~~Atu~ ~ f~q

leLneqc à ~tre fu~pri~, m.l\ÏS mÇm_e; ~ ~tre 
pr~ven~.Il-le fut 1'éanmoins~n ~ette ren ... 
~contre, P.aviday~~çent~è~-peu de tem_s 
_cqnipofc;. yp~.gi:olf~ ~r.~e, ~~tj_ege Ces 
,fllj.~cs, p~rçiç d~ troupe~. qui !1:1i 4t9~~nt 
_ veu~~·de Sue4e,4e N:<>i:vege 8c ·de l)a~ .. 
ne1n~r~,entradansleNorchumb,erla.nd, 
qu~il défol'a _enti~~ement. Il affiègea 
_Ne,1~~~1 fur Thynne,. qu~~l ne._ pr.~t · 

pas 
. \ 

. , 

l 
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pas. à la ~erïcé; n1ais il s'en r,~compe11~ -1-3- 1-.A 

par la pr1fe de Durham , qu 1l emporta · · 4 --. 
d'affaur,& où après,avoir faitpaifer ju(..: · 
qu'aux femmes ~ aux enfans au fil de 
l'épée, il abandonna au pillage tout ce 
q-tie le foldat put enlever. Chargé d·un 
.fi riche butin, il alla camper près d•un 
Chateau duC9mte de Salisbery ,oùéroic 
la Comte~ fa femme, & Guillaume de 
Montaigu fils de fo11 frere, avec une 
garnifon at.fez force. Il avoir dellèin de 
_paaèr outre; mais Montaiguayantatta.-
quéquelques troupes de fona~riere.gar ... 
de, l'9_bligea,pour fevenger de-cette in~ 
fulre,àl.alfiegerdans fôn Ch1reau. Ilef-
peroitle prel\<ireavant qu'il fût fecouru.; 
mais trouvant la place plus forte , & 
la garnifoà plus nombreufe qu'il »e fe 
l'ét~ir figuré , ·aç. apprenant d'ailleurs .. · 

· qu'Edoüard le f1.1ivoit à gran~es jo_ur~ 
n~es , .il ~ crut pas devoir cxpofer fa 
fortune n.aHfanre au hazard d .. une ba.• 
taille. Edoiiard n'arrivaàSalisbery que----
1ix heures après qu'il en fut parti; mais 1 J42.' 
ce peu d'a.va11ce fuffit i David pour lui 
-donner tems de fe tetirer, & de fe m~t'" 
tre en fu-reté, l'armée Angloife étant fa· 

~ tiguée , & ayant befoin de repos. . 
Ce fut en cette occafion q u•E@Uard. 

conçut~i pour ·la Com.teffe de Sal~bery ~ . 
· . I iii j -~ cette 

. / 
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JI 341. cerce paffion éclatant~qui_a donné tant 
de part à cette v~tueufe femme· d·ans 
l'hiftoiredeceHeros.Il me l .. avoit pas vûë 
depuis fes nôces. Car quoiqu'elle fût 
d'un rang à 'Viv're ~la Cour~ ~ qu"elle 
eût mille qualitez qui l'y dùifent faire rc:-
gner, elle demearoit à la-campagne ap-
pliquée à fun domelHque, pendant q.ue 
le Comte fon mari, qui étoit alors pri-
fonnier en France > fervoit fo11 Roy ·l!c . 
fa patrie dans 1-'emploi où l'engageoit 
fanai«ànce &: fa profeilion. ~otqu'aa 
temps de fon mariage-, elte dût ê'treen• 
core plus.belle qu~ll-e ne l!écoit au rems 
dont je parle ,.le a~y n· en avait pas éti· 
·touché, & il n'eut envie de la voir a prè's 
l·avoir délivrée _du tiege > que· par une· 

· politetfe dont un jeune Prince ne~pau
~oit honnêtement fédifpenfer.sa c~yil~ 
té lui coûracher.lln'eûc pas vû· laCoDbo 
·teffe, qu'il l'aima, & perfuadé qu'uft 
Roy n"a pas tant de-chemin à faire q 11"un 
autre pourparvenir àêtreaimé,ils'explii-
qu_a fans trop de·détaurde-ce qu'i.tfen-
toat pour elle, & de ce qu!il s•attendoit_ 
qu•eUe fèntît pour lui·. Jamais homme 
n'efpera plus & ne defefpera- plûtôr, 
Quelque ,P;éfomption que lui inf pirlt 
& fon.mer1te perfonnel & l'éclat de fon 
qiad~me.,Ic difco11rs que lui tiotlaCom-

. · telfe: 



»'ANGLE TE R.llE. L 1 V •. V. 2.0 I 

te~ pour r~pclndre à fa déclaration, 1342• 
lu1 decouvr1t un fond de vertu, & un. ·· · 
artach~ment à fon devoir , qui dès Je 
premier entretien le fit fonger à · la re-
traire, & à forrir au plûtÔt-d'un lieu, où· 
aimant.éperduëment &n'efperant plus 
d'être aimé, il ne faifoit · qu~irrirer une 
playe qui étoit devenuë fans remede.En, 
quittant la· Dame, il ne l'eublia· pas. It 
en porta· long-rems l''image·qui.lui lailfa. 
peu <Je repos, maii qui: iui reprefentant 
roûjours. autarit de v.ertu que àe beauté· 
dans ce~te admirable per(onne-, alfaifon-
na fa· paffion d'un refpeét,dont il a· vou-
lu que·~amémoire pafsAt jufqu'à: nous,. 
en infritua.nt à fon honneur l'O.tdre<le la 
Jartiere. Ces mots : Honni fait qui mJ. 
y penfo , lefquels en font comme la dé-
vïfe , & qu·on. dit qu~Edoüard profcra 
en relevant la Jardere de cette femme Jit 

':l llÎ s•étoit dénouée en.da·nfant,auroienl:' 
perfuadé· la pofteritédel~ fageffe·de ce-
Prince, 6 fon hiŒoire a.voit fupprimtS 
fi'aucres exepiples de f1i foiblelfe'.. . · ·· 

· Edoüard n·ayant pû:fléchir.la Com-.: 
tefre; alla cherchet les Ecoffois,. cn"O)WlC 
vaincre plus facilement fes cu.~nemis quc:i 
fa maîtreflé. Il ne .fit ni: l'iJn·. ni:l'aatre--.i 
l>.ivïd aya'ftr· mené fon- ~ée dam lat: 
forêt de,Gcdeourr.-; retrait~ ordînaire 

. . .. · 1 v.· des; 

/ 
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des plus. foibles, fçtit li bien s~y;rctran-
i 3 +2

• cher , qu'Edoüard <l~fefpera de l'y for-
cer , & remena la fienne ~· Darvik' l où 
unévenementnouveau lui-don11a~1t une 
nouvelle occalion de pouffer fe$ préren'." 
tions fur la France:, il confenti.t · i_faire 
tl'êve a~ec l'Eco{fe pour deux ans._ .· · 

. . L•évenement dont je parle fut la mort 
de Jean III. Duc de Bretagpe_,& le. cele-
bre dém~lé qu'eurent pour fa fucceffion 
Charles cadet du Cqinte de Blois, de la 
maifon .de ChArillon , & le Comte de 
Montfort. Charles d(: Blois:, ainli l"ap-
pelleordinairement notre hiftoire,avoit _-
époufé Jeanne fille d·un fecond frere 
. du Du~·, & prétendpit à la Duché par 
droit de reprefent~tion. Le Comte de 
Montfort:étoic lui .. même frè~e du Duc, 
cadet d:es ,trois ; -mais- prétendant que' 
dans l~heritage ,dont il s•agifloit le mile .· 
cxcluoit la femelle. Charles eut recours 
au tribunal du Monarque & des P~irs de, 
F.rançe., qui jugcrent l'affaire en fa fa-.' 
veur. Le Comte. procedant par voye de 
fait , · s·empara des meilleur& villes de 
Bretagne. Celui-là e.ut recours à Philip-
pe pour.maintenir fondroir;celui-ci s1a~ 
drefià à Edoüard pour déff!ndre _fa pof-
feffion. ·Philippe ,crut··. devoir f oùtenir: 
un va!fal,,; &.de plus._un.11Cveu.;_d_ooJ:iL 

. ' - . . 
· av ou: 
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avoit jug~ledr<>!tbon; Edoüard_necrut .-1 - 1-.. 
pas devoir negliger une occalion d·en- 3'4 
trer en France, par une porte fi facile, & · · 
le fcrupule de rompre la trêve ne fur pas 
alfez fortenlui pour vaincreœtte tenta-
tion, Telles furent-les premieres écincelo. 
les du fameux & fatal incendie , · qui 
penfa· confumer la France fous 1e reg1ie 
des deux preinièrs Valois , & qui rend 
encore aujourd'hui la mémoire du re-
gne d'Edoüard li précieufeà J• Angleter-
re, plus fieredes conquêresqu·cUeajoù-
ta alors aux a.nciens heritages qu'elle 
avoit chez nous ~· qu·hun1ilîée de n'y 
avoir. plus ni herirages ni conquêtes. 
· · Les COMll\fllCcmens de cette guerre fe 

palferent .comme fe paffi:nt d'ordinaire 
celles où Jes forces font égales, én prife 
& reprifes de villes , e~ quelques com-
bats avantageux, tantôt à un parti, tait ... 
tôt à· l'autre. LeComte de Montfort·s'é-. 
toit faili de Nantes; de Rennes, de Van- · 
nes & d'He1m·ebond. Le Duc de N01-
mandie lu~ pr!t Nantes,,.& le prit da11~ .. 
Nantes lui-meme-, cf.'ou d fat envoye à 
Paris , & mis 'Cn 'prifon dans la tour d.ll 
Louvre~ Q.uelques-u.ns difent qu'il y 
mourut., d·autres qu'il· en forrit , .mais 
pour ne rien faire ,-par le peu de temps 
qu'il vécut depuis, qui le rendît recom.;. 
· ·· 1 vj manda-
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-- mandable •. Ce pr.emiet malh~ur auroit 
.i.;4;. ruiné lesefperances.de fon par.ti:, 6.fa. 

femme plus,habileque lui; ne les,eûtrc-
.levées par: fon courage.La.fable n'a rie.n, 
feint. des Amazones de plus extraordi-
naire & de plus mcrveill@U?f CR f"a:K· d.~: 
guerre & decombats,quecci:·-iue l 1hdlo1 .... 
re raconte. de: Marg~erit~ . de· E'Iandrc: 
Comteffi: deMonforr.Elle ne put emp~~. 
che·r qu·on ne· lui.prît Rennes;. mais eli.. 
le s'enferma.dans Hennebond ,. où, elle· 
foûdrn:vjgourcufemcncjufqu'à'l'arrivéc· 
des Anglois,un ftege opini!t~e lk meur--
trier. Elle fit-des fortie& elle-même, elle 
alla brûler le.camp des.Franqois.pendant: 
€JU'ils;étoient à l'alfaut,& quelques.unes. 
deleurstroupes:lui a~ant coupéchemin. 
pour empêcher le ret-oW', el-le fe. retira, 
pour qJJelq ues jours-à Breil , d·· où. lorf~. 
qu•on y, f>ênfoit, le·moins, revenant à. Ia1 
t.êce de cinq cens chttvaux; elle fe fitjolD 
au travers des affiegeansj & rentra. da.as. 
la place.L·arrivée.de Gautier· d:e Mau-. 
n y celebrc Capitaine ·Angleis ~-avec un, 
corps de lix mille ~ommes ladélivra ell•-
& fa place, du danger de tombe~ entre' 
les m.ains de 1ês ~nnemis, & avecce fai~ 
ble renfort, elle .mit los chofes.dans uia 
état 1 que quoique fQn, comp~.tireur, eûc -
.alors beauc,or,ipd'avantag~, fur.elle ,. pa~ 

. · l'affif .. 
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·raffiftance quail reccvoit ~onrinueJle- ~ . " 
ment dos Françoi·s~tl confentir à une tr~ 3 4 ' ... 
ve dont: elle avoitfort grand befuin. El-
le pafià. en Angleterre durant cette fuf-
.penlion d'armes, pour hAcer les puilfans 
fecoui:s qu·Edoüard lui faifoit efperer ;, 
mais qui: venoient trop- lentement. La, 
préfence de ccKe heroïne ,.dont la mine: · 
haute & l'efprit vif ne· démencoienr · 
point la réputation, mit.·toure la Cour· 
d'Angleterre en mouvement .Chacun lui 
offiit fes fer.viçes,& ceu»-là fe trou veren t 
heureux·,: qui furent choifis pour com-
pofer la bellë arméé q tt'EdoüardJùi·do~-. 
Eà·fous lac01~duitede Robertd.ArrQis. 

Avec ce fecGurs lacouragcùîcComtef~ 
feremoata incontinent furfes vaiBèauxi 
& prit la-route, de 'Bretagne. Charles de 
Blois l'àttendo!t ait pà(fa ge· avec une Bor~ 
te de tr..ente· navires. On combattit de 
part & d"autre avec tant de valeur & d 'o ... 
piniAtveté-,.quele jour. n'ayant pas fuf-
ti po\:a~ décider .de Ja- viétoire , . la nuit' 
ob:ligca les· deux parci-5-' d-e remettre l~ 
àécifioti au· lendemain. 011, pr:é.tei1doit 
revenh- ~ .. la charge,,Jorfqu'ùne furieu--
re rempêce éloigna· Ies· armées l~ne de; 
l'autre·> & a-yan~: jc~té:çelle.de Charles: 
bien loin, vers les côtesd.'Efpagne,·, d~n·' 
na. ·moye11; à .ceHe .de R.obctt-. d:all~· ' 
• . , . pren!"-

• 
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--prendré terre,auprès de Vannes_;- qQC-
1 ; 4;' ce Prince affiegea & qu'il prit~ Il ne· le 

garda pas long-tems. Le ~aréchal de 
Beaumanoir le lui reprit incontinent , 
& Robert y ayant reçu une_. blelfure 
dangereufe , voulut repalfer en Angle-
rerre, où il acheva une vie , que fa va:-
leur auroit rendu illufl:re , li fa révolce 
lle l'eût point foüillée. - _ - _ - _ 

Le chagrin qu'eut Edoü~rd de cette 
1norr lui infpira,à ce qu:écrivenr lesHif-
toriens de ce temps-là, un vio~ent delir 
de vengeance, & le porta à,paffer la mer 

_ avecunenouvellearmée, pour aller foû-
teni r en perf onne le parti q u·it avoir em'!' 
bra[é. ll y a apparence que la crainte de 
perdre les grands:avantages qu~ilavoit 
cf peré tirer des troubles d~ Bretagne , 
poùr l'avancement de_Jes.deflèins, _con• 
tribua beaucoup plus encore·que la dou:- -
leur & l'amitié, à lui faire précipiter une 
cntreprife qui n'éroic pa! mûre. Il paffa 
en Bretagne, il-affiegea Rennes, Van~ 
11es, & Nantes en même-rems; mais il. 
ne prit aucunedestrois,le Duc de-Nor• 
n1andie,qui furvint avec une armée plus 
force què la &enne, l'ayant obligé de fe 
retrancher dal1s le camp qu~il a voit de ... 
vanc:Vannes.: Si ce fut un chef-d ~œuvrc 
de: fa prudence& .defonfçâvoir enl'art 

- tnili ... 
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milirai.re!que~e s·ê~re.misen ératde ne 1343~ 
pouvoir etre n1force111 affamé entre une 
Ville & une Armée ennémie bea11coup 
plus forte que ta fienne , ce fut un etfec 
de fon_bonheur,,que la grande abondan. _ 
ce de pluye qui tomba en cette faifon. 
L·arméeFrançoifeen fut' li notablement 
incommodée,que lesLegats,qui fe trou· 
voient prefque toûjours dans les deux 
camps pour épier les occafrons de parler 
de paix, n~eurent pas de pei.ne ~ obtenir 
une crêve qu·Hs propoferenr, & qui de-
voir durer trois ans;mais qui ne dura en 
effet,que ju(qu·à ce que le Roi d. Angle- - .. -
terre eût pris des mefures pour ne plus 1 '4'4· 
revenir iµutilement en France. Sa poli- · 
tique ne manqua à rien pour s'en ou'! 
vrir toutes les ·portes. La trêve lui con-
fervoit celle de Bretagne , la Co'tntelfc 
de Montfort lui en étoit unbon garand. 
11 étoir maître de celle de-Guyenne. Il 
en pratiqua une troiliéme par la: Flan-. 
dre ; où Artêvelle lui fit efperer de faire· 
i·econnoîrre pour: Souverain le E~incc, 
de Galles fon fils aîné. . : ·. - · -· · .. · 
Edoüud était agitfant & prp'mp·r.Il ne· · _ 

_ demeura paslong.:.tems aprèsfôn retout· 
en Angleterre ,fans être prer. i ~tt~i:q~_er l~. 
France par tous ces endroits',;- ·XL ne lut '· 
manqu~it:plusqu'un prétextea'~rompre· 

· · - ·. · ·- · · la · . '• - . . . . 

. ',· 
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--.- la rrêv~- avec honnéur ; mais de tourès. 
1 ;:++·.les chofes necc:ffà:ires à là guerre, c·ea 

1:elle qu'on· trouve le plus aifémeni:. La. 
mort de quelqués Seignears Bretons ar. 
rêtez à Paris après u-n tournoi , & accu .. 
fez d'inteHigence a-vee le parti Anglois, 
lui en futuna:ffez· plaufible. Il prétendit: . ' . que cettè exe~uuon ero1t une contra-
vention à· la trêve,&· fur cela il fait paf-
fer de nouveaux fueours en l!lrecagne ;J• 

où la guerre fe renouveHe-; envoye le 
Comre de Derby en Guyenne, qui-prend! 
ce qu·il veut aux environs, lœs François. 
ne s'attenda~t point à être fi-tôt atra-

. quez pari~ ; pendant qu'il fe·9ifpofe 
lui-même à paffer en Fiandre avec fo11 
fils , au premier lignai d"Artc:veHe. · 
· Qgefques juftes que fullènr ces mefu .. 

tes·; il y avoit apparence qu'E4oüarêt 
u·en auroit pas tiré grand· fruit pour-

. avancer fes deffeins. en France, ii la fur-
t~ne· ne sen fût m&lée. Les intrigues• 
d Artevelte rctomberent·fur lui> & les.: 
Flamans.eurcnt tant d'horreurde la pro-. . 

. po.liti~n qu'il l~~i: fit. de chang~r de·do-
aunat1on· ': qU:ds l·afiàffinerent dan$ 
~an~.~aFi'ance& resBretons defon par-

. h founnr~nt Charles de Blois-en·Breta-
gne\3& le\p,uc de Normandieentranren: 
fiurçnne avec uùe ~rméc; forc~fupe~ieu~ 
' . -· . . . 

rC'.-
• ' 1 ' 
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re aux forces du Comte de Derby, y don- 1- 3-.4-+-
na la loi ~ fon tour, & reprit les places 
J>erduës. Le feul Aiguillon l'arrêta , &; 
fa réfill:ance fut fi opiniAtre , 9u•il don- . 
na envie à Edoüard de t~aller fecourir en 
perfonne. Ce -Prince étoit monté fur r~· 
flotte à ce delfein avec une- armée de 
trente à -quarante mille homm~s , lorf-
que le vem étant devenu contraire J on 
fut quelques jours fans avancer. · 

Ce, fut-là-que la fortune d0Edoüard fit 
ce qu'il y a appareace que tout fon ha-
:bileté n'auroit pû faire. 11-avoic auprês 
·de ;}ui un Seigneur François cadet de I• 
.Ma:ifon d'Harcourt , qui à re:xemplc-
de Robert d'Artois, fuyant la colere d11 
·Roy· fon Maître :, auquel il étoit fuf-
peék de ·uahifoa , ·s~éroir donné. à fori 
·ennemi.Ce Gentilhomme nomméGeo& 

~ 

lroy ,, Baron de Saint-Sauveur-le-Vi-
comte, voyant l'impatiepce d.~Edoüard. 
que levent contraire te11oit à !"ancre il 

_ y a voit déj1 fi~ jours~ s~avifa de lui coo-
feiller d•aller defcendre ·en Normandie 
au . port de la Hougue-Saint;. Waft. ltl 
fit la chofe fi facile , &:,rep,réfent~ ranc 
d•avantage· dùne divcrfion à laquelle la 
France ne s0attcndoit pas,. qu .. Bdoüard. 
entra dans fës fenûm.ens~ Il éprouva en. 
abotdanç- que Gcotfroy ne l'a.voit. ·P~ 

u:ompe-4 

• 

r 



2. Ifl I-I1sTOIRE DES REVOLUTIONS 

-- trompé·; il-ne trouva aucune défenfe fui•· 
1 34+_· les côrès de Normandie , & mit à terre 

fon armée fans que perfonne s·y oppo-
fâc.Q.uelques-uns p.rirentàmauvaisau .. 
gure,decequ·~n fortanc de·fo? ~aiflèau 
i1 tomba, & fa1gna ~u nez; ·mais il ralfu-
ra les timides, par la même réponfe 
qu•aucrefQis GujJlaume le Conqueranc 
·a~QÏ~ faJ~ en abordant. en Angleterre , 
dans une chut~ toute femblable,'Bon,dic-
'.il' cette terre me defire. s·é·~a.n,,rel~vé di .. 
fant ces mots , il divifa ~es troupes. e1,1 
trois corps, qui ayant défolé .tou~éslcs. 
Villes de ces quartiers à droit,_& à-gau- • 
che_,fe réüniren.taux approch~de Caë.n., 
· · Philippe averti de ladefce11t(:des en~ 
nemis en Normandie , y avoir e.nvoyc. 
pour défendre Caën les Comtes d•Eu lk 
de Tancarville,en attellda.nt qu•il pû·t aC. 
fembler une armée çapable: de· t~nir .. la 
campagne. Les C<;>etc:s ':confeillerent 
aux habitans de Caën d•attendre les Ai1-
glois dans leurs murailles,& d~abai1don-
ner le11rs faux bourgs, trop étendus pou:r 
être gardez: ; mais les : Bourgeois fe 
cr~yanc braves, parce qu~ils ne voyoienc 
·poutt 1 ·en1:iemi, voulurent for tir & .dori-
ner ?ataille. Ils la donnerent , & la 
perdlrent prefquc auffi-tôt qu·its i·eu-
1·cnt commencée; & les vainqueurs les 

pour-
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pourfuivant coûjour_s l>atranc jufques 1~,da11s leurs murailles, cntrerent p~le- 3t-l· 
m~le avec eux, ~ furent en peu de rems 
les Il)aÎcres Clans cette riche & grande 

. ville , où. ils firent prifonniers les deux: 
Comtes , & trouverent un burin infini. 
Edoüard y vouloir mettre le feu , par .. 
ceq u'cnviron ci~q . cens . des liens y 
a voient é~é tuez avec des pierres qu'on 

. leur a voit jectées des . maifons; mai~ 
Geoffroy. d'Harcourc Pappaifa, & lui -

. perfuada d~avancer, pour ne rien perdre 
de l"avantagequ·il pouvoit tirer du def-

.01·dre & de la confœrnacion des Fran-
. ·: çois. Le Moµarqu~ l~ crut,& ayant don .. 

né ordr: qu•on c~nd~_isî; Ier prifo!1nie~s · 
à fes vadfeaux q u1 fu1 voient les cores, 11 
contii1lla foq c-hemin vers Paris, & vint 

. j~fqf.l~à,P~Hfy. f~t:\S- ri~n trouver qui l'ar-

. rêc1r ,q~eJ~~ d~poiiH)~s des malheureR• 
fe~ vil\~qu~l. aq~qon~oit !1-.U -pillag~. · 

· On ne pe~.t dirè. les infukes qu'il fic à 
· Philippe,, .&.eucore moins la dÇfolatÎQll 
. que fo11 ar~é~ c~u fa aux en v~rons ,de Pa-
ris. Po1~toifc., S~n~-Gçrmain en Lay~, 
Saint Cloud, le Bqu.-g-la:-Reine éprou-
. ve1·ent 1a fu·reur des Anglois, & l'on 
voyoit cl.es fenêtres du Louvre: les Ham":' · 
mes qui les réduilirent en cendre. L'hif-
toire ne .. ~ous a point appris quel êco

1
it 
e 

• 
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,1 9 4..,. le deffein d'Edoüard en s·a~ançant 6 
' avant dans le Royaume, au heu de con-

querir en Normandie, d•y garder les 
Places, & de s'y fortifier. Peut-êrre fui-
voit-il l'inftina d•un homme heureux. 
qui fc laiflè conduire avec confiance à fa 
lionne fortune. Il y ·a apparence qu"il 
·prétendait attirer Philippe à une batail-
le à la vûë de la Capitale. efperantavoir 
bon marché d'une armée de milice & de 
bourgeoilie précipitamment atfemblée * 

-1- 6-. mais dont la défaite eût été capable de 3 4 · caufcr une grande révolution. Il ne fut 
· · hazardeux qu'à demi , & ne crut pas 

·qu·n lui fût permis de fatisfaire fa• va .. 
leur auft dépens de fa prudenc_e.. Il en .. 
· voya offrir la bataille : on lui répondit . 
qu'on l'acceptoit, & Philippe en eftèt 

· l'attendit dans la plaine de S. Gérmain 
·des Prez; mais unchainpclosdctantde 
.rivieres ne convenoit pas à· Edoüard. Il . 
comprit qu''il comm~nçoit à être trop 
près de Paris , où les troupes Françoiics 
. augmentoient par les fecours qu•ammc-
noient au Roy fes Alliez & fcs Sujets. 11, 

. n"eut de t~mps que ce qu'il lui en fallut 
po~r fe rendre aux bords de la Somme, 

·avant que Philippe l 'eûc atteint avec ul'le . 
armée-de prè~ ~e cent mille hommes,qui 

. fetrouva àAm1e11s.avant qu~Edotiardeût 
cnco ... 

'\. . 
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encore pû paffer lariviere, dont on avoic 6 rompu les ponts. Il eût été embarralfé, li r 3-1- • 
un homme du pays nommé Agace nelui 
cûc-cnfeigné le gué de Blanquetaqu-e.,oli 
malgré Godemar de Fay Gentilhommè 
Normand qui gardoit ·ce palf'age avec 
les milices des villes voifines , l'armée 
Angloife paffà touteentiere, avant que 
celle de Philippe qui la fui voit de près~ 
l'eût atteinte.- . 

Ce Prince eut un extr!me chagrin 
<t.avo.ic manqué fon c11nemi, dans un· 

, lieu où fans le combattre , il auroir pû 
aifément l'a1famer, le tenanrferré entre ' . 
fon armée,la riviere de Somme & la mer. 
Il fe confola par l"tfperance de repare~ 
bien-rôt ce malheur. Il fe prelfa de paf. 
fer i~eau, cc' qu'il fit en afièz peu de 
temps., ayant le pont d, Abbeville libre. 
Outre que fon armée étoit nombreufe, 
on y voyoit beaucoup de Princes & de · 
Seigneurs d,une haute naiifance. Quel-
ques-uns ·ont écrit qu'il avoit fix Rois, 
ce qui eft contr~ toute l,hiftoire; mais 
ce qui eft fùr, c'eft qu,outre Philippe• 
on y voyoit Jean Roy de Bohême , qui 
to.utaveugle qu>il étoit, & dans un1ge 
peu propre à la guerre, :a voit voulu ve-
nir en perfonne recourir un .Prince qu'il 
iegardoit comme fon ami perfo1111el, & 

• y 
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_, - y a voit ammené fon fils Charles de Lu.; 
i ~ 4'· b 'l E . 1 d' .. · xem ourg e u mpereur :· exemp e. a- · 

mitié bien rare dans les perfonnes de ce 
rang., Charles Comte d'Alençon frerë 
du Roy , les Comtes de Flandre, de Sa .. 
voye, de Blois, de Nevers, de Namur, 
de Hainaut , de Saint Paul, d'Auxerre_, 
d'Harcourt frere du malheureux Geof-
froy, lés Ducs de Bourbon & de Lor-
raine, le Dauphin de Viennois_, les Sei-
gneurs de Montmorency, de Beaujeu, 
d' Aubigny, de Monfort _, ·Grimaldi & · 
Doria Genois , paroifioient à la tête des 

. . troupes avec une contenance guer.r1ere; · 
qui eût affuré le fuccès d'une bataille 
mieux conduite que ne fut celle de Cre-
cy, qui fedonna le vingt-lixiéme d' Août 
de l'an mil trois ceris quaranre-tix. 
· Crecy village du Ponthieu fut le lieu 

fatal où Edouard s•arrêta pbur attendre 
P-hilippe, qu•il ne pouvait plus éviter. 
Le Flamand qui a écrit t•hifi:oire, dit 
q!1•il ~voit à peine un foldat qui n•e11 
eut plus de huit à combattre : appa-
rem1nent il_ exagere ; mais les Auteurs 
Franc;ois conviennent qu•en ce combat 
nos ennemis nous étoicnt inferieurs en 
nombre, & que nous les furpaffions de 
moitié. Auffi a voient-ils en récompenfe 
d"autres avantages fur nous bien plus 

elfen-

\ 
' 
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effèi1tielf que celui du nombre' une ·a:r:.,; 6 
rriéedifciplinée, des foldats agt.!erris,un 1 34 • 
grand General , de bons Officier~ ; au 
lieu qu·on peut dire que les François 
avoient beaucoup de troupes & poî'ht 

. d,armée ·, grande multitude d'hommes 
& peu de foldats , des Rois à leur cêre ~ 
& point de Chefs. Les feuls préparatifs 
de la bataille en devoient faire devine~ 
l'iffuë.·: Edoüard fe voyant obligé de 
ëô·mbattre, s·écoit arrêté fur Ull terrain 

· propre à ôter beaucoup à fon erinemi de 
l'avantage.du grand nombre. Dès Je ma-
tin de l'aétion, après avoir entendu la 
Meffe > ou il communia avec fon fils & 
la plûpart des Seigneurs de fa Cuire, il 
divifà fon armée en trois corps, les ran:. 
gea en bataille , alla par les rangs , ex-
hortant tour le monde .à bien faire,avec 

· un air G dégagé , tant de fang froid, & 
en même temps-tant de gayeté & de ma-
nieres gracieufes, que chacun crut voir 
fur fon front un prognofl:ique de la vic-
toire. Les Comtes de W arvik, d •Aron .. 
del , .de Northampton,Geoffroy d'H~
·court,Règnau\c de Goheghen,le fameux 
~ean Chandos, Neville, ThomasClif .. 
ford , Holland, Stafford, Baflèt, Wil• 
lougby, & plulieurs autres Milords ai 
Chevàliets commai1'ioient fous le Roy,-

chacun 
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1 J 6 chacun dans fa place •. Ce q t;1i ét~nt ainli '* · dif pofé , Edoüard .fit repaître fcs . trou-
. pes ,& pourempêcher qu'elles ne fe fa-
t.igaflènt eu attendant le comhllt , qu'il 
jugeoit bien pat: cc que Ces coareurs lui 
rapportoient de la lo~gue marche des 
ennemis , ne devoir commenc.e.r que 
fort tard., il ordonna que les cavaliers 
defcendiffent de cheval & fe repofaaènt, 
pr~nantfurluide veiUc~à tout,& ~·em
pêcher qu'on ne fût furpris .. Par une 
conduire toute opp~fée t·~~mée Fcançoi-
fe &c c-e jour-là une grande traite , & le 
Roy fit fixlieuës. Tout l_e monde mar-

. cha fans ordre, & quoique Philippe 
averti de la contenance des Anglois,eût 
~cquiefcé au confcil que lui donnerent 
qaelques Officiers, de remettre la par-
tie au lend_emain , les tr<>up~s fe pretfans 
par un mauvais poiQt .d'honneur , & 
faure d'être bien difciplinées~ de fe de-
vancer les unes les autres, on arriva dans 
cette confuGon à la vd~· des.ennemu. A 
pe_ine elles purent être . rangées. ~n' ba-
ta1 He: & les archers Genois qu•on _mit 
à la.rere poar commencer 1~ad:ion., de-
clarerenr d'abord qu'Hs écoient G las de 
la longue marche qu'ils venoienc de ·fai-

. Je, 9u'o11 Jile devoir pas s'arrendre grand. 
fuv1ce d'eux. On dit que des corbeaux . . . l3l: 
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lk des tonnerres an11011cerenc aux Fran-
çois leur malheur; mais leur im pruden- 1 ; 4 6• 
ce & leur mauvaifu conduite leuren.fut 
un plus fâr prognofl:ique .. On en vit 
l;>ien-tÔt les effets-. . . · 

Les Genois plierent d'abord, ou pour 
mieux dire, fe .rebuterent; & jetta11t 
leurs arcs qu .. une grolfepluyeavoic pref-
que rendu inutiles, cauferent un defor .. 
du danslerefre de l'armée qu'on ne put_ 
jamais reparer. Le Roy & le Duc d'4.. .., 
lençon fon frere contribuerent même à 
raugmenter~ par une parole qui leur . 
échapa en voyant les Genois lAcher pied.: 

. [lu· on tuë ces canaille.r, s'écrierenc-ils > 
qui ne fervent qu'à nous embarra.f{e.r. Ces 
mots furent pris .à la lettre : la cavalerie 
la plus proche de ces Archers d-éconcer~ · 
tez fe. jetta brufquement fùr eux , & de 
ces deux Corps ainfi mêlez, il fe .fic un 

'cahos confus qui facilita aux Anglois la 
defa·icedel>un &dé l'autre- Ils en firent 

· un carnage horl'ible, & pouffant ceux 
· qui putent fuïr fur lesCorps poftez der .. 
riete, on ne combattit plus qu•en tu-. 
multe, fans garder de difci_pline , fans 

-attendre de commandement , chacun ne 
fe propQfant plus d'autre fruit de fon 
courage , que de mourir en homme de 
cœur. Par une conduitç toutç pppofé~ 

· Ttlme J l. . K aut\ln 
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6 aucun desEfcadronsAnglois ne fe remua . 
1 ; t · qu'à propos , & par l'ordre de ceux qui 

conduifoient l'aél:ion. Le Roy étoit fur 
une éminence d'où il voyoit & condui-
foit tour, connoilfant mieux Je fore & 

. ' le foible de chaqué endroit où l'on com-
·battoit, que ceux mêmes qui combat-
toient. Quelqu'un l'étant venu avertir 
qu'unCorps commandé par lePrincede 
Galles éroit preffé~& a voit befoin qu'on 
fe h~rat de le foûrenir: Mon fils eft-il 
mort-ou blejfé? demanda·t-il à l'Officier 
«1uilui venoic donner cet avis·; & com ... 
me il eût appris que non : Alle~, reprir-
il , l11if[ez..-le faire, il faut qu·it gagnefe.r 
-éperons; je veux qu· il ait fout l'honneur de 
éette journée. Ce fur-là en effet la premie.-
re des viaoires dont fur tilfuë la vie il-
luftre du celebre Prince de Galles , fur~ 

· nommé le Prince Noir de la couleur de 
fes armes , qui donnoir de l'éclar à la 

. blancheur de fon vifage , & du relief à 
fa bonne mine. · · · · · · . ·· · . , 

/ ( 

Il ·n·avoir pas encore quatorze· ans, 
&c'êtoit~là fon coupd'e!fai. Sa condui- ·. 
te en cerce occalion montra qu'iJ éroit 
déja maîrre, & qu'il avoir· reçu de la 
natore ce génie fuperieur p·our la ·guer-
re, qu~àpportènt les heros t;n naiffartt·, 
& que la pluslongueexpetienéenedon-

· nc 

,, 
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ne pointaux hommes_ ordin:iires. Si 1'1m-

1 
• G. 

prudence des Franço1sleur fic perdrecec- '4 · 
te bataille, leu1· valeur la loùtint lo1ïg .. 

. temps. Quan4 on n·efpera plus dC'vain-
cre, on voulut mourir avec honneur, 
& en allanc chercher la more, on c~cha. 
de bien vendre fa vie. Le.Roy de Bohê-
me en donna i·exemple. ·Comme il é~oic 
& vieux & aveugle, il ,fic lier fon che-

. val par la bride à deux de fes cavaliers 
qui voulurent bien Cuivre fa deilinée,& 
{e faifant conduire au lieu otl l'on com-
battoit avec plus d'ardeur, il fe 1n~la 

. parmi les ennemis, & y trouva la mprt 
qd'il cherchoit , & par laquelle ce Roy 
guerrier crue s·~cre bien dédommagé de 
la perce de la v1étoire. Le Comte d'A .. 
lençon,à quïl•hifi:oireartribuë une bon .. 
ne partie du malheur de cette journée, 
les Çomres de Blois & de'Flandre, les 
Ducs de Lorraine & de Bourbon , le 
Dauphin ~e Viennois, & plus de quinze 
cens Seigneurs de marque, eurent le 
même forr. ·Le Roy & le nouvel Empe .. 
reu r ne furent que blelfez ; ·Plais on euE ~ 
peille à.faire rerirer le premier, qui plus 
foldat qucCapitaine ne faifoit pas rc:t!e- ·. 
xion qu•on ·ne repare point avec de x 
bras ce qu'on a perdu avec cent mil te. IL 
fallut que Jean de Hainaut , qui com• 

K ij battait · 

' 
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1 6 · batroit auprès. de lui , pr~r fon ch.eval 
3 4 ·par le chanfra1n , & le ret1rAr de la mê-

lée pour l'obliger à fe fauver. On dit 
que le Charelain de Broye, par où il 
patfa en allant à Amiens , faifant diffi. 
cuité de lui ouvrir, parcequ'il nelecon-
noilfoit pas , il lui cria : Ouvrez..,. Cbâ • 

. · telain, c·eft la fortune de la France. 
· ·Apparemment ce Prince fe flattoit, 

que la fortune ne l'a voir pas encore rour-
à-fair abandonné; mais la fui ce fit vàir 
qu'elle s•étoit livrée à Edoüard, & que 
toutes fes faveursécoient deformais pour 
lui. Un efpric moins folide que celui-de 
ce Royen auroic abufé dans la.conjonc-
ture, & fe feroit aifé1nent perfuadé que 
trenre mille morts à Crecy lui auroient 
laitfé la France ouverte, & qu'avec la. 
chimere de fon droit '· il n'y avoir plus ,, /\ , f. qua paroure pour sen .mettre en po - . 
fellion. Il neraifonna pas ainfi. Détrom-
pé de la facilité de conq uerir la France, 
depuis m~me qu,il _ra voit traverfée en_ 
viétorieux,ayant vû de prè~ les reffour-: 
ces qu'un Roy naturel y peut trouver. 
dans l'affeé):ion de fes Su jets contre les. 
efforts d'un ufurpareur-, il. tourna fes 
peiiféesà s"y faire des entrées, à s'y éten:-: 
dre, à s,y bien affermir par des Traitez 
avancàgeux > & à y rétablir la do1nina-

. . ~ . . 
tlOll 
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tion Angloife au point qu'elle écoit au .. 
trefois. Ce fut pour fuivrece plan, qu'il 

. nt! rejetta point les propo.firions de paix 
que lui firent tant de fois lesLegats des 
Papes, qui n'a voient p~efque plus d'au-
tre emploi que celui-là dans les deux: 
Cours, & qu'il confentit à beaucoup de 
trêves. ·On lui en propofa une après la 
bataille de Crecy , qu'il refufa en hom ... 
me fage, perf uadé qu'une viaoire dont 
àn ne -profite pas, peut êrre bonne à fà- · 
tisfairel'orgüeil frivoled•un efpri_tvain, 
non à contenter un grand Roy, qui doit 
avoir en faifant la guerre un but & des 
'VÛës plus folides. Le fruit qu"il fe pro-
pofa ·de la lienne fut la prjfe de Calais, 
qu'il affiegea. Leliegedura long-temps, 
& un Capitaine moins experimenté 
qu'Edoiiardn'enferoitpas venu à bour. 
La place étoic forte , Jean de Vienne 
qui en étoitGouverneurfçavoicfon mé-
tier,il y avoit une garnifon nombreufe, 
& les Bourgeois même étoient foldats. 
Philippe mettant tout en œuvre pour la 
fecourir,avoit envoyé une flotte dans la . 
Manche, rappellé le Duc de Norman-
die, & l'armée que ce Prince comman· 
doit en Guyenneatt~chée au fiege d'Ai· 
gui lion. ·Ses Alliez~lui a voient envoyé 

. des croupes nombreufes, &bien aguer• · 
· · · K iij ries> 

:1 
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-- ries; il'avoit près de deux cént mille 
1 3-17• hommes, à la·rête defquels il fe mit, 

faifant porcer devant lui }'Oriflamme, 
comme dans les guerres où il s'agit de la 
fortune de l'Etat.Il arriva à remps àCa .. 
lais; mais il fut bienéronnéd'y trouver 
:E.doiiard li à couvert & fi bien retranché, 
qu'il ne crut pas même le pouvoir at-
taquer. Il lui offrir le combat; mais 
Edoüard répondit fagement, qu'il étoit 
venu-là pour prendre la ville, qu'il fe .. , 
roir ce qu'il avoir entrepris ; que c'éroit 
àPhilippe, qui é[oit venu pour le com-
battre, à chercher par où l'attaquer. 
Ain li Edoüard rendit inutile cette nom-
breufe armée, & Calais n'efperant plus 
d'être fecouru , fut contraii1t de fe ren• 
dreau vainquéÛr, après Ull an tOJ;lt fll• 
iier de fiege. · __ ·· · 

Cet évenement fut accompag~é de 
· tant, d'anti·es profperitez, qu'il n'av.oic 
prefque pas le temps d·en goûter à loi-
fir aucune. Sa flotte défit dans la Man-
che.celle quePhilippey avoir mife,pour 
e.mpêcher la communication de fon 
canlp avec l'Angleterre. L~ Reine fa 
femme vint en perfonne lui apporter de-
vant Calais la nouvelle de la défaite du 
Roi d'Ecolfe, qui fc fervant de· l'occa .. 
.fion de l"abfence du Monarque Anglois _, , . 

eto1r 
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éroit entré dans fon Royaume avec une 1347 armée de quarante mille hommes. Elle _ • 
avoic elle-même ~onduic contre lui les 
troupes qui lui étoient refl:ées, l'avoit 
vaincu, pris prifonnier & fait conduire 
à la [our de Londres. En Guyenne, de .. 
puis ledépart duDucdeNormandie,le 
Comte de Derby avait conquis Saint• 1~3-4 ..... 8-. 
Jean-d'Angely & d·autrcs places irnpor- · 
tanres, pris, pillé & ruiné Poitiers. En 
Bretagne, Charles de Blois , qui juf-
ques-là a voit prévalu , malgré le coura-
ge & les efforts de la Comretfe de Mon. 
fore, après avoir gagné deux batailles, 
en ayant perdu une à la Roche .. d •Arien,, 
y a voit écé fait prifonnier, mené à Hen-
nebond, & de-là à Londres, où il te· 
noit c~mpagnie au R~y d'Ecolfe •. 
. Ce fut dans cette conjonél:ure qu'E-

doüard écouta les Legats, qui lui de-
mandoient une trêve, [es croupes ayant 
befoin de repos,& fes affaires domefti .. 
ques de fa préfence. Philippe n~avoit 
garde de la refufer, trop interelfé à 
rompre au moins par-1~ le cours rapide 
de ranr de malheurs. Ainû elle fut bien .. 
tôt concluë, & chacun fe. retira chez foi; 
Philippeaprèsavoir lice11cié unebellear-
mée inutile; Edoüard après s'être afi"uré 
de la confervatio1:i d'une conquête im- . 
portance. · .. · K iiij Cer-.: 

'• 

, 
; 

' 
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• . · Cette trêve fut al.fez longue pour en- ~ 
1 34.9• nuyer les inquiers de l'un & de l'autre 

parti; car le Pa.pe cherchant toûjours, 
quelque m·oyen de négocier u~e paix,61 
co.ntinuer la fufpenfion d,,.armes huit ou 

-- neùf ans à diverfc:s reprife_s •. Durant ce 
1 ; 5°· temps-là, quoiqu•il y eût peu de guerre 

· ouverte,. ceux qui l'aimoient ne· laiLiè-
. · · .renr pas de trouver occafion de fatis-

faire leurinquiecudeparde brufquesex-
peditions., que les Rois defavoüoient 
quand elles réüffitfoient mal,& dont ils 
ne laiffoienr pas de profiter quand elles 
avoient un fuccès heureux. AinliGeof .. 
froy de Charni Gouverneur de Sain~ 
Omer .fit une entteprife fui:Calais,q u' Ai-
meri de Pavie lui devoic livrer; mais 
Edoüard en é~ant averti, ypaffaen per .. 
fonne, & furprit les François qui l~ vou .. 

·· loient furprendre, par une emh.lfcade-
<j u' il leur drelfa, où fans fe faire coa-
110Ître, il combattit fous.la bannieredll · 
vaillant Gautier de Mauny. Eufl:ache de 
.Ribaumont s·attacha ~lui, & l'abbarit 
jufqu'à deux fois. Edoiiard montra en 
ceue-occafion, par.une valeur plus con-
venable à un.avanturier qu•à un grand 
Roy, qu'il étoic auffi déterminé foldar> 
q~e fage & avifé Capitaine. Il vainquit 
R1baun1ont & le prit prifonnier , p_uis 

'- fe 
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{e faifant connoîcre à lui,il lecarrelfa,lè -

1 3
-J-

0
-

loüa, lui fit des préfens, & lu'i donna la '" 
liberté.Philippe procefia qu•il ne fçavoit 
rien del ·entreprifedeCharni,&Edoüarcl 
.fit femblant de l'en croire; mais quel-
quesannéesaprès, ayant furprisGuynes. 
' ' d 1 " . • .:-peu-pres e a meme man1ere qu on 
avoit t&c;hé de furprendre Calais, com-
me le Roy Jeari, qui a voit fuccedé ·à la 
Couronne & au malheur de fon pere ,. 
voulucs•en plaindre &alleguer la trêve~ 
Edoüard répondit , qu•il ne croyoic pas 

. que la trêve empêchat la ~u.rprife des. 
villes; qu•on lui en avoitdonnél·exem-
ple, & que fi on a voit été moins heu .. 
reux què lui, il falloit en accufer la for-
tune , & no.n pas fa mauvaife foi. Guy 
de Rochefort empêcha qu'on ne·furprît 
Nantes de la même maniere. Cinquante 
Anglois étoient déjaentrez fecretement 
dans le Ch1teau; mais le Gouverneur 
en fut averti à propos pour empêcher 
qu~iln .. yenencrAtdavantage~~utTi~que!- -1-)-);-,4!-... 
que.tempsaupaJ:ava.nt Jean lui a voit pris 
Sai11·t-Jean-d,Angely, dans un fubit 
mouvemènr,où la guerre,fembla voulojr: 
recommencer par la défaite du. Maré-· 
clialdeNefle,quelesAnglois prirent pri-· 
fonnîerenG.uyenne, &quifurtuéquel-, 
qùe temps a prèsdans un aucre combat en; ; 
Bretagne.. K v · Ces: . 
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Ces fubices émotions, qui n·écoienc 
,1 3 5 4• excitées que par le hazard, étaient aifé-

ment appaifées par les Legats média-
teurs, & par la diilimulation des deux 
Rois, donc l'un étoit trop malheureux . 
à la o-uerre pour la vouloir recommen-. 
cer '

0
& l'autre atce·nd-0it r occalion de la. 

recommencer à pi·opos pour y êcre tpû-
jours heureux. Celle que lui en fournit 

-- en l'année mil croiscenscinquante-ci11q, 
1 35 5 • Charle~ II.Roy de Navarre, furnomn1é 

Je Mauvais, par le5 maux qu'il fic, éroit 
trop favorable pour la laitfer échaper. 
Charles écoic Prince du fang de France, 
gendre du Roy, potfedant de grands. 
biens&degrandescerresdall6le RoyflU-
me, & y ayant encore de plus grandes• 

· prérenrions; dur au relle & interetfé,fans 
conlideration ni pour l'Etat, ni pour la· 
maifon dont il fortoir; rapportant tou-~ 
tes chofes à foi, & comptant pour rien 
le repos public, quànd il pou voie pro- . 
:fiter du trouble ; d'ailleurs .bien fait & · 
bien difant, d'une vivaciré d~efprir qui 

· lui donnoir de grandes ou.verturcs pour 
faire réüŒr fes defièins ; fécend en ex-
pediens , & d-'autant moins embarra{Jè 

· fur le choix, que fa confcience étQÎC · 
·moins timide à commettre une:niauvai-

. ' 
fe aél:ion, quand elle lw p~roiifoit un· 

· · · bou 
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bon m~ye? de parvenir furement à fes 1 ; 5 J. 
fins. Il eto1t venu à la Cour de France, 
peu de temps après avoir fuccedé à la 
Couronne de Navarre, & s'y étoit fait 
des Courrifans. Le Roy a voit parmi les 
liens un Prince de la maifon d' Ar1·agon, 
qu'on appelloit Charles d 'Efpagne;atra: 
chédèsl'enfanceà la France, où il a voie 
donné de grandes preuves d'une bonne 
conduite & de beaucoup de valeur. Des 
fervices imporràns lui avaient meriré 
l'épée de Connécable > & des qualitez 
aimables luiavoient acquis_beaucoupde 
part dans les bonnes graces du Roy. Le 
mauvais naturel du Navart"ois ne lui 
permit pas de.voir fans envie la fortune 
du Prince Efpagnol , & il diffimula 
d'autant moins le chagrin qu'elle lui 
donnoir,qu'il le trouva en arrivaµt àla 
Cour invefli de la Duché d'Angoulême,; 
qu'il prérendqit lui appartenir. Il com-

- men~a par demander jullice fur ce point . 
d'inrerêt ; mais com1ne il ne vit pas le' 
Roy fort difpofé à l'écouter , il crur· fe 
la pouvoir fairè lui-même, du chagrin· 
que lui donnoic l'E(pagnol, qu•ilfit af-
fa.Œner dans fon Jir par une troupe d~ 
fceJerats dévoüez â fes violences. . · ·. 

On peut s'imaginer la colere où mi~ 
' I~ Roy une entreprife·li infolente & tr 

K vj QUtrée. 



.2.2.8 HrsTOIRE DES R:rvo1ur10Ns 
- outrée. La perte d'un bon ferviteur n'en 

IJJ J • fut que le moindre fuJet. Lèsc~niequen .... 
ces d'un tel attentat lui parurent terri· 
bles dans la conjon&ure dtU. temps. Il 
eût fallu un exemple; mais le Roy n'é· 
toit pas en état de le faire> la prudence 
n.e lui permettant pas de rifq uer uni:· 
c:ruerre civile Cur le point d'en avoir une 
érrangere. Il fallut donc ufer d'indul-
gence, fe contente~ des fieres .fatisfac-
tions que fic ce Prince hautain, lors mê-
me qu· il demandait grace " & pardonr-. 
ner un crime qu'on ne pouvoir punir~ 

Le Roi éprouva en cette occ.afion que 
l'indulgence ne ramene. point les mau.:.. 
-vais cœurs. L'inquiet Navarrois n'eut. 
pas plûrôt obtenu fon pa.rdon, que té .. 

·tant retiré à Evreux, .qui éto.it une des. 
terres qu'il poffedoit en Nor(llan4ü:, & . 
quelque temps après en Navarre, il ca-
bala conr.re la France , &_pr~ -des liai-
fons avec l' Anglois. On accon1m.odaen-
~ore cette affaire s. la crainte de la guet-
te civile rendant le Roy.facile au par-
do~; mais la rechute fut fi fréquence >: 

· qu'enfin jugeant qu•iln•y a voit plus au-
cune cfperance d·amendement, il crut 
devoir à fon Etat un exemple éclatar.Jt ·. 
de. vigueur. Un jour que Charles étoit 
à table ) & qu'il ne s'atteµdoit. à rie.11 · 

• 
IDOlllS, 

' ' 
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moins , il entra dans !a falle lui-même, 1 ~ 5 $ 
commanda qu'on l'arrêcAt, fit execu-· · .": 

· ter fur le champ le Comte d'Harcourr > 
& quelques autres Seigneurs Normans 
de fa. cabale, fe flaranc que le refre qui 
demeurerait fans Chef, fe diffi peroit de 
fc • Il 01-meme.. 1 · . 

Il n'en arriva pas ainfi. Le Roy de 
1 

· . 6 
Navarre a voit u11 frere plus méchant 3 5 • 
que lu:i. Geoffroy d•Harcourr, oncle du 
Comte qu'on venoit de faire mourir, 
n'avait point perdu l'efprit mutin qui 
l'a voit porté aux extrémitez dont nous. 
avons vu lesetfers. Un fu.bic mouvement 
de fynderefe ,' qu•il avoir eu en voyant 

· fon frere parmi les f rançois tuez à Cre .. 
, cy, l'a voit porté à quitter les Anglois,& 

à s'aller jetter aux pieds du Roy fo11 
maître au moment qu'il foi:toit du 
champ de bataille où il avoir perdu la 
viétoire .. Ce Prince lui avoir pa.rdonné .. · 
.Une relie confiance dans le Sujet,& une 
telle clen1ence dans le Monarque meri-
toiei:it une iffuë- pfus heureufe. Mais 

. Geoffi·oy étoir deceux, qui fuivant toû~, 
jo.Urs impetueufement le . mouvement 

. pré[ent de leur cœur, fent capables de 
faire des fa.ures , de s'en repenrir, & d•y . 
reton1ber felon l' occaGon & l'impreffion 
que.fait fui: CQX !•objet qui les frappe .. ~ 

So11 
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-6 Son1 malheur vôulut qu·il fut t.ué dans 
l3J 'fa rechute; maiscene0furqu'aprèsavoir 

fait encore bien du mal à fa parrie , par · 
fa liaifo11 avecPhilippe de Navarre frere 
du Roy captif, & celles qu•ifs prirent 
l'un & i·aucre dans la fuite avec I•An-
glois; car ce fut dans le contre.temps 

· de ces troublesdomeftiques,qu·Edoüard 
continuellement acrenrif à prendre fes 
a van rages pour recommencer la g'1erre> 
{e détermina à la déclarer. Il rentra lui-
même en France par Calais; mais il n'y 
avança pas bien loin, le .Roy s•éranr op- · 
poféàlui avec une puilfante armée,con-

.· tre laquelle le prudent Anglais ne· crut 
pas devoir rifquer fa: foEtune dans un 
rem ps où la prife de Barvik par les Ecof-
fois , toûjours en haleine pour profiter 
de fon éloignemenr, le rappello~r de" Jà 
la 1ner, où il repalfa en effet. Le Duc 
de Lancafire, qu'il envoya avec quatre 
ou cinq mille hommes joindre le Prince 
de Nàvarre & les rebelles de Norman-
die, entra plus ava-nr dans le Royaume,, 
éranr venu jufqu·à Verneüil ; mais ce 
ne fur pas de ce côté-là que le Roy trou• 
va plus d .. alfairds. Il reprîma ailèmenr 

·ce Duc,contre qui il marcha en perfon.;, 
. ne; & J•ayant obligé à chercher fa fu-
reté dans les for~cs,, il ne s .. embarralfeti~ ,, 

gueres 

•• 
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guéres davantage de lui ni de fes Parti- --6-fans, que de ces croupes de vagaboRds 1 3; • 
quidifparoitfenc dès qu'on les pourfuic. 

La plus grande affaire du·Roy fuc de 
s'oppoferauPrince de Galles, qui étant 
forci de Bordeaux avec huit ou dix mil-
le hommesd'élirè, la plus grande partie 
Gafcons, s'étoiéavancé par l'Auvergne 
juf ques dans le cœur du Berry• Il a voit 
en vain tenté Bourges ; mais il s"éroit 
faifi de Vierzon, & fonarmée s'y rèpo-
foic pour entreprendre quelque chofe · 
de plus •. Le Royen ayant été averti, ré-
folur de lui co~per chemin , & marcha 
à grandes journées du côté de Chartres 
& de Blo~s. Quand il eût pafiè la rivie-
re de Loire , fon armée fe trouva fi bel-
le , parle grand nombre de Seigneurs 
& de Noblctlè qui s'y étaient joints, .· 
que r.oute fon apprehenfion fut <.1ue le 
Priµce de Galles ne lui échapAt. Il a voit 
bien foixarne mille hommes , à la tête · 
defquels on· voyait marcher fes quatre 
fils, Charles Dauphin Duc de Norman-
die, Loüis Duc d .. Anjou, Jean Duc d~ 
Berry> Philippe depuis Duç de Bour-
gogne; les Ducs d,Orleans frere du Roi, 
de Bourbon, d"'Athenes ,, de Ponthieu; 
les Maréchauxd .. Andreghen & de Cler-
mont; Je.s Con1ces de ~Ventadour, de 

.) 

Tancar-

' 
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-- Tancarville, de Dammartin, les Sei· 1 35
6

• gneursde Beaujeu,de Laval, de la Tour> 
de Landas,de la Fayette,.d'Urfé, d'Hu-
mieres , de la·Rochefoucault , de Ro-
chechouard , de Charny , de Nefie , de 
Chatillon, de Duras, de Ribaumont > 
Jacques de Bourbon Connétable de 
France,& plufièursautresdont les noms. 
fe trouvent épars en diverfes h.ifto.ires. 
Le Prince de Galles étant averti des for-
ces & de la marche du Roy, écoit auffi-

-rôr parti de Vierzon, & a.voir fait affez -
de diligence pour être de retour à Bor- -
deaux , avant que le Roy l'eû.r atteint:> 
fi par uh contre-temps qui lui fut heu-
reux , il ne s'écoit opiniitré à prendre · 
le chaceau ~eRomorantin, parcequ•'un 
de fes Ecuyers a voit été tué en- s .. en a~ 
prochanr.. - . ·- .-- • -- __ - -

-_ Ce fiege l'ayant retardé , il ne put li 
bien faire que Jean ne l'atteignît près de 
Poitiers dans la campagne dé -Mau per·-

1 9• de tttis, le dix-neu_viéme jour de Septem-
Sep- hre de l'année mil trois ce1is cinquante- • 
tem- f:i:x:,9'ue fe_livra la bacai1leà laquelle cer- · 
bre. te v1lte a donné· le nom. Ce-fut~ u-ne co- -

pie de celle· de Crecy, à quelques cir- _ 
conftances près , qui la rendirent enco-

- ra plus funefte à notre Nation .. Le Prin-
ce de Galles quiav.Ôic encdi:e avec lui --

- les 
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les ~ointes de Warvik, de Suffolk , de 1- 3 5 G,,, 
Sahlbery , Jacques d• Audelay , Jea11 · 
Chandos, les Seigneurs de Gobeghen > 
de Lefparre, Spenfer, Stafford, Batfet» 
Fellet911, le Captal de Buch, & divers 
autres , [e po~a, fe retrancha, fe mit 
en bataille avec le même ordre, le mê-
me fang froid , les mêmes prévoyances 
dont le Roy fon pere lui avoir donné 
un 6 heureux exemple .. Les Anglois ne 

. fe démentirent point , & les Gafcons fe 
furpafferent eux.mêmes. Les François 
de leur côté combattirent avec la même 
préfomption,la même confulion, le mê~ 
me tumulte ; auffi furenc-ils vaincus de 
la même maniere_,p~r une armée quatre 
fois moindre que la leur, pour ne rien 

- dire de plus~ laif.fant fur la pla.ce cinq à 
fix mille morts,& entre les mains de leurs 
enn~mis près de qujnze mille prifon· 
niers de tous les Ord·res de l'Ecat, puif.. 

. que le Roy même fur pris. La valeur de· 
ce Monarque donna de· l'admira.don à 
fes ennemis. ll co.mbattit jufqu•à t•ex· 
treœité, ayant toûjours à fes côrez Phi-
lippe le dernier· de fes fils, qui par le 
courage qu'il fit paroîcre en cette occa ... 
fion tout jeune q·u·itétoit, merica le fur· 
nom de Hardi ; mais il fallut que 1·u11. 
& l'autre cedât enfin à la fQrce ac 3H-

no1u ... 
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6 nombre. Le Roy choilicDenis de More •. 
J35 • bequeGencilhomme d'Arcois, qu·une 

mauvaife affaire a voit obligé de quitter 
fon pays , & de prendte parti parmi les 
Anglois , pour fe rendre a lui avec le 
Prince fon fils. Il courut plus de rifque 
après s'être rendu, qu•il n'avoitfaic àu-
rant tout le combat, par la querelle qui 
s'émut enrre dix ou douze foldats, qui 
l'ayant ôté à Morebeque le tiroienr ~ha
cun de leur côté , & difputoient à qui 
J.•auroit. l-Ieureuferrienc pour le délivrer 
decettecaî1aille, que fes prome!fesn'ap .. 
paifoient point , f urvinrent deux Sei"'. 
gneurs Anglois, qui écarrant ces info. 
lens , firent excufe au Roy de leur bru-
talité, &le traitant avec tout le œfpeéè 

· qui éroit dû à fa perfonne ,'le menerent 
au Prince de Galles, qui encheritenc().l 
re fur eux par ,les honneurs qu~il lui re11'"' 
die, par--les loüanges · q u·il donna à fa 
valeur, & par les confolations mêmes 
dont il ~ciforca d'-adoucir le fentiment > 
de fa difgrace. Dès le fair il le fervic à 
fbuper, ~ quelques prieres que le Roy 
lui fîc de-fe rneccre à cableavec lui,il s~en 
cxcufa toûjours , & dit tout hau-t qu'il 
ne s'ell:im.oit pas digne de manget~ à la 
table d·un li grand Roy. Il pouffa la ge· 
DC\~?fité fi avant, qu'il ne. tint pas à lui· 

· ' que 
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que le Monarque caprif n'aUar pas plus 6 loin que Bordeaux, & qu'on n'y craitac 1-3 J • 
de fa liberté, qu'il ne lui eût pas même 
{aie acheter cher ; jugeant que s'il était 
beau de vaincre, il éroit encore plus glo- . 
rieuxd'ufermodefiement de la viél:oire. 

Ce procedé moderé & honnêce fut 
tl'aurant plus admiré dans le Prince de 
Galles, que le Roy en a voit uféavec plus 
de rigueur avec lui avant qu'on com-
men'i~t la bataille, ayant refufé l'offre 
qu'il lui fit de rendre les places qu'il 
avoit conquifesdans fa derniereexpedi .. 
tion,& de 11e porter d.e fept ans les arme$ 
contre la France,s'il le vouloit laiffer re .. 
tirer avec fà perire armée à Bordeaux. 
La fermeté du Roy fut accompagnée 
d·une ardeur de combartre encore plus 

. bl~mablc, netenantqu'~lui de fairepe· 
tir fans combat l'armée Angloife , qui 
manquoit de pain il y avoir déja deux 
jours. Mais telle éroit la deftinée de la 
France en ces remps malheureux, & rëlle 
la fortune d'Edoiiard, qui n'étant ja .. 
mais heureux à demi ,appritceue gran-
de nou veHe a près a voir repris Baryik, 
reprimé- les Ecolfois, & acquis un nou-
veau titre pour prétendre à la pollêffion 
de l'Ecoife , par la ceffion que Bailleul 
lui fit d'un droit aulli funefieà fan pro-

~ ' pc 

1 
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6 pre repos, qu'à la fortune de fon con-
135 • current, qu•Edoüard tenoit encore pri-

fonnier. · 
--c~ fut un fpeél:acfequi flata agréable· 

ment l'orguëil d•Edoüard, de voir en 
même temps deux Rois dans fes fers. Il 
reçut Jean.avec tout l'honneur & tout 
l'appareil d'une entrée pompeufe; mais -
c'étoit lui qui rtiomphoic, & à qui re ... 
tournoie tout l'encens qu'on donnoit par-

' fon ordre au Roy captif. Il a voie l'efprit 
trop folide pour s'en renirà cette fumée. _ 
Ayant les Rois,il voulut avoir lesRoyau-
mes, & ofa bien leur propofer entre au-
tres conditions de leur ~iberté, de (ou .. 
mettre leur fceptre au 6en , & de fe ren-
dre fes feudataires._Comme cette pro• 
polidon n'étoir pas nouvelle au Roi d'E ... 
co!Iè, il en fut moins furpris, & promir,. 
li nous en croyons quelques Hiftorièns,. 
qu'il feroit tout ce qu'il pourroit pour 
porter fes peuples à cert~ foumiffion,. 
moyennant quoi &une fomme d"argent,-
il fur renvoyé dans fon pays. Il n·e11 fut 
pa:s de même-de Jean. -- La feule penfée 
d~une foibletfe fi honreufe lui fit horreur; 
il prorefra courageufement q·ue ni l'a-
mour de la liberté, ni la crainte de la 
mort m~me ne lui feroÎE jamais dégra- -
der la premier,e Coui:onnc du monâe : 

Qu'il 
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Qu'jl la laiaèroit à fon fils tellequ•iJ l'a- 1 ; 5 6 
voit reçuë de fes peres , & que li on s· o- • 
piniacroir à ne l'élargir qu'à ce prix, 011 -
vouloir qu'il mourût captif. . 

Edoüard vit bien qu'inutilement il 
infifleroit fùr ce.point;mais lesnouv~l
les qui venoienr de.France depuis la pri-
fon du Roy, lui firent efperer que ce 
Prince;par l'inter.ê~ même de fa Couron-
ne, accepteroit un autre parri qu'il mé .. 
ditoic de lui propofer, moins. glorieux 
à 1' Angletert"e, mais plus folidc & plus 
utile. 
J~mais Monarchie ne tomba dans une 

confulion plus étrange, que celle où fe 
trouva la France aprés la prife du Roy 
Jean. Charles,depuis furnommé le Sage, 
qui fur le premier de nosPrincesqui por-
ta le nom de Dauphin, s•écant fauvé de 
la bataille de Poiriers, a voit allèmblé les 
Etats, qui.loin de feconder fes bonnes 
intentions,ne penferent qu'à les contra-
rier·, & voulurent lui faire la loi. Les 
Pari6~ns·fe mutinerené : le Roy de Na-
varre fut tiré de prifo·n, harangua dans· 
Paris, & leva l'étendarc de la rebellion 
contre le Dauphin , qu•il traverfa par 
toutes fort.es de moyens, jufqu'à mettre, 
(11 œuvre le poifon~dont ce Prince· penfa. 
mou~ir, & ne guérit ja_mais trop. bie

1
ri. 

. . . pus 
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I 3 j 6. . Plus de cent mille païfans pl'Ïrenr: les 
armesc-Ontre la nobletfe, réfolus de l'ex-

. terminer: des troupes d'Anglais ou des 
garnifons de quelques chaceaux que le 
Prince de Galles avoir: pris en Auvergne 
& en Berry, ou de celles que le Duc de 
Lancaftre a voit laifféesàPhilippedeNa-

' varre, en s·enrerournant en Angleterre,. 
appuyoiertr par~out les féditieux mal-
gré la trêve publiée pour traiter l'affai-
re du Roy. · · . · · 

Les relations de ces defordres que la 
renommée ne diminuait pas,étant por-
tées en Angleterre, doilnerenr la har-
dieffè à Edouard de demander au Roy 
captif, pour avancer fa liberté 6 nece(:. 
faire à fon Erac,laNormandie, laGuyen-
11e, la Xainr:onge, le Peri gord, le Li- . 
moulin, le Poirou, l'Anjou, la Tourai-
ne, le Maine, le Ponthieu, Calais, Guy· 
nes, Boulogne & leurs dépendances en 
toureSouverainet.é,avecquatre millions 
d'or, & une ceffionà lacouronne d'An-
gleterre de (•hommage que la Bretagne 
avoir: coûrume de rendre à la France. 
Les Hifrorlens qui ont jugé favorable .. 
ment du Roy Jean ,'difenr que la même 
raifon·qui donna à Edouard la hardièliè' . 
de lui offrir la liber~é à ce prix., le ren-
dit timide à le refufer , · & que le dan-

ger 
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· -ger où éroit là France de fuccomber à i 

.~ tant de maux qui fondoient fur elle tout 1 35 • 
.à la fois , le Jérermina à tonfentir à ce 
démembremenr de la Monarchie, pour 
aller au plàtôt par fa préfence foûrenir ' 
le Corps qui menaçoit ruine. Les Etats 
de fo!l Royaume ne furent pas de fon 
avis , le remede leur parut pire que le 
mal; & on peut dire qu·une parcie dt1 
mal fur guérie par I•horreur du remede. - · 

_Le Dauphin,prenoit ledefiùs,fon adref-
fe, fa bonne conduite, fa vigueurquand 
il en étoir befoin, lui avoient donné de 
l'auroriré. 11 a voit fournis les Parifiens, 
reprimé les Anglois, diffipé les païfans. 
Le Roy de Na varre,qui malgré roue cela, 
écoit & plus fad:ieux & plus op.ini1rre 
dans fa rebellion que jamais,ne pur oüir 
la propofirion que faifoit le Roy d' An-
gleterre, fans en concevoir de l'indigna-
tion,& fentit pour la premiere fois q&'il 
a voit du fang de France dans les vêiJfes. 
Il s'en ~xpliqua, & protefia contre un 
Traité où leRoy vaincu avoirfubi aveu-
glement la loi du vainqueur: & pour 
ter\are· fa . protefiarion plus efficace, il 
fic fa:op~ix avec le Dauphin. Ainfi d'une 
commune voix ce Traité injufl:e fut rejet- · 
r-é, & chacun .pi-éfera la guerre à une fi 
r-uineufe;paix. ' · .· . · : · ·. . .. · · · • .. ··' " 

· Edouard•' 
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-,-35-6-. . Edouard piqué de ce re~us ,.._palfa en 
France avec une armée qu'il crut capa •. 
ble de l>alfujec_rir: cependant 1a feule-vil ... 
le de Reims qu'ilatta-quad'abord, pour 
y prendre laCouronnë & I•Onétion que · 
les Monarques François y· reçoivent, 
penfa faire périr fon armée: mais ~ela · 
n'empêcha pas qu'étant le maître de la 
campagne, il ne crût faire gr~ceauDau
phin de confentir au Traité de Bretigny, 
ainfi nommé d'une bourga~e d'auprès , 
de Chartres où il fur conclu. Il fut long .. 
t.emps fans vouloir entendre à d'autres· 
propoûtionsqu'àtellesquele Roy avoit · 
acceptées. Quoique lui putfent alleguer 
deux: Legats d11 Pàpe, qui le prelfoient 
par tout ce qû'il y a de plus couchant de 
donner la paix au monde chretien;q uoi-
q ue le Duc de Lancafi:1·e m~me, aux a vis 

_ÀIJq'\ICl il déferoÎt beaucoÙp, lui eÛt re• . 
prt'fenté de plus fort~ pour le pre.aèr de 
firf~àv.ec les a van cages qu>on luioffroir, 
une guerre que le plegme du Dau phii1 · 
alloit faire tirer en longùeur, & qui. · 
pourroit donner le temps à<la fortune 

· de changer de parti, il falloit qu_e le ciel 
s'en mêlac p..our vaif!cre fon obfi:în~ion. 
Au moment qu'on le prelfoit· lcplus, 
& qu·il rejectoit · opini~trement toutes 
les è>1fres q11>on lui faifoit, il s·ét~va.un· 
•. · · · · viol~nt 

""' . 
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violent ora~e, il ~t des éclairs~ uri ton: .
1 

. G. 
nerre horrible, il plut des pierres qui 3 5 
tuerent des hommes; de quoi il fut fi 
épou~anté, que fe tournant vers l'Eglife 
de Notre-Dame de Chartres, il promit . 
de ferendre plus facile à la paix,& fe re .. 
lichaen effet fur l'articlede la Norman,;, 
die & 1·hommage de la Bretagne; car 

. pour le titre chimeriquedeRoy de Fran .. 

. ce, il le quitta. A cela près,le Traité fut 
i!Utant défavantageux qu'il pouvoit !'! .. 
tre à la France, qui donna pour rache-
ter fon Roy, ourre trois millions d'é~ 
eus, une grande partie du Royaum~, & 
les plus beaux droits de la Couronne; cé.; 
dant aux Anglois en toute fouveraineté 
la Guyenne , le Poitou, la Xainronge, 
l'Angoumois, {'Agenois, le Perigord~ 
le RoUcrgue, le Limouûn, le Quercy, 
les Comtez de Guynes & de Ponthieu, 
la Rochelle,Boulogne & Calais.Les au-
tres articles de ceTraité,qui furent d~et: __ 
fez au mois de May de l'an mil trois cens I ; 6 o.. ~ 
foixante) fe trouvent' répandus en divers 
Auteurs. Un des plus fùrs en rapporte 

. quarante-r1rez d'unCharredlJ Prince de 
Galles, p~r lefquels on voir qu'Edouard 
donnoit la loi , & qu'il la donnoit du~ 
rement ;·mais à confiderer l'état oà la 
France fe troavoit alors, on jugera que·. 
· Torne Il. · L le 
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Go le Dauphin fit encore beaucoup pour la . ~ 13 • Monarchie, de pouvoir réduire ce Roy ,; 

vainqueur à n·en pas détacher la Nor-
mandie.· 

6 Par cette paix la France vit fon Roy 
·
1 

; , 
1 

• libre, & l • Anglecerre le fi en triom phanr, 
Onn•a voirpoint encore vû àLondres une 
fi belle & fi groffe Cour -: les Rois d"E-
cofiè& deChypre s'y trouverent enfem .... 
hie , le premier pour les affaires de f on 
Royaume, le fecond pour celle de la ter .. 

-1 -, 6-l.-. re-fainte. Le Roy Jean , contre le fen. 
timent de fon fils& de tout fon Confeil, 
y retourna peu de temps après fa déli- . 
vrarice. Les Hiftoriens ne conviennent 
pas de laraifon qui l'engagea à un voya .. 
ge li contraire à routes les regles de la 
politique. J'ai roûjours regardé comme 
une fable inventée par des ef prits roma-
nefq ues,ce que qQelques Hiftoriens ont 
écrit, qu'il aimoit la Comtefiè de Sa-
lilhery. êene femme écoit-alors dans un 
age à ne point donnerd'amouri&avoit 
toû jouR été d'une fagelfe. à ne jamais 
donner d aefperance .Le vcèu que cePrin-

-.1-36-3-. ceavoit fait entre les mains daUrba~nV, 
de paffer en perfonne dans les Sa1nts-
Lieux,efi: trop averé dan!_l'hifioire,pour 
nous laiffer penfer autre chofe ·de fon· 
telioui en Angleterre, fino11 ·que diver-· 
. . . fes .. . 
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fes éontraventions qui fe fa.if oient de ~ 
6 part&d'aucreauTraitédeBretigny,ten- 1 ' ;. 

dant déja la paix chancelante, il voulut 
aller i·affermir, peut-~tre même inviter 
Edoiiard à prendre la Croix avec lui.· 
La morr qui le furprit à Londres le hui-
tieme d'Avril de l•année mil trois cens 
foixancequatre,rendit fes pieux deaèins 1; 64. 
inuti~es autant qu'ils étoient à contre- . 
temps, & donna lieu à fon fuccelfeur 
d .. en former d-e plus politiques & de 
plus convenables à l'état où fe trpavoit 
la l\1onarchie. 

En effet , en changeant de Roy , la 
France changea de fortune , par le bon 
ufage que Charles V. fçut faire d'une 
mauvaife paix, & par les mefures qu'il· 
prit pour fe rend1-e lél guerre plus favo .. 
rable. Pendant la paix, il récahlit l'or• ' 
dre & l'ab()ndance dans le Royaume. 
Quand par d'heureufes contraventions 
les Anglois lui donnerent occalion de 
commencer la guerre , il la conduifit 
avec tant d·art , tant de ménagement, 
tanrd·adrelfe, qu•it fit furemenc & fans · 
troubler fon repos, ce que les deux con- • 
querans Anglois n•avoient fait qu'avec 
beaucoup de rif que & de continuelles 
agitations; ayant regagné fans forcir de 
fon: cabinet tout ce 'lue ces grands guer-
. L ij riers 
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-- riers a voient acq uispar de rudes fatigues 
.t 3 64. & de fanglantes batailles. On ne peut 

. mieux voir le détail des aaions de ce 
fa~~ ~rince , que dans l'hiftoire qu'en 
à ecrue un Auteur de ce temps, exaét 
hiftorien, autant qu'il eft écrivain poli; 
on y trouvera un recit fort inftruél:if, 
fans être diffus de la guerre deNorman-
die contre le Roy de Navarre,toûjours 
mutin, mais enfin dompté à la bataille 
de Cocherel: de la guetre d'Efpagne, 
durant laquelle Henry de Tranftamare 

- 6- (ut mis deux fois par Bertr~nd du Guef-
I j J' clin fur le trône de Cafrille, où enfin il 

d~nieura, ayant tué Pierre le Cruel: de ·. 
celle d• Angleterre, recommencée à l' oc-
cafion d:un foulevement des Seigneurs 
de Guyenne contre le Prince de, Galles, 
& furdiverfesconrraventions faites par· 
l~ Roy fon pere au Traité de Bretigny. 
. Dans tous ces évenemens le Le&eur 

verrala fortune réconcilié~ avec laFran-
. ce,non toutefois de telle maniere, qu'el-

.. l~flt divorceavecEdoüard. La querelle 
de Bretagne fat ter~inée d'une inaniere 
g!orieufe pour lui. Jeanne femme de 
CharlesdeBlois,n' en cedantrien enuran-. 0 
d~ur de courage à la Comtelfe de Mont-
fort, avoit fourenu quelque temps fon 
p~rri fur le pench~nt de fa ruine,& a voit 

\ . . ~ 
. délivré 

' 
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délivré fo11 mari; mais enfin la bataille -. ;-6-. 
d'Auray, où ce Prince fut défait& tué, 1 

J ~ 
l'avoir obligée malgré qu'elle en eût, 
d'entendre à un accommodement qui 
lui a voit ôcé le Duché. L'affaire d'Eîpa..;. 
gne n'auroit pas été li heureufe auxFran-
çois, li Pierre le Cruel que le Prince de 
(;alles avoir rérabl~ fur fon trône par la 
bataille de Navarette, qui fut la troifié-
me qu'il gagna, ne l'eût obligé par fon 
ingratitude de l"~bandonner à fon mau.-
vais deftein. Lerenou vel lement m~me de 
la guerrecoritre la France ne lui fut point . 
li malheureux, que Charles ne lui offrît --
encore pqur avoir une paix durable, 1 37 J · 
quatorze cens Villes & trois mille Ch1• 
teaux en Guyenne,moyennant qu'il ren-
dît Calais, & ce qu'il tenoit en Picardi~. 
La rnort ne lui donna pas le loifir de 
prendre fon parti fur èet offre.· LePrin-
ce deGallesd~venu hidropique, l'avoit 
pl·écedé d'une année, l'un étant mort . . 
l'an mil ·trois cens foixante-feize, l"au• 1376. 
tre l'an· mil· trois 'cens foixante-dix.:. 
fept. Ils .;~roient ··tous deux grands 1 377· 
Princes; toÜS-.deux grands politiques & 
grailds guerriers, rous deux nez avec un 
courage, une intrepidité, une vigueur 
qui les rendoientredoucablesà leurs en· 
nemls; toùid.~x- ayant un efprit doux, 

L iij Ull 
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· un natutel bien-faifant, un corps bien 
. ~ J 77 • fait, un air gracieux, q u_i les rendoienr 

agréables à leurs fqjets. Après une vie 
. ; .fi femblable, ils eurent une mort diffe-

rente. Le Prince mourut de cette mort 
qui eft précieufe devant Dieu, avec les 
Sacremens de l'Eglife & les fentimens 
d·un bonchreden;auffiéroit-il vertueux, 
défintereffé, peu fu jet à fes plaifirs. Le 
Roi fur furpris, & n,.eut de temps que 
pour témoigner du gefle & des yeux,, 
ayant tout d'un cqup pe1·du la parole, 
quelques fentin1ens de pieté à unPrêrre 
qui t·exhortoit. Ceu'efl: pas qu'il n'y eût 
affez de tems qu· il fût .malade, & n1ême 
en danger; mais la fameufe Alix Perei, · 
trop veritahlement fa maîtrefiè , l'a voit 
tellementohfedé,q ueperfonn_e ne lui put 
parlerque quandil eût lui-~meperdu 
la parole~ Alors c,ette im i:>u4ique harpie 
lu_i ayant arraché à: la hàte des diamans 
qu'il portoit au doigt, fe retira, & le 
laiffa entre les mains d .. un Chapelain,, 
qui n·en p12t ti,rer autrechofe:q~è quel-
ques lig11esde péoitence, bons quoique 

· tardifs quand ils font. li~ceres ; mais ra".' 
rement finceres, quand ils (ont ft .. tar .. 
di&. - . , 
. L'HitloireEcclêfiafriq ue r~marq.ue q:11e 
cette femme fa vorifoitl'Here~~queWi'.' 

clef, 
\. 
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clef, & porroit le Roy à le lailfer faire, . , 
comme un inftrument propre à humi- 1 3 7~-. 
lier le Clergé d ·Angleterre, dont ce Prin-
ce n'éroit pas content. Trop d'exemples 
ont· fait voir qu'en cela Edoüard fut 
mauvais politique, & qu'en tout Etar, 
les Novateurs font pour le moins a urane· 
à craindre à la- Monarchie qu'à l'Eglife. 
Plus d'une fois les Wiclefiftes en donne-
1·ent des preuves fous Richard II. fils da 
PrincedeGalles & fuccellèur d'Edouard: 
néanmoins les coupsqu"ils lui porteren.~ 
ne furent pas affez rtmarquables, par .. 
mi tant d'autres fous lefquels. ce Roy 
malheureux fur accahlé,pou~ leur pou-
voir attribuer fa chute. Des mains plus 
plus puiifantesle firent tomber;maisqui-
c:;onque examinera bien fa conduire, jCl-
gera quoiqu'en dife l'hiftoire Angloife, 
toûjours injufte aux Rois, .roûjours fa-
vorable au peuple, qu'il ne merita pas 
fon malheur. . 

Il arriva à ce Prince ce qui arrive 
J>ref que à tous les ~al heureux, de por-
ter le bllme des injuftices qu"on leur 
faic, & da~tre refponfable au Public de 
l'inconftance de la fortune. llavoit des 
défauts; il fit des fautes; mais il étoit 
né avec des qualitez;il a voit fait des ac ... 
tions capables de contre-balancer de 

L iiij plus 
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1 .-.77 •. pl~s g_~and~défa~r~ que Je~ 6ens ;·&: d~' .·. 
-~. . . couvrir de$fa~te~h1s co!1ûd~ra?les .que.·.·· 

~lles;qu"onlu1repl'()Choit, s•1l eut regné ·. · 
·•en d·autres conjonaurcs, & fur une aù .. ~ · 
trè nature- de fujets. · · . · : · 
~ Richard fut le plus· beau .Prince du:. 
triOnde·, d1 un efprit.·raifonnable, d•un · 

... ·.ho~ nat_urel, brave a nç point fuire d~ 
·. {lonte.rii àfon pere ni àfon ayeul, juf- ~ 
: qu•a ce que 1' exc~s d~ fes malheurs,. · · 1. 
· · · qu~il ne f oµtint pas à là -verité avec un. 1 

courage digne d·un fi beau fang·, l~euf..:, 
· fent comme ~ccablé fous leur poids. Il' .. 
c!toit doux, civil , magni6que, aimant. · .. 
~ donner~ & quand il aimoit, .fc, don-. :· 
nanr lui-m.ême avéc moins de referve.·· . 
qu·il neconyient.~x Rois, aufqueis Cê·: . 
n·efi: pas une vertu~- comrrie aux autres,· . · ... 
den•aimcrrien plus que~leursamis.Pour , · 

. cultiver.. an li_bon .. fond-,on1ui dontJ&: · 

. le brave Guich~rd·d'Allgl~·,;®m~l~hf.f:·, .. 
toire . fait le p()rtrait comme::d~u~:des.: . 
plus h_onnêtes homme du 111ondc~ :: · ... · .. ·. · 
. Un.Prince tel que celui:..là autoit re·· .. 

