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AV LECTEUR

11 est d'usage que fon mette en tete dun livre quelques

mots dintroduction toute personnelle. — Le present ouvrage

n'a pas la pretention d'etre autre chose que ce qii'indique

son titre : c'est un « essai » historique compose en vue

d'eclaircir et d'expliquer Vun des plus grands evenements

que les annales de notre pays aient enregistres. Dans cette

question, mes sympathies sont naturellement acquises a Vune

des parties en cause. Toutefois^ je me suis efforce de fuir

rapparenceJ'ombre meme dunplaidoyer : agir autrement,

c'eut ete\ je le comprenais, nuire aubut que je me propose.

J^ai plus insiste', sans doute, sur les faits qui militent en

*aveur des monasteres que sur les autres. Ceux-ci, en effet^

sont tres connus. On les a si souvent reedites, grossis,

accentues, depuis trois siecles et demi! Au contraire, peu

nombreux sont ceux qui ont reconnu qu'il y eut quelque

chose a dire pour les moines, meme parmi ceux qui seraient

naturellement prevenus en leur faveur. Je crois que les faits

parlent assez d'eux-memes : aussi, redoutant daffaiblir

leur eloquence, ai-je mis aussi peu du mien que possible.

Mon seid desir est de laisser a mes lecteurs le soin de

decider, d'apres les lettres, les opinions et les documents

qu'ils rencontreront dans les pages suivantes, si I'on a

jamais rendu meme un commencement de justice a la

memoirs de tordre monastique en Angleterre.
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Autant que je Vaipu^ je n'ai ecrit qiiapres avoir pris

personnellement conndissance des documents necessaires.

Mes recherches m'onl conduit un peu partout et m'ont mis

en rapport avec des gens qui m'etaient auparavant etran-

gers.

Taurais tant de personnes a remercier pour les secours et

les encouragements qtCelles m'ont prodigues^ que je ne

saurais les nommer toutes ici. Maisje ne puis me contenter

de cette vague formule et passer sous silence I'affahilite

genereuse qui mHa ouvert tacces des archives episcopates,

dont I'examen w!etait indispensable pour mon sujet.

Monseigneur I'Eveque de Bath et de Wells voudra bien

m'excuser de le citer tout particulierement ici, en conside-

ration du lieu OM fecris ces lignes. — Les divers archivistes

auxquels fai eu recours ont fait preuve a mon egard

d'une courtoisie et dune bienveillance invariables. Le public

revendique comme un di^oit la necessite pour les employes

de I'Etat de prendre note de toutes les demandes a eux

adressees. Au « Record Of/ice », non plus qu'au « British

Museum », festime n'avoir jamais derange inutilement les

gens : mais je soupconne que mes requetes ont dii parfois

sembler importunes et meme peu raisonnables. Toujours

est-il que, sans Vassistance et la patience bienveillantes que

j'ai rencontrees dans ces deux etablissements, mes travaux

eussent et& indefiniment prolonges. L'image de la pou-

dreuse salle des recherches du « Record Office » evoque

avant tout pour moi Vagreable souvenir de Vaide amicale

qui m'y fut donn^e par rexperience et la bonne volonte de

ses nombreux habitues.

Monast^re de Downside, 26 octobre 1887.



INTRODUCTION

L'ANGLETERRE MONASTIQUE

Les ruines des abbayes d'Angleterre offrent aux

yeux les vestiges d'un pass6 dont tout le monde s'ac-

corde a reconnaitre la grandeur, quelles que soient les

divergences d'opinions a d'autres egards. Aux uns, le

mur qui tombe en poussiere ou la voute brisee parlent

avec eloquence de la rapacite d'un roi anglais et mon-

trent combien la spoliation fut complete. Aux autres

reviennent en m^moire les pretextes invoques par le

spoliateur. Helas ! il est a craindre que le sanctuaire

profane n'evoque pour presque tons les Anglais une

pensee avant toute autre : celle des existences qu'ils

croient s'etre gaspill^es la, dans les vices et les turpi-

tudes, et de la triste n^cessite qui obligea le roi Henri
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arecourir a d'energiques r^formes. Un conte souvent

repeteacquiert force de proverbe. Pendant une longue

suite de generations, on a ecout^ avec complaisance

et accepte comme la verity pure maintes anecdotes

sur la perversite des moines et des religieuses : a

telles enseignes que meme les gens bien disposes

envers les institutions monastiques ont cru preferable

d'observer ou de conseiller le silence.

Sans doute, ce n'est guere une tache attrayante que

d'attaquer une tradition si fortement accreditee. On

a eu soin d'inspirer a I'enfant encore sur les genoux

de sa mere une saine horreur du moine et du monas-

tere : c'est le premier des enseignements qu'on lui

inculque et le dernier qu'il oublie. On dirait presque

d'une perversion permanente des sentiments d'honne-

tete et de franchise qui font la reputation de notre

pays. Les Anglais ont cependant coutume de respecter

un ennemi tombe. Dans le cas qui nous occupe, ils

semblent n'avoir eu ni merci ni pitie pour ceux qui

comptaient parmi les plus honoris et les plus cheris de

leur race. La verity est que leprojetd'Henri VIII, des-

tine a discrediter les moines dans I'estime populaire,

s'il n'en a pas impose a une nation qui les connaissait

par experience, a du moins produit I'effet attendu au-

pres des generations posterieures. « Tout ce que des

hommes de latrempe de John Bale, ditabon droit un

ecrivain moderne, peuvent faire pour souiller la me-

moire des c6nobites en general a 6te accompli et, bien
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que Bale soil un homme perdu de reputation, lui et ses

pairs ont achev6 une oeuvre qu'il n'est guere possible

aujourd'hui de detruire.Le souvenir de ceux qui, sans

doute aucun, ont ete les gardiens de la religion et les

promoteurs de I'instruction est presque a jamais et

sans espoir honni (1) ».

La vie religieuse en Angleterre, telle que la decrivent

les lettres et rapports des visiteurs speciaux envoyes

par Henri VIII, est representee comme ayantd^gener^,

c'est incontestable. Mais ces rapports, par eux-memes,

ne justifient en aucune fagon les facheux prejuges

populaires. La vraie question, la seule qui vaille la

peine d'etre examinee, est de savoir quel prix il faut

attacher a la parole des inspecteurs royaux. Edmond

Burke ecoute la voix du plus simple bon sens quand

il ecrit ceci : « Je crains fort que Ton ne simule ou Ton

n'exagere des vices que si Ton cherche un profit dans

le chatiment. Un enneni est un m^chant temoin, un

Toleur en est un pire (2). »

Depuis trois siecles, les seules voix qui se soient

elev^es pour d^fendre les monast^res anglais sont celles

des antiquaires, qu'il est naturel de supposer epris

d'un passe grand et romanesque. Or, meme les anti-

quaires, Camden tout le premier, ont juge a propos

de s'excuser de leur faiblesse, et ils n'ont pas man-

que de formuler la sentence de condamnation uni-

.verselle, malgre que celle-ci jurat avec le contexte.

i. « Mon.Franciscana », II, Preface, p. 30.

2. « ReGexions sur la Revolution frangaise ».
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Burnet_, pensait-on, avail dit le dernier mot de I'histoire

sur ce sujet, et « I'Histoire de la Reforme », regard^e

comme suffisante,dispensait de toutes recherches nou-

velles. On n'avait, en dernier ressort, qu'a prononcer

les nnols de « Comperta » ou de « Black Book » (le

Livre noir) pour eloigner d'un terrain pen sur les

curieux ou les imprudents qui seraient tentes de s'y

aventurer.

Depuis quelques annees seulement, ce sujet est

entre dans le domaine ordinaire de I'investigation

historique, et des ecrivains serieux et sinceres ont

prepar6 les voies a une plus juste appreciation de la

cause. Avant tons les autres vient le chanoine Dixon,

qui pretend a bon droit, quelque etrange que puisse

sembler cette pretention a I'egard d'une question sur

laquelle on a tant ecrit, « avoir le premier mis sous

les yeux de I'historien une relation suivie et d^taillee

de la suppression des monasteres anglais ».

Le present livre essaiera de faire faire h ces inves-

tigations un pas de plus et, a I'aide des innombrables

materiaux epars gaet la, « non encore publics ni con-

suites », de trailer de cette suppression, non comme

d'un episode detache d'un sujet plus vaste, mais

comme d'un objet digne de recherches toutes sp6-

ciales.

Quiconque a etudie la question ne voudrait affirmer

que les monasteres, aux quinzieme et seizieme siecles,

ne laissaient riena desirer au point de vue de raust6rit6
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etde la discipline. II est hors de doute que les evene-

ments et les troubles de cette epoque ont exerc6 une

certaine influence sur I'esprit interieur du cloitre

comme sur I'Egiise en general.

Avant d'entamer notre sujet, il ne serait pas mau-

vais de donner une legere esquisse de la vie journa-

liere qu'on menait dans I'un de ces « grands et solen-

nels monasteres » ou, dit Henri VIII, parlant par la

bouche du Parlement, « je remercie Dieu qu'on observe

si bien les preceptes de la religion ». II nous faudra

aussi rappeler brievement au lecteur quels liens

etroits unissaient levaste systeme monastique a la vie

sociale, politique et religieuse du royaume.

Les monasteres differaient quelquefois beaucoup par

les details de leur organisation. Mais tons reposaient

surun meme et unique principe : la vie consacree,par

I'obeissance aux regies, au service de Dieu. Le premier

devoir du cloitre etait I'habitude de la priere et la

louangede Dieu.En outre, dans laplupart des monaste-

res, une grande partie de la journee etait reservee a des

devoirs actifs.Les soucis d'une importante administra-

tion reclamaient I'activite des membres les plus ag6s_,

tandis que I'enseignement, I'etude, la culture des scien-

ces et des arts occupaient la communaute tout entiere.

Se lever de bon matin, se nourrir simplementet travail-

ler sans cesse, avec le seul espoir d'une haute recom-

pense dans le monde a venir : tel etait, en general_, le

sort du moine. Pareille existence etait-elle utile ou
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non ? C'est affaire d'appr^ciation. Pourtant, si lesgens

qui ecrivent et parlent avec tani de facilite des « moines

faineants » essayaient, en toute bonne foi, de se figurer

ce qu'est dans la realite une vie semblable, ils les d6-

chargeraient au moins de I'accusaiion de paresse.

Le doyen Church trace un admirable portrait de

I'aspect ext^rieur d'un monastere, trois ou quatre sie-

cles avant la periode dont nous nous occupons. « La

pens6e dirigeante de la vie monastique, dit-il, c'est

qu'elle etait un etat de guerre, et que le cloitre etait un

camp ou une caserne. Sans cesse, des manoeuvres et

desexercices.Lesheures etaientmatinales, I'emploi du

temps regie d'avance, les taches rixees_, la chere

maigre, les punitions rigoureuses. II fallait une inces-

sanfe vigilance et une obeissance prompte et entiere.

Personne ne devait murmurer. »

II est necessaire, pour juger et pour expliquer ce

qui nous semble peut-etre exagere ou vexatoire, de

nous reporter a I'idee fondamentale du systeme

:

celle d'une education aussi severe, d'une harmonie

aussi absolue, d'une discipline aussi ferme, d'une

obeissance aux ordres aussi passive que s'il s'agissait

d'un regiment ou d'un equipage destine a rendre de

grands services. On comprenait parfaitement, a cette

epoque, qu'un homme, s'il n'etait soldat, se fit moine :

c'etait la meme chose, le meme genre de vie, avec an

objet different. Eu egard au but qu'on se proposait,

I'organisation dont nous parleLanfranc, dans les regie-
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ments qu'il a rediges pour les monasteres anglais,

etait simple et raisonnable. En construisant les bati-

ments, en arrangeant I'emploide la journ^e, en nom-

mant le personnel des dignitaires, on ne perdail

jamais de vue les trois principauxobjets pour lesquels

tout moine faisait profession de vivre ici-bas : le culte

de Dieu, le perfectionnement de soi-meme et le tra-

vail (1). Sa vie quotidienne avait pour theatre trois

lieux importants : I'eglise — et, dans I'eglise, surtout

le choeur— le chapitre et le cloitre. lei comme la, il

avait sa tache assignee d'avance avec soin. La vie du

moine, en ce temps, etait eminemment une vie de so-

ciete, qui se passait nuit et jour en public. La cellule,

semble-t-il^ ne fut qu'un lieu de retraite accidentel,

ou encore un refuge reserve aux grands dignitaires

du cloitre. Le cloitre etait le theatre des affaires, de

I'enseignement, de la lecture et de la conversation

;

c'etait a la fois le cabinet de travail commun, I'atelier

et le salon de tons les habitants de la maison : freres

profes ;
jeunes gens que ceux-ci preparaient a affron-

ter la vie religieuse ou mondaine ; enfants qui for-

maient I'ecole attachee a la maison, et dont beaucoup

avaient ete consacres par leurs parents a ce genre de

vie (2).

Ceux qui denoncent le relachement des moeurs ren-

forcent leurs arguments, ne I'oublions pas, meme quand

1. II suffit, pour se convaincre de la verit6 de cette assertion, de jeter les

yeux sur le plan de n'imporle quel vieux monastere.

2. « Life of Saint-Anselm » {Vie de saint Anselme), chap. iii.
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il s'agit des monasleres des quinzieme et seizieme

siecles, de la comparaison entre ces moeurs et la fer-

veur primitive. Qu'on dise ce qu'on voudra de la vie

des moines a cette epoque, on ne saurait nier que la

routine habituelle du cloitre les elevat infiniment au-

dessus du niveau moyen de la population qui les en-

tourait. Les punitions inflig^es par les eveques aux

maisons religieuses prouvent de fagon concluante que,

si certaines d^faillances ou meme des d^lits assez

graves m^ritaient blame et correction dans des cas

isoles et speciaux, le genre d'existence de la commu-

naut6 n'avait pas change, et qu'on ne pent, en aucun

sens, I'appeler avec v6rite une vie de commodite et de

paresse. La division meme de la journee, identique, a

peu de chose pres, dans la plupart des etablissements

religieux, temoigne d'une fidelite a I'observance des

regies monastiques qui se continua jusqu'a la veille

de la destruction.

L'office de nuit, connu aujourd'hui sous le nom de

« Matines », commengait a deux heures du matin au

plus tard. Dans nombre de monasteres, si la longueur

de l'office ou la solennit^ de la ceremonie I'exigeait,

on commengait a minuit. On passait deux heures a

psalmodier ces chants solennels : c'etait le premier des

offices du jour. « Quand les moines, dit un auteur

qui avait vu les Benedictins de Durham avant leur

dispersion, etaient a leurs Matines et a leur office

de minuit, alors un de ces moines jouait de I'or-
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gue et ii'etait jamais remplace par un autre (1). »

Les Matines et les « Matiitin* laudes » (aujourd'hui

les Laudes) ne formaient, dans la pratique, qu'un seul

office qui occupait les deux heures tout entieres. Get

office de nuit, si fatigant (2), etait suivi d'une courte

periode de repos, et, a cinq heures, la communante se

reunissait de nouveau au chffiurpour Toffice de Prime.

Puis venait le chapitre du jour, oii Ton corrigeait les

fautes, oil Ton donnait les encouragements, oii Ton

repartissait les taches entre les differents membres de

la communaut^ et ou, a ('occasion, on debattait et

reglait les affaires d'interet commun. Sur le coup de

six heures, les moines chantaient la courte messe du

chapitre et se rendaient ensuite a leurs etudes ou a

leurs exercices jusqu'a huit heures.

1 « Rites of Durham » {Rites de I'abbaye de Durhum), dans la « Surtces

Society », p. 54. — Ce document est unique par le compte rendu suivi qu'il

donne et le porlrait qu'il trace de la vie d'une des plus grandes commuQautes

religicuses, au moment meme ou elle fut detruite. II s'accorde mal avec les

traditions populaires quinaquirent plus tai-d. Certains seraient peut-elre tentes

de le regarder comme une peinture faite par un laudator temporis acti. C'est

assurfement, en tous cas, I'oeuvre d'un homme qui avait des renseignements

precis et personnels, quia vu ce qu'il d6crit. Aux yeux de qui conuail la pra-

tique de la vie religieuse, les innombrables allusions de d6tail sont une preuve

convaincante de I'authenticite de la description. Elle nous presente le tableau

d'une regularite, d'une gravite, d'une discipline telles que les aspirations d'une

maison regulifere quelconque ne peuvent en verite viser plus haut. On jugera

de Texcellent etat de la discipline claustrale par une lettre de I'inspecteur

Layton, ecrite le 26 Janvier lo36 (Calendar, X, n" 183) : « Vos injonctions,

dit-il, ne peuvent avoir d'effet en I'abbaye de Durham pour certaines choses :

car aucune femme n'a encore penetre, dans I'abbaye, plus loin que I'eglise,

et eux (les moines) ne viennent jamais en ville. »

2. J'emploie a dessein le mot « fatigant ». Ceux-la seuls qui connaissent

par experience la recitation chorale sont eu mesure d'appr^cier I'effort et

I'energie physiques qu'elle exige.

Henri viii. — I. ^
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A ce moment, la cloche, une fois de plus, les appe-

fait au clioeur pour la Grand' Messe, a laquelle on con-

sacrait deux heures. A dix heures, repas du jour,

excepte les jours de jeune, ou il avait lieu quelques

heures plus tard. Au refectoire, onobservait un ordre

rigoureux. Le superieur ou son subordonne imme-

diat presidait. Les moines se servaient mutuellement

a tour de role, et, pendant le repas, on lisait les Saintes

Ecritures. « II se dressait encore, a I'extremite est du

refectoire, nous dil-on a propos de I'abbaye de Dur-

ham, une magnifique table surmontee d'un assez

joli abat-son de chene et servant au diner et au

souper du maitre des novices et des novices. Et en ce

temps regnait, sous Ycnil du maitre, pour la constante

edification de ces jeunes gens qui rivalisaient en vertu

et en savoir, une saine et heureuse discipline. L'un

des novices, choisi et nomme par le maitre, lisait quel-

ques pages de I'Ancien et du Nouveau Testament pen-

dant la duree du diner ; il occupait une place com-

mode a I'extremite sud de la grande table, entoure

d'une sorte de bel ecran de verre monte sur fer. Des

marches de pierre et une rampe de fer y conduisaient

d'un cote, supportant un pupitre en fer, sur lequel

reposait la sainte Bible, dont l'un des novices choisi

par le maitre devait lire un chapitre. Ce dernier ter-

mine, le maitre faisait sonner une cloche doree, sus-

pendue au-dessus de sa tete donnant ainsi le signal

pour qu'un des novices vint a la grande table et dit les
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graces. Et apres les graces dites, ils allaient a leurs

livres (1). »

« Mais avant de travailler, dit le meme auteur,

les moines avaient coutume de se rendre tous les

jours, a travers le cloitre, jusqu'a I'enclos central, ou

tous les moines etaient ensevelis. Et ils restaient tous,

debout et tete nue, pendant un long temps, a prier

sur les tombes pour les ames de leurs freres enterres

la. Et quand ils avaient fmi leurs priferes, ils retour-

naient an cloitre, ou ils etudiaient jusqu'a trois heures,

et alors ils allaient aux vepres. C'etaientla leurs etudes

et leurs exercices de tous les jours, apres le diner (2). »

Ce document sur I'abbaye de Durham nous ouvre

aussi une echappee sur ce qui se passe dans I'endroit

qui est, apr^s I'eglise, le centre de la vie monastique:

le cloitre. « Le cote nord du cloitre, a partir de Tangle

faisant face a la porte de I'eglise jusqu'a Tangle vis-a-

vis de la porte du dortoir, etait tout perce de belles

fenetres descendant du plafond jusqu'a une faible dis-

tance du sol et donnant sur la cour du cloitre. Dans

chaque fenetre, trois stalles a dossier eleve, ou chacun

des moines les plus ages etudiait, isole des autres.

<}uand ils avaient dine, ils se rendaient en ce lieu ety

travaillaient a leurs livres, chacun dans son cabinet

de travail, toute Tapres-midi, jusqu'a Theure des

vepres. Tels etaient les exercices de tous les jours.

1. « Rites of Durham », p. 70.

2. Ibid., p. 74.



— XX —

Toutes ces stalles de travail etaient entourees d'une

boiserie fine et bien ajustee, sauflapartie anterieure,

qui etait ouvrag6e et a jour. Dans chaque petit cabinet

se trouvait un pupitre pour poser les livres... Et en

face de ces cabinets se dressaient, appuyees contre le

mur de I'eglise, de grandes armoires en chene a pan-

neaux, toutes pleines de livres, avec une quantite de

manuscrits anciens pour aider les moines dans leurs

etudes. On y plagait aussi bien certains auteurs pro-

fanes que les ecrits des anciens docteurs de I'Eglise,

avec les ouvrages de differents saints personnages. De

sorte que chacun etudiait le docteur qui lui plaisait

le mieux, ayant en tout temps la bibliotheque a cote

de sa stalle. »

Dans le cloitre occidental, les novices avaient un

endroit special affecte a leurs occupations journalieres.