· · gn_é avec honneur, s•iln~epfpoiric œ~~ _ .· 
,,_,--37-8-. mén~ê fon re.gne fur le:d~lindela_for-_-·. · 
· tune de -l' Angleten:e çontreJa Fra~ce, · 

· lorfqµe \:ecce der1}iel:_e~~~b'a.~èhje~t~pa~, 
roic fes perte.s;s'ilJ.?.efûc.ppi11t monte fur: .. · 
le trône à onze ans~ fous.la· 1ute.1Jes. dè · .. , . · · ·· ·· ·· --- · trois 
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trois oncles, qui pour gouverner, pri .. 1378 
relit à cclche· de décrier fon gouverne.. •. 
ment ; s•il n'eût point fuccedé à un Mo .. 
narque, donc la vafte ambition & les 
projets fans bornes,avoit épuifé fon pays 
pour faire des conq uêres, lui- lailfant des 
guerres ·heredicaires à· foûtenir, & des 
peuples rebucez d'y concribuer. L·injuf-
tice publique fuc ·celle en vers l'infortu-
né Richard, qu·on ne marqua le chan-
gement de la forcune de l'Anglererre> 
que depuisqu·ilécoit Roy; qu•on ne lui 
put pardonner une paix nécelfaire avec. 
la France; qu'on l'accufa de cruauré, 
pour avoir faic mourir un oncle.qui le 
vouloir déëroner, & éloigner de fa Cour 
un Prin.ce, dont l'évenement t1e mon-
tra que rrop qu'il n'avoir pas moins à 
craindre;- qu'on regarda comme une op-

. préffion du peuple tout le bien qu'il fit 
à fe créaturess; qu'on lui fit un crime de 
cequ'étant né maître, il fe voulut tirer 
de fervicude;qu'enlui enfin rien neparut 
auxAngloisni innocent nipardonnable. 
non pas même les fautes de la jeuneffe. 

A fo11 avenement à la couronne,. il fe · 
. vit obligé d·enrretenirdegrolfesarmées 
e11 divers lieux. Une trêve venoir.d·ex-- · 
pirer entre la France & t•Anglererre. A 
peine avoit·elle fini, que Charles V .dont 

Lv la 
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, · ·· ia vigilance ne lailfoit échapper aucune 
· 1 l 7 8 • occafion de réparer tes perces de fes pré-

. decellèurs., fit attaquer en m~me temps. 
t· .4,nglecerre & la Guyenne par deux en- , 
droits. il envo.ye çn Angleterre l.'Ami.. :~ 

: rai Jean de Viennefaire des defçencesfur 

'· 

. les côces. de· Galles & de Cornouailles,, .. 

. pendant que Robert ScuardRoy d·Ecof.: ~i 

. fe, fuccetfeur de David Brus,. avec qui ;1 

. Charles avoic renouveHé P~ncienne al-
liance des deux Natio11s. en.rroit dans le 
Northumberla~d .. Du côré de G·uyenns 

. il engagea le Roy de C3:ftille, fan ami 
tidele, à faireaffieger Bayonne,. pendant 

. que le Duc d•Anjou atraquojr la même 
.Province par laGaronne .. Ce que les An-
glais potfedoient du côté de .Picardie ne· 
fur pas exempt de la guerre~. le Duc de 
.Béiurgogne qui la fça voie bien faire, l'y· 
porta & !•y fit vivement. De-plus, com ... 
me une Couron11eappuyoi.troÛ:jours les. 
·ennemis de l1au.rre, le Duc de Bretagne 
s•écant en ce temps-là bro.ui:llé.de nou-
veau avec la France , le Roy de Na var .. 
rc inco1dl:ant & uni plus que ja~is a-vec 
les Anglais les . ayant introduits dans 
Cherbourg·, la Bretagne & la Norman-
die fe virenr~ncorc 1~ cheat:res de l'ani-
moliré deç deux Nations. 

Richard eut en to.us ces lieux des ar~ 
' ' . mees 

' -; 

\ 
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mées qui Y. firent la guerre_, avec cette -1 --. 
alcernati ve de bons& de mauvais fuccee 3 7 ~. 
qu'ont des forces àpeuprèségales,quand · 
la fortune ne prend pas parti. La Fran-
ce generalement parlant y profitait , & 
continuoit à reparer fes pertes : mais ce 
n'étoit point avec un afcendantqui dé-
creditAt les armes 4· Anglecerre. La mi-
norité de Richard n'était point en cela 
differente de la fin du regne d'Edouard. 
La France ferelevoit, mais l'Angleterre 
ne tom boit pas; & il ne tint qu'à fes Mi-
nifi:res d'avoir la paix à des conditions 
qui leur euffent laHfé ~ncore du profit. 
Le~ efprits _équitables faifoie!1t juftice 1-3-i-0-,~ 
au 1eune Prince là-deffus; mais c'efi: ce 
que le peuple ne fçair point faire. Com-
me il porte toûjours le poids de la guer~ 
re,li d'heureux évenemens ne l'amufcnt 
& ne l'empêchent de penfer au trop pc-
fanr fardeau qu'il foucient ,. il s•impa-. 
tiente & murmure. Pendant qu'on n'a"\' 
voitoüi parlerenAngleterrequedecon-
quêtes faites & de batailles gagnées, par. 
ticulierement fur les François, on a voit 
donné fans trop fe plaindre-r argent né-
ceffaire à une guerre fi glorieufe.11 n'y 
a voit point d' artifan dans L<?ndres, qui 
ne crât avoir vaincu -à &ecy & pris le 
Roy de France à Poitiers. Cette itn11~i~; 

. · L vj. nan.on . 
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· 8 nation lui Ôtoit le regret de donner fon 
1 J o. argent. A mefure qu'avoit. diminué ce 

fùccès onavoitoüi élever les plaintes.El-
les n'avaient pas éclaté contre Edoüard, 
parce que dans Edoiiard vieillilfanr, 011 -

refpe&oit Edoüard jeune;maisonn'eut 
pas pour fon fuccelfeur la même conti-
d~ration. Les charges publiques croif-
fant toûjours à mefure que fe prolon-
geoit la guerre, & la guerre ne produ i-
Jànt plus de ces évenemens éclarans qui 

-enadouci!fent le poids au peuple,le peu-
ple murmura hautement, & du murmu-

-1-8-1-. re paffa enfin~ une fedidonl'an mil trois 
. 3. cens quatre v1ngc-u11. . . 

Un Prêtre du Comté de Kent nommé 
Jean Vallée en fut l'auteur. Cet Eccle-
li~ftique feditieux avoir depuis long-
temps difpofé les païfansde f~ Province 
à fecoüer le joug des impôts. Une taxe 
d'un écu partêce ayant été pùbliée, dé-
termina cette canaille à lever de nou-
veau l'étend art de ta rebellion. Ils' en af-
fembla une multitude inc.royable, qui 
marcha droit à Londres fQus la condui-
te de Vallée & d'un Couvreur norn-
mé· Tillier. Ils faifoient profeffion de 
n'en vouloir pas au Roy , dont la jeu-. 
nelfe & le bon naturel leur faifoient, di-. 
foient·ils,, beaucoup ëfperer pour la.ré-. 

formation 
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formation de l'Etar. Les principaux ob- 1 3g1 
jecs de leur fureur écoient le Duc de Lan- • 
cafrre Regentdu Royaume, Jean Su bu ri 
Archevêque de Cantorbery & grand 
Chancelier d'Angleterre , & generale-
ment toute la Noblefiè qu•ils a voient en 
têced'exterminer. On leur ferma les por-
tes de Londres; mais la populace les leur 
.fit ouvrir, & la plûpart fe ~oignant à eux, 
ils firent des defordres incroyables. Le 
Duc de Lancafrre fut abfent, & ce fur · 
un bonheur pour lui. Ils pillerent & 
hrulerent fon Palais , qu'on appelle au-
jourd'hui la Savoye; & après divers au-
tres effets d'une aveugle & brutale ma-
nie, ils s'affi:mblerent devant là Cour , 
demanderent à parler au Roy, & protef-
terenr qu'ils ne fe retireroient pas, qu'il 

· n'eût fait rendre compte au Chancelier . 
des fommes immenfes qu'on avoir levé . 
fur le peuple, & qui a voient palfé par 
les mains de ce Miniftre. Jean Holland, 
frere uterin du Roy , & Waulourde 
Maire de Londres, vouloienc qu'on fît 
main baffe fur eux ; d'autres n·en fu-. 
renr pas d'avis, & jugerent plus à pro.-
pas que le Roy fe fervît du refpeél: qu'ils 
paroilfoient conferver pour lui , afin de 
leur faire entendre raifon , & de-les en-
gager e11 les ménageant & ~n leQr accor-

. · ·· dant 
' .. 

• 
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-~-3 -8-1 · dant quelque grace, à retourner cha. '~~ 
· · cun chez eux. Le Roy fui vit ce confeil, ,~ ... 

& forcit accompagné de plufieurs Sei- ~·~ 
gneurs pour aller parler à ces gens dans 
la prairie de la Milliande, où etfeél:ive-
ment l'air affable du jeunè A.1onarque 
gagna ces mutins. Ils lui promirent de 
fe retirer, & de laiffer auprès de lui un 
certain nombre de Dépurez pour lui ex-
pofer leurs requêces. Oncroyoit le tu-

-multe appaifé; mais le Roy fut bie11 
étonné, quand il apprit à fon retour ,que 

· Vallée & Tillier s'étant dérobez des au-
tres avec environ qu.atre cens hommes> 
avoient furpris les gardes de la Tour, y 
éroient entrez, & a voient maffacré l' &-
chevêque de Cantorbery, le grand 
Prieur de Saint Jean de Jcrufalem·,& un 

· Cordelier qu'onleuravoitdit être aimé 
du Duc de Lancaftre. Leur inf olence 
étoit allée fi loin, qu~ils étoiciit enrrez; 
dans la chambre de la Princeffe de Gal-
les, mere du Roy , & en a voient pillé 
les meubles. La Princeffe . en éroit éva-
n~üie , & il a voit fallu la· tranfportcr 
ailleurs. On jugea bien què cette rro.upe 
n'étoit pas dans les fentimens des autres .. 
En c!fet ils avoienr efpcré de s'enrichit 
du pillage de Londres, & ils voyaient 
avec chagrin 'lue l' occa.fion leur en éc~â-

. .. pou .. 
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poit. Ils s•écoient aHèmblez fur le che- 1 ;St~ 
~n1in de Weftminfter, pour chercher les 
moyens de retenir ceux qui a voient pro-
mjsde feretirer, lorfque le Roy patfant 
par-là leurdemandacequ'ils y faifoienr. 
Tillier s•avança pour répondre, & per-
dant d•abord le refpeél:, lit un difcours 
fort infolent. Le Roy l'écoutoic avec 
n10~1eration; mais Waulourde~ homme 
brufque& vif,en fut li indigné, que fans. 
confulter perfonne, il chargea ce brutal 
harangueur, & le fit tomber à fes pieds.li 

· un Ecuyer du Roy l'acheva .. 
Le zele de Waulourde expofa laper-

fonne du jeune Prince. Les mutins fe 
mettaient en devoir dechargerceux qui 
l'accompagnoient, & on e11 e11rendic 
parmi eux qui crioient qu'il fallojc tout 
tuer. Le Roy fit paroîcre une hardie~fe 
qui fufpendit leur ad:ion ; car s'écant 
détaché de la troupe des Seigneurs qui 
l'environnoient, il s'avança malgré le 
peril , & leur ordonna· d•un ton fi fier-
de fe retirer, que pluGeurs obéïrent. Ils. 
ne furent pas tous dociles, & 'eux qui 
refterent , continuant roû}ours à fe ran-
ger comme pour combattre, le Roy au-
roit été en danger,· fi Robert Knoles&: 
Perducas d•Albret, deux des plus Fa .. 
meux Capitaines qui fulfent alors en 

· · Euro.. 
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"S Europe, n'eutfenc paru à point nommé 
1 

; 
1 

• pour le cirer de cet embarras. Sur le bru_it 
qui s'en éroit répandu> ils étoient mon-
tez à cheval , à la tête de quelques trou .. 
pes qui fe trouverént alors à Londres, 
&. étoient accourus au fecours. Leur pré-

. feuce fit peur aux mutins. On vouloir 
-les charger; mais le Roy voyant qu·ils 
fe reciroient d'eux-mêmes, ne fe fervit 
de fon avantage que pour les renvoyer 
chezeux,& n'en firmourirque lesChefs. 
Le Prêtre Vallée s'écoi~ caché,maisayant 
éré ·découvert par ceux-m~mes de fon 
parti, il eut la tête tranchée. . · 

-1 -3-g1- La punition des féditieux appaifa la 
· fédirion: mais la fédition appaiféc ne 

lailfa pas de produire deux méchans ef-
fets. Le premier fur de faire voir à ceux 
f.!UÎ étoient· mécontens du gouverne-
ment , que l'on pouvoir la reveiller, & 
que pour peu qu·eue fût mieux condui-
te ,. & par des gens plus accréditez, 011 
en pourroit faire un parti rédoutahle. 
Le fecond fut de rendre la Cour moins 
~irconÇpeéke à multiplier les·guerres, & 
a co11nnuer les exall:1011s.- · · 
· On firuneexpeditionen Flandre,,dont 

le mauvais fuccès renouvella les mur .. 
mures. Le Duc de Bourgogne-avoit d·a-
bord pris de ce côté-là quelqu~es places' 

des 



n'ANGl.ETERRE. Liv. V. 157 
des dépendanc~s de Calais ; mais de- 8 2. . 
puis ce temps-là les hoftilirezy avoient 1 3 • 
ceffé entre les deux Nations , & les ar- . 
mes Françoifes s'étoient tournées entie-
rement contre les Flamans, toûjours ré .. 
volrez contre leur Prince, que Charles 
VI. vouloir maintenir. Les Anglois l'a- 17. de 
voient laiffé faire, & avoient m~me re- Nov. 
fufé du fecours aux rebelles; mais la '-
journée de Rofebec ayant reveillé leur 
jaloulie, ils prirent occalion d'uneCroi-
fade qu'Urbain VI.· propofa durant le 
granël Schifme au Roi d' Anglecerreco11.:. 
tre le parti de Clement VII. pour faire 
entrer du côté de Flandre une armée de 
Croifez dans la France, qui n'obéïtfoit 
pas à Urbain. Quelque épuifée que fût 
l'Angleterre , une Croifade contre la 
France y parut une fi belle entreprife., 
que le peuple n'y épargna rien , dans 
l'efperance qu•elle réüffiroit.- L'effet ne 
répondit pas à leurs vœttic. HuguesSpen-
fer Evêque de Norvik, qui eut le com-
mandement de cette armée, prit des vil-
les, & défit des troupes appartenantes 
au Comte de Flandre, quoique de l'o-
béïllànce d'Urbain; mais loin d'entrer 
en France , Charles VI. éranr venu au· 
fecours du Comte, chaffa le Prélat de· 
toutes fes conquêtes , & lui fit repaaèr 

la 
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- 8- la mer. Le peuple Anglais doublement ;\·~ 
1 3 l. trompé dans cette expedicion bizarre;, ·~ 

cria fi haut qu'on penfa à la paix:. Les •:t 
·Ducs de Bretagne & le Comte de Flan ... 
drc en firent ~es premieres démarches , 
& moyennerent une Conference ; ~ais 
la reftitution de Calais, que les François 

·voulaient ravoir, & la Souverainecé de 
la Guyenne, que malgré les contraven-
tions faites au Traité dç Bretigny lesAn· 
glois prérendoient garder , ne permit 
pas de conclure autre chofe qu'une crê ... 
ve, qui ne fervit qu'à rendre, quand 
elle fut expirée, la guerre plus vive & 
plus fanglanre. On l'eut en France & eu 
Ecoffe. Le Roy fic celle d'Ecoffe lui-
même, & il l'avoic commencée d'un air 
à y acquerir de la gloire, fi les divilion~ · 
de fa Cour n'en euffent interrompu le 
cours, dans le_. temps qu'il en alloit 
coëillir le fruit. Car ce fut en cette oc-
caûon qu· éclaterent cesdifcordes funef- . 
tes , qui furent à toute l'Angleterre des 
fources de tant de~alheurs, & qui ne 

__ purent être atfoupies que: par la ruine 
1 ; 8 3. de tous les partis. · . 

Il y avoir déja long-temps que cette 
partialité (ë formoit. A mefure que Ri-
chard avoir crû en age 1 le joug de trois 
oncles lui ·avoir paru incommode, & lui 

· éroic 
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~toit ·enfin devenu infupporcahle. Com- - 8-meJa tendrqfe naturelle de fon cœur lui 1 

'- >· 
a voie donncf des favoris, infenliblement 

. il en a voit faic des Miniftres , dont !"au-
torité augmentant à proporcion que les 
années augmentaient celle du Monar-
que , les Princes fe virent exclus de la 
faveur, & n"avoient plus de pa~t aux: 
affaires, qu."autant qu'u11 refre de mi-
.norité expirante obligeoit encore le Roi 
à leur en donner. Le relfentiment qu'ils 
en eurent partagea la Cour en deux fac-
tions; l'une des Princes, l'autre des fa .. 
voris. Dans la premiere éroient les Ducs 1- 3-8-+-· . 
de Lancaftre, d'York & de Glocefi:re; 
le premier , Regent du Royaume, &:. 
tous trois oncles du Roy ; le Com l'e de 
Derby fils du Duc de Lancall:re, Richard 
Comte d' Arondel , ·Thomas fon frere 
E.v~que d.'Ely, Thomas de Beauchamp 
Comte de Warwik , Thomas Mour~ 
bày Comte de Nottingham & grand 
Maréchal d'Angleterre , Guillaume de 
Montaigu Comte de Salifbery , Henri 
de Percy Comte de Northumberland• 
& un grand nombre d. autres Seigneurs,. 
que; l'ambirion & la jaloulie ani1noit 
contre les favoris. Dans la feconde fac ... 
tion étoient Robert ''ere Co.mte d'Ox ... 
ford, que Richard fic Marquis de.blt?u .. 

· 1n" 

-
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· 8 bli~1, & dans la fuite Duc d'Irlat;de ,' 
1 3 4· qualirez que perfonne que lui n'avoit 

encore poi:rées jufqu"alors. Auffi étoit-
il le plus avant de tous dans lès bonnes 
graces de fon maître , qui l'aima avec 
tant de tendretlè, que les médifa_ns l'ac-
cuferent de ne r aimer pas innocemment. 
Alexandre de Neufville Archevêque 
d'Yorck " Michel de la Pôle Comre de 
Suffolk, & un nommé Robert Trililien 
écoient après les favoris le plus en crédit 
auprès du Monarque .. Ils parrageoient 
entre eux les Charges de grand Tréfo ... 
rier, de grand Chancelier, & de grand 
Jufl:icier d·Anglererre. L',\rchev~que 
avoic les finances, le Comte les fceaux, 
Tri6lien la juftice, & tous trois s'étaient 
fait des creatures qui partlcipoient à 
leur faveur. · ·. . · 

· Chacune de fes faaions a voit fon foi• 
ble & fes avantages. La fuperioriré du 
merire étoit fans conteftation du côté 
des Princes. Les oncles du Roy foure-
n?i~nt to~s trois leur ~ang avec digni.-
te; ~ls av~1enr tous trois de· la grandeur, 
del efpr1t, de la capacité, du courdge. 
Ilsavoieqttousrroisbien fait la guerre; 
~quoiqu'ils n·euffent pour le métier, 
n~toucle fçavoir faireduRoyEdoüard, 
nt rout le genie du Prince- de Galles', ils-

y 
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y avoient acquis afièz de réputation, g 
pour ne point faire de deshonneur à la 1 3 4• 
mé1noire de ces deux Heros. On avoit 
éprouvé en diverfes négociations qu•i!s 
étoient tous trois poliriques , & s'ils 
n•eu!fent point trop atfeél:é de faire paf-
fer leurs confeils en loix , le Prince les 
auroit reçu plus agréablement , & l'E-
tat en auroit profité davantage. Outre 
leur merire, leur union les rendoit en. 
core confiderables ; non qu•ïls fulfent 
toûjoursdemêmeavis, ni qu·ils eufiènt · 
les mêmes vûës. Comme c'écoient trois 
hommes de très-different caraél:ere, ils 
avoient fouvent des fentimens , quel-
quefois des interê~s oppofez ; ils ne fu. 
rent pas n1êm-e toûjours fans jaloulie; 
mais tout cela ne les broüilla point, & 
s~ils n•agirent pas toûjours de concert> 
au moins ne les vit-on jamais en aétion 
l'un contre l'autre. Le Comte de Derby 
étoit encore jeune, mais il étoit au-def-
fus de f on ~ge, & le commencement de 
fa conduireen rendit la fuite moins fur-
prenante. Les deux d• Arondel écoienc 
gens de tête , le grand Maréchal avoic 
beaucoup de cœur, & nul de ceux que 
j'ai nommeznefaifoichonte àfon parti. 

Les favoris n'éroient pas à beaucoup 
. près des hQmmes d~un fi grand caraac-

re., 



2.61 Hrsro_IRH DES REVOLUTtO-Ns 

1 3 s4• re, & c'eft aP.paremment pour cette rai .. 
fon que Froitfard les nomme prefque 
toûjours, en les comparant à ces gens. 
là, des marmoufets & des poupées du 
Roy. Vere éroit un jeune homme bien 
fait, flateur , infinuant , cherchant à 
plaire, &enayanttrouvéle fecret. Tout 
le refte étoit en lui fort méd_iocre, & s'il 
-a.voit quelques bonnes qualitez, elles 
éroient obfcurcies par de grands défauts. 
Il avoir peu de capacité & beaucoup de 
préfomption, fe croyant propre à tout 
{ans avoir rien fait : n'ayant ni valeur 
ni fcience de la guerre, & voulant com-
mander les armées ; fier au refi:e , & ne 
mé~ageant perfonne, quand il s'agif .. 
foit de fatisfaire ou fon ambition, ou. 
d'autres paffioris, qu'il avoit fort vi-
ves. llavoitépoufé une filleduSeigneuç 
de Coucy & d'Ifabelle d'Angleterre, 
belle perfonne, & d•unedouceurqui la 
rendoit aimable à tout le monde. Quel-
que temps après fon mariage étant de-
venu amoureux d>une jeune Allemande 

. nommée Lanecerone; que la jeune An-
ne de Luxembourg a voit amenée de Bo· 
hême, fans conliderer que fa femme 
étoit petite-hile d'Edoüard III. couûne 
germaine de Richard , niece des Ducs 
·de Lancaftre , d'Y ork & de Gloceftre, µ 
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il eut l'infolence de la repudier, & le -

1
-
3 
g-

4
-

lloy eut la foiblelfe de le lailfer faire , • 
le fchifme lui donnant des facilitez pour 
diffoudre fon mariage, qu0il n·auroit 
paseuës dan.s un autre temps. Ainfi cet 
imprudentfavoriaurorifoit par fa miilu-
vaife connuire la haine publique, que 
fa bonne fortune ne lui attiroit déja que· 
trop .. Les trois autres a voient de l'efpri t 
& furrour de l'efprir d'intrigue, même 
de la capacité pour leurs Charges; mais 
leurs inrer~rs particuliers les rendoient 
peu propres à bien faire les affaires du 
Royaume, ni celles du Roy leur maî-
tre. L'Archevêque étoic un homme de 
qualité qui penfoit enrichir fa famille. 
La Pôle éroit un homme d~ rien , qui 
vouloir en peu de temps an1atfer beau-
coup. Trifilien étoit parent de Vere,& 
lui éroit tour dévoüé. · 

, 

Des Miniftres de ce caraél:ere ne fcm- 1 3 g j. 
bloient pas devoir balancer la puilfance 
de la faél:ion oppofée; mais l'autorité 
Royale eft roûjours un contre-poids 
aux plus fortes cabales. Celle des trois 
Ducs l'éprouva long-temps~ & s .. ils 
eutferit été cous trois de l'humeur du Duc 
de Lancafi:re , ils auraient à. la fin ced'é 
& laiflè le champ libre aux Favoris. 

Cc Prince, quoiqu .. ambicieux & fier 
plus 
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7 8 plus qu·aucÙn autre de fon temps,quoi· 
J J 5 • qu'irrité & fou vent poutfé à bout par les 

intrigues des Miniftres, qui l'a voient 
rendu fufpeét au Roy, fut fi ferme dans 
(on devoir à l'égard de fon Souverain, 
que les injures les plus ·atroces ne le pu-
rent porter à la révolte. On· lui fçavoit 
néan1110.ins à la Cour li peu de gré de fa 
moderation, qu'on contînuoic de l'of. 
fenfer; & comme d'ailleurs il étoit vif 
& né avec beaucoup de hauteur, on ne 
l'offen(oit guéres fans trouver en. lui une 
fenfibiliré qui donnait de l'ombrage,& 
qui le faifoit craindre au jeµne Roy. Il 
n'écoit pas aimé du peuple qu'il n'avoic 
jamais ménagé ; mais il étoic refpeété 
de fes freres, & àccredité parmi les 
Grands. Richard & les favoris le regar· 
à.oient comme le plus fâcheux obfl:acle 
qu'ils eu!fent à regner fouverainement. 
Le Duc de fon côcé écoic las des traverfes 
qu"ils lui donnoient: n"étant d"humeur 
ni à pouffer les chofes à la dcrniere ex· 
trémité , ni fouffrir q u"on lui fît la loi , 
il a voit un milieu à garder entre fa gloi .. 
re & fon devoir qui Je tenoir dans un 
érat violent dont il cherchoic à s· affran· 
chir. Jufques-làla Regence dù Royau-
111e, le Commsindement des arn1ées, di .. 
verfesNégociations pour la paix,& pour 
. . . k 
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e mariage du Roy fon neveu , donc le --

l'arlement l'a voit chargé, lui a voient fait 1 38 S • 
un enchaînement d'-alfaires dont il ne 
s'étoitencore pû débarralfer. Il commen.; 
çoic àêcre plus libre, & la minorité érant 
fur fes·fins , ne le menaçoit que de trop 
dé loifir, lorfqu·u11 nouveau dégoût 
qu'il ~eçut durant l'expedition d'Ecoaè, 
lui fit embrailèr avec ardeur I·occalion 
qui s'offrit à lui de s'éloigner de la Cour 
d'A~gleterre_, où il fe voyoit dans une 
Iicuation défagreable pour le préfenr,& 
dangereufe pour l'avenir. Il y a voit dé-
jalong-temps que la conquêcede la Caf .. 
tille écoit la pailion de ce Prince, qui 
ayant épouféConllance l'aînée des filles 
de Pierre le Cruel, lui devoit naturelle .. 
ment fucceder; mais t-rouvant le.bAtard 

· Henry en po{{èffion de cet héricage, il 
11e pou voit efperer d'y .rentrer auc~eme»e 
que parles armes. Pendant que Henry . 
avoit vêcu , i·~ntreprife avoit paru te-
meraire, ·par l'autorité ,que ce Prince 
s'étoit acquis fur fes nouveaux Sujets; 
ainû on ne ravoir-pas tentée. Quand il 
fur mort, on crut la pouv_oir renter, pat 
l'occalion qu~en firent naître les dém~ ... 
lez de Jean Îon fils avec Jean b!rard de 
Portugal, qui après la 1nort de Ferrand 
f on perè s'etoit emparé du trône , a.li 

Tome Il. · · · ·. M · · préju--: 
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. . g préjudiceduCafrillan;qui enavoicépou. 1~ 
·
1

; 5 • fél'heritiere. Le Portugais avoit préva-
lu, il avoit gagné fur t•Efpagnol la ha-

-:' taille 4e Juberoth ; mais craignant un 
retour de fortune, il a voit envoyé of • 
.frir au Duc de Lancafrre de fe join.dre 
à ~ui, pour l'aider à pouffer fes préten-
tions fur la Couronne de Cafiille. Le 
Duc avoitdéja.reçuagréablement t•Am-
balfade, & Qe differojt plus à partir que 
par l'embarras des préparatifs, lorfque 
le favori attentif aux occa6ons de le dé-
truire dansl'efpritduRoy fonneveu,Jes 
broüilla de nouveau, par un foupçon 
qu"il fit naître au jeune Monarque, que 
le Duc fon oncle avoir deffein de le fai-
J:e perir en Eéolfe, parcequ'il lui avoic 
confcillé de pourfuivre les ennemis~ qui 
s'y écoient retirez après avoir abandon-
né Edimbourg.· Richard en avoit t~;. · 
moigné fon rellèntiment par des paro-

. les qui avaient outragé le Duc. On les 
Gvoit reconciliez ; mais cerce reconci-
liation ayant augmenté le dégoût qu'lls 
a voient l'un de l'autre, ils em·bralferent 
volonriers l'occalion qui fe préfenroic 
de fe féparer avec honneur. Ainli le 
Roy ayant contribué liberalemenr à 1~ar .. 
mement du ·nue, le ·ou.c en fut plûc8t 
prêt,& partit content d'Angleterre ,dans 

. . rcfpe .. 
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•efperancequ'il avoit d'aller regner en 8 Catl:ille. . 1 3 J• 
Richard croyoic avoirb.eaucoup gagné 

pour fes favoris & pour lui dans l'éloi-
gnement du Duc de Lancaflre > l~ Duc 
d'York qui naturellement fembloit de-
venir Chef du parti> écancun Prince pa-
cifique & naturellement par.éffeux , ai-
mant la vie douce , & ne fe mêlant des 
affaires publiques que pour n'en paraî-
tre pas incapable. Mais le jeune Monar-
que ne prévoyait pas que les mêmes rai· 
fons qui rendoient le Duc d'York mal 
propre à ~tre Chef du parti, lui feraient 
fouffrir fans chagrin que fa place y fùr 
occupée par le Duc de Glocetl:re, l'hom ... 
me d'Angleterre le plus redoutable.à la 
puilfance Royale. ·. 

Pou.r fon repos & pour celui des au-
tTes, Thomas de Voodftock DucdeGlo· \ 
cefrre , auroit dû naître fur le trône, ou j 
n'en être pas fi éloigné. Cadet de cinq 
freres, qui avoient tous des enfans, il 
a voit trop de têçcs à abattre pour met-
tre la Couronne fur la fienne. L'hiftoire 
lui dpic la juftice de .dire qu'il naen eut 
jamais le detlèin; mais je crois ~uaelle 
peut dire auffi que ce fut graces à la for-
tune, qui lui en a1Voit ôté l'efpcr.ance, 
par les·obftacles qu~elle y ~oit mis, non 

.M ij à 
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t 3 8 5 à fa moderation & à fa vertu. S'il ne 
' tenta pas d'être Roy, il mit toue en ufa-
oe pour regnet, ep gouvernant le Prince 
~u le Peuple, dépoftraire ou ufurpateur 
de l'autorité fouveraine. Le PrinceJ.ui 
avoit échapé; mais il a voie un li grand 
talent pour s'inlinuer dans l'efprit dll 
peuple, qu'il s'en rendit entierement 
maître. Jamais homme ne f~ut mieux 
l'art de le foulever, de fe l'attacher., & 
<l'en-tirer toutes fortes de fervices. Au-

. tantqu'ilécoit ficràlaCour, intraitable 
au Roy & aux Miniftres, autant il étoit 
doux dans la ville, civil & affable à la 
oourgeoilie, toûjoars néanmoins fans 
préjudice du ref peél: dû à fa naiffance , 

· que fa figure & fes manieres ne laif-
1oient pas oublier à ceux que fa politique 
vouloit gagner. Auffi fe donnoic-il bien 
de garde de leur montrer qu'il eût befoin 
d'eux, & qu'un autre motif que leur in-
terêt qui l'engageat à entrer dans leurs 
affaires, voulant qu'ils le regardalfent 
comme leur procelèeur, non comme le 
Chef de leurs révoltes. Dans cette vûë, il 
fe donnoir la patience de les attirer peu ... 
i-peu par des difcours arcificieux à pren-
dre confiance en lui , plaiO'nant leurs 

bl ·.11 D 
maux ~ amant les Miniftres , foqvent 
n'épargnant pas l.e M~narque, par o~ 
,, · . . . . . · les 
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les portant à s'ouvrir à lui & à implo- 1 8 
rer fon fecours , il leur faifoit faire des ; J * 
démarches qui écant défagréables-à la 
Cour , engageaient lç Roy à les aigrir, 
& eux à perdre patience. Par une con-
duite fi concertée, la faél:ion du Duc 
de Gloceftre ne fut ni de ces rébellions 
brufques, où un furieux levant l'éren-
dart eft fuivi, fans fçavoir pourquoi, 
par une multitude infenfée, prête à 
i 'abandonner fans raifon, comme elle le 
fuit fans difcernement ; ni de ces partis 
formez par brigue, où ceux qui y en-
·trent n#ayanrd'inrerêtquecelui du Chef 
qui les alfemble , ont un lien trop foible 
pour demeurer folidementunis. Le peu-_ 
pie de_ longue main perfuadé que fa 
confervation dépendait de celle de fon 
proteél;eur, -fut toû jours difpofé à pren .. 
dre les armes pour le maintenir contre 
_les favoris, contre les Miniftres, contre 
le Roy même, & fe joignit a près fa mort 
à ceux qui entreprirent de le venger. 

Tel fut le Chef de la faél:ion fameu· 
fe, qui durant le regne de Richard II. 
s#éleva d#abord contre les favoris , en .. 
fuite contre lui mê"me ' le détr8na , 8c 
le fit perir. _A peine la flotte cJ,u Duc de 
Lancaftre avoir quitté les côtes d 1 Angle: 

- terre,. qu'on s·apperçut que le partl 
- - M iij n•agif ... 
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-g- n·agiffoit plus que par l"'efprit & par le 
J J 5 ·mouvement du Duc de Gloceftre~ Tout 

parut animé d·unenouvelle chal~ur, & 
raigreur augmenta fi fort, queperfon-
ne ne douta plus qu'on n'en vînt à une 
.rupture, lorfqu'un péril commun fuf-
pendit pour quelque temps les animO.. 
lirez parriculieres. 

On éroir informé en France,, & du 
départ du· Duc de Lancaflre avec une 
nombreufe fuite de la plus belle Nohle.f-
fe d' Anglere~re, & des troubles domeC. 
tiques de ce Royaume, qu'on crut fa-

, cile à fubjuguer pendant qu'il n'étaie 
pas uni. Charles VI. s'entêta de cette 

-..i-;8-6-. entreprifc l'an mil trois cens quatre. 
vingc-lix~ &fitde . .Ggrands préparatifs,,, 
que les moins préfomptueux eurent fu-
jet d'en efpercr un bon foccès. Il avoit 
deux armées navales ; l'une à l'Eclufe · 
de près dè treize cens voiles , qu'il vou;. 
loit commander ·en perfonne ; l'autre 
en Bre.tagne de foixante & douze que le· 
Connétable de Clilfon , le premier mo~ 
bile de ce grand dcffein ; devoit join-

. dre à la premiere. · 
Rien ne ma11quoit à cet armement, 

non feulement du neceffaire , mais du 
commode& du magnifique.Les fol4ars, 
les armes, les vivres,, cout y abon.doit ; &. 

011 

• 
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on n'a voit de peine qu•à retrancher le 
f u perflu. Soixante mille hom1nes de dé- 1 3 8 c1 • 

·· barquement écoient conduits par tous 
les Princes & les grands Seigneurs du 
Royaume, qui écoient à Ja fuite d11 
Roy. 011 porcoic une ville de bois avec 
[es tours & fcs baftiom, à laquelle 
quelques Hill:oriens ont donné unefpa-
ce incroyable ; mais dont la verité cfl: 
que les pieces préparées & taillées ex-
près~ pour êcre promptement affèmblées 
lorfqu·on enau.roit befoin, occupoienr 
plu.Geurs grands vai!Ièaux. On ne voyoit 
q·ue navires peiiics,, que mars do.rez, que 
de voiles de foye. Tout.écoit prêc, le 
Roy & les. Grands arrivez au rendez .. 
vous. L'Angleterre tr~mbloit , on quic-
toit Londres pour chercher des demeu--
fCS mains expofées à la fw:eur d·un en-. . , . . ' . µem1qu qn ne croyau pas pouvou: ev1-
ter .Dans cette confi:ernaùondesAnglois,, 
il.y a en etfet apparence que Charles 

. eûc fait de grands progrez , s'il eût pû 
mettre à la vQile à . temps ; mais deux 
f;hofes l'en empécherent; t•une, que le. 
vent lu,i fut toû jours contraire; r autre. 
que.Je Du_cde Berry qui gouvernoicalors 
l'Etat,n•étant pasl'Auteur de cetceencre-
prife,&ne voulant peut-être point qu•eI. 
le s'exec~tât, parcequ'unautre en a voit 

· M Hi j donné 
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1
. S G. donné !e detfein ,_ fe ~~ act~dre fous. di .. 3 versprecexces, depuis le printemps JUf-

qu'à la Toutfai11ts. Il n'écoit pluftemps 
de partir; les Anglois éroient· prépàrez~ 
& plus de cent mille hommes bord oient 
toutes les côtes d'Artglecerre ; de-plùs 
la faifon n'étoît plus propre à une ex• 
pedition de mer. Le Duc de Berry le 
repréfenra , & le jeune Roy_ s·opiniA.~ · 

·· trant qu'on tnîc à la voile , il y confendt 
. arcificieufement, & avec une condi-
tionqu'il fça\•oit bien que l'e Monarque 
·n'éroit pas d'humeur à acceprèr. ·Par;. 
tons, dit-il, mais je ne puis tenant fa place 
que je tiens, fosiffrir q_ue le Roy fait d'un 
voyage que_Ja faifon rend· Ji. perilleux. Je 
fuis refponfable ~ l' Eta,t de fa vie & de fo · 
perfonne;. je ne permettrai jamais qu· on 
t• expo[e 414X tempête.r inévitaf:ilei dans l~ 
faifon où nous entrons. ·Le Roy · fe récria 
• fortementcontrelapropo6tiôndu Duc, 

, P!'°tefl:ant qu'on ne partiroir point, 'ot\ 
~ten qu'il feroir du voyage. On en -dé:. 
l1bera dans le Confeil, & on conclut~ 
remettre l .. affaire au printemps ·de .l .. an.:.. 
née fui vante; mais poutlors elle' échoüa 
par divers malheurs arrivez aux. vait: 
feauxdu Roi,& par·fà prifon du Conné .. 
ta hie, furpris par le Duc de Brera gne fo11 
cnnem! particulier,&. fecre-t partifan des 
Anglo1s. · Il 

. il 
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Il .Y à cependant_ à do11rer G_~e Prince 1 8 .. 

rendit un bon ferv1ce à fes amis , en les· ) 1 
délivrant d'un peril qui les uniffoit con-
tre l"Etranger,puifqqe la tranquillité les 
divifa de nouveau. Pendant ·que les 
François étoient à l'Eclufu, Richard 
avoit allèmblé fon Parlement à Lon ... 
dres, qui ne penfa pendantl'orageqtià 
concourir avec luiaux moyens de fauver-
l'Erat du naufrage dont on le voyoi.t 

- menacé •. Mais la tempête ne fut pas: 
paf.fée, qu'on recomme~çaàfe plaind.re 
& à murmurer contre i.e Pilote, pac-
ce. qu'il ne l'avoit pas prévenuë~ On. 
compara le regne de Richard avec celui 
d'Edoüard Ill. On fe plaignit de la dif-
ference·qu"il y avoit entre l'ayeul, qui 
porto~t la· terreur jufques dans Paris,8' 

· le pètit· fils , que les François faifoient: 
trembler jufques dans Londres.· On. 
repalloit fur ces· temps heureux où les: 
Anglois 'chargez de·dépoililles, & ame,. 
nant des Reis captifs., · r~tournoient· 
vainqueurs des campagnes de Crecy & 
de Poitiers. On déploroit ce change-
ment, dont on accufoir moins-la forrunc-
q,ùe la mauvaife conduite du Princes 
gouverné-par d'indignes Miniftres -q~i 
s'approprioient fes finances , & ne·, fa1~ 
foient rien .PO.W: fa gloire.._ On ~eut juge~~ 
. . · • M v:. fi 
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8 li le Duc de Glocefi:re enrendoit cesdif-
1 3 7· cours avec plaifir, & quelles efperances 

il en conçut, par la ruine prochaine des 
favoris. Ainfi loin d'éceindre le feu , il 
y jettoit t•huile & l'entrecenoic, fe pré-
parant à s'en fervir pour executer fes 
deffeins, quand les chofes feroient ve-
nuës au point où il les conduifoir. 

Les efprits étoient dans ce mouvement 
quand le Roy demanda de l .. argent ptur 
les preffans befoins de l'Etat. Il rep1é-
fenca av~c forçe que quelques fecours 
qu'il eût reçu d~ fon peuple, les grandes 
guerresqu'ilavoit fur les bras, avoient 
épuiféfon Epargne:Qu'il ne fe les éroit 
point attiré par fa faure: Qu.il les avoir 
heritées avec la Couronne, & qu'il étoit. 
de l'honneur de laNationde les fou tenir, 
jufqu'à ce qu'on fût en état d•obliger 
les ennemis à une paix où l"Angleterre 
ne perdît rien de ce que fon pere & fon 
ayeul lui avoient fi glorieufement ac-. 
quis. Quelque éloquente que fur la ha-, 
rangue du Roy, on étoit en fimauvaife 
humeur que perfonne n"'en fut touché. 
On lui · r~pondit féchement, que s1il 
avoit befoïn d,;a~gent , il en trouvcri>Îc 
dans les coffres du Comte de Suffolk, 
qui s•écojc enrichi des dépoüiJles de l'E-
tat,, qu•iln'y e~ avoir plus ~i~leurs, & 

que 

t 
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que le Parlement vouloit que le Minif- - 8-. -
tre rendît compte des fommes immen- 1 3. 7• 
fes qui lui avoient palfé par les mains .• 
Cette réponfe irrita le Roy à un point 
qui ne fe pe'ut dire: il fortit de l.'aifem-
blée en colere, & menaca non feulement 

. ~ 

de s'accommoder avec la France, mais 
d'en implorer le fecours, lui éœntencore 
moins honteux de dépendre d'uQ Roy 
étranger que de fes propres Sujets. Son 
chagrin éclata f utrout contre le Duc de 
Gloceftre fon oncle,qu .. il regardoit com-
me t·auteur de l'oppolition qu•il troll• 
voie à fes·volontezdans fon Parlement. 
Que~ques.'Hiil:oriens difent, que dâns la 
chaleur de fon reffentiment, il donna les 
mains à une conjuration, qui dcvoit 
faire perir ce Prince dans un repas où 
on l'invita, s'il n· en eût été averti airez 
' , . . a temps.pour eviter ce p1ege •. 

Richard fut quelques jours fans aller 
au Parlement, ef perant que fon indigna-
tion donnerait de la craince aux Dépu-
tez , & les Qbligeroit à avoir plus de 
complaifance pour lui; mais il fe trom .. 
. pa. On· ne fit rien pendant qu~il fut 
abfenr , & on lui fit même entendre: 
que s'il ne. revenait dans un certaira 
temps, l'alfemblée a voit droit de fe fe .. 

·parer.Richard quia voit befoind'argenr, 
· . , M vj fut 
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8 . fut donc obligé de revenir , & d'éco~ 
:t3" 7• rer ce qu'on avoir à dire contre fo11 

Chancelier-, dent les mal verfacions c fe 
trouverentfiénormes, que quelqueami-
tiéqu'il eût pour lai, il fut obligé de le5 
avoüer, & deconfenrirqu'on lui ôc~t les 
Sceau-x, qu'on donna à Thomas d 'Aron'"' 
del Evêque d.Ely, partifandeG.loceflre. 
On ôta en même temps la chaFge de 
grand .Treforier à l'Ev ... êqu€ d~ Dur han-, . 
& on la donna à l'Eveque d Hereford, •. 
Pour adoucir néanmoins ·un peu le cha--
grin que donnoi-t au Monatque la dé ... 
pofirio11-de fes Officiers , on lui. accorda 
de l'argent,& l'on 1-ir préfentà fa requ~
te de cent mille écus à fon faveri; mais à 
co11dicion qu'H s'éloignerait ·au moins 
quelques années de la Cour, & qu'i1 

·pafferoit en Irlande~ott le Roy lui· a voit 
· / donné de grandes rtrres ~n le faifarit 

·Duc de cette Ille. Richard faifant refle-
·:xion, qu~ le meilleur moyen de fe met"-
tre au-delfus de la coudition-qu'on· lui 
împofoit , étoi~ d'avoir l'argent qu"o11 
offroir, reyut l'argenr. & lacondirion, à 
deilèind'employer l'un à s'affranchix-de · 
l'autre. Ce qu'il lit en e.ffet bien-tôr. A 

. peine Je Parlement fe fût feparé,, qu'il 
.fit un voyage au pays de Galles , & y 
.mena fon favori" Je Cpmre-de Suff0l~ 

fut 
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. fut de la partie, & fut mieux traité que. 8 
jamais , le Roy ayant même affell:é de 1 

; 7 ·· 
le faire manger à fa table .. 
LeDucdeGloce~rejugeabien par cet-

te conduire du Prin~e, qu'il falloir de! 
iemedes plus forts pour le gaérir de 
l'entêcement qu'il avait pour fes favo-
ris, & que du train que prenoienr les 
chofes, fans quelque révolurion·violen-
te, Robert Vere feroit long-remps mat.. 
tre. Le Duc éroit demeuré à Londres, 
eù il érudloiç les moyens de donner aux 
affaires u11 mouvement plus propre à 
les fai-re changer, lorfque le peuple d~ 
œtre ville recommençant à murmu-
J?er q·u'on continuit à lever fur les parri- . j 
c;:uliers J au lietl de reprendre fur les ~ 
Minifrres, lui-aHa demander fa prorec-- 1 

'tion. Ce Prince ravi d'une li belle ou .. 
verture d'intrigue, fe réfolut de la pouC. 
·fer; mais i t d1ffimula adroitement f011 

intention aux Dépurez, &·leur marqua.: 
d'aurant moins _d'ardeur, q_u·it en. re-
marqua plus en eux·. · · ··. 
· · Vo11s.vou.radrtjfèz.. ma!~leur dit~it,pour 

.. tr01'Vtr la proteéf.ion q,He VOUtcherche~• jè 
. confois vos plaintes> elle.r fontjuftes; mai.1. 
je ne fuis point af[e7:.. puijfàn~ pour apporter 
'Kemede à vos fna11x. Je foi le rang que je. 
·,;e11.r·;, 1na1"s vpu.rfaveZ;. qu'en ce pa;~.1-ci fé 
· .· · , _ c.redit 

/ 
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S credit ne filit pas le rang. Je ne refufe pt11 
1 3 7 • néanmoins de vous rendre tout le Jèrvice 

dont je ferai capable; peut-être même que je 
nevous forai pas inutile-, pour peu que vou1 
fachiez.. vous aider. Il f11ut porter vos 
plaintes À lA Cour, p11rler au RoY, & 
lui [Aire entendre, malgré les jlateurs qui 
l'environnent , l' opprejfion que vous fouf-
frez.., pendant qu'un petit nombre de gens 
'lui gouvernent fes finances, s'éleverît fur 
f)<Js ruines, & l engraijfent de votre fttbf-
tance fans aucun profit pourl' Etat. C'eftce 
que tout /Cmonde voit , & ce que tous les 
gens de bien déplore~t; mais c•eft ce qu'il 
n'y a que vous quipuijfiez. bienreprefenter. 
Ct!mmencez.. > on vous appuyera. Le Roy 
aoit venir celebrer la fête defaint George 
• Wtndfor, nous y ferons ,mon frere & moi, 

. nous appuyeronsvotre requête,& nosa1ni1 
Je joindront ànous. Faitesdeuxchofes :For-
tifiez.. votre députation par celle des au.tres 
bonnes villes, qui gé1nijfent comme vous. 
Drej[ez.. vos tnémoires & votre requête, 
aont Le but principal doit être J•obtenir 
9u' on ftZ.ffe rendre compte à ceux qui tou-
chent les deniers publics, du m11Nvai1 em":' 
ploi qu·itsen font. Pous n'ignore?:.. pas A# 

refte,que quand on faitcesdémarçhes, il ne 
faut ni mollir ni -prendre lç change. Le Jly· 
Je de la Cour e.ft de donner des efper11nce1 

& 

J 
1 
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& de demander du temp.r. ~virez:. ce pie- 1 - 3-8-7-. 
ge , quand vous Aurez.. parle ne vous rebu-
tez.. pas,infiftez..: 011 ne croira p11s.vos maux 
fi vous ne prejfez:.. le remede. 

Le Duc accompagnacedifcoursd•an 
air affable& populaire qui charma cette 
bourgeoifie. Auffiexecurerent-ils ponc-
tuellement tout ce qu'il leur avoit infi .. 
nué. Ils folliciterent les meilleures villes, 
qui fe joignirent volontiers à eux,& cha-
cune d'elles ayant député un cercaii1 
nombre de fes habicans pour cette négo-
ciation, ils fe trouverent tous enfeinble 
à Windfor âu jour qu'on leur avoit 
marqué. Il leur arriva au point nommé 
ce que le Duc leur avoir prédit. Ils fu-
rent rebutez d•abord , & pour ne leur 
point donner audience_, le Roy vouloir 
partir fur le champ , fi le Duc de Glo.;. 
cefi:re & fes amis ne lui euflènt repré-
fenté qu'il étoit dangereux d'en ~fer 
ainli;illesécoutadonc. Un homme élo-
quent nommé Suberi portoic la parole. 
Il harangua fort bien_, mais long- ten1ps, 
& la longueur de fon ~ifcours fournit aa 
Roy un expedient , pour remettre à 
un aufretemps l"affaire donc il s•agilfoir. 
MesSujet.1, leur dit-il, ont cela de propre, 
que leurs 1·eq11ête.r font toûjour.r longuts , 
& leurs memoires fort embArraj[ez... Po''!' 

ex ami-
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8..., examiner lesvôtres, ilfaut prendre plu1 
1 3 / • de tems que j1 ne puis VflUS en donner ici· i· 

· aù je n•aï mê1ne que la moindrë partie de 
mon Confeil.Je penfèrai à. r:e' que vouiv.e ... 
nei.. de me dire ~ & Ji f M be foin· de vous. 
pour m· écl11ircir di · quelque point fur cetti 
•ffeire ,je vous ferai 4Vertir de vous rendre 
auprès Je moi .. En attendant retOHrnet:. 
ehe:{. vous,. & tene:{.-v.ous~y en· repos juf 
qu•auP arlement quej• affernblerai l' autorn· 
ne prochain ltVeft.1ninfter.Làje vous é,;ou-
terai à loifn-; cependant ne vous imagine;:, 

. pas q14e ceux queje doii gouverner, me goi~· 
vermnr ,mesfajetsnc for1Jnt point mes"maÎ • . 
-,tes. Je cannois mes, Miniftres, îls me fer• 
*Vent ;.mais ils n·oppr-iment point mon peu .. 
ple .Je nereconnois.ni en moi ni en eux qu' u ... 
ne int-ention droite &-bea11ca11p·tk·juftice;. 
· A ce mot de juftice,. fept des plus ar• 
dens éleverenr la voix, & s•écrierent.Ah, 
Sire ,. il n}· a rien moins que juftice danJ· 
vôtre Royaume, [ur.~tou~ dans l'adminif-
tr~ti~n des finances.~ Vousl>igrzorei. pou.r .. 
fu1v1.t undesdéputezque.Jesautreslaiife ... 
rent parler ,.parce que vou.r,ne 'tJOUJ·en in· 
formez.. p1111, &·que vo.1·flatteurs0 , qui en. 
profitent,. n'ont garde de 'tJOUS-en avertir-.. 
L~ juftice ne confijk pal' feule~nt à: 
faire voler des têtes coupables; mais à gou· 
'lle.rmr. avec é'luité une. m.ultitut.e de.gen~ 
. . . . de-

• 
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de bien, qui gémijf ent fo111 le faix· de1 im-
. pôts pend"nt . qu~un petit nombre d' ames 

venale:.1 .t' enrichijfent de leurs J;poièille .r. 
C eft ce qu'on .ne peut plu.r fapporter , G" 
c~eft À quoi nou.r pr;tendons que fans délai · 
vou.r me~tie2:.. ordre,en faifant re11dye camp· 
te à ceux qui ont depuis neuf ansle manie· 
ment de.r fornmes im'Tnenfes qu'on a levée.; 
enAngleterre.,&de ce à quoi ils les<>nt em-
ployées. Nousn-e les voulons pointcondam.;. 
ner fans les en'tenJre ; no11s forons même 

~bien aife1 qu'ils Je juflifient; mais il tjl dJJ 
bien del' Etal que te public en fait éclairci. 
· Des paroles fi .hardies éconnerent le 
Roi.Lenomhre des députczécoit grand~ 
Ils .étoien-r foixante de Lond·res, autanr 
d·Y'o~k,& des autres Villes à propor-
tion. Richard tout interdit regardoit fes 

-·oncles, lorfq-ue le Duc de Gloceftre lui 
dit avec.ui1e moderarion affeélée, qu•ït 

·ne vayoit rien que de juA:e en. ce qu'on 
lui venoit-de propofer , &:·qu'il devoit 
fouhaiter lui-même de fçàvoir l'emploi 
de fes revenus ; puis fe tournant vers le 
Duc d~York :· fè''en penfa:z:.-vous • lui 
dit-il' mon frire, n'Îtes~'fious pas de- mon 
Avis f Ce Prince ayant répondu q.u•oüi, 
un· grand nombre de Prélats & de Sei .. 
gneurs s'écrierent cous d'une voi.x qu'ils 
éco~nt de-ce· fentiment , fans qu.'aucun 

d:&o 

I 3 8.7-.. 
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8 des Miniftres & des favorK orar s'oppo-
z 3 7 • fer à ce torrent. Soie artifice > foie per-

f uafton , le Roy fe. rendit à tant de fuf •. 
frages, & parue agir fi naturellement > 
qu•il commit pour examinerlesComp"". 
tables ceu'.1' que les députez lui nom~ 
merenr. Les Ducs d'York & de Glocef. 
tre furent déclarez Chefs de la commif .. 

' 
6011 dont les_affifes furent àffignées à. . 
Wefrminfter pour dans huit jours. 

L'averfion que le Duc d'Yorx: avoit 
narurellement pour les affaires , rendit 
le Duc de Gloceftre rout·à-faic maîrre 
de la nouvelle Chambre de juftice. Il y 
pouŒa vivement les chofes._ Le premier 
qu'il cira fut Simon B11tle, ancien Offi-
cier, & l'un de ceux qui avoient le plus 
de part aux affaires. Le Prince de Gal .. 
les l'avoir aimé, & l'a voie. donaé à fol\ 
fils. Le Roy lui avoi1 donné la Jartiere. 
& ·avoir voulu qu'il eût ·l'honneur de 
porter l'épée Royaledevantlui à fa pre• -
miereentrée<!ansLondres. Il l'avoir en-
voy~ en Alle~flgne pour négocier fon 
mariage a vec4nne de Luxembourg fil.,; 
le du Roy de Bohême,&.avoit t~ûjour$ 
eu pour lui quelquechofede plus qµe d~ 

·la conlideration. C'étoic alfez pour êcre · 
coupable aux yeux du Duc de Glocef-
tre. Burlc vouloic fe retirer en .. Allema-

gne, 

/ 
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gne ,où il s'étoit fait beaucoup d'amis: S 
leDucd'lrlande l'arrêta, l'affurant qu'il 1 3- 7. 
n'y avoit rien à craindre, & lui otfrant 
même .. âe lui abandonner la rançon de 
Pierre de Blois, que le dernier Parlement 
lui a voit accordée, pour remplacer deux 
cens cinquante mille livres , dont l'infi-
delité de quelques autres Miniftres, fur 
les ordres defquels il a voit agi, l'empê-
choit de juftifier l'emploi. Il fuc mis 
dans la to_ur de Londres. 

Les Hiftoriens ne conviennent pas da 
tems qu'il y perdit la vie ; mais il eft fùr 
qu'il l'y perdir, malgré les aLfurances du 
Duc d'Irlande, malgré les follicitations 
du Roy , les prieres de la Reine , & cel. 
lesd11Comtede Derby: le Duc deGlo-
ceftre n'ayant pû lui pardonner d·~cre . 
parent du favori, & encore moins d'e11 
être ami. On cita en même-temps Hel-
men & Trivet , deux des plus vaillans 
hommes d• Anglecerre,uniq uement par-
cèq u•ils étoient attachez au Roy. On 
les accufa d'avoir vendu Gravelines & 
Bourbourg aux Fra11çois dans la guerre 
de l'Ev~quc ·de Norvik. Helmen s·en 
juftifia : Trivet n•en eut pas l~ remps , 
étant mort d·une é:hûte de cheval lorf ... 
qu•il fe difpofoit à paroîcre. . 

Ce Duc continlloit avec cette ardeur .. à 
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., 8 · à pourfuivre les Minifl:resdu Roy, lorf• 

2
' 7· quclesprincipauxd"entr"eux,craignant 

que des uns on ne vînt aux autres, & le 
favori même ne fe trouvant pas trop à 
couvert de cette rechetche par la hain~ 
& la jaloufie perfonnelle que le Duc de 
Glocefrre avoir contre lui , ils réfolu~ 
rent tous ènfemble de.prévenir leurs en- . 
·nemis. Le R<?y entra dans leurs fenti-
mens,,& fe retira ayeceuxàNottingham .• 
On délibera d'abord fi on prendroir les 
armes ; mais tout bien con6deré , 011 
jugea plus à propos de tenter les voye:s 
de la juftice , & de ruiner les faétieux 
par les mêmes n1oyens dont ils s~étoienc . 
fervis pour s'établir Juges des .autres. 
Pour conduire fûrement cette trame , 
Trelilien grand Jufticier d"Anglererre, 
fit ailèmbler des Jurifconfules, &: leu,r 
propofa dix queftions ,·qui fe.peuvent 
réduire à ces quatre. Si le Roy pou voit 
déroger ~ la commiffion de Vf ellmint: 
ter,·. quoiq·u·it fe fût engagé. à foufcri-

- re aux Arrêrs qu'o11 y porteroit ; fup- _ 
pofé qu'il la pût révoquer, com·O?e pré-
judiciable à l'Etat & à !,.autorité Roya-
le le, de quelle peine éroicnt dignes.ceux 
qu! eaavoient~ré les Auteurs i-S'il pou-
voir calfer fon Parlement quand· il lœ 
jugeroit à propos ~Si la condamnadon 

·dtl 
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du Comte de Suffolk faite dans le der- g 
nier-; n'éroic pas abufive , & li le Roy ~ 3 7. 
n'étoit pas en droit de la calfer quand il 
lui plairoit: Ces queftions furenc déci-
dées conformément au goûc de la Cour, 
& l'on jug~a dignes de mort les Au-
teurs de la Commiffion. . 

On fe préparoit à agir, & Trefilien fe 
dif pofoit à mettre tout (on arc en œu-
vre, pour emharrailèr.en des procez cri-
minels ceux Je la faél:ion de Glocefrre, 
fans qu'ils pu-Lfent s'appercevoir qu'on 
leur en voulût plus qu'à d~autres , lorf-
que l'Evêque de Londres arriva, &ap-
prit au Roy que le Duc a voit déjà été 
averti de tout ce qu'on tramoit à la 
Cour contre lui & contre Ces amis. Cet-
te nouvelle furprit; mais on fe ralfura; 
quand l'Evêq u~ expliquant au Roi le fu-
jet qui l'amenoit, lui dit que le Duc lui 
a voit juré, par tout ce qu'il y avoit de 
plus faint·, qu'il avoir pour lui tous les 
fend mens de refpeél: & de foummiffion 
qu'un fujet de fa qualité devoit avoir 
pour fon Souverain i qu'il ne confon· 
do.~t P?Ïnt le Prince avec lefayori;.9.u'il' 
ha1lfo1t le Duc d'Irlande; mais qu il fe-
roit toûjours prêt à donner à leur com-
mun maître des- marques d'une fidelité-
& d'ùn attachement inviolable. Ce dif:.. 

cours ' 
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. 8 cours rendait leRoyat<:entif,& l'atcen ... 
3 , 7 · tion du Prince animait }•éloquence da 

Prélat, qui étoit venu en intention d'a-
doucir les efprits, & de porter les cho .. 
fes à la paix; mais l~ Comte de Suffolk, 
qui craignoit cette paix comme Je coup 
de fa ruïne, prie la parole, & _inrerrom-
j>ant l1Evêque, remontra au Roy , que 
leDucde Glocefterétoit l'ennemi le plus 
a craindre qu•il eût: Que c·é~oit un 
Prince ambitieux, qui vouloir gouver- · 
ner_, & le tenir en :tutelle : Qu•il ne s·ac-
commoderoit jamais avec lui , qu'e11 
lui facrifiant fa Hberîé , fon autorité , 
fe~ ferviteurs: Qu'une bonne guerre va-
loir mieux qu•une fi mauvaife paix , & 
que quoiqu·ilen arrivit, un Roy éroit 
moins malheureuxd•avoirdesfujetsre-
belles, que de les avoir pour maîtres. 
L•Evêque perdit patience à ces dernie-
res paroles--& fon zelc pour le Rei>yàume 
l'empo~tant fur le refpeét qu .. il devoic 
avoir pour le Roy , il fe tourna vers le 
Comte, & luidirimperieufement: Tat 
fez-vous, on el.oit mieux retenir fa langue, 
guand on a merité de perâre la tête. Souve-
e I I J ' n z..-vous que vous y ave~ ete çonaamne 

P'!r le P;tr/eme~t, & que vous ne vive1:.. 
'1~ ~ar la bon(e du Roy. Le Prince & le 
.Mmdlre furent également offenfez de 

cette 
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cette ~iberté. On ordonna au ~rélat de 

1 8 • 
fe renrer , & de ne plus )aro1tre à la 3 7 
Cour ; ainfi les chofes s·écafit aigries de 
part & d•autre plus que jatnais, on ne 
garda plus de mefures, & on laiffa le 
procès pour courir aux aqnes. Le Roy 
fit des troupes. Le Duc.de Gloceflrc fe 
trouva ~Arringey ,& y artêllilbla fes amis. 

L'horreur d'.une guerre civile fufpen-
dit quelque tems lesanimofirez.Le Roy 
naturellement bon Prince,& la plus fai-
nepartie de fon Confeil,propoferent les 
premiers la paix. Le Duc l'accepta. L·on 
convint de s'affembler à Wefiminfler. 
Le Roy s•y rendit , pendant que ceux 
de fes favoris qui redouroient le plus , 
les Princes, fe retirerent au pays de Gal• 
les , où le Duc d•Irlande faifoit fem-
blant de fe .préparer à paefer la mer. 
L•entrevûë penfa êtrt'. troublée par un 
avis que reçut le Duc d'une embufcade 
qu'on luidrelfoit. Le Roy s·en juftifia: 
on fe vit. Les abords furent froids ; le 
Roy ·parla avec aaèz de hauteur aux 
Princes: les Princes accuferent les favo-
ris, & jetterent leurs gants , pour les 
défier à vuider leur querelle en champ 
clos. ·Lés favoris.furent moderez ,& le 
Roy promit qu•au premier Parlement il 
rcndroit jufti-ce à tout le monde; ainli 
: les 

\ 



28·8 H!STOIR~ DES REVO·LUTIO-NS 

1. ·~ g7 les efprits s·ad~ucirent, &~ cxacun parut 
• • fatisfait. On demanda pardon au Roy, 

le Ray pardonna , ·& reçut c~ grace le 
Duc de Gloceftcr & fes .amis. On fe fé-
para d•abGrd, le Roypour_aller au pays 
de Galles dire adieu à fon favori, les 
Princes pour fe retirer éhez eux. Les 
gens de bien rendoient graces au Ciel de 
les avoir .préfervez des malheurs que 
traîne après foi la guerre civile, lorfque 
tout d•un-coup, tout paroilfant calme, 
on vit deux armées en campagne; l•une 
fous la banniere du Roy_, com~andée 
par le Duc d'Irlande ; l'aurre fous le 
nom des Princes , mais en effet fous- la 
conduite du Duc de Gloceftre, dont le 
Ducd'York, quoique t•aîné,_nefaifoit 
que Cuivre les mouvemens.. . •. . . 
· Les Hilloriens ne dém!lent point la 

caufe d'un changement li fubir. Ils ra- . 
content même fi differemment & la fui-
te & les circonftances de cette guerre des 
favoris,. qu'il ell impoffible d~en riendi-
1:e de bien certain quel 'évencment. Wal-
1Ïngham, que les nouveaux Cui vent. par 
prévention contre Richard , eft · indi-

. gne de ~oure croyance fur tout ce qui 
r.ega·rde ce Prince, commel~r beaucoup . 
d'a~tres fujers. FroitfaJ;d me paroîc plus 
équitab_le, ·outre qu'il efi:_ ~ontem.po· 

ra1n, ., 
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yain , &. qu~il a con11u <:ecte Cour. Il eft 8 · ' 1~ "7 
croyable que le voyage du Roy au pays ' · ~ ~ 
de Gailes rendit fa bonne foi fuf peél:e aa 
Duc, & que ce fut ce qui empêcha les, 
Princes de fe ·réparer , & de congediet · 
l~urs amis; dequoi la Cour étant infot-

. ~ée, eavoya ·Trelil1en à Londres poùt 
épier ce qui s'y patfoit. Il y alta dégui..; 
féen marchand,& fe logeafortprèsdt1 
lieu où fe tenoient les alfemblées; mais 
. J'.halgré fon dégui[ement , un Ecuyer 
du Duc de Glocefi:re _le reconnut, & le 

·défera. à fon maître, qui fans aucun 
~gard pour le Roy, dont Tr~filien étoit 
fort aimé , lui fit fur le champ trancher · 
la r~ce. - · · 
· Un coup li ha:rdiparu~ au Monarque 
~n outragé à né pas fouffcir, & fit com-
·prendre aux Favoris que 1è Duc de Glo-
cefl:re étoit réfo1u de ne plus garder de 
mef uresaveceux:auffi rr•engardei;ent-ils'. · 
plus avec lui.. ·Le Que d'lrlande levà des 
~roupes avec t'agrém~t1t du Roy, 9ui 
lui donna pour fuppléer a~peu d'ufage' 
su'il a voit de là. guerr~ , Thomas Mo..; 
lineux Gouverneur de Chell:rè, homme 

I 

de tête& de credit, autant que brave & 
enrrcprènant .. Leur arm'ée écoic cornpo- - 8-8-· 
. {ée d·environ quinze mille hommes le- 1

; • 

:vez à la hlté • à la tête dcfquels Ie Dac 
7im1 11. : N · d"'!r ... 
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· - d'Irlande fe croyant invinciale comme· 

1 3 8 S • u·n Alexandré, tant_ il étoit neuf dans le 
. m~tier,prit hardiment!a route de Lon .. 
dres. Les Princes avertis de fa marche fi .. 
rent la moitié du chemin , & s'allerenc 
préfenter à lui à quelques lieuës au-
defiàus d'Oxford. · L.a Tamife était en~ . 
tre deux i·mais il y a voit trente ans que 
les eaux n'avoient été li baffes qu·elles 
étoient alors , & la riviere fe trouva 
guayable. Le Duc de Glocefi:er ne don. 
na pas la peine au Duc d•Irlande de la .. 
patfer : on le vit bien-côt à r autre rive; 
marchant en ordrede bataille, trompet-
tes fonantes& les enfeignesdéployées, 
fes foldats ·marquant ~ans leur èonte..o 
nance.une fierté & uneardeurdecom-
battre capables d'intimidec les. plus bra~ 
ves. Il n'en falloit pas tant pour jecter 
l•effroi dans t·ame de la mqlle poupée 
quico11duifoit-l'armée Royale ,c'ell:. ain.; 
fi que l'appelle Fr?ilfard ; la feule idée 
du DucdeGloc.efl:re, & de la haine im-
pla~ablequ'ilavoit pour lui~ le troubla 
aux approc.hes de ce Prince : ·il fe crut 
voir entre-Ces mains & abandonné à fon 
rellènrimenr. Au lieu de combattre il 
penfaà fuir; & il l'aurait fait, li deux de 
-fes~~is,a,ufquels, il s'ouvri~ du croable. 
~~llt il étoit·faifi .. ne lui éutfent repré..; 
~- · -- , ; , f enté 
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fenté:Qu'ilnerifquoicrienàvoirembar- 88 quer l'affaire, & que touc·étoit perd11 1 3 • 
pourluis'ijfuyoitavant lecombat:Qu'il 
ne s'en releveroit jamais, & que chacun 
croiroit avoir droit d'abandonner à fon 
n1auvais dcftin un homme qui s'aban-
.donnoitlui-même:Qu'il était maître a\l 
refle de fe pofter dans un lieu fùr,& d'où 
fans ritque il pourroir obferver le mou-
vement de la fortune entre les deux ar- · 

· mées :Qu'en cas de malheur ,le defordre 
d'une déroute cacher.oit la honte de fa · 
fuice,&.en alf11reroir le fuccès: Qu~il fe-
coit le dernier en ·peril, & qu'il ne tien-
droit même qu'à lui de le prévenir, en fe 
retirant de bonne heure, fans que beau-
coup deaenss'enapperçullènt.LeCom-
te de Suffolk &Goulouifre qui firent cet· 
te remontrance au Duc, n· a voient gué-
res moins peur que lui; maiscotifervant ~ 
plus de raifon , ils firent tant qu'ils le · 
perfuaderent. Ils le menerent même par • 
les rangs pour exhorter les foldats à 
bien faire, qua'l)d Molineax les eût ran .. 
géen bataille; puis fe pofi:ant avec lu.i· 
fur une éminence, ils virent commen-

. cer le combat , ou pour mieux dire, la . 
déroutç_; car. prefque perfonne 'hors 
Molineux ne tint ferme devant les Prin-
ces, tout plia d'abord & prit l~ fuite.: 

·· N ij Le 

1. 
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88 Le Ducdc:Glocell:reempêcha le carnage, 
·1 3 • & cria qu'on donn&t .quartier à ceux 

r qui mettroient les armes b~s , réfolu 
néanmoins de n .. en point faire à ceux 
des favoris qui lui cromberqienc entre 
les mains. Le petit Beauchamp & Sar. 
bery eurent ce malheur , & y perdirent 

- ]a vie. Brambre pris au pays de Galles 
quelque temps après eut le même fort. 
Molineux qui s .. étoit retiré le dernier, 
fut tué à l'entrée de la riviere,, les autres ' 
fe fauverent avec le Duc d'Irlande. On 
crut long•temps qu'il ~voie perien paC. 
fant la riviere à la nage,; parcequ'on 
trouva fur le rivage fan cheval, fon 
cafque & fesgancelets,'habillemenr qui 
l'embarraifoit, & . qui n .. éroit pas--fait 
poprlui; mais on apprit depuis que s'é· 
tant déguifé, il écoit palfé ·en Ecoliè, 
& de-,fà à Dordrecht en Hollande;, d'où 
le Duc de Baviere l'ayan~ çhalfé, il s'é-

-toit retranché vers Utrecht, de-là en 
France,où malgré la p1·oteél:ion deCbar· 
les VI. les menaces du Seigneur de Cou· 
cy, -dont il avait.répudié la fille:, lui 
d-Onnant de !•inquiétude~ il alla mou· 
riràLouvain peu d'années apr~s qu .. ils .. y 
fû,e retiré. Richard l'aima · ft co11fram-
me11t, ·qu'après fa mort il fit-apporter 
foncorps ave~ beaucoup de pompe en 

· · - An· 
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Angleterre , affifta lui-même à fes fu-
nerailles , & ayant fait ouvrir fa bierre 
avant qu'on le mît dans le monument 
qu'il' lui a voit fait faire à Coolne , il le 
-cot1fidera long-rems , & fit voir par ces 
témoignages de tendreife qui ne trom-
pent point, que tour jeune & rout R?Y 
qu'il écoir, il écoit bon & fincere ami. 
··Avant que de pleurer fa mo.rr, il a voit 13 89• 
pleuré fa difg_race, & en avoir paru fi in-
confolable , qu'on eur toutes les peines 
du monde à le faire revenir à Londres, 
o\l les Princes viél:ori;ux l'invitoienr, 
l'aCfurant qu'il i)·y trouveroit que beau-
coup derefped:pourfa perfonnè, & une 
grande foumiHion à fes ordres. Guillau-
me de ,Courtenay Archevêque de Can-

' torbery fut dépuré pour porter ces parÔ:-
les. Le Roy refufa d'abord de le voir; 
mais la perfeverance du Prélat à frapper 

. à la porte la lui fit ouvrir. Ses airs inli-
nuans &.refpe&ueux frayerent le che-
min à fonéloquence. Quand on l'eûtvû. 
on l'écouta volontiers;& quand onl'eûc 
en rendu, on fur convaincu que ce qu'il 
difoit écoit vrai. Le Roy concevoit bie11 
qu·a importoic au bien' de l'Etat & de -
fes atfaires, qu•ït allAc fe montrer dans . 
laCapicale,après ce qui venoit de fepaf-
fer; qu•il profitAcdu délirque le peuple . N . .. . .·. · - ~· ·. _ llJ · avo1~ 

--
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8 a voit, & de Py voir, & de la difpofition 
I 3 9· où étoientles Grands de réparer par ro-

béilfance qu·ils. vouloient .. rendre à fa 
perfonne, leur ·indociLité à porter rQ. 
dieux joug de fes favoris. Le Roy, dis-je, 
concevoit tout cela, & la maniere vive 

· donr l ·Archevêque le ~ui repréfentoit,le 
touchoit.Mai~uandils·agiffoirdecon. 
cl ure,, mille fouvenirs facheux l'aigrif. 
[oient tout de nouvca~ ; le fang ~ fes 
amis lui demandoit juftice,,& il croyoit 

. . fe devoir à lui-même ~ne vengeance 
exemplaire de tant d~outl".ages faits à la 
Ma jefté Royale. Il fut long-temps dans 

. l'incertitude , tantôt pe.-ichant, par les . 
raifons que le Prélat lui apportoit, alJ 
retour facile & pailible auquel les Prin-
ces· l'jnvitoient , tantot meditant les 

. -moyens de ne retourner que les armes à 1 

.. la main.,& enétat<le puni~çeuxquilui ·· 
avoient fait tant d'injures. Après une 
longue agitation' fon bon naturel, ré .. 
ta t de fes affaires,, les ra if ons de l'Arche-
vêq ue, les prieres de la Reii;ie ., les.fol-
licitations defes.domefriques, lui firent 
prendre le parti de la moderàtion, qui 
éroit le feul bon à prendre dans l'état où 
éroient les chofes. Il fe mit en chemin 
& arriva à Londres, où il fut reçu avec 
des honneÙts & des rémoianaaes d'af .. · 

. ~ ~ ~r ~· 
1CC«.lOO, 
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feaion, qui adoucirent beaucoup l'a .. 
mertumedecœuroù il a voit été jufques-
là , & ne contribuerent pas peu à effa-
ce~ de fon efprit le fouvenir des cha- __ 
gr1ns palfez. . ·- . 1 ; 90. 
. Le Duc ,de Gloceftrc ne voyant plus 
.autour du Roy cette ·troupe de favo-
ris qui ravoient éloigné des affaires, 
.crut que la néceliité l'en rendoientmaî-
tre, ·& qu·un jeune Prince accoûtuméà 
S•en décharger fur_ autrui,feroir bienaife 
de trouver en lui un homme audeifu$ de 
} 'en vie,capable degouvernerl 'Etat.Mais 
cependant tout'jeune qu'éroit le Roy, il 
n"eùt p.as la foibleffe _d'élever fur les rui-
nes de fes amis celui qui en étoitl"autcur • 

. Pour avoir la paix il lui fit des gra-
ces, il lui donna des pentîons2 des char-
ges m~mes; &: quelquefuis cerraine$ 

· négociations à conclure, oùil lui mar .. 
quoit fonchemin ;mais pourlegouvcr..; · · 
nement de l'Etat, il ~e lui en faifoit de 
part qu~autant que fon ra.ng & la hien- · 
féance demandoientqu"illuien fit. Peu 
de tèmps après qu'il fût majeur,, ayant 
convoquéfonParlement, il yencraave-c 
grandepompe&unairderéfolurionqui 
tint tout le monde attentif.S'érant affis, 
.il regarda ceux qui compofoient l"af. 
. · · . N iiij femblée,, 

' 
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-- femblée, & commença par leur deman. 
J '9o. der quel age ils croyaient qu .. il avoir~ 

· A ·quoi plufieurs ayant répondu qu'il 
a voit vingt-un :ü1s paBèz. ~·Si cela eft, re .. · 
pliqua-t .. il,je fuis en âg~ de prendre moi .. 
même la diretlion·de me.r affaire.r .Pour êtr1 
Roy je ne fais ptts de pire condition que les 
· 11utre.r. Il dit ces mots d"un ton û ferme, 
& qui fenroit ft biça le maître :i que 
roue le mende baiffa. la têce , & avc1üà. _ 

__ qu'iiavoitraifou.Il ne ràrda-pasdavan~ 
l 39 r. tage àt exerce_! l'auroriré du Roy ma-. 

jeur & hors de tutelle. D~-lorsil-caffa 
plufieurs Officiers qu .. on lui a voit don. 
nez malgré· luidus.:ant fa minorité , & 
éloigna de Con· Conf€il nom~ment 1t 
Du~ de Gl0cefire. Ce coup de hauteur 

. fut fuivi d'u1iautre, Le Duc de Lanca& 
trc écoit de retour, non conquetarit de la 
CaftiHe ,où les chaleurs & les màladies 

· avoient pr€fque ruiné fon armée ;·mais 
I Jj:J. •. y aya11t pourtant alfez bien fait fes affai-

res, par un traitéavastageuxqu•iJavoit 
fait avec Jean, en lui-donnant en maria-
g7celle de fes il.les q-ui a voit dreit de lui 

- d1fputer ta Couronm. Soirp~rgagner 
ce Duc, foie pour s .. en défaire, Richard· 

, ~u~. ~voi.r donné la GuyenM , pour en 
1ou1r lut & fes defccndans , fans au·tre 

cou-

' ;; 
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condition que de liin ple hommage; mais --
les Gafcons s·y étant oppofez> fous pré- 1 3 9 3 • 
texte que cette alienation n1ettoit l'An-
glererre en danger de prendre fon droit 
fur ce Duché, Jadonarion futrévo_quée. 
Le ·Duc de-Glocefter fot celui q.ui fe-
donna le plus de mouvement pour em .. 
pêcher cette révocation, aimant le Duc · 
de Lancaftre éomn1e fon frere,& le fou-
hairant éloigné comme uri obftacle à fes 
deCfeins. Le Roy eut. peu d'égard à. fes 
follicitations ,, & regardant le bien de 
!•Etat,, 6.t agréer à f •Interefiè qu·i.[ retirdt . 
une parole dont il n·avoit pas atfez pré .. 
vû les (~ires. Quelques Princes Irian .. 
dois de ceux qui.n•avoient point e11co1·ct 
fubi le· joug de la domination Angloi-
fe., IlUÏnant par des. courfes fréquenteS; 
les terres qui y étaient foumifes, Ri .. · 
chard a.voit. d•abord réfolu d'y envoyer 
l~ Duc deGlocefti:e avec de grandes.for"" 
ces pour leur faire la guerre,.& ravoit 

· àéja averti de fe préparer à cetçe ~ntre• 
prife;·mais y·a·yantplus mùr.ementpe.n.- ... 
.œ , & jug.eant v.raifemblab\ement qµ'1l 1 '-9~ 
ne pou voit fans im.prudencc don~cr le 
commandement d'une.armée à: un horn .... 
me fûfpe& & toûjours mécontent , . il! . , 
changea dedeilèin,& voul~~entrepren-: 
the lili-mêmc: cectc,exped1a9~.,..ll y e~t: 

. . . N: V.' ·ac: 
, 
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de grands fucce:i. Quatre de ces Princes 
'3 9 J · fe fùumirent à lui, & il auroit achevé la 

coqquête , 6 les défordres que les Wi-
.clefifies cauferent à Londres pe11dant 
fonahfence, n•eufiènt poiQc h1ré fon re-
tour. Il éroic veuf, la·Reine fa femme 
était morte un peu avant qu•il pa~àt la 
mer, le Duc de Glocefter n·omit rien 
pour l!Ji faire éPoufer fa fille, toute fa 
cabale s·y interefI:"a; maisil eut encore le 
chagrin de voir échaper une fi belle oc-
cafion de s·approcherdu trône, & d'ê--
tre ~portée de mettrela main au timon. 
Pourcom'9le de dépir, il vit le-Roy ré-
folu à s~allier en·Fra1u:e ,&\à faire la paix 
avec cettéCouronne. Ce Princc·haï'19ir 
plus les François qu·il ne convient à UJJ 
homme de cette nailfance de haïr une 
nation ennemie. Les amcs nobles fo:nt 
au-defiùs de ces averftons populaires,. 
&celle qu'on attribuëauxAngloisà-n& 
tre égard,eft plus du peu pie 'lue des per•. 
fonnes de_qualité.-Le Duc de Glotcftre· 

· portoit 6loin cette haine,que quelques 
~ifl~ns écriv'ent qn .. il fe ré~.ir de 
leuJ" défait'e ~ta journée de Nictsp~li > 
qu9iqu1ils combatdffenc conrre les',~i!· 

J 396. fidtlès. Auffi ,mie-il rour en ufage poif, 
tr~verfer .. ~::,ipaix que Richard. rrai1oit" 
dt,P~~sJ.it~-tcmps avec CUX 2 & encore'. 

· ' plus~ 
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plus le mariage qu~il réfolut de con-
1 6 traél:er avec lfabelle fille du ·Roy Char- 3 9 ~ 

les; Il y travailla en vain. A la veriré la 
paix parut impraticable, par 1·ohftacle 
invincible qu~y mectoit toûjours la reC-

. ritution de Calais & la Souveraineté de 
Guyen~e; mais· au défaut de la paix ~ 
Richàrd conclut une trêve de trente 
~ns avec Charles , & vint en Franée 
·époufér fa fille, qui avoit à peine ,c. 
reine l'age d'avoir alfez l'ufage de rai-
fon pour confenrir â être Reine. 

· · On ne peut dire lequel des deux ou-
tra le plus le Duc de Glocefi:re , ou du 

··mariage, ou de la paix. Quoiqu'en pu-
blic il fût obligé de diffimuler , ~ de 
prendre part aux fêtes & aux réjoüif. 
fances folemnelles. qui fe 6rent à Lon-
dres à cette occalio11: quoique même~ 
à ce que quelques-un écrivent , il eût 
reçu de grandes Commes d'argent, & 
une promeffe que fon fils feroit fait 
Comte de W orcheftre > pe>ur a?oucir 
un peu fon chagrin; il n~en put êrre af-
fez lt: maître pour ne le pas faire éclater. 
Il en parloit à cour moment, & il en 
parloir toûjours en des termes li aigre~ 
& û outrageux au ~oy __, que cellx qua 
rentendoient, jugeoient bien qu·il n'en 
dt"m.eureroit pas aux paroles .. · . · 
. . . N vj Eri 

' . 
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--6- En effet',. des paroles il paffa bien-tôc. 
l ·~ ~ • aux caballes,à la [édition,& aux conju ... 

rations ouvertes. Il commença patinft. ... · 
nuer adroicement aux habitans de Lon. 
dres , que la guerre de Fraace étant fi .. 
nie,. ils devoien.t ~tre exemprsdes fubft .. 
des qu•c>t-1 avait coûtume de lever fu~ 
eux. ; qu~il. falloit demailder . r exern p .. 
tion > & 'lu·onne pouvoit faasinjtdl:ice 
leur refufer ce foulagcment. Il poulfa 
la çhof~fi loin,. que la Ville dépura.all 
Roy pour lui demande:rcetcedécharge, 

. & qu'il fallut que leJ~~.oy uslt de bea~ 
Eoup de ménagement pour laconten-

. ter fans s·appa-uvrir. P-lus les chofes al;. . 
1 - loient en avant , moins le Du.c gardoit 

de m~f ures avec lui. Ccr.rè première in,.. · 
trigue- lui ayant mal i:éüffi ,.il ea forma; 
ttne autre encer.e plu.s propre à. excite;· 
la révolte ,. & capable d·artirer au Ro1 
la hait1e·de t-0ute la Narion._ . 