« Et le maitre des novices avait un joli siege en chene,

tout pres,.... en face des stalles ou lis etaient, et la il

instruisait les novices et dans la matinee et dans

I'apres-midi. 11 n'etait permis a aucune personne

etrangere de venir deranger ou troubler les susdits

novices et moines dans leurs cabinets de travail, tant

qu'ils etaient a leurs livres dans le cloitre, et c'est

pourquoi il y avait un portier propose a la garde de

la porte du cloitre. »

Les moines quittaient I'etude a trois heures de

I'apres-midi pour alter chanter les vepres a I'eglise.

Get office se faisait avec autant de solennite que la
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messe du matin. A I'une comme k I'autre assistaient

les jeunes gens de I'ecole de chant, que les grands

monasteres entretenaient a leur charge, et qui joi-

gnaient leurs voix a celles des religieux pour le ser-

vice choral.

Les vepres terminees_, les moines retournaient una

fois encore au cloitre, jusqu'a ce que le son de la

cloche annongal le repas du soir. « Le sous-prieur, dit

notre vieil auleur, dinait et soupait toujours avec

le convent entier, et s'asseyait au haul bout de la table.

Et quand chacun avait soupe (ce qu'on avait toujours

fini de faire a cinq heures), alors le sous-prieur invitait,

en agitant une clochette, a dire les graces. Celles-ci

recitees, ils partaient au chapitre, pour y trouver le

prieur tons les soirs, et la ils restaient en priere et

devotions jusqu'a six heures. A ce moment, la cloche

les appelait au Salve. L'heure des Complies achevee,

ils consacraient quelques instants a la priere intime,

puis se retiraient tons au dortoir, jusqu'a ce que les

cloches, « qui sonnaient toujours a minuit (car les

moines ne manquaient jamais d'aller aux matines

a cette heure de la nuit) », proclamassent, avec le

jour nouveau, le retour du meme cortege de

prieres et de labours.

Parfois, la discipline quotidienne se relachait et

Ton permettait la conversation dans la grande salle,

ou meme I'inoffensive dissipation de jeux paisibles

reserves aux jeunes freres, ou d'autres divertissements
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goutes en commun.La description de la vie religieuse

ne pent etre complete si elle ne touclie a cet aspect

particulier de I'existence du convent. Le moine bene-

dictin n'avait pas la pretention d'etre tenu pour un

misanthrope. II n'etait pas non plus dans la nature de

sonetatde se priver de toute r^cr^ation raisonnable.

« A main droite en sortant des cloitres, dit le vieil

auteur d^ja cite, 6tait la maison commune. Cette

maison servait a ceci : on y entretenait du feu tout

I'hiver, atin que les moines pussent venir se chauffer^

car on ne permettait d'autre feu que celui-la, sauf

pour les maitres et dignitaires de la maison, qui

avaient du feu en particulier. II y avait derriere la

maison commune, du c6t6 de I'eau, un jardin et un

endroit convert reserve an jeu de boules, o.u les novices

venaient quelquefois se recreer, avec la permission de

leur maitre, qui restait la pour veiller au maintien de

Tordre. Egalement dans la meme maison, le maitre

donnait son « Sapientia » une fois I'an, entre la

Saint-Martin et Noel : c'etait un banquet solennel que

le prieur et le convent se permettaient a cette epoque

de I'annee seulement. Leur banquet se composait de

figues et de raisins sees, de biere et de gateaux, ni

superflu ni exces; mais ils se contentaient d'echanger

entre eux des congratulations mod^rees sur le chapitre

de leurs etudes. » Cet apergu du train de vie journa-

lier des moines anglais, d'autant plus precieux que

nous le tenons des heureux souvenirs d'un homme
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qui avail vu Durham avant la suppression, suffit pour

detruire les id^es qui out generalement cours: lereli-

gieux n'elait pas un sombre misanthrope, sans mener,

pour cela, une vie de bien-etre et d'oisivete.

Les annales et les m^moires des differentes abbayes

que nous possedons encore nous offrent bien peu de

details a glaner sur I'existence domestique et intime

des botes de ces maisons. Le motif d'une pareille pe-

nurie est evident. Pour le chroniqueur qui ecrivaitson

livre dans le cloitre du monastere, le cours quotidien

de la vie religieuse etait si uniforme, si peu fertile en

incidents et si bien connu, qu'il devait lui sembler

oiseux et inutile d'en donner une description quel-

conque. Le dicton : « Heureux le pays qui n'a pas

d'histoire! » est aussi \rai des monasteres. Les de-

sordres, les difticultes, les querelles et meme les medi-

sauces trouvent place sur le registre en parchemin

d'une abbaye ou d'un convent, alors que les jours et

les annees de travauxpaisibles et modestes s'ecoulaient

sans que le scribe religieux y prit garde.

Dans une de ses logons si suggestives, M. Ruskin

prie ses auditeurs de bien noter les dates de 421 et

de 481 , car I'une marque le d^but de la puissance de

Venise et I'autre le couronnement de Clovis, et il

ajoute : « Ce n'est pas uniquement pour le duche du

sombre Rialto ni pour le royaume du blond roi de

France que ces deux annees meritent d'etre retenues
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avant toutes les autres,ence sauvage cinquieme siecle,

mais parce qu'elles marquent aussi la naissance d'une

grande dame, et d'un seigneur plus grand encore de

toute la Chretiente future : sainte Genevieve et saint

Benoit(l). »

Si saint Benoit pouvait revendiquer une patrie, ce

serait bien I'Angleterre. II n'est pas besoin de parler

longuement ici de I'evangelisation de notre pays ; des

messagers envoyes par saint Benoit en Allemagne et

dans le Nord pour y precher la bonne nouvelle ; des

ecoles ou il rassembla ses disciples et d'ou sortit la re-

naissance des lettres, au plus profond de la nuit du

moyen age ; des labeurs lents et patients que couta a

ses fils le defrichement du sol ; ni des hommes qui,

sous I'influence de son esprit de sagesse^ ont imprime

a notre constitution politique meme et a nos lois leur

cachet de moderation et de juste temperament. On ne

songe pas a contester tout cela, bien qu'on oublie avec

trop de facilite. La besogne fut accomplie de fagon si

paisible, si reguliere, si naturelle, qu'une societe qui

recueille les fruits de ces labeurs est presque excu-

sable de ne savoir pas reconnaitre la main qui creusa

le sol pour y planter I'arbre qui les porta (2).

Les bienfaits dus a I'institulion des ordres monas-

tiques ont ete considerables. Ceux qui en profiterent

i. « Our fathers have told us », etc. (Ruskin), II, p. 42.

2. Voyez le cardiaal Newman, « Historical Sketches » [Esguisses histo-

riques), ed. 1813, III, p. 363 et sqq.— J. S. Brewer, « Giraldus Camb. »,

Pref., xv-xvii, xxx-xxxvi. — J. M. Kemble, « Codex », I, Pref., v-vii.
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n'eurent jamais de doute a ce sujet, et il ne leiir en

coutait pas d'exprimer leur profonde et entiere grati-

tude. All reste, si les corps religieux n'etaient pas

aussi opulents qu'on le disait, ils jouissaient nean-

moins de richesses immenses. EUes etaient reparties

entredifferents ordres; mais les Benedictins, qui, outre

les Freres Precheurs, comptaient dans leurs rangs les

Cisterciens, les Cluniciens, les Grandmontins et d'au-

tres encore, etaient, sans comparaison, les mieux par-

tages. Independamment de leurs richesses, les Bene-

dictins tiraient un haut prestige de la possession de

huit ou neuf cathedrales, entre autres celles des sieges

episcopaux preeminents de Winchester, de Durham et

de Cantorbery. Ceci meltait entre les mains du con-

vent I'election des eveques pour ces trois dioceses. A

Cantorbery, par exemple, la juridiction de la grande

eglise metropolitaine etait devolue,lors d'une yacance,

an prieur et au couvent. C'est en leur nom qu'etaient

redigees les dispenses pour le sacre des eveques. lis

detenaient tons les pouvoirs archi episcopaux en

matiere de visite, lis avaient le droit de nommer le

prelat consacrant et le prelat qui devait presider la

Convocation du Clerge. Ces pouvoirs, on le compren-

dra facilement, n'etaient pas toujours vus de tres bon

ceil par le college des eveques ; mais, des le treizieme

siecle, les uns faisant un usage prudent de leurs pre-

rogatives et les autres montrant quelque complai-

sance, on trouva moyen d'eviter tout desaccord.
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Quoique possesseurs des cathedrales, les religieux

nes'immisgaient point dans I'administration des dio-

ceses. L'eveque, fut-il meme un moine, choisissait ses

titulaires dans les rangs du clerge seculier. On ne

cesse, neanmoins, de parler de la rivalite du clerge et

des monasteres comme ayantatteint son point culmi-

nant dans la derniere periode. Sans doute, il y eut,

entre eux, des proces a propos de certains droits de

propriete ou autres, et de ces malentendus qui divi-

sent les hommes de toutes les classes ; mais ils sem-

blent, en general, avoir nourri des relations cordiales

et regulieres, sans aucun parti pris de chicane mes-

quine.

La situation privilegiee, au point de vue ecclesias-

tique, des ordres religieux avait sa reproduction

exacte au sein du Parlement. Les abbes constituaient

la majorite de la pairie spirituelle qui etait alors indi-

viduellement plus influente et formait un corps bien

plus considerable qu'aujourd'hui. La position qu'ils

occupaient, dans toute I'etendue du pays, ajoutait

encore a I'importance qu'ils tenaient de leur titre de

nobles et de seigneurs de I'endroit. Comme tels, ils

marchaient de pair avec les barons ou les comtes de

la plus haute lignee. Dans les « Roles des Lords », le

lord Richard Whiting et le lord Hugh Farringdon

etaient traites sur le meme pied qu'un Howard ou

qu'un Talbot. Get anoblissement individuel, indique

par la formule de titre, est chose frappante. Whiting
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et Farringdon ne figiirent pas simplement, sur les

registres de la pairie d'xA.ngleterre, comme abbe de

Glaston et abbe de Reading : ils conservent le nom

sous lequel on les connaissait lorsqiie, encore enfants,

ils jouaient dans le chateau ou dans la chaumiere de

leurs parents. Les livres qui renferment la correspon-

dance du prieure de Durham nous montrent les chefs

de la maison des Clifford et des Neville s'adressant au

prieur comme a leur egal, et ce ne sont pas des for-

mules de vaine etiquette qu'ils emploient. Si, d'aven-

ture, le laique le prend sur un ton plus haul, le moine

n'en repond pas moins avec douceur, et on ne

laisse pas de sentir, dans toutes leurs lettres, I'accent

d'une amitie loyale et sincere. II n'y a la rien de sur-

prenant pour qui comprend le vrai caractere de la vie

monastique. Le moine de Durham, des I'age le plus

tendre, menait une existence simple et modeste dans

une enceinte aussi grandiose qu'un palais, au milieu

de pompes et de ceremonies egales a celles des cours,

et cependant plus moderees. Avec le temps, il passait

de I'obeissance au commandement, et, par un achemi-

nement naturel et insensible, le fils du paysan deve-

nait I'egal du pair d'Angieterre. Et tout cela se faisait

sans qu'on en appelat aux principes de I'egalite demo-

cratique. Les « visiles » des herauts commencent a

une epoque ou le sort des monasteres etait deja decide.

Avant cette date, I'art de tamiser les litres et de dis-

tinguer le « gentilhomme » du « non gentilhomme »
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n'etait pas encore mur. C'est sous les Tudors et les

premiers Stuarts qu'il atteignit la perfection meme.

Aussi n'est-il pas temeraire de dire que I'idee de la

noblesse du merite dut aux religieux de subsister a

travers des siecles ou tout semblerait lui etre fatal.

L'organisation des difTerents ordres contribuait a

rendre les plus eminents de leurs membres propres a

jouer un role au sein de la premiere assemblee du

royaume. Les Benedictins et les Augustins n'assis-

taient pas seulement a la Convocation. lis avaient

encore, les uns et les autres, un chapitre elu pour

quatre ans et compose des abbes el des prieurs du

pays tout entier : celui des seuls Benedictins compre-

nail jusqu'a deux ou trois cents personnes. Dans ces

conditions, meme de simples moines, delegues par

leur superieur, pouvaient acquerirla connaissance des

grandes assemblees deliberatives et la pratique des

affaires de haute portee. Ce n'etait done pas une pure

distinction honorifique que celle de president des

commissions chargees de veiller a I'ordre public, dis-

tinction conferee, en general, au principal abbe ou

prieur de chaque comte. Les religieux, en effet, avaient

I'habitude des affaires et ils se trouvaient en rapport

avec les hommes de tout rang : gentilshommes cam-

pagnards, francs lenanciers, artisans, paysans et pau-

vres. Ce n'est pas une simple figure de rhetorique

que le nom donne aux monasteres d'hotelleries com-

munes pour les gens de toute espece et de toute con-
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dition, refuges ordinaires des pauvres. La vie jour-

naliere des chefs et digriitaires des etablissements

religieux devait les meltre, de fagon constante et

naturelle, en contact avec toutes les classes de la

societe. Les moines n'etaient pas uniquement des

anachoretes enfermes entre des murs etroits : ils

etaient touches par toutes les fluctuations diverses de

la vie publique. Ce n'etaient pas des gens de guerre, et

cependant, de meme que le chevalier et le baron, ils

devaient fournir des soldats pour les controles de

Tarmee, En leur qualite de grands proprietaires fon-

ciers, ils etaient, plus encore que les francs tenanciers

ordinaires, interesses aux recoltes et preoccupes des

variations de la temperature, lis residaient sur leurs

terres, au milieu de leurs gens^ et les granges, les

fermes, et les chaumieres etaient objets de leur souci

autant que le toil qui couvrait leurs propres tetes. En

outre, c'etaient plus que des proprietaires pour ceux

qui les entouraient. Conseillers et maitres de tons, a

eux incombait la besogne que se partagent aujour-

d'hui I'administrateur de la taxe des pauvres, le mede-

cin de la commune_, le commissaire des pauvres et le

maitre d'ecole. Leur charite ne tirait pas sa source

des caisses publiques, et cependant tout le monde

attendait d'eux, comme chose inherente a leur pro-

fession, la sollicitude qui soulage le besoin,et ils con-

naissaient bien la situation de ceux qu'ils secouraient.

Tout contribuait done a aplanir les nombreuses diffi-
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cultes que Ton rencontre dans I'assistance des mal-

heureux. « Le mythe qui nous montre le brave vieux

gentilhomme anglais, possesseur d'un grand domaine,

distribuant chaque jour, a sa porte, des secours aux

pauvres, etait realise par les moines, et par eux seu-

lement (1). »

L'art, plus encore que les paroles, est un interprete

excellent et fidMe de la pensee intime. Parmi les arts,

Tarchitecture n'est pas le moins capable de reveler

I'ame humaine. « Le meme fleuve peut-il avoir des

eaux a la fois douces et ameres ? » dit I'auteur que

nous venous de citer. « Est-ce que les notions elevees

de beaute artistique sont compatibles avec les vul-

gaires travaux, pleins de trouble et de bruit, d'une

avarice ou d'une ambition sans scrupules ? Est-ce que

des hommes qui recoltent avec bassesse pourront

semer avec generosite ? Est-ce que, par n'importe

quel enchantement, la somme totale des actions sor-

dides pourra etre convertie en somme de grandeur

quelconque? »

L'architecture du quinzieme siecle n'a pas, il est

vrai, le pur cachet de la beaute cistercienne ; mais

ceux qui out construit la tour de Cantorbery_, la cha-

pelle de la Vierge a Gloucester et I'eglise de Bath, ceux

qui ont restaure les eglises de Winchester, de Chester

et de Sherborne et une foule d'autres encore, ne de-

vaient pas etre des hommes prives du sentiment de

1. J. S. Brewer, « Giraldus Camb. », IV, Preface, 36.
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la beaute et de la grandeur. On dirait qu'avec la dis-

parition des guerres civiles les hommes ont repris

courage. Le demi-siecle qui preceda la destruction des

monasteres, loin d'etre une epoque d'apathie et de

nonchalance, fut temoin d'une grande et active

renaissance de I'architecture. Ceci n'eut pu se pro-

duire si le systeme monastique avaitg^neralementete

dans un etat de degradation et de relachement exces-

sifs. Les sentiments que nourrit la copropriete sont

fort peu puissants cliez les communautes religieuses.

C'est la un aiguillon bien insuffisant pour maintenir

les choses en etat. Quand le niveau ordinaire de la

discipline est has, on tend a remettre au lendemain

les soucis du jour ; chacun se contente d'alleger son

fardeau le plus possible et laisse les choses d'interet

commun arriver jusqu'au bord de la mine. Le

sentiment de fierte personnelle, I'efTort personnel

qui jaillit soudain, ne suffisent pas : tant est vif le

desir d'eviter tout ennui ! Le seul correctif est cela

meme qui forme I'essence de I'etat religieux : la vie de

communaute puissante et vigoureuse. Or celle-ci ne

pent exister que la oii regnent, a un degre raisonnable,

I'ordre et la discipline. Aussi I'activite que le com-

mencement du seizieme siecle deploya a elever des

edifices renferme-t-elle une morale pour qui salt la

voir.

Quelque riches qu'aient ete ces grands etablisse-

ments, ils n'eussent pu entreprendre des oeuvres
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d'une telle magnificence si la vie cloitree n'avait con-

serve sa trempe saine et robuste.

Ces travaux ne furenl pas accomplis, comme on

I'insinue souvent, aux depens des eglisesparoissiales.

Les exemples sont nombreux : un seul suffira.A quel-

ques pas de la cathedrale de Coventry se dresse

I'eglise de la Sainte-Trinite^ et, a quelques pas de

celle-ci se trouve I'eglise de Saint-Michel : deux des

edifices religieux les plus imposants du royaume, et

tons deux places sous la dependance du prieure de

la cathedrale. Si les moines avaient nourri une jalou-

sie peu digne, ils auraient pu aisement empecher

I'erection de ces temples grandioses. Dans des cas

comme ceux-ci, ne I'oublions pas, les edifices ne leur

etaient pas destines. Les chanoines Augustins desser-

vaient assez frequemment les eglises placees sous

leur juridiction, mais les moines tres rarement. On

dira peut-etre qu'en agissant, en de si nombreuses

occasions, comme s'ils eussent ete les simples vicaires

des maisons religieuses, certains membres du clerge

seculier semblaient etre dans une situation d'inferio-

rite et de dependance : mais souvenons-nous que s'ils

faisaient partie du clerge, c'est souvent aux moines

qu'ils le devaient. Sans parler de I'education qu'ils

recevaient habituellement dans les ecoles libres des

maisons religieuses, beaucoup d'entre eux (et les

registres episcopaux en temoignent d'une maniere

frappante) etaient ordonnes en vertu d'un « titre »
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conf^r6 par un monastere ou un couvent quelconque.

Ce fait est mis en lumiere par la diminution extraordi-

naire du nombre des aspirants a la pretrise qui suivit

la destruction des monasteres, et il explique les vides

qui se produisirent dans les rangs du clerge paroissial

et dont on se plaignait si souvent quelques annees

plus tard (1).

L'unique echantillon qui nous soit rest6, en fait de

chroniques religieuses de I'epoque des guerres ci-

viles (2), — celle de Croyland, lieu eloigne du th^a-

1. En examinant les registres archiepiscopaux du diocese d'York, on voit

que 6.190 pretres furent ordonn6s entre 1501 et 1539. Sur ce nombre, 1.415

etaient des religieux, 4.698 etaient des Js^culiers presentes pour I'ordiaaUon

en vertu d'un « titre » conc6d6 par un monastere ou un couvent, et 77 en

verlu d'un litre donne par un college, c'est-a-dire ratione beneficii. La
moyenne annuelle des ordinations, dans le diocese d'York, pendant ces

39 annees, dSpassa 158. Le registre de rarcheveque Edward Lee montre

qu'en 1536, 92 pretres furent ordonn^s; en 1537, n6ant; en 1538, 20 seule-

ment; en 1539, le chiffre des ordinations s'etait abaisse a 8. Sur ce nombre,

un prelre, dans la premiere partie de I'annee 1539, regut son titre d'une

maison religieuse, et un autre, dans la seconde moitie de I'annee, fut ordonn6

grace « au titre de 4 livres sterling a lui accord^ par le roi, sur les biens

du monastere de Worksop ». Apres 1539, les ordinations sont peu nom-

breuses, et Ton voit des gens presenter des « titres » fond^s sur les pro-

messes d'un noble ou d'un gentilhomme.

2. La penurie des annales religieuses, dans la demi^re p6riode, est chose

remarquable. On pent en donner pourtant une explication bien simple. Et

d'abord, la g6n6ration qui enfanta un Gommines, un Machiavel et un Marin

Sanudo 6tait peu faite pour rediger des annales du genre de celles de Mat-

thew Paris et de "William de Malmesbury. En second lieu, il est trSs pro-

bable qu'une foule de documents de cette sorte furent d^truits lors de la dis-

solution. Le pelit fragment qui nous reste du livre du moine de Saint-

Augustin, a Gantorbery, montre que les annalistes des cloitres etaient encore

a I'oeuvre. Et ce n'est pas la, selon toute vraisemblance, un cas isole. Les

chroniques de cette esp5ce, n^anmoins, ne ressemblaient pas aux grands

in-folios du Scriptorium de Saint- Albans; d'apparence mesquine et pauvre,

^crites sur papier, et surtout n'ayant rien a faire avec les propri6t^s et les

domaines, elles durent paraitre de nulla valeur aux spoliateurs des maisons

religieuses, et ainsi elles furent ou perdues ou d6truites. En troisi^me lieu,

ie gouvernement desTudors 6tait d'une nature telle qu'un Matthew Paris,

Henri viii. — L c
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tre des troubles,— nous laisse entrevoir une existence

d'activite continue. Outre I'ecole libre, il fallait, pour

remplir les exigences du cha3ur, une ecole de

musique et de chant. L'architecture, la peinture, la

sculpture, la construction des orgues, la fonte des

cloches et cette Industrie que I'habilete anglaise avait

elev^e a la hauteur d'un art, — la broderie, — toutes

ces etudes etaient cultiv^es et encouragees a I'abbaye

de Croylandavec autant de diligence que jamais. Aussi

bien les moines n'etaient pas si attaches aux usages de

I'ancien temps qu'ils ne fussent prets a accueillir

avec joie les d^couvertes plus r^centes. On ne doit

pasoublier qu'en Angleterre,— et non pas en Angle-

terre seulement,— les premieres presses a imprimer

furent installees dans les monasteres.

De plus, les grands etablissements religieux procu-

raient aux populations des campagnes la vue de ces

splendeurs qui sont maintenant continees dans les

centres plus considerables et plus populeux. Les

riches vetements et I'argenterie precieuse gardes au

tresor du cloitre n'etaient pas des biens purement

personnels : le peuple entier en avait la jouissance.

Les fetes succedaient aux fetes, et les tresors s'eta-

laient dans leur magnificence enchanteresse, au

ou meme un "William de Newbury, c'est-a-dire des hommes disposes a dire

la verite, n'auraient gu6re pu esperer fmir leurs jours dans leur couvent. II

ne faut pas deraander &, un homme de devenir un li6ros dans Tunique des-

sein de satisfaire la curiosite de la posterite. Rien d'etonnanl, done, si les

moines de la derni^re epoque n^glig^rent leurs annales pour s'employer de

preference i d'autres occupations.
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milieu des r6jouissances communes. C'est ainsi que

les riionasti3res eclairaient d'un rayon de lumineuse

allegresse la vie de la grande masse du peuple, dont

le sort est fait de privations, de tristesses et de dou-

leurs. ^

/
Si rious avons insiste, c'^tait pour montrer qu'au

seizifeme siecle les monasteres constituaient^ dans la

vie sociale de I'Angleterre, un element a la fois popu-

(dire et bienfaisant. 11 importe pen, en I'espece, que

les accusations du « Livre Noir » (ou « Comperta »)

soient fondees ou non. Si elles etaient fondees, la

verite de nos assertions serait encore plus evidente :

car seul un irresistible sentiment de reconnaissance

pour les bienfaits que les monasteres repandaient sur

tout 16 pays eut pu, devant une telle enumeration

d'iniquites, les empecher de tomber ecrases sous des

maledictions unlverselles. Mais quelle est done la

verite? Du c6t6 du cierge seculier, qu'on serait tent6

de prendre pour le rival naturel des religieux, la voix

de I'eveque Fisher, le prem.'er de tous par son amour

de la science solide et de la piete, s'eleva, interprete

fidele, pour defendre les monasteres. Parmi les

nobles qui, dans la suite, eurent part au butin, plus

d'un plaida, avant I'evenement, en faveur du maintien

d'une maison aux int^rets de laquelle il etait lie. La

pensee du peuple se traduisit par les soulevements

qui eurent lieu dans Test et dans le nord et, plus tard.
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dans I'ouest. Aujourd'hui seulement que Thistoire de

I'epoque, appuyee sur les documents, se revele a nous

de plus en plus^ nous commenQons a comprendre

que ces mouvements de I'opinion furent bien pres

de r^ussir, — ce qui eut change le cours de notre

histoire. Les voix qui s'eleverent centre les moines

etaient celles des agents de Crumwell, de ses scribes

mercenaires et des parvenus de la Reforme, qui for-

maient la tourbe des diffamateurs les plus feroces et

les plus immondes qui aient jamais deshonor6 une

cause r^volutionnaire. Les si^cles r^cents ont cru a

leurs fables en toute sinc6rit6, mais le temps a fini par

nous montrer que les monasteres ne perdirent pas,

jusqu'au jour de leur chute, leurs droits a la bien-

veillance, a la veneration et a I'amour du peuple

anglais.



HENRI VIII
ET

LES MONASTERES ANGLAIS

CHAPITRE PREMIER

Commencement des hostilites.

II est impossible d'apprecier u sa juste valeur la

grande revolution sociale etreligieuse du seizieme sie-

cle si Ton ne connait suffisamment les causes qui Font

produite. « L'liistoire de la Reforme en Angleterre,

ecrit lord Macaulay, est pleine d'etranges proble-

mes (1). » La nation, pour obeir au souverain et ser-

virses caprices, repousse la suprematie du pape sur

I'Eglise, y substitue la doctrine qui fait du roi le chef

de la hierarchie spirituelle et tolere la rebellion et le

mepris des droits de propriete qu'impliquaient la

dissolution des monasteres et la confiscation de leurs

terres et de leurs biens : ce sont la des « problemes »

que seule pent resoudre I'etude approfondie des eve-

nements qui ont precede et qui ont suivi.

1. « Essay on Lord Burleigh ».

Henri viii. — I. 1



Au temps d'Henri VIII, tout concourait, au point de

vue politique et social, a charger Fatmosphere de

I'Angleterre, de nuages orageux et menacants pour

I'Eglise. Et d'abord, il est a peu pres certain que le

pays ne s'etait pas encore remis des suites de cette

terrible visite de Dieu qui s'appela la « peste

noire » (1) et qui devasta I'Europe au milieu du qua-

torzieme siecle. Cent cinquante ans s'etaient ecoules

depuis lors, et pourtant, tels avaient 6te les ravages du

fleau et les troubles qui Taccompagnaient, qu'a I'ave-

nement d'Henri YlII la nation souffrait encore des

suites de la grande maladie. Pouvait-il en etre

autrement, alors qu'en une seule annee — 1348-49

— environ la moitie de la population totale fut enle-

vee?Dansla seule cite de Nor\Yich, le chroniqueur

de I'epoque rapporte qu'il mourut 57.304 per-

sonnes, « outre les religieux et les mendiants » (2).

Dans la petite ville de Bodmin, plus de I.oOO per-

sonnes furent enterrees en I'espace de quelques

mois (3).

Le clerge fut frappe par la mortalite dans une pro-

portion tout aussi considerable. Dans le diocese

de NorYvich, pendant une annee seulement, on enre-

gistra la nomination de 863 titulaires a des cures ren-

dues vacantes par la mort de ceux qui les occu-

paient, et « les membres du clerge mouraient si vite

qu'on etait force de prendre pour cures de paroisse

i. « Black Death », litt. « Mort noire ». (Note du trad.)

Z. Pour les faits qui sont connus sur la « Peste noire », le lecteur pourra

consulter I'ouvrage de Mason « Norfolk », p. 78, etc., et deux articles fort

interessants du professeur Seebohm, dans le tome II do la « Portnigbtl

Review ».

3. Manuscrit de Cole, XLIII, p. 20
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nombre de jeimesgens qui n'etaient encore que clercs

tonsures (1). »

Dans le comte de Norfolk, sur 799 pretres, 527

moururent de la peste. William Bateman, Teveque,

obtint du pape Clement VI, sur la requete qu'il lui

adressa, une bulle I'autorisant a s'accommoder du
service de soixante clercs, ages de vingt et un ans

seulement et « a peine tonsures », pour leur confier

des cures, car un millier de celles-ci avaient ete ren-

dues vacantes par la mort, et le culte etait sur le

point de disparaitre entierement.

Dans le West Riding, district du Yorkshire, pour

prendre un autre exemple, 96 pretres sur 141 peri-

rent. Dans TEast Riding, sur 95,iln'en survecut que 35.

An total, on a estime que les deux tiers environ du
clerg6 anglais furent emportes par la peste (2).

Les ordres monastiques souffrirent, s'il est possible,

plus cruellement encore, car la mortalite s'accentuait

dans les milieux ou un grand nombre de personnes

vivaient ensemble. William of Worcester rapporte,

dans le Registre des Freres Mineurs,de Bodmin^ qu'au

Chapitre general, tenu en 1351, a Lyon, on evaluates

pertes subies par TOrdre en Europe^ par suite de I'epi-

demie, a 13.883 membres. Parlant du diocese de

Winchester a cette epoque, un erudit (3) estime de

ce pays ecrit ceci : « II n'y a pas moyen de traduire

en chifTres exacts et complets les ravages du fleau

dans les maisons religieuses de ce diocese, ni le nom-
bre des pretres qui perirent. Mais dans I'hopital de

Sandown (comte de Surrey), il ne resta plus un seul

1. Mason, p. 78.

2. « Fortnightly Review », tome II.

3. F.-J. Baigent.



survivant, et dans les autres maisons religieuses du

diocese, qui ne compreiid que deux comtes, il ne

mourut pas moins de 28 superieurs— abbes, abbesses

et prieurs — et pres de 350 cures et vicaires des dif-

ferentes eglises de paroisse. »

Stowe raconte qu'il existait de son temps, a la Char-

treuse de Londres, une tablette commemorative des-

tinee a rappeler que dans la crypte et le cimetiere

adjacent, 50.000 corps avaient ete ensevelis en une

seule annee. Depuis la Chandeleur jusqu'a Paques, il

y eut, dit-on, 200 enterrements chaque jour. En un

an, trois archeveques de Cantorbery t'urent intronises

el mis au tombeau. A Croxton, abbaye du Lincolnshire,

tons les moines, excepts I'abbe et le prieur, furent

enlev6s par la maladie. A I'abbaye de Westminster, les

corps de I'abbe et de 26 membres de sa communaute

furent confies a une tombe commune dans le cloitre

du Sud. Enfm, pour ne plus citer qu'un exemple, a

I'abbaye de Meaux, sur 50 moines et 10 novices,

40 moines et tons les novices moururent (1).

Les effets de cette depopulation immense se firent

sentir pendant de nombreuses generations. Si Ton

s'en rapporte a la Chronique de Knighton (2),il y avait

partout une telle delresse et un tel « relachement des

liens de la societe » que « seule, dit Mason (3), la

description des tremblements de terre de I'Amerique

du Sud nous en fournit I'equivalent ». Des villages

entiers disparurent ; les villes se retrecirent entre

leurs murailles, et les maisons, n'etant plus occupees,

tomberent en mines. La population des campagnes

1. « Hist. MSS. Gomm. Append. Rept., » IX, p. 127 b.

2. « Hist. Angl. Scr. decern. »

3. « Norfolk », p. 78.



souffrit aussi cruellement que celle des \illes et la

terre fut laissee en friche, parce qu'on ne pouvait se

procurer des travailleurs qu'avec difficulte et pour

un salaire exorbitant. Les troupeaux furent atteints

par les epidemies et perirent faute de patres pour les

garder. Les recoltes de ble, qui etaient extraordinaire-

ment abondantes en 1348, pourrirent sur place, car on

ne trouvait pas de moissonneurs pour les recueillir. II

n'est pas jusqu'au monaslere de Christ-Church, a Can-

torbery, qui, malgre les revenus de ses riches dona-

tions^ ne sentit I'etreinte de la misere ; en demandant

a I'eveque de Rochester I'incorporation de I'eglise de

Westerham a leurs domaines « pour les aider a

maintenir leur ancienne hospitalite », les membres
de cette abbaye alleguent leur excessive pauvret^

causee par « la grande pestilence qui attaque

hommes et betes ». Pour justifier leur requete, ils

envoient a I'eveque la liste de leurs pertes en fait de

b^tail. Ces pertes s'elevent a 257 boeufs, 511 vaches

avec leurs veaux et 4.585 moutons, evalues en argent

a 792 livres 12 shillings 6 pence, soit plus de

16.000 livres de notre monnaie. Et ce n'est pas tout,

car ils ajoutent que 1.212 acres de terre, jadis fer-

tiles, ont ete perdus par suite d'une inondation de

la mer et de I'impossibilite oii ils se trouvaient d'avoir

des travailleurs pour consolider les digues (1).

Un semblable etat de choses, partout le meme en

Angleterre, amena une crise entre patrons et travail-

leurs et produisit une revolution dans la methode
d'exploitation. Les nobles et les monasteres ne pou-

vaient plus regir leurs biens d'apres I'ancien systeme.

1. « Hist, MSS. Comm. Kept. », V. p. 444.
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Les vassaux attaches an sol de faQon permanente dis-

parurent, et le precede moderne de location fut mis

en yiguenr. Les resnltats furent considerables. Le

paysan proprietaire devint I'exception ; la population

se detacha du sol et ne fut plus retenue par les liens

d'autrefois aux seigneurs de la terre. Ce fait amena
lentement, mais siirement, la destruction de la puis-

sance des nobles et TagTandissement de celle du sou-

verain^ si bien qu'au temps d'Henri VIII, le roi d'An-

gleterre devint, en realite, un despote.

II est facile de prouver que le pays ne s'etait pas

encore remis, au seizieme siecle, des suites du fleau.

Les lois qui furent publiees dans les premieres annees

du regno d'Henri VIII, en vue de la reconstruction des

villes et de la restauration des rues et des maisons,

montrent bien que ces effets etaient encore visibles et

que le besoin de maisons nouvelles commengait a se

faire sentir. Les ambassadeurs de Venise, qui d^cri-

vent les villes anglaises avec leurs rues delabrees et

leurs nombreux espaces vides, et qui mentionnent la

rarete des habitants dans tout le pays, constatent ce

triste etat; mais la cause remontait a un siecle et demi.

L'epidemie de 1349 fut presque un desastre pour

I'Eglise. Outre la misere et la detresse provoquees par

le depeuplement des terres et la diminution des dimes

qui s'ensuivit, la disparition subite d'un grand nom-
bre de membres du clerge rompit forcement la

chaine des meilleures traditions de la coutume et de

I'enseignement religieux. De plus, la necessite qui

obligea les eveques a con Tier les cures vacantes a des

ecclesiastiques jeunes et inexperimentes, sinon reelle-

ment ignorants, produisit des resultats dont les gene-

rations posterieures se ressentirent encore longtemps.



Les maisons religieuses soiiffrirent fort, elles aussi :

non seulement leur principale source de revonus etait

detriiile, par suite de la depreciation que subit la

valeur de leurs terres, mais elles ne pouvaient plus

trouver de travailleurs pour les cultiver et pour rem-

placer les tenanciers enleves par la peste. Pis que

cela : le nombre des moines etait si reduit, que I'ac-

complissemeut assidu de leurs devoirs religieux et

des obligations imposees par les reglements du

cloitre, leur devenait difficile et souvent presque

impossible. Au point de vue du nombre et tres pro-

bablement aussi de la discipline, les differentes com-

munautes religieuses n'avaient pas encore, a I'epoque

de leur dissolution definitive, reconquis le terrain

perdu dans Tannee de la « peste noire ».

Nous devons egalement noter la longue et funeste

querelle qui mit aux prises la Maison d'York et celle

de Lancastre comme tenant ime place tres importante

dans I'enchainement des evenements qui rendirent

possibles, sous le regne d'Henri VIII, tant de modifi-

cations politiques et sociales. Depuis I'annee 1452, oii

le due d'York prit, pour la premiere fois, les amies en

vue d'ecarter ses ennemis des conseils d'Henri VI, jus-

qu'a la bataille de Tewkesbury, en 1471, I'Angleterre

avait ete le theatre d'incessantes et terribles guerres

civiles. Pendant dix ans, a partir de I'avenement

d'Edouard IV jusqu'a la bataille de Tewkesbury, les

hostilites n'avaient pour ainsi dire pas cesse, et ce ne

fut qu'en 1487, a la bataille de Stoke, laquelle etablit

definitivement Henri VII sur le trone, que les guerres

des Deux-Roses prirent fin, apres avoir dure trente-

cinq annees.

Les dangers et les incertitudes de pres d'un demi-
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siecle, ainsi que la ferocity brutale d'une si longue

lutte, imprimerent fatalement un cachet special aux

hommes de la premiere periode des Tudors (1). Au
moment oii Henri succeda a son pere^ tout homme de

trente ans devait avoir conserve des souvenirs person-

nels de cette guerre affreuse, et ses parents I'avaient

traversee tout entiere. « Le comte d'Oxford, I'un des

quelques chefs agissants qui avaient survecu a la lutte,

vivait encore. Le comte de Surrey, qui se battit pour

Richard a Bosworth, naquit peu de temps avant le

debut des guerres civiles et mourut un peu avant le

premier divorce d'Henri. Lorsque cette grande ques-

tion commenga d'etre d^battue, tout homme alors age

de soixante-dix ans etait ne I'annee meme ou le pre-

mier sang avait coule : il avait six ans lorsque

Edouard IV fut proclame roi, et seize lorsque Henri VI

fut assassine a la Tour de Londres et que son fds, le

prince Edouard, fut tue a Tewkesbury » (2).

La connaissance des dangers et des troubles de

cette longue guerre civile, acquise soit par I'experience

personnelle, soit par les recits paternels, eut pour

resultat evident une disposition a tout risquer plutot

que de revenir a une telle epoque de detresse et de

meurtres. Les periodes de revolution inspirent une

prudence particuliere, et les guerres prolongees pous-

sent a se cramponner « a la paix et a s'y tenir ». Voila

ce qui explique la longanimite du peuple anglais, en

general, au temps d'Henri VIII, et sa facility a obeir

1. Ceux qui voudraient approfondir la question feront bien de lire une

etude de H. W. Wilberforce sur « les Evenements qui preparerent la

Reforme en Anglelerre >, dans ses « Essais sur la Religion et la Littera-

turo », 28 serie (Longman, 1867).

2. WUberforce, ibid., p. 337.
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aux caprices et aux desirs du souverain, plutot que

de mettre son repos en peril par la resistance.

Un autre resultat indirect et plus important encore

de la guerre des Deux-Roses, ce fut la destruction, si

profitable aux Tudors, du pouvoir de la noblesse. Au
temps des Plantagenets, la veritable puissance du

royaume etait detenue par un nombre de nobles relati-

vement petit. Richard II n'aurait point eu a redouter

Bolingbroke^ qui debarqua en Angleterre avec quinze

lances seulement, si les comtes de Northumberland

et de Westmoreland n'etaient venus se joindre a lui

avec leurs nombreux vassaux. La cause de Boling-

broke attira sous sa banniere les grands seigneurs

des pays qu'il traversa pour arriver a Londres. C'est

egalement ainsi que tomba Edouard 11.

Les guerres des Deux-Rosesacheverent done I'oeuvre

commencee par les fleaux du quatorzieme siecle et

briserent d'une fagon definitive le pouvoir des nobles.

La « peste noire », en modifiant les conditions du fer-

mage, et en privant par cela meme les seigneurs

territoriaux de leurs droits sur la vie et les services de

leurs dependants, rongea petit a petit les forces intimes

de Fancienne noblesse, pendant que les querelles intes-

tines tuaient ce qui etait I'orgueil et la lleur des plus

grandes families. Le but auquel tendit inflexiblement

la politique de Warwick, le « Faiseur de rois », fut la

suppression des chefs du parti oppose. La guerre fut

fatale a I'aristocratie. « L'influence indirecte et cachee

de ces conflits, ecrit M. Brewer (1), fut beau coup

plus remarquable. lis furent reduits en miettes, les

rangs de cette puissante aristocratic territoriale, qui

1. « Calendar », I, preface, LXXV. (Nous emploierons ce seul mot pour

les renvois au « Calendar » de Brewer et Gairdner.)
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avait toujours brave les rois_, meme les plus popu-

laires, meme les plus energiques. »

Cependant, bien que solidement assis sur le trone,

Henri Yll pensait encore, avec une prudence jalouse,

que, pour etre ainsi brisee, la puissance des nobles

n'en devait pas moins etre surveillee. De la un acte du

Parlement qui se reunit apres la bataille de Bosworth

et defendit aux lords de vetir de leur livree d'autres

personnes que leurs valets. Cette loi speciale permit

au roi d'accomplir le fameux acte de rapacite que

I'histoire rapporte : il contraignit le comte d'Oxford,

qui I'avait regu au milieu de ses vassaux en livree, a

payer une amende de 10.000 livres sterling, somme
qui equivaut_, chose incroyable, a 200.000 livres de

notre monnaie (1) (soit cinq millions de francs).