. Le Comte de· St .. Pol étànt allé· de la . 
part d'1 Roy-Chattes fonMaît~e·viftte» ~ 
ks nouveaux. lllJlriez ,il G: r.épandit u1t: 
bruit q:Ue cePrrince quiavoit: époufé une 
:fœur uteri11e-duRoy·d.1Angleterre, éroie-
allé rrairer. avec lui de la reddition de-
CalaiS. QuelGJues.uns difcnt que le Duc· 
de Gloceltre·,fu.t lui~mêm.e-auteur de cc 
bi·\lit ). & touscQ11vie.siJ.1~nt que·.s'il n·eB 

· ·. . . · · fu; 
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lut pas l'au~eur ~il en .f~u.t .G bie~ pr~~- 1 . .G~ 
re~ pou.r faire des affaires au ~01,, qu~11"" 3 2 
lui [ufc1t~ une feconde députation , nq_11 
feulement de Ja Capitale, !_Dais de plu.; 
heurs autres Villes du Royaume, pou~ 
s'éclaircir avec lui furce point,fef:lattant 
fans doute qu'en le fatiguant ainfi par· 
les remontrances importunes d'un pcll-
ple inquiet & ombrageux , il impatieit-
teroit leMonarque,& l'engageroit àde's. 
l'eponlès q.ui mutineroient les S.u ;ers .. 

Lamoderationde Richard» & les fer-
mens qu•ïlfit au peuple de la fauUètédl.1 
bruit q·ui CO.Ul}>Ît , lui firent encore évP.. 
rerce picge, &obli-gerent leDucdeGlo-
teflre à prrnd-re des moyens plus ptompcs; 
& plus affuiicz- pour le- p~rdre. 11 n'en 
trouva point de meilleur quederamaf-. 
fer les déb11i~ de -fon: ancitnne faél:ion .. 
Ilien des gens s'en étoienc retirez , oa 
pour v.ivi:e en r-epos , ou pour faire leur 

. devoir. La plûpart des Princes du fang>. 
las des pa.rrialirez,étoient centens de la 
part que leu·r d-onaoit le Roy dans fo1:i 
amlcié & dans fes Confei-ls. Les Com• 
tes de. Sali~ery & de Northumberland. 

· s"étoie1~t ~rtachez-à· lui , le g·rand Ma-
réch-a.l~erott devenu fon €onfidenr. No-
Rohfi:ant cela , Ï·l t~fi'oit encore· affez det· 
ge.nsauacbcz au Duc de Gloceftre·p~ul 
. . . . . faiPC-

' 

.. ...... 
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--fairerevivre'.fonparti.LeConitede Der- · 
1 

; 9 7 • by a voit toû Jours d • écroi tes liaif ons avec 
.lui. Les Comtes d'Arondel .&, de-War-
vik lui écoient · enderement dévoüez. 
Le frere du premier > qui étoit alors 
Archevêque de Cantorbery éroit toû .. 
jeurs dans fes interêcs, & le peu.pie dont 
il éroit I•idolë, ne lui pou voit manquer 
au befoin. Ainfi il fe .flatra aifément que 
les mêmes. mains , qui a voient abbatu 
la puHfance des favoris~ pourroient 
renverfer le Trône du Prince • 
. · Il commença par chercher quelqu·un 

qui fûc propre à remplir cette place, oil · 
pour mieux dire à l'occuper. Car quel .. 
-que prétexte q.u~il prît du m~uvais gou-
vernement de Richard> pour demander 
un Roy qui gouvern~t mieux , il vou .. 
. loir moins un Roi q9i gouvern1t:, qu•un · 
hom?1e.qu .. il pût gouverner. Dans cett~ 
penfee,, il jetta les yeux fur Roger Com-
te de la Marche,6ls d'Edmond de Morte-
mer,& dePhilippe,fille unique de Lion-
nec DucdeClarence,l'aînéaprès le Prin-
ce de Galles, de tous les fils d"'Edoiiard 
111. & par conféq uant heririer de la Co~ .. 
ronne, comme le Parlement m~me l'a-
voir déja dec1aré , en cas ·que Richard 
n'eût point d·enfans. CeueFaifon, Be 
l'humew:dQCornte pacifique ~.:timide-s 
· · ni 
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né fans ambidoi1,, & autant qu•ii paroîr --
. avec' peu de merite, ne fit pas balancer 1397• 
le Duc à lui propofet d'avancer le tems 
çle monter · fur un Trône , auquel fà 
haiffance & les loix de t•Erat lui don-

) ~ ~ ' 

noient_ droit, l'atfeurant qu·un puiffant 
parri écoit formé pour l'y élever. Mais le 
fedirieux Duc n'avoir pas prévu. que les 

. mêmes raifons qu·il a voit de faire cetre 
propofttion au Comte , obl"igeroient le 
Comre i la rejerter, & qu·un h.mme 
timide & peu empreflè de regner , ne 
voudroit pas acheter par un crime qui 
l'expofoit à tant de dangers~ un Trône 
dont il éroit heririer. . · · 
· En effet, Roger eut horreur des def-

feins pernicieux de fon oncle , & quoÎ-
qu'il ne rémoignii: pas fur le champ , . 

· pour ne luî pas donner des ombrages 
capables de fe l'attirer, fa prompte re-
traire dans les terres qu'il avoir au pays 
de Galles , & les froides réponfes aux 
lettres qu'il reçut du Duc là-deffus,Ôce-
renc t_out efperance àce Prince de réüffir 
de cecôrê;.}à.Auffi n•éroic-ce pas le point 
capital de fon entreprife. Perfuadé qu'il 
a-ouveroit aifément une r~te pour por-
ter la Couronne, quand il l'auro.it u~e 
fois ôtée de detfus celle de Richard ~il 
ae.~nfa. p! us qu'à foùlever le peuple & 
z . · les 

-
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les Grands contre lui •. Il ne s'en cachoi11 1 ;97 • prefque plus. Il dîfoit hautement que: 
Richard écoit incapablederegner,qu'il 
fallait l'enfermet, & malgré lui renou-
veller la guerre contre la France>a vec la .. 
quelle ilavoJ~fair une finuilible alliance, 
Si les bruits qui couroient étoient vrais,, 
comme o-n~en affura· le Roy , ce q.ue l.e 
Duc difo-it tout haut ecoit une conJura-
tion fecrete faite entre. lui&. le Comre 
d.' Ar~el , le Comte . de· W arvik & 

· 'plu lieurs autres. Il ne fau-t pas. s~écon,.. 
ner q·u'eUc ait été fttpprimée par l'An-
.nalifte ·Anglois , & omife par ceux. qui 
ïont fuivi~ Pour lui, il· a vécu· fous les. 
Rois q:ui- détrônereru Richard ; écri:- . 
vant fon hiil:ohe a.vee un efprit partiaJ,, 
il a -voulu· rendre· odi.eufe -la · pu.ni:tio11; 
que ce Prince fit des coupables._ Froif..:. 
fard auteur concempo-rain ,_ &. plus, 
crayable· fu.r un- fait où· il ne paroilloit 

. ras avoir.eu· d•interêt à. déguifer· la ver.i-

. té, ra-pporte tout auJon~_certe confpira--
t·Ïon. Les Ducs de Lanc~re & d'Yor k.., 
~ qui. le Roy en fit fes. plaintes , le raf.:. 
i.urerent fur t·humeur brufque & cun-
buJente de leur frere ,..difant que fou-
ve1:~ la cole1-e le_ f ai(oit parler aurremen: 
fi~11l !1c penfou: ,.-k qü~les bwi~q111t 
".Pl1to_œ~u deJU;i.:éiR~Dt. µdfe~ dc;qulel~ 

, -c ' <J..UC$; 

.• 
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·4'ues paroles inconfiderées que le cha- -3-7'-
grin lui auroit fait dire, & aufquelles 1 9 • 
fon cœur n•avoit point de part. 

Par malheuF pour le Duc de Glocefire. 
tout le monde n•en jugea pas de même • 
il y a voie déjaquelquetemsque IeComce-
deS. Pol, qui avoitépoufé Jeanne Hol-
land fa fœur de mere, ('étant venu corn .. 
plimentêr de la part du Roi Charles Con 
maîcre, lui a voit repréfenté dans un en-
tretien qu'il av~it eu avec lui là-delfus, 
lesconféquencesd'unetoleranceexceffi-

. veàI•égarddefemblablesefprirs,&tran .. 
chant net fur le Duc de Glocefire ~ lui 
avoit dit que jamais \111 Princene fedé-
fait tropt& de·te_ls fujets ;que lachofe 
·éroit perilleufe; mais que peril pour-
péril, un homme fagc doit co1nmencer 
par éloigner l~ plus pretfant •. · · · . · 

Ces paroles avaient fait impreffion; 
mais Richard na.curelleme11t bon , a voit 
peine à fe déterminer où il s ... agilfoit de 
faire mourir un oncte, & d'exercer une: 

. jutl:ice >qui ne pouvant ~rre accompa-
gnée des. for1nalic~z ordinair~s devoit 
paffer pourcruaute.11 balanço1teneore;. 

·quand deuicho.fes lui firent enfin pren· 
dre Con parti. La premiere.fut l'éloigne-
ment des Ducs de Lancafi:re & d'Y ork,. 
'i ui s'étoient retir-ei: dela Cour fous pré.o. 

--· tcx.t~ 
. 1 

I 
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. · - rexce d"aller à la chatlè ; ·mais en effet 
. 1 ; 9 7 • pour éviter de fe trouver entre· leur Roi 

& leur frere , dont il~ prévoyoient bien 
· que la haine mutuelle ne t~rderoit gué- . 
. res à éclater , fans qu"ils y puffent ap-. 
porter rémede. ·La feconde fut .les re-
montrances que les amis.de Richard lui 
firent,. fur l'importance ·de prévenir au · 
plûtôt les mauvais detlèins desCon jurez.; 
Jean Holland Comce de Hunci11ghcon · 
fon frere uterin qu'il aimoit beaucoup> 
& depuis long remps- ennemi particu .. 
lier du Duc de Glocefi:re ·:1 le pourfa vi• 
veme11t là-de{fus., & tous e~femble lui 
perfuaderenc d'atrurer fa Couronne au 
prix de la têcc d·uu homme· qui ne fe 
cachait prefque plus des cabales qu·it • 
faifoit contre.lui. · · · · · · · .. 
· Le ·fort étant· jet té, Richard concerte 

t·execution de l'entreprife avec fon frere 
& le grand Maréchal-, & ils convien-
nent rous trois d"aller.coinme en chaf.. J 
fant vers Plaskley, maifon de campagne 
du Duc ; de tràuver un prétexte pour 
t•en tirer ; de lui drelfer .une embufcade 
près de la Tamife far le chemin de Lon-
dres; de fairé tenir unvaiifcau âlian .. 
cre, prépàré pour mettre à la voile ; de 
t•y embarquer; de le .faire paLfer fous 
ltonnc &: ft!re garde à Cala\5,où lè grand ·. 
· · · . Ma•. 
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Maréchal qui en éroir Gouverneur,----
prendroir foin de le conduire lùi-même. 1 

; 91· 
La chofe fut executée de point en 

'fOÎnt felon ce projet. Le Roy fortit de 
Londres avec ces deux Seigneurs, com-
me pour allerâun rendez-vous dechat: 
fe.Les ge11squ'on, avoicchoilis le fuivï. .. 
rent, il les plaça au lieu marqué; & s'é .. 
tant rendu en cha!fant aux environs de 
Plaskley environ les cinq heures , le 
Comte d'Huntinghton l'y alla annon-

- cer, & il y arriva un moment après. Le 
Duc:: ne fe défiant de rien, & ne foup-
çonnant autre chofe dans le deffein du 
Roy que ce qui paroHfoit, fe plaignit 
agréablement du Comre d'Hu_nringh-
ton, decequ•ilne l'avoir pasaverdatfe21 
tôt de'l'honneur qu'il devoir recevoir, 

· & de l'avoir l'aiffé furprendre. Après 
les_premiers complimens, on 

1
fervit à 

fouper au Roi, qui feignan~d~ 1voul_oir 
retourner à Londres·cecre:·'nu1t-là--niê- ,· 
me ;. prià- le-Duc de f~r~ ~ller fes che• , _, - _ 
vaux~ & .de l'accompagner jQfqu~s-là, , 
pour affifl:er à un-ConCeil .t;,Q~{l:à:lU!if- '' 
foie, difoic-il d~une-req~êrc4~.lc;~_ha-_ . · 

- birans de cette Vill~ lûi devoieilt! f)téfen- -
ter. Le Roy lui lit cette propofition <\~un 
air li narurel,que le Duc n~.foup~µna _ 
rien' & qu'après le foupeè-'·il monta à 

· çhcval 
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· · . cheval avec huit feulementdefesdomeC. 

1 397· ciques pour ·accompagner le Roy. Ils 
matchel'ent en· s•entretenant juf qu'à 
\•endroit de l'.embufcade,oùRichard pi-
quant fon cheval, & s'éloignant à rouce 

·bride fuivi du Comte d·Hunringhto11 
fon frere , laiifa le Duc environné de la 
troupe du grand .Maréchal, qui l'arrêta 
de la part du Roy, le canduifit par la 
Tamife au vailfeau qu·on lui a voit pré ... 
paré , le mena à Calais , & l'y enferma. 
- Pendant que le grand Maréchal paffoit · 
la mer avec fon prifonnier , le l:loy fit 
arrêcerà Londres lesCoinresd'Aroridel 
& de Warvick·, avec quelques autres 
foupçonnez d'êt_re de leur confpiration. 
& fic publier que cesSeigncursn'avoieni: 
point été mis en prifon pour des rebel~ 
lions pardonnées ; ·mais pour de noa ... 
velles f~bales dont il rendroit compte 
au prochain Parlement •. · · .·' · ·. · · ·. · 
1 \c;e'Parletnènt lui fut li favorable, que 
fans exiger~~~l_rendît compte dùnou .. 

. '. ' · yea~c~imc.~e'if~inifonniers., oncaifa.à 
· "•(a Req9itè· l'a1~cié11ne amniftie , & on 

"' .. '~on.~~~~ .laJ#ibr.c les deux.Comtes, 
.aonr:~i::prem1er fuc executé, le fecond 

· ·, qu~.~rouva des ain_iS- affez. · pui_Kans .au• 
.· · .· P~~,du J&-oy_pour fi1ire commuer fa pei-

. ue~fuc er:.it&:daus l'ific de~Wight :. quel,.; 
. ~u~-
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ques-uns difent dans l•Iflé du Man .. 1 .. 7• 
pour garder une prifon perpetuelle, ' 9 

L·Archev~que de Cantorbery fut co11-
damné à fortir du Royaume. . . · · 
- s~irfallot un peu rafiner pour trouver 
un crime digne de châtiment dans u11 
Pt:élat, qui paroiffoit d·ailleurs avoir de 
gr~ndes vertus, la fuite de fa vie fic voir, 
quoiqu·en difent les Aureurs Anglais , 
prefq uetoû jours favorables aux rebelles, 
q·u•on ne-s'end éfioit pas en vain,& qu'a-
veccette,apparence de grandes vertus, il 
étoit dans le fond capable d"un grand 
crime. Toute i· ~'\.nglecerrcétoit attentive 
à ce qui arriveroit au Duc de Glocefrre, 
lorfqu"on apprit qu•il éroit mort. 011 
difo~t chez le Roy , qu'il écoit mort 
d'une fubire apoplexie ; mais on fçuc 
bien-tôt que ce malheur~ux Prince avoit 
fini par une mort violente une vie turbu-
lente &· inquiete. On .:0·a pas fçu dérer-
minément.quel fut le genre du fupplice; 

. quelques-uns dilèn.t qu·on )'étrangla 
Jorfqu•il alloit fç mettre à table; ~·au
tres qu•on rétouffa fous des coëtres. Il 
avoir eu la préçaution de feconfel.fer ce 
marin m~me au Prêtre qui lui a voit die 
la Mellè, plus yeritablement pénitent, 
que le Comte d' Arondel n•écoit martyr. 
comme le vouloit f•ire patfet la· popu-. 

· lace 

• 
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. lace d'Angleterre, qui lui atribua des 

I 3 97• Miracles ainû qu'elle a voit fait autre-
fois au Comte de Monfort fous Henry 
III. & ·au Comte de Lancaftre fous 
Edoüard II. morts • pour une · caufe à .. 
peu-près femblable. ,. .• . . 

Cer évenement tragique excita des 
mouvemens exraordinaires dan5 r efprit 
de tous les Anglais. Outre la corn paffion 
.generale qu·on a de rous les malheu"! 
reux , particulierement de c~ux de ce 
rang, lors même qu'ils onr meriré leurs 
malheurs , deux forces de gens· écoient 
interetfez à cette mort ; le peuple qui· 
perdoit fon appui & un Chef toû jours 
difpofé à favorifer fes revoltes. Mais 
fur-tout lesPrincesdufang-regardoiént 
ce ch!dment comme une injure faire à 
leur rang, & on exemple dedangereufe 
confequence pourla fureté de leurs per-
fonnes. Auffi n'en eurent-ils pas plûtôc 
~ppris la nouvelte, qu·ayant ra~aefé à 
la hAce ce qu'ils purent deaens aflidez ~ · 
il! vinrént à Londres , oi malgré les .. · 

· defenfes du Roy, le peuple leur ouvrit . 
. les porres. · . 

· ~e ~ri?ce_a·voir pris_des précaurions 
qui liu la1lfo1ent alfez pe11 lieu d'apprc-

-hender les fuices de cette rebellion. Il· 
avoit une forte garde avec laquelle il fe, 

· · · : retira 

-

1. 

' . 
4 
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reti~a à ~thlem , l"'_une de fes maifon~ 1 ; 97.: 
environ a quatre mille de Londres, ou . · 
il a voit une armée fidelle de gens levez . 
dans le Comcé de CheŒre , dont le peu-
ple a voit tàûjours eu pour lui un. atta- · 
chement particulier. De .. plus , le Cam· 
te de Ruthland qui avoit fuivi fon pere . 
à Lon-dres, écoi t toû jours de fes amis, & 
il écoit perfuadé qu"il employcroit tous 
fes offices pour calmer les efprirs .. En efi. . 
fet,lèComteq ui apparemmçnt ne s"'étoit' 
joint aux autres P.tinces que dans cette 
vûë, ne tnanqua pas dès qu'il &ut dans · · 
Londres, à travaill~rde tout fon poli-· 
voir à la réünion des efprits. Il lailfa · 
pafiè>; les ~emiers mouvemens, 'qui 
font toû jours tumultueux, & dans l~f,_,. 
quels on n~ fe propofoit rien moins 
que de demander la tête d·u grand Ma-
réchal., & cel~e du Comre d"'Hunting-
thon frere uterin du Roy. Cette pre...: 
miere ardeur s"'étant rallentie par les . 
diflicultez qu·on p1:évit ·à obtenir ce 
qu'on propofoit d'un Roy qui avoÎt' 
les armes à la main, le Comte de Ruth,.. 
land commença à parler tan rôt aux Prin-
ces, tantpt au peuple ; & comme les·.· 
deux Chefs du parci étaient l'u11 fon pe- . · 
r~e, l'autre fon oncle, leur parlant avec 
liberté, il le'urrepréfenraqu"aprèstout,, 
' . . ',. ' ' , ' 11 
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JI1 ~,lSTQtR.E DES RsvoLUTlONs 
- le Prince malheureux écoit coupable : 

1 397• Quec<>nrrelà volonté du Roy, il avojc 
· fait tous fes afforts pour ron1pre la tr~ .. -

ve avec la France ~ Qu•iI avoit foulevé 
le peuple, & confpiréconrrcfonSouv~ ... 
rain: Qu•au refte. ce . n•éroit pas um: 

·. chofe auffi aifée qu•on sïmaginoir~ que 
de donner la loi à un Monarque armé, 
& qui fe voyoit fourenu de toutes les 
f.orces de de· là· 1a_ mer: Que le-Roy 
Charles fon beau-pere était interellè à 
le fourenir : ·Qu'ainfi & les Princes & le 
peuple, ~u lieu de fe vengel" de lui,cou· 
roient rif que ~e. s'attirer les dernie~s 

·effets de fa, colere, & d'e1ivelopper l'E-.. 
tat dans. le.ors ruînes par les affi;eufes . 
fuites d'une guerre civile. · ·. . ·. 

Ces remonrrances faites à propos .& 
par une perfonne agréable , furent fa· 
vorablement écoutées; & comme d"un 
côté le Duc de Lancaftre n~a-voit- point 
de mauvaifes intentions contre la per• 

. ronnedu Roy~ & que le Duç_d'York 
étoit naturellement pacifique, ils don-
nerent les mains -à un accommodement, 
auquel le Roy de Con côté con(entit 
.d'autant plus volontiers, qu'on ne lui, 
. demanda autre chofe que de prendre · 
les co11feils du Duc de Lancaftre dans 
~·a.dminiftration . des daires.; · articie 

- . 3 . 

quon 
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qu'on pr~vo.yo_it bï:nqu:il 1:1'obA=rv~~~~ 1- 3-9-7-. 

. qu'autant qu"tl l~ pla11;01t,, perfonn~ · , .. · · 
n'étant en. droit de t•y contraindre.~ . 
quandlesPrincejauroient une fois quit".' 
téJes armes.- . . . . . . . . . .. . . 
. 'C'eft ce q11i arri,va. en effet ..• Jamais 
Princene fevit plus:ma~tr~qµe~ic~aicl 
le fut d.epui! cet accor.d; '!;out, pli~ ~e-
vant lui , merne le Parlem_ept , qu1. s é-. . 
tarit ailèmblé à Schreufbury au com- · 
men~ement~de i-.~n .~if.~trois cent qua- ..... 1 3-9-8-. 
tre-v1ngt dix-h~1t., lu,. paifa toGt ~. 
qu'il youlu(., l\lfqù1à C,?-flèr & ànnuller · 
les ad:es du Parlement de Weftminfter 
de l'année m1l~troi~· cens quatr~-yingt: 
un durant fa~1n~r1r.é, par~eq:u-'1ls~e;-. 
teient à f ~.n a~torité des, bor~es q u" 11 n y· 
vo~loi_t pas fouffrjr~ ·PP 6~ plus_:· afin, 
de in1eu,x. :lll3:~qt,ter .· .I~, fOn;ipla1fance · 
qu'o1~ avoit pour l~i > ~.01i ri,omll\a. à, fà.; · 
~equet.e des c?~~~t:fa1res, aufquels le: 
Parlem~µt d()nna t'?ut f~n pouvoir pour, 
term.i.~~r:le.~ affa_i~~ qui ~aîtr~ient. da .. _ 
r~~~! ti~~.i:v,a~l~., a~, p~or<:>gat1pns. Le~ 
~oy .ob~ptj~;2u;.i~ dq. l)~pe d:ès -B~lle,; 
4 exc()01fJ1Up..~c~t1.on: contre ceux qui. 
entrepre11~r0.1enr d~.donner atteinte aux:-
~ll:~ de.. fF. ~~~~:JP:~Uç ,, q u ·il i:ermi?i par . 
q~1e~m1li.lli.~,~ ~~R~~l~di1ll;r,ibution qu:!l. 
iji. de, qu,elqq~ ti~res à ceux des court1-· 
. 'hrne· · 11; · · · ·. : ·o fan~ 

... .. 
··-./ 

, 

.. 

-
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3 I 4 HISTOIR.B DP.S ~EV'OLUTIONS 

1 S. fans qu•il vouloi~ otf réc~ltlpen(er oll 
J 9 gagner. Il fit entr autres c1nq nouveaux 

Ducs ; le Comte de Derby Dac d ~Here
f<>rd, le grand Maréchal Dùc de Nor.-
folk, le Comte de Ruthland · Dtlc d'• Al• 
bemarle, le Comre de Kènr • Duc ·de 
Surrey, le C~mrè de Huntiilghton Dac: 
d·Exceftet, anfquels pour. combl.e· •de 

. gratification, lldiftribua une·partie des 
· confifcations qui lui écoiei\: venuës par. 

la mort du Duc dé Gloceftr~ · & · de · fes 
complices. La fortune lui parue 6 fa-
vorable, qq•eUc lui p~ef~nt~ · occalion 
defedéfairefansviolence du·_feul 'de fes 
Sujets qui fembloit lui pouvoir caufer de 
}•embarras. Ce dangereuxilomme éroit 
le nouveau Duc d'Hèreford·; que 1"hif-· 
toire continuë d.~appeller de'.· fon pre·· 

-mier nom d~ Corhre de Derby~ · ':, . _ 
· Ce Prince ri~ 'avec toutes les bonnes 

q1aiitez du DucdeLancaftre·fon pere, · 
en eût eu auffi la fideliré & l'attache..; 

. rilenc à fon Roy ,û le.DucdêGlqteftre. 
~on oncle· 11 • eùr po~.~r ~P#~rrip\t f ori l)On.: 
naturel; par leS'-ma'ximes'de'lfilibttté · 
publique, &par 1·~igrelirqü~lluiavoit 
infpiré contreJe gouvet11èµlent préfetjt. 
Il s'étoit fait'une figrande·habi~de &'cri· · 
pa:ler & de ·s'èn:plaindt.e; q.u~il'. ~~·~~if: 

. "Ott' plus s'en ta1r~ :i non yu ~!me- ~e--
. . \ . . · , pis 
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· puis fa reconci~~ation_ de ~?ndre·s, & 1 3 9 8. · 
& les graces qu 11 avo1t reçue~.au~arlc· · 
mentdeSchreulbury .LeRoy n avo1t pas 
ignoré les liaifons de _c~ Pc~11ce avec le 
Duc de Gloceftre; ma•s la confidera;.. 
tion qu•il a voit pourle Duc de LancaC.. 
tte fori pere, lui a voie fait prendre le . 
parti de diffimuler~e qu·jt enfavoit .. & , 
de gagner par fes b1enfa1rs.:ün homme 
qu•ïl ne ·vouloil:-pas pèrdre .. · · · ·• · . · · ·. 

Il apprit Dièn;.tôt qu•il y avoit inal · 
réjj1Tt , par un entretien que le Com~e 
eut avec le grand Maréclral touchant ta 
conduite du Prince, & le gouvernement 
de l•Etat. Il y;:a- peu de vraifem_blance 
&'cequ•ontécrit les ffacettrs dù·Cornre; 
pour rendre le Roy odieux~ quelefujec 
de cette converfation ne-fût qu"un.avii 
que leC~mte pria le.grand M~t·échal, 
· comme"Confident du Monarque,, de lui 
donner fur le mauvais choix,d-é ·fes fav(t.i. 
ris 1 &le méprisq u~i~ fairoit-dè~ Pririces. 
En ce temps-làauc~ndesPri11ëêsn~~toiê 
éloigné dès ~tfaires > puifque les· Ouçs 
de Lancad:re&d-York écoient·tousüeux 
des·CommHfaites nommez..!par··· I~ :dèrJ 
nièr Pa~~emém: à la follicitiltioh dti·R:<;y,; 
~ qae R'..ichatd il•avoit gueres. alots ni 
.pour Miniires ni· pour amis i. què ('des 
gens d·11nequàlitédiftinguéé. IJ; cftplus · 
. . . · . . ·o ·ij . fIOOa• 

.. 

u 
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--8-probable, & ainli le difent communé .. 
1 39 ·ment les Hifto!Îens, que l'entretien · 

· dontil s•agit roula fur des paroles cha-
grines, inconfid_érement échapées · au 
Comte de Derby contre le Roy, dont la 

. conduite 11e lui plaifoit pa~ •. Quoiqu'il 
· en foit , le rapport trop fidelle que le 
grand Maréchal en fir au Monarque , le 
pi.qua ·vivement contte ·1e Comte, & il 
ue put s·empêcher de s·enexpliquerd:un 
ton qui marquoir fon relfentiment. Le 
Comte nia cout, & comme le .Maréchal 
s•écoit engagé de le. lui -fol!_tenir , ·ils en . 
vinrent en préfence. du, Roy même, à 
·des paroles offenfances, & felon la..coû-. 
turne du temps, des paroles ils palfetent 
au défi' chacun s'offrant de foute.nir la 
verité de èe qu'il avanÇoit' les armes à 
la main, & dans un combat fingulier , 
que par un-abus également c(.)ntraire à 
l~ religion & au bon fens , les· Joix hu- . 
maines · & les Souverains. autorifofent · . . . . . . . - . 
en ces rencontres. · ·. , . · . · . · -
- _il parut que ie' Roy 1ie f~~ ·p;as trop 
f.1ché.d'avoir trouvé cette occalionde fe· 
déf~ir~ d'un Chefde parti , · èipable de 
fucçeder au:Duc de GloceR:r-e.'. ·Le. Duc 
~e ~ancall:~ ·s'en· ~ppe!Çut, .bie11, .. 8ç 
.quoique I·hQnqeur nelui·per~ît.pas dr 
s•en expliquer- de pat:ol~ ) , il laiffo!t ·. 

voir 
• 
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·voir fur fon v}_fage ~n extrême chag.rin. 1 ~ 9 8. · . Le Roy neanm_o1ns, quelque: confi- • 
deration qu~il eût pour lui, ne changea. 
point les mefures prifes pour .tlcher de: 
fe défaire du· Comte· de Derby par la· 
voye du combat, jufqu"à ce. qu~il ·eût:· 
trouvé.un autre expedient, qui d'ans le 
fond con vènoi t mieux à Con .humeur na-
turellement douce&ennemie de la vio-
1encé. Ce nefutm~meque fortrardque 
cet expedien~ lui vint dans l•efprit ,· ou 
lui fur f1.1ggeré par quelque autre •. Les 
deux champions étaient entrez·en lice, 
& le Roy avoir pris fa place, environné· _ 
de fes cour.ri fans, pour ~tre fpeaareur· 
du combat; le Comte s"av~nçoit dêja. 
&le grand Maréchal témoignoit par la 
,6erté ~ç fa conteilan".e, · qu•il ne ftioit 
pas long-:temps immobile_, lorfqu"oti 
leur cria, Arrête. Alors le Roy ayàrit 
appellé quelques-uns de fes confideris, 
ti11tune efpece de confeil ,.,dont l'iLfuë 
futque,pourépargnerle fang, lecom. 
bat fer9it changé en exil perpetuel pour 
·le-grand Marée bat, & de dix ans feule .. 
ment pour le Comte. Ainû le Roy fçut 
.habilement feconferver tout l'avantage. 
qu•il tiroir de ce démêlé , en éloignant 
un homme incommed.e , & menager le 
Duc de Lancall:re , en épargnant à f 011 
. . Oiij fils 
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--8~ fils le rifque d'un combat toûjours ha.-
1 39. • zardeu.x. Legrand Maréchalfembla feul 

avoir perdu dans ce tcmperament , qui 
n'en étoit plus un pour lui, par l'inégali- . 
té qu'on mettoit entre hu & .fon ad ver-
faire, de laquelle il eft. étonnant que 
l'hiftoire ne rapporte point la caufe. ll 
y a apparence que le Roy qui l'aimoit, 
& qui en avoit reçu des ferviccs impor-
tans , 1 ui 6 t entend.re qll ·étant-· maître de 
lui faîre grace quand il ·lui plairoit,, des 
cieux exils , le perpetuel feroit le _plus 
court. En effet, je trouve dans un Hifi:o-
rien celebre >·qu'il fouffroit impatiem-
ment l'abfen~e de ce Seigneur, & qu'il 
penfoit-à lerappeller·dès la ·premiere an-

. née defon. exil' fi l'état de fes affâir-es . 
l'~t permis , & que. la mort du gran<f. 
Maréchal, qui, Celon la plûpartdcsEcrî".9 
vains) mourut il Venife ccttem~me an• 
née, n'eût point pré•rnu fes·deffèins. •· 
· Il parut quefà maifon: de 'Lancaftre 
fe rint obligé de la confidera_tion qu'on 
a voie eu pour elle en cette rencontre,-· la 
reconnoilfance qu'elle en témoigna lui 
en attira unenouvellemarque. L.e Co1'1· 
re ayant chojfi la France, du confente-. 
ment des deux Rois' pour fa demeure-: 
pendant fon exil, prit c911géde Richard 
d'un air fi fournis> que le Monarque 
. ·· voulant 
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vo_ulan~ m~trreleco:mbleà lagr~c~qu'jl-1 ~-9-~-•. 
Ju1 a veut ~ire , pe.ur-êrre ao.ffi preparer .• · · . 
les voyes à celle qu•il avoit deif.ein ,de 
fairè à fon ennemi ; abregea de quatre 
a·ns fon bannif1èment. · · 
. La rrifiefiè publique qu'on vit dans 
Londres au. départ du Comte de Derby~ 
mo!Jtra cO'mbien fon éloignement aifer-
milfoit l'autorité Royale. Plu~ de qua-
rante mille ames forrirènc de la ville 
pour le conduire > & faifoient retentir · 
partout ces paroles qui marquoient leur 
r.ègret _: Ah.,.brave Comte, nouJ ab11ndon-
nez..-vo111 l ~f amaiJ te.pays n·11ur11 de jo)'e 
').He VOU/ ny foy.e~ de retour.· .. · ... 

·• . En effet ce Prince ne fut pas hors d11 
Royaume que tout plia fous les. volon- · 
tez'du Monarque;qui ne .fcntit que rrop 
fa.:puilfanc~. Ceux qui n~ont_ écrit fon. 
ll~irc: que:pour cenfurer fa conduire,. 
déclamen~t co.ntre _les·. exaaions qu"il fic 
fur ,certaines Provinces , où la ·fa&ion 
.duDucdeGloce~reavoitle plus dePar-
tifans.Jls bllmentces levées comme une 
imprÜdence > .par laquelle il augmenta 
~le ~Qmbre dt·.fes ennemis,. qui n'écoic 
déja que trop grand. Cen"ellpas-là en 
quoi it pêcha. Il y a voit de la clemence 
à fe conrenter de l"argenr de: çeux à qui 
il faifoir grace de la vie; & comme il ne 

· 0 iiij leur 
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1 8~ leur voyoit poiÎ1t de ~hef', i~s lui ·paru~ 
· -~ ~ rent peu redoutables , ~ . c~ut fans cho~ 

quer la prudènce pouv()Ir. ne les pa9 
trop ·menager. La faute qu"d fic"' fut de 

·tes perf:ire de vûë , & de s"~loigner dans 
un temps qu"il Jes dévoie obf(_rver de 
plus près, ne f~ifant pas refle~i~n·, qu'il 
·11•efi: pas permis A uh Roy qu1 ne r~.gne 
que par la crainte,. de fe rel~cher fur là 
défiance. · · · ·· · , ·_ · · · · • 
. . Il n"en avoir pas manqué jufques-11. 
à l'égard du Comte de Derby, & bien 
des gens, qui nè jugent des ehofe[·que-
parl'évenement , prétendent: qu"il l'a-
vait pouffée à l•excès ; car· le ·nue de 
LancaA:re étant mort peu-après l'exil de 
fon.6ls,loinde rappeller le Col!l~e, pour 
mettre ordre aùx affaires dè fa maifon s 

· & reçüeillir fon herita~e ~ le Ror. cop• 
. fifqua une partie de fon bie11', &:dtlft.: 
ra l'heritier banni dù Royàumê. 'Il 6t 
plus; le Comte êtoit veuf, qùoiqù"il 
n•eût encore que trente ans. Il étoir ai~ 
mé à la Couf de France poar fes nianic::.. 
res douées & polie's, de forte qüe le· Duc 
de Berry, oncle du R.'oy•charles ,,Çt 
puilfarlt dansl"Etat, pènfoit à lyi faire 
'époufer la Princeffe Marie fa fille , jeu-
ne veuve de deux· maris. L~affa'ire alloit 
:être concbië /1 :1orfque Richàrd en fut 

. . ' . 
· · · J · averti. 
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averti. Co~me toute la poli.tique de.ce 
1 

S. 
Prince allo1t.à empêcher que le Comte 39 · 
ne retournAt en Angleterre, où fa pré-
fence rendoît encore redoutables les ref- · 
ces de la fa&ion de Glocdl:re , qui ·ne 
pouvoient nuire fans lui , il apprehen-. · 
da que cette alliance ne. l~engage~c à.le 
rappeller, & réfolut d·y mettre_ obftacle. · 
Pour cela , il envoya en France le Corn"". ·-
te de Salilbery, avec ordr~de repréfen ... 
ter au Roy le préjudice que ce mariage 

· apporteroil: à fes affaires & au· repos de 
fon Etat: Ql1•it y allait m~me de la feu-
reté de fa perfonne: Q.ue le Corilte de 
Derby étoir·unr~aître; qui avoic eu d'é-
troites liaifons avec le feu Duc de Glo-
cell:re ~ do11t la cabalè fubftfi:oic encore~
& n•actendo1t qu•un Chf°fde pard pour ·. 
pouaèr à bout fes mati'vais defièins. . . . . 
-. Le Comte de ~aliLbery ,s· acquittâ G 
bien de fa commiffion,-que:Char~s, qui 
aim.oit tendrement' la jeune Reine d• A~ 
glecerre.f~ fille,·& avec qui le Roy fon 
gendreenavoittoûjours~ieQ. ufé', ~ r~
foluc de rompre ce. lllariage. Il Je 1Jgn1-
~aau I?.uc de, Berry,& en avertit le.Daµ; ,, ·., / : 
deBourg.og11e,qui ayant pris la conimif.., · / 
fion de répondre au ,Comte 'de Derby · 

1
' 

quan~ il .viendroit~emarider Ia~rincef... / 
fe, lu1 d1~ que le R:oy & les Princes de. / 

. · · ; . . 0 v · f on / . 

0 

1 - ,,.. 

1 ' ) / 

.. , 
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1 
S. fonfangnepouvoien-tfe_refoudreàdo~-

; 9 ner leur parente en mariage à un tra1 .. 
tre, ajoûtant pour fe difculper de la du .. 
reté de cette parole~ qu'elle écoit \'enuë 
d" Angleterre. Ce fut auffi contre le Roy 
d .. Angleterre que le Comte de Derby 
rourna to~t I; chagrin qu .. il en cori~u.r. 
Jl attendott 1 occafion de s~en- v·engcr , 
lorfqu'un contre~temps de Richard lui 

' 

· ouvrit un èhemiri facile à quelque cho-
fe de plus qu'à la vengeance. .· · 
· · Les Irlandois s·éroient révoltez, & 
a voient tué le Comte de la Mark, heri~ 
tier préfomptif de la Couronne. Rfchard 
en fut fi offenfé, q 11·il réfolut de mar-
cher en perfonnecontre les Rebellesd·lr· 

.·. lande , ne faifant pas reflexion que lês 
fafrieux d'Angleterre, que fa perfonne 
. tenait en . .bride, ne· manquer.oient pas· 
cle profiter ~e fon éloignement pour for-

·. tifier_leur cabàle, & pour pr.cndre des 
mefures contre lui qu"il pouvoit aifé- · · 
ment pr~venir J mais qu"il lui feroit dif- . 

. ficile de rompre. . . 
-J '\"'"19-

9
- . C"efl ainft qu"il en · arriv~. · Richard 

· ·\ • en;iploya tout le C~rênie ~e Pannée·miJ 
1 trots cens quatre-vmgt dix.-ne..pf ,~à- fe 

\
. préparer à cetr~ guerre ' & ce fut ~ cet~ 
te occa6on qu il fit. fur les ~Prov1nces 
eomplices de l"~ttentat du Duc de-Glo• . 
· · · · cefire 
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ceftre l~s-eXfél~o11s ciont fes ~nnemis lui -1 3-9-,-~ firent depuis un li gr;and. ,;rime .. Aufli-. . ·. · 
[Ôt que le printemps fût venu, il fe mit 
àla tête de _fon arm,é~ quiétoitde trente. 
mille hom{ll~.s,, &._ayant non1mé le Duc 
d'YorkRegentduRoyaume en fon ab-
fence, ·il marcha vers Brifrol, accompa"'.' 
gné duDuc,d .. J\lbermale, du Ducd'Ex;'. 
cell:er, & de plufieur-s autres des plus 
grands Seigneurs de l"Erat,menant avec 
lui comme en ôragc Humf~oy fils__ dt.i . 
Duc de Glocefl:,re-> _& , ~enry fils du 
Comte _de_D,erby ,1 .. un &rautreencore -
enfans .. ·: . ·. . .· · . . . ~. . . 
· Il attendi~ quelque' temps à Briftol 

Henri PercyDuc de No.r~humberland, 
& fon fils, qu•il vouloir.mener avec lui, 1\ 

parcequ .. il s .. en. défiait,, & qu·il. étoic 1 
averti. qu~ils avaient dès liaifons fe.cre- •· ~ 

· tes avec la faétion de Glpcefrre. Il les at ... 
tendit.inù11le~~1:1t. LcCo~te lui-manda 
qu-'il s"é.toiin,c>it :qu"!l,. s .. opiniitr~t- à le 
meaer.·e~ ~~lande_ p~~tqt que !;rnt d"au-
tres, àquillpe ~f<jÜt pas cetcevio~~nce: . 
'Que fes atf~ir~s .qe l~i permettoient pas . 
ce voyage, &.que rarméc.Royale~tarit . '" 
auffi .· nombreu(e; qY: .. e.lle rétoit .,, il ne 
~~yoit pas y être ~celfaire •. Cc refus 
~rrna le R~y , &: lui fit porter une fen"!' · 
tenc~ qe ~npiife~n~ co1_1tre _les Percy; 
i : . . . 0 vj .. • maiS 

• 
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', ' ' ' mais elle ne' recardà .• point 'fon. 'voyagè' 
1'; 99· cC>inme quelques HiO:oriens t~o)lt écrit~ 

pour lui dérober, comme· il paroîr , la 
gloire de Ce qu'il fic cri Irlande , & il y 
a peu de vraifemblance que s'il fût de-
meuréen Anglecerre.â vec la groefe armée 
qu•il avoit, fes ennemis yeufiènr fai~ en 
auffi peu de temps de fi grandsprogrez. 
. Il paffa en Irlande, dompta les Irlan-
dais, & fans les triftes nouvelles qu•il 

. reçut d• Anglecerr~ , il aurait impofé ~e 
joug aux plus fauvages de ces. Infula1-
i:es. Ce fut pendant qu•it les pourfui• 
voit, que la faétion de 4Iocefl:re trom-
pant aitèment les · vûës mediocres du · 

. Duc d'York , travaillà à faire paaèr le · 
Sceptre Angl~is en d'autres ·mains.· ~ 
· L'hifl:oire ne marque_ point qui fùt pr~ 
prement le Chef de cette confpiration~ 
Thomasd'Arondel, frerede celui que 
le Roy avoir ~itmourircommecompli..; 
ee du Duc_dc Gloéeftre, en fut le prin..; 

. cipai inftrument. Il 'étoit. ~rclievêque 
de Cantorbéry; & ·àvoit acquis beàu ... 

. coupdecreancèparmilepeuple, patun 
grand air de probité, dunrlesEcrivâins 
Anglois ne trouvent pas qu .. il fe f oit dé:.. 
menti ' en coittribûant à détrôneJ; .fon 
Roy par une mauvaife ~·Eoliriqù,e •. '.' Ali 

· lieu de l' arr~tef ~ Rie bard· 1 .. âVoit• .ban~ . 
' ; . ' 

Dl · 
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n)ANGLETER.RE. L1v. V. ;25_ 
ni du Royaume après la ~ort du~~m~e 1·-3-9-9 ... .,. 
fon frere; quelques-uns difenr qu 11 ero1c . . 
alors à Cologne, d"aurres qu'il écoît 
encore en Angleterre: Quoiqu'il en foir~ ., 

· il fut chargé de la part de tous les fac..; · . 
rieux , d'aller propofer de leur part a·u 

· Comte de.Derby de monter fur le trône, 
& la commiffion ne lui déplur pas~ 
· Il parèit lui feptiérne, fous prérexre · 
d'un pelerina:ge à faine Maur des Foffez·, ' 

·· & s'étant déguifé en Moine, il arriva 
à ·Paris 'fa~re connu. Ses lettres de 
créan,.,ce le firent connaître aü Comte, 
qui demeùroit alors à Biffèftre :, maifon · • 
decampagnedu DucdeBcrry, où il eue 
toute la liberté & tout le loifir de l"en-
trerenir. Soit confcience, foie rimidifé, . _· 1 

.le Comte fut d"ahord effrayé .de la pro-· . 
pofition du Préla.t; il n"avoit pas l .. amè · 
riaturellemeni: mauvaife, & pour corn-: . 
mettre un autli·grand crime_ que celui 
qu•on lui propofoit, ï•avoit befoin d .. ê.· 
tre pouaè:par quelque cnofe de plug 
f~rt ·c:iue fon .·ambirion. ·De~plus; qtioi~ 
qu•if fût· bràve·; les· pe~ils· qui. acc~hi~·. 
pagnent::ées .fottts-- :d·entreptifes ~-:tifdr '. 
lailferentJ pas-.dè.luifaireiCrai:11dre·I~itfutf~ 
d~·celle dont il s~ag.i{foir; &.comme-il 
éroit. ftnfibl~ à.Ja gloire, ,iLeur peitle l . 
s'embarquer ·.(dans1u!he iaff'-ire;; ®'>t·i il} 
• .: ,u_:) . n_"y .. 
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~16 HISTOIRE DES REVOLUTIO_NS ·. 

-- n'y a que le [accès to~jours hazardeux & 
1 ~99• incertàin, qùi puifie épargner quelque 

chofe de l'éternelle infamie qui là fuit. 
On peut penfer quei-Archevêque n'ou-
blia p~s fonéloquence, pourréütlirdans 

·une négociation où il cherchpir à ven .. 
ger là mort d'un frere, & à finir foilexil. 

·. ~lrepréfenta vivement au Comte.lemau-
vais·gouvernement de Richard, la hai-
ne qu·on a voit pour lui, l'oppreffiondes · 

1 
Grands & du ·Peuple> l'injure faite au·x . 
Princes du fang par la mort du Duc·de 
G.Iocefire, parfon propre exil,. ;par l'i,n ... 
jufie confifcation de la Buché de Lan .. 
caftre, & l'opiniltreré qu·onavoit à: lui 
fermer l'entrée de 1~Angleterre, qui lui 
tendoir les bras pour le recevoir, & qui 
lui ouvroir un chemin fûr & facile poul' 
·monter au trône: Quel' affaire écoit con-
ccrtée d 1une·n1aniere~ ne pouvoir n1an-
quer: Que le Monarque étoit abfent: 
Que leiR.egent ne fe doùtoit de ·rien: 
~u'il p_arût feulement, & que bien-tôt 
11 verro1t fondre autoùr de Jui_ tout. ce 

, qu'il y avoit.de Capitaines & cl~ .fbld-ars 
il.ans le Royaumc;qui lui compoferoient 
une armée devant" laquelle celle de Rii•: 
ch~rd à demi ruinée dans un .pays ·:oà. 
el~e.a~oir ~aucoùpfouffert· >. n·a~toic 
pas .le Courage de k montrer.. · . ';· , ·, , ; ·.. . 
. _- . . • . . . . . . ' . , i . Q.~~1-
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. Quelque impreffion que ces raifons 1 i 9~ . .filfent fur. le Comte de· Derby, quelque . 

piqué qu•it fûr, quelque charme qu'eût 
pour lui la Couronne, il fic voir qu'au 

. moins jufque.s-là il n'avoir jamais penfé . . . a s'en empa-rer' puifque cout ce que ·lui 
put dire l• Archevêque, nefir autre<:ho- · 
fe que de l'ébranler, & qu'il voulut EQU~ 
fe déterminer, communiquer l'atîaire 
à une efpece deConf~il qu·il s'écoic faic · 

. d'un petit nombre de _don1eftiques & 
· d'amis qu!avoient fuivi faforrune. Cè 

. Confeil ne balança pas , & ~tout d'une 
· voix, on y fut d'avis qu'il profir1r d'une 
occaûon qu'il ne i·ecouvreroit jamais , 
.fi elle lui échapoit une fois ) de relever 
fa maif on opprimée , & de monrer fur 
un tr~ne où le_s vœux des peuples qui 
l'y appelloient, ne faifoient .. -qu'andc:i.:.. 
per·de quelque· temps-les- prétentiôns · 
qu'il y avoir. · .· · .. · , - · . · · ·· · ·• 

Le Comte n'a voit pas affez de vèrtu· · 
pour rélifterà rantde·mauvaîs confcils:& 

· à de li douces efperances. Il fe détermi- · 
· · nà enfin, & ayant pris de juftes mefures .. 

pou·r r execution de fon deflèin,dont ulle . 
· des plus fages fut.de le cacher~ la Cout 
· · de France, fous prérexre d•aller rendr~ . 

line ~Hire au Duc de Bretagne fon ?mi, · 
de-l'a~ltance duquel il avoic befoin, il 

. . . . 
prit 

... 
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. prit congé du Roy, & alla _trouver le 
~ 399 · Duc. Il en fut li favorablement reçu, 

qu'il crut pouvoir avec feureté lui faire 
confidence d'une partie de fon .fecret ~ 
& lui demander du fecours pour rentr~r 
dans fes biens paternels, ne s'étant ou-

, vert de ~ien de plus. En effet, le Duc 
lui donna des vai1feaux & des' ho111mes 

. même fous la conduite de Pierre de 
Craon, mais en petit nombre; l'un & 
l'autre jugeant bien que le fuccès de 
l'entreprife ne dépendoit pas du plus. ou 
du moins' d'hommes qu·on pourroit 
mener du dehors ; mai~ üe ce q u· on en 
trouveroit !'lu-dedans. . . . - - t 

Ce fut fur le commencement de Juin> 
-que le Comte de Derby , qui prit alors 
le nom du Duc: de Lancaftre , partit de 
Vannes avec trois navires~ & qu"après · 
deux jours de trajet, .ayant um peu 
rodé les côces, pour découvrir li on ne Ie 
préparoiè point à s·oppofer~(on.débar ... 
quement,il prit paifibleme~r rerreà.Ply-
mourh. L• Archevêque fon ouide fidele 
ne perdit poin~ de rem ps ,r;, 8' ,dcpêcha 
à Londrès avertir les Chefs du parti, 
que le Duc les alloit trouver. Les me-
fur~s é~oienc fi bien prifes ,' & la faéèion 
en etoit ti lùre 1 qu'à pei_ne .fe ~onna-t
<;>n la contrainte ·de. garder . ~uelqP~'1. 

· · · heure$ 
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. beurs l_e fecre!; jufq~:à ce q~•on eût fai~ 139,. ·-
une allèm~lee chez le Maire , à qut · · 
l' Archevêquf78. voit adréaè fon paquet. Il · 
s'y trouva tant de monde , & lçs efprits · 
parurent dans un fi grand ~ouvemenr, 
qu'en un moment toute la Ville fut rem.:. 
plie de cette_ ~ouvelle., ~a joye qu·e~le 
caufafut extreme. On cria partout Pive 
Lanèaftre. Le Maire mo.ntâ à cheval à 
la tête.de cinq ceils chçvaux pou~ aller 
au-devant du Duc,.·& cette troüpe fut 
fuivie de tant d0autres, qui de mome"nt . 
en moment fortoient de la Ville pàur al.;. . · 
1er fur le m~me chemin , que te Princë fê 

. trouva infenliblemerit à la têre d •une pe-
~ite armée, avan~'que·d·arriverà Lon- · 
·drer. <;t1:1and_'il fut plus prês de. la-Ville;_· 
tous le peuple forrit en foule dans t•im..;; · 
patience de levG!~.Etd.'auffi loin qo•o11 · 
Ie'vit ~-·on recommenca ·les acclama~. 
!io~~· & .·.le~ cris'«f~ '· jôye , . qu~il .. 6t' re;;; .· 
doublerpar fa bôtiileri;iihe;'p~r-l"air af.l. 
f~ble dont il ··les faluoir eiijatlànt ; '. & 
par les efperàuèes qu•il lëûr dorinoit 

1 · d~un go~verlienieqt·plul·i~ 1eut-·gré. · ·. · 
~ Comnl'e:rôures êlfdfes'éroienfconcer-
tées; on ne perdit point de teins ·end~- •·. 
liberations ; &'le Duc voulant pr·ofitér · 
du mouvement où :étoienc tes cfpri[s," fe . 
prépara. à fe mettre. en marche , polir 

· · · s·ar ... · . 
.. . 

' l 
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·. s'aifurer du refte du Royaume, & corn. 

1 39? · battre R'ichard s'i-1 of oit paroîcre. • · . 
. . · Ce qui ,écoit arrivé au Regent ,-~toit 
Ull <Yrànd préjugé, de ce q uid~VQi t ~rr_iver au Roi. Le Duc d·York avoir ôüi quel-
que bruir de l'entreprife des rebelles, & 
voyant que Londres étoir à leur dévo-._ 

· tion , il en étoit forfi par .t~.'vis de fon 
. Confeil, & avoic.convoqué lei milices\ 

S. Alban ,où il s'écoic retiré.Il avpic écé' 
mal obéïaLe Ducde Lancatl:re~ telon la 
coûtume des ufurpatèurs,avoir faitèou.:. · 
rir, un manifefi:e ., par lequel CQ.riyrànt 
fon attentat d'un prér-e](redenêcèJ,ÎJté,il 
déclaroir qu'il ne prenoic les ar~es que 

· pour fè mecrre Cil pofiè~on · deJ~heri· 
tagepater11el dont on l'avoit inj11ftemeJit 

. · pri vé,&,cette pr-0teftadon fcrvit:d'excti• 
fe ~u:x. Milices pour ne point obéir au 
Regent.Ainft ce Prince abân~onn~avq~~ 

.. ·érécontraint delè reèircr.d.ans: lalléinci~ 
pauté. de ~lies, où il ëfperoic 'c.r.ou~(~J~ 
Roy., qu'il ne doutoit pas devoir f.ève: 
nir d'I~lande .avec une ~rméc: capablô 
au moins de :difpuce,r.l~ terr~fn.auOuc~ 
. CC'.tte retraite,~ R~g~nt, .. & cé:l~fùs 
de la foidatefoue de fervu~cQnrre le Dac 
de Lancaftre , .fit éonlloître à 'cc ·dernier 
c'- quai) pouvait , &Jui donna1a ce>n"' · 
fiance de toucofer. De·pl11S.Lo~r~s_rè_~ 

·tcn• . : .: 
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tcntHfoit~escrisd~peuple,quiPexhor .. -1 ~-9-9-~ toient à depaîer Richard-de Bordeaux, ... 
c'efr le nom qu'ils donnoient au Roy, -. 
du lieu ~e la Villepù-il étoit né. 011 ne 
pa~loit dans toutes les compaflies, que 
de l'efperance de voir bien-rot. renou-.. 
veller en Richard ·II. l'exemple d'E-
doüard II. fon bifayeul, dont il avoi.t ii' 
mal proficé. Chacun fe r:nontroir prêt à. 
fuivre celui • qu~on dif oit envoyé d11. 
Ciel pour arracher le fceptte. Anglois .· 
d'entre ·tes· mains d•un Prince impru-
dent.& incapable de gouverner. · · • · · . 

. Des di f poftrions fi· favorables :perf ua• 
dcrent aifément au Duc ; qu"il n'a voit ... · 
pas befoin d'attéridre la' lev&: d'un ar~ .· 

· mée regul~ere, ~1" mal'cher au~evant 
du Roi~ nedQutant,pasqee d~s qq'on Io· 
verroit 'à cheval:, il n·eût autant dç fol-
dats qu~~l trouvet:oird'hommescipàbleS, 
de· porter les armes, dans ·tous les lie·ux 
o~ i~ patferoit~' ~l ne fur. pis rrompé. A 
peine éroit·il hors de Londres ,.qu·H -~' 
trouva à latêred•unearmée de.foixanre· · 
~ille combactans,, avec l1f-<Iuelleil mar- · 
chadroit ou il crut rencontrer Richàrd. 
. . Ce .Prince écoit repaaè d'Irl.ande • _où .. 
il avou reçu ces nouvelles, dans la Prin.. . . . 
cipaurédeGa'lles;LesHilloriensconrelll~· · · 
porains nc.difent point de quel èôté; les. 

. nouveaux 

. :..· 

•• 
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1 
• • • nouveaux le dc;~inent; les .uns & les au-~'" 
' 99 tres parlant fi diverfement des mefures 

que l'infortuné. Monarque avoit priîes. 
pour réfifter à l'uf urpateur, qu'o1111'en . · 
peut rien dire de fûr. Ce qui efi: de vrai>. 
C.eft qu'elles lui manquerent coutes par·. 
la defertio11 de fes fu jets , même de la 
plûpart de ceux -qui jufques-là a voient. 
para lui être attachez. A mefure que le 
Duc approchoit,toûjours quelque nou-· 
veau transfuge paroiCfoic qùi Je venoit: 
trouver. Le Ducd"York même felon fon 
génie , & ne croyant pas être obligé de . 
pou{fer fa. fidelité jufqu'à troubler plus 
long-telll:ps fon repos, qu"il aimoit par-. 
deffas toutes chofes, s•accomrnoda·avec 
le vainquetu:. Quelques-uns difen,t que 
Richard voyant cette defercion-genera- · 
le , congedia la _meilleur~· partie. de. fa 
maifon , 1 leur faifant dire par Thomas 
Percy ,Dac de W orchefi:rc ,fon Sénéchal> 
qu'ils fe refervaflènt à· une.,meilleure 
fo1cune. D'autres écrivent!qùe ce Sei-
gneurq~i éroic frere du Comte de Nor-· 

·.thumberla11d,écanc entré dans lesfenti~ 
mensde f~ f~~il~_,rom pic l?ubliq ue1nen t, 
lebAcon,qut eco1cla marqQede fa Char-
ge, & alla trouver l'ufurpaceur , aùprès 
duquel le Comte fon f.rece s'éloit.rendu 

_JOllC des. pr~~ie,rs. Q.uoÎqll~il en (oit,J1~· . . . . . · ma .. 

) 

J - ,, 
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·malheureux Roy fe .voyant ainli ahan- . 

9 
.· 

donné , s·abandonna auffi lui-même. 1 3 9 " 
Sa dif grace l"abattit tellement , que ni ' 
.ce noble defefpoir qui ell:_ l~ dcrniere 
reffource des grands courages

1 
,,..n.i cette 

ef perance heroïque,qui tente toue a van:t 
que de rien defefperer, ne trouva place 
dans fon cœur.Il ne fÇut ni perire11 Roi, 
ni fe conferver en· homme fage , pou~ 
remontrer fur le trône dans un meilleur 
temps. Il pouvoir repaaèr en Irlande .• 
de-là fe retirer en France , où le Rof. 
Charles fon beau-pere, qui l'aimoit ve-
rirablemenr,& qui étoit même int~retfé, 
-à c~ufe de fa,fille~ à lemainrenir,,lujeût 
ouvei::t un azy Jè h~nnête , en. attendant· 
qu•il le pût .re~ablir, ou ·par-un(! négQ:-
ciation ou par )es iir111e~. A~ l~eu dep.ren~ · 
dre ce parti , il prit celui de ·s·aller ren-
fermer avec l,!J:l alfez petit nombre.de fol-
dats, dans le Ch!teau d~ F,~int, p~~hc 
Chefi:er, QÙ.on lnidit qu'il.pourr~~1~e~ 
~lir ju(qu:à:ce quçle D_qç,d'Excefi:ei;·fon 
frere , ~ quèlques auJ~~s de fes ,a_mis · 
difperfez lui aµiena(lènt du fccours •... ;_ 
· .. Pe~1dantcetems-là le Ducapproclioit. 
Il avoi,c q~ja pris &iltol, où. ilavoi~faic 
tranch.er la ~re~ugrand'f réfor,ier d~Ri •. 

. char4;& à q~lqu~s~qtr~ de fe,s ~h1if: 
t1l:s qui s'yécoicnt. refugiez~~~fyitedc; 

. - ... -. 
. quoi, . 



~ J+ HxsTOtRE. »Es RsvoLtrTIONS 
--. quoi, ayant appris que le Prince fugitif 
1 J99 étoitàFlint,il marchadececôté-làavec. 

toute fon arm.ée. Il n'en étoit plus qu'à 
deux !ieuës,lorfquefaifanr teffexion que 
r efptit des Anglois étant envenimé ·aa . 

· point qu'il écoit contre. le. Roy , il fe-
roit difficile de le garantir de leur fu-
reur à leur arrivée, s'il n'a voit pris quel-
q ~~s devants) &.ce ~rince ne v~ulan! pas 
fouiller fa reputauon d'un-crime autli 

·affreux que celui-là , il fit fai~e halte à 
fon armée, déclaraquefon detlèin étoit 
de la préceder de quelques momens , 

· pour .engager le Roy à forcir volontai ... 
reinent de fa fortereife, & ·à n'attendre 
pas qu•on · 1~y forçat. Il à:joûta qu'il ne 
pou voit fe dif penfer de garder ces nie· 
furcs de moderation en cette rencon-
tre·, & qu'il y éroit réfolù. Ce ménage•· 
menr ne fut pas defa,.pprouvé- de -ceux à 
qui. le Duc l~ propofa; mais il -leur don-
na d>e la défianc~, &. its ne purent s~em.;. 
pêcher de lui dire , avecplus de liberté 
que.ne fembloif permettrè leur aveugle 
dév~üement : Q.u·H y auroirdu danger 
pour lui à rien relach'.er -en :faveur d• 
·Rt~y'.; des defl.èins que· l'on avoi~ ·pris 
J1?brfoil emprifonheme~& P,OUi'fa dé.;. 
polition ~ Qu:ü falloir le mener à Lon:. 
drês~ & le rerifermer'dans la tour : Q.ue 
· ·. l'armée 
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ra1;m~e 1:e~t~nd.oit 'a~nli, ~qu'elle rie l 5-99~ .. 
fouffr1rou: 1ama1s qu on lu1do11nAt le 
change là-delfus. · · · .· · . •· · 
· · Ces remontrances éroienr li confor• 

mes a·ux intentions duDûè de Lancalhe, 
qu•Ù n'eut pas de peirie à-"promeèrre d'y 
avoir une enriere déférence. Ainli ayant 
raffuré les efprits, & ordonné que l'ar• 
mée continuAt fa marche ordinaire , il 
prit.deux cens chevaux avec lw, &. fe 
rendit aux pôrtes·de Flint.lis.lés rrouva · 
fermée'S ;·mais fqri noni , qui portoit la 
terreur parroùr, les lui ·eut bien. tôt_ fait . 
ouvrir , avec une condition néanmoins ' . 
qu'il accepta imprudemment, & qui 
lui .devoit être funcŒe.·, li le Roy eût été 
.aufli-capable ·d'ohe ra-olurion, haï-die,- .. 
q~~~~. l~,a~oi~ écë.~ ·u·né-pr~ur·iori ·f~g~· ~· · 
car· il fut·arr~ç ent~~~ux ;·que·lc:Duc 
e ntreroir1 lui douiiéme. Que· n'a voit-il 
point à èrairldt~'d·ui1 homme, qui étant . 
fur. le poitit lle!ro1,1t perdre, ne vo}'oi~ 
d~·f~lut qû'à'.:.nëri~n mép~get'! . · ·_ · ~ · · .. 
... ·. le-,mê~'ê!pfmÇipe quf l'àvoit repdu 
téirier,àire' ,llÇ r(ndit Jiér •. erànt entré ôù. 
croie li'Rt>'f;; qtil{ortàît de' la Chapel· 
le après. avqir oüi la Metfe , fans· àutre 
prépu~riol\1.ti.~·diftQurs ·, ït: lui d·ema~•. · 
ti~.s·,n~c!tôifà ~on: ,~~--Iûi amfe1Ha: dé 
m~nger ,._.partèqûeil falloit ':ii1ëelfam.;,. 

, meut 
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-. --. ment partir pour Londres où o_n l'alJoit 
i 399• mener. Le Roy fut faiG à cerc~ parole, 

& fafrayeurredo~bla beaucoup,quand 
après quelque- temps d 'cnrretien, il vit. 
~roîcre l'armée du Duc, qui couvroit 
rourelacampagne. LeR_oy demandacc 
que c'étoit; à quoi le Duc ayant_répon-
du que c'écoic des ·rroupes , la plûpart 
habicans 4e Londres, qu! lecherchoient 
pour laeplmei1er, &-le renfermer dans 
la Tour; lgnore~-vous,r.epliqua le Roi, 
~" haine qu~iJs ont r;ontrè moi l Si je' m1 
mets entre leurs :mains, qui. me_ g11rantir• 
ae leur fureur? Hé quoi ,,nefave~·'VOUI 
point 4e moyen_ de me. tirer de ce danger l 
_-Le Duc qu_i n'éroir pas f4ché d'avoir le 
~<>i en fa dif poûrion p~r pl~~d~~l?Y--t_itre, 
repar,tit.qu'il ~e· fçaYôit qu.'u11~·voye ~e 
lC:mertrel çouve[t d~sJnfult-c:sde,ce peu., 
pie li irrité,quiécoit qu:ilferendîtà lui, 
& qu'il fe fic fon .prifon~i~~; que p~~-là 
acqu~ra~r. fur (a. pe1:f9inµe '111 .. don que 
les 101~ d.e . l~ g~èr~ç 'vp_i~n~: ,c°'ajollfs 
r~u inv1?labl~, ~tf~r9~t rn'î~re d"'e,~
pec~cr qu on c;:nt17prî~. ~i'c:p~ (ar ~ v1e. 
. . L amour de la vie étolt cf e~Q1tlafeu.· 
l~ P.~ili~~ :du faible_ Mo~à~fl~~~&-ce q~i 
ç~ ~e.xcmple:m~9f~~~4~,~~~~~~re~ · 
r-~;;e~~ l_c~p,:1~.~~~a1~,c~ J?rl1'Ç~qu~,plµ~ 
~.~ne fois ~avo1t e""~pçf~~:' di~~?~,_e;l;l.e 
· · · · - . " -'ct01C - . 
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éroicheureufe, facrifia tout pour la con•. . , • 
fe-rver lorfqu·ene devint miferable.Ain- .1 3,9· 
ft fetmant les yeux ·à fa gloire,· & ou- · 
bliantqu"étantnéRoy,il ne pouvoir fans 
avoüer qu"il écoirindigne dè l"être , re• 

. noncer à· fa liberté, il prit les fers qua,on 
lui propofoit, & trouva en ·effet fous la 
proteélion du Duc la trifi:e & hon~eufe 
feureté qu'il avait.fi ch.eremen(a.chetéë .. 
· Lorf-qa'ils alloient nionter à cheval 
pour prencke e.Rfemble le. diemiri de 
Londre~une chofe extraord.inairèatrira . . . . 

les yeux& t•attenriond.e toutfemonde.-
. · . Le Roy avoit un beau levrier, l.'hiftoirc · 

J.tl'a pas dédaigné d·en conferver le nom 
pour la rareté du fait,. il .s"appelloic •. 
Matit, & étoit on de ces.chiens 'qui :ne · 
conpoitfent&nc·careffentqueleur maî..; . 
tta. ·Cet anim•l qui âVQÏt coûtume·.de 
'her.cher le Roy .parmi : cent autre~; de- . · · 
ie démêler;m.: s•attachér à lui, n .. eut pas,. ) _ 
plût.ôt a~çu le Duc:, qu·.11 vint droit: 
à lu1., & lui fit tant dccaretfcs, que cc 
Prinçeen ff,j.~étoané., &demanda ce que. 
·œla.tigni60ic. Clft-1111 •gure-ajfi heN• 
reux-poir:tk»U•, f.'lilm>4f fomtfl1 > ré•·. 
ponditleRoy :a tbÎln'1f111i c•tJ!lcom.-. 

. . ·me Roy tJ>Jitngleteir1· ~- & · m~ Abitndonne·. 
comme_im R~ â;pop; Lepronoftique.plut: 
au D11c.llc.•rcftile :lévrier ,:qui 011l>lianc. 

Twn1U.' •· p .•.. ''" ·- --· ... ~ . -

\ . 

\ 
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-- e11 cette occafion. la fidelité naturelle . 
1 3-99· aux chiens, pour prendre Pingratirudè 

· .des hoaun(S , abandonna · un maître 
malheureux, pour fuivre un hGÏUme 
qu'il vayoir favoriféde la. fortune. . 

Après que cette petite avamture eût cef.. 
f.é d·occupet lès Princes, ils .. monterent 
tou.s deux à che\lal ,-& mareherent à la 
tête de l'armée, le Roy ayant autour de 
lui fcs Officiers & les marque1 de fa di-
gnité , de même qtte: ·s'il e.ûc: écé libre. 
Après quelques journées. de marche• 
durant laquelle le Duc é:vi~ le paaàge · 
des grandes Villes,ils arriverent à la vüë 
de Londres, oùà,la prier.e du Roy, qni 
'Vouloitéviçer la honte·& peu1.êtreenco:. 
replus:led-angerdef.cmomretenceterat 
à·un: peuple infafent:& brotal.,..ils.n~en
trercm quefufle' Lôir,r& pritent:u11che .. 

. rniodérobéquileS!IWmad:rojtà laTour;. · 
. où ayant laiaê leRoj capri~l~ufur.pate.ut 
allai au Pala:is recevoir de fe.s..com pli ces· 
1es cca.joüilfances.de ftan ·criin~ .. _, . • . · · 
· Lcs:chofes.éroiem .6.lWodifpOf~r 

c:ond uirc cetœ rragec1,~_ià. · ft)Q :denoüe·· 
l ' ment , qu:'"OJr.ne douta point:q~ ~icn-· 

t-Ot on. n~en dût Yoir la ·Ca:ra,Qté>phc~. Le 
Duc deLanca(he ,voitJ:~VeqV leP.ar·. 
lrment: aânorn~elc:Richsard;;&. IUdiard.· .. 
m811les·enn12yoitdss~-14Aj~parYCl)\ri.C!; 
~~> ' · .... · ... · < . '' ,, ... . ' ;,1 ·:,., fiU. .. il' 

' -· . . 

1'. 
);. . 
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qu'ilavoitde vivre, & fè~1Aroirdeq~it .. -1 J-9-.9-. ter la Cou-ronne-,parcequ elle met toit fa . 
têre en perit. Quelqaes_-uns difent, que -
quelque re1_11ps ~vant que d'arrivc:r à . 
Londres , 11 ave1t réfoh1. d~ prendre le 
parti de l'abdication. E.n quelque lie11 
~11·~1 l'eût réfoluë, ce,, fat- da-n~ la To~ ·. 
"lu'il la fit;.oil ayant vuinener au-fupplta. 
. ce quattedefes principauxOfficiets; 1·1:.. 
mage de la mort augmenta cncGre fon · 
.attachement à la vie. Dans cette Gtua• . 1 

tion d'efprit, il fit prier le Ouc.de le vë ... 
llir voir,.& lui déclara le dei'.&in qu•it 
Qvoit.deiuitcerleTr&ne,&delui é~ 
gner le b_ Ia~e de l'avo!r ufurpé fur i 

On peut Juger dcla JOYt du Ducà: · · · . '· 
te déclatation 6 favorable à fon ambi ... 
tion ~ à res deffeim. Il ~m~en~~, pat . 
'Cl"llouerle R.oy,comme d unpan1 Cage• · 
ment pris , & I•u.nique qu•iJ y avoit;à· 
prendredans:laconjont'turedu t'-èmps-.II . 
lui dit,qU'e décrié-& ha1 an point qu-'il 
i'étoit~our des fa\ltet qui ne reccvoient 
point d .. excu:l~ , & qu"il lui marqua e~ 
détail , il lte dévoie pas êf pet~r q ue-Ja 
Nation fGilftrî< ja:màisqutil reptît le gou,. . 
vernemeric cle t•Etat : QQ"on lt loüetoit 
d.·avoirfaitde:bonnegràc:ecequ·un peu .. 
ple ou_tré ltii autoit fait faire de force: · 

· · Q.u'il l'appaiferoit par ce rti())'M,; & . 
. ·_ .. ·. . Rij . q~ , 
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-- qu'il le Jétourneroit d·arrenter fur ·fa 
1 399· têce en abandonnant fa· Couronne. Il 

ajoûta '. qu'auffi-bien il ne fe feroic pù . 
défendre de monter far ùn Trône où les . 
vœux de. route l' Angleterrel'avoientap-
pellé, .& auquel m~me le bruit public · 
vouloir qu'il eût plus de droit que lui., 
ayant oiii dire à bien des gens qu'il n'é-
toit point fils du Prince .de Galles; mais· 
d'un Chanoine de Bordeaux, & qu'en 
effet fes afrion1 n·avoient pas alfezté-
pondu au fang illufl:re d'un li grand 
homme. Le Duc adoucit ce reproche par 
des alfurances de-fervices .. , qui' lui arti- • 
~?'ent des remercimens , tant le Roy 
étbit devenu infenlible à roue autre cho. 
1è qu'au foin deconferver fa vie. · 
· Quoique cette foibleaè fùt au Duc 

une ailùrance fuffifanre du bon fuccès de . 
. cette affaire, il ne faitfa pas d"en prcifec 
1· execution , pour fe précautionner con-
tre le repentir.Le Parlement n'etoit con-
voqué que pour la fin du mois de Sep-
. tembre ; mais tous_ les jours il arrivoit 
desPrinces,desSeigneurs,&d•autres per• 

· fonnes conftdetables de l"Etar ,ou dépu· 
cez pour cette allèmblée ~ ou attirez par · 
la curiofité de voir ce qui s•y paffèroir. 
Dès q u·its furent enaffcz grand nombre, 
le Puc·l~urd~t-lapropolition _que_leR~i · 
: : ·, . .' - " · captif 

'· 
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captiflu~avoit-faite, &}eur ~enian~a -1-;9-9-.. ,., 
leur fenument fur ce qu il avo1t à y re- . . . 
pondre. Il 11,y eut pas fur cela deux avis., · .. 
le Ducd"Yorkayant montré combienil. · 
imporcoit au Duc de Lancaftre de s•ac- . 
querirfur laCouronnecedroié,quichez 
les Etrangers feroiè abfolum~nt le plus 
plaulible , il fut fuivi toue d·une voix. 
On jugea même, que fans attendre que 
le Parlement fût complet, il fallait en- . 

. gager !•affaire par l"abdicacion du Mo-
narque , laquelle on feroit à loilir dans 
la fuite accepter par le Parlement.~ · 
· Le réfultat .de cette aaèmblée a y a nt été 
porté auRoi,on convint avec l.uî du.jour 
dëcette triftecérém.onie; car on voulut 
pour renàrc la chofc plus authentique, 
qu"clle fût folemnelle~ ·Au jour marqué,, 
on s' affembla dans une falle de la Tour~ 

. où tout le monde s"étant placé, le Roy 
parut la Couronne en tête , revêtu 1dà · 
manteau Royal, & tenant le fceptre en 
fa main ; & après a voir dit quelques 

_ mots i:apportez differemmerit par les 
~iftoriens, & aifez peu dignes del être~ 
Il mit fon fceprre & fa Couronne entre. 
les main·s du Duc de Lancaftre , difanc 
qu~il.Y ~enon~oit en fa favèu.r. Le Duc: 
les ayant pris-~. les donna comme en dé-
pôt au Primat du Royaume. Enfuitc d·è 

· - _ P iij · . quoi. 
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~ quoi l'Aéte d•abdlcation, qui a'voir écê 
1 ~99· drelfé par desNotaires, ayant écé figné 

par les cémoins,chacun fe rerira t:hez foi,. 
en attendant l'ouverture du Parlement,,. 
()(! l'affairefe devoic confommer. 

Ce fut le jour de la Saint Miché.I, que· 
commcncerent les féances de cerre cele. 
l>re affen1blée. La premiere chofe qu'on 
y fic,furdepréfenrer l'Aéèed'abdication · 
CJUÏ fut juridi'}uemenr accepté; enfuite· 
de quoi fous précexce de 4onuer un nou-
veau droit au Duc de Lancaftre de prea ... 
.ère polfeffionduRQ:yaume,le Pa.rlement .. 
fe confirma dans l'ufurparion du droi' 
~u'ils'attribuëfu:fla perfonnedes Rois .. 
Car non con cent de ratifier la démiffion 
volontaire de R~chard , il y â joûta , la 
dépofirion. Son procè-s lui fut fait dans 
les formes,. partie fur fa démiilion mê-
me,par laquelle ils difoie1\t qu·il fe con. · 
felfoit in~apable de gouverneJ." , parti~ 
fur les crimc·s dont on l'accu.fait, com-
pris en trente trois articles, qui fe pe~ 

,. vent réduire à la mort du Duc de t:ilo~ 
crftre & de fes partifans, à t~exil-dll 
Duc de Lanca'1:re & de la Archevêque de · 
Cantor~ry' i raffeâation de la puit: 
fance arbitraire, i la di.ffi pation des fi., 
nances, à des J?arjures, ~des mat!que-
mens de parole & de bon11c foi. Surquoi 

Oll 

.. 
) ~,, ' 
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•'. 
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è~ lui prononça fon ai:rêt par lequeli-1 fut -1-;-9-_ -... 
déclaréincapabledegouvernerleRoyau- '· · 
me, &dépofédela Royauté~·Oncrutlui 

_ faire grace de lui laiff'er la vie; mais 011 

le priva de la liberté ;'par les ordres qui 
furentdonnez deletenir en prifon pcr-
pecuelle, d'éloigner de lui tous fes amis,, 
& de ne·- lui laiaèr de commerce q u·a-
vec ceux qu'on .choilic pour le garder. 
· La dépolition de Richard II. fut fui-

. vie de l'infrallation ~uDuc deLancaftre 
fous le nom de Henri IV. L • Archev~q ue 
de C~ntorbe1·y y fic un difcoursq ui 119us 
cft rdlé , où prenant pour texre ces-pa-
roles dites àSamuel,quandSaül fut choi-
li pour Roy d 'Ifràël : Qn homme go_uver-
nera monpetple;îl moncraavecéloquen•. 
ce la difference du gouvernement <Putt 
cf prit faible , itnprudellt ., leger ~ f1.ti•-
vant fon caprice & fes·paffions, cotnme 
il fuppofoit quaavoit fait Richard., & 
d'un homme courageux, fage, conftant> .• 

· & fuivant en cout la raifon, tel qu'il di-
f&it que fer~it Henry .Le couronnement, 
qui fut fait le trei~iéme d'Oélobre, f&-. I 3· 
te de Saint &doüard , eût rermi11é cette d'Oc-
gr~ndé affairè.& achevé la révolution , tob_re •. 
fi Richard en perdant fa Coui;onne , · · 

, . , a voit perdu tous Ces amis. Ilsavancerent · · 
. fa mott; pour ravoir voulu 4élivrer. 

· · P iiij Edoüard. 
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· · · Edoüard Duc d' Albermaie , fils aîné 
1400

' . - D d'V k 1 d H. l · du vieux . uc .t or - , es eux .. o -
land freres qe Richard,~1onr::iigu ComA 
te de Salifbery , & Spenfer Con1ce de 
Glocefrre furent les Chefs de cette conf-
pirarion.Leursmefures éroient bien pri-
fes. Ils a voient invité le nouveau Roy à 
êrre juge d'un tournoi<Juifedevoit faire 
à Oxford., où ils de\'oieut ê.t:re les plus 
fun s, & le maflà.,rer lui & [es enfans.Le 
Roi éroi t alors â \Vindfor, & fe dif po-
foir à parrir lorfque par l'avanture du 
monde à laquelle on fe feroit le moins 
attendu, il fur averti du complot. Le 
Duc d' .. -1.lbermale fut celui qui conrre 
ion intention rrahit les autres. Allant ~ 
Oxford avec le Duc d'York fon pere, 
ils s'arrêterent à dîner dans une maifo11 
de campagne que ce Prince avoir fur le 
chemin. Comme ils dînaient ,, la. eu rio .. 
firé ayant porté le pere à voir un papier 
qui fortoîtde la poche du fils, il Pen.ri~ 
ra, & vir le nom & le ferment des Cori .. 
jurez. Le vieillard , qui aimoîc fon re-
pos, fut iî cranfporté de colere contre 
ftJn fils, qui l'alloit troubler, qu'après 
lui avoir fair millerer;roches.'I il prorefta 
quîl alloit fur Iecha:np porter le papier 
~-u Roy , & fit en etfer iêller fes che~ 
":_J....-t1•.,_" Lp. ;e.ilt't.P p-:,.-,.. _, -1 cm~ , """ .... ·- J"" ""'-'~ i ... ;..e n eut pas e r ..... 
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de; r:iifonner beaucoup fu~.le p~rti qu'il 1- 4-0- 0-.... 
avott à prendre. Celui qu 11 prit fut de ·. · 

. fortir le plus vîte qu'il put de la maifo11 · · 
. de.Con pere, de le pré,venir par fa dili-
· .. gence, & d'aller mériter fa grace par la. 

confellion de Con c:r_im.e. En effet, il a:r-
-rivà à Wjndfor quelques heures avant . · 
la Duc d'York, & avant même que· 

··d•êcreaccufé,ilavoitobcenu fon pardon .. 
Les Conjurez l'attendirent long~cems;. . 

- mais lorfqu'ils virent qu'il ne venoit ··. · 
point,& que perto°-ne-ne paroiffoit de la . 

. partduRoy,jugeant bienqu'ilsétoient 
_9écouvercs, ils réfolurent de renier par 
la fol".ce ce qu .. ils n .. avoient pû'éxecuter 

· · · par furprife. Ayant pris cette réfolu- · 
tion~ ils fe mirent en marche pour-aHet ·· 
~ Windfor ; mais• iJs apprireni que le 
Roy s"étoit· déja retiré ~ Loi1dres , _&. 
peu-a.près ils l~ virent paroître à la-t~ce: 
de vingt mHle hommes pour aller au-de".'.' · 
vant d'eux~ Ils ne trouvercnt pas aflèz ·· 
de réfolutiondaps leurs tro.upes pour at-
tendrè fa venuë;. mais p~r fortifier leur · 
parti, en _s'éloignant de-la Capitale~ ils 
prirent un. P~être· nommé .. Magdelain 3, 
autrefois Chapelain de Richard,& qui.. 
lui rellèmbloit beaucoup , & le faifan~ . 
pa~r ,pc>.~r lui, lèmere.nt l~- bruit que: · 
l~.Princ.c s"~oitéchapé-de prifon, & al-

.. 

·' . ' . 

i . 
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-- loir remonter fut le Trône.Cet artifice ne-

. 
1 i 00

• ~éüffit pas. Ils ne perfuadcrent à perfon~ 
ne que la f-0rcune de Richard fût chan-
crée, ni leur parti bien fûr à fuivEe. Un \ 
Scherif ·de Chicheil:re en ofa ·bien atta:-
quer les principaux Chefs., logez dans 
une hôtellerie-de la-même Ville:,pendanr; .. 
que leùrstroupes campoient à l'e.nteure.. . 
C'écoit le .Com~c de Salyfbéry & le Dllc-
de Surrey l'un,des Holla)1d, que la Bout ... 
geoifie, animée & conduite pa~ ce Ma .... 
giftrat, a-tfaiUit la nu.it dans leur legis ,., 
& l.es blelfaa L.e Magiftrat leur a-v~nç.a la: 
mort en leur faifant t·rancher la tete fut· 
le champ. !Ln' eut pas même là p.eine de· 
fa~re fermer les. portes de· la -V-ille, pour- _, 
empêcher q.ue leurs amiS quiécoient au. 
camp avec l'a1'.m.ée»n' acceuruflènc à·leui:.· 
f~cours.Le feu q~·Qn Aumônitr du· Duc· 
deSurriyavoit misà'.q.uelques maifons,., 
pour octuper les~urg~o!sà,l'ére~d!:e» 
& donner.par-là a fon maitre le lodir de 
s· échaper , jctta dans ·les · trou pe.s mal( 

. ~ .ol • ' aguet:J!Jes une n VJ · eare te-rreur, qu e1-
les prir:e-nr la fuite & fe diffiperenr. Les 
Ducs d'Exceftre _& de Gloceftre ·qui 
éroienc reftez dans le camp ne-les ay,ant 
pû rafil1rer, fere-ti-r~rent cha·cun de leur 

. /\ I - • , - - -

cote ; mais ayant écé pris qti.elque rems; 
après,errans & cherchans à foJ.ltir d•A11-. 