A I'avenement d'Henri YIII, tout indice de pouvoir

naissant provoquait encore une surveillance empressee

et une repression prompte et efficace ; mais la cou-

ronne n'avait plus guere a craindre la noblesse autre-

fois si forte. Aussi la situation et I'autorite des Tudors

furent-elles tout autres que celles de leurs predeces-

seurs et la suprematie royale, de vaine theorie qu'elle

etait, devint fait accompli (2).

De la une consequence immediate : la stability que

les traditions et les prudents conseils de I'ancienne

noblesse donnaient au vaisseau de I'Etat, disparut au

moment ou il en avait le plus besoin pour resister a la

tempete menagante des idees revolutionnaires. Les

nouveaux pairs, qui furent crees aux quinzieme et

seizieme siecles pour supplanter la vieille aristo-

cratie, n'etaient attaches ni par naissance ni par

1. Lingard, V, 336.
^

.

2. « Calendar », I, preface LXXV.
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gout, aiix belles traditions du passe. Les temps nou-

veaux, du reste, etaient moins propices a Teclosion de

conseillers magnanimes et intrepides qu'a celle de

talents actifsetremuaiits.« line epoque de revolution,

ecrit Macaulay, donne naissance a une categoric

d'esprits sagaces, vigilants et inventifs. Leur habilete

triomphe du plus embarrassant concours de circons-

tances^ et aucun signe du temps n'echappe a leur

intelligence divinatrice. Mais c'est la une periode peu

favorable pour les vertus males et robustes. L'homme
d'Etat qui commence sa carriere a un tel moment ne

pent contractor de liaisons durables ; il ne peut pas

faire d'observations exactes sur les questions elevees

de la science politique. Avant qu'il puisse s'attacher a

un parti, ce parti se desagrege. Avant qu'il puisse

approfondir la nature d'un gouvernement, ce gouver-

nement est renverse. Le serment d'abjuration suit de

pres le serment de fidelite. Le contrat qui fut passe

hier est aujourd'hui brtile par le bourreau. Au milieu

de ce remous et de ces fluctuations, le sentiment de

conservation prime tous les autres chez I'aventurier.

C'est cbose trop difficile, meme pour la tete la plus

puissante, que de se preserver du vertigo, dans ce

tourbillonnement sans fin. De devouement au bien

public il n'est plus question. Le relachement de ces

principes sans lesquels aucun homme d'Etat ne saurait

atteindre a la gloire, ni meme a la securite, devient

trop commun pour causer du scandale, et la nation

entiere reste le temoin impassible d'apostasies qui, en

des temps plus calmes, feraient fremir le plus abject

des renegats (1). »

1. Essais. (« Hallam's constitutional History »
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La longue suite d'affreuses guerres civiles, et la

rupture de tous les liens sociaux qui resulta de

FefTrayante mortalite du quatorzieme siecle, etaient

admirablement propres a susciter des personnages

comme ceux que Macaulay decrit ici. Parmi les nobles

de fratche date, beaucoup etaient de simples queteurs

de places, des aventuriers politiques avides de profiler

de tous les troubles qui se produiraient dans I'ordre

social. Leur interet personnel les poussa a entrer dans

les rangs agites du parti novateur. C'est une verite

presque passee en proverbe : ceux qui n'ont rien a

perdre se mettent toujours du cote du desordre et du

changement,

La politique du gouvernement des Tudors crea aussi

le « fonclionnaire », qui etait par nature inquiet et

mecontenl. Comme il travaillait pour un salaire des

plus maigres, il rechercliait constamment les occasions

d'augmenter son traitement. Le succes et la prosperity

materielle dependaient de son habilete a attirer sur lui

Fattention de son royal maitre. « II 6tait de son interet

de briguer, en recompense de ses services, les faveurs

et les dons les plus extraordinaires (1). » Tous lut-

taient a I'envi : c'etaita qui s'insinuerait le mieux dans

les bonnes graces du roi en prevenant ses desirs, en

contentant ses caprices et en devenant le ministre

complaisant de ses convoitises, « car I'avancement ne

dependait que de son bon vouloir. »

Autre consequence de I'insuffisance des salaires : la

partialite et la corruption se glisserent_, a d'honorables

exceptions pres, dans I'application de la loi. Nom-
breuses furent les plaintes elevees centre les hommes

i. « Anne Boleyn », par P. Friedtiiann, I, p. 27.
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de loi de cette epoque. Les proces se prolongeaient

pendant des annees, a moins qu'un present d'argent

ne vint engager les aiitorites a mettre fin an lilige.

Get abus crea meme nn proverbe : « La loi favorise

qui est favorise, » etiesauteurs contemporains decla-

ment centre les maux causes « par la facilite avec

laquelle on pouvait accuser un innocent » (1).

L'opinion populaire sur les cours de justice se

reflete dans la « Complaintof Roderyck Mors », ecrite

par Henry Brinklow. « Oh! s'ecrie-t-il, si le roi

bienveillant connaissait I'extorsion, I'oppression, la

corruption qui regnent en ses deux cours, a savoir,

celle d'Accroissement et celle de I'Echiquier, mais

surtout en la premiere (2) ! On a beaucoup parte des

peines du Purgatoire, mais il vaudrait presque mieux

pour un homrne tomber' dans les soufTrances de I'enfer

que dans Tune ou I'autre de ces deux cours. Si peu

que le roi veuille agir, nous serous sauves. »

« Ainsi^parlessubtilites de la loi et pour leur propre

avantage, its forcent le roi adepouillerses sujets pour

le depouiller ensuite eux-memes. Prenez un exemple :

Yoyez les clercs de I'une et I'autre de ces cours. En
arrivant^ ils n'apportent avec eux, a vrai dire, qu'une

plume et de I'encre, et, en peu de temps, ils gagnent

20, 30, 50 livres, ou 200 et 300 marcs par an ! — Eh

1. « Complaint of Roderyck Mors », ed. de la « Early English Text So-

ciety », Introd., p. 25. Starkey presente les inemes griefs, dans son «' Dia-

logue entre le cardinal Pole et Lupset », et il emploie cc meme proverbe,

qui futplus tard cite par Henry Brinklow dans sa « Complaint ». Ces deux

ecrivains nous rapportent les evenemenls de leur propre epoque.

2. « Complaint », p. 24. G'est de cette Cour d'Accroissement que les reli-

gieux, apres leur expulsion des monast^res, devaient attendre les pensions

qu'on leur avait promises. Si faibles que fussent celles-ci, la premiere annee,

un quart en fut deduit, « en guise de prel » au roi, par les fonctionnaires

de la Cour d'Accroissement.
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bien, c'est un dicton a bon droit repandu parmi le

peuple : « Christ, par ta passion cruelle, preserve-

« moi de laCour d'Accroissement! » J'ai coniiu diverses

personnes qui ont depense beaucoup d'argeiit dans

cette cour, et cependant, a la fin, elles ont renonce a

leurs proces, aimant mieux perdre le fruit de toutes

leurs depenses que continuer des poursuites si inter-

minables et si onereuses! »

Le meme t^moin nous parte de I'etat miserable de

ceux qui avaient le malheur d'etre jetes en prison.

« La, dit-il, ils sont loges comme des pourceaux et

nourris comme des chiens. » De plus_, on les faisait

languir des annees dans ces tristes cachots sans les

mettre en jugement, et, s'ils n'avaient pas d'argent, on

les laissait mourir de faim. Avaient-ils les moyens,

eux ou leurs amis, de payer leur nourriture, « on

leur permettait, dans quelques prisons, de payer

quatre fois autant qu'a la meilleure des auberges. »

« Assurement, dit encore Brinklow, si un liomme viole

la loi, qu'on lui applique la loi ; mais emprisonner

un homme et le laisser mourir de faim, c'est un

assassinat (1). »

Tons les ecrivains de I'epoque nous representent

la condition du peuple comme tres miserable. Una
fort grande partie de la population vivait des travaux

agricoles. Au temps d'Henri VIII, I'introduetion d'un

nouveau mode de fermage, qui permettait de se passer

des services d'un grand nombre des travailleurs jadis

necessaires pour la culture du sol, causa une profonde

detresse. Par suite de la rarete des habitants, due aux

fleaux et aux guerres civiles, les lerres etaient, en

1. « Complaint », p. 27.
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grande partie, restees en friche; aussilesproprietaires

fonciers et notamnient les monasteres s'etaient-ils

appauvrisa un degre tres alarmant.Le debit conside-

rable de la laine,qui prit tant d'extension au seizieme

si^cle_, ainsi que la difficulte de se procurer des travail-

leurs, avaient fait songer, avant tout, a convertir une

grande quantite des vieilles terres de culture en patu-

rages a moutons. Nous avons deja montr6 que, grace

aux modifications survenues dans le systeme de

fermage feodal, le peuple n'etait plus attache au sol,et

que les tenanciers n'etant plus regardes comme les

gens du seigneur, celui-ci n'avait plus d'interet capital

a les garder sur ses domaines. lis devinrent a charge

des qu'ils cesserent d'etre une source de force. Les

seigneurs trouverent plus de plaisir dans la repro-

duction des animaux pour la chasse, et plus de

profit dans I'elevage des moutons et des boeufs : ils

prefererent done expulser la petite population fermiere

et changer leurs terres en \astes enclos de paturage.

Les plaintes qui s'eleverent sur le triste sort fait

a la population rurale, par suite de ce systeme de

« parcage », furent nombreuses et pressantes. En
1314, une petition fut presentee a Henri YIll pour le

supplier de rem^dier a I'etat de choses cree par lefait

des grands proprietaires fonciers, qiii reunissaient

plusieurs petites fermes en une seule et supprimaient

ainsi le labour. La petition declare que nombre de

gentilshommes, d'aventuriers marchands, de drapiers

et d'autresoccupentdix, douze, et meme seize fermes.

Pour ce motif, dit-elle, des villages entiers de vingtet

trente maisons sont prives d'habitants, et un patre

solitaire est employe sur un domaine qui auparavant

fournissait du travail a soixante ou quatre-vingts
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personnes (1). Les divers statuls du regne d'Henri(2),

edictes contre les « enclos », etc., nous montreiit

quelle fut la profonde detresse causee par rorientalion

nouvelle du systeme de fermage. Coverdale parle de

la multitude de pauvres qui s'en vont mendier par la

campagne (3) et sir Thomas More, dans son « Utopia »,

qui, selon I'opinion de M. Brewer, est le meilleur

resume qui nous reste sur la veritable condition du

peuple (4), trace un bien triste portrait de son epoque.

« Dans toutes les parties du pays, ecrit sir Thomas,

ou la laine est plus belle et, par consequant, a plus

de valeur, la grande et la petite noblesse, ainsi que

certains abbes, tout saints hommes qu'ils etaient, non

satisfaits des loyers et profits annuels de leurs terres,

dont se contentaient leurs ancetres, et ne songeantpas

assez qu'a vivre dans le bien-etre et I'abondance, lis

nefaisaientaucun bien, mais plutot du mal au peuple,

ne laisserent plus rien a la charrue, mais changerent

tout en paturages, d^molirent les maisons, d^truisirent

des villes entieres, ne laissant debout que I'eglise,

pour y parquer leurs moutons, De sorte que, pareil a

un insatiable glouton, fleau de la contree^ un seul

champ, entoure d'une seule haie, absorba tons les

champs reunis. Les fermiers avec leurs families furent

expulses. lis furent depossedes soit par la ruse et

la duperie, soit par la violence; ou bien, harasses par

des abus continuels, ils etaient forces de vendre ce

qu'ils avaient. Et, ainsi, les pauvres miserables etaient

1. Papiers d'Etat, Henri VIII, tome IX, no 431,

2. 7" anneed'Henri VIII, ch. 1; 25'' annee d'H. VIII, ch. 13.

3. Traduction de la Bible, 1535. Cite dans le « Fisher » de Lewis.

4. « Calendar », Introduction, CCLXXVIII. « Geux qui veuleiit se rendre

compte du veritable etat de I'Europe alors (1515-1518) pourront lire avec

fruit 1' * Utopia » de sir Thomas More. »
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toujours obliges de se transporter en d'autres parages

« hommes et femmes, maris et epouses, veuves et

orphelins, parents etenfants (1). »

Au milieu des convulsions d'une si grande crise

sociale, I'Eglise avait un role important a jouer. Le

elerge de I'epoque, cela n'est guere douteux, etait

peu fait pour lutter contre les forces de la revolution,

pour calmer Tagitation inquiete du siecle et resister a

la maree montante des innovations. Le elerge, par sa

constitution meme, ne se trouvait pas en harmonie

avec le milieu contemporain. Aux jours oii la force

primait le droit, et oii la tyrannie des armes etait la

maitresse souveraine du monde, les travaux de la

paix, auxquels le elerge, en vertu de sa vocation sa-

cree, etait tenu de s'employer, provoquerent I'opposi-

tion hostile et violente du parti qui arrivait au pouvoir.

Les eveques etaient, a d'honorables exceptions pres,

de simples fonctionnaires de la cour qui touchaient

une pension fournie par les revenus ecclesiastiques.

lis occupaient ces postes eleves plutot par faveur spe-

ciale du^roi qu'en raison de leurs aptitudes a veiller au

bonheur'spirituel de leur diocese. Aussi est-ce chose qui

parait malheureusement assez naturelle qu'ils n'aient

guere pris a coeur leur tache. Trop souvent aussi la

gestionMe tel ou tel diocese etait regardee commie une

situation temporaire et comme le gage d'une nomina-
tion a un autre siege episcopal plus avantageux au

point de vue pecuniaire ou social. C'est pourquoi les

eveques, mettant leur espoir en des faveurs futures,

s'employaient souvent de toutes leurs forces aconque-

rir I'avancement promis ou attendu, bien plutot qu'a

1. « Utopia », livre I.

Henri viii. — 1. 2
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diriger leur province actiielle (1). Cette chasse aux

emplois retenait beaucoup les « lords spirituels » a la

Cour : il leur fallait acquerir ou conserver assez de credit

pour faire valoirleurspretentions a ravancement.Leur&

yeux etaient tournes vers le roi, non vers I'Egiise. lis

s'occupaient plus de I'acquisition secondaire de la pros-

perite et de la puissance temporelles que des obligations

et des devoirs spirituels de leur charge episcopate.

Dans bien des cas, egalement, I'eveque d'un grand

diocese etait employe a diriger les affaires d'Etat secu-

lieres.

Peut-etrememe_,les services de ce genre lui etaient-

ils payes par les emoluments de son poste ecclesias-

tique. C'est du roi que tous attendaient la recom-

pense, et tous se cramponnaient a la royaute tant

qu'il restait une chance de reussite. L'Egiise, elle, ne

pouvait guere accorder ses faveurs que sur le desir

expres et par I'entremise du roi. « Meme le chapeau

de cardinal n'etait confere que sur la recommandation

royale (2). » II n'etait pas rare, non plus, qu'un siege

episcopal fut considere comme une propriete donnee

en recompense de services politiques et dont il s'agis-

sait de tirer, au point de vue temporel, le meilleur

parti possible. Les nobles devoirs du pasteur spirituel

etaient bien souvent oublies, quand un eveche etait

acquis ou detenu par un homme dont I'ideal ne s'ele-

vait pas au-dessus des avantages temporels. Au declin

1, En 15H, par exemple, I'evSque de Bath et Wells 6tait ancien evgque

de Hei-eford; Teveque de Chichester avait ete transfere de Saint-David;

I'eveque Audley avait occupe, I'un apr5s l'autre,le3 sieges de Rochester et

de Hereford et etait alors i Salisbury; I'evfeque de Lincoln avait ete a Lich-

field ; Teveque Fitzjames, transfere dans savieillesse a Londres, avait occupe

Rochester el Chichester auparavant. Fox avait et6 eveque d'Exeter, de Bath

et Wells, de Durham et de Winchester.

2. Friedmann, I, p. 137.
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de la vie seulement, alors que I'age liii rendait plus

penible la chasse aux situations ou que rimpuissance

a plaire lui conseillait de fuir sagement la Cour,

I'eveque venait passer dans son diocese les annees qui

lui restaient a vivre et consacrer a son troupeau ses

forces expirantes. Le culte de I'influence et de la

richesse^ la lutte pour le pouvoir et les places, a

laquelle tant de gens d'Eglise prenaient part, et la

depense en des occupations politiques et seculieres

de ces forces qui auraient dii profiler a la religion

:

tels furent les agents actifs de destruction qui, au

commencement du seizieme siecle, rongeaient I'Eglise

au coeur.

« Je declare, en verite, dit le cardinal Bellarmin_,

avec I'exageration du predicateur, mais avec un fond

de verite, que la fausse doctrine, I'heresie, I'aposta-

sie de tant de peuples et de royaumes qui ont quitte

la vraie foi, bref, toutes les catamites, guerres, agita-

tions et revoltes de notre malheureux temps n'ont

d'autre source ni d'autre cause que celle-ci_, a savoir

que les pasteurs et pretres du Seigneur ont ete vers It

Christ, non pour I'amour du Christ, mais'afin de man-
ger son pain. Quelques annees deja avant les heresies

lutherienne et calviniste, comme en temoignent ceux

qui vivaient alors, il n'y avait presque pas de severite

dans les jugements ecclesiastiques, point de disci-

pline dans lesmoeurs, nul enseignement de la science

sacree, nul respect pour les choses saintes : il n'y

avait, ou pen s'en fallait, nulle religion. La renommee
glorieuse du clerge et des ordres sacres avait peri. Les
pretres etaient meprises, rallies par le peuple. lis

portaient le poids de graves etcontinuelles accusations

d'infamie. Et d'ou venait tout cela? N'etait-ce pas
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que les pasteurs ne recherchaient point, avant tout, la

gloire du Christ et le salot de son troupeau^ uiais

plutot les pains et les poissons, c'est-a-dire qu'ils ne

consideraient de leur ministere religieux que les

revenus et les profits d'argent ? Voila I'origine, voila

la source de tousces maux (1). »

L'habitude assez frequente de recompenser des

etrangers en les nommant aux sieges episcopaux

vacants, soit en retour de services rendus, soit pour

les engager a favoriser quelque projet royal, portait

manifestement aussi le plus grand prejudice aux

interets de I'Eglise. A une certaine epoque, les trois

eveches de Salisbury, Worcester et Llandaff eurent

pour titulaires des homines qui, selon toute apparence,

n'avaient d'autre attache avec ces dioceses que les

emoluments qu'ils en retiraient. L'eveque de Worces-

ter vecut et mourut a Rome. Son predecesseur et son

successeur furent pareillement des etrangers.

Non moins funeste a la prosp^rite de I'Eglise d'An-

gleterre en ce temps-la fut I'abus criant et scandaleux

de la pluralite des benefices. L'attribution de plu-

sieurs benefices a un seul titulaire n'etait pas un mal

de date recente : a la fin du treizieme siecle, si nous

nous en rapportons au registre de I'archeveque Win-
chelsea, certains pretres en possedaient treize ou

quinze ; un, meme^ n'en avait pas moins de vingt-

trois. Les yingt-trois ecclesiastiques portes sur la liste

1. Bellarmini concio de Dom. Lstare. Ed. Cologne 1617. Op. VI, p. 296,

serm. XXVIII.

Des plaintes elevees conti-e Ic clerg6 dans le Parloment de 1529, « la cin-

quieme etait que les gens d'eglise jouissant de grands benefices et vivant de

leur troupeau demeuraient a la Cour, en des maisons de seigneurs, et pre-

naient tout a leurs paroissiens sans rien d^penser au milieu d'eux. » L'assis-

tance des pauvres, ainsi que la predication, elaient egalement negligees.
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avaient, en moyenne, huit cures chacun(l). Au sei-

zieme siecle, ces griefs n'etaient pas moins graves :

certains pretres avaient jusqu'a dix et douze benefices

et tres probablement ne residaient dans aucun, tandis

qu'il y avait « quantite de savants hommes en les uni-

versites » (2) pour qui Ton ne pouvait point trouver

de poste. Le cardinal Wolsey lui-meme donnait

I'exemple. INon seulement il possedait de nombreux

benefices, mais il etait eveque de plusieurs dioceses et

en afTermait d'autres. II acquit egalement I'abbaye de

^diini-A\ha.ns « in commendam ». Le Parlement de 1529,

il est vrai, fit des lois sp^ciales contre cet abus ; mais

les declinatoires inseres furent si nombreux, que

I'acte devint illusoire et ridicule. G'est ainsi qu'il fut

permis a tout ecclesiastique faisant partie du Gonseil

du Roi d'avoir trois benefices, a tout aumonier de la

reine ou de la famille royale d'en avoir deux. Les

archeveques et les dues pouvaient avoir six aumo-

niers ; les marquis et les comtes, cinq; et exact de

ces aumoniers pouvait posseder deux benefices. Le

meme privilege fut etendu aux docteurs en theologie

et a tant d'autres encore, qu'il ne serait guere juste de

dire que I'attribution de plus d'un benefice constituat

I'exception (3). 11 arrivait aussi frequemment a cette

epoque qu'on accordait des benefices aux jeunes gens

de bonne famille qui avaient assez d'influence pour

conquerir ces favours. Ainsi, Reginald Pole, le futur

cardinal, fut nomme, a I'age de dix-sept ans seule-

ment, au canonical de Roscombe, et deux annees plus

1. « Codex » de I'eveque Gibson, p. 946.