' gleterr.e~ 
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gleterre, ils furen~ condamnez à perdre 13 ;.o. 
la tête. Magd.ela1n eut le même fort ; · · 

.. vingt-neuf, tàn~-Barons que C?evalier~. · · 
ayant été conduits à Oxford, ou fe trou• . 
voit alors le Roi, fubirent le mêmechA- · 
riment, & ce Prince fut fi fevère ~punir 
ceux qui avoienrrrempé dans cerce pre-
miere conjuration, qu'on. ne voyoit fur- · · 
tous les. chemins que des cêtes & des. 
corps ex.pofez: fpeéèacle qui.était ~al-
propre à (aire aimer cel~i qui en·preooic 
une li fanglantc vengeance. I.a mort de • 
Richard transferé de la Tour d-e,i:;ondres 
à Fontfred,, combla l'horreur de·ces trif-
res e.)lccut.lons. Quelque· bruit qu:on fe.:.. . 
mAc dans le monde qu'il s'étoi.t lu1:.mê•. -· 

. me-fait mourir de faim·, on pu.t bien.cil• -
cher Je genre de fa merr , q:u' Qll n"a ja-- . · 
mâis en effet bien fçu;mais-oa ne ·put ca- . 
cher la tnain qur avoit fait ce dernier· 
coup,& on ne· douta pointquccehû qu~ · ·. · 
avoit facrifiéla liberté de ce· Prince à fan 
ambition-,n~eneût f~crifié·la vie à fa fure-i 
té. On prit autant de· foin de ne: lainèt 
aucunlicu_dedoutcrdecerremort~qu:on ·. 
en tint la maniere fecrete-.Pour celaHeu-. · 
ry ore.tonna. qùaon:--amcnlt le corps à 
Londres , avant q.ue de le tranf porter à 
Langley où il: devoit être entel!ré·· ;. ~ 
ciu"onl~çxpostr en,publjc •. Pi.uê.de·vingt · 

il" vJ · · · mille: · 
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· . ·mille perfonnes le virent,& la jeuneRei-
1 4-00• ne fa femme,qu'on tenoit enfermée dans 

unChAteau, où elle n·avoit de connoif-
fance de ce qui fe pailoit que par fes con-

.. jeaures, fut la feule qui i~nora l~ng;.. 
tems la fin tragique de fon epoux. · 
.· Henry croyoit que la mort deRi~hard 
le rendrait Roy fa11s conrefiation ; mais 
il vit bien:côt qu·il s'écoit tr<?!Jlpé. Ce 
Prince eut le malheur que fans être fan.;. 
guinaire, perfonne ne verfa jamais gué-
res plus de fang pour regner que lui •. Les 
huit premieres années de fon regne fu- · 
rentpr.efque coutes eniployces à diffiper 

__ des conjurations, & à punir dès·eonjù-
1401. re~. Jamais Prince n'eut plus de peine à • ·. 

affermir un Trône ufurpé. Malgré les . 
. précautions qu'il a voit prifes pour ren-, 
dre·évidente à roure l'Angleterre la mort 
·de fon prédèceffeur, tous les joürs on le 
faifoit revivre e11 divers· e11droirs du 
Royaume; on faifoit uneHiftoire de fon 
évaûon,&.cesbruîtsétoientprefque roû-
joursdes avant-coureurs d'une fafiion 
nouvelle. Non feulement des gens d'é,.;.. 
pée ; mais des Prélat~,, des Prêtres , des 
Moines confpiroient à l'envi contre lui. 
Il 11e pardonna prefque à perfonne·, 
croyant qu'un ufurpatèur,, qui n'eft ja;. 
mais en fureté que par ~a crainte qu'il .· 
· · · .· .. · · ; · . jnfpi-. 
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r~, ne peut pas exercer en fureté la cle;. -,4-.· 0- 1-. 
mence, qui lied fi. bien à un Roy legiti- : 
me que fon feul caraétere défend •. 

Outre ces conf pirations fecreces, qui 
n•écoient gue de peu de gens, & n·écla.;. 
toi en r que par intervalles., il en eut Ion g;.. 
temps fur les bras deux publiques & 

. prefque continuelles, qui lui firent une .. ' 
guerre ouverte; & d'autant plus à crain;. 
dre pour lui, que chacune écoi~ foureriuë 
par des fecours étrangers. La premieré · 
fe forma au pays de Galles, où ces peu.;. · 
pies qui aimoienr Richard, refufant dè .· 
reconnoîcre Henry ,élurent pourChef un .· · 
nommé Ovin de Glandor, bon Ca pi rai-
ne & déterminé foldat, qui pour fon 
couo d'eCià.i étant entré daris 1a Comté 

~ . 

d'Hereford , · défit & prit prifonftier le 
jeune Edmond de Mortemer Comte dè . 
la Marche. Ce Prince avait des droits 
inconteftables fur la Couronne d• An-
gleterre , par· le mariage du vieil Ed.:. 
m_9J1d de Mortemer avec Philippe fille · 
unique de Lio11net Duc de· Clarence ; 
quiétoit·fils d'Edoüard III~ c·efi: cet Ed.;. 
mond de Mortemer que Richard 1 dans 
le Pariement tenu a Wefiminflef'.quel- · 
ques années auparavant; avo.ic déclaré . 
fon:fucceffeur•lcgitime,au cas qu'il naeûc 
· paint·d'eufanso: Sa fille nommée Elifa-· 

. . ~tb 
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--. beth,, fut lnariée à Henry Percy Comtt · 
J 401 

• de Northumberland , & f on fils nommê · 
, lloger,futperedecejeuneEdmonddont 
nous parlons, qui par politiqu.e avoit 

, forcé fan· humeur pacifique à fe char•. 
_,, ger de tenir tête aux Gallois,. fans !l'J,~me 

qu'on t>en efu: prié .. Glander fier de ce 
fuccès, conçut de grandes ef perances de· 
fon entreprife , & pour les rendre plus: 
folides, il cherchaà s'allier à la Franct. 

· · On ne peut êrr.e plus animée.qu"on l'é-
coit alo:rs. en France contre Henry .. La 
dépoficion de Richard , & plus encotc-
fa mort craelle, y a voit mis les. efprits eœ 
mouvement... Le Roy mal~e depuis; 
longrtemps de cette frenefiefunefte qui 
rendit fon regne fir malheurêux·. étoie: 
dansl.fh de ces bons.iutervalles où-larai-
fon lui revenoit, quand il apptit cette: 
nouvelle. Le chagrill qu•iI en avoit eu.>-

-1-4. 0-:-. l'avoir fai~ retom_bcr da1}s,c~s· premiers 
acccz , & 1 on a vau ep. peine a. le· calmer~ 
Le Duc d'Orleans & le Comte de Saint 
Pol avaient ~nvoyé dÇfier Hen-ry ~ deSi 
combats p~rticuliers, & il n'y eut pc>im; 
èe brave homme dans le Royaume;. 
f.!lii ne delirat ~tre employé à punir· ull: . 
tel attentat .. La .Cour de FranceétaM· 
ainli difpo~c, il ne· fu.t pas', diflicHe· ~ . · 
Gland.or.de l'ind·uitcà fawrifcr fcs de{; 

ü:ins;. ... 

' . -
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. feins. La tr~ye ~oncluë avec l_'Angleter- I-4-· 0;-.2'.-... 
re y pouvott faire quelque embarras;. · · · 
mais Charles VI. protefta hautement 
que fani, rompre la trêvè avec i· Angle-
terre> !l ne pou voit fe difpenfer de ven~ .· 
ger la mort d .. un gendre qu•it aimoir ,,_ 
fur· l'ufurpateur du Sceptre Anglois .. 
Ainfi Glandor- fut a-Œflé , & t• Amiral . 
Reg.nault de Trie averti de lai préparer·' 
. un puiŒlnr fecours •. · · . . · · ·. 

Pendant ce temps-là, les. irruptiops 
que faifoient les E.colfois en AngleterrC: . 
occupo.ientles-forces du nouveau Roy~·· 
Il les avoit repouiféen perfonne jufques.· · 
fous lechàteaud'Edimbourg, & il a voit 
laHfé pour revenir à Londres, oia._fes af..; 
faires le rappelloient,lecommandement 
de.fes troupes au·x Perey. Henry Comte:' 
de Northumber-land, H<enry fo» fi:l.s, dit 
Chaud.éperon> à caufc· de fon ardeur-
au combat, & Thomas.Comte de Wor .. , 
~hefire·ca<let du Comte de Not-th~ber- · 
land., menerent li bien cette. guerre». 
'JU·'ils défirent; deu; fOis les Ecolfois, &: 
firènt fù.r eux. un grànd· n.ombte de pri .. · . 
fonni~rs de,qùal'icé. ·· · · · · ~- · · 

·. Cet ce proy.·e fut la pomme de difà,otdc_.; 
en-tre le. nQ{l veau· Roy; d'Angleterre &· la.• · 
maifon d:ë Percy, qui lui avait éré juf.:. 
f:tUes-1~ eX.tra.Qtdinaitemenr attachée,~.·· 

· qu·a 

/ -· 
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. quailavoit c;:ombléede bienfaits •. Le·Roy 
1 4°1

• prétendoit que: c~s prifonnie~s lui de~ 
voient être mis entre les mains. LesPer-
cy fou tinrent an contraire_,. que le~l~ix. . 
de la guerre leur donnoient droit de·· 
dif pofer des captifs comme des. dépoüil-
les~ Les Percy voulurent partager le dif-
_fcrend ,. & cnvoyerent au Roy Mord~c..;, · 
Stuard Comte de Fiffe, tilsdu Ducd'Al-

. banie , croyant q~il s'en contenreroit;. . 
mais le Roy inftftant toûjour$, & vau-

. lant avec raifon. qu"'on mît en fa difpo-. 
_ firion rous les prifo11nie.1:s de ce rhng ;.. 

on fe piqua de part & d'autre·. Les Per-
cy croyant que le Roy a voit 011bli~qu'il 
n'était Roy, que parceque celui qui le 
devoir êcte, écoit hors d'état de·pourf ui.;. . 
vre (es droits, voulurent pour l'intimider· 
lui en.rappcller la· mémoire ,. & lui pr& 
fenterenr requête ; pour le priér de ra-· ·· 
cheter Edmond de Mœtemer leur pa.;.. 
i:eht, pris prifoimier à f on fervice~ Le: . 
Roy.,vitbienqu'ooluivouloit fairepeum:- · 
d'~n.'fantôme qu·'il ne craignoit pas, & 
reJettan~ l!erement la i;equice, perûfta 

· .. toûjours_l vouloir qt1'on lui envoylt les. 
: .EcoLfois.. Sur cda les Percy fé mqtine-

renr > & réfolü~· à la révolrc , ~e (e pto.:;.. 
. pofererit riçn moins que· d"8Çer la · ct>u~ 
. tonne à Henry., J>ou' eicc.ùter ce detfcin)t ·. . . . ~ .. ils . 

,; 

. ' . 

.. 
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ï!s trai

1
rerent avec ~andQr , ·~me de J~ -1 4--_ ·0-1--~- · 

ltberte du Comte _de la Mai·che, & lui . . 
· . propofc1·ent une ligue ; . dont quelques 
• Hifloriens écrivent que. le mariage de fa 
· fille avecle Comte-captif fut le. nœud. 

Ainli a1furez d'un puttfant parti du cô~ 

·I 
. ) 

té du pays de Galles ,. ·où l"'on attendoit ·· 
un gra~d fecours de-France, ilss'avife- •·.·. 
rent de mettre de leur côté ~·Ecaffe dans .· · 
leurs interêts, en donnant la libc.cré à, · 
Jeurs prifonniers., ~ èondirion · qu'ils. 
·s·uniroient avec eux, pour challèr d11 .. · ·. 
tr8ne çelùi qu"ilsn"appelloiept plus que . · · . ·· os 
le tyran d'Angleterre. : · 

. · Henry était en e.ffet perdu_,6 tO&ltes tes ·-14-0-_-. . . . 
forces de cerre redoutable ,ligue. eut1ènt .· ; • ··. ·• 

· pû .fe joinqre en un même corps ; mais . .·. ·· · "1 
ce fu~ unc:oupde maître de ce. Princè ,_ · .. 
que d'einpêchc;r cette :jonétion. Sa mar::. · 
c;he fut 6 pJ"otnpte_,,que,quoiqu~il eût lci-
même paru furp~is de la_ . .p~ompriçvde 
avec laquelle · s'écpit . formé le . parti:· 

·dont il fe voyoit at~aqué~ il alla to~ber. 
fur les bras .aux J?ercy & aux Ecaffais,_ · . 

. da,ns le: r~µi~ qu'ils ·.s·y· attend~ient le-
mo~ns.µlet trôuva à Schrev(bury l~f.. · 
.JJU~i{s.~µo,enfJl(ta,quer l~ ville. Y:vieuJ,· . · . 
Comteti•y éc~jrpc)inr.; il étoit Ûf;ineur6 · 
malade dant: une d~ Ces ,forterc.ilès , &: · 
fon fil$ èomm.andoic l~ariuée . avec _le· ·· · 

· · · - Comte 
. . ....;. 

: " ' 

. ; .. . . 

. . 

. -. ' 

.. 

' . 
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--· ~- Comte de W orchefl:re [on oncle. Dou:. 
14o; • glas-_conduifuit. les Ecolfois. AuŒ-tôt 

qu'ils eurent nouvelle que le Roy mar-
choit à eux , ils tournereµt rêce contre 
lui, -& lui envoyerentmême un défi, où 

. ne le traitant que d·Henry de Lancaftre> 
ils lui reprochoient fon ufurparion , · & 

\ fe âéclaroient.Proted:eurs des droirs du -
Comte de la Marche, injuO:e1nenr pri- · 
vé de la Couronne d ûë à la branche de 
Clarence ~de laquelle il éroi-c heririer. 
On admira le fang froid du Roy à la lec• 
turc de ce carrel, auquel il ne répondit 
autre c.hofe, linon que fon épée lui eni 
ferait jufl:ice: & Pon fut encore plus, fur-: 
pris, lorfqut pouffant le phlegme plqs. . · 

, , lqin, las de verfer du fang, & craignafit 
l•évenement d•une bataille-, où ên g~-· 
gnant 11 ne gagnoir rien , & en perdant' 
il perdoit tout,_ il envoya l•Abbé. de' 
Scllrcvtbury propofer 11n accommode.,: 

. ment aux Liguez. · Percy trou voit alf~ 
de gloire à s·êrre attiré cette recherche;· 
mais le Comte fon oncle , homme tur.. . · 
bule11t, regardam. la prudcnced~Henry 

. com~e un effet de la défitnce qu·it. 
avoir de lui-m!me& de fes foldats, crut~ 
être fûr de la viél:oire, & voulÙ.t tenter. 
le c~~bat. Il ufa même d~'fapercherie·. 
pQur 'J ehgagerfo.nncveu; carayant été · 

. . . ' F ·· · ' · · ( • en.'{oye 
.... ' 

r• , 

r 

' ,·· 1 



;.·-._ 

it'ANGilTERJtE. L1v. V. 3J! .. 
cnvoy~ pour négo~ier avec le Roy > · & 1- 0-. -.. 
ce Prince ayant fait des. offres au..:deffus 4 ~ 

· decequ•on enpouvoitefperer >le Com- '· 
te qui vouloit eoinhattrc'* en fir un rap~ .· 
porr infidele > qui aigrit l'efpric des Li-
guez. Ainfi fe donna la barailJe, qui fut 
fort long-teqips difputée , mais qu'en-
fin le Monarque gagna, après y avoir faie. 
des exploirs qui nous p3roÎtroienr in'!' 
C.r.oyables, filoute l'hiftoire n"en faifoic 
~oi; car Douglas & le jeune Percy ayant . 

· conf piré à Je chercher dans la mêlée, & 
. s'étant attachez à lui avçc }•élire de ~rs 

gens' en dit qu'il è11 tua de fa main juf.. . 
qu'au nombre de -rrentè~fix. Percy qe .. 
meurafnT l~ plac;eavecplusdecinq mille . 
des Gens. Le Çomte de W orcheffrc & 

· Douglasy fur.ent faits. prifomiiers ave9 · 
un gra11dnombrcdegel!sde qualicé des. 
deux nations.· La gcnerofité dont Henry 

. ufaeriverscebraveEcoffois> mit lecom.. ., 
. · bleàlagloiredecettejournée .. Non feu ... ' 

lcment Douglas l'avoit cherché avec 
· acharnement durant la bataille, mais il 

t•avoit fi rudèmcnr·chargé, qu•il l"avoit 
faittomber de cheval. Lo.in des'en;ref ... 

. fenriraprèsla ~id:Ôire, Henr·i le loüa, lu~ 
· fic des carcffès; & le renvoya fans rançon: 
Les Anglais prifonniers n"eureht point · 

· . de . .ra~t à çecte.u:dulgence _ du. PrinLc; 

• • 

' . 

' . . . . . ' \ 
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·. Le Comte dé Worcheftre, le Baron de 

_ i 4o 3 • ChindertOÙ, & le Caevalier Richard 
Verooq eurent la tête ·tranchée• deux 
jours après leur prife. Comme le Comte 

· · de Northumberland \le saétoit point 
trouvé àla bataille ,.le Roy lui fit gra- · 

-
0
-. - ée de la vie_; mais il cenfi f q oa tous fes 

. 14 . 4• biens, &ne·luien lai1fa'luaautantqu'il 
. lui enfalloir pourfuurniràf on entretien~ 

La vidoiredeSchrevlhtiry ne délivra 
Je Roy d'Angle~erre. que. _d1 une partiè 
de fes ennemis. GJandor & le Comre de 
}a Ma rê:he joint' avec dix mille François 
quel' Ami-ral de Trie leur General avoil 
Eiébarquezau pays de Galles; fo~inoien.t _ 
·une feconde · armée encore plus force · 
q~e la premiere.: Le Roy marcha de ce · 

-' CÔté-là , & ttOlilV3flt les .. ennemis cam~ 
pez fur une montagne psu aë:ceilible 
entre Hereford & W orchdlre , il cam- _ 

. pa vis~à-V.is fur urie autre-~ Chacun at· 
. .!s..ndit dans. fà? poile le mouvément de 
· llrmée ennemie,. & on me penfa durànt 
ce remps qu,à.fe éouper · mutuellem~nt 

_ lës vivres. Ou y réüffit li bi_en.de part 8c 
140 5• d:'aurre , que tès d~ux ~rmées e_m 1ll9.-ll· . 

querenr égalemmr , & furent en- m&ne 
temps obligéesdè ferei:irerpo'!fenëhcr.;. · 
cher fans avoir rien fait de mérnora- -
·ble , le Roy· ~·Angleterre éwu teteui-. · · 
. . . . . ·.· . . .· - ·. . né: . 

. ' . . . 
. ·· . ;;. 

}": . . . . . 
. . . ·•' . ~: . 

. . 
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né~ L~dres> ·.·~ortemer & Gland~r ·-14- 0-1-. · dansleur~ montagnes,, & Jes François .. · . 

· da1is leur PflYS• . . · . .· . . .· .• · .... ·. . · 
.Henry croyoit n·avoir plus àffaire qu'à · . 

ce Chef des Gallois & .. à fo~ get\dre ,lorf-
q ue le ·vieu.x Comte ·de No~chumber ... 

· land , -ne pou vanc digerer le chagrin que · 
lui caufoit la· mort de fon · fils &- la rui~ · 
·ne de ~a maifon,s'e?gag~a dans une nou;. -1 .+-o-6. 
\'elle ligue avec ·Richard le. Scl'Qp Ar-~· ' · .. _ 
chevêque d'York·1_Thomas Moubr~y · · · 
Comte de Nottinghâm_, fi~sdecelur qùi . · 
étoir mort eri exil > le Bàcon Bardolf, & c 
quelques autres. Le Roy voyantainû ia . 
guerre civile allumée en deux endroits> •. 

· fait un effort pour avoir deux àrmécs > .. 
dGnt il eadon~ une à HenryPrinced~. 
Gall~s f~n ~l' ~îné,, '! u"il envoye contre ·. . I 

. celui ·qui lut ~1fp~toit ce nom : & en at-
ténda~t que fcs·affaii:çs lui permHfent 
defe lnettJ;~ l la. tête de l•autre > Neuf-
villeConite-Oe W eftmoriand la.mena d 11 · · 
côté d'Ecoffe , ~ù la. ligue du . Comte de .. • 
Northu.rland s atfcmbloit. · On n_c . 
peut bien.dire lequel de~ deux finit,.plû~ 
tôt.fon.eKpedition; à peine Gland or e>(a-
t·il pàroîcre> tant il fe trouvait mal fui~ 
vi. Q.uclques.;.uns d~fent qu"il mourut · . 

. . de faim. en fuyant .dc"an-t le -Prince de . · 
~alles_; au moins <iep~s . çe teµip~:t~ .·· · .. 

• • • ' • • • •• • • • > l'1h1C. 
\ \__ . 

' . ' 
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l . 8 l"hiftoire n'en ,fait-elle pla.s de men • 

.of.O • tion, non-plus qué du 1 Comte de la 
Marche ,,)qui alla finir fes jours en Ir• 
lande, foit qu"il s"y fût retiré volonrai .. · 
rement, foie qu•iJ y eût été mis.en'pri ... 
{on par t·ordre du Roy .. · Le Comte de 
Wefi:morland trouva les Liguez beau .... · 

· coup plus forts que luien nomb~;mais 
il ufa po9r les furprendre·d·un artifice: 

· ·qui lui réüffit,ayanr _attiré!" Archevêque 
&le Comte de Nortingha~ à un pour. 
parler, il les ar~ra, & les mit entte les 
mains du Roy, qui fans avoir aucun. _· 
égard au caraétere facré du Prélac, leur 

-1 _4- 0- 7-. ficàtousdcuxtranéherla t~re. Le Corn"' 
. tede Northumberland & Bardolt s"en- • 
· fuirent à _Barvik.) que Clifford qùi en 

· éroit Gouverneur ,·n"avoic pas· encorè 
voulu rendre au Roy.. Henry qui_ s"étoit 
mis en camp?gn~ s~étant avancé juf .. 
ques-li., prit la \fille ;·mais 1e& -fugitif$ 

· avoient prévenufonarrivée, &s~étoient 
retir~ ·en Ecoaè·.' Le Comte paffa del~ , . 

__ malgré fon grand Ag~ , en Flandr~. , en 
Fran.ce, au pays de Galles, pour. faire· 

. des ligueseontrc Hêm:y; & en ér~nt'é~· 
tin deretour~près plus de 4eux antern..; 
ployez en f ollichaticms- inutiles :r· il fic 
tanr par fon proprè credit, par celai 4tt. · 
Baron Bar4~1F, d·e l"E v~que de &ngor, . . ' . ...-'·.. 8' 

) 
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. &_ ~e L'Ab~ de Raifles ~ qu'if leva une 1 - -4-0- 7-.• . peuce armee , & rencra en. Angleterr~ · . . . · 

par fon pays. Le Roy ayer1~ de fes pre .. 
mieresdémarches,.monta à cheval pour 
}•aller combattre; ma.is,il éroit à peine à 
Nottingham,qu'il apprit que léVicom.;. . 
te d'Evervike. lui .avoit épargné cette · . 

. peine; que l'ayantattaq~~ill'avoitdé,.. 17._, de. 
fait, rué fur la -place,. & . p1'ÎS Bardolf, Fevr. · 
qui étoit mon de fcs blelfures. La t~re · ··. 
de l'un & de l'autre fut expofé·fur·1~ .·· 
pont de Londres... Le . Roy bt pendre .. 
l' Abbé de Haifles·pris en habit de cava-
lier, & pardonna à l'Ev~quede Bangor,· 
qui avoic confervé le lien. Peut-être en, 
ufa-c-il ainfi·pàur agir confequemment . 
à I.aconduicequ·i~ avoit tenuëdans l'a~-- -

1 
-

0
- 8-. • 

faire de PATcheveque d'York, dont 11 · 4. 
avoir envoyé au Pape les· armes & l'ha. 
bille~ent de gueri:e, avec une lettre 
commènçant par ces mots des freres de . 
Jofeph à Jacob : Yoyez.. fi c· efl:IÀ 1111 robe · 
de votre fils! Le Papen~ s'éroit pas payé . · 
d~ cette raifon, &. a voit répondu en c,es: · 

. termes , dont les derniers font d~ même 
· Jacob: Je né fay fi c'eft l11 robe Jt,non.fils, 
-mais je fai qu'11ne bête ftroçe l'a Jlvorl. ·~ 
. 'Il y a apparence que l'affaire eût été · 
· l?in, ce Po~tife quiétoit Innocent VII. 
ayant déja excommunié tous ceux qui 
"~X;: 1 •.· '.;'.< · · · · . a voient 

• ' - .... '. " ,, '1,. 

'· -,-~_ -



560 H1sTOIRE DES .REVOl.VT. &c. 
I·fo8. avoient-.tr~mpé ~eurs ~ains?a~s le fang 

· de ce M1n1ftre de l'Eghfe ; mais Je Pape 
. étant venu lui~même à. mourir J & le 

· . Schifme qui fui vit ce Pontificat , occu-· 
pant le (aint Sieg~ ailleurs,Rome oublia 
!'Archevêque d,York , & la fouréc des 
conjurations femblant épuifée en Ai1- .. 
gleterre., Henry commença: . à- regner 
. paifiblement fur fes Sujets environ ran 
mil quatre cens huit-, ayant encore af- . 

·· lèz de temps pour fe fa~re~ regretter,,: 
•après s~tre fait craindre. . · · · .. · . . 

. " . 

. Fin_au &m9_~ilm1 "L.furi .. ·. · 
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.HI ST OIRE 
· · .D E .S. 

RE VO LU·T·I·O N S 

·D'ANGLETERRE. 
. . 

L I V R E ·s 1 X I E. M E. 
. . . ' ·-· 

-Henry l/T. premier Roy de la M aifon ek 
. Lancaftre , fait .fleurir l'Angleterre-. 

Henry. Y. conquête prefq11e la France,, 
& laijfe fonjil:r-en état d•êtrecouronné 4 
P . \ ,. . , , .\ Lo. d . · . arts ., apres avoir ete a : n res • . ~ ,· 

. Double révolution fous ce Prince ; l'une · 
·en France , ·où l·a Monarchie Angloifè 
perdfts nouvellei conquêter & fei_an'-
ci~ns heritages; l'autre en Anglê-terre, 
:Où la Maifon de Lancaftre eft âftrônée 
,par celle d'Tor~ . . · . · ~~ -:::: ·' . ·. · . 

,• 

•• ••• •• • . . L. ' . 
· · UELQ.UE accoàrumé~el'ôn ~ 

foit à trôuvèr des ·révolutions 1 4(}'.:·. 
dans la led:~re.de l»hiftoire An-'"·· .. 

glo_i _e,ori nes'attendroit jamais en lièant .... 
. Tom1 J 1. ' · · Q. · · celle 
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.. 8 celle des deux premiers Rois de la Mai:-
i +o • (o·n de Lancafrre, que le regne de leur 

famille ne dût pas palfer leur heritier, 
qu"on dût dépo~der un ~ls ?ont _les 
peres·avoient l~1lfé u~e ~ern~1re li ref. 
peaable, & qu un tronc etabh fur u11 fi 
grand fon~ de merir; & d·aai::>ns écla-

, tantes :; put être fi-rot renverfe. . 
Ces Princes furent l"admiration de cou-

re l'E·urope , par leur fagelfe & par leur 
valeur; I•unfut un grand Roy, 1~aurre . 
u·n grandConqueranr.HenryIV.pacifia · 
l"Anglecerre, Henry V. conquit prefque · 
la France, ou en lailfa fi peu à conquerir 
à cèlui qui e·n devait êrre heritie_r, que 
<:ontptant le refte pour rièn ,a près fa rnorc 
on ·couronna fou fils dans Notre-Dame 
de Patis. D"aiHeurs,à I•ufurpat~on près, 
& .aux a~ions violentes qui en fonc 
les faites , on n'agaéres vû 'plus de ver-
rus enfemhle , qu"il y en a voie ·dans ces 

·deux Mo1)arq:ues,ni plus de~ qualirez · 
àirn1bJ~s qui arrachent les cœurs des 

·peuples a;ux bons .Rois. Leurpieté, leur 
. douc~~r lèur jull:ice,ttnehumeur~éa
. ble , u~atur.el bienfaifanr, gagnerent 
feurscoifcurrensm~es, qui foocinr~nt 
lèur domination dês qu'ils n~er pere• 

· rènt pfas de les fapplanter. Ils éc~ient 
ur~rpaceurs J il eO:nai j tnai's -~ ~iolil 

. . . . .. . . .· · ... · naavoit 
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n'avoit pas en eux tour ce q~)il a. d .. o- 1 - 4- 0-g-·." -
ciieu~ dans les autres. La voix du pçq.. · · 
ple avoir approuvé la dépofi.tion de R~- ·· 
chardll. lemeurtredec;:e Prince n'avo1t 
. point étéavoiié par Henry. IV. & Henry 
V. avoit effacé la tache de l"ufurpation 

. domeftique par tant de C()nquêt~s f"i: 
les Etrangers, qu·e pe.rfunne ne regar-
doit plus comme. polfelfeur injufte de 
la couronne d .. Angleteti-~ , un Prince 
qui l'enrichitfoit des plus beaux fieu ... 
. tons de celle de Franç~. 

·.. Tels furent les peresd·un filsdépollè. 
dé, emprifo11né, privé de la vie~ Pottt 
rnettredanstout fon jourcetévenenienti 
quj fut le c.ommencementde tant d'au.-
tres caufez par ks démêlez famf:ux des 
Maif ons d .. York & de La11caftre, il faiut 
entrer,dans un court détail dès profPeri-
tez de l'Angleterre fous le .regne de ce:a 
deux Rois, ,do11t le premkr la laillà~J~ 
·en paix ' ouvrit af.! kçoild le .chemi g 
pour faire une ,glorieuf~ guerr~. · · . 

Quelque anil.llo.lité. qu~eûr f,a.it naîtr~ . 
:d~·nou·veau .enrr~ la France k l'Ang),,. · 
terre la mort & lad~pofitiQn deRif:hard,t · .. · 
lesa.ffairesdometliq~sde~d.ejixR-oyau-· ·. 
· me:s. ne leur a-v~ient J13$ :pcrmi~ deppj_s 
cette révQlut~on , de k. fair~ une -g11errc 
l>ieA vi.ve l°~ à l~a\iJre. Malgr.é let défi.t.. 

Q. ij let 
• 

• 
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•1 -i-0- 8-. ~es c~r[els & les lettres injurieufes 

1

en-
voyees de France à Henry ; malgre le 
refu!lqu'-on lui avoÎ[ fai[ de la veuve de 

· · Richard pour le Prince de. Galles, ce 
·Monarque attentif à diffiper au-~èdans 
·les fréquèntes· confpirations'qu'on fai .. 
. foit contre lui, ne pouroit agir que foi .. 
·blementau-dehors.Ori :fic quelques cour-
. fes fur mer, quelques cntrepriîes fur.les 
villes de Flandre , quelques fubites ir-

·ruptions fur les terres yoilines de Ca-
lais; cefutà quoi fe termina pendant les 

· premieres années de ce regne le chagrin 
· d'Henry contre les F1·ançois. · Charlès 
n'en fit pas beaucoup plus. Il ei:ivoya 

· -du fecours àGlandor, leComtcdeSaint 
Po_l fic beaucoup de peur&. peu de mal 

· "dânsl'Ifle de Wight, où· il alla faire 
· ·defcente; Jean Duc de Bourbon prit 

<}Uelques ch~teaux en Guyenne; ce fut 
tout ce que la foiblellè de ce Roy, dif-
trait p~r mille fadions, & encore plus 
pa,r fa maladie' lui permit def~irècon
·tr.e l'Anglois , plûtôt pour lui marqu~r 
-qu~iLdelir-0ic· la venge'ancè , que· dans 
·l'efperance, de .fe venge1·. · : · . 
· On prévoyoicbienque celui des deux 
·Rois, dont l,Eta~ feroir 1~ plûrôr paifi.· 

• ~le, prend·~oir un grand. afc~ndarit fur 
.l'autre; le malheurde laFrance-vo,ulut 
. . ~e 
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que cefùr

1
Henry. D7~uisquece Prince 1 -.-4-0 -s-· .... 

eû c écouife par la puni uon des coupables . · · 
les.conjurations rr~1nées contre lui > fon. 
regne Jlè fur phis troublé d'~ucune. dif-. · 
corde domefiiq ue, & ~e changement de 
[es Sujets l'obligeant auffi de changer de 
condl.lièe, il.revint à fon naturel, qui 

. êroit bon & d~ux de lui.même. · Il fut 
atfable,mod~ré,équicable,humain,bien
faif~nr.; il gagna lescœursdefon peuple~ 
& ceQX à qui une feverité forcée Pavoic 
fait haïr c.omme un tyran·, l'aimerent 
depuis comme leur pere. . . 
· ·Son ufurpation nefaifo.it plus de pei-
ne, & on le jugeoir fi digne de regner > 
que perfonne n'avoir la préfomption de 
croire qu'il dût être en fa place. Ilavoi~ 
la plus belle famille du· monde ; Marie 
deBoun fa premiere f~mme lui avoicdon".' 
néqtiatre.6ls'4'un extraordinaire merite,. 
& vivant entr'eux dans une union. qui 
faifoit uti fpeébcle encore plus rare. 

· Henry Prince de Galles l~aîné > eut dq-
. ranr quelques ansées 1 ~humepr un peu · 
jeune : ileur .dçs ,empor.re111:ens q_u.i cha-
grin·er~11t le ·-Roy ; .majs ni la paix de l~ · 
famille RQyale >ni c_elle,de tEtat n•e1( 
fut alterée. Lors même .que ·le . Roy le 

·punit, il fut docile&. ref peél:ueux, & 
la fuite de; fa ~ie ~t yoir. >; que le fe~ de. 

Q-iij la. 
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•1 - 0- 8-. la grandé j~unelfe c.ac?e· quelq ue~ois ~n 4 .. fond de rà1f<>n, qui d un enfant 11bc:run 
fait un hotntnè fagei, & d'un Prince vi-' 
cieux un grand Roy. ThomasDuc d~ 
Clarence, feêônd fils d'Henry, ~mon .. 
tra dignedeîa naHfance; maisfes deux 
èadets JeanDucde ~ethford > lk Hum-· 
froy Duc de Gloceftre a voient des ~ua.,. 
litez fi brillatnts, que les moins clairs .. 
voya11s dans !•avenir faifoient Curement 
leur hotofcope.On voyoit déja en tui (0 

beau tcmperamcntdefea&dephlegmt-1 

de prudence & de valeur ~de Jugtme~. 
folide&deviva~itéd'efprir:, qu-i leur fit 

-14-_ 0- .. tel1it li lo~g~temps le timonde_saffair~s, . 
9 en des.con Jànéhtres où des g'111es mo1ns 

élt:\tez auroicnt fll<:éomb~. Ttois fte1·ès 
du Roy, l"aînédefquelsfit1abranchedcs 
Somrnerltts, ott\oienr ~t'îèOtt bè•tlcogp-
tetteCout. Ils étoH:nt tils.d"ont, maîuef. 
fc ùufeû~-cdtL-aneaftre leurpt~~fr.n... 
me de ba tie condition, mais q ~ce Prh1 .. 
te a voit épou(é pour les faitt legitimer~ 
leur mei:ite tnontra ~u·u leur ·a'Yoit faii 
jufticè.Enfin la înaifon d"Ydrk~ qui na .. 
rurellètnent ·devoit donner dts inq uietu ... 
dc·s, vivoit dan$ unefoumi'ffion qli·ialloit 
au-devant de tous les ombrag~;~,;conten-. 

· te du rang qïie lui donnoit fa naitfance> 
& des graccsqu1elle recè\obitduMonar-
'lue~ · · · Telle 

'\ . 
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. Telle éroit la CoQrd'Angletertefurla 1409, 
fin du regne d·Henry IV. Celled~ Fran... · 
ce fous celui de Chailes VI. fe. tro.q .. 
voit dans une firuation toute contraire: 
Etant fans Chef, tout le nionde le voq.~ 
-]oit être, & il n•y a voit point de Prü1çq 
. qui ne tachât de g0.uv~tnet le Roy ,po\Jt 
s'at~irer le gouvei;n~ment dq Royaqro~., 

. Charle.s avoit une femme qui vouloiç 
dominer, desenf~ns d'un âge à ne vo~· ·· 
loir pas être dominè~,uli frere qui vqq~ 
Joie être maîrre des a.ffair~s ~ de$ Q11c-lcs 
qui l'~yant été lang~tem.ps, .fouffroient 
impatiemment d~ 11e l'être phis, u11 
coulin germain qui n'a,yant nt11 droit à 
l'adminiftration de l'Etat , s·en faifoic 
un de fon al)dace. l(abelle. de Bavierc 
époufe.de Charte~ facrifiqic tQl.lt ~u d~~, 
{u: de regncl" , femme née p~r l~ t~i1;14; 
de la Fia~, oi.au tieJJ du ffatn~fllJ d~· 
l'hi.men)eUea voit appprr~ le.s rorche~def 
furies. Lo~is.,, Je.an&: Charles fuc:ceffi .. 
vemeut D~u~phins fe · çonnoilfoient & 
conunenyoi~1r. à troqv.erma.µvais qq•Qll 
les méconllûc. Lou_Ï.$ P.uç d'-Ol·l~ans fr~
re un.ique du Roy, éraie un .efprit h~ur, 

. & jaloux des· privileges de fa ·naiffiince~· 
qui lui tenoic }jeu de politique , &. 
qu'il au_roir crû dégrader .s'il avoir g<Jr· 
dé des lllénagenlens. Jean Duc de Berry, 

. · ; Q iiij Phi.:. 
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. Philippe Duc de Bourgogne,étoient tous 1409" deux oncles du Roy , tous deux bons 
Princes & bons Francois;. mais ni l'un ni . . ,. 
l'aurre n.•éroir d'humeur à fucrifier au 
bien public fes interêcs particuliers .. 
Pour Jean fils & fuccetlèur du dernier, 
jamais homme ne fit mieux.voir où peut 
porter i~extrême ambition, & de quels 
attentats eft capable une aine que cetré 
patl'ion pof.Iède. ll étoit né avec ·un ~f.:. 
prit fuperieur, un grand courage& d·es 
vûës immenfés; il avoir routes les quali~ 
tez des heros ,. & l'envie 4e reg-ner lu~ 
fit commettre des crimes qui auraient' 
fait honte aux plus fcelerats. . · 

Ce fur fous le nom de ces deux Ducs 
de Bourgogne, qui étoient en mêmè 
temps,Comtes de Flandre, & fous celuJ 
duDucd•Orleans, que fe·formerenç les 
faé\'.ions fameufes qui partagerent ce~e 
Cour,& parcont_agiori le reftedùRoyau-
me, fous les noms d'Orleannois & de 
.Bourg1.ûgno11s. ?hilippe de Bourgogne 

. pere de Jean commença.· Ils eurent de 
grands démêlez le Duc d~Orleans & lui, 
ils fe firent de grands chagrins,ils lev·e:. 
rent mêm~ l'étendart & des rroupesl'ü11 
co~1rre rautre;mais Philippe.donna à fa 
haine des bornes que Jean ne connùt 

. point. L•a(faifinat ·du .Duè d'Orleans 
coin· 

j • 
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commis par fo?. o~dr~ àla face de la Cou:; 1 fC?>9 .. moncradeq uo11 l eco1t ca.pable. Il croyo1t · . · 
par-là avoir d~~pé la faél:ion ~ppofée à 
la fienne ; mais 1l fe trouva loin de fon. ·. 
compte, quand l'horreur de cet at'ten--
tat ayant revolté contre laj. tous ceux 
qui n'endépeùdoient pas,il vit lesenfans 
du défu.ilt appuyez de ceux-m~mes qui 
jufques-làavoient 1v~ulu paroîrre ~eu-
·tres , fon no_n1 fletr1 dans la ma1fon, 
Royale , & fa perfonnee en danger de· 
tomber entre les mains de la Jutl:ice. Il 
{e retira; mais ce fut pour fe mettre en, 
écat de fe faire craindre de ceux dont il. 
s'étoit fait haïr. Il revint à Paris avec· 
une armée que la Cour n'ofa attendre •. 
Les I>ariliens dévoüez à ce Prince natu-
rellement populair-e _, lui. firent une en-

. trée triomphante , & fa faél:ion devint 
Li force, que: le Roy obligea Charle.s. 
nouveaù Duc d'Orleans, fès deu.x fre-

. res Plùlippe Comte de Vertus & Jean 
. ·comte ~'.Angoulême, de ferendre fa-

ciles à.s'accommoder avec le meurtrier-
'de leur p.ere.. ··. . . . ' · · . · · 

L'effet de cet accoo,mod'ement q~i fuc-
appellé.Ja. paix de Ch.àrtres , du lieb .où: · 
on l'avait conclùë·,iut une augrnerita-
. tio~ notable de la puiffiince-du Bourgui-
gnon, ciüir~t.rant par-là à la Cour, fé-. · · · · · · n v. · · ·· · Thrv.it: 

~ . 

) 
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1 
· 'fetvitdu crèditqu~it y acquit> po·u~ rui .. 

4°9• ·ner teux q~'il <:tut encore atra.:chez aux 
e11f.~i:ns de fon ancien rivale: · 

. ()i1 devina b:ien- tôt d~où parto.îent ces 
1410·• ~oap-s, quire"t1<laf1t la 'Ql~lence_d:u_ Du~ 

de &argog·ne redootabl~ à tousle5 -Prin-
ce·s d Li fi.u1 g,. les acr-acherentau parti ton..:. 
'ttàite. Outte le ·Duc d:'Orlea):)'S: & fe& 

. freres, les Ducs de ·Bcrry~d·Alen·îo:n, de: 
. :Brerag·ne,de "ik>urbo.11, le Seiga·eur d• A1-
bret,le celebie Ccm!lte d'Ar~ag~nQe,d0n~ 
le Ouc d'Orleans ,· déja veuf d'Ifab"€lle· 
douaiiiere d·Angletetre, ~pou& la'blle-
en fecondes nôces ·, ;firent une ·étroite 

/ 

alliarice, & s .. alWilihl"erti1t tous à Gy en :>-

pou·r déliberer'des mo.yens àe d·étruire C€-

f1U 'Hs appelk>rent1a ·cyrannie dù Bour .... 
guignon. Le Prj;nce bieaaverti-de tour>· 
:11e n~glige~ ri1'!n de fon· côté ·pou li met-
tre fon parri 'hors.d 1n1fulce •. A~nii on lev.a. 
des t•roupes de part &. d'autre) & on re-
prépara l la g.uetre. Le Roy fufpendii: 

· pouï: quelque tern:ps laè1fet de- ces ani.;,. 
, ·molire-z;par ·un BOa\leau·Traité namm"é-

d:e Biffèllre, pap:,q.u'il futfa.it d-ans ce 
·.ë?arcau; mai~ 1e;· .. uc·d'otleans r~1·aitt 
'Vtolé > -e-)1 m~hrâ ralft un En.voye dn 
?u~·de;B.ourgogn au'Dœ: de 1Berry, _le:s. 
faébons armeren-r de .noo:veau , & les 
h~ilitez ·r~colmnenc:ercnt~ · · · · 

• Comme 
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Comme tous les Chefs de parti,, fui- . 1 1 .. 

vant un article dutTaité de Bi{Jèll:re,,s .. é- 14 • 
toient éloignez d.e la Cour,, 911 vjfa d"a- . 
bord des deµx côcez à fe faifi_r dlJ Roy 
& de Paris. Le Roy é:r oit ~t.l premie_r vç .. 
nu; m-'lis Pa.ris é1pjt toil j~J~ aµ _D~ de 
Bourgogne ) qui ayant eu Ja · préc~u-
tion d'y envoyer en diligence Piérre de · ' 
Luxembo,urg Çomte de S~in~ .Pol .. aveç 
des croup~.s, les Orl~annpj~ ~!J.Î ~rrive~ 
rent c~op tard ;.s~alle.reIJt p<;>ff~r à S11inir 

· Cloud,, ·~-Sa.inr Denis ~·aux environs,. 
cù quoiq~u .. ils .6.ife.nt :1 ils ne pt)rent em-
pêcher que le D~c de lJouJ:gpgne qu,i 
fuivic de près le Comte çle .S.a.in~ J>ot 

· avec un~a1mée ,,~ne .fe mî.t e~ p9~(Iio~ 
' tie l~C~picale. On ne pe~rdire l~_sc;rµ_au-

rez q lie le ~u ple exerÇa d~~s la viIJ~ cQn-
. tre ~eux du,.~~cid•Orleans. Ceux-crs·en 
\'engerent à la campagn~; 'm:ais le Ro,r 
fe troQ v~n~ .alon entre les 'ffl:ains des 
Bourg1,1ignons,, les Pri~cs Orleanno~s 
fe vire,nt .cpn~-rai~~s \1ie lè1,1:r !lPaQdannec · 
Paris .avèc le p~ysd·~l.en.to_ur, & f~~IJt" 
peu"'.à-peu,pouffez ~u~-delà 4e la .r1·vier~ 
de Loire.. · 

Il y avait long-tc~ps .qµe- l~Avgfo_t5 
libre de lès moµvemen~ dom~fti_q.ues.',,. 
~codioit ceux· <le les voi6.ns ., &. l\rn :~ 
l'au.tre par.:t:i prévit que bien-tôt ·il s'.e.n · ·· 

· .. · · · · , Q vj · mêl~ · ' 

.. 
. , 

l 
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-- mêleroir. Dans cette vûë chacun penfa 
1 fII • à l'attirer de fon côré, & il eut le bon-

heur d•avoir à choiGr èntre deux parries 
de la France, la. pl.us propre à opprin1er 
l'autre , p9ur les aflù jectir toutes. deux •. 
Le Bourguignon ne réüffic pas. Ses liai.-
ions avec la Cour ne con,venoient pas 
à Henry , qui· cherchoit à entrer en 
France, non pour donner du fecours au · 
Roy,tIJais pour faire des conquêtes fur· 
lê Royaume. P~r cette raifon & par les 
promellès q_ue lui firent les Orleannois,. 
leur parri lui parut le meiileurà fi1ivre. 
Le Duc de Clarence fon fecond fils. eut 

· ordre de leur a1nener des troupes, dont 
rils a voient d•autant plus de befoin, que 
1eur ihtrigue ayanr été découverte, & 
les lettresq.u'ils écrivoient au Roy d; An-
gleterre interceptées~ Charles les décla-
:1a ennemis de fon Erat, & réfolut de 

· marcher en perfonne contr'eux pour les 
pouffer à bour. · . · · · ·. · • · · 

. L~affaire étant donc devenuë d,.une 
. :cabale parciculiere un:ecaufepublique, 

non feulement les Partifaris du Bourgui-
gnon monterent à cheval,mais le Roy y 

· m/onrant lui-même, rous fes ferviceurs 
·fe rendirent auprès de lui, & le. fui-
virent au liege de Bourges, où l~s Prin-
ces s·écoienc .retirez. LoiilsI?auphin:, le 

,. · ;;J_ Duc 

! 
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Duc de Bourgogrie, Loüis d'Anjou l'fI:I: 
Roy de Sicile , les Ducs de Lorraine & · 
de Bar, & pl'ufieurs autres Seigneurs.de 
marque· firent .ce liege fous les ordres 
du Roy, qui trouvant dans les afliegez 
plus de réfiftance qu"il ne s'arrendoit, 
donna· le temps a-u Duc de Clarence c;le 
leur amener le fecours promis. li éroic 
déja entré dans l:e Perche, lorfque les. 
Princes rentrant en eux-mêmes , & re-
gardant de· plus près le danger ort leurs 
querelles particulieres aJloient mettre 
ta Monarchie , parlerent de· paix ,, &. 
q~oique pût faire" le Duc de Bourgogn~ 
pour i·em~cher, ils la conclurent à 
Bourges >' & la fignerent à Auxer.re, 
d•où ce. f~ond Traité pri~ fon nom .. 

' 

LeDucdeClarence·reprochaauxPrin .. 
1 12 ... 

ees leur peu de conftancc & de· b~nne 4 
foi,& pt•otefta qu'il ne fe reti-reroit poi oc i 
q-ue fon a-rmée ne fût payée. L'argent 
écoit devenu li rare, que qu~lque e.tfo~ 
qu'on fît pour en trouver-, on n'en ·,put· 
an1affer a/Ièz.pour farisfaire ~es Anglois •. 
Le Duc d'Orlea-ns fut obligé de leur 
donner un-de fes freres en &age, juf-
qu'à ce qu'on eûr fait roU:rÇ la fomme 
dont oil é'roit convenu avec eux. 
· Si lesAngloi~s:ç.n allerenc chagrins de, 
.n·avoirpû~~la·France tout le ~atl 

· .!,- . ·~;:: ".' ... :· · . .:, • qu'ils. 
. ::. .... 

.... :.4 
·.~ 
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--.- qu'ils a voient projeccé • il$ ew,~nt aa 
l"f-I 2.. moins la confolation d'emporter avec: 

eux l'efperance de s'en d~dommàger 
bien-tôt par le peu de d.ifpofi.tion qu.'fts 
rcmarquerent dans les François .à vivre 
entr'euxen boanein(elligençe. Eneffer, 
à peine étoienr-ils partis , .. que le.sdeux 
faél:ions oppofée&commence.rent à s'en-

--.trechoqueravec plus de fuJ:e·t.lr qQe ja-
141_3-· mais.L'Orlt'ano~fe pri.ràfonitourle deC 

fus furla.Bourgl<lign.onne .. L':ambitieux 
Chef de celle- ci ne pou v,an,t pl.us :vi vr~ 
dans µne ftruarien ou il .ne fût pas .ab-
fol u ment le maître , avoit cncreprj'$ 
d'exterminer les Princes de .la maifon 
d~Otléans , &. médicoit de ~s·~n défair~ 
par quelqu'lHl d-e ces coups ~iole11s .uf-

.. quels-il n'écoir pas uovice. Des Eflàr~-s.,. 
i·un de fes confideni,luiavoic fait ,man-
quer celui-ci, par I·avis que fa confcien-
ce l'avoit 9_b1igé d'en.dpnne,r .• Pour l'en: 
:punir , le Duc ex.cira· une fédirion-4a~ 
Paris , oà il lui fit perdre la vi·e. 
. La furie-du peuple ne s'en dnr pas là; . 
. excité par Je_fédir.ie.ux Duc 1 il fe .f.it Ult 
-Chef d'un Boucher· n<>mmé Caboche·,. 
~& cou-rant deruëen i:uë,maLfacroir to.u,s. 
ceux qu'il croyoit être du parti· d'Or--
:leans. Cette canaille ut l•'infoleace de-
.ttaÎl1er e11 prife»1 · Bar , qµoi-... 

t;~ . "'' t,."l'..:'1 que· 
~1'~'.' "::Jji:!J .... , . 

·~;·-··· 
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que coulin ge1'main d.u ·Roy, & Lo.ijis· de 14-;;-
Bavierefrer-e deia Reine; ap.rèsquoi for- .. 
can·t le Palais , elle ofa inf uJter le Dau-
~ . 

. phin, parceq-u'on te f<>apçontloicdepuis 
q·uelque temps de favo·rifer les Or-lea-
nois,4emanda qa· on m'Ît entrefes mains. . 
un cer-rain nombre de Seignewrs & de · 
femmes. de qualité,·& obligea le Roy à. 
porter une efpeé:e de chaperon blanc qui 
éroit la macque de cerce cabale , fans. · 
-laquelle nul n'ofoit forcir. La plûpart 
des Princes Orlean.ois. étoient alors ab- · 
fens de la Co.ur , & y revenoient pour 
la déliv·rerde la fervitude d-u comm-ua 
tyran ;. ma-it de nouveaox entremetteurs 
firent ·une·rroineÎne paix à Ponr-ei>lë, \Ui 
donna Je ·moyen au Dauphin-, las de 
fout{'rir Je Duc de·BOurgogne, de fa:ire- · 
ii bien fa partie coatre lui ~ que ce Prin- · 
ce eut peur .au moins cette fois> ·&: fe; 

· ·retira :fecre,-ement -en Fland ye .. 
La retraire de cer ef pric inquiet ne fut 

fu;ivie d~aucun repos , ni pou.r lui ,. ni 
pour les aut'res. Sorti de ·la Cour , pour 
-y rènrrer '& en chatfer- ceu" ~qui of oient 
.y. conr:rc-:balanç.er fa:puilfanae , if leva 
une armée,& fe préJ>élra il: leur faire un~· 
fortegtrerre. Le ·Roy , à q,ui les Orlea..: 
·nois , maître,., fon· eiprir à leu~tour: 
faifoicn,t~·r. ., ,·· ... .démarches co~ 

.- i' ;> -'_;::- -_.:_ . 
.--.:::. ' }..: '\ · ·1 · · me .. '.'.-. . 

•' 



• 

( 

· 3 7G HrsTOIRE IIES. R:&VOLUTlON~r,: :· · 

--me .des aétio1.is d'un _ fuj~t rebeU.e_; le~ _. 
l 4 I 3 • . . . . de - -d r. " . ' } l"... ~· 1 .. , vote.nt s gms e LOncot~.,. Qiqu.i- ·ap•< ::: 

:pri:t.<J'ie lesAnglo~s n· éro~ent :pa·s fpt'.éta~ ,\ ,·; 
. tëµrs oiliJsdesfcep~~funeO:~s qui fe paf~: · 

10. ·f0ie1'lt en:,F;t:~Ti~e~!JenryIV~ éraie moii· ·. 
Mars~ ,au m0is dt: ~1"$. :de l'année, m;îl quatr;e'· ·· _ 

_ cent treizë. ~nry-V.lui àvoit fuc_c~dé.~ .. · 
·On dit .qu• ayant pris la Cqu~011n~ ·au· -.; 

. pied-du lit q~. fun:perê mourant79U la ·. 
;=-!: co~ûtume éroii de.ta me~tré , le Mo.nàr~ · ,, 
:.q~e.raµla[a·f~sforces; poU-r le fa,i:rè'reG. . 
· ·. fouveni4'·d9 peu de droi,t q11·ils y avaient 
_tous.q~ux ::--à qui., funs appr.otondir le· 
'1ifcours, le jeune Prince repartit : 'Ji'f qn , 
épée 11Je confeMH:ra ce 'll" lA vôtrelilous 11·, , 
~çquis. -~ e1fet Henry v--~éq~ablê 5'/ 
µiê!Jle-~ë~rgieux.en coucè autre ~hôfef.; 
·n~eL1t aucune . u~ndreffe . de con[-cience . ,' 
fur l»ufurpation.des Couronnes;;& à·e.1t> 
jug~r par .fes aéèions> Céfar,,touc payJ:l) . 
qu'il étoit, lie.ut jamais plus·âvant qu: . ·_. 
Ju:i ~t-ce· µJaxime · da-ns ·le_ cœlit" ~:-,_ q\:i~iL:, ·· é.> 
n.'e'fl: pas honteux, d'ê.rre it1lufre·~ qu~ncl, ·__ : · 
<>11 ne_l' efr q;uepour regnel". Non.conîent:. · · 
~·un Royaul'l_3~ ufurpé, la. premiere cho-
fe _qu'il fi1r~.q·uand il-en ~-ut en·poaèffion~ • -· 

-.fut de deliherer.-dans fon Parl!ment fur' ··· 
· _· .· ::~~:ue_l des .deµx ~utues ilJoqrneî,oit lè$: _: · .-

. vues·, ou de la Fi~ance ou 1de l'Eco{fe-•. -·. 
~nty, Chicheley Archevêq~.~de Can~ 

· .. · ~:-~·Tlo~ery·1! 
.. ··:_;~ 

. ,>-•-........ , 
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torbery , fir une longue harangùe pour· 14 .t,. ·. 

montrer qu .. "il faHoii: attaquer la Fran- ~ .. 
ce. Les, raifons quiil en ~pporta furent la: 
gloire d•une li belle conquête , t·a faci-
lité qu .. en donnoient ta foiblelfe du 1\-to-· 
naxque François ; & l"es ·diviftons des 
Princes du fang, les factions d'Orleans 
& de Bourgogne·, donc l''une ferviroit' 
à (oû1nettre-l'autre> après s~~tre foumife 
èHe-même; le droit prétendu par 1: An• 
g1ecerre fur la Gu'yenne , la Norman.:.. 

· die, l'Anjou~ le Poitou, là Touraine & 
le Maine,beltes Provinces dont il ne ref.;. 
toit plus fous l'a d:o~ination Angloife 
qu•une petite ·partie de la Guyenne~;. 
~nfin len:o.uvèau droit qu .. lfabelle, mere .~ 
du grand Edoüard III~ lui avoir apporté· 
~la Couronne de France, qu'on 1ie lui. 
avoir djfputé ,· qùe par ce que ce Pré-. 
lat appelloic la ch.imere de ta Loy Sali~ J:' 
que. Pour rendre ces raifons plus ·e.ffi- · 
caces, l'Orateur- couchit fon difcours 
par offrir au Roy un fecours d'argenç 
de la part du Clergé cl' Angleterre , te1 

"' ... qu'aucundelès préd.eceffëurs n'en avoit 
point encore reçu 1 pour fournir aux_ .· 

. frais d .. une guerre que coute ta Nâtion ~ 
déftroic. . 

Raphë:t~l ·de N·eville Comte de Welt-
morland ~hara~l:!_gua ,pour la guerre d·'B~ . 

.., .. : . ...;:· . . coffu a, 
.. - •·> , .. ~· 
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· cotfe, précentlancquec'écoic agir contre. 
1

,.. 
1 3' coutes les regles de la bonne politique, 

qae d'allerchercher un ennemi éloigné, 
pendant qu'o11 en laitfoit un àla porte, 
qui n'avoit qu·une barriere à forcer 
pour porter le fer & le feu juf ques dans 
le cœur de l'Etat: Qu· on avoit vû par 
experience que laFrancen·écoir pas une 
conquête li aifée, puifqu·après tant de 
batailles gagnées, tant d'imporrans pof. 
tes occupez1 tant de Ligues mêmes pra".' 
tiquées, Edoüard Ill. avec touçe fa pqif-
fanc:e & tout le bonheur qµi l'acc:om .. 

. pagnoit , n'en avoit pû veJ\Îr à bo\.lt: 
Qu·il n'en ét9it pas de m~n1e. de l'Ecof.. . 
fe, qu·à quelquesmonragnes& à q1,1el~ 
ques forÇts près, on l'avoit plus d'une. 
fois ~onquife; & que ti on ne l'avait paJ 
confervée, c'était pour avoir pri$ le 
change,commeon l'aHoicen~ore pren ... 
dre: Qu·au refte jamais terre çQ.nq1.1êc~ 
n'a voie éré plu$ facilequ'elle~coit alors: 
Que Robert Ill. Roy d'EcoŒe. avoir par 
fon incapacité affoibli fort cetre lvlo ... 
narchie , s"étant vû contraint de ce.der 
.J'adminitl:racio11 de fon Etat -au Duc'~ 
à' Albanie fon frere, lequel ayanr fait 
mourir David l'aîné des enfans de J{o._ 
bert, a voit obligé ce Ray d'envoyer fe-
creLement enfran'e Jacques fo11. cadçt, 

, . · pout " . . " . . . . . '• 
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poar le fouftraire à (•ambition de cet on. -14- 1

-,-. 
tle cruel qui vouloit regner: Qu'on re- .. 
tenoit aétuellement ce jèune Prince en· 
Anglec~rre·, où la rempête l"avoit jetré, 
&où par la mort de fon pere il étoit de-. 
venu Roy : Q.u"on !le trouverait jamais 
une meilleure occa6on de faire revivre 
lesdroicsqu'on piétcndoit furcerteCou-
ronne , dom la conqu~te mettoit les 
troupes en haleine pour enrreprendre-
c.ellc de Franèe: Que le Roi éranc jeune-
& de bonne fanté, auroit du rems pour 
l'une & pour l''autre , & qu'en tout cas 
fon avis était qu'on préferit la plus ne-. 
cclfaire, puifqu"elle êtoit d'aille~rs la 
plus fenre , à celle qui· flattoit le plus 
la gloire de la nation A1igtoife, & dont 
on ne pouvoir difconvcnir que le fuc .. 
cès ne fût incertain. 
· Cesdeuxdiîcours ~noientet1r'1Cpens . 

. le jugement de t•a«ë·mbtée, · IGrfquc le · 
Duc d ·ExceŒro oncle du Ro.i appuya for• 
tement le ·pr~mier ,.-- en montrant que 
l>Ecotfe& ta France tenant l"une à l'au ... 
tre, comme la branchol l'arbre, l"arbre. 
étant one fois abattu, l'on feroit maître 
de la branche ; fans quoi ce feroit toû.;. 
jours à recommencer. ÇePrinceétoïc un 
fore habile h~mme, & fondifcoursétoir 
4"~iUeut~ fi.c~nfol·me- au penchanl: des 
· ·. ·. · ' . . An .. 
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· - Anglois, qu'aulli. rôt qu'ilceffa qe par-. 
l 4 I ; • 1 . . d' . . G er,on cria. unecomtnunevo1x; .uer-. 

re, contre .la France. Pour la· décla.rer 
néanmoins avec quelque, _formalité, 
Henry envoyaceDucà Parisavec deux, 
Evêques & l'Amiral,Gray, : pour. de-
mander à Charles ou la Couronne·Hu'il 
lui retenoic, di.foie-il, ou ·la Princeaè· . .. . 

Catherine fa fille avec la Guyenrye & la. 
Normandie , l'Anjou, le Maine, le: 
Poicou & la Touraine pour fa dot. ·. ·. 
· .. Quelques..:uns difent q.ùe·l~s Act}baf-
fadeurs a voient pou.voir de fe relA:cher >-

ju f qu'à fe contenrer pour la dot de lâ. 
Princeife qu'Henry a,voic envie d'épou-
fer , des Provinces & des Villes c:edées 
par le Trairé·de Bretigny, & q.u'en cela 
ce Prince crue faire u,i1 grand facrificc i 
fa maîcretfe. 

011 atloic partir p~ur r·a guerre e.nrre .. 
prife contre leDuc deBourgogne,quand 
on reçut cette am.bi!llàde. · L' ambaŒide 
étonna ;. mais elle ne fit point quitter le 
delfèin d~enrrepre1fdre la guerre :t·. trop 
avantageufe àla faél:ion ·qui fe trou voit 
alors dominante , pour la facrifier au 

. bien puhlic. On renvoya. les Ambaffa-
deurs fans leur donner d~autre répoi1fe, 
finon que quand( on auroit le loifir, o.n 
fer oit f1a voir au Ro:y leu.r Maître la ré.-· . 

· . folucièin 
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folution qu·on auroir prife fur les pro- 1-.-1-.-
. pofition~qu'il_ ~voie· fair-faire , .& on fe •. 
<lifpofa a parur pour aller chercher le · 
Duc de Bou·rgogne.. · · · . . 

La parc.ie 11'éroic ·pas ~gale, lesOrlea-
nois regnanc à leurr-0uràl•ombredel'a1;1.· _ 
toriré Royale , après avoir défarmé Pa-· · 
tÏ's ., chang·é les Officiers fufpec1s d 'êcre 

. -de la faél:ion Bourg·uigno1~ne , fe met-
tent en ca1npagne ·ayant -à leur r~re le 

:Roy, qu"ils ·engagerenc., pour infulcer 
·ceux qui .Jes·appelloient Armagnacs(, .à 
porter l'écharpe .d'Armagnac. Le parci 
·d'Orleans.avoit acquis Loüis d'Anjou, 
à qui fon pere, 1'.un des quarre fils du 
Roy Jean, a voit laillè le oom de Roy~ 
avec des droits fur· Ja Sicile , qu~ils 

·a voient rous ·.deux très-long· rems inu .. 
-tileinent pourfu:ivis.Celui~ci s•éranc re-
·tiré en France, avoit rompu d'o-ne 11.la-
· niere éclatante avec le Duc.de Bourgo-
.gne; & s'ér-oir attaché à la faéli·on con .. 
· craire.Ai116 tour le monde marc.hoir en 
·Întention<lef.aire.une guerre fore vive,li 
·-le Duc, que les·:Flamans r-ef1J ferenr.d~ fe~ · , 
·-conde.r:, eût pû tenir la campagne contre 
un armée,_ où: le Roy écancen perfonne, 
"avoir ramatfé tout ce qui n•écoir .poinc 
-arraché par • profeffion à la faél:ion _de 
.Bourg.ogné. Comltle -le~ Duc étojç péan .. 

· · moins 
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r 1 moins un Prince d •un fort grand coura .. 
+ 4• ge, IX homme à difputer le terrain juf-

q u'à la dc:miere cxtremité. il avoit ti 
bien muni fes Villes > qu' AlTas arc~ca 

-long-temps le.Roy> & donna le loilir 
au Duc de Drabant & ·à la Comtelfe de 
Hainault de négoci~r entre le. Duc leur 
frere, le: Roy & le parti d'Orleans; un 

· quatriéme accommodement , qui fut 
nommé la paix d'Arras. · . , • 
. La f rance n'eut jamais plus be foin 

qu'alors deréünir toures fes·for.cescon-
. tre !•ancien enne1ni de l'Etat. Henry 

.. affembloit de ~oures parts· des troupes 
pour la fubjuguer ; & quoiqu'il ·eût 

·beaucoup de vailfeaux pour l_es palfer,il 
ne lailfa· pas d'emprunter & de loücr 
ceux de fes voilins. Le bruit de cet arme .. 
ment étonna Char.les & c~ux qui gou· 

· vernoient pour lui. On -penfa.à détour ... 
·ner l'orage,& l'on envoya des Ambaaâ· 
deurs pour propofer des temperamens 
aux demandes du Roy d'Angleterre , 
qu'on· ne _douroit point qu"il n'accep· 
-tir. Loüis dc;Bourhon Comte de Ven· 
dôrtïe , & Guillaume Bourratier Arche-

. v~que de Bourges, choi6s pour ,Chefs 
··de-cet ambatfade, furent chargez de la 

part--du Roy ~e_·tui.ofttir pour la.dot 
. d~ fa fille qu'il hû accor-doit·vo.lontiers, 

· · une 
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un:. fomme_ d·argen~ & 
1
cerraines terres i fi f· 

qu il croyo1t à fa b1enfeance. . -
Les Ambalfadeurs eurent fujet d'au- - -

gurer mal de leur négociation dès ~eur .. 
débarquement dans l'Ifie,par les prepa· _ 
ratifsdegae1·rcqu'on y faifoirdetoutes 
parts. Ils furent honorablement rec;us; 
mais quand ils vinrent ·à l'audience, & 
qu'ils eurent: fait l~urs propoûdons , 
tArchevêque de Cantorberyquifervoic 
au Roy de Cha11celier, leur declara fie-
ren1ent de fapart,qu'il n'accepreroitrien 
moins pour la dot de la Ptincelfe >que 
les Provinèes qu'il avoir demandées la 
premierefois;à fauredeqaoiilalloit paf. 
fer la mer, & conquerir l'épée cl la main 
non feulement ces mêmes Provinces • 

- autrefois le patrimoine de fes anc~cres·. · 
mais avecle fecoursduCiel une Couron.;. 

-11e injufl:ementufurpéc furfon bifayeul. 
L' Archevêq uede Bourges ne pot tenir fa 
co1ere, quand il entendit ce difcours. 
Il s'emporta, & parla d'un ton moins 
refpeétueuxqu'il ne convient, quand on 
parle à un ,grand Roy , même ennemi ; 
& ce qui fucde pis,it fit des me1_1aces que 
les armes Françoifes foûtinrent màl. Le · 
fang froid d'Henry en 'Cette occafion • -

• fit voir en lui une fuperiorité d~~fprit ~ 
_- qui fembloic répondre decellède fes at-

. · · .j mes, · 
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... mes. La coler~ du Prélat ·11e lui en don. 
•·414• · "lfc 1I·d & . " , na point , 1 · e po c a, . tranant tou •. 

. jours civilement les Ambatfa.deurs , il 

' 

!es·rct1voya auffi contens des hon.nêtetez 
.qu•ilelltpoureux, qu'ils l'éroient peu de 
Ja fierté dont il ufoit envers leur Maître. 

· , 'Leur retour fit penfer àJasuerre; mais 
les préparatifs )ii.prompts·,.quand l'une 
des faétions..armoit concrela France, fu. 
-rent lents contre l'ennemi commun. Le 
.depa,rt des Anglois fut retardé par une 
.. conjuration dangereufequ'onavoit faic 
.contre le Roi,. Richard Comte de Cam-
bridge ,frere .puîné de cet EdoüardCom-
. 'te de Rutland, devenu depuis peu Duc 
-d~Yorck, auquel Henry IV. avoir par· · 
.d.onné une pareille confpir~tio11,·avoir 

· époufé Anne qe Mortemer fœur du jeu.· 
. ne Edmond de Mortemer, qui écoic 
. mort fans enfans..A.nneétant fon heritie· 
i-e ,·a voit porté dans la Maifon d'York 

. la .ju'fle prétention que fon frere avoir à 
-la Couronne d'Anoleterre; & c'eft.de-
Jà que nous verron~ dans 'la f uice un pe· 

; tit-fils deR-ichard renrrerdans fes droirs, 
· & mettre la Maifon d'York en,-r0-~ef. 
fion du Sceprre Anglois, que les Prin-

. , ces de la Maifon de ·Lancaftre a voient 
' . ufurpé .pendant qut'.Jque temps, & ravi 

·· eux·l,egicimes hericiers.Cèmé>tif de conf· 
. . - - ~ 

p1rer 

• 
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pirer .cont~e Henry fuffifoit à Ri€h~rd, · 
fans y ajourer. contre ce que porte l Ar-
rêt de fa côndamnatioo,lesfollicitations 
de la France, comme ont fait qu·elques 
Auteurs Anglais. Il avoir donc conf pi- · 
ré avec .Henry Sctop & ·Thomas Gray 
contre la vied~Henry,qui 11 .. en fut averti· 
qu'au rems qu0il.faifoit ·embarquer fes 
troupes à Southampton pour patfer en · 
France.Quoiqu•on abregelt le procès, il 
nelailfa pasd.6apporter du reta.rdement 
au .paaàge. Pour condamner , comme· --
r 011 fic , un Prince du faner , à perdre la I 4 I 5 ..... 
tête , il fallut gat·der des formalirez, & 
eneff"uyer.la'longueur.Cependant Henri 
futplût-Ôt à Harfleur qae les François ne 
.furent fur te rivage pour lui difpurei; la 
defcente. La Ville foûtint fort bien le 
fiege par la vale11r des Seigneurs dupa ys, 
quis' y éro1ent renfermez en grand nom-
bre ; mais enfin n .. écant pas fecouruë, 
elle fut obligée de fe renâte .. Lè Duc 
d'Exceftre en fut fait Gouverneur. . 
. Henry n .. ofa tenter â~~uttes conqu~res.: 

La diaènterie s0étoit mife dans fon ar .. 
mée.pend_ant le fiege' qµi avo·it duré 
trente-li:x:Jours,& qui n .. ayant commen· · 
cé qu~au milieu·d .. Aoû.t, a voit fini dans 
~ne faif on trop avancée pour permettre 
~ne .nou.veUe eni:reprife •. Il n·y avoir pas %me· II. · · · · · R. · · no11 .. ' . 

. . '• . ; ' .. 
i • ' 
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--• non-plus moyen depallèr l 'hyverenNor· 
1 4 1 5 • n'landie la Cour de France étant venuë à 

· Roüen pour obferver de plus près l~sAn· 
glois , en attendant qù"on les pût com• 
battre. Sur quoi Henry ayant déliheré 
touchant le parti qu'il ave>ic à prendre,, 
le plus facile é~ant de retourner en An-
glecetre,ilchoilitle plus hazardeux,par· 
ce qu'il étoit le plus convenable à la ré-
purarion de fes armes,& réfolut de· fe re-
tirer à Calais par le m"ême chemin qu·a-

' · voit pris ~u-rrefois Edoüatd III. Cette 
- marche quoique perilleufe,étantaccom-

pagnée du même bonheur, eut toute la 
même ilfuë. Henry ne penfoit qu'à fe re-
tirer avec fan armée, où de trente mille 
hommes à peine en reftoit-il vingt mille. 
On a voie gardé les patfages' , & rompll 
l~s ponts ~e touscôtez.Henry fe fi[ jour., 

i 5• pa!fa la Somme,& s"alla pofter près d" A-
d.Oc- iincourr ., où le vingc-cinquiéme jour 
tobre. cfOél:obrè de l'aQnée~mil. quatre cens 

quinze, prefque coure. la France, allèm-
olée Çl)ni~l_ë_uairèmènt & fans ordre fou·s 
l~CpnnêrableCharlts d."Alhret & le Ma-
r_~ch.il deBoucicaur,perdi'td.emêmequ-'à 
Çr~cy, pa~ fon peu de ~ifci pli~e & pa~ fa 
prefqmpuon,u11e bata1lledo11t les fuites 
mire.nt la Mo11a~çhxe:(u~.le per,~li~nt_de 
~a ruine.Par bonheurleRoi ne s"y t~oqva 

· · pas,-

. ~-
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p'!S,~~le Dauphin den:eura avec lui, Ic: I I ' .. 
vieux Duc de Berry, Prince fage; & qut 4 5 
fe fouvtnoit dè Poitiers,l'ayant einpor-. 
té fur !:ardeur de 'combattre que mon;.: 
croient 'à ·c:ontre..:remps le pere & le fils. 
Le Duc. de B61,1rgogne, mécontent de la 
Cour d'o~ ori le tenoit_ éloigné , ne pa~' 
rut point à ·cette aél~on , ·& tint même 
devant & ·après une · conduire où· il 
fembla un peu tl'op ménager l'Anglois. 
Le Duc d'Orleans fol1 concurrent eut la 
gloire d'y être pris les ~rme,s à la main 
én co1nbattant po~r_f~ patri~, le Pue de. 
Bourbon eut le m'ême·fort avec leCom-

. te de Vendôme , Artus de· Bretag11e · 
Comte de R.ichemont·11. Charies d~Ar- . 
-tois Comte d'Eu, le Maréchal de Bouci- . ' 
caùt jl.~·,Pl'~s,~~.<J.uator~~ _mille Fraµ- .'416

• 
4e>~s.,'J~â-~ I?~~-.~·A~en~o~ y· perdit la. 
vie,'àprès~·ayo.ir ôtëàu Ducd·~ ork~ab-
oattù' le Ouc1 de' Gloceftte~1 & s'•c?crë faîc ~ 
Jo,ut. j ufq u~ ~~-· ~oy ,, · doiiç il à'.voif.cn~: 
~()~l:h~g~ ~·ùl1~9üp4C. ~·a:ch~ l~~ab1ll~".': 
men f d·~t!tè., tè'-C7otiriétalîle, Jë ·nue de -
"· ~ _. ..... ,., ..•• cc-.~.-~ ... li!"ir'. ' ....... · - ····· ·. · · ·. 
Braôa'n't >&- ·te· Comté de Nevers· fre~s · 
Jti~abu'.~ ~ut; ridri '; L:oüt~ 'd~ ;Btili~'b<>iï ile\ 
r.a.h'ran'.t~'.t1>i-4~iix~·1~ o~'c.<lé)i~~~:~~L_ 
de ·tes fréres & lt: Comte de MàHe · dê l~ 
• ., • • ~ ·- ' - ' • • ' • 1 ' • • - • .. • • , ·"' ~' 

m~~e.M<~•r~~tf~ë Ço~~~~~ V:a.udé~.ol\t· 
d~'1i M~ifon ~è· Lori"linë , ·R.amburës .. 
"·i ,. 
·- ·- Il ij Maî.~ 

' •• 
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1 16 - Maîcre des _Arbal~trier.s , l' Amiral. Jac-
4 • ques de Chitillon, & cette mulcitude 

d'autres grands Seigneurs , du dénom .. 
brement defquels Monfirelet remplit 
deux pages de fon hiftoire, demeurerent 
fur le champ de bataille avec neuf mille 
moindres Gentilshommes; car il en fut 
tu·é fort peu d'autres. Jean de Montaigu. 
A,rchev~que de Sens,. fu_t auffi trouvé 
parmi les morts,maispeu plaint ~dit dans 
fon Gaulois un Hiftorien de ce tems-là, 

· · parceque ce· n'étflit pas fan ojfice. La vûë 
de ce prodigieux nombre de ·morts d"u ... 
ne. qualitÇ diflinguée , fit dire au Mo-
narque vainqueur, que cette défaite 

· des Fràncois étoit moins un effet de fa . . . 

valeur~qu'un chAtimentde leurs pechez, 
Il parut li périécré de_· ce· fentiment ~ 
qu•ayantfaicchantercl)à.étion,4~graces 
le Pfeaumeq~i cornllle_n.(~pat'.~e$1l)OtS. 
!l_uaf!d Jfraël fortit_ d' Egjpte, il;·fe prof .. 
terl1a &. toute foti arlllée avec lui, lorf-
cju'ôn ~n vint à ç.e v~rfe~.: Seigneur, n1 
n.~ui ~11.'don~~;;; P"1.f.{~g(oire ·, ~~~ À .ip,~ 
tf e nom .. ' Ce Cantiq uê et "Ifra.ëL·.lrortariC 

. ~;~~~yp~d·m~rqu~i~.l~:~~JlÇi~q!l!,ti.~~êiit 
pr~s ~~. fqrt~.i;. de. Fran~ ;;e~~,rilc. 1

1
1 fit, 

pcjur aller renouveller fon.arméè, âont if 11·~v~o.' )ç. pref q 9é:plu~ 'Pri~' l~s: 4.e1'~i~.~ -~ 
·s,n11 ofénce fut"aIIèz":I~~-;. '1C· "é) r aon;'. ~-1-, :H~<r1 ;;J_l • ~. /.;'f "'" 't ~,1?$~-~.P :,~i, ·'"~ 'j!1 , • . . . . .. . J1Cl' 

."' 1. ~:: :.-.,.·_ t .' .,·~'- ' 
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ner aux FranÇois tout le loilir necelfairei -3-1-6-~ à fe mettre en état de lui difputer le re"." • 
tour, li leurs difcordes domeftiques leur 
av.oient permis de penfer à autre chofe/ · 
qu'à fe détruire les uns les autres. Les 
négociations.de l'Empereur Sigifmond, 
&les voyagesqu'ilficenFrance &enAn-
glecerre pour traiter la paix, amuferent 
Henri prefq ue toute l'année qui f uivit la 
ha.raille d' Azincourt. Durant ce tems·-
là nous aurions pû meccre des troupes 
fur nos côtes , pourvoir à la Ceurecé de 
nos Places, armer fur mer,leverdes ar ... 
mées poui:: tenir le campagne fur terre ; 
niais c'étoit-là le moindre des foins de 
c~ux quiavoient quelque ràng dansl'.E .. 
tat. Le Du'C de Bourgogne ne penfoit 
qlr'à venir à la Cour pour y dominer,. 
& ceux de la faaion oppofée ne pèn-
foient qu'à empêcher 41u1il n'y vînt,pour 
ne pas tomber•fous fa domination. Ce 

· Prince croyant que la prifàn $luChef de 
la Maifon d~Orleàns a voit levé tous les 
obll:acles qui s'oppofoient>.\ fon retour• 
s· étoit mis en chemin po_urvenlr à Paris• 
& ne doutoit pas qu•il n"y fût reçu' fans 
aucune concradi&ion. Le· refus que 
Troyes &d'autres villes qui fe trouverent 
fur fon patfage~ firent de lui ouvrir leurs 
portes, lui montra qu'il s•étoittrompé. 

R iij En 
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.--. -6 . En effec; il reftoit encore afièz d'Or~ 
I 4

1 
• leanois à la Cour, pour lui en_ empêcher 

l'entrée. Le Roy de Sicile étoit f on en-
nemi perfonnel , la. Reine & le Duc de 
Berry a voient écé pre,fque de tout tems 
dans ·ta faétion c~ncraire; le Dauphin, 
quoique jeune & fon gendr.e,ne_vouloit 
plus de compagnon dans le gouverne· 
ment d'unErat qu•ïl écoic dc:ftiné àgou· 

. ~ . 

-verner feul , & tous·~es ·Princes trou. 
voient mieux leur compte à la domina-
tion du parti d'Orleans,où chacun étoit 
quelque chofe, & faifoît fa figure felon 
fanaitlànce>que dans celle du pardBour· 
guignon, où l'impe.rieux Duc abforboi~ 
tout , & ne lailfoit de fonél:ion à per-
fonne que le foiu de lui obéïr. 
. La Cour ayant donc bien prévu que ce 
Prince ne manquero~t pas de profiter de 
la con jonéture, pour venir reprendre au".' 
près du Roy la place qu•il y a voie autre-
fois occupée, fe hàta de le prévenir; & 

, quoique la préfencc du Monarque fùt 
nècefiàire en Normand te pour la défen:-
drecontre leRoi d'Angleterre,on l'ame ... 
11a à Paris, pour en emp~cher l•enrrée au 
Duc de Bourgogne , en même temps 
qu'on envoyait enChampagne & en Pi-
cardie un ordre exprès de lui ferJ1l~r ~e~ 
portes de toutes les bonnes Villes. 

Ou 
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On fit plus, le Duc de Berry voulant -14- 1-6-. 

fortifier les Orleanois, perfuada au Roi · · 
d·appellerleComted·Armagna.c auprès 
de fa perfonne, & de lui donner la char~ 
ge de Connétable , vacance par la mort 
de Charles d"Albert. Bernard II.Comte 
d'Armagnac écoit un homme tour pro-
pre à mettre à la têre d'un grand parti, 
& les liaifons qu·il avoit déja avec la 
Maifon d·orleans répondoient ·de fon 
zele à toute la fad:ion .. Il éroit homm~ 
de main & de tête,entreprenant, réfolu., . " 
intrepide, allant à fon but fahs s"eton-. 
ner des clameurs publiques; craignant 
peu la ·colere des Grands, & 1noi11s en~ . 
core les plaintes du peuplei dont il mé.- -
pr~~oic le~ loüanges inutiles, .pourvu 
qu il en t1rar les fecours nece1faire_s ;'.ne 
fe fouciant guércs a· en.être airrié;='pQur .. 
vu qu'il en fût obéï; d aailleurs grand Sei-
gneu_r, toûjou~sfuivid•une belle& bra- ·. 
ve nobleffe ~ & menant avec lui un corps · 
de troupes dont le nom feul étoic_ re-
doutable.Auffi ne fur.il pas plûtôt à Pa-
ris, que toute la f~aion Bourguignone 
fembla s'être diffipée devant lui, rantîl 
s'en fit craindre, non feulement par les 
perfecutions qu'il fufcita à ceux qu·o11 
foupçonnoir d•en être; mais auffi pa1· les 
précautions qu•H prit pour Ôte1· au peu; 

- ·. . . R iiij · ple 

• 
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-J-.fI-6-. pie> toûjours prêt à fe mutiner en fa-
veur du Duc de Bourgogne,. les moyens-
d'armer & de nuire. _ · 

,_ 

Par ces foins le nouveau Connétable 
devint en peu de temps bien puif(anf ; 
mais il devint tout-à-fait maître par la· , 
mort du Duc de Berry , du Roy de Si-
cile, du Dauphin Loii:is, de Jean fon 
frere & fon fucceifeur, qui fe fuivîrent 
les uns les autres en atfez peu de mois aci 
·zom1'eau. Pour comble d~ bonheur, te 
nouveauDauphinfetrouv~ ~outtel qu'il· 
falloir pour le maintenir dans cette au-

. roriré. Charles alors Dauphin , depuis · 
Roy, feptieme de ce nom, qui· fe rend'ic 
·fameux par.le rétabliaèment de l'Etat, 
a voit été élevé dans la haine du Duc de 
Bourgogne & de fon parti par le Roy 
de Sicile fon heau-pere; 1 quoi le cârac-
tere de ce Prince , .incapable de rieri ce .. 
der de ce que fa riaHlàni:e lui donnoit 
de prérogatives & de droits, l'a voit ria· 
·turelJement difpofé. Deforte que les 
portraits qu•on a voit pris foin de lui fai· 
rc du Duc de Bourgogne, comme d~un 
efprit imp.erieux, & qui vouloir regner 
partout, lui avoient fait beaucoup plus 
craindre de l'avoir pour compagnon que 
pour ennemi. Il avoit ce fenriment 6 
avant dans l•ame ·,que. la plus extr!~e 

· ne-· 

• 

• 
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11ecé11ité ne l .. en fit jamais démentir , & 1 417 qu•ilaimamîeuxs'expofer,à n•êcre point • 
Roy , qu•à ne l'être qu·à demi. Auffi 
peut-on dire què les miracles du regne 
de ce Monarque,furnommé avec raifon 

. leviétorieux, furent moins l .. ouvrage de 
fon génie al.fez peu au-delfus du médio-
cre , que celui de fon cour~ge vraiment 

· grand; moins l'effet de fes meditations., 
politiques qui ne r occuperent pas beau-
coup,que de fon aétivité guerriere,avec 
laquelle il étoit capable de faire encore ' 
plus qu'il ne fit , fi l .. amour du pla~iir 
n·eût de temps en temps fait languir ce 
ce beau feu par un autre , & ne l'eût 
quelquefois porté à préfererdes c9urri-
fans agréables à des guerriers nécelfaires. 

Ce fut par lesJiaifonsérroites que le 
Connétable d'Armagnac fçut prendre 
avec ce jeune Prince, qu~il devint maî .. 
tre' des affaires. Il laauroit peut-ê[re· éré 
plus long-temps, s'il ne fe fût point mis 
trop en garde contre ceux qui en poLJ .... 
voient partager l'adminiftradon avec 
lui. Son ambition pécha contre le bien 
public, lorfque le Cardinal des Urfins. 
Legat du Pape Martin.V. ayant propofé 
unTraicéde paix,pa_rlequel leDauphin 
& le Duc de Bourgogne devoient con-
jointement gouverner l'Etat pendant la • , 

. · · - · R v ma-' 

/ 
1 
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maladie du Roy, il s'y oppofa ouverte-
· 1417 •ment; mais on pe':!r dire que fon ambi-

_tion pécha contre elle~même, lorfqu'il 
refufa à Lifle-Adarn un emploi qu·il lui 
demandoit, s'offrant à s'arracher à lui, 
ce SeigneÙr choqué de ce refus, éranr. 
devenu dans la foire le prin~ipal infir11-
ment de fa perte. Il ne fut p'as meilleur 
politique , quand au lieu de fe donner 

· la peine de gagner l'efpriè de la Reine, 
· ~ommeavoient fair jufques-làrous ceux 
qui a·voient été avant lui à _la _tête de la 
faéèion d'Orleans , il rompit brufque-
ment avec elle,& fur d'afièz legers om- · 

. hrages l'éloigna de la Cour,& s'empara· 
desTréforsqu'elle avoitcachéen divers 

. Monafieres; affronrsquè cetce vindica-
tive Prjnceffè ne pardonna jamais ni à 
lui ni au ~upl:iin même fon fils,,qu'elle 
crut y avoir eu parr. .. 
·· Jufques-làleDuc de Bourgogneavoit 
inurilell::\ent tenté de trouver entrée dans 
.Paris~ Il y avoir employé toutes chofes 
fans épargner la conjur.ation la plus noÎ· 
re& la plus horribJe,non feulement con· 
tre les Princes, mais contre le Dauphin 
& JeRoy même. Aétuellementil. faif9it 
la guerre ouvertement & dans les for-
mes , donnant des combàts, affiegeânt: 
des poflesauxenvironsdelaCapicale,àù · 

l'CJ n 
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)'on mettait tout à feu & à fang, tant l'a- -14- 1-6-. 
nimolité écoit grande entre ceux qu'on · 
appelloit Bourguignons, qui portoienc 
pour marque d~ leur faé.tion une croix 
blanche en fautoir, & ceux qu'on ne 
nommoit plusqu·Armagnacs, qui por-
toient cette même croix droite. 

Cette guerre avoit'duré trois femaines, . 8 fans que le Duc eût rien avancé pour s·in. 1 4 l • 

traduire dans Paris.Le peuple éroir par-
tout à lui , parcequ'il faifoit- crier par-
tout une exemption de tout fublide ~au 
lieu que le Conuérable en ri roit fans mé-
nagement tout èe qu"il pouvoir; mais 
auffi l'a voie.il defarmé, & ne croyoit 
pas en devoir rien craindre , fes Places 
écant d•ailleurs pou~vuës de braves gens 
pour les d~fendre. Le Duc l'éprouva à 
Corbeil, où , las de tourner autour-de 
Parisfans~rouverdeporre pour y entrer, 
il éroit allé mettre le liege. Barbanfan 
défendit la Place avec beaucoup de vi-

. gueur contre lui, & lui Ôta l'efpcrance 
de la prendre. Cerre dif grace fut réparé~ 
par la nouvelle qui lui vine qu.e la Rei• 
ne lui offroit de. fe joindre à lui contre 
leurs communs ennernis. La néceilité & 
le 4épit avoir fait prendre à cette Prin-
celfe ce moyen violen,tde fe délivrerd~u- . 
ne captivité qui lui écoit dure. Ell,e 

· R yj n'avoie 

• 

1 
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-. -.8- n'avoi~ jamais aimé le Duc de Bourgo .. 
1 4 I ' gne; mais a~uellement elle ne haïlloit 

que le Comté d'Armagnac & le Dall .. 
phin.Ledelir de s·en vengerlafit refou. 
'dre à écrire au Duc pour le prier de ve. 
nïr rompre fes fers, & lui otfrir en recon. 
noilfance d··'un fervice fi etfenéiel,. d·en· 
trer dans tous fes inret&s. Le Duc les 
connoiifoit trop bieri, pour11e pas voîT 
que cette union· y étoit en effet utile. 
Dans cetre vûë, il marche à Tours & en 
amene la .Reine à Troyes, où ayant con ... 
certé leu1· Ligue,,il fut réfotu qu'Ifabell'e 
fe déclareroit . Règenre du Royaume 
durant la malad.ie'âu Roy, & que tou-s 
les Aétcs publics fe feroiencdorénavan.c 
cri fon nom. 
. ·Ce nouveau changement de Thé!cre 
remua f•efprir des Parifiens, qui 9uoi .. 
que toû jours veillez de près ,ne lail{erei:it 
pas de trouver moyen de· noüer avec 
'l·1ae-Adam,quis·éroitdon11éau Duc de 
Bourgog1,1e , une intelligence fccrette· ,.. 
'dont I•effèt fut que le matin du vingt· 
11euviéme de Mai de t•année mil quatre 
censdix-huir unMarchandde fer-nom-
mé le Clerc, lui ouvrit la porté de Sr. 
Germain des Prez~ 11 fut au milieu de ta 
Ville avec trois cens hommes qui le fur· 
.voient,avant qu·on s~en: fût appe17Ü. Là 

au 

. . 
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au cri de vive Bourg~gne tant de gens fe -14- 1

-. 8-. 
joignirent à lui & prirent la croix de la ~ 
faéèion, que tous ceux du parti con-
traire chercherent leur falut dans1a re-
traite. Chacun fe _cacha où il put. Tan-
neguy du ChAtel eut la préfence d~ef-
prit d'aller prendre encre fes bras_ le 
Dauphin encore endormi dans fon li:r, 
de I·enveloper dans fon linceul , tant le 
péril étoir preJlànt, & de l'emporter à 
la Baftille où ilfe rl:nfèrma avec lui, 
jufqu'à ce qu'à la faveur du tumulte, 
ils en fortirent l'un & l"autre pour fe re-
tirer à ,Melun. Le Connétable, le Chan- · 
celier de. Marle, quatre Evêques & di-
vers Officiers y furent inhumainement 
maaàcrez > & plus de trois mille hom-
mes avec eux, la haine publiqueconrre 

· les Armagnacs fervant de prérexre à 
beaucoup de vengeances parriculieres~ 
La fureur populaire fe porta co11tre ce 
parti à de cels excez, que le fou venir en 
fait horrellr. Le refus que faifoient cer-
tains Prêtres de donner le Baptême aux 
cnfans de ceux qui en avoient été, peut 
donner une idée du refl:e. Quelques Hif-
toriens ont écrit que le Ducdéfaprouvà 
cesemportemens. S'il lesdéfaprouva_; il 
en profita bien ; car on le vie peu de 
tcm ps après entrer triomphant dans ~, 

• ris> 
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8 ris, où ayant amené la Reine dont fes 
141 

• fervices l•a voient rendu ·maître; il le de~ 
vint bien-tôr-du Roy. · . . 

Alors fe fit un nouveau partage des 
Grands, des Peuples & des Villes du 
Royaume entre le Duc de Bourgogne, 
abuGinrdu nom &de l'autorité du Roy, 
& le Dauphin Couténant les droits & la 
fucceflion de la Royauté. Ainfi la guerre 
civile fe renouvella avec une nouvelle 

· ardeur par des lieges & des combars , 
aux differens fuccez defquels, fi chacun 
à fon tour gagnoir quelque chofe, ces 
gain~ écoienr toûjour.s des pertes confi-
derables pour l'Etat •. 

Ce fut pendant que nos Princes Fran-
çois divifoient ainfiJe Royaume, que 
l' Anglois avec qui !•Empereur . n'avoir 
pû conclure de paix, profitant de ces 

-· rlivifions pour recotnmencer à propos 
la guerre 3 revint defcendre .en bailè · 
-.Normandie à la têtedeciqq.uanre mill~ 
·hommes. Tour plia fous une celle puif-
fance ~ & il y eut affèz peu de yilles juf. 
qu•à la ·Seine, qui n'ouvrît fes portes 
aux: prçmieres approchés du...Çonque-
rant. Honfleur & Caën tinrent qÜc;_lque 
temps; mais l'un & J'autre fe rendit ne 
pouvanr efperer de . fecours. L•avaricc 
QU la negligence d·un Gouvernéur in-

~ digne 
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dig!1e de fon nom, fit .perdre:-3pr~s tro~s 141 8 •. 
mois 'Cherbourg, qui auro1r pu ren1r · · 
trois ans; tant la corruption avoir gagné 

_les parties nobles de l'Etàt. Henry éëoit 
en trop beau chemin pour ne pas con~ 
tinuer fa ·route. Le P()Qt-dè-l' Arche 
l'arrêca; 1nais rrois femaines lui acqui .. 
renc ce poile important pour le fiege 
de Roüen, qu'il avoic réfolu d'entre-
prendre. . . . -. 

Jufques-·là on Pavoit lailfé faire, & 
l'acharnement éraie tel entre les deux 
PrincesFrançois à s'enrre-dépoüiller l'un 
& I•aurre , qu'à peine faifoient-ils at-
tention aux progrez du Roi d'A11glecer. 
re. Le liege de Roüen les frappa, & fem .. 
bla leur ouvrir les yeux. Le Dauphin vit 
que l'Etat fe perdoit, pendant que le 
Duc4eBourgogne& luidifputoient dll 
droit de le gouverner. _Le Duc nedoura 
point qu'ayant eu les forces· & l'auto~ 
rité du Roy , on ne lui imput~C la per~ 
te de la Normandie,; que la prife de 
Roüen traînait après foi. Avec ces vûës> 
il éroit i1arurel' que ces deux Princes 
chercha.tfent à- s"unir contre l'ennemi 
c-0mm1Jn dQ. nom François~ Cependant 
leur hai11.e.,inutuelle fut li force en cec .. 
1-é occaGon, que la premiere penfée qui 
leur vint fi~td~ traiter·féparément cha-

. · · cun 
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8 cun de fon côté av~c l'Anglois. · , 
1 4 1 

• Le Dauphin tenta le premier, & par 
. un ac;commodement tolerable , Henry 

qui fe montroit moins éloigné de trairer 
avec lui qu'avec fon rival, ne lui do11-
neroic point le moyen de ranger au de-
voir le Duc de Bourgogne. Pour cela il 
envoya des Ambalf adeurs ·.qui furent 
bien reçus au camp devant Roüen, &: 
qui felon les apparences auroient ·con .. 
clu quelque chofe, li Charles dès. lors 
réfolu à ne laiffer point entamer la Sou-
veraineté de. la Couronne , n'eût opi-
niacrement rejetté la propoficion qu·on 
lui fit de fe joindre à l' Anglois.., pour 
conquerir la Flandre, & fouffrir qu•il 
la pollèdat fans en rendre hommage à 
laFrance. . · . 

Le Duc de Bourgogne fe fervit · dll 
minifi:ere du Cardinal des Urlins , qui 
avoit commiffion du Pape de traiter la 
paix enrre les deux Rois. Mais quoique 
le Cardinal pût dire, quoiqu .. il eÛt por· 
ré le portrait de la Princeaè Catherine> 
& quoique même ce po,rcrait de la plus 
belle perfonne du monde eût fait effet 
fur le .cœur d'Henri , q~i perfiftoit à la 
vou101r époufer , ce Prince demeura li 
ferme dans fes premieres propomions, 
que le Legat~ put rien to~fure. · 

Quel"'. 
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Quelque,averfion que confervallènr -14-.r-.;t;-~• 
dans le fond du cœur tun pour raurre . 
le Daup~in & le Que de Bourgogne , la 
néceffité les obligea à faire des pas pour 
fe rechercher; mais ces pas furent trop 
lents pour f.âuver Rouen. Le 6ege a voit 
duré fept mois , & les affiegez avoient 
fait aù-delà de ce qu·ou doit attendre 
de braves & de zelez François, pour ne 
point prendre un joug étranger. L_es vi-
vres leur ayant manqué,ils avoient man-
gé jufqu .. aux animaux, dont les hom-
mes ont le plus d'horreur, pour donn~.r 
le temps de les fecourir. Le Dauphit~ 
rauroit bien voul~ le Duc l'avait fou-
vent promis; niais l'un étant' toûjours 
retenu par la crainte de l'aî.flèr le cliamp 
.libre à l'autre, les affiegez n•ayant plu~ 
d'efperànce , s"étoient enfin rendus à 
Henry le I 8. de Janvier de l"'année mil 
'i:uatre cens .dix-neuf. · , · 
. Cet évenement qui f'ut fuivi de laper-

te du rell;e de la Normandie,détermina 
tout-l-fait le Dauphin, quîavoic inte· 
rêt à ne pas f ouffrir le démembrement 
de l'Etat , à encrer en traité avec le Duc;: 
mais le Duc ne fe pretfa pas , · & trou-
vant au contraire fo11 interêt à s'accom-
moder avec l'Ecranger , qui ne deman-
doit que des terres auîquelles il ne pré-

tendait 
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--. -. rendoit rien, & lui laifiëroit toute l'au. 
JfI 9' torité dont il étoit en polfeffion, renoüa 

fesnegociationsavec lui. La Reine à qui 
. le Duc de Bourgogne laiffoit alfez de 
· part dans l~s affaires pour contenter fon 
ambition, & qui _a voie changé pour lui 
une af!èz violente haine , en quelque 
chofe qui fembloit même palfer un peu 
la bonne amitié, encra aifément dans 
fes fentimens ; & le Roy ne voulant ja-, 
mais que ce que ceux qui t·approchoient 
prenaient foin de lui faire vouloir, il 
fut arrêté entre les deux Cours, que 
les deux Rois -affi ftez chacu_n de leur fa. 
nülle & de leur Confeil ,s· ahoticheroient 
pour traiter de la paix. . · . · 

Ce fut enrre Pantoife & Meulan que 
fe tint cette Conference.Charles furpris 
d'un accès <le fon mal' n·y put affiller 
en perfonne; mais la Reine y parut pour 
lui , & y mena la Princef!è fa fille, dont 
elle efperoit que la beauté épargneroit 
une Province à la France, & riendroit 

-lieu de dot à un jeune Roy. Henry en 
fut en effet touché, & quelque inrerêt 
qu~il eût à s·e11 taire , il ne put li bien 
faire qu'on ne s·en apper.çûr .On fe flat-
tait qu•il en deviendrait plus docile; 
mais on fut bien~tôt décrompé. A me· 

. Cure q u•il s•attendrii1oit pour la Prince[-. . . . ·. fu, . . 4 
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fe , comme sïl eûr été en garde contre 
lui-même, il s"afferiniffoif contre les 
raifons qu'on lui apportoic pour lui 
perfuader de fe r.c:lâcher fur fes préten-
tions. Une fecrette préfomption de fa 
forcun~ & de fon bonheur lui perfuada 
toûjQurs qu'il auroic la fille, & · quel-

. que chofe-même de plus. que ce
1 

qu'il. 
demandoit pour fa dot !J' Aurai.la Prin-. 
cef[e, dit· il un jour en colere au Duc de· 
Bourgogne, & j'aurAi le Roy11ume avec 
elle. Sur quoi le Duc piqué à fon tour, 
lùi ayant répondu· fur le mê1ne ton , 
qu'il a voit pour en venir là encore beau.:. 
coup de chemin à faire, & qu'il Ce trou-
veroic bien las quand il en aui-oit fait la 
moitié., les Conferences fe rompirent > 
& l'on perdit to~te. efperance de rien 
conclure avec l'Anglois. .. . . · · . 

Par cette rupture laréünion des deux 
Princes François devenant necelfaire ~ 
ceux qui s·eri m~loient· travaillerent à 
leur ô~er _ces ombrages m_ucuels qui le5 
faifoient défier l'un de !•autre. La Dam~ 
deG~àc amie .du Duc, &dece èaraél:ere 
d'amies~ qui l'efpri.t donne le pouvoir 
que la . beauté donne aux maîtrelfes, · 
réüffic parfaitement de fon côré. Ceux 
qui go~vernoient le Dauphin ne furent 
pas de fi ~onne. foi, & l 'éve11en1ent fic . 

-· · · ·· · · · juger~· 

• 
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juger, qu'au lieu de lui ralfurer l'efprit 14 I 9• l . ·11 d 'fi . ·1 } . contre es v1e1 es e ances , · 1 s · u1 en 
donnoient de nouvelles. Il y a apparen-
ce que ceux qui prirent .foin de lui en 
·donner, prirent celui de lui apprendre 
à ne les pas faire paraître. Les Princes 
fe virent prês de Melun ·, & y conclu-
rent leur Traité avec une ouverture de 
cœur, & des témoignages d'amitié li 
naturels de part & d'autre, que·fi ceux 
du Dauphin ne furent pas·finceres, ·1e 
Duc y fut d• autant mieux trompé, que 
rien ne lui donna fujet dè le§ foupçott· 
ner d~ 11e l'être pas. La nouvelle Con .. 
ference qu'on lui propofa, à l'occa~on 
de la. furpi:ife de .Pontoife par les An .. 
glois, & l'ardeur avec laquelle le Dau· 
phin l'en follicita, reffaroucha un peti 
d'abord. Il s'en excufa même quelque 
temps, fur ce que le Prince voulant· 
qu'ils fe viaènt à Montereau-faut-Yon-
ne, il ne jugeoit pas qu'il fût du refpeél: 
fiu'ils devoiencJ·un & l'autre au Roy; 

~ qu'ils fe ~ilfent ailleurs qa"~ Troy~s où 
fe trouvo1t alors la Cour. La plupart . 
des amis du Duc, à qui l'empreffement 
du Dauphin donnoit 'om~brage auffi.;. 
bien qu·~ lui, le dilfuadoient de cette 
cnrrevùe; mais le Dau pli in le pretfa li 
fort J qu'à mains de rompre de nouveau 

, avec 

\ .. 
. \ 
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avec lui ,' il _ne crut pas s"en 1pouvo~r 1 41 • 
àifpenfer. Il y alla donc maigre fes avis 9 
& {es propres pretfentimens, courant où 
la juftice divine l'attendait pour punit 
fes crimes .. Ainli le Ciel fe fert fou vent 
d'un crime pour en punir un aurre. Le 
pane de Montereau fut choi6 pour le 
lieu de la Confe.rence.. . . 

Le Dauphin s>y rendit le premier ac-
compagné de f es confidens , tous gens . 
de main& d'-executio11. Le Duc y amena 
pareil n_ombre des Gens; mais à cela près, 
on ne pcutguéres moins prendre de pré-
cautions qù.il en prit, .ayant combattu 
fes plus juftes défiances, comme des foi-
hleflês qui lui faifoient honte. Auffi à 
peine fut-il arrive au lieu où le Dauphin 
l'atrendoir , que:comme il le faluoit le 
genoiiil-en · terre , on fe prit de. paroles 
aveç lui, & q!Je fans luido11nèr I.e temps. 
de fe .relev~r,,Taneguy du Chaftel& Çes 
compagnons le matfacrerent aux pieds 
de leur maître. 'Mort 'dig~e de <:e Pr.incc 
fanguinaire, inaisjndi~e_de la m"ai11'. 
qu·~h en~(~upÇon,n~_-;.: car.quelque foi~: 
quepr:it~eD~upriind,e:(edifculperàuprès. · 
du Public1 d~·une all:iôn 6 contraire à fa 
gloire , ~··il fl1!.' i~ocm.t devant. Dieu ; 
9u:i yoi_t ~e :ql;li ell.cf>iltre les apparences:': 
ll.J1~:~.'~-~.14v~~ j~!Îi~_Î§ ~if.n. au?f 'yeux 4~~, : : .. · " -::. · · ,.. · ·' ... ···" ··· -· _,_. · , · ; · llommès'; 
. ' 

'4 
,. 
' 

,. 

• 
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-- hommes, qui jugent par· les apparen. 
1 '.4 19· ces ce qui n'ell: peuc.:être pas~· .·. . . · 

Si ce Prince eut part à ce crime, il en 
6t long-temps penitence , & Dieu ne 
vengea point fur Dàvid le fang inno. 
cent d'un homme de bien plus fevere_:-

. ment, qu•it vengea fur Ch<trles le fang· 
coupable d'un mé~hant homme.Le bruie 
de certe mort s'étant répandu en peu de" 
temps dans ~ous les lieux où l'on y pou:. 

. voie prendre interêr, chacu1.1 penfa à ce 
qu'il y perd()it, ou à cèqu~iry p_<;>uvoic 
gagner. Dans la Cour:~~, france qui 
étoit à Troyes, -1~ Rei1'e ,pl~ur~ a1nere-· 
ment la perte d~ùtfhomme par 'qui elle' 
régnoir. Dans celle d .. Angleterre· qui. 
~toit à Roüen· ,: le Roy examina l'avan4 

~age qu'il en pouvoi~ tiret-, pour h~ter 
t~ne douh.le conquête;: qu,i)ui fei:nbloit 
plûs longue à fâirc{ depuis _qu .. il avoit 
vû la Princeffe. J.?~ns celle dè Philippe 

· Çomte de Charolois , · devenu par la 
. i:i~rt de ;fo~ pe,r~ l)~c. ~e Bo.11rgog11e & 
2~în~e ~e ~~ru!~e .~ .è~ .. ~ri.d<;~· q~i _ét~it •. 
~.Gan? ~e pe~fa quà t1r~1:_4u,Daµph1n, 
~-n~ ·v~~ $.~a•.>~~ éçf_:it~~.r~,·,·: P~. ~~or:~·eft: 
point capable un efpr1t poflède,de.cer~e 
P~Wçn ! Philipp~, .~c~ic ·. tqùt jeµnÇ ; ~l 
~rq;r,p~ .f1:~nç9.i,~, P,i:ipçe::d~~fang~Mii· 
ti"~ç1J ,q·ij __ ~9y ;· oeâti;fr~Fg·a~; tifùphin ~ 
" '. --h.',.•,\..... ' . ·1 ~ . . 1 
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ilavoit un fond de bonré naturelle qui 
lui fic donner le furnom de Bon. Il a voit 1 4 i 9. 
m~me paru li zelé pour défendre la Mo,;;· 
narchie, qu'à peine avoir-on p.û l'e~-
pêcher de fe rrouv~r , quoiqu'encore 
enfant, à la bataille d'Azincourt, & 
qu'il avoir fallu que fon pere usAt de 
toure fon autorité pour moderer cetre 
ardeur nailfanre. Malgré tout çela , il 
.n'eut pas p~ûrôtappris ce qui s'étoit paf-
féà Montereau, qu'il ne fe propofa rien 
moins que d'ôter au D~ùphin tout ef-
poir de fucceder à la ·couronne , en Je 
faifant desheriter par le credit de fa 
propre ~ere , en f ubfi:it~ant:l' At~glois à ·-1 4- 2- 0-. 
fes droits~ .par le moyen du mariage de · . 
la Princeffe Catherine avec lui, & en joi-
gnant fes armes aùxJiennes~ pour ache-
ver .de lui acquérir èé que le Prince des-
heriré auroit pû conferver<.\es débris de 
fa fortune & de fon naufrage. . \, _-

Je ne fçai li Philippe comp~i,t les fui~.·. 
tes affreufes d'un rel projet~ ·rh9rreur 
que la potlerité autoir pour la1 memo~re \ 
d'un Prince qui 'a·ffujettiffoft fa.p~fti~:à:i '' · 
une Nario~ ennemie, &·'leJorc:~>!-",jf~ :·,, , · 
faifoit à lui-même , ·en fàifant pà~.r,-~~.' 
des mains étrangeres.un,Sceptre qu1'û'..:. , . '. 

· roir p~ tomber.,...en cellès de fes de(cen'"'. 
dans. S'il eut·fesi.\1ûës·, fa fureur fut èx~ . . . A 

. treme; 
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trême; s•it ne les eut pas, fon aveugle. 
1 f2.0-. ment fut gra~d. Quoiqu•it en foie~ il 

n•eût .pas plûtôt formé ce funefie def-
feio ., qu•il envoya fes Ambalfadeurs le 
propofer au Roy a· Angleterre, & alla 
Jui..:même en t.rairer t·execution à la 
Cour de-Fran~e. L3- négociation ne fut 
lo~gue · à ·co.i1clure ni -à Roüen ni à 
Troyes. Il ~·pouvait arriver rien de plus 
à fouhait à Henry , pour abreger bien ·· 
du <:hem.in à fon amou1· & à f on ambi-
tion; & la dénaturée mere du Dauphin 
ne pouvoir trouver un meilleur moyen 
de poufièr furement à bout la haine 
qu•elle avoitpour fon fils. On publia 
d•abord d·es tr~~es , pendant ]efquelles 
l'imbeciUe Monarque qui ne gouver-
noit pas ]a France, mais que <le mau· 
vais· Fran;ois, gouver11oienr , donnant 
les ma:ins à tout ce qu•on voulut ' raf .. 
faire fut bien-t8r concluë J le mariage 

.. ar~êt~ , la paix lignée , dont les articles 
1
• pr1ncipau;x furent la~x.heredation du 
l)auphin> 'la.fubftirution d·Henry en fa 
place, & l';Hl'urance de la Couronire à 

, . . 
1

.,. f~Û~~. f.~, po~erJté. On èelebra les nôces 
2. _de1~Ti:~~esl~ ,f~oadde Juial•an mil qua· 
Juin. ~·l)s vingt; d2oùl.esdeuxCourspar-
. · ·., ·tarlt enfemble -pour s:.achéminer vers 

.. ·. · PaJ;~s,.on.prit en.chemia faifan~ ~~~: 
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Montereau-~ut-~onne &-Melun. Cet:.. · . · · 
te dernier~r\tille ayant refifl:é près de cinq l f l. et .. 
mois,, on n·arr.iva ·ài>ai:is qu'au com-
.mencel]leRt de .Decembre , où les deux 
.Rois &. les deqx·, Rçines. accompagn~z 
:àu D~de.Bqurgqg~ ,:fq,r~nt,~.eçus avec 
une j9ye qui fit pleurer tous les gens de; · 

. .bien. Pour donner la main à an 6 monf .. 
trueux~ouvrage., _:on ·ht1~ procès au Dau .. 
. phin. -S~n perc Bçfone~mi.furentles 
Juges.;runcomme R~y,, l~utr~com~e. 
Regent!:;.:car_ le Traité p9ftoit qu'Henry 
~uro,it.!c;: ,goQ.ve;rnement . dei. R-oyaume 
-pen;4à11tl~infirxµité~d;U. Roy.. On jugea 
J'accuféattei11~&convaincu du menrtr-c 
:eom~is en'l~per{"ç~n~ du l)uc ·de Bour-
gog11e; on.-le C;le;çla1:a'.inçapa}>le de tiic • 
.ceder aux b~en~ pater~el~,, :Bc'..à aucun 
;îu~~e:heri~.,gc <lui lui fût éc~u. ,;eu 'qui 
Jui qûrecheoir~; onle condamna au ban-
-nilfëment Pc:rpetuel , &. tous fes com;. 
.plices àlamort.. ..·. , , ·._= . _ . · 
.. .. Q11 . .ncàUt'tpasJe Da~p4in .àlfez d~- 1- 1

- 1-<:ile,pour défe~er• ~et-J.\rr~c. ~u.quel o~ 4' .. 
apprit que. fans s~é~D:~r ~~a~:o:it a.ppel- · 
lé à Dieu &-à.fan ipée,; ~ais comme · 
fon.malheur.a·voit .uiif tant iePuilfan:.. 
ces ·~ptre ln.i. , mi.ne ~out• point q~)il 
ne fût faFile.d .. ;~:c,l_levér .bien·~~ par lq 
ar~~,,1:ac:,,q~~qn,~:v~~'. ~m'!lèncé par· 
t .~'P11111 JI- . · S ·· t•abus 

; . ~ 

' ,- J • 
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-1-4-1-1~ laabus_?es. loix~ Henry lll~ine; croyant 
pouvoir s en repofer pour un temps fur 
autrui , laiifa en fa place le Duc de Cla •. 
rence pçur .continuer la conqu8ce de la' 
France j ·pendarit qu·il fit U:fl voyage en 
Angleterre ~ OO il m~ia la---rioûvellc 
·Reine~ " · · · · .· · · ., . · · .· · ·· 

Iln .. .y futpasl,ong-ternpsfansappren• 
· dre que l'a&ivicé du Dauphin rendoit 
fa préfence necellàire en Franc~. Le Dau .. 
phin avoir peu de forces~.& naâvoit pref. 

, que point' de troupes ; lés . Princes du 
fang lui manquoienràu.befoi.~~ le Com-
te de Vertus venant de mourir , 'le Roy 
,de Sicile étant app.ellé ~n lralic par· fes 
affaires, & ceux que les Anglais avoient 
pris à la bataille d .. Azinèoui:r n "étant pas 
encor~· en liberté; deforte que hors:le 
Duc a· A~ençon , & qûelques. cadets de 
la maifon de Bourbon ; Charles n~avoit 
pèrfonne avec rui de ceux quë P!nrer& 
commun ~u fang'& de l~familleRo}'a .. 

_ - , _le engageait le' plus à. le fàut~nir. MaJ .... 
. gré un~ firuatian. 'fi ·'f~ëhèta&~ Cparles 
·ne p~rdahr point cou'rag~ , · difperfe un . 
petit nombre de braves· gensq ui .s' étoient 

" attachez a· fa fortune~ dans les lieµx de 
·deçà la Loire qui tenôient;enc~re fon 
part~ , 8!" 6t ra.rit-qu~ir aflèmbta·une · ar~ 
Plt~ ,eapàble.d-e furmèr des' dclfcin~.~···· ..... : 
· .· · · · '-· ;l.'~ ';;\ .. -.:..Un 

( . 
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Unfecoursétranger lui vin[ à propos,,-_· .' 

'b . d' b li 1·411• & contr1 ua au gain une. atai e, qui 
montra que la fortune & lui n'écoie1it 
pastrreconci}iables. Quoique Jacques r. • 
. Roy d'Ecoae pour obienir fa liberté 
·&-être rétabli furfon trône, ·eût-fait al .. 
:liance avec Henry , il ne crue pas devgir 
empêcher que "qnelques Seigneurs do: 
pays rie v~atfenc ~enere11femeü.t fecourir 

·ieurs anciens Alliez. Jean Stuard Comte 
·~de Bukam , Robert fon frere, Arèham-
hanlc de Douglas" · Alexandre · Linlèy 
et oient les Chefs de CCt·te troupe auxi-
liaire ,:-qui faifoit noa·. pas· .fept mille 
hommes., co1nme l'a, écrit 'Bachanan·, .. 
mais fept cens chevaux.bien càoilis,qui 
:s'étant allé joindre ·en Anjou au Maré-
chal de la Fayette-; rcncontrercnt àuprês 
d:e Bai!gé le Duc de ~lârence avec la 
tleur d)ul1e n~mbreu(e Noblelfe Angloi:O. 
fe , que Henry a voit lailfé ·en Franee~ 
Le Ducavoicune arméè fottlefte· ;·aveè 
laquelle il m_enaçoit Angers ; mais il fùt 
arrêré·en cliemi,n .par le Màréchal &. fes · 
Ecoifqis ~ qui lui ayant livré baritill~; le 
taillereÎlt en_ ;p~eées·1. :te ·ru~etent, fur_ la ~ ~z..· 
place avec le. Comte ·de Kent, le Baron 4 . · 
de Ros; & :ptufreurs· autres Seigneurs .· · 
Angl.ois •. Jean1 Marq~is·de Sommerfet 
on~lt;'.dà'.Roy;., ~·Guil!iium~ de là -Pôlè ). 
. s ij Com!~ I 

., 

~ 
1 
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· ·· Comte de Suffolk, dont le pere avoit 

- I.f.2.2.. été tué à la bataille d~Azincourt_, Ra-
phaël deNeuvil1e & plufreurs autres fu-
rent pris & emmenez prifonniers. , .. · 
· . Ce. fuccès , quoique balancé p,ar une 

· défaite en Picardie & par la prife de 
Ch!teau-Thierry , ne laiffa pas de don- , 
Jier à· Charl~s -la hardiellè · d"aJiieget 

· Chartres; mais c"étoit tt"op tenter.pour 
un. homme qui devoit ~tre lllalheureux, 
jufqu•à avoir befoin d"un inir~cle pour 
{e relever de fon malheur. Henry, que 

· Ja mort de~.fon frere avoir fait ~evenir 
en Fran~ , pal"Ut avec une arinée nou-
_velle, contre, laquelle le Dauphin ne 
'Voulant pa$ h.azard~ la benne ~ il fut 
co~traint de Lè retire:r , & d.e repaaèr la 
•iviere·, abandonnant_ agx Anglqis la 
~uce jufqu"à Boifgency.· .La- prife de 
.M:e~ui, place alàrs li.forte, qu"H~nry 

• ~cyeè toute fapuilfanccnel"avoit encore 
· ofé attaqu,er " termina cette be lie. cour- · · 
· fe, 4ont .. le:bonheur fut,c~mblé p~r la. · 

· ,~cf:ir;i-011 de Coœpieg~--~:de Ci:~fpy 
· ~~Yalpis,,:«;~nfer~z juf q~e$J~ au Daa-

.. ··. ·. phi.n coQ1m~ .. d.c~·P9LlC:s .. 4~ '.g~n.4e,:J;~Ç-
. ; '"' fource da.ns: lç. voiûoage de Paris~·:--:· .. · ... 

· · : Les nouveUesdela naitfa·nce d~un he· 
: · ~tier- ~é tant.de:; ~nquê{e~:~rf8:n.t : le 
~!me ~OJP qt.J~J~:,,~e~., .lJiiJ~c;'l:_à · 
~ ·éH<;:) . ; ; < . ' . . .. -~JOUter 

. ·- . 
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ajoûter à la profperité d •Henry, quand . · ~-· '.:.-; 
une maladie iinprévûë l"avertit, que là 14'~i2\ 
mort donne aux Conquerans des bor.;. · 
nes que l'ambirion ne paffe point. Il en · 

· fentit les premieres attaques , lorf que 
- s'étant rendus à· Vincennes> où. la Reine 

_ fa femme éroit de retour aprês a voit fàit · 
fes coaches à Windfor, il apprit _par 
nri conrier du Dt:fc de Bourgogne, que . 
Charlesay.ant remonté la Loire, s·~coic - 1 

faHi de la Charité , & a voie~ mis le fiege 
devant Cofne.; Le ,Dac lwi · :demandoic· · · 
du fecours, à q~oi le Ray ayant répo~ 
du qu·it lui en meneroiclui-même;. ilfe . 
mit en chemin acc~mpagné des D~~ de : 
Bethforc & de-Wttrvick ; qui comman~ 
doientfouslui une belle armée. A p_ei~ · 

. ne fut-il à Meluli , que fan mal qu'il 
tenoitJ'ecret, & dont m~me lès ·Hiflo,. 
riens ne paroiilènt pas fort inftruits, ve" . 
nant à s"aigrir tol1t d'an coup , il fuc · 
ebligé de laüfèr le commandement de 
l'armêe à fon frere, & de s"en retournes 
à Pa~is.Les A_nglois & les B0urguignont 
s'éca!lt joints à Vefelay marcherent- ea, 
femble du cé>té-de ·Cofnc ,,-:Où. le~~- - . , . 
phin qui ne -voyoit point de _relf~u,ce à. 
une défaite ,,,ne voulût. '.point haz~dêJ.i · 
il? coml:.t .. li repatfà hl rivierc ;,>tl)ai$:iL 
d1fpofa fi .bien feS:.tr~ no.m-.. la .a • .., . . ..,~r-..19"· Dd ... ·. : · · . S 111· ··. er . 

. . . 
. . --.. 
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·414 HrsTorllE n!s REvotvTrol.fs 
.· . . der, qu'il Ôta aux ennemis l'envie de !c-
l 41.J.. r. . L . , fi fc . . : . · . · · 1ui.vre. eur armee retourna ur es pas,, 

" 

& le Duc de Bech fort averri de l'extre .. 
mité du Roy fon frere , prit les devants 
pour fe i:endre à _Paris. Il arriva à· Vin-
-c:ennès à temps poµr entendre . fes der• 
·11ieres voloniez. Henry ne fe démentit 

.. -.point à la mor.r·de ce caraaere héroï-
.que qui l'avoir fait admirer duran~ fa 
.vie. Il vit iàns troubte approcher l'heure ./ 
·41ui devoir finir de fi beaux jQur~ à l'Age 
'1e :trente-huit 'ans~· Il· par-lag~a ces der .. 
· nier:s momens·.cnére la religion &fon am .. 
bit ion, dont il-à voit fait un mêlàngef ou~ 
~entplusnuiti'ble au falutql:(uneinjufti~ · 
ce de bon~e foi. Tel à -la mort· que du .. 
rant fa vie , il n~omit rien de ce·que la. 
pieté chrétienne peut faire:faireen·cettc 
occafion·à un Prince religieux. Il.reçut 
touslesSacrèmens avec< une ·dévotion 
exemplaire. Il fit'paroîtredesfentimens 
confQrmes à fes mœursvraimentreglées.t 
&dignes d•ùn Prince chreti~n. Il fe fit 
te~iter les Pfaumes de la Penire11ce , & à'. 

. ce verfet du quattiénie: F11itèidu bien> 
Seip1sr' À· Sion, Jèloti votre /Jon111 vo-
lontl, 11fin que 111 murs de Jerufalem [oient 
hâtis; il interrompit fon Aumônier,, pour 
dire que ·ç·avoit été fon deffein ·; après' 
fiu•iL~teu ·p~cifié:la ~r~ncc:a d•allec 
· · · con-

-· 

r 



D. A N G L E 'l' E Il tt E. - L J V. VI. 4 I j 
cpnque~ir la 1(ain.~e Ciré; 1?ais Dieu ~n -If.-.l.-~-"·· 
~ya11t d1fpofe aµtretne~t, ilfe conf or- · 
moit à fa vol()nt.é. ·: . . . . . 
; Ainfi fe difpofoit à la mort l'homme 
chretien penfanr à Paurre vie, pendant 
que le. politique & le conq.uerant pen• 
fa nt à. coµferver·au.x liens ce qQ..'il a voit 

. ~cqujs·en. çelle-çi, dQnnoiç ~u Duc d~ 
Derhforr.la regence de Fra:'ice ,·au Duc 

· . de GloceR:recelle d'Angleterre, -à l'E vê-
que de Wincheftre foQ oncle le foin d'é ... 
lever le Pril)ce fon fils, en.leur recoin-
lllandantçrois chofes ; .Ja pre1niere, de. 
~onferverl'amitié duOucdeBourgogne, 
comme lé vlus ef&ntiel ·moyen d •affer.:.. 
mir.en France la domination ~ngloife. 
La feconde , de ne donner point la Ji:... 
berté. au. Duc. d'Orleans & aux autres· 
Princes qu'on avoir· pris à la 'bataille 
d~Azincourr,qu'Henryfon fils ne fût ma- • 
jeur. La troilieme,, de ne conclure ja~ · 
mais~de paix ~vec le Dauphin·,' que la 
:Guyenne& la Normandie ne dc~euraf: . 
fe1it à t· Angleterre en.toute fou.veraine-' 
~é. ~inli mo?rut le der1ûer j~~r· d'Août 4 1• . 
d~l·ann~e-~11,qu~tre cens vingt-deux,. Août.· 
danslad1x1emede fon regne,Henry·V.· 
le héros des Anglois, grand ·Prince eii ·· 
effer, ~à qui il n'a manqué pour pou.;. . 
voir fervir d~ m9delc aux RQis & . aux· • 

S iiij Con ... 
1 

-· ' 

' 

\ . 
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J .f2...l, Conqueran~, que le droit de regner & 
. de conq uerir. Char les fon l-ieau- pere le· 

2 1 • fui vit de près ; heureux dans l'égare.._ 
d'Oc- ment de fa rai.Jôn de ne pas fentir tous 
tobre. fes maux, & de·n'être·pas coupable de 

ceux qu'il fit aux autres. lfabelle_ de Ba-
viere, qui en avoit été l'infti:ument, en· 
reçut la jufte punîtioµ , parl"abandon , 
la pauvreté & le mépris où élle tomba: 
aprèsavoirperdu fon 111ari; lesAnglois-
rnême paroiifant honteux d'avoir pour. 
amie une mere fi dénaturée~ · 
- Par la mortdeces deux MonarqueS', 
Henry VL fe trouva au ben:eau.~ha.~gé 
du poids de deux Couronnes, dnJt :f'u-
.He en rombantcntraÎha l'autre~ l:,ès heu-
1eux con1mencemens de fon regne fem-

- V 

blerenrluirépond·red'une meilieure fin. 
L'étoile d'Henry V. dominait encore.,, 
& corrigeanr par fon influence la deili• 
née ordinaire des minoritez,fit que dans 
les premieres années qui fui-virent la< 
inort de ce Prince , on vit fi peu de dif-
ference entre fon regne & celui de fon° 
fils,.q ue li fes amis regrettaient qu'il ·eût . 
ceflé de vivre, fes Sujets ne s~apperce_. 
voient pas qu'il eûtceffé deregner. L'u .. 
nion des Princes qu"-il avoir defl:inez a.a 
maniment des affaires publiques ~ fit 
cet effet pendant qù'el_le dura. Celle 

des 
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. n'ANGLET:ER:RE. L.1~ vr .. 4l1 ' . ' 
ies deux fi:eres ne ~alt~ra point.f:a ret: 1 J.i.+ 
fumblance les av.oit unis. autant que le . ~. · · •·· 
fang & la nature. Tous deux guerriers,. . · · 
tous deuXi politiques , · tous deux: a~ec;.. 
~io.nnez au bien de t•.Etat , tous.: deux·· 
(Onfervant Un ref pcét: pout la: mémOÎ• 

. redu feu Roy- , qui leur d.onnoit toùt 
le zelc poffible pour-la gloire de fon he-.. 
rider. Ils ne di~eroie1it que.par l'age, 8c. 
par. l~écla:t cle·quelq-ues aetions. que Je- · 
pqfkdu·~c de·Bethfort lui.avoir don .. ·· 
né occalion de faire ;. mais .. cette ?diffe ... 
sence même étoit:.ucilè à'.:maintenir. une· 
. fubord·ination convenable entre' le-. ca,,... .. 
tfet & l~àÎ·né. Le Duc de Gloceftre, .& 

' · f'Evêq1le fon oncle c:omme.ricerent 'aYec:. 
fu m!me q,nion ) & eelie· des . a.ucs· r de: 
:Bechf-O~t & de Bourgogne,·. déja -~nis. 
partant d·e communs inter~c·s.,;. saétane ~· 
enc~re dt-pQis ·confirmée par le maria..;. 
ge d·une fœur du Bourg"1ignon .aNéc: le 

' 

1 

. Jlrince Angl~is,lapaix~ontinuaà're~ne~ . 
en Angleterre ,..&!a.guerre à-êt-re ·heu~·-. 
reufe·en Franèe~ : .. : · . · ... ; :: , ,1 : •. .._, i. · · 

· . Jamàis la<Nob.leflè Françoifê:nc- fèrvj~ · 
aucundénosR:-0isavecplils:de.zelequ~et;.,.. 
lefer\tit Cha~lcs:Vu._ &: jamais regne nd -
fut plus fertile .ên':guerricrs .. Jean:d:~©f'.-~ 

' . 

· ÎèansèomrC>·de•Llunois;: Arrus d.e.Br<:•-
ta&ae.'Comœde.RichemonJ;; quic é~111·: 
· · ·· : · · . .· · S. w · fui:.r h 
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41 & HtSTOlilE 'DES. R~VOLUTIONS 

l-tlJ. .• fo~ti de fa
1
prifon d' ~-ngleterre avoir éré 

· · · fait Connerahle; Louis Comte de Cle1·-
. _ mont,&enfuite~ucdeBourbonfon fils~ 

& prefque tous les Prince~ de cette 1n~ Ï· 
fon; qui fe1nbloient prévoir par-le zele 
qu'tils faifoient paraître à détèndre la 
Couronne·, la part _ qu~Hs y devoient 
avoir; Saintrailles, la Hire, Barbazan• 
Ambroife de Loré,Loüis de .Bueil Cotn~ 
te de. Sancerre, & depuis Amiral r. les 

. Maréchaux de la Fayette,. de Rieux,. 
de Boulfac , de Loheac de !~ancienne 
maifon de 'Laval; les Gauc,ourt, les. 
Rouhault > les Urlins,. les Stuards & les 
Douglas Ecotfois, qu101111e difii:nguoit 
point.des nÔtres, font des noms d'autan! 
de heros·.,, qui mêritent chacun une- hif-. _ 
10ire. -Lêur valeur dans la fuite rétablit , 
la Mon:archie;mais au temps.doi1t je par-
le,. la parrie é.roit·fi inegale.er1rr·eux & les 
~nnemis de l'F.rat, lt ·bonheur G .atcachê · 
aux armes d•Angl.etcrre , · '}QC rour ce . ' 
4Jll .. ils ~ent ·faire:_,.futde-fQUteti-ir d:o--." 
.rant quelques anHées la France fiu fw>: 
penchant >: jufqu~à ce que la colerc d11 
Ciel fe fût appaifée contre les .iran~is.-
&: ~~ ,Ja di_· fcorde qui~ les div!foit eût 
patfè ch~zJcurs ennem1s .... _, · ·. : . · ·. · ; · ·· • 

·· E.ll ~rteodant ce momènt marqué daœ. 
lo dicreQ dt .ta.Pxovidence .a les cho(C$; 

· aile--

' 
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allerent i~ur train ordinaire. Les Fran- r-· .1 • 
c;ois co11fervereti.t quelques Places dans · '4- 5 ~ 
les Provinces de deçà la Loir~, ils batti-
renc~J~quefois lesAnglois en d_es ren-. 

. contres. & en des-partis , . ils leur firent 
iever des'fi~ges..; mais putre que ceux-, 
ci euren~ leur revanche dans ces f<?rtes 
de petites.guerres, les affaires décilives. 
leur furent toûjours li heureufes, que 
Charles~',qu"on,nommoic alors pàr tno-
quer,iè le .. Roy _de . Bourges;· fut fur le 
poin~ 4~ ~e pouvoir mê.ple. fe promet~ 
~ré de !iêc~e long-temps. Le combat de 
C.re'Vant ou Thomas de Montaigu Corn.;. • · 

· te de S_al yfhery ,& Thoulongeon Maré-
chal de Bo~rgogne défirent . un (ecoQrs 
ci 'Ecolfoi.s &. d•Efpagnols .venu à ce Prin"'! 
ce,fut d'w1 grand préjudice à.fes af(ai~ 
res ; mais. li bataille ·de Verneüil fut le 
èo~p quipoulf~ .faforcune fur le. bord· 
4u précipice. On la donna mal-à-pro-
pos ~ .&,. ~n y com~.attit fan$ ordre_, <fé .. 
faucs d~puis la jo"rnée de Crecy .fi i1~-, 
vetetez Clans l_es. François , -qu'ils en. • 
étoient devenus inc~rrigibles. . . . . ; ·. 
· Le DucdeB~chfortavoit affiegé Ivry 

fur les frontieres de Normandie. La P~
liere); ij~i en .écoit (iou,v~!netÙ- ,~ étoit 
,convenq avec Jui après qu;itre mois,-~; 
r~~iftancç, ?:e .lW. . rendre l~ place ~o, 
. , S vj ce&a1n 

. ' 

, 
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.· · •. certain temps, 6 le Roy ne la· lëco~~ 
1 42.; • roir. Comme le _poftcf étôit ·important ~ 

. le Roy y avoit envoyéroùtcequ .. ilavoit 
de troupes hors des vil!es ,. c~nfiftanr ·· 
dans uncorpsd'Ecoffoisi:l'tnvi~onq_ua; 
tre ou cinq mille hommes· ;.d·e q_uelques. 
compagnies Italiennes", q~i lui étbient' 
venuës de Milan 2. · & de ce. qu .. il' ·a voit 
de François. Le Duc d .. Alenç_on, Jac .. 

. q ues Sruard,q ue Charles a voit fait Con.;. 
nétable "de. ·France ,_~en recompe,ntè dà 

- fervice qu'il .en ··avoit reçu 1 Bougé·~ 
étoient les Chefs de cette arm·é~;:-L~a
réchal·d.e laFayetre,_ les Co~îes deTon-
11erre & de Ventado:ur ;Jean Stuard Con-
néràble d~ .. Ecoffe_ , ; tige. des SeîgnèorS: 

. ._, d'Aubigny>Theande'de ValpergucChef_ 
des Lombards,~ lé Coiriie de ·Douglas,, 
à qui le Roy avoit donné le DUché de . 
·Touraine, Jacques d •Harceurr Comte 
d .. Aumale,lebrave·Pochen de Saintrail• 
tes, le Vicomte de Narbonn.e & p1ufteurs. 

,_.) . 

. autres des premicrés inaifons d1i1-R.0Îau-. • me écoient dé cette cxpeditiôn~~ . . .... • . ·.· 
Le temps qu"il fallut·poUT-.a«ëm~ler· 

cette armée , & la· mener de· Tours' ot\ _ · 
~toit le Roy, jufques··aux &onrieres de 
Normandie ; fut pl us long · què 'n "-étoi~ 
eelui dont 1. Paliere êtoir crinvehu avf!c' 
le ~c de Bethforr poùr 'la redditîoli 
· '· · · ·· . · de 
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de la place._Oriapprit en forcàntdu Per~ 
che.,que ce Prince en étoir.en poifeillon •. 
Pour ne laiffer · pas neanmoins une G · ·. 
belle armée inutile 'on réfolut d•affie- 1414'. .. 
ger VerneüiJ ,den~ on fe. rendit âilèriiel1t 
le maÎtrc;après,qûoÏ. leConfeil de gµerrc. 
clétibera.sail falloir a·l Ier chercher.les An-

. glois pour les combat~re ,. ou employer 
les troupes,du &.py à:. des exploits.moins · 
haza.rdeux. Les fencimens furent parta; 
gez. La ditigenç~qu"efitleDuc de 13ech:·,.. 
forcqrii étOù ènè~re à; Ivry, pour les ei1~ 
gager à un~ Bataille, ·co11cour.ut pour la 
faire·accepter.avec l~1·deurdes plus jeu~. 
nes. On:çombattit; mais ave.c le d~for:... 
d:re, là. temerité; &t'em portement :.6rd i; 
nair~ aux' Franç~is de· ce tems:là. La~r
méeêtoit:rangeêen baraille f~us les mu~ 
tailles; de. Br~reüil, &. avan~ge1ifümen~ 

_ poŒée ,. · lorf-que- le· CÔlll.te ·de Douglas. 
reçue · un _l>illec- du Duc de. Be~hfort. ;.~ 
par. le,q,uet ce Prin.c~ le v~u.lant piqu~r· 
d~honneù-r; . 'h1i: ma'11tioir par raillerie: ' 
q~il:~~ofrp<>ur:boire~avéolui) & qu~i~ . · 
leprioûdel'attei1dre~ Lebra.ve Ecotfoi~ , 
lui- fit répon~ , qu'il feroitle très.bien. ~ 
"Yenu, qu1il rrouveroir la ~ap.p.e mi~e! ~. 
-Id~ d'avis'qu~ori ràtrertdîi:. dari-s lê pbftel 

· qu'on OC:èupoir::· '.Lés: .~p-tus ~hfez J~:.'· 
. ~oieiit ·comme lui· que ê'ëtoit le- meil~ 

· · , · , · kur-

.'·' 

_' . ..i..o....,. t 
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--· leur parti qu~ on pût prèndre; mai$ le Vi .. 
1 '41 f· comcedeNarbonne,quin'écoit pasdece 

fentiment, s,étant étourdiment mis en. 
marc;:he avec un corps qu'i.l commandoie-

/ 

. pour allèr au-devant desA11gl9is,encraî-
11a toute l'armée après lui. On courut 
plûcôt qu'on ne marcha,.~ on fe 1nit û 
hors d:haleinè, qu'on e_ût eu.befoin de 
fe repofér quand i1 f~llut combattre.On 

,_ ~om11battitneanmoins~veccc~l1rageima.i~. la tete ne gouvern~nt pas le c~ur,. on 
- 11e comb~ttit · que 'pour perdre plus 

de monde dans unedéfaite qui fut fort, 
complctte •. Le Connétable, . Douglas , 
Ventad~ur, Tonnerre, Aumalle, le Vi-· 
comte .de Narbonne , plqu~urs autres, 
Seigneurs,, cinq 11)-ille foldats,, & beau .. 
coqp plus ni~me> li nous ë~ croyonsles -
AuteursAnglois toûjours po~tez à grof-
ftr nos pertes, furent tuez fur le champ 
de bataille. Le D11cd'Alenço11 & le Ma"" 
r~chal de la Fayette furc:;nt fai.ts prifou .. ..-

, n1ers j & menez à Verneiiil, q~e Ram- . 
Llures .rentiit à c&mpofirion. ,'Lâ fort_u• 
ne de la France éonferva.,SaintrailleS ·~ 
qui par un coup de. maître· ayailt ra(-· 
femblé les reftes épars de èette armée ,,. 
fit que le Roy· n~ dem_eur~ pas tout-à:-

. ~ait dépoqrv.._ detr90pes •. · .· .. ··,. · .... · 
L'Etat neanmoins fut ti.atfQi~Iipar cc 

·. dernier' 

J 
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dernièrdefa va11tage,q ùe les partifai1s d~ .1-4

-2.-.-.. , 
Charles.crurent devoir quelque chofe à . J • 

. la, for~u?e, ~e5e que dans le_s quarre an-;1 . i.G •. 
· nees qut fu1v1rent la bata1l~e de Ver-, 4 . ·. 
neüil jufqu'au liege d'Orleans·, les An~.1417. 
glois n'eulfeilt encore. pû· les chaflèr, . · 
tout-à-faic ;:iti-del~ dê la Loire. · · · · 1 4 2 8 • 
. Ce fuc l~ douziémè d'Oél:obie de 1~an- '. ~ 1 

née mil quatre cens vingt-huit, que le d'O·:_ 
. Co~te deS~ly_sbery accoûtumé à con'7 ~cobr~. 
quer1r depuis . le combat de Crevant , · 
qu'il a voit pris le Mans & le Mainè, s' é- · 1 

tà1'it emparé de tous le~ poftes qui fane. · 
aux environs d'Orleans, entreprit de· 
foumet'tre enfin cette grande Ville aux 
Anglois. Il neparoît pas quela'Co1;1r de 
France fut fichée que les ennemis s"at-. 
tachallènt à cette conquêce,.y ayantfu-. 
jet d'efperer que. non feulement ils .n'y _ 
réüffiroient pas; mais qu~ils.y cou fume• 
roienr leurs forces. La Heur des Capi-, 
raines François. s>y éroient renfermez · 
pour la défendre,leComre d~Clermont,;· 
Je Maréchal de B:ouffac,, le Maréchal de· 
Sainte-Severe,, !'Amiral de CtHant., le 
Seigneur de BUeil, Jean Scuard Conné:-
table d"E.colfe ,".Jean d~Orlcans Comte 
de Du~~i~·,-1e Sttigneur d'Orval de .la:· . 
maifo.n d'Albret, Sain~railles,. la Hire,·. 
Guitry., G~µcourt~ & d .. àuires perfonnes , . 

· · · ··· · . ··de 

. • .. \' 

I 
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· .f1.4 Hl:sTOl~E DES' REVÛ-LtrrrONs> .~ 

· 1- 4-1-s:. de ~ép~tat~n entreprir~nt de~onf~rver
cette Ville a- la Monarchte~· Les habitan~ 

· - étaient. r.efolus ·à ·routfrir les-dernieres: · 
ext;émitez, plûiôt q:ue de fubir un joug; 

·. ·· écraug~ •. Les fèmmes même témoi .. 
grioient du ctiuragc ·; & le Roy: q!-li ce-. 
noie alOl's. fa. petite· Cbuc ~ Chinon , · 

. ayant en~ore· q_uelques troupes fur la 
l.oire ~on. reg~rdoic ie fre_ge d,O~léans; . 
comme une chofe dont on-le flatto1t q u~ 
l'E·rat tireroit avanrag~· :La long~e-ré· 
liflaru:e des affiegeZ:, les,beaux faits· d 'ar-
mesq,u'ils fài foient·toils.lesjours,lamort 
du Comte de Saly~bery. tué-àt une fenb-. 
tre d'un:cou-p-de-canon·; auroient dans 
la fuite: été des.raifons encote-_elus.for..: 

· tes pour fè le promettre-, ti le ·peu qui, 
· r.eftoit au R:oy des troupes capa&les d-e~ . 
tenir la call!Pagne ,: n~euffênt été Ciéfai--· 
tc:s à· Rouvrayen.-llëaùce, en·attaquant: 
un, grand· conv.oi chaTgé:des prov-itions; 

, cfe Càrême, q~ifit ~oln:met.ce·combac:' 
la. journ~~dl:s llarangs~-:. ·. ~ • :. • :: . ·.. ·. · ·. · ·.· 

Depuis cette- perte les affiege:z: ·corm-:. 
mencerent.à.n!efperer p{U.S ;, ~1tis~èoû;.:" 
jpurs. réfolus:néanmoins· de ne fe·p0int: . 
Eend-re-·aux-~1~glois· ,. 'il-s ·saàvi(erent ~e· 
faire è?tfrir autPuë-dti a€)ur~gne:d~' ~e.~·;_ · 
fuumettre · à" lu h · Cè. Prince ac:têpro1-e .· 
~v.ë.ë ]PY.~ ·une prbpoûti6'1·q~i·· l"hbno .... · · .. ; . . . '." ... 

~1r• .. : ..., ""', ... 
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1bit~ mâis, le Duc. de B~'~hfort n~y. 'voul~~, 

1 
··i8: . · 

p<>inc.~on~fi.r>. j~gé~~t.·9:u~il:_ étoi~ de· 4 .· -:-
dangereufè tonféquen~e~ que les:V1lleS.'. 
qu .. on aŒegeroitFe ~~~n~ ainlic?mi:ne. ·-· 
en fe'l: ue~~:e fou~1la pt,ofe~1on.d.:'ort ~ruv:. ce 'Franç_o1s.:.~t.repo~~t rn-~me a~z fi~-:. 
rement à ~u.x qur lui prbp'o-ferent cette 
capitutati.o·n.de la_ pîtrt dû J)uc de. Jlout .. ' 

· gog~e;: flr.lit- -~ lnittôii p-ar! les,· buijfonr • 
rur J~iffer premJrcfès oift.AHX:/1·a~autres.,: 

Pendant cet·t·e· n~gociadon le Comre.· · 
de Suffolk_~ _qµi avoit pris la conduire: 
du liege enJapl'ace-, d.\!Coln:te de Salyf-... 

· b.ery,. le fail;leux Talbo.r ,._que Cam'dell ·,;. 
appellel .. Achilled' Arigleterre,pteffi?ient -· .. 
vivement l~s affiegez , qui ·ne lë foû~ 
te~?ient plus .9~ gar~ ~~~r: cou~?~:. Ils.. , . 
éto1c1~ Mi ~1~nie··~~is d'une tari.gue' 
con.tiftuelre-. .. les~vj:y-tes,. tes ·munitions. 
de.gu~~i-e;.leS;flohimês ·m~fue lê.iirma11~· 
ctuoiem' ;'. · Be èc: :·qui. 'écè>it dêplus aftl_i-~ 

· g,eant ;. le~Duc dë.Bec.hford· teur·faiCoii 
d~es menates tj.ui ne leur lai!foienc point 
Yoir d.·~ctc: ~ifuP:.4.ii r~ffi:, éüit• ?~--i~5 ·r~:: 
trouvo1ept~ q'uè'. de. s"":aba11donner :1 leur.·) 
propre defefp<?ir ,,.ou àJ~ difCretion:de~· 
leurs ennemis:' ·.: ... '. . . - .. · . . . ... 

Le·R<>t ne ·$~êcoît' poiiit ·encôrè \i~' 
. dans an# e"trémité pareille :à celle ~ù ih 
!è trou voit; a~ôrr > .. ni: la M:onarchie phis_:: 
. . " . . . . •. . . erè's. 

.... 
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4·1~ H1STOiltE J>ES REVOLUTIONS 

1 18. près de.ch~ce.~harl~.ééo~tf~ns tr?upes. 
· 4 . .. & fans argeµt , la Loire~ voit (ervt juf ... 

quès:-làdebârriere à l'ambir~on des An~ 
glois , à la faveür de laq uclle· ce Prinêe 
avoitconfervécequi luiretloicde J'heri:. 
tagè ,4e fes per~s. c~.rempart a_llolt être. 
f<>fc::e, fans qu'il.y.put appor_t~r remed.e,. 
~n pe~t: ~ite mê'mè fans qu~il l~ vou .. 
lût. J.'ai déjà dit qu,eCharles VII."n'ét.oic 

· pas un Roy fans défaut ; il -a yoit une · 
maîrreffe & des favoris,, ai11.fi il· a voit , 
en même-tems les foibletfes de ramour "\ 
&, de l'amitié, celles de.toutes~ui èpn-
venoienclemohis_à l'état préfent d~saf".' 

-1 -41-9-. faire~, par les intriguc;:s, les·j~ldllfie~, ~' • 
· les d1viûons qu'elles caufotent conti·. 

nuelleènenr dans fa Cou·r.Giac avoicécé. 
enlevé vioJemment par le Connétable , . 

la~~:ro~ fr~!~'. l~t!t!d~ a;!~:fï~: '. 
avoi~ ér6 poignarde; la 'îl'emoille're-.; 
gnoit alors, qui de créature du Conné-
table écoit devenu fon enne~i,~l'avoit .·· 
fai c cliaLfer de la Cour, ~~Jgr&: !~ ineri:rè . 
de ce grand hom111e, &. l~ oefoiq qu'a.~ 

. en à voit. La rupture était allée loin, on, 
~ a voit èu pelaie à éceind~~ un cC>ml1lence- ~ 
~ent de guerre ci vile q u· ell~ ~voie ~au
fee. Pour ce qui eR: :des Princes vo1lins 
o,&1VaLfaux de la Coqronne., il,n·~n .. f.al .... . . · . · , · .· · · · · . · ·· · · .·· · . · · ,: · Ioic . 

. ' . 
·-·· 

, . 
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4%.S HISTOiltÈ bES R~VOLUTIONS . 
--14-.1- 9-. te d.u·.peu de tro~:pes que le Roi lui put. 

. . ramatlèr , armée de ".ette épée fatale · 
q·u·elle sa-étoic fa·it apporter de Fierbois ; 
elle marcha vers Orleans- ; fe fit joS&r à: 
'travers les· ennemis·, & 'enttant da.as la 
Ville avec un convoi qu•ellé y avoir con~ 
duit de Blois, elle rc_ndit au." àffiegez l~ 
vie &le couragé, ~ar t•efper~ce .9,u;·e~~ . 
le leur donna d•une pro·cha1.n~ hberre. 
~çu.refperance ne-fut pas vaine. Lès pa~ 

-roles.& !•exemple .de la Pucelle réveil~ 
. lerent _tellement t~ardeur des 'fOldars l3t 
des habit ans., qu·mknfibletnent les af+ 
fiegez. · aifiCgerent les·' ~ffiegeà11s~. ;dan~ 
leurs travauxlt dansl~urs Tours__;-d'olÏ 

· les ayant enfin chaffez,ils fesobliger-ent 
!"~de ~Jevel' te 6ege. l~. huitië~ de· May _d~ 

A-1ay. l'ai:i mil~quatre . ..:ens, vingt-neuf~. ·· · . ( · 
. -· Lespi:ofpeticez desliomme~fonttom.! me les flots deJa rner; èlles:s .. arr!tent l . 
un ·certain point , fans. qdon elt püilfcr · 
donner de raifon,qu"'un ordre fecret d·u~ 
ne .providence fuperieùre, d~t· te prin,,;: 
cipe ~us cft· incbrinu. Dê!puis te're&ne 

-- . '\ 

I <l.Edoüarcl III'., I~s' -A:ng~is a~oii:nt_ pr!! 
fur la France·un akendant<iù1ét0nno1t 

. les _autres Nation~., & 'uille \l~~oHfoit 
pas nàturel. La mauv~.iµ: po1n1que de 

· 'ue~ques un~-d.~s ~ré~~c~flè,u~~~ Phi•_. 
ltppe~A.u,gufte-·a.v.Qlt -~ ·fuulf.erc· que les. 
; . . . . . . . . 'll<li& 

. ' . ~· 

\ .. 
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.. »~A.N.~·t..E:T'lllR:E. tiv. VI. 4,i:' 
R.91s d'~%1ete~~e. pof!edalfent ~e? la .-i".+19• __ . 
mer certaines terres qut leur tombo1ent ·· · 
en heritage , ou q~·its· àcqueroient par · · 
4:.~~t~S yoyes ~ moyerin~nt l'~ommage . 
qu ils-c11.rend~ienl à la Couronne, do~c . 
ils· fu reconnoiifoie11t Valfaux. ·Par.là · 

· ils étoientdcvenus po1felfeursde la plus 
grande p~1·t.ic du Royaume, & avoien,t 
éren4u leur Domainejufqu•aux porres 
de F'aris. Ces da'll:gereux va1faux voulu-
.renc bien-rôt être maîrres, & ·n·en per-
dirent jauiais la volonté. ils avoicnt de 
grands avantages pour-' le deveni1· , la 
.moitié d~ la France qui leut obéîffoit ... 
leur pouvant (ervir ~-fubjug\ier l~·autre. 
Loin néanmoins qu•its en fufient venu 
là ~n les repouff'oit , on. les obligeoit à 
re~rc les devoirs qu'on a voit droit d ~e:.. · .. 
:xiger d11eux. Les plus 'fiers pe leurs Rois . 
ne nomm()ien,c_ point les nôtre,s q'l''en · 
ufanr de ces termes, le Roy Monfoigneur; 
& quand 'ils tente~ent d-e fe foull:rilire 
~ ce~te jofte (Q~llion '· Philippe-Au:.. 
gu.ft~ .1~ e~>puqit , en leur ~nleyant l.~ 
ptù~·;gra.nd_e. partie de ce qu•its poflè; 
d<;licnt en .F,rancë ; & (i Saint Loµis eût 
fu~yl]es·maximes de fqn ayeul '· s~il eût 
mê~efuivi fa propre fortune,& lcch~-

. ~n qtJ~ell~ . l~i~· ouvr~t à Taillebqurg 
ffl~,c;c>~aLletit'.Çe .qui· rçftoit al1x.4i~1 

• Ji. Q ~ ~- , : • ; J .-1 - ,. -~· . • ' • ; t ' ..... ' · . · ·g OlS .... ,. . ' . à 
-~•b . ' 
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· 1 i • glois , ;dès-lors ils n~y ~~lfent pl~~ rieit 
· 4 9 : poifede •• La Franceavo1tconferve cette 

fu,periorité jufqttau regne d'Edoüàrd: 
III. qu'elle a voit paJfé à I' Anglçterre: 
nôrre Charles V. nousl~avoic ramenée; 
mais.leur' Henry V. fembloit t•avoir tel· 
lement atrachée aux armes ~ngloifes • · 
qù• elle en fût.devenuë inféparable: PHeo-
roïne envoyée au fecours d00rleans, la 
rendit à la race de Philippe-Augufteen 
la perfonnc de Charles V-ll.-D_epui~ la le-
vée de. ce liege, les Anglois, fanscelfer 
d'être braves, furent prefq~e roûjours · 
battus~& dans l'efpacedevingr-deux ans 
perdirent non feulement des conquêtes 
qui leur avoient coûté près d'un liecle. 
ma1s.des heri.tagesdont ils·· étoient e_n 
11olfeffion. depuis plus de ·crois. Je fuis 
a v~c r~pidité ce torrent de la révolutioti 
de leurs affaires deçà la.mer, queje ne 

___ , rouche qu•en paffant, & que par la liai~ 
· fon qu~elle a avec celle ·de leur pays. ·· • 

·Le iiege d'Orleans étant levé, la Pu~ 
· celle fui vit les Angl.Qis · à Gergeau ·, à 
Mèlun & à Boifgency où' ils s'étaient.al .. 
lé renférl11er~ Elle leur enle\ta ceS.: trois . 
poiles avec le Comte de Sutfolk pris pri• 
fon!1iet· dans le premier~ Enfuire de 

' quoi le.Qonn~cable,,qui vo~loit. fef,!i! 
·l~Roy maigre lui',~"ayïtnt joint rarmée 
t - ·· · · . aveç 

-· 

' . . 
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avec deux miÜe ~ommes, ils. réfoi~ren'-f.fO• 
d'aller enfemble a la pourfutte des An-
glois ': quiferetir9ienr v~rs Paris. Ils les 
atteignirent à Paray , où leur ayant li-
vré bataille,, ils les dé.firent , en tuerent 
deux mille, en firent cinq mille prifon• 
niers ~- & . entr·autres le brave Talbot, 
qu'on échangea depuis pour· Saintrail-
les, qui· fut pris dans une autre ocalion. 
· La joyedeccfuccè~ futgrande,&el-
le auroit éré parfaite, li· le :~oy ne·l"eû_t 
point tfotil?léepar fon ôbftinarion invin-
cible~ nè poinrvoir leCon~érable,quoi• 
qu'e la vid:orieufe Puéelle ·, &. avec elle 
tant de vaillà.ns hommes qui avoieni: 
vaincu-à Paray~& qui 1 • allerenr trou ver à . 
Tours après la bataille, fe jetratfent à fes. 
piedspour l'en con jurer. On eut beau lui 
repréfenter le. ze1ede ce fervitèurfidelc:. 
-l'imporcafiêe ae;nepoint aliener u'nj>èr-

. fonnâgë d'un tel poid~:,dans un ~ems oti 
l'on a voit befoiri d~ ménager juf qu'à Ull 
foldar;la pàrèqueceg~andhommeavoic · 
à la vi~oire qu'on venoit de rèmporter. 
le crime: d'avoir dé.plu ad·favdri ne put 
êêre èffacé· par:l'affermi~merit·dè la 
Couronne fur la tête qu maître. Le Con. 
nérable fic ;dire à·la -:fremoi1le qu .. j~ lui. 
tmbrâ~toit les:gtno,u~, s,il~!u:i pèr~et-· 
.tdit:~~~r.vir·fdn:·Prinèe;:inafgrc ée·zefè 
' , 1r·r ". . ··ac -. ·- ., . . . . .... 

. . 
' 

1. • .•• 

... 
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.-!'!_-+;--~-- &: ce~~fo~·mifi\on~ -~ ~ .11!,~ ~~donna de 
· · .. · · .. · · fe reurer.& le~o1 ~.igr-1 me.i.ne par:les cf • 

. ~orts qu'A-rrus faifoit po.ur _le fléchir, 
·· protefl:a qa~il eût mieux aimén'~tre ja .. 
:mais R:oi,quede devoir lac~nfervation , 
-Oe fa Cou-ronne à fes ferv.il:es. : . . .. 
· :Ce f.ut une conti.nua~~~d:~s gràccs da 
'Çiel fu~ la France , q-ue cette affa~re ne 
-rom.pit pas le cours. de· fes nouvelles 
profperirez. La vertu du Connétable y _ 
contribua beauc~up. Tous les-plus bra- · 

. ' 'ves gens del~armée-~vc;>i~nt«ié r iJ,tt~èhe-
-·mc:nt pou't lqi, ~ ~e ;pi:'*,dé de l~ Cou~ 
les avôit t~llement Ü:1dig~-~ ... <JU~i~ n'a- · 
vo1t qa"à parler po'1_r :fa.ire un pa~i .. Ce 
grand ·homme aima mieux écouter {011 

· ·<i.eveir que fon t"ellènt imen~ , il .r~ .retira· 
. ~-laina :partir laÇour & l'at'mée, que 
~a 1'.ucelle .entreprit d~ mener. à Reimg 
pour y ~aire facrcr le Roy •.. : - . . . 
; Cette ~ntreprife eut routle fuccès que· 
fet~e fille admirable en. a voit pr_omis.Les 

iV,Hles qui 1è troqvoicnt,depu1s <;;ien,oil 
·.~on s'atfeJ1?b1a ~.Jùfq1:1•àRe~~~, étoie~t 
. pref que:to1Jtes-o~µ pée~.parJ~sBou~gu1~ 

gnons ou pà.1; lesAnglois •. ~ie~ ne.rélifta 
. ~ox ârmesd~ Roy.Tro,ycsfo~ti~tlce fie".'.' 
ge, & fut pri~. Chll~s &Reims.pe (e ~ 
~ent, ,pas prdf~,. ;Qn: 6.~.!9-, cér~~P.-!~ ~~ 

· ~açr_e_. ayeç. ;le~ .. fql;e'!'~~ o.~q:f~tf:f~i 
• .• ·. c · · . aores 
.._J.,· . - ~ ,;--- .. 

1 

1 



rl-ANGLE TERRE. L1v .• 'V~~ 41 i 
ap:ès qtioi Ch~rles tournant vers ~aris, 

1 
o. 

prit Laon , So1ifons, Çhareau-Th1erry ~ · :f 3 •. 
Provins , Colom111iers , Crecy en Brie,, • 
& de~là contre i·avis de la Pucelle, le 
favori le remenoit en Touraii1e , où la 
belle Agnés, qu'ily a voit la,iflee,luïér~it 
un nouveau motif de fe rendre; li quel .. 
quesCompagnies d'Anglois , -qui s'é-
t-0ient venus-jetrer da·ns Bray, ne l'euf-
fentempêchéd•y pallèr là Seine .. Ainû ré-
tournant.~rslaCapirale., il ygagnaSe~..; ·. : 
lis , ~auva~s, C~mpieg11e, & peu apr~s · 
Lagny. _Il s·em Pf\r~ de S. :Denis, & do Ji. · 
na uri alfauc à-Paris.Piverfes fois1eDüc 

· deBethforcJ'e t~oùvad~vani:lui en·batail~ 
le.Les Auteurs ~nglois qifen~ qu~Char~ 
les ne voulut pas Jla.zarderle.combar; les 
1lÔtre$·a[uçen~;qu'~I ne tint qu'au Ptic 
de Bet~fofÏ: q_ü·~n)ie: combat~îr,1~ .. ùns _ 
& les au.tre.s ;Iriettaµt faulfemèn'( tt>'Ut 

.. '. •. • f • ' '. • , • • •. • '. 

l'honneur de la :guerre ·à combatrre~ . 
. . · Le-rerôûr _d~ ~p~·~~I~ufaill~.,.t>p .fe-s 
pl~ilir~ r~_p~no,~enrp19(~·~u·e. f~~ ~~- · _ 
_ f~·~~ :'. 1~1 ca4fa !a ,p~r~e-.~e. ;Sa,i~t~:D~- · 
,.ins, ~ lµ~flUr:QJ~ cpute ·Lagnr,, ~.·la_P~;.. 
. celle n"'yèut acc(;>'i.tl'U_.pOÜr en· faire lev~r 
_le ·fiege •. Compiegne en reçut le mê'm·e 
fecour5 contr~ le Comte d~Arondel , le ' . ' ' . '.. . . . 

~Colot~ dJj~ndngron ,Jèa,n ~·e.1:-~xe~-
:b~~fgr, .~ 1ç· Dt.iç ·de Bourg.og~ :eh pet-. .... :tiim:·· if.. 1 

·.. .. , · · · T · '· ... fon- · .. . . .. . 

.'- \ . 
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. . fonne; ..hais ce fuc-là que cette Heroïne 
r4;o. termina fa glorieufc carriere. Elle y. fut 

·~ prife dans une fortie, venduëà Jean de 
~uxembourg , & . ce Prince indigne de 
{on nom, la livra aux Anglais fes mor-

. tels ennemis, qui fe vengeant du Ciel 
·rur elle, par le fupplice qu·ils lui hrent , 

.. fo'uffrir , acheverent. de mettre Dieu 
dans les intérêts des François. . ·· . 

-1 ,..-3-1-. · J?epuis cetems-là les affair.es des, An .. 
· g101s leur donnerent peu d efperancc 

. qu"elles fe pulfenc rétablir en France, 
& beaucoup de crainte qu,,elles ne fe 
ruïnafièntenAnglcterre.Le Duc deBeth· 
ford mit tout en ufage pour rappeller la 
fortune dans fon parti ; & voyant que 
'depuis le Sacre de Cha.ries les peuples 
~·einpreifoient à le rèco1inoître:, il pria 
Henry de paffer la mer,, & le fi~ couron· 
nei: Roy de France dans~ôtre-Oamedc 
;Paris. La cérémonie fur pompeufe; maÎS' · 
elle .n .. eut gùéres d·aurre effet, que de. 
donner aux-Parifiens un fpeétacledont 

. · il~ firent le! fr~s , & . ~ux •. habitans· de 
.Londres,ou Henryrétoùrna peu de rems 
. après, un mauvais fu jcr pour le haràn· 
_ ~ucr. Pendantqu•on!ecouronn~it~ Pa· . 
. r1s, on le dépoffedo1r parrour a1Il_eurs, 
& ori .n·cnr~ndoit parler d"autre èhofe . 
. que dè défaites de fes croupes1~ d~·v.jlles 

con·· 
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. ' conquifes fur lui. Huit mille homm_es 143 1• 

qesftc;ns , tant Bourguignons qu·An-
glois, furent battus en Champagne par 
Barbazan.Le Prince d ·orange de la mai~ 
fonde Chilons,artaché au Duc deBour-
gogne, fut défait par Gaucour, Gou-
verneur de Dau phi né. · Le Comre d ~A .. 

. rondel, qui avoit battu & pris Poton 
de Saintrailles à Beaùvais, le fut au mê-
me lieu par fon prifonnie~ quelque. _. 
temps ~près que celui-ci fut délivré de 
fa prifon; la Hire eut part à cecreaaion:, 
où le Comte perdit la vie. De Lore 8c 
de Biieil mirent eB fui re les Anglais à 
Saint .. Celerin.Le Comte de Dunois prie 
Chartres par ftratagênie. Corbeil, Meu• 
lan, Pontoife , Vincennes revinrent à 
l'obéïaànce du Roy, & Saint Denis 
pour la feconde fois, Dieppe , Harfleur 
& d' autres··Places en alfez grand nom;,. 
bre au pays de Caux en fi~rent enlevées 
.aux Anglais. Ils en reprirenc la plûpart; 

"· m~is Dieppe demeura aux François. . 
. - LebonheurdeCharlesfuttel~quece 14;i.. 
qui devoir narurellemenr: retarder le 
cours de fes ptofperitez contribua à le . · 
rendre plus rapide, en lui redonnant 
malgré lui leConnécablede Richemont. 

· ~a que_rè:llede la Trem~ille avec ce Prin;. · 
ce:écoir venaë à un poiQt,, qu'ils s'é ... 

T j j tpient/ · 
: '· 

. -· 
/ 
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-- toierit faits une vraye guerre '. prena11t 1432
• des Chaceaux l'un fur l'autre, & avanL 

' . 

.. - . 
• 

·de~ troupes fur pied •. On leur avoit fait 
.quitter les.armes, à l'un par con(idera'" 
tion pour le Roy,. & à l'autre pour le 
R?yaµme; mais-·on n'avoir point éteint· .. · 
leur haine, qui étoit toûjours fur le · 
-point de produire de fAcheux effets. 
D'homme à homme,le favori étoit beau-
coup inferieur ~ l'autre. La Tremoille 

. étoit un grand Seigneur;maisleConné-
tabJe étoit un grand Prince. Le premier 
étoit un courtifan agréable, & le fecond· 
étoit l11~ guerrier fameux , que -les plus 
braves & les plus experts conlideroient 
cpmme leur maître. La vertu de celui-
ci, qui ri"envifageoit que le bien du fer-. 
vice & deJ'Erat , lui .attiroit la venera-
ti~n & les cœuts dè tous les bons Fran.; · 
çois; les foins au coµtraire qu'avoit ce· . 

· tui-là de fafortu11e.pa1·ticuliere, fonéle- · I 
vation & fes richelfes lui faifoient de 
grands ennemis. Malgrél9ut ,cela, la 
favèur du Prince a voit fait un grand ·. 

- contre-poids entre ces deux· hommes , · 
. contre lequel tout le merite du Conné-
. table n·avoit pû tenir. Il éc:oit encore 
telegué à Parthenay l'une de fes terres, 
lorfqu~un np9veau f~vol;'i , qq~ ~e ~qu

_ loit point dp cQmpagn9n fe.jojg_n.lt~-~ 
· - · · ·, · · · lui 1 . ·• ;_ 

' 
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lui pour;ha~r l'ancien. Une longue in.-J -Af.-3,,..i.-. trigue n éco1t p11s du temperammentdu · .. · 
Connétable ni de celui de fes amis,beau ... 
coup moin's une frahifon; une violence 
ouverte leur convenoit davantage., 8c 
ce fut la voye qu1ils c_hoifirent pour 
éloigner la Tremoille de la Cour; & en 
dèfaccoûtumer l~ Roy ; cè qu .. ils juge"'· 
1·ent d'aucant·plus facile , que Chârles 
· d'Anjou , frere. de la Reine, partageait 
lafaveuravcc lui,&avoit la grace de la 
nouveauté. Deux hommes· de main fe 

·· chargerent de l'affaire; de Büeil parent 
de la Tremoille , mais mécontent de 
lui; & Coëti vy, · dévoüé au Connétable. 