2. « Complaints against Clergy in Parliament » {Plaintes contre le Clerge

au Parlement), 1529, n^ 6.

3. « statutes at Large », ed. 1763, tome IV, p. 181.
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tard, a celui de Gatcombe Secunda, situes tous deux

dans le diocese de Salisbury. A dix-huit ans, il rece-

\altle doyenne de Wimborne Minster (1).

La non-residence des eveques dans leurs dioceses

fut une source de maux tres feconde. Les fonctions

episcopates etaient presque toujours abandonnees aux

suffragants, qui,au lieu d'etre de simples coadjuteurs,

devenaient de fait les substituts de leurs superieurs

pour toutes les affaires spirituelles de la province.

Assez souvent, ces suffragants etaient des eveques de

dioceses irlandais, qui residaient en Angleterre au pre-

judice de leur propre siege et qui prenaient en main

la gestion de plusieurs dioceses. Ces auxiliaires etaient

gratifies de cures et d'autres benefices ecclesiastiques,

en guise de retribution pour leurs services, et ils

abandonnaient a leur tour ces cures aux soins de des-

servants mal payes. Le clerge tout entier finit par

negliger plus ou moins ses devoirs : prive de la sur-

veillance necessaire et d'une direction paternelle^ il

suivit bientot I'exemple de non-residence que lui don-

naient ses superieurs. Les resultats de cette conduite

furent deplorables pour ce qui toucbait au bien et a

I'instruction du peuple. La loi prescrivait aux cures de

precher au moins quatre fois I'annee dans leur

paroisse ; mais meme cette tres mince obligation com-

portait de frequentes exemptions, car tous les aumo-
niers et tous les gradues de I'Universite jouissaient

d'une dispense. Le successeur de Wolsey au siege

archiepiscopal d'York,le D"" Edward Lee,rapporte que,

dans toute I'etendue de son diocese_, il ne put trouver

1. « Calendar », II, no 3943. — « Starkey's Dialogue between Pole and Lup-

set », Early English Text Society, Preface, CXIII. — 21'= annee du rhgne

d'Henri VIII, ch. 13.
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que douze cures de paroisse qui fussent capables et

desireux de precher devant le peuple (1).

Pendant bien des annees consecutives, par exem-
ple, le diocese de Bath et Wells connut plutot ses

€veques par oui-dire que par un commerce personnel.

Depuis la mort de Teveque Beckington en 14G4, les

affaires de ce siege episcopal avaient ete gerees d'une

fagon presque constante par des commissaires«i'/? spi-

ritiialibus » et des suffragants. Le diocese eut, en effet,

la mauvaise fortune de tomber entre les mains de

gens trop absorbes par les interets du roi pour veiller

aux besoins spirituels de leurs ouailles. II fut occupe

par un etranger, puis afferme par Wolsey. Le palais

episcopal de Wells meme, neglige, inhabite et prive

de meubles depuis longtemps, etait entierement dela-

bre et tombait en mines. L'eveque Richard Fox fut

regarde comme un modele en son temps ; et cepen-

dant, que dire pour sa defense lorsqu'on voit que ses

devoirs episcopaux inquietaient si pen sa conscience ?

Sacre eveque d'Exeter en 1487, nomme a Bath et

Wells en 1491, et transfere a Durham en decem-
bre 1494, il ne vit jamais sa cathedrale d'Exeter et ne

mit jamais le pied dans son diocese de Bath et Wells.

L'habitude d'employer les eveques a la direction des

affaires d'Etat, outre ses effets desastreux pour le

clerge, avail encore un autre resultat. EUe creait,

dans I'esprit de la noblesse nouvelle, une hostility

jalouse envers les ecclesiastiques. Les lords laiques et

les fonctionnaires affames voyaient de mauvais oeil,

chose assez naturelle, les ecclesiastiques s'immiscer

dans les affaires seculieres. La part que prenaient ces

i. Record office, Box. R. 90. Strype Eccles. Mems, I, p. 291.
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derniers a toutes les intrigues de la politique de parti

et a toutes les menees de la diplomatic domestique et

etrangere, empechait souvent les premiers de conque-

rir I'avancement qu'ils convoitaient. Aussi_, quand

I'occasioii se presenta, les laiques ne se firent-ils pas

prier longtemps pour partir en guerre contre le clerge

et pour aider Henri YlII a mettre en vigueur ses lois

coercitives a Fegard de I'Eglise.

Etant donne cet etat de choses, rien d'etonnant si

rindifference religieuse et I'heresie faisaient de tels

progres au debut du seizieme siecle, Foxenous a con-

serve les noms de vingt-trois heretiques que Fitz-

James^ I'eveque de Londres, contraignit d'abjurer

leurs erreurs en I'annee 1510-11. En novembre 1511,

ces doctrines heretiques etaient regardees comme tel-

lement graves, qu'Henri VIll donna I'ordre a I'arche-

Teque de Cantorbery de convoquer une assembl^e de

prelats, qui devait se tenir au mois de fevrier de Fan-

nie suivante dans la cathedrale de Saint-Paul, pour y
prendre en consideration, entre autres choses, les

moyens d'extirper I'heresie (1). L'archeveque War-
ham choisit Colet, doyen de Saint-Paul, pour precher

a I'occasion de cette reunion du clerge : ce sermon

est peut-etre le document contemporain le plus pre-

cieux qui nous reste surla condition de I'Eglise d'An-

gleterre a cette epoque.

Prenant pour texle les paroles de saint Paul aux

Romains : « Ne vous conformez pas au monde, mais

transformez-vous par la renovation de I'esprit, afm que

vous fassiez toujours ce qui est bien et agreable a la

parfaite volonte de Dieu, » le savant et inflexible

l.« Calendar*, I, 2004,4312.
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doyen commenga de parler hardiment contre « I'lia-

bitiide d'lin genre de vie seculier et mondain chez les

clercs et les pretres ».

C'est a cette existence mondaine que le doyen Colet

attribua Ions les maux qui affligeaient I'Eglise, et il

supplia inslaniment le clerge anglais de songer a la

reformc dcs abus s'il voulail que la religion echappat

a des dangers faciles a prevoir. Inutile de creer des

lois nouvelles : qu'on appliquat celles qui existaient

deja ! Ceux-la seuls qui menaient une vie pure et

sainte devaient etre ordonnes, et il fallait mettre en

vigueur les lois interdisant aux ecclesiastiques et aux

moines de s'occuper d'affaires seculieres. En outre,

« qu'on rappelle aux cures, demandait le predica-

teur, les lois qui leur prescrivent la residence per-

sonnelle en leurs eglises. Car nombre de maux sont

nesde ce que toutes choscs sontfaites aujourd'huipar

les vicaires et autres pretres de la paroisse ; et, bien

plus, ceux-ci sont des sots indignes et souvent pervers,

qui ne cherchent qu'a tirer du peuple un lucre impur

:

de cette cause yiennent les mechantes heresies et le

mauvais christianisme du peuple. »

Ainsi done, en cette matiere, les eveques devaient

avant tout veiller a leur propre conduite. lis devaient

s'occuper avec diligence des ames qui leur etaient con-

fiees et resider dans leurs dioceses, llsne devaient pas

depenser leurs revenus « en fetes et banquets »^

ni en « vetements fastueux et autres somptuosites »,

mais « en choses profitables et necessaires a I'Eglise.

Car lorsque saint Augustin, jadis eveque d'Angleterre,

demanda an pape Gregoire de quelle fagon les eveques

et prelats d'Angleterre devaient depenser leurs biens,

qui etaient les offrandes des fideles, le pape repondit
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(et cette reponse est inscrite dans les decrets, chapi-

tre douzieme, seconde question) que les biens des

eveques devaient etre divises en quatre parts : dont

une part revenait a I'eveque et a sa maison, une autre

a ses clercs, la troisieme etant consacree a la restaura-

tion et a I'entretien de ses fermes, et la quatrieme aux

pauvres (1). »

On retrouvait,sans aucun doute, au sein des monas-

teres^ I'image de la situation ainsi decrite dans le ser-

mon du doyen au clerge en 1512.

Les evenements des cent cinquante annees qui pre-

cederent avaient certainement beaucoup contribue a

abaisser le niveau moral des maisons religieuses et k

les depouillerde leur ferveur primitive. Avant qu'elles

se fussent remises des effets des grandes pestes du

quatorzieme siecle, les dissensions intestines du quin-

zieme vinrent accroitre les maux dont elles souffraient

et leur furent « particulierement funestes » (2). Le

nombre des moines avait, par suite du fleau, diminue

a un tel point et ceux qui furent epargnes etaient si

grandement affaiblis, qu'il devint impossible de main-

tenir les anciennes rigueurs de la vie cloitree. De plus,

comme on I'a montre^ la mort frappa bien plutot les

religieux fervents que ceux qui, par crainte de la peste,

se laissferent alter a negliger les pratiques austeres et

les obligations de leur etat. Pareille conduite dut por-

ter un coup terrible au niveau moral des maisons reli-

gieuses. La meme cause plongea ces etablissements

dans la misere : en leur enlevant leurs tenanciers et

en amenant un changement dans le systeme de fer-

1. Knight, « Life of Colet » (Vie de Colet), 252-64. Voy. aussi Blunt

« Reformation », p. 1018.

2, Brewer, « Henry VIII », I, p. 50.
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mage, elle desserrait, en effet, les liens qui les atta-

chaient au peuple. La longue et sanglante lutte qui pre-

ceda le regne d'Henri VII vint accroitre encore ces

embarras et contribua a detruire la discipline et a

engendrer un esprit d'inquietude absolument oppose

auxvrais caracteres de la vie conventuelle. De la, sans

aucun doute, cette defaillance dans la ferveur des pre-

mieres annees, et,par-ci par-la, ces fautes graves com-

mises par quelque individu isole.

La situation financiere des monasteres au commen-
cement du seizieme siecle etait, a n'en pas douter,

deplorable.

Beaucoup d'entre eux, il est vrai, possedaient de

vastes domaines ; ce qui, en soi, etait un pretexte de

reproche et de blame, —mais ils n'en souffraient pas

moins d'une poignante pauvrete. Depouillees de leurs

tenanciers, les terres des religieux furent negligees et

cesserent de produire. « La dette, sans aucune

chance d'acquittement, pesa lourdement sur tons (1), »

— Neanmoins, les appels a leur charite, au lieu de

diminuer, devenaient plus nombreux et plus nom-
breuses aussi les exactions des fondateurs royaux ou

autres, jusqu'au moment ou le fardeau futtrop lourd

pour les faibles ressources des religieux. Les papiers

d'Etat du regne d'Henri VIII nous fournissentla preuve

des exigences multiples et croissantesdu roi et de ses

courtisans a I'egard des monasteres. Fermes, manoirs,

biens de tout genre, furent abandonnes les uns

apres les autres, pour se conformer a des requetes

qui etaient en realite des ordres. Les proprietes et

revenus des moines faisaient les frais des pensions

1. Brewer, « Henry VHI », I, p. 50.



— 28 —

dont le nombre allail tonjours augmentant et qu'on

distribuaitsur la demande de gens a quiil etait impos-

sible de refuser. « Dans certains cas, ecrit M. Bre-

wer, les abbes etaient tenus de doter les « scholars »

(eleves boursiersd'Universite) nomm^s par le roi (l)et

de les pourvoirde benefices suffisants.'Des pensions et

des « corrodies » (pensions en nature) etaient accor-

dees, sous le petit sceau, a des huissiers de la garde-

robe et de la Chambre du roi, a des auxiliaires de

majordomes, a des secretaires et gentilshommes de

la chapelle royale (2); et ces pensions etaient rigou-

reusement exigees, quelles que fussent les autres

charges dela maison (3). »

Le roi se montrait magnifiquement liberal en pen-

sions et gratifications lorsque d'autres etaient charges

de satisfaire ceux qui etaient Tobjet de sesgenerosites.

D'apres une coutume etablie, tout eveque, des qu'il

entrait en jouissance des revenus de son siege, etait

tenu, « ratione novae creationis », de servir une pen-

sion decente a un clerc recommande par la couronne

jusqu'au jour ou il lui trouvait un benefice convenable.

De meme, les fondateurs et leurs descendants reven-

diquaient et exergaient le droit d'imposer aux maison

s

religieuses dont ils etaient les patrons, I'entretien et

souvent I'hebergement de parents pauvres ou de pro-

teges besogneux. Ainsi, sur I'ordre d'llenri VIII, le

dernier abbe de Tavistock, le 16 Janvier 1526, octroya

a un certain John Amadas la pension en nature qui

1. « Calendar », I, 1235, 1360. M. Brewer ajoute : « L'un des cas les plus

interessantsest celui du Prieur de St-Frideswide, a Oxford, qui dut payer
une pension a Reginald Pole, alors eludiant a TUniversite d'Oxford, plus

tard Cardinal. » Note, p. 50.

2. « Calendar », I, 4.\ 60 106, 615,920, etc.

3. Brewer, « Henry VIII », I, p. 50.
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etait auparavant servie a Henry Coleis, beneficiaire

jadis nomme par la couronne, mort depuis peu. Ce

« corrody » consistait, d'apres la description qui nous

reste, en « un pain blanc », un autre pain appele

« trequarter », un plat dit « general », un autre plat

de viande ou de poisson dit « pitance », trois « po-

t^es » de biere ou trois « half-pence » (sous) par jour,

plus une robe fourree a Noel chaque annee, du meme
genre que celle de nos squires, ou la somme de

20 shillings. Lorsque John Amadas se trouvait a I'ab-

baye, on devait lui fournir une chambre convenable,

le logement pour un cheval^ trois chandelles appelees

« chandelles de Paris », avec du feu dans sa chambre

et du foin pour son cheval, « comme en regoivent nos

squires ». Lors de la dissolution du monastcre_, la

Cour d'Accroissement octroya a John Amadas^ le

29 avril 1559, « pour remplacer tons ces conforts et

avantages journaliers, une annuite de 5 livres » (1).

Voulant faire face a ces exigences et a ces charges,

les abbes et superieurs des maisons religieuses s'effor-

cerent d'adapter I'exploitation de leurs terres aux

necessites de I'epoque. Comme les nobles et les autres

proprietaires territoriaux, ils tenterent de tirer le

meilleur parti possible de leurs domaines en formant

de grands enclos et en consacrant les terres jusqu'alors

cultivees a I'elevage des moutoas. Cette innovation fut

regardee avec defaveur par le peuple, qui ne trouvait

plus a s'occuper comme auparavant des travaux agri-

coles. Dans la session de 1529, les communes se plai-

gnirent de ce fait et de ce que les religieux eussent

« des tanneries et vendissent de la laine et du drap ».

1. Voy. D' Oliver, « MonasUcon Dicec. Exon. », VI.
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Ce meme abus fut mentionn^ par sir Thomas More

dans son « Utopia »_, et Wickliffe s'eleva contre ces

« abbayes qui auraient du etre, et qui avaient parfois

ete, de grandes maisons pour loger les pauvres, et

qui, maintenant_, etaient tombees en mine ou conver-

ties en etables a pore, ecuries ou boulangeries ». Ce

fait demontre assez que les cbangements survenus

affectaient amerement le peuple, incapable de compren-

dre la necessite qui forgait les religieux a tirerle plus

deprofitpossible de leursbiens.Les ecrits et les decla-

mations de Wickliffe et des Lollards contribuerent,

sans aucun doute, a ebranler la veneration qu'eprou-

vait la masse du peuple pour les ordres religieux.

« Les ecrivains, dit Edmond Burke, parlant de la

Revolution frangaise, surtout quand ils agissent avec

ensemble et dans une meme direction, influent beau-

coup sur les esprits... Les ecrivains de cette periode,

comme tons les propagateurs d'idees nouvelles, affec-

taient un grand zele pour les pauvres et les classes

inferieures, tandis que leurs satires rendaient hais-

sables, par toutes sortes d'exagerations, les fautes des

cours, des nobles et des pretres (1). »

L'esprit populaire resiste difficilement a Timpression

produite par les peintures attrayantes qu'on lui pre-

sente. On insistait sans cesse sur les avantages a

recueillir d'une nouvelle repartition des richesses

temporelles de I'Eglise, des ordres religieux en parti-

culier. Le poison que Ton distilla dans les esprits au

moyen de fables et de calomnies sur la vie des moines

et des ecclesiastiques, repandues par leurs auteurs

dans I'intention de d^cr^diter I'Eglise, eut assuremenl

1. « Reflexions on thp French Revolution », ed. Bohn, II, 384.
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des effets pernicieux. Ces contes n'etaient pas, en

general, indigenes
; c'etaient de vieilles histoires

importees d'Orient, leur lieu d'origine, et adaptees

pour les ames chretiennes a leur nouveau role
; mais

ces inventions memes furent impuissantes a miner
I'estime du peuple pour les communautes religieuses.

L'assaut le plus celebre et le plus dangereux peut-

etre qu'eurent a soutenir les ordres religieux au debut

du seizieme siecle, ce futl'apparition de la « Supplique

des Mendiants », oeuvre d'un certain Simon Fish. Sir

Thomas More y repondit, article par article, dans sa

« Supplique des Pauvres Ames »; mais, comme pour
toutes les fables de ce genre, la reponse ne parvint

probablement qu'a un petit nombre de ceux qui avaient

ajoute foi aux extraordinaires et fantastiques assertions

de Fish. Bien que specialement dirigee centre les

freres queteurs, la « Supplique des Mendiants » con-

damnait en bloc le clerge tout entier, « eveques,

abbes_, prieurs, diacres, archidiacres, sufTragants^ pre-

tres, moines^ chanoines, freres, vendeurs d'indul-

gences et huissiers ajourneurs ». Ce curieux amas de

personnages possedait_, au dire de I'ecrivain, plus d'un

tiers du royaume, et cette evaluation des richesses de

I'Eglise fut toujours acceptee et citee comme vraie par

les auteurs qui suivirent. On peut, toutefois, juger de

la valeur de pareils calculs par ce fait qu'ils sont bases

sur I'assertion qu'il y avait alors en Angleterre cin-

quante-deux mille eglises paroissiales. Sir Thomas
More declare que c'est la, « pour commencer, un men-
songe evident ». Non content de cette affirmation,

I'auteur maintient ensuite que I'Eglise, en realite, pos-

sede plutot la moitie que le tiers des richesses totales

du royaume. De la a certifier, comme il le fait dans
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la phrase siiivante, qu'elle en a bien la moitie, il n'y a

qu'un pas. Et alors, pris d'une indignation natiirelle,

il demande pourquoi les gens d'Eglise, qui sont seule-

ment, a I'egard des laiques, dans la proportion de un

a quatre cents, detiennent ainsi la moitie des richesses

du pays.

Simon Fish fit des calculs encore plus stupefiants

sur les sommes recueillies par les freres queteurs

chaque annee. II part de sa declaration ant^rieure re-

lative aux cinquante-deux mille paroisses, et il

compte pour chacune une moyenne de dix menages.

Ceux-ci, pense-t-il, donnaient chacun, tous les trois

mois, un « penny » a chacun des cinq ordres de

freres. Par une tres simple multiplication, il obtient

une somme qui n'est pas inferieure a 436.333 livres

6 shillings 8 pence, recueillie annuellement par les

freres mendiants en Angleterre. Si Ton se fie a de pareils

calculs, les quetes de ces religieux produisaient deux

fois autant que la totalite des revenus de tous les

monasteres (1) et plus que le revenu annuel entier

de I'Eglise d'Angleterre, lequel, suivant le « Valor

Ecclesiasticus » d'llenri VIII, montait seulement a

320.280 livres 10 shillings.

Et pourtant, tous ces mensonges et d'autres sem-

blables, quoique s'adressant a la cupidite du peuple,

ne semblent pas avoir aliene I'affection de la population

en general pour les moines. Les insurrections qui

s'eleverent en leur faveur indiquent bien quelle etait

I'opinion populaire,en depit de tout ce qu'on avait dit

et ecrit contre les religieux. Un frere queteur, Henry

Brinklow, qui avait quitte le froc et qui devait done

1. S'elevant d'apres Tanner i 142.914 livres 12 shillings 9 pence 3/4.
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etre_, a double titre, peu favorable aux monasteres,

leur rend ce temoignage qu'ils s'acquittaient de leurs

devoirs envers lepeuple. « Quand ils recevaient, ecrit-

il, les dons des eglises non secularisees, ils les

cedaient a leurs amis^ dont beaucoup etaient souvent

tres instruits ; car les moines entretenaient les enfants

de leurs amis a I'ecole. Et quoiqu'ils ne fussent pas

savants eux-memes, ils observaient neanmoins I'hospi-

talite et secouraient leurs amis pauvres. Et si les cures

etaient secularisees, les moines etaient tenus de dis-

tribuer I'aumone au pauvre et d'observer I'hospitalite,

comme le stipulent formellement les actes de dona-

tion de ces cures et domaines par ces paroles : « In

^ puram eleemos'mam. » Et quant aux aumones qu'ils

distribuaient et a I'hospitalite qu'ils maintenaient,

tout homme salt qu'ils soulagerent des milliers de

pauvres, et qu'ils eussent fait mieux s'ils n'avaient eu

a nourrir les chevaux de tant d'hommes puissants et

n'avaient eu a leur charge de ces gentilshommes oisifs

qui ne sortaient jamais des abbayes (1). Quand ils

avaient entre les mains une cure quelconque, ils y
mettaient parfois un pretre assez capable — bien que

le cas fill rare — pour precher et enseigner (2). »

II dit ensuite que les terres avaient ete donnees aux

ttablissements monastiques pour qu'ils s'employassent

a I'education du peuple, a I'hospitalite, a la charity

^ . Ce fait est curieusement mis en lumi^re dans une lettre ecrite par le fils

du due de Buckingliam a Henri VIII. El!e contient la preuve evidenle des

sei vices renduspar les monast&res a d'honorables families qui se trouvaient

dans la gene. « Et parce que, dit I'auteur, il n'a pas de demeure conve-

Dible a habiter, il a duvivre pauvrement en pension dans une abbaye depuis

'juatre ans jour pour jour, avec sa femme et sept enfants. »

2. « Complaint of Roderyck Mors ». Edition de la « Early English Text So-

ciety », p. 38.

Henri yih. — I. 3
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envers les pauvres, et qii'on detruisit ces maisons sous

« pretexte » de reforme. « Mais voyez, continue-

t-il, combien de reformes on a faites, malgre ce pieux

pretexte. On s'y est pris^ pour reformer, comme le

diable pour guerir la jambe de sa dame, suivant le

proverbe : au lieu de la remettre droite, il la brisa

toute en morceaux. Les moines donnaient trop peu d'au-

mones, disait-on. Or, maintenant, on ne donne pas un

plat de viande la ou 20 livres sterling etaient annuelle-

ment distribuees aux pauvres, et cela dans plus

de cent endroits en Angleterre. Voila une belle re-

forme. »

Quant a I'etat de la discipline et des moeurs dans

les monasteres anglais au debut du seizieme siecle,

il sera necessaire de I'examiner de plus pres lorsque

seront discutees les accusations portees contre eux

pour justifier la dissolution. 11 n'est pas inutile,

toutefois, de declarer des maintenant que les temoi-

gnages les plus yeridiques a cet egard se rencontrent

dans les registres episcopaux des differents dioceses.

Ces registres contiennent le compte rendu, plus ou

moins detaille, des inspections faites par les eveques

dans les monasteres places sous leur juridiction

speciale. Les instructions et autres documents temoi-

gnent de la vigilance avec laquelle ce droit de visite

etait exerce. Une certaine quantite de monasteres, et

meme d'ordres religieux, etaient completement ind6-

pendants du controle episcopal ; mais il s'en faut bien

que le nombre de ces privilegies fut aussi grand qu'on

I'affirme generalement. Rien ne nous autorise a

supposer que I'etat de la discipline, chezles religieux

exemptes de surveillance, ait ete pire qu'ailleurs. Au
contraire, c'etaient, d'une fagon generate, les grands
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etablissements monastiques (1) qui jouissaient de c.e

privilege, et dans ceux-la, comme le declare expres-

sement I'expose des motifs de Facte du Parlement qui

abolit les petits monasteres, « grace a Dieu, la religion

est parfaitement observee », On est done fonde a

regarder les pages de ces registres episcopaux comme
des temoignages authentiques et des peintures fideles

de I'etat des maisons religieuses. Ces tableaux sont

certainement bien differents deceuxque nous ontlais-

ses les agents de Crumwell et qui, par la force de la

tradition, out ete tonus pourconformes a la verite par

toutes les generations posterieures en Angleterre. De
nombreux comptes rendus de ces inspections nous ont

ete conserves (2). lis demontrent de fagon concluante

le soin extreme mis par les eveques a examiner en

particulier tons les membres d'une communaute et a

corriger les fautes qu'ils arrivaient ainsi a decouvrir.

« lis semblent^ dit le D' Oliver au sujet des eveques,

avoir considere cela comme un devoir de premiere

importance. De fait, leur attention sur ce point con-

tribua, plus que toute autre chose, a maintenir une

discipline reguliere et a empecher la licence (3). »

Apres avoir etudie soigneusement les registres du

1. Ceci est exact pour les Cisterciens, les Cluniciens et quelques autres.

Mais, en ce qui touche les Benedictins, qui poss6daient presque tous les

monasteres de premier ordre, on ne saurait admettre comme certain qu'ils

fussent exemptes de tout controle. Pour ne rien dire des riches prieures

possesseurs de cathedrales, des monasteres comtne Glastonbury, dans le

Sud, et Sainte-Marie (York), dans le Nord, semblent, k en juger d'apr^s les

registres des feveques, avoir ete soumis a des inspections ^piscopales fixes, ou
peu s'enfaut. Ce ne sontlJi que deux exemples entre beaucoup d'autres.

2. Outre ceux qu'on rencontre dans les registres, il y a deux precieux vo-

lumes sur les inspections des maisons religieuses du diocese de Norwich,de

1514 Ji 1532, qui se trouvent parmi les Manuscrits de Tanner, a la bibliotheque

Bodleienne, n°^ 132 et 210.

3. « Historic Collections for Devon *. Preface, p. 11.
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diocese d'Exeter, le meme savant a pu affirmer de

fagon positive que « rimmoralite grave etait fort peu

frequente » dans les maisons conventuelles de ce dio-

cese. Cette opinion sera celle de quiconque prendra la

peine de remonter a cette source d'informations veri-

diques. Les irregularites serieuses mises a I'actif des

religieux^ apres enquete des plus approfondies de la

part des eveques ou de leurs commissaires, sont_, apres

tout, rares et espacees a de longs intervalles, et les

chatiments severes qui frappaient ces irregularites

prouventque la reputation morale des monasteres et

couvents_, loin d'etre meconnue, etait regardee comme
de la plus haute importance. Les fautes surtout notees

sont des infractions a la discipline reglementaire et le

relachement du principe de claustration. Les man-
quements aux va3ux de pauvrete et d'obeissance sont

punis avec rigueur. Le silence perpetuel doit etre

observe au dortoir et ailleurs. Les reparations neces-

sitees par I'etat des batiments sont ordonnees, et quant

aux membres de la communaute, toutes les mesures

sont prises pour assurer convenablement leur exis-

tence. Telles sont les injonctions qui resultent genera-

lement de I'enquete episcopale. Assez souvent meme,
quand I'ordre etait par trop trouble, Feveque usait de

ses pleins pouvoirs et I'inspection durait jusqu'a six

mois et quelquefois .un an. Puis venait une autre

visite, qui determinait si I'amendement etait suffisant

pour qu'on fCit autoris6 a mettre un terme a la sur-

veillance des inspecteurs.

Ce serait hypocrisie que de pretendre que les nom-

breuses communautes d'Angleterre ont ete entiere-

ment exemptes d'immoralit^ et de fautes graves. Mais

11 est injuste de tant exagerer ces dernieres. La nature
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humaine^ a toiites les epoques, est toujours et partout

la meme. L'habit religieux, s'il est ime sauvegarde,

n'affranchit pas forcement des depravations de la

nature dechue. Les religieux du seizieme siecle

avaient traverse bien des perils, aussi nuisibles a leur

bonheur spirituel qu'a leurs interets temporels. Et

cependant, bien que leur niveau moral eCit probable-

ment baisse sous I'influence de I'esprit du temps, les

chutes graves furent rares et isolees. Les religieux

d'Angleterre ne connurent jamais rien qui approchat

d'une immoralite generate. C'estla un fait clairement

prouve par le temoignage des actes des visiles episco-

pates, comme par I'absence d'une aussi grave accusa^

tion, jusqu'au jour ou il devint necessaire pour

Henri VIll et ses agents de noircir le beau renom des

monasteres dans I'intention de s'approprier plus faci-

lement leurs biens.

Les rapports des visiteurs de Crumwell represente-

rent, sans aucun doute, les maisons religieuses comme
tombees au dernier degre de I'avilissement moral. Ce

qui n'a pas empeche des ecrivains posterieurs d'em-

bellir encore le tableau en ayant recours a toutes les

ressources de leur imagination. Esperons que, quand
on connaitra mieux les procedes employes par les

agents d'Henri YIII pour vilipender ceux qu'ils

allaient spolier, on comprendra mieux le peu de prix

qu'il faut attacher a leur temoignage.



CHAPITRE II

Precedents sur lesquels on se fonda pour detruire les

monasteres anglais.

Avant d'examiner le systeme de suppression des

monasteres qui fut inaugure sous le cardinal Wolsey,

il est bon d'exposer brievement les divers precedents

qu'offre I'histoire d'Angleterre, en fait de confiscations

de ce genre. lis s'appliquent le plus souvent aux mai-

sons religieuses connues sous le nom de « prieures

etrangers », et les poursuites dont ces prieures etran-

gers furent plusieurs fois I'objet etaient dictees plu-

tot par des motifs de patriotisme et de prudence, a

I'epoque des guerres avec I'etranger, que par le desir

du roi de deposseder les moines de leurs biens dans

I'intention d'accroitre ses propres revenus.

Les prieures etrangers etaient presque entierement

le fruit de la conquete normande. Les eveques et les

barons, qui obtinrent une si grande partie de la terre

conquise, etaient unis par les liens du sang et de I'in-

t6ret au pays d'oii ils venaient. Beaucoup d'entre eux

descendaient des nobles fondateurs de grands monas-
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teres etrangers ei avaient avec ces maisons des

attaches etroites et persoiinelles. II etait done naturel

que ces monasteres eussent part aux richesses dont la

fortune de la guerre avait gratifie leurs amis et pro-

tecteurs. Lorsque les eglises, les manoirs et les dimes

tomberent ainsi en la possession des abbayes nor-

mandes, en Angleterre, les moines construisirent sur

leurs domaines, pour proteger leurs droits et recueillir

leurs revenus, de petits convents — on maisons

« filiales » — qui sont designes sous I'appellation de

alien pf'iories (\:>r\e.ures etrangers) (1).

Nombre d'etablissements de ce genre jaillirent du

sol de I'Angleterre sous les premiers rois de la

dynastie normande, depuis Guillaume 1" jusqu'a

Henri 11. Les uns etaient conventuels et payaient a la

maison-mere, situee a I'etranger, un tribut annuel

nomme apportus, qui ne consistaital'origine que dans

I'excedent des revenus. Les autres dependaient com-

pletement des maisons de I'etranger, lesquelles nom-

maient a leur gre les superieurs et ne laissaient a

I'etablissement anglais d'autre role que celui de

recueillir et de garder les loyers et les dimes
;
puis,

I'argent recueilli passait la mer pour aller subvenir

aux besoins de I'abbaye et de ses colonies. Les reli-

gieux qui habitaient ces « filiales », plus ou moins

nombreux suivant les cas, etaient clairement, a I'ori-

gine, des etrangers dont toute I'afTection et toutes les

sympathies etaient concentrees sur la patrie absente.

Par le but meme de leur existence, qui etait d'expe-

i. Alien, da.ns]a. langue juridique en Angleterre et aux Etats-Unis, inditpie

une personne d'origine etrangere qui ne s'est pas fait natui'aliser et ne jouit

pas des mfimes droits civiques etpolitjques que les habitants. (Note du tra-

ducteur.)
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dier de I'argent d'Angleterre^ ces etablissements

avaient tendance a raster entre les mains de religieux

etrangers et a ecarter les sujets anglais.

Quant au nombre des prieures etrangers, on a con-

state qo'entre la date de la premiere fondation et celle

de la suppression finale, il s'en etablit en ce pays de

cent a cent cinquante (1). Les maisons cluniciennes

seules envoyerent, dit-on, sous le regne d'Edouard 111,

non moins de 2.000 livres sterling par an (environ

60.000 livres de notre monnaie) au monastere de

Cluny. Quand la France et I'Angleterre etaient en

paix, cet envoi d'argent hors du pays etait tolere par

les monarques anglais. Mais^ en temps de guerre, la

question prenait un autre aspect, et il s'ensuivit divers

actes de suppression et de confiscation. Le roi Jean,

dit-on, s'empara des prieures qui dependaient de

maisons etrangeres, et il employa leurs revenus a

subvenir a ses propres necessites (2). Ces prieures,

quatre-vingts en tout, furent contraints de verser au

Tresor royal la somme qu'auparavant ils expediaient

au dehors. Toutefois, ce ne fut que sous le regne

d'Edouard P' qu'ils furent attaques serieusement pour

la premiere fois. En 1294, ce monarque resolut de

declarer la guerre a la France pour recouvrer la pro-

vince de Guyenne, et les hostilites commencerent

I'annee suivante. Edouard eprouvait les plus grandes

difficultes a trouver I'argent necessaire pour subvenir

aux frais de la campagne prochaine. II recourut a plu-

sieurs expedients dignes du plus audacieux despo-

1. Dugdale, dans le« Monasticon », n'en donne que 100. Weever, p. 338, dit

qu'ils etaient au nombre de 110. L'auteur d'un petit livre sur les « Alien

Priories », 1779, donne les noms de 146 maisons,

2. Dixoo, « History of the Church of England » (Hist, de I'Eglise d'Angle-

terre), I, p. 321.
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tisme d). A grand'peine il obtint des laiques iin

dixieme, et du clerge il exigea personnellement la

moitie du produit provenant tant de ses proprietes

laiques que de ses benefices. Apres une vigoureuse

resistance, le clerge dut se soumettre a cette exaction

inouie. Mais, pour echapper a Favenir a de telles exi-

gences, le clerge demanda au pape Boniface VIII de

lancer une bulle lui defendant, sous peine d'excom-

munication, d'abandonner les revenus de ses benefices

sans I'autorisation prealable du Saint-Siege.

A cette epoque, le roi s'empara de tons les prieures

etrangers, au nombre d'environ une centaine, et il en

employa les revenus a poursuivre sa guerre contre la

France. De plus, voulant empecher les moines etran-

gers qui habitaient I'Angleterre, de jouer le role

d'espions et de preter aucun secours a ses ennemis^ il

forga tons ceux qui se trouvaient a moins de vingt

milles de distance des cotes de la mer a quitter leur

convent (2).

Ce precedent fut, dans la suite, souvent imite au

cours des guerres entre la France et I'Angleterre.

Edouard II, par exemple, invoquantle meme pretexte,

prit en main la direction des prieures etrangers et

enjoignit aux prieurs de lui remettre les diverses

sommes qu'ils etaient generalement tenus de faire

parvenir a leurs superieurs du dehors. C'est ainsi que

les prieures de Pantfield et de Wells furent confies a

la garde de Robert de Stokes, alors prieur de la pre-

miere maison, a charge par lui de payer au roi la

somme annuelle ordinaire de 76 livres. 11 n'est pas

Ires certain que I'argent fut toujours verse : quand

1. Lingard, III, 3.

2. Dixon, p. 321.
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Edouard III, en effet, monta sur le trone en 1327, il

rendit les prieures etrangers a leurs premiers posses-

seurs et leur fit expressement remise et grace de tons

arrerages (1).

L'ordre des Templiers fut aboli sous Edouard IL

Des la premiere annee de son regne, se conformant a

la bulle du pape Clement V, qui demandait qu'on les

arretat et qu'on procedat a une enquete sur les accu-

sations portees contra eux, il les fit tons apprehender

le meme jour. « Leur proces, ecrit le D'Lingard, dura

trois ans; et, a en juger d'apres les informations

recueillies en Angleterre_, si nous condamnons quel-

ques indi\idus, nous ne pouvons qu'acquitter l'ordre

en general (2). »

En 1312, cependant, le pape supprima cette institu-

tion. La mesure ne fut pas prise sur des motifs de

culpabilite bien etablie, et se distingua plutot par

« I'opportunite que par la justice » (3). Par un bref

posterieur, le pape Clement faisait don des biens

des Templiers a l'ordre analogue des Hospitallers.

Edouard, il estvrai, suspendit Faction de cette bulle

pendant plus d'une annee. Lorsqu'il ceda, en 1313, il

eut soin de proclamer qu'il agissait pour le bien de la

nation, et que cette concession ne portait nullement

atteinte aux droits qu'il avait, lui et ses sujets, sur les

possessions de l'ordre aboli (4). L'affaire resta en sus-

1. Rymer, IV, p. 246. — Glaus. Rot., I, Ed. HI, p. 1. — Cette mainmise

d'Edouard II sur les prieures strangers n'est pas mentionnee par les historiens,

mais le document qui nous reste ne laisse aucun doute au sujet de la sup-

pression accomplie, a cause des guerres avec la France,* par le feu roi notre

pere ». {I^uper rex Anglise paternoster.)

2. Hist., Ill, ch. 4. On peut lire le proces entier dans Wilkins, II, 329.

3. Rymer, III, p. 323.

4. Ibid., Ill, p. 451 a 457.
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pens onze annees, jusqu'au moment ou I'acte de sup-

pression finale fut adopte par le Parlement. Get acta

declarait qu'en vertu de la loi, c'etait a la couronne ou

au premier lord qu'avaient fait retour toutes les terres

des chevaliers du Temple, et 11 decretait que, dans le

cas present, elles ne devaient pas echoir a ces der-

niers. Les Templiers, disait le Parlement, ont ete ins-

titues « pour la defense de la chretiente, raccroisse-

ment du service de Dieu et I'aumone genereuse_, » et

c'est pourquoi, afin de se conformer a la pensee des

premiers bienfaiteurs et donateurs, les terres devaient

etre consacrees a « des usages charitables ». « Et par

consequent, en ce meme Parlement, il est entendu,

decrete et etabli par la loi, qui ne pourra etre abolie,

que ni notre lord le roi_, ni aucun autre lord posses-

seur des biens susdits, ne peuvent avoir de titres ou

de droits les autorisant a retenir les susdites terres et

habitations... » L'acte stipulait encore que, puisque

les Freres de I'hopital de Saint-Jean-de-Jerusalem

avaient ete institues pour rendre a peu pres les

memes services que I'ordre des Templiers abolis, les

possessions confisquees devaient leur etre cedees,

pour se conformer au desir probable des premiers

donateurs. II fut declare que ces services devaient

etre : le soulagement des pauvres, le maintien de

I'hospitalite, la celebration de I'office divin, et la

defense de Terre sainte (1). Une certaine partie des

terres, cependant, avait deja passe des mains du roi a

celles de proprietaires laiques (2).

Edouard III, au debut de son regne, retablit un

1. Statats du Royaume, I, p. 194. — 17^ annee du regne d'Edouard II,

( 1324).— Ed. Rec. Comm.
2. Rymer, III, p. 323.
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grand nombre de prieures etrangers (1), mais, dix ans

plus tard, en 1337, la guerre ayant repris, il eut

recours a la politique de ses deux predecesseurs. Pour

se procurer de I'argent, non seulement il pratiqua le

sysleme des prets forces et mit en gage sa couronne

et ses joyaux, mais il s'empara, une fois de plus^ des

biens de tons les etrangers frangais, laiques et eccle-

siastiques (2). Les domaines des « alien priories » tom-

berent done de nouveau en la possession du roi. Dans

les maisons cluniciennes, il regnait depuis longtemps

un certain malaise chez les sujets anglais qui avaient

embrasse ce genre de vie religieuse. En 1331, qua-

trieme annee du regno de ce roi, les Cluniciens

anglais exposerent au Parlement leurs griefs sous la

forme d'une petition. 11 y etait dit que, de I'avis de

beaucoup de gens, les maisons n'etaient pas gouver-

nees suivant les regies
;
que, dans certains prieures,

comme Montacute et Bermondsey, oii il y aurait du

avoir de trente a quarante membres, il n'y en avait

pas le tiers de ce nombre ; que tons les revenus ainsi

economises etaient expedies hors du pays
;
qu'aucune

election n'etait permise
;
qu'a peine vingt religieux de

la province etaient profes
;
que certains membres

anglais restaient quarante ans avant de pouvoir pro-

noncer leurs vffiux, et que d'autres n'obtenaient

jamais la permission de les faire. Les petitionnaires

suppliaient le Parlement d'exiger que quelqu'un eut,

en Angleterre, toute autorite pour regler la question

des voeux, et ils laissaient entendre que le prieur de

Lewes etait la personne qu'il fallait elire. En dernier

lieu, ils declaraient que le grand mal (magnwn

1. Rymer, IV, p. 246.

2. Ibid., IV, p. 717.
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7na/(fm), c'etait que les moines frangais, malgre leur

, petit iiombre, restaieot toujours les maitres et qu'ils

traitaient couramment les siijets anglais comme des

inferieurs. II leur etait difficile, sinon impossible^ pre-

tendaient-ils, de vivre ensemble dans ces conditions.