· Ceux-ci ayant été introduits la nuit dans 
le Ch1reau de ChinQn où étoit ad:uel-
lement le Roy, y enlev~re,nt la Tremoi.1- -11-~-3-. le, & le firent conduire à tv1oncrefor. · · . 
Il y fut gardé ,- jufqu'à ce .q.ue le Mo:- . 
11arque , apr~s quelques mouvemens · 

. d~une colere qui ne marquait qu'un f~i~ 
ble regret,;fe faifant de l'inconfi:ance de 
fan cœùr un merite dehonnepolicique, · 

· fit d'un favori déja re~placé un facrifi ... 
· ce qui lui coûta peu , à des ferviteurs 
dont il attendait beaucoup.LaTremoil·;.. 
le fut oublié,& laHfa à fon fils de même 

. nom que lui, le Heros-de fa famille&_ 
de fon temps , . à rappellCt' le fouveilir 
· . T iij d'un 

""' . 

, 
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. d'Ùn pere,qui pour n•avoir pas un meri.. 

1 433• té auffi éclatant que lui, ne laiffqit pas 
d"en ··avoir · beapcoup. · Par.là Charles 
d·Anjou devint feul·arbitre des graces 
de la Cour , & le Connétable rentra 
dans les fonaionsde la guerre, la divi-
1ion ceifa ~ · & tant de zelez fer\'iteurs 
~Roy agHfant de concerr s l~ révo-

.· 
lution en alla plus vîte .. La reconcilia- · 
iion du Connétable n'"y contribua pas 
feulement- par le$ conquêtes que fit ce 
Prince en Champagne fur _les-Anglais; 
mais beaucoup plus. encœe par la paix · 
qu•ït alla négocier 1 Nevers avec le Duc 
de·Bourgogne & le C()mre déClermont2 

dcvenµ depuis peu Duc de .Bourbon~- · 
fon pere étant mort en Angleterre.· 

_ 1- 4-- Il y avoicdéja long-rems que le Duc 
;-4. d.eBourgogne feqégoûtoitd'un~allian-

·.. ce que fa confcience luiavoit toûjourJ 
reprochée , & dont il voyoit bien que 

· fa gloire feroii éternellement flétrie. La 
· vengeance qu'il avoit prifefurfa patrie. 

de l,a. mort d'on pere, étoit une attiol! , 
.ll')onftrueufe, dont les fècretsremors lui 
tépondoient du jugement qu~en feroit · 
la pofteriré. Son ambition même s'y 
trouvoit bleffée, & il ne pouvait p~n .. · 
fer fans chagrin qujit avoit vengé fon · · 1 
pere fur fes enfan~, ·en alie'nanc le plus' 

· · ·beau 

. '· -. - '• . ,_- ; . 
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beau de leur hcrit~ge, &en leur 8rani 1--4-._ 
pour jamais couce-efperance d •y revenir~ 4~ . • 

Ces raifons de q~iccer lesAnglois s•é.. . 
tant ihfenfiblement. fortifiées par un 
grand démêléqu·ilavoi'reu a~ec le Duc 
de Gloceftre pour un n;lariage, par le re-
fus qu"avoit fé~jc le Duc de aerhford dè 
p~rmetrre q U60t-leaQs fe i;endît. à lui , 

· & tout nouvel1ement par une contefta-
tion q11·Hs avoient eu à Saint~Omer, 
touchant des pas & des avances qu>ils 
prércndoient rous deux l1on de l'autre .• 
La Duchelfe de Bethford fœur du Duc 
de Bourgogne,qui avoit aCCOÛ{Umé d'a-· · ·· :· 
doucir .ces petits com'men~emens d•ai- ·· 
greur, étoit morte ~epuisquelqùe rems~ 
& leBourguignonyeuf~e fonc8téavoit 
~poufé ~n troiliéme noces Ifabelle de 
Porfugal,plus Françoifc que lèsFrançois 
même. Dc~plus le temps a voie rallenti 
dans fon cœur èe premier feu de la ven.:. 
geance, qqi ne l'avoit porté que trop 
loin; la jeunetfe où étoitCharles.q·uancL 
le Duc Jeanavoitétéalfaffiné,,commen-
çoit à lui paroitrè excufable , & les re7 
chetch~s d·un grand Roi lui fembloienc · 
avoir affez expié la faute d ,,µn jeuneDau-

. P,hin. Le Monarque n•avoiteneffet laif~ 
fe panèr aucune occalion de ramener 
l'elpr~i de Philippe, qu•il ne1'eût em_7 · . . R iiij ·· bratréC 

- ' ·-.- .. , .. 

.1 
i 
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14;4~ bràffée a~ec joy~.Il. n'y av?it 'ép~rgné 11i · 
' . offres , ni. foumiffions, µ1 complaifan-

ëes , jufqu .. à éloigner· de fa Cour tous 
ceu" qui lui p'ouvoiCnt déplaire', & ~ 

... fouffrir que .Tanneguy du Chàtel, cet · 
ami genereüx de tous· tes ~temps à qui ··. 
il devoir fa confervati9n ,· s'exilat vo ... , 
lonrair~inent tui-mêrrie. · · · · ·. ·, ·., 

Ce~ cônlidèra~ions &'."ces.· avances 
avoient de long~e main difpdfé le Dlié . 
de Bourgogne à la paix, ta Conference: 
de Nevers t.Y d~rermina.l:out•à-fair, & 
l"allè_mbléetenuë à Arras l'an mil' quatre 

_1_4_; j'-. cens trente-cinq confom.ma"cerre grande 
af(a.ire. Nicolas Albergati Cardinal de · 
Sainte-Croix.,· & Hùgues Cardinal de 
Chypre y. préliderent comme· média-

. teurs ; le premier , de_ la- part <;i.>E~gene . 
IV. le fecond, de la p~rt du Cpm;ile ~e 
BAie. Le Connétàble·, l~Duc-de,.Boul'::. 
bo11~le Comte de V: e'ndomey affifterent 
comme Plenipotentiaires ·de· France; 
J•E vêq ue de Wincheftre ·devenu Cardi-
dinal, & quelq~es aurre·s·Seigneurs .fin• 
gl()iS ·,·.comme PI~ni poteriti~ires d' An-
gleterre. Le Duc de: Bourgogne s'y trou:. 
va ·en perfonne. Les :At11balîàde'urs de 
tour es les·Couronnesde l'Europe y fùrent 
té1noins 4es p.ropo6rions.qu'on y fit ~e 
la part de la France~ pour avoirla:paix 

· · avec 

) 
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avec l Angleterre. On leur offrit la pro- . _ .. _ . 
priecédecequ'ils polfedoienten Guyen- l4.J$:. 
ne,, & de route la Normandie, à condi-
tiomqu'ils en rendroient à la Couronne 
rancie.n hommage que leurs ancêtres en 
a voient rendu. Ils rejetterent fierement 
ces offres; fur quoi le Duc de Bourgogne . 
·s•écant fait abfoudré du mauvais fer .. · 
1nenc qu'il a voit fait de ·ne·poiiltenten-· 
.dre à la .paix fans eux,conclut [on _Trai ... · 
téaveële Roy,,.à qui il en coûra de 1'ar-
gent, des terres ,, des Cacisfaj9:ions mê,. 
me; mais qui fut plusq,uefufiifammenc_· . 
dedommagé de ce qu'il lui en coûta·par ~
ce quiJuien revint. Auffi·, dit-on, que 
Je Roy d'Angleterre en pleµrade ,4~pit 
quand il l"apprit,& il y a beaucoupd"~p:.. 
parenceque le vio1entchagrin qu'en eut

1 
le Duc ~ Bechford avança fes jours. Il 
mourutfurle declindefa fortune; mais 
fans a~oir e~core rf en perdu de l'ellime 
que lu1 avo1t acq.u1fefa vertu. . · .. ·. 

· .L.interrf;grie 9!J~fuivit la mort inopi- . 
· née de .ce g!al"l4'. P~in~, & l'arr~vée ~e 

fon fl;lcce!fe.ur,. valut à la France lare~ 
duaio~-.de· P~ris, que le Conl1étable, ~é 
Comte de Dunois-,le Maréchal de l'We-
Adam. devenu bon f tançois aveè·leDu~ · 
~e Bourgt~gne,~emirent foust·~béïffan- · 

· cedu.~oyl'~nu~ daapr~s la pàix d•Ar~ . 
. ·. · . . ·· T v · 1as > . 

. . -
.. · ' 

.. ' ; . ...... 
' ' 
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. · 6• ras; la~ix~nuiriéme, d~puis le malheur 
l-43 qu~avo1t eu cette Capitale de tomber 

fous une domination· étrangère. On prit · 
enfuite Nemours , Montereau ,, ~aux: 
. & diverfes autres Places im portanres 

· par leur ftcuation. · Le Duc de Bourgo-
_, gnc affiegea Calais; mais les FJamans 
i~y abandonnerent ~ & laobli-gerenc à fe- · 

-- retirer. En recompenfe on reprit Po11-
·i4; 7 • roife, que les Anglois a voient fupris, & 

Loiiis ak>rs Dauphin , depuis Loüis XI .. 
br lever à Talbot le fiegede Dieppe.Ce 
jeune Prince expia par-1~ régarem.ent où 
l'a voie engagé la faél:ion de laPraguerie .. 
~./hiftoire ne nous inlhui·t pa·s pou_rquoi 
on donnoir ce nom 'à cecrecaballe .. C'é-
.toit uneLiguedesGrand.s,,fo.rm~ pour 
,demander au R.oî fa réformation du 
Gouvernement .. Les Ducs d•Atençon & 
de B'Ourbon,.les Comtes de Vendôme& · 
· d 'Eu en écoient les. principa.uX Chefs .. Le 
Comte de Dunois même y entra. Par 
bonh~ur le Duc de Bourgogne~ qui ~e 
penfoir,plus qo ... à réparer les mauvais 

· exempf'es qu .. il avo.tr donnez, comme.il · · 
yarut par· la libert~ qu"il . procura a\J 
Düc d "Orleans ~ refufa d~ s"y engager ~ 
& la Tremoilte s .. en êranr mis, ôra ao 
Connétable l"'envied"cnère .. Chailes fe 

, furp~ffa lui-même,psrl'admirablcaai· . . .. . ~ité 
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vité a~éc laquelle il diffipa ce nua~e de -1-i--3 .. 7 ... rebellion.li dangereux dans la con1onc- . · 
ture préfenre. A peine les Liguez s'é-
taient atfemblez q-u~il fe préfe_11ra de-
vant eux, & les étonna tellement, que les 
armès leur étant tombées des mains> ils 

. eurent recours à fa clcmence,. . . 
Pendant que cesrroubless'appaifoient 

en Frariœ, il s'en élevoit en Angleterre 
que perfonne ne put appaifer. La mai-
fon de Lancafl:re écoit parvenuë, à pro-
portion. de la ~anarchie, à ce.d~gré de . 
pr?fperité qu• on ne· paffè point,. & où 

· l'inconfl:an_ce ·des chofes humaines ne ~
permet pas de · fe_ fixer. Sa . décadende 

· vinrd-'çlle-même, &futcauféepardeux 
fautes qu•elle fir. La premierc fut de fe 
divifer. Les freres d-'Henry avoienr évité 
cet écüeil par la fagelfe du Duc de Cla~ 
rence., & la moderarion duDucde Bet~ 
ford :t qûi avoient choyé }>humeur ar-

. dente & un peu 4pre du Duc de Glo-
ceftre. Le Cardinal de .Wincheftre leur 
onclen .. eutpaspourlui ce ménagemenr. 
Les fonéëons de çes deux Princes >dont 
}•un ét(>Ït Proteéteur du Royaume :t & 
}>autre Gouverneur du Roy, n'étoient· 
point tellement feparées > que l .. ambi-
rion ne trouvlc moyen de les meler' & 
.ils étoient tous deux également indoci• · 
. · . · · . T vj · .· les · 

... 
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. · les far ce point •. Le Duc· de' Bechford 

1 437• avoitempêché, pendancqu'ilavoit vé-
cu,que leurs conteftations n'eufiènt des · 
fuites. Son exemple & fonaucorité leur. . 
avoir long-te!llps fervi defreiri4'-:ll a voie · 

-- paffé la mer ex près pour les· aller: recon-
i 438. cilier, &le_-refpeél: qu'ils avoient·:pour 
· lui, avoir au moins retenu leur haine,. 

s'il nel'avoit pû amortir.· Mais c'étoit 
un torrent arrêté par une digue; que la 
m()rt du Duc n' eûr pas elûcôt rompu_ë., 

· qu'il reprit foü cmu:s par u1Je imperlJO"' 
·ftté:qui ébr~pla lesfondemens de PEtar, 

'·. & donna· la premiere fecouffe qui -fit 
. lit>mber la IJ.laifon,Royale. U11e Ceconde 
faute que firent les Princes qui l~ èom-
pofoierit: , & qui leur. fut commune à. 

--.-:· tous > fut de relever la maifon d'Y ork . 1 439· . qu'Henr.y V.·: avait abbattuë; commet 
sails euffent-~ublié que les ;droits d'Ed., 
mond de Morremer, mort depuis quel-
que cemps en Irlande, avoient· pa.fîè à 
cette famille , laquelle éra1it ·du. fang 
R.oyal; leurdeviendroitredoutàbh: dè~ 
qu'elle.deviendroic puitfanre; lfsavoien~ 
commencé cette faute, .c:lans un.Parle-
ment· tenu à Leyceftre en· préfencc du 
Dü.C de Berhford durant fon voyage·en 
Angleterre;ou Rich.ard fils du· Cam t~ de 
Call)brigc ·· déêapité ,!à Southa~pton:~ 
· · · · ·· · · · · · avoit ' · 

. ' 
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. a voit. reçu le titre de D~c d'Yorlc ,· va-:- ~ ~ ~ · . 
cant par la mqrc d'Edouard fun oucle, . · -
tué à la jou:rnée d' Azincourt,> avec le 
droit de fùcceder à. tous les biens de Ca 
maif on ; dont il avait été dépoüillé pat' 
la confifcation de ceux de fon pereL A 
ce b.ienfait, ou pour mieux dire, à cecte 
faufe , il~ en àjoûcerent une autre enco-

'. 

. re plus ruineufe poureux,en fubftituant 1440 .. ·le nouveau Ducd'York~auDucdeBech- · 
ford daps l'adl.1.)iniftration des affaires 

. defrance,à rèxclufion mêmed~Edmond · 
Duc de .~ommerfet Pri_nce de-lCtl! mai-
fon, qu1 afpiroit à cet em-ploi. . 

Ce fut un théarre OÙ· Richards, attira . 
les yeQx. dec9uc lemonde.11 av.9i_c trou-
vé· les affaire$· da~s 'une, extr.êm~. déça. 
dence; la .réduél;iori de la Çapicale don-
nan:t un giànd mouvemeilt au ret1e.;, 
avoi_t ébranlé l'\ N<>rma11d-ie >·&ce qui . 
étoit de pis, les ~r.oupes Angloifes n'o• 
foient prefque ph.ts.fol'tir des Places. Le . · 
Duc affermie la ProvitJCC chancelante·>. 
& Cl!_t en même temps en C.a-mpagn~ 

. rrois eprps d'armée qui. fe firent crain-
dre~ L·un entra en Pi.caroie fous Wil-
lougby, &y fit de grands dégirs; l'au~. 
rre fut c~lui qui, af1iegea Dieppe, que 
Talbot~urojt pris· fans le Dauphin ; le, 
troifi~lll.~ cpqduit par le Duc d<e. Som· .. ·· 
. : . · . . · · merfet > 

' • • 
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.--merfet , qui de concurrent étoit devenu 
1440--.fubalterne, entra ·dans le Maine, par""/ 

co.urut l'Anjou ~une p~rrie de la Bre-
tàgne,prir la Guerche~ Beaumont leVi-
comte, attaqua le Marechal <;_le Lohcac, 
& eut de !•avantage fur lui. Ce fur Ri-
chard qui· perdit Pontoife; mais il le 
drfputa 6 long-temps·q~oique prefque 
l la vûë de Paris, & avec tant de valeur~ 
ciue fa·gioire, loin d•en fouffrir·, en re~ 
çnt un nouvel éclat. Charles qui refufa 
le combat, f~t contraint pour reparer· 
là fiennc , de donner à la ville un aaàur,. 

.J :1'41 • ot'i mont à nt lui-même à la· brêche, il . 
l"emporra de vive force,mais avec perte 

. de trois mille hommes des fiens. Ce fttt 
ainGqueleDucd'Yorkdonnantà juger 
ce qu•il eût pû faire da-ns u.ne bonne 
'Conjontture, par ce qu•iJ fai·foir dans 
une mauvaife,, fit regrerre! à bien des 
gensqu•ïlnefûrpa~c·equ'ileûr dû !tri:-. 
& conçut lui-m~mequ··.n n•étoir pas im-
poffible d•engager la fortune de lui fa~ 
re j.ufti ce~ . . . . 
. Pen da.nt que fe pr~paroir en· France 
par-l<:s foiils. de Lancaftrc: mêmë cet in~ 
rrument de leu rruine ,ils conrinuoient en 
Angleterre à y travailler de leur propres 
~ains , pa.r le renouvellement de leurs. 
iifcordes~ A peine le Duc d.e·Bcthforcl 

était 

.. .. , 
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éroir mo!t, qu~ le Duc de Gloceftre & 1-44-1-~ 
le Cardinal recoi:nmencerent à fe tra:.. ' 
verfer & à fe chagriner l1un t•aurre .. Ils 
poulferent les chofes fi loin, que l'an 
mil quatre cens qllJlranre-deux, le Duc i 44~ •. 
préfenta au Roy un mémoire contenant 
·vingr-cinq articles d·accufarions contre 

~ le Prélat, ~ le Prélat 6i: fous main in-
'teilter un procès à la femme du Duc,. 
pour avoir fait des enchantemens qui 
regardoient la vie du Monarque , & la 
fit condamner avec infamie à une pri .. 
fori perperuelle~ Jufques-.là on avoir ef-

. peré que le Roy devenant majeur,& .. 
· goµ_vernanr fon Etat lui-même,. appai~ 

ferait .ces differends, qni ne naiifoient 
que, de l'ambition de deux~ hommes ja-

· loux du gouvernement; mais on (e fut 
bien-tôt apperçu qu1Henry êtoit d'1n . 
etraél'ere à êrre gouverné lui-1nême, & 
que tout ce qu•on pouvoir ~trendre d~ 
lui ; êtoir qu'il fçût bien choi-6r. ceux à 

· qui il fe laitloit gouverner. Henry avoic_ 
toutes les vertus qui.fonr un homme de 
bien, mais peu de qualitez qui font un 
grand Roy , dont il ne fça,,_oït pas m~
me r·art de fe. donner les apparenc~s .. 
Ainfi il ne fur pas ptâ.cÔt Cil cet ~ge c)t) 
l'on commence à montrer ce qu .. on e~. 
qualld on ne peut f~ndre ce q,u'on n•eft . 

pas> 

• 
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pas ~· qu~on le reconnut bon, débonnai-
l 442.' re, cemperanr; juftc:.~_vraiment Chretien; 

. mais mou, facile, ·pareffeux, foible, n'a .. 
· gHfant que par le mciuvement qu'on lui 

· donnoic, & le recevant par habicude de 
ceux qui s'écoient mts une fois en p~f.. 
feilion de le lui donner. Le DucdeG[o .. 

· ceftre. & le Cardinal n·avoient pas été 
·des derniers à co11noîrre ce caraétere,& . 
. la connoitfance qu'ils en a voient faifoit 
le fu jet qe leur. j~loulie, ch.acu~ s·~m ... 
pre.lfant pour s·emparer de l efpr1t d'un 
Roy qui cherchait un maître~ · · · 
. Henry n'avoic point encore pris fon 
parti fur le choix de ce~ deux hommes; 
s'ils ne fu!fen~ point· devenus incompa-
tibles, il les auroit volontiers gardê tous. 
deux, pour s'épargnér L'embarras de 
choifir; & la peine qu#il a voit à m.écon~ 
tenter celui qu"il ne choifiroit pas. Jui:, 
q ues-là il l~s av oit laülè .. faire , · & fui.: 
vanr. le mouvement de.celui. qui~voit·la 
c!iHg~l-lce de Pl"évenir i~au,tre, il s'étoie. 
laiile C<?r..duire . au hazai:d ,;. tantôt al} 
D?c,. tancÔt a:u Prélat.,_ q:ui fe contef- _, , 
to1ent_ coutes chofes. Ces ·contefiations, 
a voient quelquefois dégén~ré e11- petites 
guerres, qui donnaient lieu.d·'ençraÎlt-: 
dre une gr~nde.; car~{l.acun avoir .fon 
parti , le Duc de GloceJli;:ç étant: aimé d~ ., 

peuple·,,. 
.. 

. . 
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peuple , & le Cardinal s"étant atra·ché -. - ..... 
une bonne partie ·des plus grands Sèi-· r4_4z.,. 
gneurs. · · · •. · .· ' . · .. · 
. Les chofes étoient dans · ce mou~- · 
ment:,lorfqu"onparladè marier le Roy •. 
Il _fe préfentoit deux partis ;ayant cha:. . 
cun leursavarirages·pour lebien puhl!c~· 
&;qûe. chacun pouvoir appuyer, fans ·· 
man'q'ùCr ~ce qu•il devbit au Prirîcé & 

· à la Monarchie. L·un étoit une fille da. 
Com re ·d •Armagnac, que ce Comte a voit 
fait offrir avec des Places aux confin5 de 
la Guy~nrie à la bienfeance des Anglois:. 
L~autre étoit Marguerite d•Apjou; fi.He 
de René Roy de Sicile, que le Comte 
de Suffolk , qui tràitoit alors la paix à 
Tours avec les François, a voit fait pro-
po(er au Roy. Rien ne fembloit plus 
·important ni-pour le bien get1era:l. de 
l'Etat , ni-poilr la · for~uuc :pa:rticuliere 
·des deux M·inifrres , que la décifion de 
ces all_iances. L•Ecat trou-voit dans celle 
d'Anjou un achemine-ment ël la paix; . 
que la p1·ofpe_rité des armes Françoifes · 
faifoir·delirer à plu'1eurs,,.dans.untemps 
oùl'habilité& la valeur du Du~d~York 

. fervoir de digue· pour en retarder les pro:.. -

. grez ; mais il trouvoit auffi dans celle 
d'Armagnac de grands avantages pour 

·. COlltinuer une ·guerre_, .OÙ. i\ éroit;~de 
· l'hon .. 
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·--8- ba!fadeurs pour s'aÎler plaindre de fa 
i44 • part à Roüen au Regent, à Londres au 

Roy , qu'on a voit violé la trêve, & leur 
en demander raifon. Les Anglois gar- .. 
derent partout une conduire uniforme 
fur cette affaire , répondant toûjours 
auxAmhatfadeurs avec beaucoup d 'hon-
nêteté, s'excufant du fait, defavoüant 
Surienne, priantmêmequecèt incident 

· u•alterac point les dif pofitions que la 
trêve a voit misà la paix, .en a!foupiffant 
r ai1imofité mutuelle des deux Nations; 
mais évitant toûjours d'en venir à au-
cune conclufion touchant la reftitution 
de Fougeres. · . 

-- ·. Jufques-là Charles avoir voulu aŒèz 
i 449. fincerement la paix, & ce ne fut que roc~ 

cafion qui le détermina à la guerre que 
la trêve violée~ donnoit droit de com-
mencer , & dont la fituation'Cles affaires 
d'Angleterre fembloit affurer le fuccès, 
les Anglois n'étant plus les m~mes, ni 
en France , ni dans !e~r pays. Ici rel&.-
chcz, là mal unis fous un Roy foible & 
peu efiimé, jamais ils ri'avoient paru · 
plus propres à ~tre infuh:ez & vaincus. 
Deux batailles qu'ils venoientde perdre 
tour de nouveau en Ec~lfe, où vingt-qua:. . 
tre mille des leurs éroient demeurezfur la · 
·place:, en écoient des preuves fenftbles. 
· ·· ·. · Pouffé 
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_ . PouLfé de ces conliderarions, & invi- -. -
té par la c~njonél:ure, Charles réfolut de 1 44.9 •. 
"prendre les armes, & d•attaquer la Nor-
mandie.A peine employa·t-il treize mois 
à faire ëette belle conquêre. Brc-zé prie 
d'abord le Pont de I•Arche, Robert de 
Beüil , f urnommé Floquet, Baillif d'E-
vreux, prit Conches & Verneüil. Un 
11eunierqu•un Anglais battit, livra cer-
te. derniere Place, l'une des plus forces 
de la Province. Sur qu'oi Charles ayant . 
partagé fes troupes en divers petits corps, 
les fit enrrerenmêmerempsdans Je pays 
pa~ diversendroits, fouslaconduitedu 
Connétable, . des Ducs de B!etagne & 
d• Alençon., des Comtes de Dunois, de 
Clern1ont, d·Eu, de Nevers, de Saint 
Pol , qui en peu de mois réduifirenc 
fous l'obéïffa~cedu Roy tout ce qui ne 
demandait pas fa préfence. Pendant ce 
temps-là ce Monarque forinoit une_ ar-
mée à Louviers , où le Roy de Sicile & . 
le Duc du Maine l•écoient venus join-
dre avec leurs troupes, aufquelles le, ·. 
Comte de Dunois, qu'il·fic fon Lieure- ·. 
nant Général, ayant auffi joint les fien-
nes, on marcha v_ers Roüen quele Roy 
a voie réColu d• affiegec.. . · . . 
. Roüenétoit bien pourvu d'Anglois, 
le Regent y étoit en perfonn·e, & Ta,lboc 
- . _ V iij . qui 

: 
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. . · galoienc en· courage. Il fem~loit que le 

. 
1
• 44 5' ciel l'eût formé à delfei11 de (a ppléer à 
,,; ce quijµanquoit à fo11 . mari pour êcre . 

!t grand Roy. Les Auteurs Anglois les 
comparant tous deux, difent qu'il ·étoit 
dévot, & qù'elle étoit mondaine. En 
effet, il prioit mieux Dieu qu'elle; ·mais 
elle f'iavoit mieux que. lui fe faire obéïr~· · 
conduire une affaire , prendre fon par. 
ti, écarterceuxq·ui lui po.uvoient nuire., 
employerceuxq~i luiétoient .utiles; vi• 
ve,agiaànre,aftentiveàfuur, comptant 
pou1· rien d'êtreP,eine fans être maîtrelfe• 
& regardant la Couronne comme l'op .. 
probre des têtes couronnées ·qui fe laif-
fent gouven1er. Elle ne fut pas long:.tems · 
à la Cour que cout le monde remarqua 
cette fuperiorirédègénie,& on l#admira 
d'autant plus, qu'à l'égard du Roy fon 
mari perfonne ne remplit jamais mieux 
les devoirs d·une femme attachee:aimant 
fa perfonne & fon Erat, oublianrqu•eUe 
étoit Françoife, pour penferqUaelle écoit 
Reine d• Anglererre , & fe fou venant 
qu'elle n'éroit Reinè que par un choix 
& une prÇférenccdonc elle éto.it redeva-. 
ble au Roy" Au~ s~acqu.it-élle d0 abord 
un li grand·empire fur fon efprir, qu'el .. · 
le devinè en peu de temps le êanal · des 
graces & des emplois. . . . . · · 

Le 
-, 

-

· . 

• • 
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Le Duc de Gloce~re ~ fon C·oncu_r- 1 - 4-4-1-. rent s'apperçur-enc bten-totde ce cred1r> -

& peut-être que le Cardinal n~ fut gué-
res plus content que l'autre , d1e s"être 
donné µne Regente eti cnerchant l'.'n ap- _ 
-pui pour regner; mais il écoic Courtifan . 
fc>uple, & fe flattant que le meritequ'il 
s•écoic fait auprès de la Reine en ap-
. puyant fon mariage , . lui donneroit de · • 
grands avantages fur un homme qui l'a-
voir traverfé. il s'atcaçha à cette Prin ... 
ceffe, & lui donna tous fes amis. Le 
Duc moins flexible, & penfant peµc-êcre · ,-J 

. qu·entre gagner une femme offenfée & 
lui teni_r tête,- la peine étoit à- peu-près· 
:égale, &le f11ccèsdesdeux côcez inc~r
ca!n' prit le parti le plus conforllle à fa 
fierrénatlirelle; Sc loin de for;igerà p~en~ 

. dre des liaifons avec la Reine. voµluc . 
·gouverner comme auparavant. Lè tems 
n'en éto.ic plus , Marguerite re~noir, & 
s•écoit re-nduë · également ma~tretfe de . 
l'autorité & du cœur de fon mari:>·fans . 
. vouloir fouffrir là-delfus auc:u1.1 .parta-

. ge. L~ Du_cne'demeura pas lopg,.temps 
.fans.en faire une triil:e exper_ie.nce. · L.a 

.. Reine :ne fe tenànt guére$ moins o'en-
fée qu»ii lui difputAt ce qu'elle regard~ic 
co11n11e u~'appan"age du· trône, que de 
cequ~jll'11vQ.\t:'(Qqla ~Bêç~erd'y.~~ 

. · ter, 

. ' . 
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-
44

-
5
- ter, parla fortement au Roy ,_pour lui 

_. . • perfuaderqu•it nè lui convenoi~ pas de 
· conferver ce Prince dans lç: mini!tere : 
·.Ne vllus "ppercevez-vous point·, lui die .. 
elle, que 1/oHs êtes forti J1 tutelle , fans . 
-'Voir quitté votre tuteur ! flue le Duc d~ 
Gloceftrecontinuë à décider de vos 11ffoire1 

fi 
.comm!.ft wus étiez.. en_core enfAnt , & qui 
les confei/1 qu'il vous donne font des /oix _ 

· pour vous co,nme pour vos Sujets f Vous 
êtes, Seigneur, dans un âge, & graces 
au ciel d'ajfoz..,bon eJPrit, pour vous go11-
verner par voùi-même; ou Ji p1t4r l~ dé-
fiance loiiableque les hommes les plusfage1 

· ont de leurs lumierès, vous voule:c.. conft4l• 
te I ce/le S a• ll1ttrt1Ï, VOUS, en trOU'l/trtX.. danl 
'IJotre domeftique , qui fans interej{er "fJotre . 

'-gloire po11rront 11/forervos démarches. Tout 
'' r:e vo#s en recevrez. du dehors ne peut 
j" obfa11rcir votre répf1111tion , & 11.lfoiblir 
votre liutoritl , far-tout fi elles vous· font 
J.on~les, comme,. ont étt jufqtl ici celles di 
la perfonnedont je vo11.r p"1'1e 1 "vec often· 
tlltÏOl'I efr AVtC empire. .. . · · . · · . 
· _ ... Ces parples alfaifonriées de toutes les 
graces de la Princelfe firent fur l'efpriG 

. du·Roy tour l"effecqu#elle avoir·eu fujet 

. d'en attendre. Le Duc de Gloccftré fuc 
exclus des affaires : . & fa difgrace ne fe · 
·rerminà pas à ccfa. Ce'Prince·n"étoir pas 

· . aimé· 
\ _, 

.. 
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aimé des Gra!1ds com~e il éroit du Peu- 144 • 
ple.LeCard111alde W1ncheftre,leCom- 5 
Je. de Suffolk, Humfroy Stafford Duc de·· 
·Buckingham , l' Archevêque d'Y ork > 
d'autres difent l"Archevêquede Cantor-
bcry , formaient contre lui une cabale 
plus à craindre que le Dùc ne la crai-
gnoit; & cornme ces Seigneurs s"étoient 
attachez à la Reine, ils n'eurent pas de 
peine à lui perfuader qu'il n'était pas 
·de la_ bonne politiqlte, de-n'offenfer 
qu'à demi un homme de la naitfancc 
du Duc de. Gloceftre, qu'il le fallo!t 

· :perdre·, puifqu'elle ne l'avoir pas voulu 
ménager ; qu'elle fe devoit à elle-même. 
·ce facrifice. nècefiàire à l'affermifièment 
de fon autorité ; & à· la fureté : de rou• 
ceux qui entreroiètit,daris:fes interêts. " . 
· · ~O~ trou.vc aifément ~e quoi rc~d.rc 1--6-. 
·cr1mtnel un ·homme qu·1 a gouverne les 44 
affaires publiques. Tourel'hifioirerend 
·juftice à rintegrité du DucdeGloceftre> 
'& il sfy confioir fi fort, ·qùè quoiqu'on 
-l~eût déja· accufé d~val)t le PrivéConfeil 

' ~do Roy, d'avoir~~ moùrir bien de gens 
durant (on adminiA:ration , fans a~tre 
raifon que la haine quail leur porroir; 
il ~clatfa pas de (e trouve1 à un Pàrle-
~m,en~allêmblé l"~nl~il <Jllatrecen~~- -14-1--7 ... _·ranfc"'kpt·, pour· ltt1 faire fon :ptoce~. . · 
· -~ , . ·. - . Pe~ 

' 

' 
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Dès le fecond jo.ur il fut arrrêté, mis 1

·447. en prifon, & .atfez peu de temps après, 
quelques-uns difent la nuit même qui 
fui vit le jour de fa· détention,. on le· 
ttouva mort dans fon lit ... · . . . 
. Si cerce mort fut naturelle ~c.aufée par 
une apoplex.ie , ou par un a~cès que le 

· Duc a voit d~puJs long·temps dans :la 
. tête, commeon~en fit courir le bruit,cet · 
. a"identvintà contre-temps pour !•hon-
neur d~ fes ennemis. · Peu d·e gens · do11-

. ~erent qu•ïls ne Pe~.lfent fait étrangler• 
& la ·réputation. de . la. Reine n·~ft pas 
bien nette dans l•hïftoire fur cet article: 
le P~uple ne· l'exceptoit ·pas dans les 

. . . 

. murmures qu'il faifoircontreles aureurs 
.. Je cette violence •. L'autorité de, ceçte 
Pr-inceLiè~ét.oit a~~ bien~~ablie~ p~ur l~i 
faire m~prifer ces plain~es •. ~Ile· s•écoit 

· .· '. • tout-à-fait renduë m~tretfe,& il y a voit 
alors peu de poll:~s. · ço~µ~era,bles_· dans . 
l'Etat qu'~l·~e n~eût rempl~ d~ (e~ creacu .. 
res. Le Co11:1t~.de, Sllifolk~ qu;~Jlç ,6~ fai-
r~ Duc~eu de: t~mp~ après,_J~- m~~t- .de 
•Gl~ceftre,étoit c;ntté,<J.aµs: ~ ,M~~iJ~~~e. 
:Le ;·Duc 4_e Somll)~fet a;voiç éré.;envo,y~ · 
~en Fra~~.~~ ~a ·_pla~ ~~ P0:ç g•y()rlc:> · 
·~ ce d#'~~ier; ~~-c~~~ de!ve~u . .f1:1fpc:tt;) fut 

-: .. ~:~ ~ -e1'~g~1é,~!~~~cd.Jqwr1't C.ubp~~ F~~x-~~~d·f:.. . . cr· ~If P~~r:.-~.~ ÇfR ~ ... ~$ .e.n· /f-'!.!ll~· 
. > : 1 · ~ · ·· Tout 
~~·~ . 

" 
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Tout le Confeil étoit à la Reine, & li la · . . 
mort du Cardinal de \rVincheltre, qui I447• 
mourut .feize jours après fon rival, 
fut une perte q u· elle regretta , parce ... 
qu'il étoit d.ans fes interêcs, elle rrouva 
<le quoi s'en confole-r, parcequ'il pou-
voir, s'ils fe futfent b~oüillez, contre-
balancer fo11 credir- . . . ' 

Il ne manquoic à Marguerite pour 
être ao-delfus de fes affaires, & rétablir 
cellesdefon mari, quedepouvoirvain-

·<:re d'un côté la mauvaife éroile de ce 
.Monarque,- de l'autre.unebonréexceffi ... 
·ve, qui faifanc ju.ger à ce Prince lincere 
.des inteatihns d'autrui par les fiennes ~ 
ropini!rra fouvent ".à. fuivre à contre-
temps, contre les fenti~ens de la Rei- . 
-ne, & malgré le pouvoir qu'elle avoit 
fur lui, des confeils moderez par _lef.. 
-quels· il fut Ja duppe des fourbes & l:i . 
viêlime de fa crédulité. Si cette Prin-
.celfe n'eut pas la gloire de vaincre. le 
·malheur d'Henry , elle eut celle de le 
comèatcre-avecune confiance, qui plus 
d'u1ie fois fembla faire honte à la for-
tune des.injuftices qu'elle lui faifoit, là 
fortune n'ayant pû s'empêcherd·accor-
àerà cette A1n.azone, lorfqu·elle com ... 
battoite11 perfonne, des viél:oircs q uî fi"' 
.rent voir., que c•étoit moins à elle: qu"l 

· .. · Torne Il. . · V ·, fo~ 

I 
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. fon mari qu'elle avoir déclaré la guerre. 
· 
144 7 • La premiere•caufe de la ruine de ce 

Princerfut le mauvais· fuccès des affaires 
·êrrangeres, qu·i luiÈ!tdrantle.méprisdu 
·peuple, ·confirma le Duc d~York.dans . 
-i~éfperance·de 1ef u:pplanter, :& lui faci .. 
-lita -les moyens de former un~parti con-
tre lui. En quoi l'on'J>CUt dire ~ue les 
·At;tglois ·firent porrer •à lmir ·Roy la pei .. 
'ne a· une difgr~ce·qu·a~;:lui :attirerent > 
11onfeolement~pour-a voir'r~jetté les~con
·ditions d:"une paix hon'0tâlile; mais p~ur · 
-~voir rom pu une · ttêve -qui : leur . étoit 
·plus.-que jamais necelfaire. · 

-
1

- 8- '.!Je'fut t·anmilquatrec~ns·qu~rante-
4'4- ··hutr,;guemalgré la fufpcnGon.d.armes, 

Trançois Surienne , dit UJ\rragonnois .> 
;Gouverneur· pour :le1R:oy li~gleterre 
de coure :1a '.baffe Nor1Jl4lldie , furprit 
-Fougeres, 'Ville-ators op.tknte, ~ d'un 
-gra11d ··commerce en Brer~gne. ;JI ne fe 
·concenta'pa·de la ,pr~ntlre_,:il '!~aban
donna iau pill~ge .. Les :Anglois ~Noient 
-if url le· ~œur·qu"'on ·teur · wnoit tie:pr.en-
clre le 1Mans ;·qü"'ils 1refüfoiv:nr~au JDut 
··d11 Maine ,-·quorquc 'paileimariage de 
·}eur'Roy )avec' la :fœur de. ce· 'Prince, ils 
·fe·fùllënt obligez•~,;le rendre •. Comme 
ils avoient·âiffimulé; le chagrin-que leur 
·•voit fair une-maniere · d~agir li ibaure-. 

. ils 
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.ils crurent que par la même raifon ·on · · · 
diaimllleroic.e.n Fraru:e comme ·Cil An- 1+•1· 
glererre, .& qu·après quelq.ue tems em.. · 
ployé en plainres, en foUicitations ., •C• 
1ne11accs, on saappaifcs:oit.à la Jin,~ que 
;Fougeres pafferoit poJJr une reprefaille 
du Mans. Ils fe tr.omperent: L:es :D.ucs 
de Bretagne n~é.t:oiem ·pas .des P.'1'i11ces 

· endurans, &Fran~.ei-si. q,u-i1~loitalors. 
était encore moins .diJpofé,qu·un :autre 
à rel!c:her quelque chofe aux Anglois. 
C P . • . l" " . 1 . e· .r1ncen avo1c.pas.p Utots.ppr1s: ~in,.. 

fui-te qu'ils lu.i a voient faite, -qu'il en .. 
vo:ya. un Hera11t.d:aonJ:s s•;e:n plaindre a11 
Duc de Sommerfet, & en demander ré .. 
. paration a.vecJa.reftit.-u.tion de la place .. 
Le. Reg~ot reçut -l-~EnN.oy.é..a vec de gran• . 
des hon11ê.cc,ez _,.il Jiefavoii.a J•aét:ion .. 
prGtef.l.a-n-!y,a:Y.Oi~uulle part; mais q~nt ' l •/ . .11 .. l 1- . _n.. .• d ,_ a· a .reparat1on '"' :~ l6f. t;cnttuuon ~ e m 
Place_,q uoiqu'il ne :par.1At.pa6.:oe:rtetneor,, 
il 6.c !lldttfama\e:nt entendre ~u'en .,vain · 
on Je •preaèroit .là.-rde(fus. rLe Duc de 
Bretagnen~en ~Ottlani p~s:dcmeur.er là,, 
dépêcha à ·la.Cout de :Fr.an~e ·fan.Chan:.. 
œlier & l'Ev!qoe de ~Renn~., pour 
demander . au :R~y ·ta :j11iiœ ::que Je 
.Prince JAoglois:.lui-re:fu{oir •. Charles!prit . 
laeaufu du·D.uc en!main,mais pour tpro-
œder a.vec.ord1e,, ilJit:pu.tir-de.s Am .. 

- · . · V ij . bafià~ 

' 
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· 8 balfadeurs pour s'ailer plaindre de fa 
I4f • part à Roüen au Regent, à Londres au 

Roy , qu'on a voit violé la trêve, & leur 
en demander raifon. Les Anglois gar- .. 
derent partout une conduite uniforme 
fur cette affaire, répondant toûjours 
auxAmbaffadeurs avec beaucoup d 'hon-
nêteté, s'excufant du fait, defavoüant 
Surienne, priant même que cèt incident 

· u'alterar point les dif politions que la 
trêve a voit misà la paix, .en alfoupiffant 
r ai1imo6té mutuelle des deux Nations; 
mais évitant toûjours d'en venir à au-
cune conclufion touchant la reftitution 
de Fougeres. · . 

-- ·. Jufques-là Charles avoit voulu affez 
1 449· fincerementla paix, &cenefutquel'oc~ 

cafion qui le détermina à la guerre que 
la trêve violée~ donnoit droit de com-
mencer , & dont la Ûtuation'Cles affaires 
d'Angleterre fembloit affurer le fuccès, 
les Anglois n'étant plus les mêmes, ni 
en France , ni dans !e~r pays. Ici rel&.-
chcz, là mal unis fous un Roy foible & 
peu efiimé, jamais ils ri'avoient paru · 
plus propres à être infuh:ez & vaincus. 
Deux batailles qu'ils venoientde perdre 
tour de nouveau en Ec~lfe, où vingt-qua:. . 
tre mille des leurs éroient demeurezfur la · 
·place:, en étaient des preuves fenftbles. 
· ·· ·. · Pouffé 
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_ . Pouffé de ces conliderations, & invi- -. -
té par la con jonél:ure, Charles réfolut de 1 44.9 •. 
prendre les armes, & d•attaquer la Nor ... 
mandie.Apeine employa~t-il treize mois 
à faire ëette belle conquêre. Bre-zé prit 
d,abord le Pont de I•Arche, Robert de 
Beüil , furnommé Floquet, Baillif d'E ... 
vreux, prit Conches & VerneüiL Un 
~1eunierqu•un Anglois battit, livra cer .. 
te. derniere Place, l'une des plus forces 
de la Province. Sur quoi Charles ayant . 
parragé fes troupes en di vers petits corps, 
les fit entrerenmêmerempsdans Je pays 
pat diversendroits, fouslaconduitedu 
Connétable, . des Ducs de B!etagne &. 
d• Alençon., des Comtes de Dunois, de 
Clern1ont , d·Eu , de Nevers, de Saint 
Pol , qui en peu de mois réduifirent 
fous l'obéïl.fa~cedu Roy tout ce qui ne 
demandait pas fa préfence. Pendant ce 
temps-là ce Monarque formait une_ ar-
mée à Louviers , où le Roy de Sicile & . 
le Duc du Maine l'étaient venus join-
dre avec leurs troupes, aufquelles le, ·. 
Comre de Dunois, qu'il· fit fon Lieure- · 
nant Général, ayant auffi joint les tien-
nes, on marcha v_ers Roüen quele Roy 
avoit réfolud•affiege-. . · . . 
. Roüenétoit bien pourvu d'Anglais, 
le Regent y étoit en perf onn·e, & Ta.lbat 
- . _ V iij . qui 

: 
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-1+4-.-.9-. qui •al?iton: arm~~ ~.s'yéreit rc~f~11mê 

· . àVec h:t1-.; in-a1"S'à' la vue du Roy ltgrnmc, 
les habittrn$éta-nt entrct .enditftrend avec-
les Anglois, fe- cantonnerem ,. r,raiwrcnt 
a-vec Charles, & fe œurinanr enfin root-
à-fair, poofferent ht Garnifon., lt l'ohlii.. 
gtrcnt à fe renf~r~et dan~ te VÎtliX Pa .. 
l.:tis , où fie Comte' de Dunoi•s t·ayanr af;. 

-14- 0-. taq~ée) ~ne fe i:·endit ~at ~1pofirion .; . 
· 5 a·ptès quelque Jo~rs de~ refffianc·e .. Le 

Dut de·Somrnerfet fe rettra,avcc·les: fiens 
en baffe Norm~ndie, & Talbot demeu .. 
raen&age decinqaantemille êéusd'or, 
que le Regenr de'foit payer a\t R&y par 
un des articlesdetaCapitulati-on-. Char-
les ayinr fait f on entrée danS' Roüen , 
pouffa fes (on·qn~tC'S au p~ys de Caux , 
oli Harfleur i~arr~ta; mais il le prit, & 
Je relle plia de~ant lai. L"hyver qui · fe 
faifoit fmcil', tl"em:~cha pas· Varmée 
viaorieufe animée par l'exemple du 
Roy, depalferla Seine& ·<f alfieo:erHon-
fteur, oà un Gouverneur opiniltre foû-
tinr:lc fiegeaffez lottg-temps. On prit la 

18. de Place par compofirion le dix-huitiéme 
Fevr. de Février. La bataille de Formigny ha-

. èa la prife de ce qui reftoit de Villes à 
réduire en bal.fe Jltormandie, & abregea 

' 

fort la conquête. · 
Le Connétable & le· Comte de Cfer-

mont 
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mont s'étoie~t, réünis.à propQs , près d~ -, 4-1-0-. 
cette Bourg'l.de. fitu~e entI'.e Cafent~n "' · · · 
Bay.eu JE, pou,r s· oppofer à ThqmasTyr~l , 
nouvellement arrivé d"Anglete.rre ayec; 
envi1·on.trois1nillohomine~aufquebs"é-
tant: joints d"au~re·~ ti:o~pes tjré.~s d.e$ 
Garn-ifonscl"alentol\r, il s·eQé.w.it formé 
unearmé~,qpitenoitlacampagne,&re
prcnoit des. Villes. Lilieux & Vallognes 
aY@ie.n~ r~ÇQS Tyr;el qui menaçoir· de 
plUS: gr_and~pa;Qgr~,z ,. lQ~(q~e le Comte 
&: le ÇQnn.ét~blc:;· l:~y4J\~ heQre,Qfeau:n~ 
xenc:o.ntré a.Il. lieu q.._e je. vie~ d~ llOm~ 
mer:, quQique be:Jtl.Çc;>.Qp- infe1:jeur~ en 

· 11ombre,lu.iJi vrer~Qt bal:~ille,le«léfire11J ~ 
lui tut:~c;nt_ pr.ès de: cipq mi.ll~ hQm~~s., 
en pri1~n~ qtJ~~or:ie.c;e,ns. pr_i(QjQÏer,s~dlf. 
noni.bcç.4t~tlRl$ il f"t. lvi ... m~m.e "· ~ -~, 
perdi,ent~~ G.x. ~~tS: ,_ çi~c;o,nll:.~n.çc; 
q\ti iit p.A:~J'.'~~t éV,e.~~me,11t:p.ourQ1~raf;u."' 
le.t1~. Cc;t,te. jo~~ fut l~ c9~p Gl~al q'" 
ach~va_ de-rU:i~~r les forc;es, des. Al)g~is 
en Norma~ie.. D~ F<>t1;11igny \>~r~éç 
viétorieq(è C~ ~~ndit:à ç~~n, ol\ le RQJ 
fe tro1;1 v3,,{k., r~~ml;>la toqtc;s fe~ troqp~, 
la prife de: Çe.tt~ vil~ ét~~~ '1~ ~ffairc; 

· décifi.ve q'1'ilne faUoit p::\s 1$,llèa; l~n"'! 
gùir. Le Dqè d.e Sommerfet d.éfendiç 
Caën en perfon11e s comme i~ avoit dé~ 
fc11du Roü.en., &. le: ~end:~~ -de mÇD;le pai; 

S iiij , com-

' 
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'i'4jo_; Compofition. Apr~s quoi peu de Places 
· refifierçnt, hormis Cherbourg,_ qu•o11 

attaqua la derniere; mais qui capitula 
enfin comme les autres après un mois 
de fiege, par lequel finit la conquête,, 
environ le milieu du mois d .. Août de 
l'année mil quatre cens cinquante .. 

Cecteprompre réduél:ion de la Nor. 
rnandie engagea lé Roy de· poufièr celle 

· de la Guyenne, déja commencée par le 
Comte de Foix & le Seigneur de Lautrec 
fon frere, dontl'unavoitprisMauleon,, 
Place forte au pied des Pyrenées, l'au .. 
tre Guyche àquatre lieues de Bayonne; 
~ù il a voit défait le Connéca.ble de Na .. 
varre, venu au fecours des Anglois. Ces 
-heureux 1commencemens ayant obligé 

.l4f.J·J· Charles a cnvoyerdestroupesenGuyen .. 
- - ne,,leComtedePenthievreprit,Bergerac 

fur la fin de l•automQe , & le Seigneur 
d'Orval, fils du Comte d,,.Atbret , défit 
même pendant l'hyver dix mille hom .. 
mes, tant de la Garnifon que des hahi-
tans de .Bou rd eaux. Les chofes étant ai11li 

' difpofées , le Comte de Dunois-furve" 
· ~anc au printemps avec une·nombreufe 

armée, prit Blaye·, Bourg ," L.ibourne, 
& touces les Places licùées l'e long de la 

·Dordogne, àlarefervedeFronfac, qu'il 
affiegea bien-tôt néanmoins, pendant -

· · que 
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que !e Comte de Penrh~evre· affiegeoit 145 r. 
Cafr1llon,leComte deF 01xAcqs ,le Com- · 
te d .. Armagnac Rions,& d'aurresCapi-
taines agiifant chacun deleurcôté,d'au-
tres Places. Quelque attachée que fût la 
.Guyenneà la~ominacion Angloife, fous 
· laq uell~ elle était depuis trois cens ans >-
tant d'attaques lui firent perdre t•efpe-
rance de pouvoir relÎfter au vainqueur. 
Sur quoi les Etats de la Province ~·étant 
a!femblez à Bourdeaux,. convinrent avec 

.. JeComredeDunoisdeferendreau Roy, 
·fi dans vingt-cinq jours les Anglais ne 
fecouroient Fronfac .. Durant la fufpen-
fion d'armes qui fui vit ceTraité,les Prin-· 
·ces & les Seigneurs- François qui fe trou-
voienr épars dans la Guyenne s'aIIèmble-
rent devant F.ronfac,& y amcnerenr leurs 
-troupes , qui coutes enf~mble faifoïent 
une armée de vingt-cinq à rrente mille 
hommes;. LesComtesdeClermont&de 
Vendômeyaccoururentd€·plusloin. Le . 
-vingt-troilieme jour de Juin, le dernier 13: cfc: 
des vingt~cinq j.ours inarq.uez pour at- lum"". 
tendre le fecoursdes Anglais, dès lem~ 
tin leComre deDunois, rangea fon armée · 
en bataille., & l#y ti~t touceJa journée:; 

. -m~is perfonne n ... ayanr paru,leirai.téfu.t. 
<executé. Fronfac & Bourdeaux ouvri-
reµ~ leu.r~·P?ftes,, &. à l~u~ exempl~ l~ 
, . . ··. . V v . · autres 
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·. autresVilles&Places fortesde laProvin-
l fi 1 

• vince, à la rcfei:ve d«: Bay~nnê,qui vou-
lut acheter par un fK'ge la gloirœ de fe 
rendre un peu plus tard. Ce fut 1 ~an mil 

. quatre cens~inquante-un que la Guyen-
ne revint à la France, qui la conquit 

· · · deux fois e11 deux ans. Car dès l'année 
· J.._J' i. fuivante qaelqùes Seigneurs du pays 

tenterent d .. cn chaffer lesFrançois,dont 
la domination leur· paroitfoit· moins 
commode que celle de leurs anciens maî. 
trés. Ils a voient déja foulcvéBourdeaux, · 
& le Com.r~ de Clèrmont,que le Roi leur 
avoit lailfépourGouverneur,eut le cha-
grin de fe voir enlever Fronfac & Caf-
tillon ~ pat" Talbotrevenu d'Angleterre 
~vecfon fils&· plufieurs Seigneurs, pour 
favorifer 'la· ·Confpiration. Le prompt 
fccours que l:e:Roy :envoya en Guyenne 
lui fau va cette Province. Le Comte de 
·Penthievre, Chabanes &S.aint·Sev.ere · 
Je conduifoient, lefqœls ayant affiegé 
Caftillon; Talbot qui tenta Ge le .&cou .. ' 
rir, y fut défait.avec fon 6Js, q11aonap• 
peUoit le Baron de lai&, ay.atltoté e11'Vt• 

Ioppez par ~'"' 41ui affiegeoient la vil-
Je,particuliercment.par ies ,Bretonsq u 'a-
voient amenez à ce fiege Montauban,& 
Georges -de Tournemine Seigneur de 
la Hanaudaye. Cc fu.t-là que le brave 

. · · · · . · Anglois 
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Anglais finit la glorieufe ca1·rierede tant _

1
-1--

5
-

d~ travaux & de faits gqerriers à I'ige .. · .2 ~ 
. de quatre-vingt ans. Il voulut perfua~ 
der à fon fils de fe referver à de mei lieurs 
temps. Je fois vieu~, mon ftls, lui 4it-.il~ 
je ne puis plus être utile à rna patrie , que 
par l'honneur que ma mort lui pe,u faire, 
Ji je meurs en homme de cœur. j'y fois 
. réfolu ,j'ai qu~tre-vingt ans: Ne pouvant 
plu.r ejperer de mourir 'llllinqz.,1,eur, je doi.t 
"" moins me men11ger la gloire de mourir 
vaincu fans me rendre. 'Pour vou.s, mon 
fils_, retirez-vous .On fuit fans honte ,quand. 
'011 fuit fan.s crainte; & .s'il y a mime q11el-
que honte 4 fuir , 'l/OUI êtes d~nJ Un age 4 
la réparer par des allions , qui e.n 1:1uront 

' ~ien~tôt effe.cl jufq1l a,u (ouvenir. De l"Ific 
~co~ta le difcours de fon pere ~veç tout 
le refpcll: qu'il l1,1i d~voit; mais il aima 
mieux fuivre fon exemple. Ils mouru.-
renr tOU$ deux au li~ d'ponne~r, celui• 

. ci par le ferdans la m~lée, cçh,1i~làd'un 
co.upde canon en apima~t les fi~ns au 
combat. Durant ce temps-là le Coµice 
de Clermont réduifoit le Mèdoc avec 
Saintrailles , ~ les Comtes de Foi" & 
~:'Albret. Ils reprirent Fr<;>nfac. Gaillar .. 
det fe fi~fendit en de(efperédans le ch!-
teap. de Cadillac. Il fut forcé & pen .. 
du,,_ parceq\le c'"étoit un ~ransfuge·~ · 

, , V vj q,11i 
, , 
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• . quiavoitvendulaPlaceauxAnglois.Le 
.14 5 z. R:oy arriva.nt fur ces entrefaites a.ffiegea 

Bourdeaux en perfonneL Il craignoit li 
peu qu'on le fecourûc, qu'il_réfolut de 
raffamer; ce . qu'il fit aiféinent ayant 
une flotte. En peu de ren1ps'cetce gran-
de ville fe vit contrainte. d,'im plorer la 
clemencedu vainqueur. Il la mêla d'un 
peu de jufl:ice , particuliereinent à l'é-
gard des Seigneurs qui s'éroient révol~. · 
tez, dont vingt furent bannis du Royau-
me. Le Chiteau du Ha ,. &. le Chareau-
~romperre furent b~cis aux deux bouts 

·.de la ville pour la tenir da.ils le devoir .. 
. Quant aux Anglois de la GarniCon ,. 
.comme la Nation ne poffe.doir plus au- , 
.deçà de la mer·qu«; Calais,.on leur per-
·mir de s'y· retirer , pour· paflèr de-là 
.dans leu~pays,.où.ils allerent augmenter 
les troubles qui menaçoienr la maif on 
Royale d'une révolution en Angleter-
J:e, femblable.à celle qui venoit d'arriver 
.aux affaires de le1,1rMonar.chie en France~ 
. Ces deux é.venem.enSécoient un ache'!' 
minementJ'un àl' ~utre-.Les ·t.::oubles dq. 
meftiq ue.s. a voient con.rrjbué au re-noq"." 
_vellenient de la guerre. en 'France ,._:d~n~ 
le mauvaisfuccèsfaifoi.cperdreà.la Mor 

.. narchie Angloife les Provinces qu'elle l 
. poffedqiri&~es·pertes avoicrii augmën: 

· · te 



·. n· AN G L ETE R R E. L 1 v. VI. 469 
té réciproquement en Angleterre les -. -.-·: 
troubles interieurs qui Ôterenr: la Cou- 1 45 i .. 
ronne à la maifon de Lancaftre. Le Duc 
d'York n'avoit negligé fes droits, que. 
pendant qu'il 11'avoit point vû de jour 
à les faire valoir. Né d'un pere mort 
fur l'échatfaut, fans biens·~ fans credir, 
fans charge,fans occafion de fe fairecon-
11oîrre; par coufequent fans créatures~ 
fans amis, fans réputation, voyant· fur le 
trône un heros adoré· des liens ,. craint 
~es Etrangers, & après lui fon fils long~ 
temps ·foûtenu par cl.eux.oncles d•un ex-
rraotdinaire merire; & d ... unegrandeau-
toritê, il a voie patféfa jeuneilè fans pouf-
fer plus loin fon ambirion qu'à· recou-
vrer , -en fervant ceux dont il aurf>ir d lÎ 
êcre maître~ ce que fon pereavoir perdu 
en fecoüa.nt à concre-cemps le joug. Il y 
parvint; mais il ne s'en tint pas là; n~ ... 
venu Dü-cd'Y.ork,Regenr de France, rii.. 
che, puitfan(; en réputatÎf)ll de Prince 
habile&courageux, il ~ommençaà re:-; 
garder p}us ·haut~ & oubliaat la tecoil~ 
rioilfançe · qu'H. devoi~ ·avoir· ponr les. 
·Lanèafl:re5, 'qui t·av~iel1tmisoù il éroit, --
tl n'eut p-h.~s autre chofe en vûë j· que lé '45 >· 
droit qu~il a voit d'être où ils étoienr. s·}t 
ne crut pas~ès-1-orsqu~illu·i fûtimpo!Ii,.. 
ble d)' parvciiir ,,;il c.ommellÇa à· efperet 
<- ( c- .1.1. q ud;.. 
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- quelque chofe, quand il s'apperçur que 
l.f.J 3• celui qui occupoic le trône, n·avoit 

pas toutes les qualice.z neceLfaires à le 
· ·remplir : à quoi le malheureux fuccès 

de la guerre de Françe étant f\:ltvenu, 
:Richard réfolut de profiu:r des murmu~ 
res que fic le peuple, & du mépris que 
s'attira le Roy, pour prendre une Place 
où il fe perfuada que même le bien 
public l'appelloit. . _ . - . 
. Malgré toutel'infuffifance&tousle$ 
malheurs d'Henry , l~ de(Ièin dç le fu p-
p lancer n'éroic pas fans difficulrei. Un 
Roy établi par deux (uc;ceaions, hl$ 
d'un pere & d'un aye'11dont1- mef.lioi .. 
· i-e Çcoit en vener~t-ÏQn , il).tegre da11$ fe$ 
niœurs particulier~s j~fq1,1 .. à la f~incecé. 
gouverné par des ha;bile~ g~ns, ~y~nt 
encore de bonsOBicieJ:".$,dv~ fJ'QQpes, de; 
l'argent, de& pareps pîQçh~s ($c intelef ... 
fe_z à le m:ilincçnir, n.'étoit point u11.en •. 
nemi confrc; lc:qu~l oo pût lever ~bli .. · 
quernent l''r~n<i~rt fans CQUrir phis ~. 
rifque q1.1e lui. 4qt}i Je ~c d•Yorlç t•at· 
iaqqa-t-il av.ec:rau~e ~ p,i;éçt1,uti0J1 ~o.n~ 
v~11able à Pn~ .t~ll{:~ntr~prife. llyp~µç 
tird, & q11;uld il y pir,lJf, çe f1,1t a.vec l&J 
pr.oteftacion ordinair~ ~ t9\l.S le~ rebçUes,. 
de n'en· vq'1le>ir · poil)t .iu lloy , ma~w 
aux Minitl:res q~i go\1VÇJ:~9i~nc -~l lct 
· ' · ·Ro1au· 

. .'- ~-.. \ 
: ·}-' .. -·· .. 
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Royaume. Richard écoit encore en Ir- 145 ; 
lande, où le f uccès de fa commi llion • 
avoit augmenté fon credit, lorfqu'on 
relfentic à la Cour les premiers effecs. 
de fes _fecretes inrrigues. Comme fon 
plan fur de commencer par éloigner da 
Roy tous ceux qui pouvaient feconder 
les vûës & les bOnnes intentions -de la 
Reine,fes Partifans attaquerent d'abord 
Adam Molins Evêque de Chichefl:re, 
Garde du privé Sceau, homme integre &; 
ennemi des nouveautez, qu .. ils firent a~ 
tàffiner à Porthmouth par une ·troupe 
de pêcheurs. Le Duc de Suffolk pre-
mier Miniftre, perir ~pparemment auffi 
par les menées de-certc cabale~ Etant ac ... 
cufé dans le Parlement de tous les mal-
heurs arrivez .en France aux armes de la 
Nation , il fut mis dans la Tour par le 
Maire.de Londres; d~oùla Reine rayant 
riré , le peuple i',émut de telle forte , 
que pour e·mpêcher la (édition il fallut 
exiler le . Duc •. Il paLfoir la mer; mais 
des Anglois qui repaffoient dans leur 
pays après la perre de leurs conquê.res • 
l'ayant .rèncontré ,_ l'arrêterent , & dé-
chargea.nt fur lui leur chagrin,lui tran ... 
cherent brutalement. la tête. Peu ·de 
temps après on fufcita un nommé Jac .. 
'{ues Cade Jilandois,, homme de baUè 

condi-
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· condirion , mais hardi & entreprenant, 
14 5; · pour fou lever la populace de la Provin-

ce de Kent & des environs .. Il en vint 
aifémentà bout, & s'y fit un fi gros par-
ti , qu'il mit en campagne une armée 
nombreufe·. Il a voit pris le nom de Mor-

. temer , & f e difoit de cette Maiffin , le 
Duc d'York voulant par-là reveiller les 
idées du peuple touchant les droits de 
fon beau-pere , ·dont il étoit refré feul 
heririer , & mettre les ef pries dans un 
111ouvement qui lui eût abregé du che-
min> s'il fût venu à un certain point. 
L'a varice de· Cade empêcha que les ch o-
f es n'allaffent G loin ; il s•étoit prefque 
rendu maître· de Londres , où le peu-
ple le ve>yoit volontiers, & a voit obli-
gé le Roy d·en forcir. ILs•éi:oit fait met-
tre encre les mains le Baron Say l"un /des 
principaux Minifrrcs , & lui. avoit fait 
trancher la tête. Il a voit d,fait en pla-
neurs rencontres des troupes. envoyées 
pour le combattre , lorfque ~étant mis 
à piller les maifons des riches Bour-
geo.is , 01i> commença à fe retra-tiche~ 
cancre lui; on i· attaquaenfui te , & il fe 
défendit 6 bien,- que le combat demeu-
.ra indécis par la lafficude des combat-
rans. Mais pendant qu'on reprenoir des 
forces po1.1r recommencei; : le j_out fui~ 

.•. ..i 'laJl.t~ 
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vaut, Jean Stafford; Chancelier d'Art~ 1453• 
gleterre , & Archeveque de Cantorbe- · 
ry , fit publier à propos une amnitl:ïe 
pour ceux des Partifans de Cade qui fe 
tetireroient chez eux. Ces gens rebutez 
de-leur entreprife par l'incertitude de l'é .. 
venemenr,furent ravis que ce fage Prélat 
leur tendît la main , pour les rerirer du 
mauvais pas où ils s'éroient engagez, & 
fe diffipant encore plus vîre qu'ils ne 
s•éroientafièmblez ~ abandonnerent fet1r 
malheureux Chef, lequel ayant été ex:-
èepté du pardon general , & enfuite 
prQfcrit, fut tué par Alexandre Ide11, 
qui y gagna JDille marcs d"argent. · 
· Si le Ducd•York ne tira pas cout i·a ... 
vantage. qu·il efperoit de cerce fédicion 
inal conduite,il en tira au moins un pré... _ 

, jugé de celui qll'il pouvoit efperer. d'u .. · 
ne autre qui le feroit mieux, & avanç~ 
toûjours dans le préliminaire de fo11 
énrreprife, d•enlever au Roy fes fervi .. 
·teUIS , & à la Reine fes ~reacures. Aufli 
le foin de c~tte Princelfe étoit:-il de les 
remplac~r. Le D-uc.de Suffolk n"avoit pû 
l~êrre auili aifêmentque lés autres. Per .. 
fonne~ n'y. étoit>plus propre que le ·Duc 
de Sommerfer; il écoit de longue ma·in 
ârraché à elle; il écoit homme .de bort 
efprit ~ entendant les affaires & la- guer- . 

{~, ,· 
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-- re. La perte de la Normandie, que fes. 
l +J ; · ennemis lui attribuaient , étoit un effet 

des conjonél:ures -& du changement de. 
diver.fus-chofesdans l'11nc &. dans l'au .. 
tre Monarchie, plûtôt que de fa negli-
gence & de.fa. mauvaife·condwr.c. Tal-
bot &Tyrel,gens irré prochables,a voient 
euparc à ce mauvais fuccès, & coure. 
lcrur valeur 11'avoit pû ar.rêcer la fort.u,.. 
ne Françoife qui repienoit le. deLfus. U 
. eft vrai q.u.e ce.tte difgrace . a\\oit l-endq 
ce Dac odieux au Peuple:; mais fa..nai(., 
fance l'e11· faifoit refpe§tei ~ & o.n. n'a .. 
vqit pas tant L1e,{oin. d·un homine q_qj, 
fût agJï~e all peaple ,, qw=.d'a.uP.rin:'! ·. 
ce· qui pûtfu faice craindre:auxGrands. 
D'ailleurs la Reine VQJQÏt. trop biel) · 
par les. difcours. que. de.e.WS quelcii~ 
terups on fe dQllUoit la libeité de tenir 
touchant les. droits d1o1 D~ d'Y ork.>. &. 
par l'od~fe~om parai&>ia qu'oll. faifoic. 
dtt Roy & de lui~ que les Lancaftres 
koicnc en danger de vo.ir bien-tôt fft'.\ 
mer un parci qui leur re:de~ndero1t la 
CoU:ronne; ainû Marguerite ne _pou ... 
voit mieux choifir pom .veil.ler à la con~ 
ferver au Roy & à _la Ma.if on Royale,, 
qu~ celui qù~on en regardait comme 
le préfomptif herit_ier, li le Roy mo11 ... 
roit faus enf~ns, _ . · _ · . 

Décer-
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Déterminée par ces.raifons, la Reine -14-5-j-. fe réfolut de prendre le Duc deSommer-

fet pour Minillre. Ce Prince quittant la 
Normandie s'éroit retiré à Calais, oil 
ayant d~meul'é quelque rems pour laif~ 
fer palkr l~ premiere ardeur des mouve-
mens quecer.te pe:creavoitexcitezconcre 
lui en Anglcrterr~,il vint prendre fa pla- · 
ce ·à la Cou·r , & s'y ac'luit bientôt une 
grande aotori.té. IL y a'U.lit entre lé Duc 
fl'York & lui: 1.1ne émulation. perfonnel.., 
le,quelerangà-pe1o1-prèségale,laconcur .. 
rence pour les.mêmes. emplois,& l'inte-
~t des famille~a:voienc fait naître. Acer- . r 4J ~ 
te.émubt:.ien avoir iuccedé dans le cœa:r · · 
tlu-.Dac d'Yor,l. qu.el'lu.e cho(ed'encorc· 
plus vil',. Cip!QD·d il avo.it vû fon concur-
rent dan~. an poft:e,, o~ écant à portée de 
rompre l!oores fes mefu.res, il étoit de-
~emt.&ft obfta.cle à.tous. frsdeffeins. Dans 

. cet~e Ûttlaition, a.yant fait. te&xio1.1,, que 
s"il lui taiffe>i' le teins.d'affermirfa puif-
fance, de ramener à lui l'efprit des peu-
ples ,. de fe faire de~ créatures, loin de · · 
fupplanter les Lanca.llres,il s'et1trouve. 
roit qpprimé, il fe declara contre lui,& 
protell:ant qu•il ne prérendoit.qu'éloi .. 
gnerduRoi unMinHl:re incapable de ré •. 
tahlir fes·affaires,puifqu'il les avoit lui-

. -œême r.uiuéesi il q~itte l'Irlande, paife 
. . a~ 

• 
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au pays de Galles·, alfem·ble fes amis , 145 4" Ieve des troupes,& fe trouvant à la t~re 
1 

d~une belle armée , s~avança à petites· 
journées vers·Londres. La vigilance de 
}a: Reine & les foins du Duc de Sommer-
fet,mirent bien-tôt le Roy enérard•aller 
chercher fon ennemi ; & ce fut-là pro-
prement que commencerent à fe faire 
une guèrre ouverte les deux celebres fac-
tions qui prirent leur nom de leur devi-

. fe , celle de LancaA:re de la rofe rou'.ge 
qu'elle a voit choifie pour fymbole, cel-
d.Yorck de la rofe blanche. 

Au temps dont je parle, ces~eux fac-
tions parrageoient déja t• Angleterre, & 
leurs forces écoient fi égales, qu'il éroit 
difficile de deviner laquelledevoit pré-
valoir. Dans celle de Lancaftre étoit le 
Roy, moins Roy à la verité qu~il n'eûc 
dû être ; mais Roy pourtant , reconnu 
pour tel fans conteftation depuis trente . 
ans q u·il regnoit,fans que·mêmefon co~1-
current eût encore ofé s'expliquer qu·~ 
un petit nombre de fes amis , qu"il en 
voulût à fa Couronne; vénerable au reA:e 

.. aux gens de bien pour l'innocence de fes 
mœurs, s'il _étoit méprifé par les po.liri-
quès pour là petitelfe de fon génie , & 
en cela même moins en dang~r de faire 

/) de grandes fautes) qu'un autre, la Rei-
. 11e 
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ne qui le gouvernQÎt, en fçachant alfez 
pour tous deux,Princelfe également ca- i 4 S +· 
pable, comme l'évenement le fit voir , 
de conduire· une affaire & une armée. 
Outre le Duc de Sommerfet & (es trois 
:fils cous dignes de leur nom,le Roi a voit 
auprès de lui deux freres uterins,de l'un 
defquels on dit qu·il prédit que naî-
troir le pacificateur de l' Anglecerre. La 
naiCfan{;e de ces deux Seigneurs , dont 
l'un s'appelloit Edmond,qu'Henrycréa 
Comte de Richemond; l'autre Gafpar > 
qu'il fitComtede Pembrok,fut auffiex-
·traordinaire que leur fortune.Ilsétoient 
filsdeCatherine deFrance,veuve d'Hen-
ry V. morte depuis· quelque temps, & 
d'Ovin T euders Gentilhomme Gallois, 
que cecteP1·inceffe,par un facrific'e qu'el-
lè a voit fait de fa gloire à l"amour,avoit 
fecretement époufé. Les Hifloriens qui 
aiment à médire, difenc qu'il avoir été 
fon tailleur, & qu'il étoit fils d'un braG 
feur de biere.Ceux qui ont voulu plaire 
à fes defcendans, ont trouvé en recher-
chant fa genéalogie , qu'il venoit de 
Cadovallacre , dernier Roy des anciens 
Bretons. De quelqueconditionquefût 
leur pere , les enfans furent dignes du, 
fang macernel, qu'ils reporcerent dans 
la fuite fur le Trône, avec le peu qui 

· refia 
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;= refta après lesguerres·civilesdeceluides 
-4-5 4· deux familles ennemies,qu•Hcnry VII. 

lils d.Edmond reçüeillit en. la maniere 
que nous le dirons. Humfroy. Stafford 
Duc de Bukingham , fils d~Anne de 
Glocefl:re, feule heritiere du celebre 
Thomas dè Wodftok , & ·perice-fille 
d •EdoüridIII. les en fans de ce Duc tous 
"braves gens , -les ·Comtes de Northum-
:berland, de Dorfet &,de Wilchire, les 
Barons de Clifford , de ·Ros , de Thor-
pe , & un grand· nombre d·aucres des 

• 
plus grands Seigneurs de l'Etat , fui4'. 
voient les enfeigncs d•Henry • 
· A la tête der a~tre:parci étoient le Duc 
d•Yorck&EdoüardComtedela Marche 
fon,fils,lî femblablei fon!pere,qu•oneût 
dit·qu•ït en eÛt·éré.une image, ou que 
la·natureeût pris plaifiràencorrigerles 
défauts. llavoit~fen·.feu, fon·élevation, 
:fes ·vûës, fon·génie , -fa valeur.; mais 
une efpric plus décilif, allantà fon but 
par de·plus cours:chemins, & .moins 
propres ;à donner dans des piéges que fa 
·rapidifé ne lailfoit pas loifir à,fes enne-
·mis ·de lui tendre,·quand il n•étoit pas 
rerenu dans les:fiJets de la vC!lupté,où il 

· penfa fQuvent périr, maisd.'aù fa valeut 
'le·tira ·ro~jours. tl fidloit qu'il :hrill!t 
beaucoup;pour,n~être-p!Jint' éclipfé dans 

· {on 

• 
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f on parti par Richard de Neville-Com-
te de Warvik, à-qui l'on donna.le fur- I.if..f--f• 
nom de Grand. Henry de.Beauchamp 
fon beaufrere lui a voie laitle,en.lui don-
.nanc fa fœur, l'ancien:titre de fa famil· 
·le, -comme Thomas d~ Montaigu a voit 
laHfé au p.ere,de ce Seigneur ,quife nom-
·tnoic Richard comme lui, 'le titre -de 

''-Comi:ede-Sàlisbery. Le pere qui faifoit 
auffi un grand rôle dans la faétion,,.n'eût 

.. cedé à perfonne5•jt n•eût poinc·eu:de fils; 
mais ce fils a voit fur les autres une fu .. 
periorlté de génie , .à laquelle chacun 
eût crû deshonorer .fon di.fcernemenc , 
·que de difpurer·qn~lque chofc. Il étoit 
jeune,& n·avoit de la jeunelfe que la vi-

- :vacicé neceLfaire .à execucer de grands 
aelfeins. :Peu·d'hommesavoicnt:plusde 
-talens que lui" & perfonne ne fçavoit fi 
.bien-l'artdele-s mettre en.œuvre, pour 
·s· en 1patTer fans :atfeél:ation ·,,. & s'attirer 
·par-là. l'amour& la coniiancÇ.des peu-
-pies. ~out ce .que peut donner de relief 
à un ·grand' guerrier -la valeur , la vigi-
lance,: la fcience :d-e•la guerre;à.un-graiul 
Sei gneur::la libcra:licéjla magnificence,,le 

, . penchant à faire dui>ien,dè t•elevation, _ .... 
de la1nobleffe, de::la -bonne mine, :des I.+JJ~ 
.airs: gagnans , 'a voit ·.fa 'place dans le -
-Comte de •Warvik,.&. le .tout-faifoir .un 

effet 

/ 
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1. . • effet contre lequel on avoir befoin de 45 5 toute fa raifon pour lèdéfendre de fui .. 
vre untel Çhef,même dans les mauvais 
partis.C•êft le portrait que t•Hifl:oireAn .. 
gloife fait de cet homme li renommé. 
Jean de MoubrayDucde Norfolk, Tho-
mas de Courten\y Comte de Devons-
hire, Edoüard Broak Baron de Cobham 
ten~ient leur place dans ce parri. 

Les.deux armées écoient en préfenceà 
dix mille de la Capirale,où I•on ne dou. 
roic point qu•elles n·en vinffent aux 
mains, lorfque le Roy qui de lui.même 
fe portoit toûjours aux confeils mode'!' 
rez,envoya deux Evêques au Duc, pour 
lui demander ce qu'il précendoir, & 
pourquoi il éroit en armes.Le Duc qui 
avoir interêc de cacher fes delfeins à 
fes troupes , ·répondit que fes inren-
tionsn'écoientpoincd·attaquer le Roi, 
mais d'éloigner de lui onmaltvaisMini{-

. rre qui aJ>ufoir de fon autorité, & que 
pour montrer qu'il difoit vrai, qu·o11 
mîr le Duc de Sommerfet en. prifon, juf-
qu'à ce qu'il eût renda compte ~u Par-
lement dediverfes chofes où on l'accu•· 
foit d•avoir malverfé, il licentieroic 
fon armée , & fe rendroit ·auprès du 

. Roy, pour lui rendre tous les fervices 
qu'il pou voie accendre d'un .fidélc.Sujet • 

. · · . . Le 
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Le'Ducne croyoitapparemment pas ri.f-
quer aura nt qu·it fit par ces efforcs,écant 14 .f,5 • 
allèz difficile à croire que le Roy les dûr: 
accepter, & en cas qu'il les acceptat, la 
pe-rre du Miniftre étant certaine, vû i ·a· 
nimoftté des Communes contre le Duc 

· de Sommerfet depuis laperte de laNor-
m.andie. Il efr malaifé de comprendre 
commerit unPrince auffi habile qu· écoit 
le Duc d•Y ork , & ·affiné d •un 1i ·bon 
~onfeil ., put donner dans un .piége aual 
groffier·que celui qu~ la'Cour lui tendit 
en cenc cccalion. A peine eûc-on fur .. 
pris un-enfant par r·artilice dont on ufa 
pour furprendre un des plus ·grands 

· ·hommes du monde , tant les hommes 
a certains momens fe trouvent ditferens 
d'eux-mêmes .. 
. Le Duc ~e So~merfet s'étant apperçti · 
-que le Roy· cherchoit des moyen~ de 
paix, con(entit à ê~re arrêté, après a voit 
.pris fes mèfurcs pour ne l"'être q u•à laina-
~ie1~e, &-autant de temps qu~il lui con- ·' 
vi~nd,roit. Quand on trompe on ne doit · 
pa\êcre crédule. Le Duc d'York, _qui 
.en i~pofoit au Roy , fe laHfa duppec 
par· le· Duc de.· Sommerfec. ·· Richard. 
~·eût pa~ plûrôc reçu l'avis qde .la Cour 
Jui donna qu'ori _acceptoic fa propofi .. · . 
'tion,~ qtiele Miniftre étoitarrêté,qu~il · ~ 
· T4m1 JI. · · · X · co~~ 

-
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·congedia fon armée fur l'heure, & fe 
l·iJ J ·rendit auprès du Roy.Le Duc de Som-

in~fer!q~i n~ét~~t ~aptif qu'aurant qu'il 
lut pla1fo1t de 1 erre , voulut affifier à 
cette cntrevuë, & comme il dif pofoit â 
'{on ~édetous les domeftiquesdu Roi, 
il fe fit c:acher dans un coin du lieu où 
fe devoit donner r audience, où il pou .. 
voit entendre fan~ ~trè vû.Il n'eut pas la 
perfeverance d"er)rendre tout. La cha .. 
leur avec laquelle le Duc d'York par .. 
la contre lui, le fit fordt d'abord da 
fens froid , & le crime de trahifon qu'il 
lui impofa, lui fit perdre patience. Je 
n1 fuis pas un. tr11Ître, lui dir-il, patoif .. 
fane brofquement fur la fcène :je n'ai 
jamais porté les armes contr1 · 1, Roy ni 
contre l' Etat.Vousn'en pouve~ dire1111tant 
~e vo11s , & fi Je Rf!Y veut 11pprofondir fJÔ· . · 
tre conduite, on lui far11 voir q11e 'UÔtre ,-;.. . 
'tlolte rl eft pas le plus gr1tnd de vos crimes; 
-vous en vo11.le%. à fa Cour~nnt , & fur des 
prétentions cbimeriques ,, il n) " point 
J.• attentat fi noir gue voU.t ne VO#.s r:royïez.. 
en droit à• entreprenJre Jtp11rle fur dt bons 
memoires. Nous fommel tDU.t de11x 4U 
pouvoir d,11 Roy > & nous nous 11ce11fons to111 
. deux; ce for• à INi, & À ce11x aont il con-
folter,i les lNmierer, à f 11ir1 le tliftt111t• 
lflttit d_1· r inno,ent & d» toHpllhl•.. . . . . 
. Si 
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. ·Si leDucd'Yorkfut furprisd'uneavan .. --
. turc fi peu atrenduë , il ne le fit point If J J ~ 
trop paroÎtre.Il reconnut fon im pruden-
ce; mais il conferva une préfence d'efpric 
qui en répara une partie. La fupercherie 
que vous faites , repliqua-t-il d'un ton· 
· moderé /1 montr~ ce qr-ee 'Vous fave7:. faire. 
& ma bonne foi répond de ma bo11ne con .. 
Jèience.ll ne dit guéresquecesdeux inorsi. 
& affeéla unairtranquille qui impofa à 

. ·tout le monde. Le Roy & fon Confeil 
s~y rromperenr. Quoique le Dac de 
Sommerfet leur pût al leguer de plus fore 
·pour prouver la confpiration~ il ne leur 
put jamais perfuader qu'un homme de. 
·bonne fui eû,t de mauvaifes inrenrions-. 

· Ainfi Je Ducd'Yàrktrouva de quoi ré-
·parer fa faute dans fafautemême.Aprês 
qu··on }~eût ·gardé quelque remps, ·on 
le remit en tieerté , & il tira -avec le 
temps cet avanragc d-e fa mauvaife con .. 
duite, que le Roy le vie à la Cour p.lus 
volontiers ·qu·auparavant. , 

Ce Princepacifique> ·croyait par-là ae• 
coûtumcr infenliblement les deux Dacs 
·à ~tre moins incompatibles t•un ·avec 
l'autre, & rappeller ain6 . à fa Cour · 
'Une rranquiUité dom·etl:ique , qui le 
-ct>nfollt des difgraces du dehors. Le 
-temps lui 6t voir qu~iltentoit l'impotf14 
• . · · · X ij ble. . 

1 ' 
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' . hie. Pendant que là Reine & le !):iiniftre 

· 
1 4JJ· étoient occupez à profirer d,une occa. 