A cette remontrance le roi repondit en ordonnant de

faire cesser cet etat de choses, « de peur qu'il n'eCit

lieu d'agir d'une fagon plus severe » (1).

Edouard III conserva les prieures etrangers entre

ses mains pendant vingt-trois ans. II lui arriva cons-

tamment d'octroyer a tel membre de sa noblesse cer-

taines parties de leurs terres ou des pensions payees

sur leurs revenus (2). En 1361, neanmoins, apres la

paix conclue avec la France, nombre de ces prieures

etrangers furent rendus a leurs possesseurs (3), mais

pour etre de nouveau confisques huit ans plus tard,

le roi voulant trouver de Fargent pour continuer la

guerre^ qui avait eclate encore une fois.

Quelques annees apres, le Parlement appelait I'at-

tention du roi sur les maisons etrangeres. En vertu

de plusieurs lois edictees sous ce regno et sous les

precedents, il etait interdit aux religieux d'envoyer

des sommes d'argent aux etablissements situes au

dela de la mer, et les contributions etrangeres de

toute sorte avaient ete prohibees (4). Les Communes
declarerent, a cette epoque, que « les prieures et

autres maisons religieuses dependant de monasteres

etrangers etant remplis de Frangais qui jouaient le

1. Reyner, « Apostolatus. » Append. Ill, p. 147.

2. Tanner, Pref., X. — Dugdale, « Bar »., II, p. 74.

3. Rymer, VI, p. 311.

4. P. ex., en 32 et 35 du regne d'Edouavd I" ; en 25 et 38 de celui

d'Edouard II.



— 46 —

role d'espions », les maisons de ce genre devenaient

un veritable danger national. EUes demandaient done

que, « tant que la guerre durerait, tons les Fran^ais

fussent bannis du royaume ». Mais Edouard III tra-

versait alors une periode d'embarras interieurs et

exterieurs, et il approchait du terme de son long

regne.

Dans les premieres annees de ce regne, une cer-

taine quantite de ces monasteres avaientete naturali-

ses sur leur propre demande. Les moines de I'abbaye

de Thetford, par exemple, representerent que la

nomination de leur superieur etait entre les mains des

abbes de Cluny. Ce fait pouvait etre tolere quand les

religieux etaient des etrangers, mais non pas quand

moines et prieur etaient tons Anglais. lis desiraient

done etre delivres de cette d^pendance et de I'obliga-

tion des subsides exiges par leurs freres du dehors. De

meme, le prieur de Sainte-Trinite {Holy Trinity), a

York, demanda que sa maison fiit declaree fondation

anglaise au meme litre que les autres etablissements

religieux (1).

Sous le regne de Richard II, il semble que les

domaines des « alien priories » resterent en la pos-

session du roi. Depuis de nombreuses annees, les

abbayes etrangeres ne retiraient qu'un maigre profit

de leurs « filiates » anglaises. Aussi n'attendaient-

elles, selon toute apparence, que I'occasion de s'en

debarrasser aux conditions les plus avantageuses pos-

sible. Ainsi^ en 1390^ William de Wykeham acheta^

avecl'assentiment dupape, les proprietes des prieures

etrangers de Hornchurch et de Writtle, dans le comt^

1. Reyner, « Apoatolatus », App. Ill, p. 209.
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d'Essex, pour y fonder le « New College » (nouveau

college) (1). De meme, le prieure de Tutbury, dans le

Staffordshire, qui etait une filiale de I'abbaye de Dinan,

fut vendu en 1394. II setrouvait alors entre les mains

d'un certain Waldgrave, « qui versait annuellement

40 livres sterling au Tresor, comme John Chater^ le

prieur, avail accoutume de faire. » L'abbe et les reli-

gieux du monastere frangais declarerent, dans I'acte

de vente, qu' « en raison des guerres et de I'eloigne-

ment du lieu, ils n'en retiraient plus aucun benefice

depuis cinquante ans. » Les frais necessaires a I'ex-

pedition de I'argent excedaient toujours les profits, et

ils avaient calcule que « meme si la paix parfaite etait

conclue entre les rois d'Angleterre et de France^ les

benefices seraient encore si faibles qu'ils ne suffiraient

qu'a I'entretien d'un seul religieux. »

Pour ces motifs, et parce que la propriete serait

utile au prieure de Chartreux que le roi Richard II

venait de fonder a Coventry, ils abandonnaient, en

echange d'une somme de 2.400 francs, « en bon or

de monnaie frangaise », payee par les Chartreux^ tons

leurs droits sur leur filiale anglaise et ses posses-

sions (2),

Le successeur de Richard, Henri IV, commenga par

montrer quelque faveur aux prieures etrangers. Des

la premiere annee de son regno, en 1399, il retablit

les maisons conventuelles, au nombre de trente-

trois, tout en reservant pour lui-meme, en temps de

guerre, les subsides qu'elles payaient en temps de

paix aux monasteres de I'etranger. Quelques annees

plus tard^ sur I'avis de son conseil priv6, il opera une

1. Tanner, Pref., p. 22.

2. Dugdale, Le « Warwickshire », par Thomas, I, p. 37.
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nouYelle mainmise et saisit certains de leurs revenus

pour rentretien de la maison royale. Le Parlement de

1402 avait decrete que tous ces prieures seraient a

nouveau supprimes, et le conseil prive avait debattu

la question de savoir quels en etaient les fondateurs.

L'archeveque de Cantorbery s'opposa a une pareille

mesure, et il « accusases adversaires », ecrit le [doyen

Hook (reduisant au silence, par cette accusation, le

parti hostile a I'Eglise actuel) « d'avoir distrait a leur

profit les revenus des moines etrangers, que devait

recueillir la bourse publique... Et ainsi, dit-il, si le

roi se conformait maintenant a votre projet, 11 ne

pourrait s'enrichir d'un seul liard en I'espace d'une

annee. »

Le fait est qu'a cette epoque les effets de I'agitation

antiecclesiastique provoquee par les partisans de Wic-

kliffe commengaient a se faire sentir. La hardiesse

avec laquelle ses « pretres pauvres » s'emportaient

contre les fautes reelles ou supposees des superieurs

spirituels et les richesses excessives que detenait

I'Eglise, leur avait acquis de tresnombreux sectateurs

parmi les laiques. Ces derniers, sous le nom de « lol-

lards », prirent avant tout pour objectif de leurs vio-

lentes reclamations les Mens de I'Eglise en general.

Dansles divers Parlements du regne d'Henri IV, I'Eglise

dut aux lollards plusieurs lois peu favorables a ses

interets, et leurs auteurs demanderent meme des

mesures plus radicates que cellesqui furent votees.

En 1405, lorsque le roi exposa quels etaient ses

besoins a I'assemblee connue sous le nom de « Parle-

ment ignorant », le president lui donna a entendre

qu'il pouvait remplir ses coffres vides en s'octroyant

les biens des gens d'Egiise, qui possedaient, dit-il^ un
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tiers du pays (1). L'effet de cette proposition plus que

revolutionnaire fut d^truit par la conduite de Thomas

Arundel^ I'archeveque de Cantorbery, qui, apres

s'etre eleve vigoureusement dans I'assemblee contre

cette instigation, tomba aux genoux d'Henri et le sup

plia de ne paspreter I'oreille a de semblables conseils.

Le roi declara que rien ne pourrait I'engager a tou-

cher a des biens qui avaient ete consacres a une des-

tination pieuse. Alors, se tournant vers les Communes,

Tarcheveque parla ainsi : « Vous et vos pareils avez

recommande a notre maitre le roi et a ses pred^cesseurs

de confisquer les possessions et les terresdes prieures

etrangers et autres maisons religieuses, sous pretexte

qu'il acquerrait ainsi de grandes richesses, car elles

valaient en verite bien des milliersde livres; mais, de

meme que vous I'avez sollicite de vous octroyer les

terres ainsi confisquees, ainsi vous comptez encore

maintenant continuer a vous enrichir (2). »

Quoique le projet de loi eut ete repousse, d'autres

propositions desemblable nature furent presentees sous

ce regne. En 1408, Henri, sur I'avis de son conseil,

s'empara, pour subvenir aux depenses de sa maison,

de tons les revenus des prieures etrangers et de ceux

de tons les eveches et monasteres vacants (3). « A en

juger d'apres les attaques dont ils furent I'objet,

ecrit le savant Tanner, sous les regnes d'Henri IV et

d'Henri V, il est evident que les revenus de ces mai-

sons etaient envies et regard^s comme trop consid^ra-

1. Spelman (« History of Sacrilege », p. 200, ed. de 1853) donne revalua-

tion des terres appartenant a I'Eglise sous le rhgne d'E Jouard I". L'Angle-

terre 6tait partagee alors en 67.000 fiefs de chevaliers, dont 28.000 etaient

aux mains des ecclesiastiques.

2. Cobbett, « Parliamentary History », I, p. 296.

3. Rymer, VHI, p. 510.

Henri viii. — 1. 4



— 50 —

bles, et peut-etre les quelques parcelles detachees des

prieures etrangers qu'on avait donnees aux laiques

rendaient-elles ceux-ci desireux ne pas s'eii tenir

la (1). »

L'assaut ie plus violent qu'eurent a soutenir les

monasteres_, en matiere de proposition tendant au pil-

lage, ce fut unprojetde loi dont le Parlement fut saisi

dans la onzieme annee du rcgne d'Henri IV, en 1410,

par John Oldcastle, mieux connu sous le nom de lord

Cobham. « En cette annee aussi, est-il dit dans le

compte rendu de ce projet insense et irrealisable, le

roi tint son parlement a Westminster, et les Com-
munes de tout le pays soumirent un bill au roi en vue

d'arracher les biens temporels aux mains et a la pos-

session des ecclesiastiques. La teneur de ce bill etait

que les revenus temporels follement gaspilles par de

nombreux hommes d'Eglise suffiraient a I'entretien du

roi, de 15 comtes, de 1 .500 chevaliers, de 6.200 ecuyers

et de 100 maisons de charite capables d'assister plus

de pauvres qu'il n'y en avaitalors entoutelAngleterre;

et malgre toutes les depenses susdites, le roi pourrait

encore mettre annuellement dansses cofTres 20.000 li-

vres sterling, pourvu que chaque comte regiit par an

une rente de 3.000 marcs, chaque chevalier 100 marcs

et chaque hospice 100 marcs, sous la surveillance de

deux seculiers fideles pour chaque maison ; stipulant

en outre que chaque municipalite seraittenue d'entre-

tenir les pauvres de la ville qui ne pouvaient Iravailler

pour gagner leur vie_, avec cette restriction que, si une

ville se trouvait avoir plus de pauvres qu'elle n'en

pouvait nourrir, alors lesdites maisons de charite

1. « Notitia «, Pref., p. 22.
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devaient venir en aide aux municipalites. Et pour sup-

porter toiites ces charges, ils faisaient valoirpar ledit

billqu'il suffirait des revenusecclesiastiques, lesquels

s'elevaient a 323.000 marcs annuellement. » Suit une

liste des differents monasteres, pris dans divers dio-

ceses, qu'on proposait de deposseder. « lis firent

encore valoir, par ledit bill, qu'en outre et en sus de

ladite somme de 320.000 marcs, plusieurs maisons

religieuses en Angleterre possedaient assez de revenus

temporels pour entretenir annuellement 40.000 pre-

ires et clercs, en allouant a chaque pretre un salaire

de 7 marcs par an. »

A cette proposition extraordinaire « le roi ne fit

d'autre reponse que de dire qu'il en delibererait et y

aviserait ; et sur cette reponse I'afTaire se termina, de

sorte qu'on ne prit plus de peines a ce sujet (1). »

Sto^ve, I'historien, rapporte que « lorsqu'il s'agit de

declarer en quels lieux on pourrait lever les grandes

sommes necessaires aux fondations et etablissements

susdits, les calculs des Communes se trouverent

inexacts : c'est pourquoi le roi leur defendit de pre-

senter, al'avenir, de pareilles motions (2). »

Dans laseconde annee de ce meme regne, en 1400,

le Parlement prit des mesures contre I'usage qu'avaient

les religieux de se procurer a Rome des bulles qui les

exemptaient des dimes ordinaires. A I'origine, tons les

religieux payaient la dime affectee aux terres qu'on

leur avait octroyees. Pendant quelque temps, il est

vrai, une exemption generate avait ete accordee par

Pascal II pour les terres exploitees personnellement

i. Brit. Museum : Les manuscr. de Lansdowne, I, 11° 2G.

2. Anaales, ed. de 1600, p. 549. — Chroniques de HoUinshed, ed. de

1587, HI, p. 536.



par les moines. Mais, au douzieme siecle, Adrien IV

reslreignit ce privilege, pour le reserver aux Tem-

pliers^ aux Hospitaliers et aux Cisterciens. Le concile

de Latran, qui, en 1215, confirma Texemption, en

limita I'application aux biens fonciers regis par les

moines et aux proprietes qu'ils possedaient a la date

Oil se tint le concile. ApresFadoption des lois de main-

morte, qui mettaient une entrave legitime et sage a

la possession perpetuelle des terres, beaucoup parmi

les ordres privilegies obtinrent des bulles qui accor-

daient aussi I'exemption a leurs terres
,
acquises

apres 1215 et louees a des fermiers. Cette dispense de

la dime qui, une fois obtenue, avait force de loi, fut

abolie par le statut (deuxieme annee du regne

d'Henri IV, ch. 4) quisoumettait quiconque se procu-

rait une bulle d'exemption a la peine du (c prxmu-

nire », c'est-a-dire a la confiscation des biens au pro-

fit du roi et a I'emprisonnement plus ou moins long,

suivant le bon plaisir royal (1).

Sous le regne d'Henri V, le parti des loUards

demanda une fois de plus au roi de confisquer les

biens religieux et ecclesiastiques. La proposition fut

repouss^e comme subversive de toute moralite politi-

que et de toute bonne foi. « Quand nous parlous des

loUards, dit le doyen Hook, comme de martyrs, nous

devons les tenir pour une espece de martyrs poli-

tiques plutot que religieux. La religion leur servit

de pretexte pour alter grossir le nombre des mecon-

1. Selden, pp. 406-7, Les terres exempt^es de la dime au moment de la

dissolution fmale des monast^res sous Henri VIII en sont encore exemptees

aujourd'hui en verlu d'une clause speciale (SI*! annee du regne d'Henri VIII,

ch. 13). Voila pourquoi, parmi les possesseurs de ces terres, les uns paient

la dime, et d'autres non ; d'autres, au contraire, pergoivent les dimes de

plein droit. Clarke, « History of Tithes » [Hist, de la Dime), ch. 8.
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tents, mais tous leurs actes tendirent a operer une

revolution dans I'Etat aussi bien que dans I'Eglise. »

lis « dirigerent leur premiere attaque contre TEglise

parce que celle-ci offrait le point le plus vulnerable de la

Constitution. Mais les civils, les bourgeois, s'alarmerent

tout autant de leurs manieres d'agir que les ecclesias-

tiques. Et I'Eglise et I'Etat regardaient les principes

des loUards comme subversifs de I'ordre etabli, en

matiere temporelle comme en matiere spir'ituelle (1). »

Le systeme des prieures etrangers regut le coup de

grace en 1414, seconde annee du regno d'Henri V.

Resolu a marcher sur les traces de son ancetre,

Edouard 111, ce roi fit revivre ses pretentions a la cou-

ronne de France. En vue de poursuivre la guerre

annoncee, il demanda des subsides considerables au

parlement, qui les lui accorda.

S'armant du vieux pretexte, il pretendit que les

maisons religieuses vassales des monasteres etrangers

etaient les canaux par ou s'echappait constamment

I'argent de I'Angleterre, et il les supprima toutes (2).

Elles s'elevaient alors au nombre de 140. Leurs pro-

prietes, a I'exception de quelques terres qui avaient

6te donnees au college de Fotheringhay (3), echurenta

la couronne. Ces proprietes, neanmoins, ne reslerent

pas longtemps entre les mains du roi. La plupart des

1. « Biographie des Archeveques » {Lives of Archbishops), III, p. 72.

2. « Parliament Rolls » {Archives du Parlement), tome IV, p. 22.

3. Rymer, IX, p. 283. Harpsfield, « His. Angl. Sac, » XIV, ch. 8, dit :

« Un synode du clerg6 presenta a Henri IV, dans la derni^re annee de son

regne, une supplique pour demander gu'il ne fut pas permis aux laiques de

s'emparer des biens des « alien jjriories », mais que ces etablissements

fussent pourv'us du necessaire et qu'on y remplayat les etrangers par des

nationaux. Le roi mourut pen apr^s, mais cetle requete montre que les

prieures etrangers n'etaient pas ;.encore dissous par la loi. » Voy. Fuller

« History », III, p. 352.
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terres, habitations, dimes et aiitres biens confisques a

differentes epoques par le roi ou le parlement furent

abandonnes a d'autres monasteres, colleges ou ecoles

pour servir les interets de la religion et de I'education.

La couronne, cependant, ne perdait jamais de vue, en

I'espece, ce qu'elle consideraitcomme ses droits stricts

et legitimes. Lorsqu'elle pensa que probablement les

monasteres etrangers prendraient des mesures, au

Concile de Bfde, pour se faire restituer les « alien

priories » dissous, elle donna aux delegues anglais

I'ordre de ne pas accueillir la moindre ouverture a ce

sujet. lis devaient dire que « ces terres et bailments

ayant ete donnes aux maisons religieuses a un litre

purement conditionnel et pour un certain usage deter-

mine, si les beneficiaires negligeaient de remplir la

condition ou le but qu'avaient fixes les premiers dona-

teurs, ceux-ci ou leurs representants pouvaient, en

raison de ces manquements et negligences, reprendre

et reposseder les propriet^sdechues (1). » Et dans le

cas present, le fait que les colonies etrangeres avaient

constitue, pendant plusieurs regnes, un peril pour

I'Etat etait considere comme un motif suffisant de

decheance. En outre, dans le sixieme article des instruc-

tions envoyees a Bale, qui invoque en faveur de I'alie-

nation la raison d'Etat, il est dit qu'Henri V, au lieu

de s'approprier les biens confisques, comme la loi I'y

autorisait, avail demande et obtenu la permission du

pape Martin V d'employer les revenus a la fondation

de maisons religieuses, de colleges, et a d'autres

pieux usages. Les delegues devront declarer que tout

cela a reellement et^ faitet qu'on a, du restejargement

1. Kennet, sur les « Impropriations » (Secularisation des biens ecclesias-

tiques), p. H4-115.
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indemnis6 les eglises et abbayes etrangeres de laperte

de leurs proprietes en Angleterre (1).

Cependant, bien que telle fut la loi, les droits de la

justice avaient plus de prix encore. Les biens enlev6s

aux maisons religieuses etrangeres ne sortaient pas, en

general, du domaine ecclesiastique. C'est ainsi que,

pour venir en aide aux fondations de William de

Wykeham, les prieures de Takeley, dans le comte

d'Essex, et de Hamell, dans le Hampshire, furent ced^s

au « New College », a Oxford, et celui d'Andover a

I'Ecole de Winchester. De meme, I'archeveque Chi-

cheley obtint d'Henri VI, en 1437, les possessions des

prieures de Rumney, de Weedon Pinkney, de Saint-

Clare, de Llangenith et d'Abberbury, pour le college

d' « All Souls », a Oxford. Egalement, vers la meme
date, le roi gratifia ses fondations d'Eton et de « King's

College », a Cambridge, des terres d'un certain

nombre d'autres monasteres recemment dissous, et

cela pour se conformer au projet que son pere avait

couQu de les attribuer toutes a un noble college

d'Oxford (2). Le noble fondateur abandonna aussi

a ses colleges beaucoup de sommes d'argent que

les maisons d'Angleterre avaient coutume de payer

aux monasteres etrangers en guise de tribut, ainsi

qu'une certaine quantite des terres appartenant

aux « alien 'priories », lesquelles, apres la suppres-

sion de ces derniers, avaient deja fait les frais de

donations partielles (3).

Certains prieures, dependant autrefois de I'etranger,

1. Voy. «Beckington Correspondence », serie des « Rolls » (Archives),

tome I, preface, p. 89.

2. Tanner, XII, « Alien Priories ». Append. II, n"* 1 et 2.

3. « Moaasticon », tome IV, p. 1435.
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furent raltaches aux monasteres anglais existants.