·fion qui fe préfentoit pour le recouvre-
ment de laGuyenne, le'Duë d"'Yorkre-

.. noûa fes intrigues, rétablie fa fadion, 
'gagna le peuple,& Ce trouva bien.tôt en 
-état par la conjonéture du mauvais fuc-
'cès de t•affaire de Guyenne, & d'une 
maladie du Roy, de. donner la loi à fon 

·tour à c~ux qui la lui avoiei1t donnée~ 
-Il eut lè pouvoir de faire arrêter Ici Duc 

· 'de 'sommerfet chez I~ Reine mêtÏÎe, 
t456 •. quoique cette Princc:lfe, qui venoic de 

'donner un Prince de Galles ~ l"'Angle- · 
terre, dût ~tre plus ménagée que jamais. . 
La crail)te qu"'eut Richard qu·on ne pé· · 
i1etrAt plus avant qu"'il 11e ·voulait dans 
fes d~fièins, _l'empêcha vraifemblable- · 
~ent de s"'abregerpar un coup violent le 

. chemin des fornià:Htez qu"il faudrait 
. garder dans un Parlement , po_ur faire 
perir fon adverfaire; & par-là il fut en-
core une foi~ la duppe de' fa pblidque. 
La Reine n•étoit pas d•humeur à fouffrir 
j'atiemment cecte infulte , elle prit fes 
~efures, elle ne précipita rien, elle at-

. tendit que le Roy fût gu~ri; mais ~uffi
t<3t qu•il fût en état de l'écouter~ & de 
donner dès ordres,elle (çu c 6 bien lui re-. 
. ~réfent~~ les fL&itesqu1ilavoi~ à crai~ddre . e 

< • .. .. .. .. ~ . 
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de l'aétion du Duc d'York, & I•impor-· 6 tance dont il· étoit de réparer par un 145 ":-
coup de hauteur cette ~teinte donnée 
à l•autoricé Royale , qu'Henry ayant 
parlé en Roy , perf onne n· ofa s~oppo..-
fer à _l'élargilfement du Minifl:re,qui fut 
non feulement remis dans fes Charges ; 
n1aîs pour plus ample reparation de l'in-
juftice qu·on lui av~it faite, poürvû dll -
Gouvernement deCalais.· - -- · - __ 

Richard ayant reconnu par-là le fort 
&'le foiblede fa politique' (c confirma 
d'un côté da.us la penfée où il avoir été 
jufques là, qu·iI falloir encore ménager 
le Roy-;.mais de l'autre il conçut, qu·il 
falloir pouffer le Miniftre par des voye& 
plus courtes & plus décilives rque cel-
les dont il s'éc-0itfervi jufqu'alors.Dans 
ce dèlfeîn , s'étant retiré affez bruf que. 
ment de la .Cour, il alla lever des trou-
pes au pays de Galles, & ·revint vers -
Londres_ avec fon armée, proteftanc 
_ toûjours qu'il n'en vouloit pas au Mo-
narque, mais à fon Miniftre. Le Roy 
& le Duc .de Sommerfct _furent prêcs 
d'alfez bonne heure à le recev~i~, pour 
aller même au-devanc de . lut JUfque$ 
fous les -murs de Sainr." Alban avec une 

·- armée égale à la lienné, & à laq uell~ il -
ne manquait pour vaincre_,_ d'y :avoir 
. - X. iij -OLl 
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'4J 6 ou la fortune ou l'habileté du Comte 1 
• de Warvik. Ce grand Capitaine mit 

tout d'abord l'armée du Roy dans an 
defordre; qu·il fut impqffiblé au Gene .. 

· 1al & aux Officiers de réparer. Les f ot .. 
dats ne manqucrent pa5 de valeur. On 
combattit; m;1is on ne put rétablir l'or-
dre neccifaire à remporter la viél:oire. 
~uit. mille des foldats des Royaliftes 

. rle1neurerent Îùr .le champ de bataille, 
& àveccux le Du·c de Sommerfct, le Ba-
ron de Oifford~ les Comtes de Stafford,. 
de Northumberland ; & le Duc de Bu. 
··kingham , quoique bleff"é , ·. ne laiifa 
.pas de fe fauver avec les Comtes de 
Wilchire, de Dorfei", de Pembrock, 
& le Baron Thorpe. . · · · . · 
· Le Roy abandonné des fiens fe retira 
dans une petite ma if on, où il fe vit bien-
tôt invefti , & à la difcretion d\l vain• 
(Juer. L~ Richard fefuivir lui~m~me,& 

· agHfant fur Con premier plan, voulut en'!' 
core une fois paroîtrè_ fincere pour trom· · 
per. Il atfeaa plus que jamais des ma· 
nicrcs · refpeaueufes èn.vers i•inforruné 
Monarque, & lui dir en le confolant de 
la perrede fon Miniftre, qu•ilavoir ga 4 

· 

g1.1é à fa morr, qu-e le fang de ce noùvel 
Aman éroit i~affermiffement de fonTrô-
lle , q qi . cour oit rifq uc . d' êcre · ébranlé 

en 

( 
• 
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en _appu~ant à contre- temps un ho~me -1 - 6-. en butte a toute }>Angleterre. Apre~ ces '4-J ~ 
premiers entretiens, que le Roy foûtinr; 
comme il put , le Duc le fit monrer ~ 
c.heval, & l'accompagnint comme pai; 
honnellraveè les deuxComresfes amis, 
il lui fit faire une entrée dàns Lordres ~ 
qui avoir tous les,dèhors d•un triomphe> 
mais qui à la confiderçr .dans fes fuites 
étoir une vraye captiviré. . . 

Henry en fentit bien-rôt leseffets. Pell 
de joui-s s•é_coient écoulez depuis·cecce 
premiere· fcene , qu·il fe vi.t contrainç 

· par le Duc d·en donner qne autre au. 
P~blicJ <>Ù il 6t e1~core_un plus mau\'ai~ · 
rc;>le. ·Ce ftJt dans un Parlel1'1e_nt qae 1~ 
v3inqqeur. l'obligea de convoquer ~ 
·Londres.On parue d•abqrd l'y épargner;' 
t!n rejettant fqr_fes Minillre$ 1<:$ fa11te$ 
de fan GQuverne,m.cnt ; m~is on leva 
hi.en.tôt le m.a.f ~~~ & du m~uvii$ gou-

. verneme.nt des Miniftres ~ on cQ11çlut ~ --
donner des tuteurs au Prince. Le Dqc 1457. 
d'York fuivant.toûjoqrs fon projet, ~u 
.fit nommef trois, de>nt il fut le·premitt: -

. fous lenom dcl?roteél'eurdl!'Royaumè, 
Le Comte de Salylhory fut le feco11d • 
& eut la chargedeChancelierd"Angle~ 
terre.LeDucdeWarvik fut le troiLiéme. 
& eui le Gouvernemenr de Calais, ~in-

X iiij û · 

1 
' 
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... 457• fi il ~1e refta plus à Henry de la R?yauté 
que le nom de Roy :leDu_cen avorrlefo-

, lide, & n·avoit plus qu"'un pas à faire 
pour avoir tour; mais il atre9doir que la 
voix publique l'excitAt à faire ce pas dé- . 
éifif, voulant avoir avec la Couronne 
la gloire d'être forcé à la prendre.· • 
. Il fe vh bienloin de foncon1pte,qoand 
après quelques mois d"unGouveraement 
qui lui atrira de5 jaloux , il s~apperçut 

, qu .. infenfiblement la Reine reprenoit Le · 
detfus, qu .. elle parloir haut, qu'elle fai~ 

· foie valoir l'autorité dn Roy fon mari, 
& qu'elle fe faifoir obéir.Il vautur s·op-
pofer au tarent; mais il trouva qu'il" n'é.;. · 
toit plus temps. La Reine a voit un gros 
parti qu'elleavoitforn1é deconcerravec 
Henry nouveau Duc de Sommerfet & 
& fes deux freres fits du défunt, avec le 

. Duc de Bukinghain & d"'aurres , tant 
de fes anciennes créatures que de nou"." 
vellesqu•elleavoit faires.Lachofe a voit 
été conduiteavectant d'art & de fecrer, 
que. le Triumvirat compofé des trois 
plus habiles hommes du Royàume ., 
n'en àpprit rien ,,que quand lè Roy 
ayant convoqué à Granvich un Parle .. 
ment choifi par la Reine," il y fur declarê 
que le Prince ayant t·age mfir & l'efprit 
fain, le Royaume n .. avoit ·pas befoin de 
· · Pro· 
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Proteéteur;qu'tinfi l' Alfemblée jugeoit . ·. _ 
à propos de dgch~rger le Duc d'York i457,._ 
d'unfoinfuperflu:&injùrieµx à lacapa. 

· cicé dù Monarque, entre les mains du-
quel feroit inceff'ammentremis l~ grand. 
Sceau, qu'il confieroir à celui de fes Su ... 
jers qu'il en~ugeroic le plus capable. . · 
Ces Ordonnances furent des coups de 

foudre, qui étourdirent leDucd'York> 
& qui l'auraient porté dès-lors aux der .. 
nieres extrémirez, s'il eût eu le-loi6r 'de 
s·y préparer. Il fallut plier, & il fut bien 
heureux que la Reine craignîr encore af-
fez fon parti pour ne pas poulfer plus 

, loin l'enrreprife.Peus'en fa,llutquequel .. 
q1:1e temps après , elle ne le.fîc donner 
dans un piege lui &fes deux fidelles amis,, 
d'où ils ne lui auroienè pas échapé. · .-
Le deffein que forma le Roy ,en t·année -. - 8-mil quatre cens cinquanre-huit , d'u~ 14.S ,. 

ne reconciliation gctierale , f ufpendic 
_ toutes les vengeances. Il prit occafion 
d•une defcente qu'a voient faire les Fran-· 
çois à Sand vich , qu'ils a voient pris 8c 
fac,cagé, pour in virer tous les Princes An-
glois à fe réünir contre r ennemi tom,. 
mun; qui profitant de leurs divilions , 
après leur avoir enlevé tant de bellesPro-
vinces- au-delà de la mer, les venoit 
infulter jufques chez eux. Suivant ce 

. · · . · · X v de.f. .. 

\ 
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1 · S 8. dellèln, Hen~y dépêc~a divers· Co~riers 
~ à rous les·Pr111ces de 1 une & del autre 

Maifon, aux principaux -de leur par-
ti~ns qui fe trouvaient abfens de la.· 
Cour~' pour les e~horcer à s'y rendre 
en certain temps ; & fic dire en parti .. 
culîerauDucd'Yor.k & à fes amis,qu'ils 
pouvoient tout efperer de lui , & qu'il 
ne leur donneroit pas fujet dè fe plain-

.. , dre de fa parriàlité. Perfonne ·ne put 
refufer de fe trouver à une aŒemblée 

· · convoquée pour un tel dellèin. Chacun 
y vint , à la ver.ité bien accompagné ; 
rnais tout le monde .s'y trouva. L~or-

1 · dre y fut admirable. Le Roy fe logea 
exprès à l'E vêché , . pour ferv-ir de bar-
riere iaux deux partis, qui fur~nt enrie-
rement fepare:z , . la faétion de la Rofc 
rouge occupant ·les maifons des faux-
bourgs,& ce lie de la Rofe blanche ayant 
fes logis dans la Ville. Le Maire .de 
·Londres & fes Aldermans etoient en 
marché nuit & jour , & avaient 'des 
corps de garde 'partout pbur prévenir 
toute f orre de tumulte. · Les Lancaftres 

· ·tenorenf leurs affemblées dans le Cha ... 
pitre de Weftminfter, &ceu:X de la fac-· 
tion d'York dans le Monafteredes Moi-
nes noirs. On eut de la peine à ménager 
cant de differentesfones d•efy~irs; cha.:. 

cun, 
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.,con , outre t•inter~~ commun, en ayant 1 - 4-5-8-
de particuliers; beaucoup fe plaignanr • · ' 
beauco1.1p demandant desdédomrrima-
gemens & des farisfaétions quion ne; 
croyoit pas leur devoir donner .Ceux q~ 
Bgiffoient de bonne foi étoient fur cela 
les plusdlfficiles,ceuxqui .feignoien~~ 
con.teft:ant qu'autant qu 1il fa!lqit pQur 
cou_vrir leur jeu. La bonté du Roy, ~ ·. 
les foins duCardinal Thomas Burfcher, 
Ai=chevêquc de Cantorbery, qui avoir: 
fuccedé à Srafford, ayant _amené Jes en-
nemis finceres envoye de reconciliation. 
cha-cunferrouva bien-rôt d·accord. Ori 
drelf~desécrits oùl·onfe promirfolem- .. 
nellcmeQt les Qns aqx autr~s un oubli. 
geJJeral du paffé, une concorde-~ unç: 
.union éternelle pour ravenir. On fit 
-:une ·procei'11on porr>peufe_, où !es Sei-

,· ; 
gneurs des deux faél:ions mêlei rous _cn-
femb1e -précedoi~nt le Roy revêt'1 d(I 
ma11teau Royal~& ".yaQt l~ÇQuronne ~~ , , 
tête~ La Reine men'ç par l~ Duc d.Y o,k 1 

· 

. terminoit cc;tie aug1,1fte marche~& riep 
dans tout ce grand fpeÇtacl~ n•occupo~t 

· · plus lés .c1i1rieux.; qµc la coQtenance <Je 
(:es d~~x p~rfonti~-s.·, q1,11on r~g~rdoi.t 
comme les moins propres cle la troupe~ 
être la dùppe l .. un de l'auue. • . 
. . . Peu de jours fe palfercnt depL11S cet~r: 

' X vj ~ ceré-
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. -8 ceré111onie , qu,on reconnut fans avoi.l' 
l4J • befoin du fecours de la conjeéture; que 

leurs mutuelles défiances n,étoient nul .. 
lcment.diminuées; que la Reine rcgar.;; · · 
doit roûjours leDucd·Y orkcomme i·en-
nemi naturel du Roy- & de toute la fa~ . 
milleRoyale;&que leJ)uc regardait roû:~: 

. jours la Reine comme un obfràcle à- fes 
. · delfeins. Ce fut fui vanc cet ce p~évent ion 
- *lu.ils s"attribu.ererit l'"'un à l'autre un -

évenemen_t qui peut-être lie fut q u,u nef-
fet du hazard, mais qui fit revivre en un 
·moment toute Pardeur des fafrions.. · 
- ·Le Duc d~York s•écoit retiré dans la· 
Capitale de fa Duché avec le Comce · 
de Salifuery ~ Le Conite ·de W arvik à 
qui le Roy n,avoit point ôcéle Gouver.:. 
nemerit de Calais, éco:i t demeuré ·à Lon-· · 
dres pour y paffer. Un jour que ceSei-
·gneurs fortoit ·du· Confeil ,_ un de~ f~ 
. gens ayant pris querelle avec,u~ domef-

' tique du Roy ,_ le tua brufqueril:ent &. .· 
s .. enfuit .Les gardes 1 iayant en vainpour• . 
fuivi, tournerent têceconrreleComre:> 
& ·t'attaquerent avec tarit de.fureur~ 
que rout brave & adroit qu,il étoit , ~l 
étoit mort,, 6 quelques gens.qui fe mi-
renc- en devoir d .. appaifer le tu~ulre, ne 
lui eulfent donné le temps de gagner fâ 
barque ,, qui ·le remena promptemept: 

· chez 
) 

-i . 

I 

• 

f 

• 
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chez lui. ~Il prit . bien-rôt le chemin -14-g-
d'York,où il cil: aifé de juger,qu•il n'i1![:; J . • 
pirapas l'amour de la paix à des gens qui 
n'étoient-là que · pour concerter. les · 
moyens de recommencer la guerre. On 
s'y attendit bien à la Cour, & la Reine 
ne ~utant point que l'avanture du 
Cqmt~ de W arvik 1-1e fût ùue querelle. 
excitée exprès pour y fervir de prétexte;> 
fe prépara à la foûtenir .. A peine en eut• 
elle le temps, le Duc d•York ayant em-
bra.Lfé avec empreffe1ne11t l•occafio11 de· . 
pouflèrfes premiers.projets' après avoir . 
publié. parrout que la Reine a voie violé · 
la paix , commanda au Comre de Salif-
bery de s· av~nçer versLondres avec cinq · 

-mille hommÇs, d'aller demander jufii,. 
·ce au Roy contre la Reine m~Ll'le · , & . 
en- cas de refus, à quoi apparemment il 
s"attendait bien, d'entrer en aaion ~· 
peridant qu~il ~iprépareroit du fecours, 

· & .que le Comte de W arvik lui en iro.it 
chercher à Calais. _ · · 
· · Là Reine ne donna pas à Salisbery le 
loilir de faire touces ces démarches.· 
Quoiqu'elle fûç preaèe' elle ne lailfa. 

_pas de faire alfez de dilig~nce pour le 
punir de fon audace, fi Jacq111es Tuchet 
Baron d•Aùdelay qu•elle envoya au-de•· 
vant de lui ;a eij.t été plus h~bile ou plus 

· heureux. 
. ,• 

_ ....... · 

. . 
'-" . . . .... ' .· ~ 
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1 8• heureux. !1 fur ?~fait , & t~é fur la 
4J place; ma1sl'aél:1v1réde.la Re1ne,empê .. 

chaque le Duc d'York ne proficAr de 
cecre viaoire.11 s•éroit venu joindre au 
Comte près de Ludlou, aux confins de 

· Galles & de la Province <.te Schrop,avec. 
un fecond corps _.de troupes-~ en m~me 
temps que le Comte de-Warvik arrÎ• 
voit de Calais avec un troiliéme, le tout 

. faifanr urie grolfe armée. Il croyait pou-
voir aller jufq u•à Londres fans rien 

·trouver qui l~arrêrlr. lorfqu'il de'cou-
-yrir l'avanr-gardcdel'arméeRoyale qui 
marchoir à lûi , qui vjnc camper à fa 
vûë. On ne doutoit point d'une batail .. 
le ; mais l:affaire fe ~écida à moins de. 
frais, par la déferrion d'André Trolop, · 
qui à la faveur d'une nuit ·obfc:ure quit· 
ta le Comte de Warvik, & palfa du 
c;ôré du Roy avec un nombreux corps 
de troupes qu'il a voit amené de Calais. 
Trolop éroit ue vieux Capitaine qui · · 
,.a voit fait la guerre en France avec beau ... 
coupde-réputarion. LeComre de War-
vik l'avoir furpris f. par la proreftarion 

.. affeél:ée qu'il faîfoit en toute·occafion · 
' d'armer pour le fervice du Roy, ce que 

Trolo p a voit entendu naturellement&: , 
àla lettre. Celui-ci s'éroitdétrompéfur 
les.lieux., & ayant enfuite décrompé les · . ' . trou .. 

I 

.. 
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troupes qu'il avoic amnées avec lui ,, il -·-8-· 
les alla préfenrer à Henry , & lui alfu ra 14 f • 
par-là une viaoired"aucanc plus agréa-

. ble à ce bon Roy, nacurel1cmenrenne .. 
mi du fang,qu .. elle ne lui en coûta pref-
que point ; le changement de Trolop 

'ayant confi:erné de telle forte t·armée 
du Duc, que ce Prince n·~fa pas mê.: 
me fe fier à ce qui lui refi:oit dé foldacs. · 
Il fe retira précipirammenr au pays de 
Galles , & enfuite en Irlande. Le Corn-. 
te de la Marche (on fils, les Comtes de 
·Salisber:y & de Warvik prirent la rou-
te de Cornoüaille, & de.;. là pafferent à 
C:alais. . ' 

• 

Le Roy d~meura ab(olument maî~ 14 J 9• 
tre·, & la Reine donna des ordres qui . · 
l'auroient eiµp~ché d'en venir jamait 
aux prifes avec fes Su jets , s·ils euffent ·. 

··été execurez par des gens d'une capaci-
té égal~ à celle.de~ quatre g~and~ hom• 
niesqu1condu1fo1entla faél1ond York. 
On ne fur ·pas long-temps fans recon· 
noîrre l'afcendanr qu•iJs a voient fur les , . 

. àutres. Le Roy ayant declaré rcbe~les, 
& privé de toutes leurs charges le Duc 

· d'Y ork & fes Partifans , on a voit en- . 
voyé :\Calais en qualiré de Gouverneur · 
le nouveau Duc de Sommerfet, avec 

. des troupes pour en fortifier la garnifon, 
cc 

) 

. ' 
.·.,-< 
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CC poll:e étant COnÛderé ~ comme -Ull 
· des plus lmportans _de l'Erat. Le Duc 
· croyoic être en état d, obliger le Comte 
de Warvik à quitter la place de force, . 
s·il ne la cedoit de bon gré; mais. il fe · 
trouva loin de fes mefures, lorfque s·é- · 
tant préfenté au port , on tira le canon . 
fur lui , & ·~n lui déclara une guerre 
dont il n•eut. pas uri bon fuccès. Çon. 
traine de fe. retirer à Guynes ; il eut le 
chagrin qu'en f()n abfence les vaifièaux, 
qui l'avoienc appo.rté fe donn'erenrà fes 
ennemis, & que pendant qu•ïl ufoit fes 
troupes en des ,efcarmouches_ inutiles 
conrre la:garnifon de Calais, le ~?1?1~e · ' · 
de W arvtk raifemhla par fes Em1lla1res · 
fecrecs, les débris de la faétiôn d •y ork 
épars par touce · r Angleterre, & ayal'lt, 

. fait enlever par deux foi~ jufques dans 
· Sandvik des fecours que la Rein·e avoic 
. dèlliné pour le Duc de Sommerfet, il fe 
fervit des m-êmeS" 'vailfeaux qui les de-

_ voient amener à Guynes ,pOUl' fe faire 
porter en Irlande. On l'en vit bien-tôt 

_ de retour; ayant ordre du Duc d•York 
d:aller recommei1cerau plûtôrlaguer~e. 
civile en Angleterre avec~le Baron Co~· 
ha_m & d•aurres de fes Partifans, lef- ·· 

. quels l'y attend oient en grand nombre, 
penda~t q~·ït ache.vo~t des~ l~véc$ q;~i 

· ·- • ~ lu.1· . . '--. 
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lui devaient faire une armée redouta- . : · · 
ble, avec laquelle il les aLfuroit que .dans 14 J9 ... · 
peu il les iroit joindre. · 

Suivant cet ordre , · les trois Comtes . 
l:tant paffèz en Angleterre, après avoir 

. fuffifamment pourvu à la fureté de Ca• 
· lais, d'"où Sommerfet s'éroit retiré pour , 

·· aller rejoindre la Coür, ils trouverent 
les affairés de la faétion d'York dans 
une li bonne ficuation,, qu'ils n'eurent 
pas befoin d·artendre l'arrivée de leur 
Chef pour combattre. Londres. éroit 
gagné, le Baron Cobham les. atrendoit 
aux côtes de Kent, où ils ne furent pas 
plûtôt, que les foldats & les Officiers 
leur vinrent en· foule de routes parts. En 
peu de jours ils eurent une armée des 
plus foues & des plas nombreufes. La 
Reine' s~étoit repofé fur les Barons Scates 
& Louvel de la confervation de Lon~ · 
dres, où la Cour n~étoic pas revenuë de~ 
puis Paffaire de Lùdlou; mais quelque 

• 

·bien intentionnez que fuffent ces deux · 
Seigneu.rs, le Mai-re s'!tant déclaré pour 1 46o. 
la Ràfe hla.nche , les obligea de fe reti• 
r~r dans' la Tour , . & reçur· dans la Vil.. . 
le peu de tènips après les trois Comtés · 
avèè l.eurstroupes. Làlesprincipa~x du 
parri ayant tenu Confeil 'de guerre, il 
fut réfolu que le Comte de Salifhery,.lé 

· Bacou, 

• 

_. ·' · .. _ .. . ' \ 

j 
~ 
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6 . Baron Cobham, & le Chevalier Venloc 
? 4 o. 1·efteroie11t ·à ·Londres pour confcrver 

cette Ville à la faaîon,, & que les Com-
tes de la Marche& de W arvika vec l'ar-
mée, iro-ient chercher celle du Roy, 

• que la Reine atliftée des Ducs de Som .. 
· merfet & de Buckingham avoit raf-
{tmhlé à C()nvenrry. · 

· .. Commeonéroit d'égale force, on eut 
/ impatience de combattre , on fe cher- . 

çha , & on fe trouva bien-tôt. La ba-
taille fe donna à Northampton •. On y 
combactit de part & d"auu;e cinq heures 
durant, fans qu"on pût dire à qui de".' 
meureroit la viél:oire. La conduice d<:s 

-Comtes de la Marche & de Warvik dé. · 
ciderent raffaire, peut-être auffi le mal .. 
heur d'Henry , qui aprè$ avoir perdti 

· dix mille hommes, & vû. tue~ à fes cô-
rei le Duc de Buckingham avec plu .. 
fieursàutre~de fes plusatlidez ferviteurs~ 
tomba pour comble de difgrace entre· 
les ma.ins de fes ennemis , qui le rnene-

, rent en ~riomphalà Lond~es .i pendant 
que la Reine ., a verde de la perce· de la 
6ataille, fauva le Prince Edoüard fon 
.fils, & fe re[ira avec lui &; le Oued~ 
Sommerfet vers Durham. 

Le Ducd'Yorkéroit encore en Irian· 
d.e, lorfqu'il apprit cette nouvelle par 
· ' · · : ' ·les 

• " 4 • 

, 
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I:sCouriers·qu·on lui envoya.Il fut bien- I .if.6o.,_ 
rot en Anglererre, & arriva â propos à . · 
Londres pour affiA:erauParlement q u~on 
y avoitcon:voquéparavance. Ce Prince 
s'écoit figuré que.par certe derniere dif-
grace ~ Henry auroit enfin perdu, dans 
le Parlement comme auprès du peuple, 
ces reftes de confiderarlonsque luJavoit 
eonfervé fa vertu; l$l ne ~ouranr plus que 
tous les fuffrages ne· lui déferaffent la 
Royauté, il encra en Roy danslaCapi .. 

, tale.au fon des trompettes, environ1~ 
de foldats, & faifant porter devant loi 
l'épée nuë~ Il continua fur le même 
pied. Ilfe log(!a à Wefi:minfi:erdans.l~ap'" 
parremcnt du Roy même, qu·on avoit 
mis dans celui de la Reine, & aJla vifi-
ter d"abord le lieu où s•affemble le Par .. 
lement. Là voyan_t le trône du Roy , il 
y porta la main , &. Py rint long-temps . 
èn regardanr: ceux qui l 'acçompa-
gnoie11r , pour découvrir à leur conte• 
nance ce qu'ils penfoienr. Il croyoit li .. 

·;te dans leurs yeux que leurs fentimens · 
lui éroienr: favorables, lorfque l'A~che
vêquede Cantorbery s'avança pour. lui · 
dema11de-r s•il ne vouloir pas aller voir 
le Roy. Aller voir le. Roy! lui répon. 
dit-il d'un air chagrin & irrité , je ne 
eonnoi..r ,perfanne ici À qui je doive, cet-. ,., 

\ . . 
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- te civilité,, & iout le mQnde me la dait.' 14 • · On ne doutoit déja plus que le Duc-

n'eût tour.à-fair levé le mafque, &qu'il 
. ne voulût être Roy; mais on en fut en...-
tierement ·convaincu , par la déclara-
tion ouverte qu0 il en fit lui-m~n1e an 
Parlement , la premiere fois qu'il y en-: 

· tra; & que s•étant affis fur le trône fans 
demander r aveu de perfonne , il parla 
ainli : Vous [avez.. · afez.. , · leur dit•il , 
qu· on a uforpé fur mes Anc;~res , · ze- trôn1 
tJÙ je me viens d' i:tffeoir , ·& vilu.t n•igno7 . 
re:;:, pas par quels crimes ceux qui- l'occu-
poient depui.f foixan~e ans s'en font mis en 
pojfeffion. Henry IV.- trempa fos mains · · 
dans le fang de Richard fecond. · Htnry V. 
fit mourir mon pére. Epargnons-nous des 
fauvenirs, qui pourroient rallumer dans 

, 11n cœur fenfible, dei Jefirs mal -éteints 
d'une vengeance que J~ ai famfah a11 bi1n 
·public. Pendant que la maifon de Lancaf 
tre n· il fait tt1rt qu· à moi & 1111x mien.r,je 
m·en fuis crû dédommagé par 1·honne11r 
qu• elle a fait à la Nation ; & par les bel· 
les & grandes Provinces qu'elle a foumi.1 
11u'Sceptre Anglois. J'ai peu regretté de 
n'être·pas Roy, tandis que 'IJOUS en MJez. 
e1tun, qui au droit prts meritoit del' être• 
Mais aujourd'hui qu'un foible heritierde 
cet heureux ufarp~teur me retient !J.ne 

Cou•-
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. Couro~n~ , & perd des c~nquêt~s q~i ~ou.r -14- 6--o-.• 
ont coµte tant de fang~ 1e ferozs. zndzgne · 

. Je celui de tant de Rois qui coule dans.mes 

. veines ,fi pour recouvrer leurs conquêtes, 
je ne prenois enfin la Couronne. -.Aidez.-

. _t?JOÏ à en (outenir ~poids >f en partager Ai 
.Avec vous les douceurs .. 
. En mê~e temps. que le Duc d'York 
. parloir ainfi dans la Chambre des Sei-
...,gneurs ,-_üne Couronne atrachéeàu plan-
cher de celle des Communes tomba 
d·eue-même, & l'on apprit qu'à la m~
me heure il en éroit tombé une autre du 
plus haut du Ch!t:eau _de Do~vres; ce 
:qui fut pris pour' un-augure qui mena~ J 
. çoit le Roy. La contenance de la Cham- 1 
hr_e pendant la haraQgue du Duc, &__ ~ 
leur morne filence à la fin , parut néan· 
moiQs à ce Prince une marque, qu·on 

· .ne voyoit point fi mal volontiers: qu'il 
· .s'éroit im~gi~é , la Couronne f~r la tê-
.te d.,Henry. Il en fut chagrin , & fortit 
aaèz btufquement de. i· Alfemblée, e11 

. leur difant. fierement : Pe::fez:.~y, j~ai 
pris mon parti , pr~nez:. le votre • . 
. ·. Le Duc d'York; vouloit être Roy·; 

. mais il à voit dans l'efprit de l'~tre.avec 
l~agrément de fes Sujets. Homme pour . 
.homme les_ .Anglais n· aµroient ?as .. ha-·. 
lancé fur le choix. Richard éco1t beau-. . . . .. . . . . - . . . .. 

coup. - . 

•. 
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. 6 coup plus propr~ à porter la Co~ronnc 
14 °· qu•Henry ; mais· il y a voit près de qua-

. ·ranre ans qu•Henry la portoit fans l'a-
. voir ufurpée. Le droit de Richard étoic 
bien fondé; mais la· polfeffion d'Henry 
étoit ancienne. On 4Joir dans cet em .. 
barras , lorfquè quelqu'un· de l'Affè1n. 
blée s•avifa d'un temperamenr, que le 

,. ·Duc, tout vainqueur qu"il étoit, ne 
·crut pas devoir rejetter , & que le Roy 
·· captif regarda corn m-e un ado!J~Îff~ment 
·à fon mauvais fort. Ce temper.ameht 
·fut qu'Henry garderoir la Couronne fa · ' 
· Yiedurant, & 'lu'ellepaiferoità fa 1nort 
à Richard & à fesenfans. 'Chacun étant 

·tombé d'accord d'un article· fi impor-
·_ tant, on s'accommoda bien-tôt fur· le 
· refte , & écant tous demeurez conrens , 

1. de on fit le jour de la Toulfaints de l•année 
Nov:. mil quatre cens ·foixante, une procef. 

· ·fion folemnelle, où le Roy porta le man-
teau Royal & la couronne far la tê:e, 

· ayant le Duc d'York près de lui, com· . 
. me fo11 heririer préfomptif •. · · 

· Pour mettre la derniere main à cette 
·affaire, le DÙ_c fouhaita que le Roy fît ~ 
venir la Reine & le Prince fon fils; pout . 

~-Jeur faire ratifier le'Traité. Le ~oy les 
/ ·manda; mais·il;troava 1~efp1-it de la Gere 

· Princcfiè autrement dîfpofé q\le l~ lien. 
. .. · · .Aller.,., · 
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.Alle:<., ?.i~-elle à fo~ Envoyé, j•a; toû~ 146o .. 
jours ober 11n Roy; mais d11ns l'affaire dont 
i,l .s'agit> il rne fauroit un jour mauvai1 
gré fi je lui 1Wois obli. Elle avoit déja 
une armée de dix-huit mille combat .. 
tans. Les Ducs de .Sommerfer & d'Ex-
cefire , ·les Comtes de · Wilchire & de 
Devonshire, le Baron Clifford , & une \. ' 

parrie de la Noblefiè du Nord. d'An"' 
glete~re fùivoient les enfeignes de Mar• 
guerite. La fortune les fuivit. Le Duc· 
d'York ayant appris la réfolution d.e la 
Reine, & les préparatifs qu'elle faifoit 
Pour confer\'er la Couronne à fon fils, ~ 
)avoit ufé de diligence, & s'éroit déja Ï 
avancé avec le Comte de Sali.lbery juf.. ~ 
qu'à W akfeild à quinze milles d'Yôrk, 

. 2yant laitfé la garde du Roy au Comte 
de Warvik & au Duc de Norfolk, & 
tlonn'éordre au Comte de la.~iarche de 
lui lever de nouvelles troupes pour le 
-venir joindre au plût8t. La Reine· ne 
lui en douna pas le loifir. Le Duc ne fut 
pas long·remps à Wakfeild , qu'il la 
vit paroître. ~· la tête de fon armée , que 
cette Princellè commandoit en perfon-
lle, & conduifoit elle·m~me au· coin• 
bar. Le Comte de Salifbery·& le ChC* 
vali~ Halle ,étoient d·~vis qu·~ at• 
tendît pour donner bâtaille la-jon&ion 
. ' •.. .' d"' 
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_ -1 - 0-. :.-. du Com~e de la March~·> & qu·on fe 4 ~ retranchac cependant a Warkfeild & 
aux environs ; mais le Due-voulut ha-

" . -za.r.der , & crue qu'il lui feroit honteux 
de prendre tant de furetez pour combat-
tre contre une femme .. Il éprouva dans 
çelle-ci une valeur& une conduite, qu'il 
·~voit. trouvé en peu d'hommes. Elle 
avait plus de troupes quelui;.._,mais ru. 
fage qu'elle fit du plus grand nombre 

· nelui fut pas moins glorieux, que li 
~lle eût vaincu avec Je moindre , ayanc 
tellement difpofé fon armée·> qu'en 
moins d'une dëll)ie.peure. elle inveftit 
. . . ~ . 

& .mit en defordre. celle ,du Duc.· Il y 
· . · demeura fur la pl~e avec près de crois 

_·mille desftens.EdmondComte de Rut-, . 

lànd fon fils > jeune Prince d'environ 
douze ~ns, y fuc_tué par . l~- Baron de 
.Clifford d'une maniere brutale &: bar-
har.e, que l'hill:oire ne doit pas pardon-
ner à la mémoire de. ce Seigneur. Ro· 
bert _Af palle Chapelai~ du Duc, & Pré-

. ~~pteu.r du petit .Prince,_ 'voyant la ha· 
taille perdqë , le retirait de la mêlée :1 

Jqrfqu'il fut rencoµtré par Qitford, qui 
lui demanda qui étoit cet enfant. Ed· 
mond, que le Baron regai;d_oit d'un œil 
fa,.rou.~~e, "'Jr: po~g~ard, ~ la m?in ; fe 
J~ta. à. ,gcpp9'X . .y:Bf·-.P'~ :'?!C fQibleaè par· 
,.. ; · · ·donna· 
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donnable à fon age, implora fans fe --6 . . l l d . If 0. nommer a c emence u vainqueur. Sûr 
quoi le Précepteur fe h~rant d•atfurer 
la v_ie de fon pupille: C'eft le Comte de 
Rutland , Mylord , s'écria.r-il , dont 
l'innocence doit defarmer votre colere , 
-épargMz:. le fang 'de nos Rois. ·A ces mors 
le feroce Anglois jura Dieu, & hauflànt 
le bras: Son pere, die.il, a tué le mien; 
Jije tenois la race entiere, je l'extermine-
roîs comme celui-ci. En difant ces mots, 
il enfonce fon poignard dans le fein 
-d'Edmond, & courant de ce pas au Duc 
étendu fur le cha~p de baraille , il lui 
coupe la r~te, la couronne de papier , 
& la porte à la Reine au bout d'une pi-
que. Marguerite la fic expofer fur une 
des portes de la ville d"York avec celle 
du Comte de Sàtifbery , qui ayant écé 
pris prifonnier, fut condamné commé 
tcb~lle à perdre la vie fur un échaffaud. 

L'agiffante Reine ne fe donna pas le 
temps de goûter les douceurs de fa vic-
toire, poer·encueillirlefruit. Ellevou-
loit délivrer le Roy, & faire caffer dans 
un nouveau Parlement ·le maovais ac-
con1modement conclu dans le dernier 
entre lui & les Princes de la "Maifon 
d"Y ork .. Dans ce de~in elle avoir pr~s 

1 6 ~ le chem1n 1d-ç la Capttale, & y .condu~.:o 4 
; 7Qm~ J!._ Y fo1ç 
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6 foit fon armée, pendant que Gafpard 
.14 1 

• Teuders Comte de Pe1nbrok arrêtoit le 
Co1nte de la Marche avec un autre corps 
du côté d'Hereford ~ lorfqu·elle apprit 
que leC01nte de Warvik & le Duc.de 
Norfolk marchoient contre elle avec 
une armée levée dans Londres, qui plus 
ouvertement que jamais , fe déclarait 
pour la Rofe blanche. Ils me.rt~ient le 
Roy aveceux, ne faifant pasreflexion, 
dit un Hifi:orien, ,qu•ils menoient avec'" 

. lui fa fortune. En effet toute la valeur 
& toute la bonne conduite du Comte 
de Warwik ne put garantir fon armée 
de !•influence maligne qu•y répandit la 
malheureufe étoile d·Henri. Il perdit la 
bataille qui fe donna aux environs de 
Saint-Albain, & cherchant fon falut 

. dans la fuite , lailfa le Roy en liberté 
entre les mains de fes fideles Sujets & dé 
fa viétorieufe époufe. 

Marguerite ne doutoit point qu'~ne 
viétoire remportée prefque à la vûë des 
remparts de Londres, ne dût obliger 
cette Ville à prendre le parti de la fou-
miffion. Dans Pefperance qu'elle en eut, 

. elle y ·envoya demander des vivres dont 
fon armée avoit befoin, & y fifmener 
des charrois. Le M~ire à qui on.s"adref-

. .·. : - fa,' & qui y9yoit le peril. du refus ; ~e 
.. ' . pllt ' 
... . .. . . . 
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mie ea devoir d~ faire_ fournir aux gens 1461 .• de la Reine cequ'ilsd·emandoienc; tna-is 
il n~en ~u-t pas le maître. Le peuple acra· 
ché à-la faél:io~ d'York,s'y-0ppofaopi ... 
nilcrement > & ·emp~cha les charrois 
d ~ent<er. La Reine en ayant :écé avertie~ 
fe préparoit à faire un exemple de cette 
po.p1,1lace mutine·; mais des femmes de 
qualité follicirées par !es -Magiftrats, 
l'allerent -trouver , l'appaiferent , .& 
-·r eng~ger.enrà confentir que quat-re cens 
de (es foldats encraaènc dans fa Vil-
le avant- elle, à la fuite de quelques 
S~igneurs , qui parrie pat feu:rs re- _'<'O 

1,11ontrances, partie par leur autorité, 
àitliperoiencles ombrages du peuple-que 
fori armée etfarouchoit., & dilpoferoient 
les èfprics à une.founiiffion volontaire. 
La -chofe · atlait s'exec-uter, lorfqu'o11 
;ipprit en -même temps &·àSainr--Alban 
& à Londres , que le Comte de_1'.la Mar-
.·che ·avoit défait -le Comte dè .Pembrok-

. . . • • .' \' - - 1' 

près d'Herefard , que le~;~omte de 
Watw.i.k l~avôitjO.i:nt, 8ç'qu'i~s n;iar- ... _ 
~hoient vers la Ca~rà1e~ L~;;~~:rie ·. ,, • 
JUgeantpas à propos d~ <_\çnn~· p~:c~~;:a .. 
bat dé.cifif li près d"qne Ville ':~n~r#~e, · · . '' 
~qui pouvait four1~ir· des {ecotirs ~.,'·, 
4es telfources aû. p~rd oppofé , .~emeùa . · 

· ·(® a'mé~~vers Yo~k! E,t cefut:l~qu'ori . 
::. : . : _ ~ · y ij recon; 
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_ G reconnut parmi beaucoup de qualin:z 1-f r. . ~ .. - . _ . - -
par le!quelles le Comte de la 1\.1arch~ 
reiièmbloit au fe_u Duc r:Jn pere , la 
difference de leur genie. Le Duc a voie 
fait comme ceux qui s'efforçoienr inuti~ 
lement de démêler le nœud Gordien , il 
avoit long-temps diipofé les choîes au 
dénoiiement où il ne put pàtYenir. Le 
Comte jmita Alexandre , & coupant 
tout d'un coup ce nœud fatal, parvint 
fans circuit à la Royauté. II ne fut pas 
plûtôt à Londres , qu'il fit atfembler les 
Prélats , les Seigneurs , les· principaux. 
Bourgeois, & leur expofa v~vement 
l'ancienne prétention de f'a ).1a!fon, 
l'accord fait dans le dernier Parlement 
entre le D~c fon pere& Henry, donr ce-
lui-ci érant infra.clèhr, i~-foûtinr que la 
Couronneéroir dév:oluë de,plein droit à 
l'heritier de celui-lêl. Il pou!fa fl chau-
dement l'affaire, qu~il fur fùr le champ 
déclaré R~oY fous le nom d 'Edoüard 

'3. de quatrierne :: le troifien1e de Mars de 
1-.1ars. l'année mil quatre cens foixanre & un. 

Il parQt dès le lendemaîn avec tout 
l'appareii·de fa dignité dans l'Eglife de 
Saint Paul de Londres , où l'air gra .. 
cieux ,, les manieres affables, la bonne 
mine de ce nouveau Roy, quePhilippè 
de Commines dit avoir éré le plus beau 

Prince 
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Prince. d~ l'Euro~e :J lui atti,rerent lef -1 .._-6- 1-,. 
acclamations pu.bhques, ~ ~ttacherenç · · · · 
à fa perfo~ne l'affecaio~ qu~ le peuple: 
de Londres avait déja .po~r f~ ?vlaifon. 
· Edoü~rd a voit l'efprittrop fqlide po~ 

s'arrêter plus qµ~il ne cq~venoit à re. 
cevQir le m~qvais encens d'~ne popµla-
;ce inçonfta~t~ ,,pe11dantq\l'il voyQit en 
çi;uJipag,1~ 9P p~Hfa11ç ~11µemj qq"il f41_:" 
.loit ~ombat~1é; L~ Rçinc ~çoit enc:orQ 
à l~ tête Q.'1,1n~ ëlrmé~ deux fpis viél:Q .. 
rieqfc., corpbattant pour un Roy recon.. 
.~u , ~ ~t:tuelle~cnt dans . les t~oqpe' .. 
aavec:ut1 fils qqj promettait heauçoup, 
~yanr ~vec elle_ toutes. les forces da 
parti de la ._Rofe-rouge, rc;gardé juf~ 
ques-là .c,çµime celui du ·Souverain. 
~doüi~q n .. avoit pojncde teµisà perdre~ 
Il le c~.-içut b~~~ ~ il n~eµt pas plm9c 
p~js fç~ f qrçt~~ pour çoqfefv~r Londres, 
si~ .. il ~p; (c;>rci~ & m~rcha vc:rs York. J..~ 

, R~ine priç-lfJ préca~~i~~ <le fÇparer l~ 
Roy d~ l'a~mé~ , · QÙ ne pQrrant ni -un~ 
valeur ni un~ ~ibileté fort propre à don~ . 
perdu cqurage'~'Ux croup~s, il fcm~lC>~~ 
p9rter µq .m~l.heµ~ capable de· lç~ 1~t1_.,. . 
~ider ; m~j~ ~lle n~ fi~ pas re~éxioll~q ~r; 

· · la:·· hie11f~~n~~ youlaµt q~·elle dCJllf!U.."! 
rAt avec (q11 mari, l'armée perdoit par 
fo11 abfeuçe ce qu'elle a.voie eQ jQfques; 

' ' . y iij la. .. 
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· . _- ~1 • là ?e bonne fortune· & cl:.· bo~ne con7 . ) i du1re. Ons"en apperç.ut b1en-ror. Cette 
- -· armée conduite pàr le Duc' de Sommer;. 

fet, le Coin.te de Northumberland ~ &. 
le BaroJI de CliffoM: s'étant avancé au-
:devant des enricmis , .Cliffotd qui a voit 

_ l'av~t .. garde leur enle~ d"ah.o~d. un 
-pofte atfez de confeq.uence ·_fur· l Are·, 
où le baràrd de Saliiliery & Fitzw~ret 
·11yarit été tuez·, quelque5-fùyârds épou· 
'Vanrez ,' penferent . communiq~er leur 
peur à l'armée. Le Comte d~ Warwik 
·qui s'en apperçut, en avertit· Edoüard:.. 
& payant d·eumple ; defcendit ;bruî-
·quement de · deflùs fut! chëv~t~. fê cua, 
·de fonépée·, &. s~(;tia:-&}.e·qmw#Jra.. 
je àètneurerai avec c.e11x q_ui- de.nURreront · 

. Avec mDi. Cette aébion ayant · arrêre· les 
yeux & l'attention-des troupe5)'Edoiiard 

. fit publierpartt>ut queceu'Ç q-u_i ne: va~"!' 
draient · pas coQ?.battre· fe· · rètiratfen~ 
avantJe c~~at;: ·mais-qù"après lecem-

. bat c0mmel1cé_, il ordti>1moît· qa~on _fît 
main-baffe fw· lesfuyards _, s~iJs•en trou--
v!->ir ! ··.Cette refotûtion d:és Chefs en 
ayàrit infpirf!:aux·(otdars',Joîn de·pr~~~ 
dre le partt . honte\Jx :que, leur otf!o1t. 
léür,·General,. it~ cémoignerebr;uneiar-

. aeur ~è· coml?arrre qu-i parut .. une·dif po~ 
· ~-tio.ù tou.re •propre à donner baraH1e •. . . . ; . 01 ... . ' ~ ~ ... 
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On en profira, on fe mit ~n marc~e,d~- -1 .4-6-1-·~ rant laquelle Faulcombr1dge qui avo1t · 
le commandement de I•avantgarde en la 
place- du Duc de Norfolk ,. tombé ma- · 
lade depuis.quelques jours, ayant trou-
vé inopinément Clifford fur fon chemin, 

· le défit , & le laiffa mort fur la place.· · 
Cette avanrure fut l'augure & le. pré .. 

lude de la viél:oire. Les deux armées 
.s'étant rencontrées le Dimanche des Ra .. 
· meau:x , al.fez proche des bourgades de 
· Saxron & de 'Fouron, une vafre prairi~ 
fut le c~amp d'une des plus mémorabl~ 
batailles dont on eût oüi parler de long .... 
temps. On combattit durant deux jours . 

· avccce que l'on pourroit mieux appel ... 
Ier (ureur que courage. Edoüard avoit 
défendu qu'on fît des prifonniers, & or-
donné qu'on pafsat tour au fil de l'épée. 
Il pouvait épargner à fa gloire cet ordre 
plus digne d'un defefperé, que d'un · 
grand Capitaine & drun Prince C~ré: 
tien : l'acharnement des deux partis a 
s .. entre-détruire l0 un l'autre, parut dans 
• cette aaion plus que jamais. On com:-
mença -ce rude choc p~r c ... o~battre di~ 
heures, fans que l'on perdit rien du ter .. 
rain qu·on avoit ~abord occupé. On. 
rom boit, niais on ne reculoit pas, & lei 
files de derriere remplaçoie~1t avec. _u1~ 

, · · · - Y iiij · . ordre 
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6 ordre que la chaleur du combat ne dé-
J 4 1

• regloit point, ceux que i~on tuoit dans 
da1is les premieres ; deforte que fi les 
deux grands Chefs de la faélion d"'York 
n"'avoient faitdeschofesau-delfus même 
des hommes extraordinaires , on pour-
roit dire que cette bataille fe feroit moh1s 
décidée par la valeur & par la f ci en ce 
de la guerre , que par la force & le tra-
vail des bras, & que fi les Lancaftres ce-

. derent, ce fut que leurs gens furent plû-
tôt las que les autres. Encore necederent- · 
ils pQint en fuyant pour. quitter le com-. 
. hat, mais en fe retirant pour reprendre 
.haleioe;,, & recommenéer à co1nbatcre. 
Ainfi tout rotnpus qu·ils étoient, on les. 
voyoit de tous côcez fe rallier en petites 
.troupes,& retourner à la charge ende-
fefperez. Un jour ne fuflir pas pour ren-
dre cette viél:oire complece : il fallut y 
employer Jèndemain •. Auffi le n9mbre 
des mores monta-~-il jufqu"'à plus de 
trente-fix mille hommes, en comptant 
ceux des deux partis. On die que la ri.;. 
.viere de W arf, dans laquelle fe déchar-
ge un ruitfeau jufqu"'aux bords duquel 
011 poutfa les vaincus, parut tou~ en 
fang., tant en il futferfé. Quelques-ufiS: 
ajoûrent que: ces malheureux n"'ayanrpù 
gagner le pont de Tancaftre,il s'en noya 

une 
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une fi gran~,e·m~l,titu.d,e en v.ou!~n~ tra~ 1 ~61. 
verfer le ruillèau a gue, qu~1l ·$y fit ·Un · • · · 
pont de corps morts, fur leqeel les vain- . 

· queurs p~Cferent pour aller po~rfuivr~ 
le refte: Le Comte de Northumberland . ' - . 

fut: tué fur Je. champ de: ·buaille ·: h:s 
Ducs.·dé Sonirrièrfet & .d'Excellre rro~- . 

. verent. moyen de fe fauver : le Roy, la 
_./Reine & . le Prince de GalL.es fç .r~ire
rent à. :s-arwik, & de-là en. Ecol{è,:,il:>an• 
donnant Y.ork au vainq.ueur,qui y meQa .•· 

·:quelques prifonniers que fes fold.~ts l~s 
de tuer a voient confervé malgré fa dé-
fenfe;' & aufquels il fit .trancher la tête. 
CeUes·du Duè .d'York fon pei:e ~ & du 

• Comte de Salisbery ·yétoieri:t en~ore ex-
pofées :-il les fi~ .ôter, & mettre en le-.irs 

•places .cdles da ,Comte deDevon5hire 
qui avoit quiccé fon parti,.& cl~s pl_9s . 
qualifiez de ceux .qui a voient CQ.le tnal-
'heu.r de f urvi vre à !a défaitè deiÏe\lr ar-. . . ' . . . , . mee. 
· · Edoüatd demeura qµelque tePJps à 
·•York puu~ s•àCfttrer-de ces cont-rée~,, d~
: Jiuis long·t~mps,atrachéès:àHe~i:i ~:;$;u 
: par~i .<ierd:a Rofe .. rouge ; mai$ .comme :il 
n~y:trouvà perifonne: en pouvoir d.c 1~ 
beaucollp•nuire, il fêtourna à Londre~, 17. de 
·& s-'y fu1Eouro11ncr. Des chArimeus, d-çs Juin. 
'récompenfes ,,.da:.amnifiie~ & <les: ré- ·. 
· · •·· 1 Y v glemens 

' 

i 

f 
1 
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----~-61-'._ glemens occuperenr que~q!'le'. tem~s le: 

· nouve~l! Rey. IJ ·fic .. trancher"1a. tête à 
-Jean Veto ·Comte· d:Oxfurd·:& à fon- fils 
àîné. Il créa. George: Plantagenette fon1 

fecond frere Duc de Clarence:; & Ri,. 
···€har-d fon~tr.oifiéme,:&er-è Duc- de Glo. 
·ceftre·. :il donna la qualité· de Baro1L, &· 
'quelque-t'-emps après cel_fe .. de:Mar~uis,~, 
· Jea.n·d~Nt!vilie~freredu Comte de War-. . 
wik.-Il reÇu.r·enftigrace le Duc de Som-

. merfet, le Chevalier: l?ercy,, &: beaucou.p\ 
· d·autre-s,qoi abandonnercilt. le parri·de: 
· Henri; .. Il' fit caaèr~ dans un. Parilemeat 
· q'.lt~il>atlèmbla à.Weftminffi:tr .. tout ce que: 
'. les précedcns av.Oient fait contre-la mai~ 
f-on .ac ·la f~aion ·d:'York. , .. & pafii fort: 

·. ti'anquiUement l•année mil' quatre cens.. 
__ ·. f<;>ixante &:· de.ux:;:La., fuivante ne. fut· pas. 
ir~G·; .~ & . pailibte •.. · · · · · · · - · · 

· .. · · · '.Henri &·Marguerite·:woient-.étt .bi~111 
· re9us-:en:Ecoffe;,. où· l'en étoit wûjours; 
attentif aux. !lccafions de profiter: du d~~ 

· for,d·re ·des Anglois~ Juq.ues II: a voit alZ:.. 
-· liegé::Ro~bour-g pendant les troubles des: 
-derniëtes années ;-.& ~!Joiqu'ily·eût é~ 
· tûé~.M:a-rie dt Gualdres: fu-ffé11HDC:étant; 
:arri;vée- au liege ·, avoit: infj>iré; tant,~ de~ 
réfolurion a'u,x. (i).flicièr·s. & au~ .. fuldars; .. 
qu'ils avoient em:potté'laiP•lacèi e_ecre~ 
Prince.He q:ui..étoic~filJti;;c1.'tu1e· f~1Ldu. 
. . ·' :. : .. , DW:: .... 
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D·.ic·de Bourgogne,fuivir plût~t le pe11-~ -1-

4
-6- .. 

chant perfonnel q.u' elle fè·fentit pour une la-
.Reine courageufe &. guerriere· comme 
elle, que les. mouvemens. d'antipathie 
que· lui infpiroit-l'oppolitiondu fangde 
Bourgogne & d• A11j9u. Elle fit alliance . 
avec. elle ) & traita même d.u mariagct 
à•une fille qu•eUe avait a\'ec le Prince de. 
Galles ; en· reoonrioilfance de: quoi Henri 
rendit Ba1·wik à, l'Ecolfe~. . . • 

Après avoir ainli difpofé les·chofes de· 
" ' là M . ' . - rr.1 ee cote- . , -arguer1ce et-Ott pauee e11 

France pour en. tirer un pareil fecoursa. 
. Elle y avoit trouvé les affuires dans une: 
1iruarion m-al propre à lui en faire beau!"' 
couip ef perer. Le Roy de-S.~cile fon pere-
éroit hors de Ces Etat~ comme fon mari: •. 
Depuis laconq-uêre deGuyenne·laFran• 
ce ne s•écoit point vûë en pouvoir de: 
f.a,ire·des entreprifes au, dehors, non pas; 
même pour reprendre Calais , quoique: 
la guerre:que· s'y étoient faite les Prince~ 
d'Y ork &. de Lancaftre· en· eût do.one: 

. une· belle· occafion~ Cha~les Vlf... avoic: 
cfaho:rd travaillé à .fermer aux.Anglois; 
l'entrée du, Roy.au me, après les en àv-0ic- , 
è:haffez. Il a-voit été 1011g-re1n:ps.occu~é~ 
a.u procès du-Ducd'Alençon,qu'il av-01s· 
fait .cond;mner ~-perdre· la cêre-, pour· 
""voii:. v.aulu rappellet lesErrange1's dan!, 

. 'l.T' • t 
• .li. v.p ! il'. 

,. 
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. 6 le Royaume, & dont par un procedé 
l .+ ; • oppofé à celui qu'on tenoit en Angleter-

re, il avoit changé la peine en,prifon. 
L'indocile humeur du Dauphin, retiré 
auprès du Duc de Bourgogne, l'avoir te-

. nu ·en défiance les cinq dernieres années 
de fa vie, & l'avoir enfin conduit au 
tombeau par le faux avis qu"on lui a voit 
donné, que fon fils le vouloit fairemou-
tir de poifon ~ ce qui l'aya~t empêché 
rle mangerduranr plu lieurs jours,l'avoit 
rendu incapable de digerer la nourritu-
re quand on l'eûtperfuadéd'enprendre. 
Fin déplorable d"o·n Monarque,à qui la 
MonarchieFrançoife doit quelque cho-
fe de plus qu'à (es· Fondateurs. Louis 
XI. qui. lui avoit fuccedé,ne fe remuait 
que par les reiforts .d'une politiquedohc 
les ·plans ·étoient Jixes , & ne fe Iaiifoit 
Jioînt diftraire de l'objet qufil a voit en· 
vûë. · La puilfance des Ducs de Bourgo-
gne, deven.uë plus redoutable.à ·la France 

-qo5cel1edes:R:oisd~ Angleterre~ I-é renoic 
, con·r.inuellen;ient occupé à chercher· les 
.llloyens de :lâ:détruire ,& en m~me .temps 
à fe prémunir contre i~efprit entrepre-
nant d:e ,Charles Comte de Charo]ois~ 
dont il jugeoir bien:_,que·la val.le ,ambi-· 
tion ., & une· forte ·anripathie qu~ils 
avoient conÇu l"uri contre J'autre, parce 

. . ·qu"ils 
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q~1ils a_voie~t demeuré enfemble, ne le 1-4-6-. 
la1tfero1t gueres en repos, quand par la · .~ 
mort de Philippe fon pere, il feroic de- · 
venu Duc de Bourgogne. 
· . Dans cette conjonéture ficheufe cout 
ce què put faire la Reine d'Angleterre; 
fut d'obtenir à foret:; de prieres & de 
follicitations pretfantes , environ cinq 
cens hommes d'armes fous la conduice 
de BrezêSeigneur de Varennes,Sénéchal 
de Normandie , avec lefquels ·elle fe 
rembarqua,& fit voilé du côte d'Ecolfe. 
Quelque court que foit le trajet, la 
confiance de Marguerite y fut exercée 
·par toutes fortes d • accidens.Le·plus trille 
fut. que fon vailfeàu fut féparé par la 
tempête de tout le refte de :fon Efcadre, 
& qÜ 1 une pa:rcie de fes gens ayant été 
pouffez en des lieux où les Anglois 
êroienr · les plus forts , furent ·tuez ou 
pris prifonniers. Elle arriva enfin à Bar-
wik, avec ce qui s'en pu.r fauver,& fon 
courage èl1 d<?nnant aux autres, elle af-
fembla affez de foldacs pour f'aire un 
·petit corps d'armée,- avec lequel ayant-
laillè ·le jeunePrinceEdouardà Barwik. 
elle entra avec .fon mari dans le Comté. 
de Norrhumberland. Elle y prit le Chi~ 
reau de Bambùrg, & s'avança jufques 
vers Durham. Là·fon armée crue nota· 

"· blement 
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G blemenr .. Le Duc de Sdmmerfet & Ra .. 
i.4 ~ .. phaël de Perty ayant appris fon arrivée1 

quitrercnt Edoüard ~ & la vinrent trou-
-ver •. Leur exeni pl~ fut fuividebeaucoup· 
d•autres:, & le nombre de c~s troupes. · 
devint alfez grand. pour Eelever le par.ti 
de Lantaftre,Ji 011 eût eu le rem ps de les. 
àifcipt-iner. Edoüard prévint par fa dili"" · 
gence les mefures q_u· on aurait pû: pren. 
dr~ pour cela. En atre11d·ant qu'il fût e1l' 
érat demarche.l' en perfonne-a·vec toutes 
·fes forces· ,.il env6ya le· Marq'.l}is de Ne-
'\!Îlle avec ce q:u'il avoit alors de troupe3 
ieglées autour-:- de lui·, feulement pou~ 
arrêter l'ennemi..& rempêc.hei; de faiie: 
des progrez. - · · . · · . · · . 

Neville fit plus qtr~on ne dem-and-oit 
de lui. A pe~e fut-il· arrivé à· York, 
.qu•il lui arriv-a. un. rènfort, avec leq:Uel 
étant furci, i! èrott.va; à fon a-vau rage-les, 
Barons d-'Hunger.fors,de Ros, & le Che• 
va1ier. de Per.cy .. Les deux.premiers s~en,.. 
fuirent d'abord'. -Le dernier combattit· 
Yai-Uammenr;. fur-·bJ€ffé,.& mouru~ eib 
témoignant qu'il~te:>i.c content d.e mou,-

•- m au _fervice de fon premier maître .. 
·Ce fuccès. fit riaîrre à Neville.& le de-"'. 

Îr &I>cfperance de terminer lui·f~ul l~af~ 
fa-ire, d'eriépargner.la peine à:.Edoüaro·~ 
&. d'en. a.voir .. toute la gloire •. . D'a'.ns- cœ: 
· d-l1"ci1r _ . e.u ~ .s> 
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dellëin -~ ayant a_ppris qu•Het_Jri étoit -l_4-6-J-:_;.. 
campé à Hexam, 11 eu~ la hard1elfe non. · 
feulement de lui aller préfen.cer la ha.;.. 
taille,. mais de l'aUer attaquer dans fes 
retranèhemens .. · ll eQt de la peine à les; 
forcer ;. ~- fi, les. foldars qui les défen ... 
. doien( eulfenr écé:auili-bien difciplinez: 
'}Ue les trà.vau.~ éto·i~nt bien faits, H n~etl' 
f11t pas venu à bout._ Il fit des effôrts,qu~ 
après quelq11e temps d'une réftfrance· 

. atfe2 vive pour !~arrêter., Gelle eûr ·éré-· 
~ieux: ménagée~~ mirent 'les. L.a:ncaft:res: 
'i1: .defor.dre, -~. les o.bligerent enfin, à: 
plier;. Ce qui rie fe fauva pas en forant 
avec Hetiri & Marguerite ,. l'es Cè>mrés; 
èe: Pembrok &· de·Norrhumberla1Jd,fut: 

. caillé· çn ;piece .ou. pris prifonnier a~eç 
le D_uc de Sommerfet, les Barons Ros; 
Molins> Hungerfois ~·· à q~i Edo.uarâ. 
'lui viac à, Durham: fùr la nouvelle de· 
eette, vid:oire ,. fic trancher la: cêre en-di;._ 

.· 1(er;S Jiewc avec . u-n -fort- grand: nom br~· 
d'au.tres.. , La- ièule ville- d:~York en vit 
~ingt-ÇÜKfi finir leur vie par. le de.ruie~ 
ii·pplice.;.; <lµelqµe.s Placc:s des.environs 
~noient·. enc:oL-e pour la: Rofe-. roug~ ~· 
'1UÎ~, ~-n .. les el)voya· aflieger. Quelq uès• 
--~~ <:lu, ceu;x _qµi:. y: cotnmand~ent ,. en-:-, 
a:en~··.e~i:c91:elë c~rage de ren1r· ,,&·les 

.. ftanioiS. ~è .. Gg.nalerent à. déf~nd ~e· le:. 
,· . .. . . chatealll. 
" . -~ , . . .. . ' 
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-,-.+6-;-.• ch&reau d'Alnevic. Georg~ de Douglas 
Comte d~ A11gus, en fit lever le fiege avec 
dix mille Ecoffois. Mais enfin les uns~ 
)es autres ne. voyant pas qu'il fût poffi-
ble de çonferver la Place au parti qui 
n'avoir plus de croupes fur pied pour la 
feco.urir en cas d'arraque, ils l'abandon;,i 
nerent, & fuivirenc Henri ·qui :fe retira 
pour la feconde fois en Ecoffe •. ·. · ·· \: 
. L.a Reine eucdans cecre retraite une 
avanture. de Roman, & que je ne rap.;. 
porrerois pas , li un Hiftor.ien des plus. 
gràves & des plus autotifez n'en faifoit 
foi. · · · 

. Le petit Prince de Gallesétoit devenll 
la paffion domina.me de fa mere , par 
tout ce qui peut rend1~ aimahle un en-
fant, & faire cfperér un grand :homme. · 
Comme elle ne fe repofoit fur perfonne 
de la confervac.ion d'un fils li.Cher, elle 
Je voulur avoir a·vec elle. Les ennèmis 

, les fui\'oient de li près, que la-fray~ur 
S'"étant mife parmi -ceux qui les accom-
pagnoienr dans leur· fuite ,'ils· fe crpu:'." 
Verent te>US deux feuJs , au mil·ÎCU d~Ul1C 
vafte forêt. Là ur,e troupe de' voleur~ 
les ayanD.rencontr!!z ., les arrêccrent ,· & 
commencerent parleurôtertoutcequ'i,ls. 
e'?por~qient fur eux ,'ou d"argent-0u' ~ë 
p1errer1es. Ils n~en avoicnt pas ~ppa;..; 

remment · 
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· remment. affez pour fatisfaire ces affa- 146 ; .. 
mez, qui fe querellerenc fur le parrage 
de leùr proye, & de la querelle en vin .. 
rent ~ux coups. La Reine qui n'avoir en 
vûë que de fauver le perit Prince des 
mains fangu inaires de cesbrutaux,regar-
da leur démêlé comme une occalion que 
la Providence luien préfentoir,&·lepre .. 
nant entre fes br~s , quoiqu'il fùt déja 
dans un lge à n·êrre plus un fardeau le .. 
ger, l'enleve, & fe dérobe à la vûë de 
ceux dont elle craignoit la cruauc~. Elle . 
séroit .enfoncée dans le plus épais d11 
bois, 'OÙ elle croyoit n'a voir plus rien à 
craindre que les bêtes feroces,lorfqu'elle 

·vit paroîrre un homme dont l'air farou• · 
chc la fit rremhf er , moins · pour fa vie 
que pour celle de fon fils. Elle écoir li 
laliè qu·eUe fe foûtenoit à peine elle-
même ,loin de pouvoir porter plusa,•ant 
lé poids que l'amour lui avoit aidé à 
porter jofques où elle étoir. Cependânt 
le peril prelfoir .. Elle craignoir d'être 
fuivie par les premiers voleurs qu"elle 
avoir trouvez, & elle-en voyoit venir un . 
autre qui ne lui femhloic pas moins à 
craindre. Dans cette exrrémiré, elle prit. 
le pa~ri de faire: fon confident ~e celui' 
qu·elle regardoit comme fon al1affi11,& 
~·approcha~t de lui d'1n pas gravd: ~ 

_ · un 
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· d·un air ·plein de majefl:é: Sauvez., , lui 
t 46; • dit4elle , en· lui montrant le Prince , le 

Fils unique de vritr:f Roi. Elle q·en dit pas 
davanrage. Ce pel! de paroles fit un cel 
effet fur l'efprit de cet inconnu , qu'il 
prit le fils entre fes bras, & fut le guide 
de la mere Ils' mâtcherent long-temps· 
dans le bois, dont cet homme fcavoic 

. . . 
les ronres , & fe trouverent e11 forrant 
de-là fur le. rivage de la mer, où. ayant 

. trouvé un vailfeau, la Reine s·embar-
qua avec le Priqce, apparemment fans 
qu'on les connût. Quelques Hifroriens 
difent qu•elle alla en Ecoffe. S'ils difeflt 
. vrai J elle s'y rembarqua quelque temps 
après pour paffer en France, où elle vint 
une feconde fois, toûjours accompagnée 
de fon fils,pour folliciter dans fa famille 
un fecours plus capable que le premier 
de remettre fon époux fur le Trône. · 

_L·affaire éroit devenuë plus_ difficile 
que la Princetiè ne penfoit; car il y a 

__ grandeapparcncequece fut pendantfon 
1464. abfence qu'en l'an mil quatre cens foi-

xante·Eiuai:re,Henri quitrà brufquement 
l"Ecolfe,& rentra. déguiféen Arig~eterre. 
On ne fç.ait ·fous quelle ef perance, & à 
l•inftigarion de qui ce Prince fic cècre dé· 
marche :·mais il fut à peine fur la fron-· 
ciere ~qu'il fut reco.1mll, arrêté,,, mené 
.. . . à 

.. 
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~ Londres les jambes liées fous le ventre 146. . · 
de fon cheval,& enfin renfermé dans la -f· 
Tour. 

·. A cette nouvelle , ce qui refl:oit ·des 
tanca{l:res fe dif perfa dans -routes les 
contrées voilines. La Reine qui ne trou. 
voit jamais fon fils affez loik du peril·,. 
le mena en France peur laen éloigner 
davanrage,en attendant quelque réffour ... 
ce , do~t cette grande amé · ne défefpe-
roit pas. Le Comte· de Pembrok erra 
caché & inconnu par l'Angleterre. · Ed-

. mo1td nouveau Duc de Sommerfet d~ 
pu~s l~ mort de (on frere Heru·i, fe recï.- · 

· ra en Flandres. avec Jean fon cadet & 
Henri ·Jiol~and Duc d 'Exc5!il1·e ~ Quoi-
que la Duchetfe de Bourgogne fût In- . 
fante de Porrugal,pecite-fille d'une Lan-
canre, & affèétioririée à cette Maifon:t. 
iollt parut tellement fufpeél: à ces Prin-
ces, qu"ils n"olèrent fe~éctarer qu"après 
avoir demeuré long-temps cachez_~ la 
fuite de cette Cour ; oà à peine trou-
voient-ils de quoi v~vre. Philippe ·de· 
Commines raconte qu•il en vit un me11-
dia11t fon pain , marchant nuds pieds,, 
&: dans un état piroya.ble , jufqu•à ce: 
qu'"éraat reconnu on lui donna une pe-
tite penlion auffi-bien qu•aùx deuxSom-
~er.feç_s,, quand ils. fe furent fait ~on- .. 

· , nQ1tre; •. 
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1 6 • noître. quel~ues Hifroriens re tro1~penr 
4 4 en ce qu·its d_if~nt, que cç$e1gneur éroit 

Duc de Cheftre > ils veufènt dire Ji)u~ 
d~Excefl:re; car Cheftre.n·écoit plus Du-
ché> & comme ils. alfl!rent d·ailleurs, · 
que cet inconnu éroic beaufrere d·E~ 

· doüard, nouveau Roi d·Anglcterre, :eç · 
ne peut'~treun autre qu·HoUaµ4 :i qui . 
·a voit épàufé la_ fœt.;tr dç ce nQqvcàu_~"! · 

1 narque , mais qùi éf~n.t petÏf··fits d'un~· 
1 Lanc:aftre , a voit préfer.é, le pa~ci . d,e la · 

pa~e?ré à celui de l'alli~n~e. · · .... ,. .. 

. ' 

ï 

• 

· Atnli demeura en pofW.(Jiop dµ t,.one,-
Edoüard l\·~ & la Maifo.n d ·y ork , q\Ji 
par les feurètez q~"elle PJ'.ii-, ·&-p~r ltl 
fouQiiffio11 des 'peuples~- y fqt bien-côç 

• li bien établie , qu•ellc auroit 6'é pou~· 
jamais à Henri & à la Maifon de L~n~ 
caftre l'efperance d'y.remQnter.)dans Qll 

pays m_?ins . ~u jer que l' Angl~t~~e aijJÇ 
révolutions 1nc:f peréa. , · i ~ ~: : ·. : ;. , · ,: · 
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côté .de ce Prince avec de& troupes. . 49+ 49S 

.Angloi1 perdent la Guyenne aprês une domination de trois 
cens ans. · 464 

Anglefoy, Ifie auprès de l'Angleterre. . i:i. 
Angus, Province d'Ecoife. · · 46 
.4nn• de Mortemer fœur d~Edmond ., porte fes droits fur la 

Couronne d'Angleterre da.e_s la Maifon d'York. . 38+ 
Jfrablay ~Jean .d'Arablay, Sénéchal du Perigord~ 2+ 
.d.rchambtiult de Douglas & autres·Seigncurs <i'Ecoife atta .. 

-quent Bailleul, & le contraignent de s'enfltir fur un 
ch~val fans felle & fans bride. 174. Archam.bault eft dé. 
fait par Edoüard, & 10000 Ecoifois pérüfent avec lui .. 1 Bo . 

.Are, Châttaq dans l'Ecolfe. · . 56 

.Ades. Adolphe de NaJfal.l demande à Philippe le Bel lè 
Royaume d'Arles. . · . . . . . . " 31 

.Aronàel. Le Co1nte d' Aronde! fous Edoiiard II. entre dans 
la ligue des Seigneurs contre Pierre de Gavefton. . 86 

.Arragon. Ditferends des Rois' d'Arragon avec. ceux de 
Naples pour la Sicil.e. . . . . . . . 1+ 

Artus de Bretagne Comte de Richemond • efl pris à la ba-
taille d'Azincoun. 387. il fort de prifon, & cil: fait Con• 
nérable de France. 417. malgré fon mérite il cil: éloigné 
de la Cour par les intrigues de la Tr~m9ille · fayori de 
Ch;trles VII._4~7.il feri le R<>l malgré lui, & contr~buë 
be;au.coup.au gain de la bataille de Patay. +31· il.aime 
''!11eux fe retirer dans une de· fes .terres q~e, de troubl.er 

· l .Etar. 43 2. Comparaifon du Conllé~ble & de la T'remoil• . 
· 1e, 43 6. 43 7. il rentre etifin dans les bonn.es· graces du 
ltoi , & la Tremoillc eft éloigné. 43 'l • Il gagne la !;la tail-
le de ForlllÏgny en Normandie, & contûb~ë l>eauc~up à 

· la ·r'eddition de cette lrovinc.c,.,. : . . ; ... Jt.6.J. 464 
Affe•blé11 d'Arras. · . · ; .1 ;' r -: ! .· - . , ... · ·.• 440 
.,fuàet:.,, entre <lw ·1a ligue eonùe . les sJ?~ùtc~i~ i 14._ là _ qiuuc. · · iiJ 

. . . 
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B 

B Al<lofr..., Chancelier d'Edoüard 11. fe retire avec te Roi. 
147.pris~envoyéàlfabelle. 150. lepeuple l'enferme 

à Neugate, & il y meurt. ibid. attaché aux Spenfers. rz.·~ 
Batlejit:ere fe ligue contre les Spenfers. I 1 z.. Son Château 

pris par .le Roi, & comment. 120. executé par ordre d'E· 
doii.ard. 1z.1 

· Eannafborne riviere d'Ecoite. 104 
.Barlt.J.ay. Voye2:. Maurice de Barklay. 
Bataille de Cardigan entre le Comte de Gloceihe &: Leofin 

Prince de Galles. 1 x 
Batt:.ille de Bellegarde dans la Guyenne. · · · :z. 7 
Bataille de Furne où Robert C:o1nte d'Artois dént les Fla-

mans. 3 s 
Ba,taille des Anglais fous la éonduite d'Edouard I. contre 

les Eco1foi.s conduits par Robert Walleys , Jean Cwnin 
& Jean Stuard. .· . · 49. so 

!Jattiille de Sterlin où Robert Brus avec peu d'Eco1fois défit 
une nomhre11fç aunée d'Anglais conduits par Edoiiard 
II. . 104. 10 S 

Bilttiille d' Auray où Charles de Bloi.s fut tué. 24s 
81&tail/e de Catfel où Philippe de Valois défait les Flamans. 1s1 
Bat,,,ille de Crecy en Ponthieu. · 214 
.Battiille de Poitiers où le Roi Jean fut pris. 232. & foi'll • 
.Btitn.ilte deVerneüil qui rédui.ût Char~esVII. à l'extremité.419 
Ba.ta,ille de Patay QÙ. les Anglois font défaits. · 43 I 
Bea,uma,noir. Le. Maréchal de Beaumanoir .reprend Vannes 

fur les Anglois. . . · · 206 
Berntirtl Il. Comte d' Armagnaë eft fait Connétable de Fran· 
. ce. 391. fon caraél:ere. ibitl. il eft ma1facré avec le Chan-

celier & plus de 3000. hommes par les Pari1iens dévoilez 
au Duc de Bourgogne. . 397 

Blount. Voyez. Thomas Blount. · · 
Boulogne. Edoüard II. époufe à Boulogne lfabelle de F.rance 

fille de :Philippe le Bel. · 74 
Bordeciu,; ôté au Roi d• Angleterre. 24. Le Connétable de 
· Nefie repoufi'e les Anglais devant Bordeaux. ibid. 
Bourrougbridg4 en Angleterre. · . 12s 
Brech1n, ville d'Eco1fe. ' 46 
Briftol. Le vieux Spenfer pris dans Briftol par Ifabclle. de 

Fr;ince. · ·. ." J47 
Brunet. Voyex. Robert Brunet. 
Bu~m. Voyez. Jean Cumin COmtc de :SultaJJl• 
Bur.ron fui la tivieie. de _Tiente. • . · / .. 
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TABLE 
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C Artlig"n , Place du Pays de Galles. · r 1 
C4rdin"l des Urfins travaille inutilement à là paix en. 

-trc la France & l'Angleter,re. · . 400 
C4rme. Un Religieux Carme nommé Ballon, faifeur de Vers, 

mené en Ecotfe par Edouard II~ 1·03. retenu par Robert 
'Brus. 106 

Carnal"llan, Ville. 12. lieu de la naiffance d'Edoüard Il. fil.i 
d'Edoiiard 1. 14 

CarliJe affiegé par Edoüard. I. 4S 
Catherine de J!rance veuve d'Henri v; époufe Owin Teu· 

ders, dont la famille monta depuis fur le Trône. 477 
Chambell•n. Edoüard II. donne 1a Charge de Chambellan à 

Pierre Gavellon. 77. Hugues Spenfcr fait Chambellan, & 
comment. 99. 100 

Charles Roi de Sicile, vient en France fous Philippe le:.:: el. 3 s 
Charles Il- Roi de Navarre, fùrno1n111é le Mauvais, fon ca-

raaere. 226. z27. il eft arrête dans un fefiin par ordre 
du Roi Jean. :z.29. il ioit de prifon, & fe joint enfin avec 
Charles Dauphin contre les Anglais. 2 3 7. & foi'll. Ce 
Princeinconftanc introduit les Anglois en ~onnandie. z so 

Ch4ries de Blois de la Maifon de Châtillon , prétend par ià 
fe1n1ne à la fucceffion du Duëhé de Bretagne. 202:11 en-
gage la France dans_fes interêcs. :z.02. 2.03. il gagne deux 
batailles, & en perd uue où il eft pris & mené pri(onnier 
à Londres. :z.23. il ·périt à la bataille d'Away. 244 

Charles v. furnommé le Sage , répare pen~à~p·eu les pertes 
. de fes prédeceffeurs. 243. & foi'll. 

Ch11.ries YI. chalfe de Flandres les Croifez Anglois. 2 s 7• il 
f.;ût des préparatifs de guerre contre l' Anglcterrè. :z.71. 
tous fes dcffeins échoù.ent. 271. z7z. malheurs de fon 
Rcgnc. 367. fa morr. · . •P' 

Charles Vil. fumom1né le Vi&orieux, devient Dauphin pat 
la more de· fes deux freres Louis & Jean. 392. fa haine 
p_our le Duc de Botirgogne, ibid.. danger qu'il court à l'a-
.ris. 3.si7••il uaite avec les Anglois, mais il n'accepte pas 
leuxs propofitions. 400. la guerre des Anglais l'oblige à 
fe reconcilier du moins en apparence avec le Duc de Baur• 
gogne qui fut peu de temps après maifacré à fes pieds. 
4~+ 4~ S· fui.tes funeftes -de .cette mon. 407. 408. Charl~s 
declare exclus de !a Couronne par les intrigues de Phi-
lip~". fils du feu Duc de Bourgogne. 409. tout abandonné 
qu'tl ·eft il fait une àrmée, il afilege Charrre.>'dont il leve 
te 1iege.+1a., 4éfains de Cha.tles, ~ les-tùites.daligereufes 

. ~ili 
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'JU'ils peniercnt avoir. 426. & fuiv. :tJ_nès la levée du .ficJe 
d'Orleans & la bataille de Patay, il dt conduit à R.eil~is 
par la Pucelle pow y être facré. 43 I· iès graads iucce~ · 
depuis fon Sacre. 433. 434. il prend Pontoiië Jiu le Duc 
d'York • lie. monte. lui-1nê~e à l'~ff'aut. 43 s. ,il reprend 
toute la -Nonnand1e ~n treize mois. 461. fes conquêtes 
'èll Guyenne par fes Lieutenans. 464. & fùi-v. il cha1iè l~ 
Anglois de toute la France à la réferve de Calais. 4611. 
More déplorable. de ce Prince , ·ReftaUiateur 'de la Mo-
narchie Fran~oife. · , . S·I6 

Clifford, Chef de Juftice dans toute la Principaut.é de (la:l · 
les , nommé par Edoü.ard I. . . 11 

Clifford entre dans la ligue contre les Spenfcrs. i~t. excouté 
par l'ordre d'E9-ouard il. . ibid. 

Cliffen ~Connétable' de France , eft arrêté par le Duc de Bre-
tagne. . 2:10. 27:. 

Colpeper, commande dans Ledes, Chât~au de Batlefinere. 
zoo. en refufe l'entrée à la Reine & au Roi Edouard n'. 
& efr pendu. , · -ibid. 

Combats de Crevan & de Verneüil , funcfte à la F.ra.ll(ïe. 4-r 9 
. Communes fous Edouard II.· de1nandent l'obferva~o.u de la 

grande Charte. · . 3 ) 
-Comte de Derbi , un des Généraux d'Edouard lH .. pre.1 ·l 

S. Jean d'Angely & autres !'laces. Il ruine Poi.tieu. 22 3 
Comt# de Penthievre, prend Bergerac en Guyenne. 464. il 

contribuë à: la défaite du fameux Talbot. · 466 
Comte de S. Pol Ambatfadeur de France en Anglet~re, ~r· 

.fnade à: Richard 11. de fe défaite du Duc de Gloce&e. 
. ios. il appelle en duel Henri de Lanc:rftre, ufurpattur 
· de la Couronne fur ·l\:ichard. : ·. · ·3 so 

Confrene , Lieutenant ·Gén~ral d'Edouhrd I. dans la Lo-
thiane. . · 56 

Croifade.. Préparatifs ,d~Edo~d l. pour une C.roif~de. ·77 
Cuinin dit le .Rouge , fe ltgue avec .Robert Bl:us contre 

Edouard J. 60. :Biobert Br~ fe défie de lui-&: ;le tuë. ~i •. 6 ~ 
Cum,ins. La famille dé Cumins s~appc;>fe ,auic entrcprtfes,de 

Robert Brus: 64. fous Edouard u. les Partifens des C1unj.ns 
· batteur .Robert Brus. ·· · ibid. ,& f '"11• 

D 
. . . 

D ,.(11itl Brus Roi d'Ecoife, paifc en France. 173. il re-
pafiè en Ecoil'é, entre en_ Angl_et~rre avec une groife 

· armée, & prend-Durha~. 198. _1.99 •• il l~e le liege .d.'e 
S«lisbery. 199. il eft défait &·fa1~ pnfo1lllJ.CI par'la .Reme 
d'Angleterre. 2.2'3. il fait ;une paix honteufc. ~3_& 

. Tome JI. · Z D4v•" 

1 
r 

: 1 

1 

1 

1 

! 
1 
1 
1 
1: 

11 



'i~- .. --
~ -: -,--· -· . ' -.. . ~ ..... •' 

)50 · ·· . T A B L E . . . · . 
DIJ'Vid Brus , :fils de Robert Brus, & frere d'un autre R.obcrt 

Brus. 61. 10·7. David frere de Leolin Prince de Galles, fe 
· retire dans les ,montagnes , & s'y tient quelque temps.' 
·sr. dl fait prifonnier, & <>n lui tranche la tête. 11. 12 

D"'llid, Comte d'Huntington, frere de Guillaume Roi d'E-
coffe. · · ·,' · · · xs 

l>a'Vid Cumin Comte d' Athol; eft établi Régent d'Ecolfe 
par Edouard d.' Angleterre. . · . 181 

Da'tliti, Prince de Nottgalles , rend hommage à 'Henri Ill. 7 
Da'Vid Vermius député en Nortwege, & pourquoi. 17 
Diflou-rs a•Edouard I. pour obliger les Ecoffois de rendre 

hommage à l'Angleterre. i9. 2G. des Evêques de Lincol-
ne & de Winchefue , pour perfuader à Edou_ard II. de 

· · quitte~ la Couronne. 1 52. & ji1fo. 
Domb•rtan en Ecoife.. 66 
Dondéc , ville d'Ecoefe. 46 
D,ordr~cbt. Jfnbelle part de Dordrecht avec des troupes 

contre les Spenfers. . ~ 14s 
Dornagille., femme de Jean Bailleul. · . 18 
Dougl"s, Général des Ecotfois, déraie.& plis par Henri IV. 

Roi d'Angleterre , qui le renvoye fans ran~on. 3 s s 
Dublin. L'Evêque de oubli!? fuit le parti d'Ifabelle. 146 
Duc de Clarence II. fils d'Henri IV. pa1lè en France au 1è-

cours du parti d'Orleans. 3 72. il efi: tué dans un corn. 
bat contre quelques troupes de Charles VII. · +11 

Duc de Lancaftre, qui avoir époufé la fille aînée de Piecre 
· le Cruel, penfe à iè rendre maître de la Cafi:ille. 266. il 

ietourne eri'Angleterre, après avoir fait 'un traité avec 
Jean Roi de Cafi:ille. . . . · · 296. 297 . 

J)uc de Sommerfet eil: envoyé e_n France à la place du »uc 
d'York. 456. il donne occaiion au renouvellement de la 
guerre avec la France. 459. il ne· peut empêcher les vic-
toires. de Charles VII. 462. & fui'll. ref.aife en Angleterre 
où il eft fait Minifhe d'Etat. 475. tl. furprend le Duc 
d'York qui le croyait prifonnier. 481. il eft arrêté par l'in- · 

· trigue de ce Duc dans: la chambre de la Reine. 484. il eft 
· tué dans une bataille contre ce. même Prince. · _4g6 
Dumfreis. Edouard 11. va à Dumfreis, & pourquoi. · 74 
Dunwft"ple. . · .. . 94 
DuDnotir , ville -d'Eco~~ 46 

E 
·F BuJes. lites Ebudes près de l'Ecoffe. . 's 
· . . Ecaffe. Conteftation pour la Couronne d'Eco1fe. 17.zsa 

·h_foi'V. Edouard. I • .-eut fe faire rên4ze hommage de J. 
· · ' CourollllC 
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. D.Es MAT_IERES. 5·3r 
Couronne d Ecoffe.19.& jiû'll.11 appuye pour cela les pré-
tentions de Jean de B:iilleul. 22. Alliance de l'Eco.t'fe avec 

. la· :Fran-ce. 28. Les Ecoffois fe foulcvent fous la conduite 
de Robert Walleys pen.dant qu'Edouard 1.· eft en Flandres. 
3 7. rein portent plufienrs avantages fur les Lieutenans d'E.,. 
douard I. 41. Edouard I. les défait. 49. 50. Robert Wal-
l~ys ayant qnitté ·te Gouvernement ; les EcoJfois le don-
nent à Jean Cumin. s 3. ils obtiennent la paix par l'in-
tcrceffion du Pape & du Roi de France~ ibid. & faw. Bo-
niface VIU. pré«end que l'EcoJfe eil feudataire du S. Sie--
ge .. S4· l'Ecoifc ruïnée par Edouard!. & comment. 57. se 

Edimbourg, ville Capitale d'Ecotfe. :1 
Edmond Comte de Lancaftre , fecond fils d'Henri 111. en• • 

voyé en France• & ·pourquoi. z.;. Edouard I. fon frere 
. l'envoye en _Gu~n?e pour y foûtenir la guerre contre la 
France. 26. il elt. defait proche de Bellegarde.- 27 

Edmond Comte de Kent, frere d'Edouard II. 129· demande . 
une trêve aux François. 1 3 3. patfe en France avec Ifabelle 
de .France. 13 S· fuit Ifabelle en Hainaut. 144. mis auprès 
du jeune Roi Edouard III. l se>. fes in.es pour la dé-
livrance- du Roi d'Angleterre. I S7• fa mort'._ · Iefr· 

:&lmond de Mortemer, défait Leolin Prince de Galles. 12. 
· eft pris à la bataille de Bellegarde. . z7 

.Edmoniil de Morten1er Comte ·de la Marche , fes droits fur 
·la Couronne d'Angleterre.3 so.il eft pris parOwinGlan-
dor fameux Capitaine. ibid. il finit tes jours en Irlandr. 
fans avoir pli rien faire contre Henri IV. . . 3 t1 

BJ,mond Teuders Comte de Richemont, fils de Cathenne de 
·France & d'Odwin Teuders que cette Princetfe avoit 

époufé en fecondes noces après la. mort d'Henri V. 411 
S. Edou.srtl. Couronne de s. Edouard à la c:eremonie du. 

Couronnement des Rois d'Angleterre. • · 11 
Edou4rel J. Commencement de fon Regne. J• 4'· fa n~ocia

. tion àuprès de Philippe In. Roi de Fran~e. i~iel. fon ar-
rivée &Couronnement en Anglete~re. 5.11 fait la guerre 

. à Leolin Prince de Galles, & pourquoi; 6. & fai'll. il l'o-
blige à lui rendre hommage. JO. Leolin s'étant encore 
revolté , il le défait & fait trancher la tête à David f0t1 
frere. JI. !2. il donne à fon fils Edouard n. le nom cle 
Prince de Galles. 14. il patfe la mer, & pourquoi. ibitl • 

. fe prépare à la guerre contre la France , & comment. 1 f· 
fes intrigues pour faire tomber le Royaume d'Ecofi'e à 

· fon fils Edouard u. 16. il reçoit l'homm~ge de Jean de 
Bailleul. 22. il re11once à tout ce qu'il tient de la Cou. 
roui.le de France. 24. il envoye une armée .. en Guycnn•· 

7.. lJ :;. S• 
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.zs. ilrcmportt qnelq~es ;tvantages du côté d'E1mffe. %1. 

·il gagne Robert Brus. 30. m~t Jean d.e Ba1Ueul dans la 
T~u.r cie Londres. 31. paife en ~landres: 34. fe tient à 
Gand. ),6. les Nonces du Pape Boniface Vl:ll. lui obtien-

. ~eat la. paix. de Philippe le ~:t. 31. 39. il é:poufe Margue .. 

. mie d.e France fœW' de Philippe le Bel. 40-. Etat de la 
gw:ne ea Et.offe contre Robert Walley.s. 41. w fui11, · 

. :Edouard va.-lui-mê.me e.n Ecotfe, & défair les Eco1fois •. 

. ;+9· & foi~. retourne en Angleterre s2~r<;VientenEco~, 
&1i: fait renouv:ellet l'àommage. 57. ss. il ruïne·l'Ecof:; 
fe, 8c. y laitfe Omer de V.ateni;:e pour la gouverner pea-
àant fon abfence. J.9· Robert Brus y fait quelques con-. 
fJUêtes. 66. Edoua.td fe prépare à y retourner eh perfon, -

· ne.68.il tombe malade en même temps que Robert Brus •. 
. 69. 70. fa mort. 70. fon caraa:ere. ibiil. & fai.,,. 

11Mu1irtl II; eft le premier des :fils aînez des R.ois d.' Angle-
teue qu.i: ait porté le nom de Ftin~.e de Galles. 14. fon 
pere '.l.do1.1ardJ: .. lui à:eftine· potu Epouf e 'Philippe fille d1.1 

. Comt1r de Eland!cs. I: s. demande pour- lui MargueJ,"itc 
h.eli.t.iei:<:· d11; -.raume d.•:icotf-e. 16.. Son. pC'.te en, partant 

: -pour la guet:=··'d~ Ft{lMC lui 1-atife la l\.égence· du· R.0y.an-
. me •. ~S par la: paizx on lui promet-eo mi;j!i'1ge Ifabelle de-
:irance, fille de Philippe le J3d. 40. ciu..~oyé- eH: EcQife con-
tte l\.obfrt Brus- es+. ion perc· ea mew:ant bù ordonne 
G'achev.~r. la conqu.êrci d'Ec~. 69. 70. Comparaif<)a 

._,Edlol.lald ll!. :wi:c: Edou:ud l. fo.n pcre. 71. 72·. Ca11fe. des 
· àcfordres & tro11bks clu. tegne d'Ed<>Uœi<l U. 7 3. •. ij époufe 
· à Boctogne liàbelle de Ftanee. i/Jitl. fà tend.reffe. e"c:effive 
lk criiœiulle po.ur Gavefto.n. 7 S· 76. Ligue de quelques 
~gneau~ CObtre- fun-GollVCrMm.entL 79 •. .!ÎJ' fui'.11. il s'at-
. tacü .à H1lgces; Spenfcr apr~ la mott lic-G.a..-eft.on. 100. il 

· -plfl"e ·en Eco Ife , Be pcri:ti: la bataille c.ontre· B.obert'. Brus. 
· &o,z,L it të iedre 1t. .lafv~. 106.. il fait de Giru. etiorts 
œmœ ~Gltesitt Bnis. iibitl. Sa trop grande amiti~ pow: les. 

· Spl:Tdim; pwa1r les Scigorurs. à f:ùre une ligue. t-ciS. 109. 
·il e~- obl'igé.:. de confenrir au banniJfemeot des. ~penf~rs. 
J > L 11 les rappelle, & comm~nt. ,1 i. L. il fe: litiffe gou-
Yerac.r Cil tout par. la Spcnlèrs.. 1i3. &·,(ui'fl. il envQye en 
tr:uace b. l(einc IfabeU.e pour traiter de la paix. 135. elle 
· :r forrne Dl'le ligue c:ontte fes Favoris. 139. & fui'u. il la 
làit p.rochmer rebelle. 141. à fon arrivée en Aagleterre il 

.quitte Londres, & fe retire au. pay-s de Galles. 147· en• 
fc:rm-é à Kenevort. 149. on lui pcrfuade de confentir à 
·fa dépoft.rion. x s J. _il y (.."OUfent. l 54. fb'. f ui.'11. fa in~rt 
· <'ruef~c;.. •. : ' ·. . ' . I.6 Q. & fan1. 

Etiomir.i 
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EJ,tt1aril Ill. fameux par· fes · vi&oires fur les François , fils 
d.'Ed~uard II.~ d'Ifabelle de France. 91· gi;. Hiftoire de: 
ce l'rince. I 3 S· it paffe en Ftance, & pourquoi. 13 9, il 
n'avoit que 1.2. ans. ibid~ patfe en Hainaut av.ec fa mere •.. 
141. on propofe de le marier avec Philippe; fille du Com-. 
te _de. Hainau~'. ~44;· il ~epatlè en Angleterre avec fa mere. 
14S· 1l eft. dedare Regent du: Royaume, & comment •. 
148. ne veut point prendre fa Couronne contre la volon-
t~ de. fon. pere 1 s l · On le déclare Roi d'Angleterre après·-
1 abd1cat1on de fon pere. 1 s S· il efr coi.tronné par l'Ar-

. ch_evêciue ,de· C~torb~rY:: ibid. il entreprend fu! la Souve-
raine te d:Ecolle,. mais a fa honte. 168. 169-- 11 eil con-
traint de rendre hon1mage à Philippe de Valois. 169. fa 
reconde e~treprife. fur l'Ecoffe, il affiege Barvvik. 177., 
il défait les· Ecoffois & prend Barv.vik. 1 so. 1s1. il ein· 
mene à Londres Bailleul nouveau Roi d'Ecotfe. 181. re-
pre1id fes prétentions fur la Couronne de France. 183. & 
fuiv. il fait le fiege de Cambray aveé 74000. hommes;. 
mais inutilement. I 88. il prend lt titre & les ariiles de 
:France. 192. H défait l'armée nav.ale de France. 194. il 
afliege Tournay inutilement. ibid. il appelle en duel :Phi ... 
lippe;de- V-alt>is. lbiJ. il établit l'Oidre de la Jarretiere;. 
Origine de cet Ordre. :z.-cu, il fait une irruption etî Nor ... 
mandie & vient juf~:i':Paris,. d.ont il ru'.ine les environs.;., 
z·x 1. H prend Calais après avoir gag.né la bataille de Cre-
cy. :z.1.z.. il oblige le· Roi-Jean fon. prifünnier à frire UR.. 
Traité défavanmge.ux. 241. fa mort & celle du Piince de 

· Galles fon fils, · · • 14~ 
• · Ed1J11ard Prince J!Ecolfé. On propofe de le marier av.e~. 

Jeanne q'Anjou. zs. inis dans la Tour de Londres.· 3r 
Edouard &us, frere de Robert· Brus, Chef d'une troupe d'E~-

coffois. 10~ 
Zdoutt,.d. de BaHleul fils dil R.oii Jean·~ mene une \IÎC privéè: 

en Normandie, l;o. il paffe en Eco.Ife avec une .poignée: 
de gens ramaffez. 171: il eft couronné Roi-d'Ecoffc à Seo-. 

· ne, après avoir d'efüit un. part~ E-co1fois,._&, une armée d_e:. . 
quarante mille hommes. 17 3. il eft furpns .a An~nd p~r l~ 
Stuards &·autres-Seigneurs Jid~l~s au Ro1 David• ib.r,, il 
eŒobli!?é de s-'eafwr. 17+-mais il repare fes perces,:._&:. 
ail reco~~u Roi tout de nouveau. 1 S·I· il rend hommage-
à Edo1,1ard q11i l'a voit fecouru. ihid." il cedC! à.;Edouar<l 

. fun droit fur la ·couronne d~.Ecotl'e. . z3 S· 23& 
· .làqu.irtl· d'York , fils d:u Comte de la Marelle; ,(on ~ra~r:_. 

47s. il'gag·ne la bataille de Northampton. 49 S·· Il def:'l~t; 
k Comte d.e.l'cmbwk q_ui était.du parti di.~.~oi. 5,:.6. ~~ 
. . · · . . · Z ~IJ. . ,q. 

I 
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f e fait uconnoître Roi d'Angleterre fous le nom d'E-

0 douard IV. 506.il gagùe une fanglante bataille. 512. il 
: va à Londres où il. fe fait couronner. . s 1; · 

E{donore de CailiUe, fon Couronnement. 5_; fa ·mort. 1~ 
Ely~ L'Ev:êquc d'Ely d~puté à Edouard II. par Thomas de 

. Laa~afhe, & pourquoi. · , . . l 14 
E.,n.p.,,euT. Adolphe de Na.ffuu En1pereur entre dans la ligue 

. contre 'Philippe le Bel. · · . . 1 s. 
E.vé11oes d'Angleterre font la paix avec Edouard II. & les 

. Se-ign€1us ligwez. 96. g7. Le Comte de LancaLl:re envoye 

. <:inq Evêques au Roi pour demander l'exil des Spenfers • 
. ;x 14. les Evêques font caifcr !'Arrêt d'exil prononci con-
. tre les Spenfers. 121 

$vique de Wi11cbeftre , oncle d'Henri V. & Gouverneur 
. d'Henri VI. 41 >· il fe brouille avec le Duc de Gloccfrrc. 

_ -·443· il s'attache à la Reine !-1arguerite d'Anjou 450. il 
. in.cr-igue contre. le Duc de G!Dceftre. 45 5. fa 1no1't. 4~7 

E!!Ceom-fratioti_. L' Archevêque de Cantorbery e:{communie 
Lealœ. Plince de Galles , révolté C'ontre Edouard l. I 1 

F 

FAfffons de Lancaftre & d•York, autrement dites de la 
llofe rouge & de: la R.ofe blaache. . 4S6 

~i~m ·des Dms de -BcrlJ & c.ie Bouig.ognt , & leuG fuite~ 
- .fi;l;hCl:rlès. . • ' . . . . ;6& 

711Dio•i de .la Praga.erie , diaipées par l'alHvité -de Charles 
· V'II. , . 442 

°6$U11ri1 d'Edouard II. font la caufe des troubles & des .de-
'. ·Wrdres d-e fnn rcgne. 73. P.i.e·rre ·de Gav<:fton. 7 S• & r~- ~ 

. :gues S~nf r, . · -99. 100 
Fauus ·que fit la Maifon des Lam:a.ftres > & qui furent caufe 
. ·de (a ruine. 43 
l• Prf.yet~'· 1'«: ~réchal cle la Fayette q!ii tcnoit pour le 
· .naup}\m, défait le Duc de Clare~ce. . __ - .. · +u 

i'r·deres. Thom:is. de Lanca.fl:re Con\te de. Ferrieres. _ s 7 
'ifo , Comté d'Ecoiiè. 17. Macduife Co~tt de Fife, Seigneur 
' ·Ecmfois •tué dans une bataille <:Ontre les Anglois. so 

ll•m•11d. • .Auteur Flamand de l'Hiftoire,d'.Edouard III. 13 S· 
~'111UJS défaits à_ Furnes. ai· rhilippe te Bel mécontent 
c des·Elamans. ·. . . · ,. . . . ·.· . . . a6 

'li.Mirs ;.ami de Robert Brus.· • , . . 62 
Foi:1&. VQJ~- Bernard de Foix. ·z.+ & Gatl:on de Foix. . S 
Ï•tf•r, place d'Ecotre:- · · . . · .. ·· .. ·. · . . :- . 3 1 
'"'"fois Surienne, dit l' Arragonois, Gouverneur de la-baffe 
· _ Norn1andie pollr le Roi d'Angleter.fiC, for.e:tend .Fougeres 

~6111.bnt une trêve. 458. r11ijèr-
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Fra.far. Simo~ Frafcr Geueral ~coffois, défait les Anglais. 57 
FHrnes. Bat.ulle de Furnes., ou les Flan1ans. fiirent défaits 

pai· Robert Comte d'Artois. . 3 s 
G ·c And. Ed~uard I. fe. tient dans Ga11d. · ;r 6 

· J G11ftons dans l'arn1!!e d'Edouard l. contte IesI:coff'ois.GS 
Ga;'i-on de Foix Comte de Bearn. s 
w:u/;e1· de Chitilion ~ Comte d'! S. Pol., oblige Henri Com-

te de Bar, de fe retirer de la Champ:igne. 3& 
Ga·11e(fa11 ·, Favori· d'Edouard IL . • 7 s 
Gautier de Clifford iè retire au pays de Galles. l l 
Ga11!ùr· de Mauny, celebre Capitaine Anglais. 2 i.4 
Gtmrier Stapleton Evêque d'Excèfi:re, envoyé en France avec 

· Edouard III. I 3 S. fè retiie fecretement de France & re-
. tcùrne en Anglerer e. · ' 141 

Glf.utier Stuart Roi d'.Ecoi.fe. 107. George de Tour~mine. 
Seig11eu~ de la Hunaudaye contribuë beaucoup avec les 
Bretons a la defaite de Talbot. 466. 467 

Gilbert de Clare îils de Richard Comte d·e Glocelhe , com-
m;:inde l'armée d'Edouard I. contre Leolin l'rince de Gal-
les. 11 Lieurenanrdcs armées d'Edouard I. en t:coffe 56 

Gilbert de Clare Comte de Glocefi:re, jeune Seigneur de fa · 
Cour d'Edouard II. s.i.. demeure attach:S au l\.oi pendant i.a 
ligue des Seigneurs. 88. Travaille à appaifer les SeigneH(S 

· liguez. 9 S· fb' fow. tué dans la bataille de Ste.rlin. .196 
Gilben Hay, Partifan de l\oben :Brus. . 64 
Gl4jêo'lf'V, ville d'.Ecofi"e. 17. L'Evêquc de Glafc:ow fe rend 
·~A~· . . ·. « 

G!oce.ftre. Les Seigneurs liguez fous Edouard II. ravagent :t:t 
· Province de Gloccftre. I:Zl 

Golphe de Dombarron. . · 6 G 
Boilers , Terre al\ pays •de Galles. Troubles .uri1'ez fous 

Edouard 11. à l'occafion de la vente de cette terre. I!)9 
Gr.r,nde Cltarte. Troubles arrivez fous E.doûatd 1. à l'occ'1.-
' fion des Pdvileges de la grande Charte. - . -.94 

Guerin de l'Iile ·fe ligue contre les Spenfers. . 114 
Guerre entre les Faélions de Berri & de Bourgogne. 3~1 
G"illaume Brus occaûonne la ligue contre les Spenfcrs. 10'"9 

· Ouill•ume de la Pole , Comte de Sutfalk , éft pris prifonnicr 
· à Baugé. it-11. il prend la ronduice du .Gege d'Orlean~ 
· après la 111ort ·de Salisbury. 4z s. il f~it p~op~fer au 1\.~1 
· d'Angleterre Je ma.riage. de Margnoute d An~_ou: 44~· 11 
· conduit c.ette Pdncetfc en Angleterre. 451. il lntngue 
· contre le Duc de .Gloceftre. 4s s. il efr fait Dac de S.UffQJ.!c, . ·&c 
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& entre dans le Minitlere. • , . 4-S~ 

Guillaume de Co11rtenay , Archeveque de Cantorhery,. en-
gage Richard li. à re1lenir à Lond_r~. . . · 2..9! 

Guit/1ium~ Douglas , Seigneur Ecoilois , r~fnfe· de rendre· 
hommage à Edouard I. & Teurt en pnfo!1· , 67 

Gnil/1ium1 Lambertoa,.Archeveque de S.Andre en. Ecoffe. 17 
Guitl4unu Olivier,> Gouverneur de Sterlin , défend cette· 

. place trois inois contre Edouard J. · - s s.. 
Guitltt-ume Tr.uffcl fous Edouard u. · · 1.54 
Guy , Comte de Flandres,. vient à Paris devant le Parlement, 

& pourquoi. 33. renouvelle: la ligue contre la, Fcànce, 34 . 
. Guy de Beau.:hamp Co1ni:e de W.arwik , fe ligue comre 

Fierre de Gav.efion. 7.9. Sa.,.6-"" fHJ~.,. enleve Gav.eil-0n, & le 
met erur.e les inains des Seigneurs liguez. · 92.. · 

Gtl(J de Montfort, fils du Comte de Leycethe , aifaffine 
Henri , fils de Richard Roi des Romains. , 4 

Guyenn1. Edouard renonce à la Guyenne , & poUt"quoi. :4 
H. 

H .Ain11ut. lfaoeHe de Fran<le feretire près du Comte de 
Hainaut, & poW"quoi. , L<J.4 

HtirkJ.ai. André Harklai Gpuv~rneur de Carlifle ,. Iev.c des 
troupes pour les Spenfers. · izz. 

HA'VArtlik._, Place forte d11 pays de Galles.;. 10 
Heffor- Boëth ,, Hill:orien Ecolfois. 1'>3 
Henri Comte de· Tranftamare , ntis Gu: le· trône de Caftille 

par le fameux Bertrand du Guefclin. 244 
Henri de Lancaftre Co1nte de Derby , fes commenceii1e11s~ 

2. S9· fes qual.itez naturelles gâtées par le Duc de Glocef.. 
rre. 3140. détait de fa conda1n11ation. 31 s. 316. il. repaffe' 
en Angleterre à l~ foUicit:ition de !'Archevêque de Can..: 
torbery, & pren:a le nc1n du. Duc de Lancathe. 3 2;11. il va· 
àla tête d'une armée au-dev.ant de Richarù U. dont il Jè· . 
.rend maître-~ ibid, & fùi11. il ufurpe la Couronne d' An· 
gleterre fous le nom d'Henri IV. 34; ... fa fevfrité: il fait: 
mourir vingt-neuf Barons ou Chevaliers. 347. Diverfes. 
faéHons contre ce Prin.ce. 348. il gagµe la bataille de 

,Schrewsbury, & ne frât grace à aucun prifonnicr Anglois. 
3 s S.· 3.S6. il.vient heureufement à bout d.:s nouvelles fac~· 
tions, & rommence à regner. paifibb::ment. 360. Eloge 
de ce Prince& de fon fils Henri v. 3.6z. fan bonheur par 
r.appQrt au mérite de fes enfa.ns & de fes frei:es. ibid,&· 

l foiv. oppofitions de la Cour de ce Prince, & de celle de· 
€:~arles VI. 367. fa mort •. ce q_u'il dit àfon fils fur le 
JQUlt d.e mo.uriro.. · . . . 316-

Hcm-ir 
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He11ri v. fils & fucceffeur d'Henri IV. 3 76. Ambition de ce 
Prince qui croyoit tout permis pour regner. ibià. Prépa· 
ratifs d'Henri contre la Fr3,Jlce. 3 io. il débarqtte en Nor-
mandie, & prend Harfleur après trente-fix jours de fiege. 
3 8 S· il gagne la .bataille d'Azincourr, plus fangtante en-
core aux Fran~o1s que celle de Crecy. 3 s 6. Sentimens de 
ce Prince fur cette vi&oire. 3 & s. feconde defcenj.C en Nor-

. mandie avec cinquante mille hommes: Il prend Honf1eur 
& Caën , il corro1npt par argent le Gouverneur de Cher-
bourg. 398 399. il prend Roiien. Caufe de cette perte 
pour la France. 401. il épouiè à Troyes la Princeffe Ca-
therine. Les articles de ce malheureux mariage : dont . 
l'un étoit l'exheredation du Dauphin. 412. fes nouveaux 
11rogrez, la prife de Meaux alors place confiderable. ibitI. 
fa maladie dont il a voit fenti les pre111ieres atteintes à Vin-
cennes, fe déclare à Melun. Sa 1nort à 3 8. ans ... p3. & foi'll• · 

Henri VJ. encore au berceau fu.ccede à H~nri fon perc fous 
la tutelle de fes ondes. 414; fes ~nquêtes fous la con-
d!iite du Duc de Bethfort. 416. il dl couronné Roi de 
irance dans Notre-Dame ·de l'aris. 4.34, Caraél:e~e de c_e ··· 
Prince d•:veuu majeur. 447. 44.g. an lui propofe diY'eU 
mariages, il é~tdè Marr,uerite d'Anjou.450.+s1. Com-
mencement des troubles de fon regne. 470. il perd une 
grande bataille contre les rrbelles. 4& S· .il demeure à la 
difcretion du Vainqueur. 4S6. il reprend le. Gouvcrn~
m.ent de l'Etat. 4.95· il perd une fecoude batarllc. 498. 11 
· c~ perd une troifié111e : il dl pcis & mené prifonniet à 
Londres. sz.z.. SZ:t 

Henri , fils de Richard Roi des Romains , cil aŒ'affiné par · 
Guv de Montfort. · . 4 

Henri'Duc de Bar) entre dans la ligue contre la France. 2 ~; 
fai~ une irruption dans la Chjlm.pagne, & en eft chafiit 
par Gaucher de CIW.ritlon. .. . 36 

Huiri de Laq, Co1nte de Lincolne , beaupere de Thomas 
de Lancaftre. . / 2 7 

Henri. CoilltC de Lancaltrl', fils d-..: Thomas. I 19. fe i?i11t au_x: 
troupes d'IfabeU~. 147· euv()ye le jeune Spe1_1fer a l~Rc1-
ne , & enfern1c le Roi. 149. dl niis aupres du 1eune 
Edouard 111. . I s.6 

Henri de Percy fous E4_ouard I. " • . . 4l 
Henri de Percv ~ autres de la meine famille , confptrent 

contre Henri '1v. 3 5::. }ts font défaits par ce J.>rince. 3 s ~ 
He;ffi Chichdav, Archevêque de Cantorbery, porte Henri 

V. à faire la vu~rr-= à b rr~\DCt'. ·. 376 
1!,11,.; nOU\'Cau'ouc de Sommcrfec~ ttiçhe inutile1nent d'en-.' ·- · · · uer 
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· trer dans Calais. 497. il fuit le parti d'Henri & de Mar-

guerite d' Aniou. · 502. il fe fauve après un ;rand combat. 
s z 3. il abandonne le parti du Roi. 5 l4. il y rentre. s 1 î. 
il eft pris dans un co1~bar, & a la têie tranchée par ordre 
d'Edouard JV. . si,, 

Hereford. Le Comte d'Hereford pris dans la bataille de 
Sterlin. 105. fonne une ligue contre les Spenfers. uo. & 
foi'l.I._ Le Comte d'Hereford proclame 1' Arrêt du bannif.. 
fement des Spenfers. 11 s. fa mort. . us 

Hereford. L'Evèque d'Her{'.ford député à Edouard Il. par 
Thomas de Lancaftre , & pourquoi. · u4 

Hvmmage de la Guyenne ,, contefté par Edouard II. 13 3. des 
anciens Prin.ces de Galles aux l\_ois d'Angleterre. · 6 

Hammage de l'Ecoffe à l'Angleterre. · · 19 
Hugues de. Kervel & Pierre Bahuchet,. Amiraux 4e France, 

croifent dans la Manche. .. IJ>l. 
Hagues Spenrer l_e vieu'x, pere du Favori d'Edouard It. 99. 

les Anglois murmurent contre lui, & à quelle occafion. 10 S 
.Hugues Spenfer devient Favori du Roi Edouard II. & en 

abnfe. 99. & Jùi'll. Ligue des Seigneu.i:s contre lui. 109 •. 
& fiti'U. pris à. Eveshatn, & fait mourir. • I49-

Eugt1es Spel\fer pere & fils bannis . du Royaùmé. 11 s. rap· 
peHcz. • · ·. 111 

Hugues Spenfer, Evêque de Norwik. :z.s7. Chef desCroifez 
Anglois cft cha!fo d'e Flandres par Charles VI.- · i#iJ~ . 

Hugues, Cardinal de Chypre, Médiateur pour la· paix en .. 
tre la Fraru:e & l'Angletérre. · · _440 

Hugues Were, Gouverneur des. Severe pour Edouard. 2' 
Humf"J de Bollll , Comte d'Hereford , demande l'obferva· 

ition de la grande Charte. 3 ~·entre dans la ligue contre 
Gaveft.on. · 79 

Humfr") Duc de Gloceftre , qua.triéme fils d'Henri IV. etl: 
·déclaré Régent d'Angleterre. 417.. fes broüilk:ries avec .le 
Cardinal Ev~uc de Wiricheftre. 447. il eft éloigné des 
aff;iires. 4S S· il efi:· arrètê> quoiqu'Innocent, & mis e11 
pnfon, on le trouv.é peu de rems après mort dans fon lit.4 S6-

1/lmi.froy Stafford , Duc de Buckin~ham. 4 S.S 
Huna11.d11.ye. George de TotUaemme , Seigneur ·de la -HU· 

naudaye. . 466 

1 

JAc'lueJ Artevelte ,'Bra1feur de biere., devient Chef deS:" 
Flama11s contre le Comte de Flandres. 1 s7. iJ; cft enfin 

aff'affin~ par les Flamans. . . · 2os. 
J~c!J~e: Cade • Irlandois de baffe condition, premier infhn- ·. 

liJCl!t 

.. 
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tuent de la rebellion contre Henri VI. 472. il dl aban-
donné & tué. 473 

. J••·qaès Douglas , fils ·de Guillaume , Seigneur Ecoll'oi~, 
prend 1~ .parti. de Robert Brus contre les Anglois , & 
pourquoi. . 67. 1o:z. 106 

Jacques de Lindefay , ami & partifan de Robert Brus , tuë 
. Cumin dit le Rouge , & comment. 62 
.Jean Roi de Boheme, eil tué à la bataille de Crecy , étant 

aveugle ils'étoit fait conduire au plus fort de latnëlée. 21 J 
Jean d'Orleans .. Comte de Dunois, fes fervices au com-

rnencement',du regne de Charles VU & à la réduél:iot' 
de Paris. 417. 446. fcs exploits en Norn1a11die; où il. 
ôblige les Anglois à rendre le vieux Palais de Roü.en. 
46:z~ il. prend quantité de villes en Guvenne, entte au-
tres Bourdeaux & Fronfac. · • 464 

Jean Duc de Bourgogne , Prince capable des coups. les plus 
violens., fureur des Parifiens déclarez en fa favrur. 3 74. 
37.5. il fait une cruelle guerre aux environs de Paris, 
après avoir tenté les chofes les _plus noires pour y entrer. 
394. il entre enfin dans Paris avec la Reine, qui s'etoit 
liée d'inrerêt avec hü. 396.fa reèoncili:li::Ïoil avecChades 
depuis Charles Vil. 404. il eft maifacré par Tanneglly du 

. Chatel. 40 s. differens fentimens fur cetté mort. 406 
Jean ·cunün , Comte de Bukam. 17. ~n autre du même 

1 norn. 53. commence à fecoü~r le joug des Anglais. 45. 
donne fes troupes à Walleys. ibid. devient fon Collegue.49 

Jean. Cmui~, ~ou veau Régent, gagne deux batailles fur les 
. Anglois. .. . · . , . 57 

Jo·1tn d' Arabl:iy , Sénéchal du Perigord. 24. Voyez. Arablay. 
Jean de Dailleul , fon droit fur la -Couronne d'.Ecolfe. l B~ 

-Edouard I. lui adjuge , & co1nment. 1:z. Bailleul fait al.; 
liance .avec la France. is. Edouard l. lui fait fa guerre, 
& pounluoi. 29. le fait mener dans la Tour de Londres. 
3 i. re1rus en liberté, & paife en Norman~e. S4 

· )ean Duc de Brabant., époufc une fille d'Edouard I. I S• e11-
rre dans la ligue contre la France. · · z S 

Jean Duc -de Bretagne, neveu d'Edouard l. e;11tre dans la 
· ligue contre la France. · . . . · . ibid. 
Jean de Mautravers. On lui confie le foin de garderndouàrd 

II.dans faprifon. 1s s. lefait n1ourir. 1 59. fa punitio~. 16 r 
.Jean Co111te d' Aronde!, Partifan .des Spenfers. I 2.1. 
Jean de Hainaut entre dans les interêt:s d'Ifabelle de F1ance. 

1 44. r.etow:ne c;n Hainaut après fon heureufe cxpedit!on 
·d'Angleterre; · · · . · · • I s6 

Ju.n de, .M:ou1>ray fous Edouud 11· 109. fe ligue contre les 
Spenfets. J x+ · Ju,,. 

. . ~ . 
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Jean d'Harcourt Cous Philippe le Bel , pa!fe en Angleterre .. 

& furprend Douvres. 3G 
J111in Monthet trahit Walleys. 6 s 
Jean ·Gram , brave Ecoifois , tué dans une bataille contre 

les Anglois. so 
Jean- de Vare~nes Comte de Surrey , Gouverneur d'Ecoifé 

' pour Edouard I. obligé par Walleys de fe retirer en An-
' gleterre. 46. 47. il entre dans la ligue des Grands contre 

Gavetl:on• S6 .• s7. affiege Gavefton dans Scarboroug. 9_1 
J1a1i Stuart, nommé pour un àcs Gouverneurs de l'Eco1fe, 

après la mon d'Alexandré III. · 17 
Jean Stuart & autres Seigneurs , vi~nnent au fecours de 
· Charles VII. . 41 x 
J1"n Stuart, Connétable d'Eco1fé, tige des Seigneuts d'Au· · , 
· bigny. . 4io 
]!an Stuart , Sénéchal d'Ecoife , do11né pour Collegue à 
· Walleys , fa mort: · · · · .· · 49 
Je«n Vallée , Prêtre féditieux. :i s 2. il a la tête tranchée. 1 56 
Jean Rolland, frere uterin de Richard. :ij3. il contribuë 

b.cauçoup à.faire arrêter le Duc de Gloceftre. 306. 307. il 
eft fait Duc d'Exceihe. 314. il e!I: pris lorlqu'il 'herchoit 
à fortir d'Angleterre , & a la tête tranchée. · 3 46 

)et1.n Sub'ury, Archevêque de Cantorbery & Grand Chance• 
celier d'Angleterre, eft mafiàcré par les fédideux. z S'f. · 

]e•n Duc de Bethford ~- troifiéme fils d'Henri IV. fes belles 
qualitez. 3 66. il fe rend à Paris , où Henri V. le nomme . 

. . en n1ourant Régent .de France. 413. +14; il afficge Yvry 
fur les fr.ontieres de Normandie. 419. il gagne la bataille· 

· de Verneiiil· 411. _412. il ineurt de chagrin.· 446. 447 
Je•n Stafford Chancelier d' Angletclrc , & Archevêque de 

Cantorb.ery, fa prudence. · 47~ 
Jean , fils de Philippe de Valois , & depuis fon fuccelfeur, 
. nominé Duc de Normandie, ravage lé Ha:.iÔaut. 193; il 

inend Nantes & le Comte de Montfort qui étoit dedans; . 
203. il fait lever à Edouar_d le Gege de Rennes, de Nan-
tes_ & de Vannes. 106. écant devenu Roi il eft pris à fa 

. bataille de "Poitiers. i34· il traite a:feC Edouard à qui il 
cede .une grande partie de fon Royaume, il revient en 
France. · . · · 119. 241. & fi:ia. 

]t4nnt d'Angleterre, fœur d'Edouard II.,111ere de Gilbert 
de Clare, Comte de Gloceftre. · · · SJ 

)eannr a• Anjou , Niece de Philippe le Jl~l. . _ 2 S 
)e"nne de Valois, Comtclfe de Hainaut. i44· Jeanne de Va· 

lois fœur de Philippe, & bellefœru d'Edouard, négocie 
wie ·uêvè entte ces ·aeux ?rinces.· · · - · · · 196. ·197 

· · · Jn&idenr 

• 
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: _DES . ?vf A.T 1 ERE S. _ :.141 
lm:rlePIJ: qui rallume la guerre entre les faé:l:ions de Lancaf-

- tre & d'York. . 492. 49~ 
ln'flertflfjfo. l'ort d'EcoJfe dans la-Province de Murray. -66 
Jo•rtti• des H~rang~. . . - . . . ·4:4 
lfoh1ll1 de Bav.1ere, epoufe de Charles VI. Princctfe née pour 

la ruine de la F:t_ance. 367. elle fe joint aTec le Duc ile 
Bourgogne. 395. 396. elle affitl-e en la place du Roi fon 
ma1'.i ~ W(e -Confetence avec le -Roi d'Angleterre. 40·2, 
jufq11•où .elle porte la h~ine contre le Dauphin fon fils. 
409. nüferable état où cette. Ptincetfe dénaturée fut ré. 

, - dµite; 1 · • ··- . · • • ~ : · · •- .· - ·_ - 4i6" . 
~ lfabelte de Prance~ époufè Edouard JI. 7 4. ca.raaere de cette 

Princetfe, & ceremonie de fon mariage. 73. 74. elle for-
me un parti cootte Pierre de Gavefton & autres Favori» 
d'Edouard II. fon mari. 85. & fuiv. travaiUe'à l'accom-
modement des Seigneurs liguez avec le Roi. 95. accou-

. c:he d'l';dc;mard III. 97. 9 8. perfuade à Edouard II. de chitf-
fer les Spenlèrs. 117. fe vangè de Batlefmer,& comment. 
J 19. I z.o. témoigne i-On chagrin du fupplice des Seîgnelits 
liguez. 128. elle forme· une ligue con~re lesSpenfers. 131. 
négocie la paix entre la France & l'Angleterre:, & à 
~uelles conditions. 13 7. elle y prend des mefures contte 

, les Spenfers. 139. on lui refufeJe fecours qu'on lui avoit 
-promis. 14z.. elle fe retire en Hainaut. 144. elle part de 
Dordrecht àvec des· troupes. 14~. -arrive en Angleterre • 

. 146~ ménage refprit des peuples' & comment. 147. fait . 
, _ déclarer fon fils Régent du Royaume. 148. fe faifit d':' 
_ : . , :&-oi & d~ jeune Sperifer. 149; fait pendre les deux Speti-; 

- fers. ibi,. atfemblc le Parlement. z s z. fon fils Edouard 
. ' UI. _l~~tient en prifon jufqu'à. fa me:>rt, & pourquoi. 

196 . . ' ... 
i/,,,_belû de_ :Portugal , troifiéme. • fe~me de ~hilippe Duc de 

Bourg_~gn~, l':rinceJfe tout-à-fait J1an~Q1fe. _ 43 _g 

K 
' ' · K Eatmortl,,. Edoaar~l lL e~fermé à ICcnclwonhe.' 1~, 

. . - . . . . 

-L ' · .. '.: • 

L. Acj: On -tedtmmde à Thomas de Lanca~re les biens 
de la Maifon -~e Lacy. _i_n .. Voy~ Henri de La~y. _ 

-L1&mh1rt1m. foye2:. GwJ.laume Lamb_crton. . _- .- , 
·1Jrl"""1"'· voyez &tmond..Comte de Làncaftre , feconcl ~ 
,, · d'Henri 111. VoJn;; Thomas cle Lancaftre. .-

. . To1111 11. . A à 

• 



:,,.1 . ··· - . T .A B L. -1! -· · ~ _ 
. z.. R6,l#l/1. Edouard 1. f:iit ravager les environs de la l\.o-

~chclle. . · . . · · · · ' · · 13 
Z,.urmr 'tU.yne , fcclerat Angl'?is ~ ~x~ommunié & chalfé 

. d'Ecotfe; .paife en Normandie, & engage Edouard 'de 
· -Bàilleul à 1'-ifer éll Eco1fc. ·. · · · · .. ·.. . .· · - ·. · x;o 
J,eiüs ~ èhâtcau de Batleûnere 1 pris par le lloi Edouard II. 

& conunent. · · - · _: ' . ·110 
. Z..X•ts du Pape veulc!1t fe mê~er de·~c ·lti.!· ~ix entre 

Edouard n. & les Se1gncw:s,Ugu:e~ ~'ne 'Vetittnt point 
· . recevoir leur médiation~. - · - ·. ' '· ·. ' ; · ' · · · : 9 s 

Z,,nnox. Milcolomb,e . de Lennox aiI).i de l\obert ~. 64 .. z.m;,. n'aftifte point * Couronne1naic· d~~do'ilard I. lit 
pourquoi. 6. Edouard l~ lui déclare la guerre , ~ .. pour-
quoi. s~ il rend ho.lllUU(ge· à E~onatd 1. J o~ & époUfe fa 
confine. ibitl. recommence Ja guerre avec f on· fiëte Da-
vid. 11. u •. etl: tué dans wt combat. · •· 12 

: iriit• du ûege d'.Orleans , & le commencement dès révcSiu~ 
· . tions des affaires d~Angleterre en France. · 430 

: z,,yt;ejln. ·Le Comte ~e Leyceftre fe joint ~· 1fabelle contre 
. les S~l\kn. 14g. le Coltlti:· .de Leye"èlhe- appanient à 

Thomas Comte de J.ancall:re. . ·_ · · · · · · s 1 . 
z.;~ des Seigneurs. Anglois contre Gavèftoil. 1_4. fa Reine 

Ifabclle dé ~rance y e&Cle"' 1 s .. & ·y fait entrCJ: fon père 
· Philippe le Bel. . ·· ' . · · · . . . ·. · . ibid . 
. l.igiu. d'IfabeUe -~e !rance contre l~ stenfcrs.• 130 

.. Ligft cQJKre l~s deux Speafers. i J J. f!J' fo;.,,. il• font diafti!z. 
. ~il .. etiis rappeliez, '. . . . .· ·. . . J . . . • Ù.l 

.z;p ea Ecoffe contre Edouard. t. fbus la condui!e de Wal-
, <leys.: · · · . . . .· . " · .· ·.• ·. · " · · · ·:·. · . · 4i . 

.Une11/;i,. I.e Comiié de' Lincolne condé- ~-Thomas de .l:.aJi.. · 
calhe. - . . . . . . 1 lZ 

V .... :Queria de l'lfle, Seigtleutligué:cc;IU.J:t: le$'Spenfers. 
11+ . .·· ·. . .... ,:· .......... ··. 

l;'Jjl, , ou Lille ville-de _Flao4;ires a ftifc pu Phif.ipp_e le J!cl 
• .. 36 . . . . . . . . 
1,Widy. Voyei:. Richard de Lividy. ·. . · . "- .. _-
~j ~-~ du:4:Qcte du· paiyà~1Gtltes. ·, · "~;; ! · "':.:· r.{1 
Z:.,;ulyes; .Evêque de Londtcl· dép_uté à l:do11Ud n. pat 'Î'lio~ 

mas de La1icaftre ' & pouiquoi. . - . . . 1 If 
1.,a1briln1, Province d'.Ecoffè. S7· Louis du Beuil Comte de 
· Sa1u:ene , · & de pais Amital. -+.11.- ..µ. J. il met' cil fuûe Ies 

,Anglois à Saint Celerjp. _ · . . . . . . . · ,4J$ 
Z.011;s IX. meurt eii Pal~ille·: · ·.. · . · : · .; , · · . , Il 
Pl~!~ -~ffe m Angletc"e;poar voù 1à .bcllc~w. . 9f 
Z.-,Mis XI. fu.c:c:cdc à, ~harl•. vu, : , _ : . _. - · · , · · .J r& 

~ :- •. . .. )11 
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M. · .4b11n, Place forte d'.Ecoffe.· -· . · . · · · · · · ·cs%:-
:Mac1111.f, C()'mre: de Fik cri Ecoffe. 17. tué dans une 

bataille contre fes An,glois. · · . · -s() 
~i:e de Londres~ fl\i~~rct ·ta ville pour la f'atHo~ 

d York , ou de _la Rofe blanche. 4~7 
:l.l11rgiurfre de France êpoufe Edouard I. . 40 
.M•1'[:Merfrt , fille d·o1ave, Roi de Nortwcge, hcritiere d'.E .. 

cofiè-. t 6. fa mort. · · . · · · ' · 17 
M!!.rt,H.e"i" de Flandres , Comteffe de .Montfort , foûtient-
. les forces de fon parti, & défend Hennebond contre les 
· François. :.o+ elle fait une trêve, &.paife en Angleterre 
· po~r pteJfer le recours des Anglois •... · · . zos· 

M•'lt1eril'e 'd'Anjou, époufe Henri VI. Roi d'Angleterre,. 
· l'es admirables qualitez. 449. &fui'il. dle eft foupço.Dnée 
· de la mort dll Duc de Gloceffre. 457. elle choiftt le Dué 
··de SQmmerrer pour Miniftrë. 47S· fon habileté à renver ... 
'. fer le Duc d'York. 484. 4B s. elle amaife une armée qu'el-

. 'le commande elie.:rriêtti.e; d~fait le bue d'York; & pecî 
" de ~cmps après le. Comr~· de Warwik. so3. & fuw. elle 
· fe fauve 'ep Eco«è ~vec· le·R:oi. s 14. -elle paife en Franc:ô 
· fOUr chèrcher du fec:ours. si 5. elle repalfe en ·Ec:oB"c 
après bien des fatigues, elle entre en Angleterre avec un 

. Coq>s d'armé·e. s I'l· aVantll.re de cette Prince1fe lorf-
. . q~'elle fyroit. avec fcin fils·· tz.o. sz.1. elle pa«'é une fo-

t·conae i°otS' en France~ • . · .. · ·. •., · . · · . s:.J 
it~hi~·'de·Monrmorehri fait une defcente en .A11glcteu~ 
:~us_Pbili.~pe. le Bd.·' • · .. · · · .. · .... · . fG 

Jtuf,.: l.evl'lec :1nâdele à.Richard IJ. · · · · ·. · · · · . ' 
M.-ie1 de Blirklai =e dans la ligue contre les Spènfèrt. 

1Ï.4. la qqitte•' ' . . · . . ;l&I 
~~rr1&'fler1. Voyn:. Jean de Mau.travers. . . .. 
Mernis ; ·petite PrôTÏnce_ d'Ecinfe. · · ·. · · · ·. ' · ~~ 
'lilc.ol1r11J11 .d.e 1.eAllox, ami de l\.obei~ Jrµs penciaat fcs. clü .. 
, graces. . · · .· . ·• · · · '+ 
Milords , ou Grands d'Angleterre. -14' 
.Mi,_...el.-s~d·Edouàrd n>' .· . ' ' . .. ·. ;· .· . Jf" 
N.~~~"' , ·villC ·d'Ecoite> · - . , . . . 4' · 
!-fo11tMgily ,' ~iènt des .Dominicaines foi1dé à Montaflis;. 
· . & pourquoi. . 
Jdanrfort. Le Comte de Montfort frere du feu Duc de Bre ... 
. · tagne, veut lui .fucceder. Il engage l' ~ngleteue -~ 
~ intel'êts. z.oz:, z.o3. il eU pris à Nan~~s, & cnvoye f'1• 
. . . . . ,... · • A IJ foiuuer 
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foo?ier d~ la T~ur d~ _Louvre à Paris , il me~t un peu 

· apres en etre foru. · · 203 
MonnMM:b. Voyez Jean de Montmouth. 
Nf!rin•. VoJia:. André de Morina. ·. . 
MortttM'l'.,I. Les Mortemers entre dans Ja ligue contre les . 
. Spenfers. 114. la quittent. . . · • · . · 

Mùrr1&i , Province d'Ecoife. . · · 
.N 

'· 

123 
. 66 

N .Aples. Differends des· Rojs de ~apks pour la Sicile. 1+ 
Naj[4u. Voyea:. Adolphe de Nalfau, Einpereur. . 

Nejle. Le Co«inetabte de 'Nefie fous l?hilip~e le Bel, rem;;: 
·• porte beauc~up :d'avançage .fur les Anglo1s. · . · · · .464 
Nev'l,Jc4Jlle jur Tyne, ville de Northumbe.rland. . . 19 
NÉc_o./AS Àlbergotti , Ç:udinal de Sainte-Croix , & Hugues 

·cardinal dè.Chypre, médiateuu entre la France & l'An-. 
:· ·gleteue. .· . · · · · · · 44• 

Nigel Brus pris & executé. · . . . . . . . . 6 s 
Nonces du Pape Bonifac;e VIII. env.oyez en France pour l• 

: paix. · ·· ·. . ·. · . . . · ·. . · ·.' · 31 
Nor-an,iin ~ville fHr-le$ frontietes d'Eco(e. · ·. · 19 

· Nortgales, ou partie S.ept.entri9nale du p;iys de Galles •. 7 
.North"mb1rland. Ravages de Walleys dans.le Northumber· 
" land. . . ' +' 

0 ·o Li'llia. VaJe%. Guillau,me olivier •. · · . , ·· . . ·. 
Omer de Valcmce • Comte de Pembrok ,, de- la Maifoa 

·. de Lufignan • fait Gouverneur du Royaume d'Eco1fe par 
.. , Edouard I. 59. Lieutenant d'Edouatd:I~en Ecotfe. s6o.ga .. 

gne une bataille fur R.oben · Bius. 6.f. Edouard 11. lltf 
.. ·lai1fe le (;ouvernement de l'Ecoffe. • 7+ fe ligue a.vec. 

quelques Seigneurs contre Gavefron. 79. & foiv.;. ailicge 
Gavefron dans Sca.i:boroug~ .. JIE 

IJrbeton. Voyez Adam Orbeton. . . 
Cwin Glandor fait la guerre à l'Ufurpatev Henri IV. 3.41 

' , ... P.· ...... - .. , 
~ p:Airs de France ~ E~ouard cité· d~~t ~les Pairs de Fran· 

.. · ce,-~ po:urq..uo1. . . . . · · · ·· ' · · ~J · 
Pape. SëTgneurs liguez fous Edouard 11. ref'nfe11t ·la média-
' ti~n. du P!lpe, _, _ .. · _··,_ ·95.9.6 

~•ris.· Jacques Dou~.las fait fes études il. Paris; 67: Par!s· 
· rentre fous l'ohe1ffance. ~e Charles Vll. apres d1x-h111t 
~ ails de·domination Aagloiie: · 441. 4f~ 
·' ~: " l'l!.rlemt'llt • 

• 
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Pi&rtnnmr de France confifque les terres d'Edouard 1. mou .. 
· vantes de la Couronne de France. 2+. Le Comte de Flan-
. dres vieiit devant le Parlement , & pourquoi. . · 1 • . 

P•rl11mn1t d'Angleterre, autorité des Parlemens fous Edowud: 
Il. Parlement des Bandes blanches. 117. ParlemCAt af•. 
femblé pour la dépofition d'Edouard u. iSI· 152. Parle- . 

. ment d' Anglcterre . .répond à la Bulle de Boniface VIU •. 5~ 
hyen ·de Cantitè fous Edouard J. .. · • • . • . 9; 
Pbilippr 1n. fils .de s. Louis~ 1Edouard 1. ne l'aimoit point1> 

& pourquoi. 4. Comparaifon de Philippe 111. avec foa 
. fils Philippe le Bel. . . · . . . . . . .. . . · · . 14.· l s 

. PhiUppe IV. le .Bel , Roi de France , .fon caraaere. 1 S. fait la 
guett<:- à Edouard I. & pourquoi. 23.Jui coniifque lia. 
Guyenne , & fes autres terres n1euvantes d~ la Couronne 
de i:r11nce. 24~ prend Lille, Bruges., & auti:es Places. d~ 
i:landres. ihià. il fait la paix avec Edouatd 1. 39. occaûo11 

·. des démêlez de .Philippe avec Boniface VIII. ibid • .t!r s6• 
fait époufci fa fille à Edouardll. 73. 74.fal'OriJ:è la.ligue! 
des Anglois 11."îJDtrc Gaveilon. 116. tg. tà mort. · . gS-. 

:lhîlif1/'e de Valois gagne la bataille de Calfel contre les fla .. 
mans , & oblige Edouard Roi d' AJlgleterre fon ConCUl"'l 
.rcnt, à lui cendre hom1nage. 183. il quitte le dcffein de 
la guerr.e fainre ponr fe défendre contre cc Ptlnce .. 1s11, il 
Ta au fecows de Cambray , & évite fagement le combat.~ 
189 .• tgo. il _ne l'évite pets~. la funefre iournée de Crco/• 

.. :. ·~ . · · .... - . 216.&fow. 
'lhilifl'd Con,tte de. Charollois-, fucceffcntt & ~ ie Jean Duc: 
: qe Boµrgogne, cruelle vengc.oince qu)il prit du Da11pbirt 

qu'il croyoit -auteur de la mort du Duc Jean. 406. 407. il 
. commence à s'él~igner des Anglois. +38. il renonce fo-

·- ; .lemnellenicnt à· leur' alliance à l'Aife1nblée d'Arras. _ 44• 
Rhilippe Colllte de :Hainaut~ reçoit Ifabelle en rlandrcs. 14". 
Philipp~ de Moubray ~ Gouverneur de Stcdi.o Û)llS Edo~d 

.. 11: 10,J. eJteciit~ par otdre d'Edçiuard. . . . . . . . . 1,:2 & 
P.hi/ip;,_ , . tille de ~uy -• Comte· de 1ladttSo. 1 5· Plulippe le 

.. · Del la fait venir à 'Pads t 3f' eile y meus:t. • · · J 3· 34 
P.l~ilippe t fiilc ·dll;(}olJlte· de Hanmst , prcspefee. en ina.riap 

pour E.do11ard P•ince de Gal~. · · ·. · • · . 44-
Pùrr, de Gav.efron • fnori d'Edouatd Il. 7S· "J6. abufc· de fa. 

. fave11r, & irrite les Grands du.Royaume. 77~78. ilpaife 
en Irlande. -a3·, rev-ient à la Cour , & éeou(e- une fœur d111 
Comte de Gloceftre. &4· troi6éme L4,rtte des Anglo~ &. 

. d,e la Reine:C9ntrc lui .. 88• Gavcfton fe retire tnJ'i-2.ndres.. 
' .. 8.J •. rerieJU: ·.à; }a. Cout. 90. {e J;èilferme d:nu S'ar?Of(l91~, ~ 
, .r·•ft p.r:ïs:_pai lcs.SeignetUSJigiiez. •. 91. on l~.~clache,. ~1'-~ 

, .. ·., A :i· ll). · Ol&. 

• 
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· .. en Ie réprend & on· lui fait foa ).KOCès. 9 r. 6' faw. compa~ 

. raiion.de Pittre de Gavefton &.de HuguesSpenfer. 100. 101 
Poâenfaç , v:ille de Guyenne·, prifc fur les Anglois par Char-

les de Valois , frere de J>hilippe le Bel. . :1 , . 
Ponfrer. 12.s. Thomas de Lancafrre executé à Ponfrct. 1z1 
l'tlrts. Cinq ports d'Angleterre. Hugnes Spenfer Gardien des,· 

-cinq Ports. . . · . · . · . • u s 
Pothen de Saintrailles rama1fc les- débris de l'année après· · 
· .ta bataille .de Verneiiil.. +23. il eft ·fris par les.Anglois. 
, . mais on féch~ngç pour Talbot pris a la ktaiHe de· Pat:!f• 

43 1. il défait le Comte d' Aronde! au lieu, même où il 
. avoit été pris •. ' .. · . ·· .. ·. · · . ·. . · .· • ... : . ·. · ·43s: 

P.rince. de Galles, fils à~Edouard l'II. fumonimé le Prin'e 
. Noir, fait fon coup d~effay à la bataille de Crecy. :us. il 

gagne la· bataille· de Poitiers. 232., 2~~. il.traite ·le Roi 
.: Jean. fon. prifonnier av.cc. to11te fott-e de refpeGts. 134. fa 
. mott. précipitée , mais très-.chrétie11ne. . .· · · - 24s- 246'. 

Proteftttri°"' d'Edouard!. ·coni:re Philippe le Bel; .. · ·. · 24 
p:,fJ'Vence. Adolphe de Naifau. ·demande la Provence ~Phi-
. llppc Je Bel. . . · · · . , · 36. 37' 

Pucelle d'Orleans, délirre cette ville Jorfqu"eUe. é!oit fut:le 
· point d~ètre emponée par les Anglois. +%1· elle gagne 12 
. bataille de Patay après avoir chai'fé les Anglois de plil•. 
: fleurs poftes. 431. elle conduit le- Roi à· Reims., où· il eft: 
. facté. +3 2. elle accompagne. ce Monarque dans la fuite-
. rapidé de fes conquêtes , elle cft prife malheureufement· 
: an fiegé de Compicgnc· , & vendllë aur AngloiS qui la: 
. fot1t lllOUIU, · • . 43 4-• 4J S, 

R . . .. R Mnor , Pt~vince· du p~y5 de GaHes. · . · · · ·. · · 121. 
· · Ra.ph,.e'l de Nevllle Comte de Weft-Morland , com.; 

· mande ~es t.roupé!s .d'Henri IV •. Roi·d'Angleterrc c~ntte-
. · b:s ç:on1urez. 3 S7·.~ confeille à Henri v. de porter la . 
. ·. guerre enEco1feplûtot qu'en France. . · · 377. 371 
Jteding , pendu avec le· jeune Spenfer~ . . . . 149 
]l1ole. Charles de Vatois pretulia Rcole fur les Anglols. 13r 

· ..Jt.icha.r4, fccond fils du Prince de ~les , petit-fils & fisc~ 
ceiféur d'Edouard lU. fon. cara&cre.~41. minorité de ce 
Prince·. ibitl. & fui'f1. commencement de révolte· contre J.ui. 
:i 5 i;; nouvellœs faaions-; 2 s+ noms & caraéterc des prin"'. . 
ci~aux Conjurez. 2 s S· Richard eft obligé· de contenter ~es 
Deptitez des Villes féditieufes. 2B:t. ll fc retire à..Nortt1~
g~a1n ave~ fes ~voris , ·il fa!t des. troupes. ibiil-, & [ui'lf. 11 
fait la paix qw ne dua:eiguercs. 287., . .ic bOA-Ca:ull' de-. ce 

· . · · :ennce, 
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Pr~nc~ , t~11lo1gnages d'amitié qu'il donne à fon J'~ori~ 
metneapresfamort. 191. 193. Paroles mémorables de Ri;.· 
c:h~rd en plein.Parlement. 296. il fait la paix avec la France-. 
& epoufe Ifabelle fille de Charles VI. 1.99· il fait mourir le 
Duc.de ~lo.cell~e & le Comt.e d'Arondcl. 309. il paftè en 

. lrlande ou al fait des merveilles > !~arrivée dn Comte de 
Derby le rappelle en Angleterre. 3 i4· & fai<rJ. fa: lâcheté 
.& fon peu de cœur dans fes malheurs; 3 3 3 . .il Ieno.nce à · . 

. la CoUionnc par une abdi.cationind.igne. 33S. 339. il cil: 
.··déclaré pat le Pade1nent dépofé d.e la Royaut~. 341. tà 

• .a10~, &. quelles enfutent les califes. · ·· · · · · 349 
JlicbA.rd ·comte de Cambrige 1 qui avoit droit il la Couron-

. ne par fa fc;,mme ~ c:onfpire contré Henri V. qui hù. fait 
· couper la tete. . . · . · . . 3 8 s 

Rich1&rd , iils · du Cemtc de C:unbt'ige , entre dans tous les 
. biens de.fa maifun,. & re~oit le tifrc de Duc d'York 34.+· 

. · ~45· nommé à la Régence de Fiance après. la mort du 
· Duc de Bethfort. 44s .. iLpe.cd Poatoife mais fans rien pcr-
.' dre de fa g,loiie. 446. Il eft rappellé· de France & envoyé 
·en Irlaade~4s6. il penfe à remonter fur le trône de 1ès. 
• Ancêtres. 46.9. 470. commenc~ tout de bon à faire la 
guèi:re aux Lancalbes. 41 S· fautes qu'il fait contrè la po-

. litique. 4s1. il repread le~ arme.s ·& gagne une bataille 
. eontre le R.oi. 4114. & fui11. ,Con parti cil: défait , il fe re-
. · tire ·en Irlande. 494, 49 ~ nouvelle 'l.i&oire de fon parti, 
. il entre en triomphe flans Londres , fa réponfe fiere à 
. l' Ardie"Vêque de canto1bcry ,. il fe ,place fwr ·le Trône· en 
· plein Parlement, (on d ifcours ~ l' Aftèmblée. 4~9· & foi~ . 
. malgré l'envie: qu'il a de regl'ier il ètl feule1nel'lt déclaré': 
.· pré!i>mptif heritier de la Couronne~ 502. il eft défait par 

13. Reine l\targuerite d'Anjou, & demeure fui'. la. place' 
. av.cc 3000 :des ûens. . . . . ·. . · . · · · . · S.04 

Ricb.srtl de Neville Comte de Warv\'ik, fttrn"mmé· le GC1nd .. 
· Cara&ere cœ'. ee grand. homme. 479. un_i a'leC le. Duc 
. d'York;, il met: en dérout-e l':année d'Henn .. Vl: 4~6. iJ. ~ft 
· abandonné à la veille d'un combat.,. & fr renie <t Calais. 

4S>+ il re~porte·une nouvelle viaoire. ibid. • • ~1. efi: défair 
par la Reine .Miu:gueriterd'Anjoii. 495. ce qu il fa.1t po~ 
engager l~s troupes. à faire ferme dans. une· bataille de • 

. cHive. .· . · · :. • ·. · · · · . · . · soi. 
Bich-.rJ.: JU,.frere .d'Edouard IV. eft.fait Duc de GJoceftre. 
Richard de Lividy. SeigneurEcotWis ,.fe-re.nd aux Anglois_ # 
Rich11mo.nt. Le Conite. de: R.i-chcmont P.unce cle la .Maifon, 

de· Bretagne · · · ' · · ·· · • · ' · · · · · · · · • · ·: · · .,_.~ 1 
. J1.1i-·' . ~ri ... aii:x A . .; .. i~is '· ~~t · charles. .de Valois , frere· de 

,,,_, a r::- .. ..l:t"" s; fhi.Ul?pe. 

• 
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Philippe le Bel. . . · . · . . _ •. · --- : _ -- _ •- . ·: __ · %J 

Rahrrr Brus de famille Angloife , fon droit fur la Couronne 
d'Ecotfe. 11. refu(è d'être Roi d'Ecoife à coodition dt-· 
~endre hommage au R.oi d'Angleterre. z 1. ,favotife l'en-
treprife d'Edouard J. fur l'Ecoflè. 30. fa trahi~on lui de-
vient inutiJ.e. 31. fert Edouard I. dans la·batatlle contre 
les Ecotfois. - .so 

Ro&n-t , fils de Robert Brus • fe ligue avec Cumin contre 
le Roi Edouard 1. 60. fe retire ·d'Angletene , .. & com-
ment. 61. 62 •. tuë. Cumin , &· pourqaoi, 63~ fe fait ·con• 
ronµer. ibià. fâcheux conllllenèemem·dc fon regne. 14.il 
~obligé de fe cacher. ibid. reparoî~& comment. 6s.66. 
fait quelques conqufres. 66. tombe mala..\e. f9. fes con-

--quêtes· pendant le regne d'Edouard II. 102. 103. gagne 
.6ataille. 106. porte la guerre en Angleterre au commen .. · 
cernent du regrie d'Edouard Ill. 167. il &bligc Edouard 
à faire la paix , '& à ceder f~ .prétentioss fur la Couron-
11e d'Ecoiiè. 16,, il mcwt & 1~e pour :fi.t-eceftèur fon 
.fils David encore jeune. · _·_ , · - • .· - . ·:: ·_· · . 169 

Jt.b,rt Comte d'Artois, oncle de Philippe le.Bel. 27. il dé-
-fait les Flamans à Ftnnès~ - __ . · ·, _ - !S, 

&bert Conitc d'Artois entre dans les interêts d'Ifabelle de-
_ -Ftance.139. lui con(eille cle fe rctireren.Fbmhcs.1'1-~;144 
~ben Stuart, heritier préfomptifdc la ~ur:oune d 1Eco1'fe; 

. hcurcufcment fauvcS- des mains de ceu.x ·qui le pourfui-
V()ient. 1 St. il défait David· Cumin ,-k.cnlcve-·à'Baillcul 
prefque toute l'Ecofit. 196; 1j.7. 'il iùccede à David Brus. 
a la Couronne d'Eco!fe •. _ , , - .- ·· . · . · - · ! - · · '.. :t·so.· 

lloberr lll. Roi d'E,oil'e, fairpa1fer e&Franc:e,foa ·n.ts Jac-
ques pou; le :foutlraire à la fureur dc.'fOn encle .. • _ • · 3 7 S. 

Ro6.rt, Ev~ue de Glafco\v. _ - . • · -. . ___ ·. · _ 17 
Rob6rt Brunet, Chancelier .El'Angletene follS Edo~rd 1.· S. 
/lobert de Yinchelfèy , Archevique de Cantorbety, zdé Par-

lementaire fous Eio&zardU. 81. &. farv. refufe à Edouaxd. 
J. }cs fom1nes •qu'il a~oit clemandées .a11 Clrigé pour 1:.. · 

- guerre contre la France .. · . - : · · ... : . . · . ; S· 
Robert Kiio les. & Perdue cas d 'Albret;f.ame11x qapitaines . .: S S:. 
Bo'11rr de BueJ.1- , · f urn~é: ilof!.~Ci.; Bailli d .. E!Rl'eux,. prend 
-Conches & Vemeall. • · : , , . •. -: . : · • , . 46t. 

,Jt,slnrt- Vere, Duc d'Irlande, i:av:ori · d'è.~Jchard ~(es qu~l!:, 
tcz. z S:9· fun peu de cœur au moment 'd'une bat.aille cl.ou. 

- iL fe fauve ,. & va· enfin mourù·à Louvain. · - :z·9:. 
iolHrt d•Artois, Ptincè .du.Sang de.Prànce, & Comie ·de-. 

Be":umont le Roger, follicite l' Anglèterre à ~'la:guer
.. i:c a.la Francc •. IJi.s_- i.l~Jl ctt•bactà.:dévanc.:S. Oqler.:;<-&: 
_;,,·,, - . aerlÎ . . 
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perd 4000 hommes. 194 . il conduit une armée d'Anglais 
au fecours de M:irguetite Con1te.tfe de Montfoit ; il eft: 
bl~é s & :cetournc n1ourir en ~ngleterre. ··· . :&aô 

ltobçrl' Wallevs, Chef des Eco.trois révoltèz contre EdouUd 
1~ foA caraàei:e. 41. fcs conquêtes fu: ks Anglois. 4 s: oa · 
lui donne dc;s Collegucs pout partager fon a1.1torité. 49~ · 
il. perd la bataiµe contre Edouard 1. s o. fa répcuife à Ro- · 
beit Brus. si. 52. fa retta.ÏtC· s2~il quitte le Go11verne- ;, 
ment. s 3 • f e met en campagne contre Edouard I. s 'i., cft 

. obligé d.c fe !etirer. ss.·pris par les Anglois, & 'èx~c.u~é· 

. à. Londres-. . · • . . cf s · 
RDJo/an ., Plate du-pays de <:;alles,. prife par. Edouàrd. I. . · . .9-
Roger Bigot , Comte de No1t"o~ ; grand .Maréchal è.\' Angle·· 
.. terre • dema11de l'obfeuanon de la grande Cha:~ & 
. Edou3.!'.d I. . · · 1 s -

.l~gçr.fiÜ-l'~ris, ami de R.P&èrt Brus. . . · 6.i. 
llog•r . de ,Mortelll:l't. le jeune ... paife en France avec Ilàhelte 

. dt; Fran~'c,. & pourquoi. iJ S· fcs liaifons avec l(abclfe. 
; I ~ 6 ~ t!J• foi.,,,. il fc; retire en Hainaut av~c elle. 144. il dl: 
fait Comte de la .Marche. 157. il fait trancher la tête à. 

· Edmond Comte 'dè Kent. :16.1 •. il eft h1i-même execùt~, 
: & po~q~t· . .· . .· : · • . . ·. , . . ' . • · - 16.:z. . 

'if~ù- Les Ro,ïsd• .A,ngleteàc ~tez deva_nt 1e, tribunal dGs Ro,ia 
, de. france. ·· ... · .. · .. ·; , . . .. . . . . .. . . 21 ··· 

.Ro4!"'°1frg "Plaù f'!)tte d.'Ecoft;e. . ·. .. • . . -. , 2:' 
~ .· ' . . s. ' . 
S,,. Âi".~ :A°fb•~·.·· Les ·seip,..~u,rs ·liguez. :êonue les S~n~rs 

s a.tfemWent à. S. Af ~~~· . , . . : : . • . . . . . :4'-. 
S,,.i31' André, vill.e d'~cptfe .. 17. Edouaril I, a.Jfemblc. les. ~1 •. 

gneurs d•Eroilè à S. 'Aridrê; & "'pourquoi: s s. -Guilla11me 
Lâtnbcrton Evêque des. Aiidré. · 67 · 

S4in.t }~•1" > Lic~t~n\lnt de .t'arl'l}~C d'Edouard 1. en f rat?c;.c• · 
· ,z7. pris à la bataille de Bellegarde.; ' . · · . · · , 1bU. · 
S~int M11rti•~ Differend d'un noipme s .. Mart1n a!c~ Tho-

. ma$ dc,Lancaftre: . . · · ·· , . ·. . · J:l~I 
S'a.int. $e'll«r en q~ye.nnc pris. plir: te~ ·Anglo1s. · .26~. re.p~ts 

'. àprès treize · femaiï!cis de ficge. · '. · · . : · . · . · '""'· 
S".tlisl!ery. Thoina5 d~ Lancaftte· ~01nte d~ Sa~1sbery f0tts 

. · Ed<luard !t. s7. l~vêque de s.at1sbery •dep.ute ~· E,douar4 .. 
· 11 par 1"homas de Lancaftre·, & pourquoi• Il 4 : 

$4'11;/,.n;', B.~viere. d.'Angletei:re. ' . . · . · · . 141 · 
Siwoyi. t,.c (:Q1llte d.e· S:iv.oye entre. dans la: ligue contre. 

Philippe le Bel. ; s. fc:; d~ctare. neutre. 3 6 • v.i~nt en yr~~;: 
. ce • ~ aourquo.. S • · · "' ·. · ., • . 'IU'Üdl'iitg~ 

• 
; .. ·. • ,. 
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. Sr:arboroug. Gavellon. anie~é par les Seigneùrs. tiguez dan! 

Scarboxoug. · . . · · . • . ·. . . . · . ·. · · · · .. · 9o 
Scoit~. Cou:tonnement des _Rois d'Eco.lfe ~ans !'Abbaye de 

. Sc:~n~··. 3 2. Jean ·de. B:ulleul c~u,r:o.»ne·, R.01 ;d'E~oife à 
·. Sconc!; z.2. Robert Brus·couronne a S"cone. · · · · · 6J' 

Sîii•4;0deans par l.eC~mtedëSalis~uir,,quj.ycGtuft•4?1;4z.4 · 
Simili Burle , · CheV"aber. de la Jarret1ere , dl aus dans ta 
. · TollI de LQndres, où on le fait moitrir. · · . 212. %8J Simon "f rafer·, pris pa~ les Anglais'. . . · · 6_7 
SilfHfl dt l\.eding, creatnre des Spcnfcrs. . . . in 
Si"'°• Wart, Commandant dans York, fe ié,claie pour les 

· Spenf ers •. " . , . . . . . . · . . . . · , · ibiet z,..,..,,,,. >. montagne du pays . de· Galles •. · ·. '·. · · · · .· · ·. ' · . i r "· . 
Sôrti,,g.,,·, lilcs de la mer BrJtam'Îiq~c.. ' '·: ; .' " . . . !i' 
Spnflr~ V'1.1n:. Hugues Spenfer. Les SeJg_tietm' ·lirez ·dctltah-

. dent l'exil des Spcnfers. 11 i. le R.01 y col)lettt à là fitJ. 
: Ji 1~ Supplice des seigneurs liguez ~ôntie ~s .s~rs."· 
. :r~I. Les Spenîers maltr:!ltent lâ·R.eine, ~ robligcnt de· 
· fôâner une ligue co~tr~ ~ilx; ibfl. &. foi-i.o. ~mpêdicnt 
~ E4o~ar~ d'aller .en Franè~ ; ~'~qqoi7 '11~: &foi~.· ils· 
. c~pe_:h'.e~t ~~arlcs ~e ,fecoanr Ifàb~U:è ? ·& · comin:~· 
J.4~ a l'arnvee des tr.oupes·d'ITaMH~ le:peré fe t~~ à 

.. · llriftol, le. ieune .dan,~l~ pay~. ~e ~al~~~.: ib~t,. te. pe_re fris 
. . dàns le-ch!tea11 ·de BrtA:ol , '& 'pcna.u <ti'zge ae go. a)JS; 

· i47. le Jeune meurt du même JupJ.>lke. ..:· ··. · 149 
Sièrlin pris par Edouard J. ·ir. Gnittàtim~ "Olinci'èféfeiléf· 

cette place trois mois contfe Edouard I. .· . sa .. 
S1,'1i1!, :af{icgé_.p.ar. !es ~coft"ois fo~s ~douar~ If.· .. I~.3~ 7r~~. 

~pres la bata!Ue lfa~~ee- par 1\.obè~t ~~· ·: :'.::::, · ·.:'·1ot 
S.114glil(~ ~,p=-r~e men~10.~ie ~11 pays de.Ga;'1es• · ·. -~·- · . . 4' 
S•rr.9 •. J~ de Vou:eJlnes comte .ac:sqrrcy. · · / _,_,~. · >' . 3,t . - . -• • : . . :, ,.z.~ . ·~·. ' .. i.~: J •• ~(-1:1:·~,I~~·. 

T. .Jl&o~, dit l'A:chÜte ~·:An!J!etel'!~, rre'~ lé fié# d'()t .. "· 
. · Je~&u. 4z.s •. Il -c;Œ.f'a1t prlfonn1er a la bataille _de Pa-

. ·tay. 41 r. à la pri(e de Rouén il dèmcure . en ôta'ge 'de· 
; sooo~- ÇCUi d'or. 46'2.. il reprend i'.ton(ac & Ca~Uon et('· 
. GiJyenne. 466'. ile& défait c~ votilant fêcaüri.t. Gaf.Hllon,: 
. Ca :!Dore à l'âge de 10. ans. Ces cletnietcs paro~cs ·~ fol\ fil~ 

. qui ne- veut. pas lui funivr~. - .· ··. · · i·. . ïbiJ; & fuiv. · 
Ttl11141ri fe ligu~ contre les Spénfcrs.. . . . _' · · l 1+ · 
Tc11,.egui du Châtel, tire le- Dauphin Charles d'une. 'extrême 
· danger. 1,7. il maffacre le Duc de Bo~dogne. :" · 4:lS 
Tb~"" Blounr, ~énéchal d'E,do11.ard 11. qul r:'e lon parti .•. I s s · · 
T#'""'' BrL;i ftl.» & cxc.:11tc. · .· 6 s .. 
. -~ . ' . · . Tho••• ·· 

.· 
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- . d . . .JJ ·. ""o""'! -~ : ~()rn:ir· ~ On lui ~onfi~ la g:ir~é d'Edouaid 11 •. 

. apres fon abd1cation. 11 s. jl fait mow1t ctucllement le 
Roi. 160. fa puni!Joa. . · ·· i/JiJ. 

Tliom..S Comte. de 1.ancaftre, fils' d'Edmond d'Angleterre, · 
· Chef des Scignctit$ liguez contre Gavefton fous Edouud. · 
. JI. 79· & foiv. enJoyedcmanderGavefton à Ëdouard II. 90. 

lui fait faire .fon p.i;ocès. 9l· s'avance à Dunefi:aple. 9+ 
_c~nfent à la paix~·& à quelles conditions. 9~·.c~ef 4c ta 

. l1g_u~ c~ntre le$ Spen[er$. I 1.0. demande leur-e~d. I 1+ ~d 
c~edtt dans fon parti, & coltlment. 124. cil: pns & mene à 
Edouard U. 125. eft cxecuté à Ponfret. · z2S 

Thomas de la Moore. 121 

·• 

. Thomtt.s Randolphe , Chef des Ecolfoü fom Robert Brus • 
. 102: il ·eft èntpi:ifonné pat les Aiiglôis. · · · · · · ioi . ·1 

Thom111 Wrifiey ·Chancelier, fot1tient la Religion. 58 
1'h11m11s de vY QoP.ftok,, :pue. de Gloceftrc, Chef de parti con• 

·· · tre Riéhar<l II. ·ron caratl:ere. z67. z6B. Ses nouvelles in· 
· uig~es. z77.& foi11. il ëft faitChef d'nnc nouvelle Cham-

bre de Juftice •. zJ.z •. il fe retire de Londres, & fait des 
ttoupes ; mab il accepte la pa.iX que le Roi lui fait otfrir. 
~s7. il eft éloigné.nommément du Confeil du Roi. :i.95. ·· 
il .re~oit encore 9•autres fujets de.mortification. 2.98. il · 
iiitrigue plllS quë jamais , & forme le dc:ffein de détrâ- . 
:ncr Richard. 2.99. ioo. il eA: artêté & 11en:é prifonnier à . 
Calais, o\t. ~Je -fait mow4 .. ·. ·. ·.. . .... JOB. 30.P 

tlionu&~ d' Arpnaè~, Evèquc fii'Ely, ~ de.pU:is Archevêqu.e de · 
.. . :cantorbcry ~· a ·'lès ~ceâux cri fa. pla-ce du 'Comte 4c Suf· 
_· ". folk; :i.76• il, eft, exilé. 308 • .Jo.11. il engage le. Comte de · 
. Derby à · ~èpaJfcr . en Angleterre pou.r détrôn~r iû~h~d. 

; . 3 2.+· '3 2. s. les me_f ure~ qu'il f.ICnd" P?lll faire réûtf~ cc aer- . 
. fc1_n. 3_zs. 1•9. ll fait un d1fcours al~ louange de_ l~fLll• 

patcur. · · · · · . · - . · · _ 34+ 
?'liom111 _Ro.n.dçlphe·, Général ~e l'arm~e d~ Robert1B_rus , ~ -.. 
:: ~ dep~s ~eg1::nt ,~;Ec~ffe dwant la m~nouté de Dav1~~ 1,67 • 

. · · 169~ 11 eft empo1îonné. . · _ . 169 
. Tillier Çouvreur , devient Chef' des R.ebelles contre Richard . . . ~ 2.$,_l. 
l"o!!~,,;,.;~~~- vi}lt,'déo~e de Tou?neniliie ;·~ign~ d6 Ià 
· Hunaudayc. . · · ·· . . · · . · 
Tour de Londres. Edouard II. y envoye les Mo~e~ers. 123 
Tournoi à W.alingfoi;d, où Pierre de Gavefto~. fc d;iftingu~. 71 
~mte /rivieie d'Angleterre. · · · · •. ·• • · . · 1~.J · 
TTefilien l Grand Jtift~iéi .d'Angleterre, fes UltrigllCS· z 1+;-'&l 

. a la tete tranchée par ordre du Duc de Glocc~e. .289 
'l'rt•itl de: B~~çi~ ai~e Lei ·Anglo~ ~.le: Dl\µ,phin, t1p!l: . 
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. JJ.z. TABLE ·DES MA T.lERES. 
·. . depuis Charles v. . . . . -•. __ . , . -. , . .. . z,t 

.· Tril; Amiral dè France , déb_ar(}ue · e~ _Angle.terre Joooo, 
- 11omines contre Henri. · · · . · ... - _ · • • · · · . . · . •- . 3 s6 
· Tr~11 des l\.oj.s d'Angleterre ,_ùatifi>0né à We~àiintter pr-
·_ Edouard Il. . · . · . ·. . . ·. · ·. . , · h. 
rr,:,,i,ks · en· Eèoffe ·, excitez.-par Laurent Tuine .• fccle.rat 

Anglois. . . · . ' . . . .· · . . - : · . -. · • · .. · I 6 9 • & fui'TJ, 
· Tro.bles _câufcZ, ~ Prancc ·PU. les Ja&ion~ de'Ben:i& de 
, · · Bomgôgne~· · ·. -· · . · · . · . · . · .· · · - · 3 .ao. & fui11, 
· T"'-ffel~ Guillaümé Truffe! fous Edouard II~ . - 1 s s 
: i'uiri'ejiJ,;; rivki:e 4'Ecoffe •.. · · · · . 43 
'.Tu'Viik , riviere. · . · ·· . ·· ll 
_ Tjne , ,ri~icre d'Ecoife. ; . . . . _ Z.J 
' l)fetot , Lieuteaant de l'armec d'Edouard I. ~ !rance. z s . . . 

V.·. 
. . . . . . . . . . . - . . . . ~ : : , . . 

~ V· · ~li~cini_""·. t:a Cout du Com_· te d~ ~llt à Valdt-
aepnes. . . . . . ... _ . . . 145 

Vafois. Charles de Valois frere dè Ph_ilipp~ lV •. dit le Bel. 26 
· V11111iui député en N<>r~ege·, &_,pourqu'oi;: .·· .. · .·.: 17 
. Ur/Iain VI. propo.fe à l' Ang1e~errc · une Croifade conttè la 
; ·France,quitenoit.pourCl~~~ntVI:, ·: . ·:s1 
. tr4lingford.. Seigneurs ligùe~ envoya à VV'âlingfor.d par . 
. Edouard 11. . · . ·· ·.· · · · . · . · · · . · . . . : . . ·. 123 
;w.tl&s~ 'V~iii.-lt'bherr·wàuejs.~ .· . · ·. ' ~ '. ., · . . . 
. W•Miv•\: ~llf d.e ~eauch.amp'Cc,l1ll~ deWarwik.. . . •i 
~'llj&Hlii~~~e.; h9~e-~~fane.~.'ll:'ais .~1é'.P9Qi.fon .B..01.~ ,tllë . 

. . te fedit1eux Tillier.· -~ ' · · .- -. . · · . ' . · . 2 s s 

. .,,.efi.#11/~r: T~oub1e~ ex~it;ezj>ar. •es Habif.i~: ~~ vv~nf-
: · · t~r. ~ ~4o1'ard .1. y fa-~t, ~J1fporter un Tiô~e de pierre qui- · · . 
. î~o1t an R .. 01 ~Ecoife. ·32~ 'PiCl'rc niyi\erieuie desEcof • 
. . folS, traafponée ·à Vveftminftcr. sa. 5g. Collronnc~ent 

\ · d'Edo!llla 11. à Vvt;ftminfter. . . . . . . , . . . · · ·· · ' 76 
_W!nl~lf!J· l\obert de Vv~chelrey , Archerfq11e de Cantor .. 
. .· _&ery.'fous'Edowud 11. prend le par~idu Parlem~t ... IJ :. . . .. y.. . . . ... 

. . ' ~ .. " • 1 • . - •• - • ' ';' •• 

.. . . ,... : ' 

, ·!'tr Ort,. vllkaivArkobe~t Brus fait d~ ~IK,fe& jufqucs a~ · ·.1 poms ~o • . · . . . . . . . 1.07 
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