Ainsi, le prieure de Goldcliff, dans le Monmouthshire,

fut, sur la demande d'Henri Beauchamp, comte de

Warwick, annexe a I'abbaye de Tewkesbury. Le pape

Eugene, en 1452, publia a cet effet une bulle en vertu

de laquelle (1) ce prieure etait enleve a I'abbaye du

Bee, en Normandie^ a qui il appartenait depuis le

regne d'Henri P% pour devenir une filiale de I'abbaye

anglaise (2). L'abbe de Tewkesbury se debarrassa des

moines frangais. L'un de ceux que nous connaissons,

Dom Hugh de Noramville, devint I'aumonier d'une

famille du Somerset et obtint plus tard de I'eveque

Beckington la faculte d'enseigner (3). Les moines

anglais ne purent, cependant, jouir en paix de leur

filiale. Au bout de trois ans, les Gallois voisins chas-

serent le prieur de Tewkesbury et ses freres, et bien

que reintegresun an apres,ils ne conserverent la filiate

que trois annees. A cette date, Henri VI fit don de ce

domaine a « Eton College ». En 1461 , il est vrai, lors

de I'avenement d'Edouard IV, la filiale fut restituee

aux moines. Mais, six ans plus tard, elle leur etait

enlevee de nouveau et donnee au meme college, qui

en est encore aujourd'hui possesseur (4).

Les monasteres etrangers ne se resignerent pas a

perdre leurs filiates en Angleterre sans tenter un effort

pour reconquerirleur juridiction. En 1458, parexem-

ple^ I'abbaye de Cluny envoya une deputation de

trois moines a Henri VI. Le roi se trouvait a Saint-

Albans ; ils s'y rendirent et furent bien accueillis par

1. « Rot. Pat. », Henri VI, p. 2, m. 13.

2. a Monasticoa », VI, p. 1021.

3. « Reg. Beckington, Batli and Wells », 1936.

4. «. Monasticon », VI, p. 1021,
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I'abbe, a qui ils apportaient des presents et des lettres

speciales. Henri ne les regut pas personnellement, mais

ils expliquerent I'objet de leur mission dans une confe-

rence qu'ils eurent avec les conseillers royaux dans

I'eglise de I'abbaye. Ils venaient demander an roi de

vouloir bien restituer a leur ordre les rentes et

revenus qui lui avaient ete payes pendant nombre de

siecles, mais dont il etait prive depuis quelques annees.

lis desiraient encore avoir libre acces dans les maisons

qui leur appartenaient en Angleterre et pouvoir les

diriger a leur gre. Ces privileges, en effet, leur etaient

refuses depuis quelque temps, et les delegues se plai-

gnirent de ce que I'abbaye de Cluny se vit enlever

I'obedience de trente-huit maisons en ce pays. On pria

la deputation de s'en retourner a Londres et d'y

attendre une reponse ; mais elle dut finalement repartir

en France sans avoir obtenu satisfaction (1).

Un autre exemple de protestation des monasteres

etrangers est celui de Saint-Evroul, en 1416. L'abbe et

les moines de cette abbaye benedictine firent un cha-

leureux appel aux Chartreux de Shene pour qu'ils res-

tituassent les biens dont Henri V avait gratifie la

Chartreuse, et qui leur avaient appartenu a eux-memes

pendant de nombreuses generations. De fait, comme
ils le disaient dans leur lettre, leurs possessions

d'Angleterre avaient ete leur principale source de

revenus, car ils en recevaient 2.000 livres sterling

par an. Par suite des guerres si frequentes alors, ils

n'en retiraient plus aucun benefice depuis quelque

temps ; aussi le nombre des moines de choeur etait-il

tombe de 40 a moins de 20. Ils invoquaient la justice

i. « Wbethamstede Chronicle », tome II, p. 317 (Archives).



— 58 —

et la tradition ecclesiastique pour persuader aux Char-

treux de faire la restitution reclamee, et lis affir-

maient que ni la raison d'Etat, ni la crainte des

guerres etrangeres n'etaient des motifs legitimes pour

leur enlever ces domaines. Enfin, pretendaient-ils,

quand meme le pape eCit permis le transfert de leurs

droits, il aurait depasse les limites de son autorite,

car « la puissance lui etait donnee pour construire,

non pour detruire (1). » Onze annees furent inutile-

ment consumees par les moines de Saint-Evroul a

tenter de reconquerir leurs propri6tes en Angleterre.

En 1427, ils porterent leur cause a Rome, mais ne

purent, neanmoins, obtenir la moindre satisfaction du

roi d'Angleterre (2).

A part le cas des « alien priories », I'histoire de

notre pays, avantle regne d'Henri VllI, n'offre que peu

de precedents en fait de suppressions de monasteres,

et encore decouvrons-nous, dans chaque occasion, des

raisons exceptionnelles qui expliquent et justifient

I'extinction des etablissements en cause. Leurs biens

etaient, du reste, employes a servir les interets de la

religion et de I'education. En 1459, I'eveque Wayn-
fleet, de Winchester, fondait « Magdalen College » a

Oxford. Les revenus se trouverent tout a fait insuffi-

sants pour les besoins de la maison et « le college

supplia le fondateur d'augmenter ses ressources ». 11

donnait a entendre qu'on pourrait peut-etre obtenir

les proprietes du prieure des Augustins de Selborne,

« maintenant devenu un convent desert, sans cha-

noines ni prieur » (3). L'eveque nommaune commis-

1. « Martene, Thes. Anecd. », I, p. 1746.

2. Ibid., p. 1773.

3. White, Leltre de Selborne, 24.
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sion pour s'occuper de I'affaire : les declarations des

autorites du college furent reconnues exactes. Les

domaines du prieure furent done, le 3 aoiit M85,

incorpores avec ceux de « Magdalen College ». Le

directeur et les professeurs demanderent alors au pape

qu'il vouliit bien sanctionner cet arrangement et,

apres de nombreuses difficultes soulevees par les

autorites romaines, Innocent VIII confirma les effets

de sabulle du 8 juillet I486 (1).

Quelques annees plus tard, en 1494, le pape

Alexandre VI publia, a la requete d'Henri VII, des

bulles autorisant la suppression de Mottisfont et de

Luffield et I'incorporation de leurs proprietes avec

celles de la chapelle et de I'hopital que le roi fondait

en ce momenta Windsor (2). La raison qu'on invoqua

aupres du pape pour I'engager a prendre cette mesure,

c'est qu'en realite ces maisons religieuses avaient

cesse d'exister. II n'y avait que trois chanoines a Mot-

tisfont, un prieur et deux moines a Luffield. Or_, en

vertu de la fondation premiere, chaque prieure eut

du contenir une douzaine de membres. Par suite de

leur nombre infime, il leur etait impossible d'accom-

plir les devoirs religieux de leur ordre. On representa

egalement qu'a Luffield la pauvrete etait telle, que les

constructions tombaient en mines (3).

Quelques annees apres, John Alcock, eveque d'Ely,

obtint la permission de supprimer le convent de

Sainte-Radegonde pour en faire une ecole. Ce convent

etait alors dans un etat de pauvrete et de delabre-

1. Vers la meme date, Waynfleet obtint egalement le prieure de Sele,

dans le comte de Sussex.

2. Rymer, XII, p. 562,

3. Tanuer, preface,22.
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ment penible : consequence, disait la lettre d'autori-

sation royale, « de la vie dissolue des religieuses, en

raison de la proximite de I'Universite de Cam-

bridge » (1). La communaute se r^duisait a deux reli-

gieuses : « I'une, soeur professe d'une autre maison,

I'autre encore une enfant ». Aussi, en 1496, I'eveque

s'adressa-t-il au pape Alexandre VI pour lui demander

la permission, qu'il obtint, de convertir celte propriete

en un college. Celui-ci devait s'appeler la maison de

« Sainte-Marie, Saint-Jean et Sainte-Kadegonde »,

mais il prit_, dans la suite, le nom de « Jesus Col-

lege » (2).

De meme, en 1507, I'abbaye de Sainte-Marie de

Pratis, a Creyke, dans le Norfolk, fut regardee comme
dissoute parce que I'abbe etait mort et qu'il n'y avait

pas de communaute pour en elire un autre (3). En

vertu d'une convention tenue pour legale, les posses-

sions de I'abbaye revenaient a la Couronne et Henri VII

fit don, par lettres patentes, a la comtesse de Kiche-

mond, de I'abbaye et de ses revenus, avec permission

de les ceder au « Christ's College », a Cambridge. C'est

ce qu'elle fit, apres avoir obtenu prealablement Tauto-

risation du Pape.

Le regno d'Henri VIII offre encore deux precedents:

la suppression de Bromeliall, dans le diocese de Salis-

bury, et celle de Lillechurch ou Heigham, dansledio-

cese de Rochester. Ces deux maisons furent dissoutes-

sur le conseil et a la sollicitation du saint eveque

Fisher_, de Rochester. L'empressement du roi en cette

1. Rymer, XII, p. 652.

2. « Moaasticon », IV, p. 215.

3. Ibid., VI, p. 486. Extrait d'un bill de la Chancellerie, presents par

Tevfique Nixcontre* Christ's College ».
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circonstance donne a supposer que et lui et Wolsey
— car ils songeaient en ce moment a agrandir le

champ de la suppression — avaient le vif desir de

creer un precedent qui s'appuierait sur I'autorite et

I'approbation d'un aussi savant et saint homme. Le

cardinal et le roi ecrivirent a I'eveque de Salisbury

pour I'autoriser a proceder contre les religieuses « a

cause de leurs iniquites, mauvaise conduite et exis-

tence deshonorante ». En decembre 1521, Henri YIII

remerciait I'eveque « d'avoir chasse et mis dehors la

prieure et les religieuses, en raison des iniquites com-

mises par elles contrairement a leurs voeux^ et de les

avoir releguees en d'autres vertueuses maisons de

religion ». 11 terminait par la demande de tons les

documents et pieces du convent, qui appartenait main-

tenant a la couronne, « attendu que ledit lieu est vide

et qu'il n'y reste plus de religieuses » (1). Le 6 Jan-

vier suivant, toutes les pieces, au nombre de 121,

furent remises au « Saint-John's College », a Cam-
bridge (2), et, apres une singuliere enquete accomplie

le 3 mars de la meme annee (1522)^ « il fut

decouvert que Jeanne Rawlins, la derniere prieure,

ayant demissionne, les quelques religieuses qui habi-

taient la maison I'avaient desertee, » et qu'ainsi les

proprietes du convent etaient d^volues a la couronne.

Par lettres patentes du 21 octobre 1522, ces proprietes

furent donnees a « Saint-John's » (3). Chose digne de

remarque : on ne trouve nulle part la trace d'aucune

accusation port^e contre les religieuses, sauf dans les

lettres d'Henri et de Wolsey, qui renferment de vagues

1. a Fidde', Collect. », p. 99.

2. Ibid., p. 293.

3. « Monasticon », IV, p. 506.
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insinuations sur leur « existence deshonorante »,

D'autre part, le zele du roi et de son ministre en cette

affaire fut si ardent, qu'il donne a soupQonner que leurs

motifs reels etaient d'un ordre bien different (1).

Tout autre fut le cas de Lillechurch (ou Heigham).

Ce convent etait situc dans le diocese meme de I'eveque

Fisher et a quatre milles environ de Rochester. En

vertu de Facte de fondation, il devait entretenir seize

religieuses, et en 1524, il ne comptait que trois per-

sonnes. La derniere pricure etait morte en Janvier 1 520,

et il ne fut pas procede a une election. Lillechurch

avait ete, a une certaine epoque, une communaut6

prospere et florissante. Ainsi, en 1320, I'eveque Haymo

de Hethe regut, en une seule visite, les voeux de huit

novices (2). Au moment ou I'eveque Fisher, en

employant d'ailleurs des precedes fort reguliers, sevit

centre ce convent, la maison avait une mauvaise repu-

tation, et I'une, tout au moins, d'entre les religieuses

avait ete accusee d'immoralite serieuse dix annees

auparavant. On n'avait eleve, selon toute apparence,

aucune charge nouvelle depuis lors centre I'une quel-

conque des trois religieuses, et^ comme il est dit dans

le « Monasticon », « il semble proiiable que le nombre

infime des religieuses contribua autant que leur genre

de vie a la dissolution du couvent » (3). Quoi qu'il en

fut, au cours meme des poursuites, et avant la sentence

de I'eveque ou la demission des soeurs, on donna lec-

ture de Facte par lequel le roi octroyait a « Saint-

John's College » les proprietes de Lillechurch (4), et,

1. Baker, « History of St-Jolin's' », p. 91.

2. Wharton. « Angl. Sac. », I, p. 361.

3. « Monasticon*, IV, p. 378.

4. Note, ibid., d'aprfes Baker.
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I'enquete terminee, les autorites purent entrer aussitot

en jouissance. Les deuxiemes statuts du college stipu-

lent que des prieres seront dites pour les umes des

bienfaiteurs de Bromehall et de Heigham.

A cette derniere suppression se rattache une ques-

tion interessante. On obtint de Clement YII une bulle

qui autorisait la dissolution « pour certains motifs

justes et legitimes », Baker, cependant, nous a con-

serve la copie d'une bulle anterieure, qu'on voulait

soumeltre, selon toute apparence^ a la signature du

pape. mais qui ne fut jamais publiee. Cette bulle avait

ete preparee en Angleterre, ou peut-etre a Fetranger,

par des agents anglais qu'on y entretenait. « C'est un

point digne de remarque, dit le « Monasticon », que

cette bulle est redigee sous une forme qui indique

bien qu'Henri YIII s'occupait a preparer les voies a la

spoliation des maisons religieuses. » En voici la

teneur : « Notre fds bien-aime en Jesus-Christ, Henri,

actuellement roi d'Angleterre, pourra prendre posses-

sion de tons meubles, immeubles et droits de tons

monasteres et de chacun en particulier, et de tout autre

etablissement religieux, fonde par lui ou ses prede-

cesseurs, qui sera quitte ou deserte pour un motif

quelconque ou de fagon quelconque : et cela, en vertu

de sa propre autorite, sans qu'il ait a demander le

consentement ou la permission de qui que ce soit; et

il pourra en disposer a son bon plaisir, comme il fait

des autres proprietes royales. » Mais des pouvoirs

aussi vastes ne furent jamais accordes. Wolsey fut

done oblige d'avoir recours a des procedes differents,

lorsqu'il eut muri ses projets, pour arracher au pape

une autorisation donnee a contre-coeur.



CHAPITRE III

Le Cardinal 'Wolsey et les Monasteres.

L'Angleterre, pendant quatorze annees environ du

regne d'Henri YIII, fut gouvernee par les conseils de

Wolsey. A I'avenemenl du roi, en 1509, le fiitur lord

cardinal d'York avait deja conquis la dignite de doyen

de Lincoln. Six ans plus tard^ le pape Leon X cedait

aux ardentes soUicitations du roi d'Angleterre et a la

pression discrete, maispersistante, des agents deWolsey

a Rome, et il creait ce dernier cardinal. Wolsey etait

deja devenu archeveque d'York, et I'ascendant qu'il

avait acquis sur I'esprit de son royal maitre allait

toujourscroissant.Un an plus tard,le 24 decembre 1515,

il succeda au pieux et venerable Warham et preta

serment comme chancelier d'Angleterre. II avait

alteint, semblait-il, au faite des honneurs que peut

souhaiter Tambition legitime d'un sujet.

En sa qualite de premier dignitaire de la justice du

royaume (il etait « gardien de la conscience du roi »),

Wolsey jouissait alors, en matiere temporelle, d'un

pouvoir reellement illimite. « II est tres consider^,
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ecrit iin ambassadeur accr^dit^ a la Cour d'Angle-

terre, sept fois plus que s'il etait pape. C'est lui qui

gouverne et le roi et le royaume tout entier. Quand
j'arrivai d'abord en Angleterre, il disait : « Sa Majesty

« fera ceci et cela. » Puis, peu a peu, il s'oublia et se

mit a dire: « Nous ferons ceci et cela. » Aujourd'hui

qu'il est parvenu a une telle hauteur, il dit : « Je

« ferai ceci et cela. »

Non satisfait de cette puissance temporelle presque

royale, le cardinal aspirait encore a des pouvoirs spiri-

tuels vastes etextraordinaires. Pendant quelque temps,

son entree dans le sacre college des cardinaux sembla

douteuse. II donna done I'ordre a I'agent anglais qu'il

entretenait a Rome de laisser entendre que I'hesitation

du pape nuisait a I'ascendant de ce dernier sur I'es-

prit d'Henri et qu'un refus serait vraiment dangereux.

« Si le roi abandonne le pape, ajoutait-il, il sera en

plus grand peril, dans deux ans d'ici, que ne le fut

jamais le pape Jules (1). » Quelques jours plus tard, il

ecrivit encoreaSilvesterdeGigliis,eveque de Worcester

et ambassadeur d'Henri aupres du pape : a cette missive

il joignit une communication qui ne devait parvenir

au pape qu'une foissa nomination de cardinal assuree.

La note ainsi expediee contenait une nouvelle requete

a I'adresse du Saint-Siege : Wolsey voulait que le pape

le nommat legat en meme temps qu'il le creait cardinal.

Au cas oil cette demande serait repoussee, I'agent avait

ordre d'insister pour obtenir des pouvoirs speciaux

permettant a Wolsey d'inspecter tons les monasteres

anglais, meme ceux qui, de par la loi, n'etaient soumis

a d'autre autorite que celle du pape. Si cette derniere

1. « Calendar », II, n" 763.

Henri viii. — I. 5
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requete etait presentee habilement, Wolsey estimait

que le pape ne pouvait la repousser. Jamais le pape^

ajoutait-il, n'aura eu de meilleur ami qu'Henri, « s'il

se prete a ses desirs ». La lettre se terminait en disant

que le cardinal envoyait a son agent 10.000 ducats

« propter liberalia », et promettait de recompenser

avec g^n^rosite quiconque lui apporterait le chapeau

de cardinal (1). Mais Leon X ne se laissa pas forcer la

main : il refusa de nommer le nouveau cardinal son

legat en Angleterre et de lui donner les vastes pou-

voirs de juridiction spirituelle qu'il convoitait (2).

Deux annees plus tard, en mars 1518, la question

de ces pouvoirs tant convoites fut soulevee a nouveau.

Le secretaire du roi, Pace, informa Wolsey que son

maitre avail regu une communication du pape. Quatre

legats avaient ete d^signes pour alter implorer aupres

des puissances europeennes leur secours contre les

Turcs, et le cardinal Campeggio fut accredite dans

cette intention en Angleterre. A cette communication

aucune reponse ne fut faite pendant longtemps. L'agent

anglais ecrivait que le pape etait etonn6 et contrarie,.

et qu'il lui demandait « dix fois par jour » quand

viendraitla reponse a ses lettres. Enfin, Wolsey, apres

s'etre consulte avec Henri, ecrivit a de Gigliis sur un

ton imperieux. On n'avait pas coutume en Angleterre,

disait-il, de permettre a un cardinal etranger d'exercer

les pouvoirs de legat dans le pays ; cependant le roi

voulait bien, sous deux conditions, recevoir Campeggio

en qualite d'envoyedu pape. De ces deux conditions, la

premiere etait que tons les pouvoirs ordinaires exerces

de droit par les legats du pape seraient, dans le cas

1. « Calendar », II, n" 780, 1" aout.

2. Ibid., II, na 9G7-8.
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present, suspendus, et que le role de Campeggio se

bornerait a accomplir la mission speciale pour laquelle

il avail ete designe. La seconde condition, imposee

par Wolsey lui-meme, est plus surprenante encore:

le pape devrait simplement associer Wolsey a la mis-

sion de Campeggio et lui conferer des pouvoirs equi-

valents. La d^peche declarait ensuite qu'a moins que

ces conditions ne fussent acceptees, « le roi ne lais-

serait pas Compeggio entrer en Angieterre » (1).

Leon X, devant les menaces non deguisees d'Henri

et de Wolsey, ceda. Le 17 mai 1518, ce dernier fut

nomme legal au meme litre que Campeggio. En Ires

pen de temps, Wolsey trouva moyen de prendre le

premier role et de rejeler au second plan le cardinal

ilalien (2). Celui-ci n'arriva en Angieterre qu'apres de

longs delais provoques a dessein par le roi et son

ministre. On lui fit sentir immediatement sa situation

de subordonne, car Henri et le cardinal anglais etaienl

seuls a diriger les affaires, et ils ne cachaient pas

leur desir de se d^barrasser de rimportun visileur

etranger.

La diplomatic ou les menaces de Wolsey — proba-

blement les deux — compterent bientot un nouveau

Iriomphe. 11 obtint non seulement le litre et les pouvoirs

de legal, mais les pouvoirs extraordinaires d'inspection

qu'il avail jadis demandes sans succes. Le27 aout 1518,

Silvester de Gigliis ecrivait de Rome qu'il avail mis toute

son activile a obtenir du pape la deposition du cardinal

Hadrian de Caslello du siege de Bath et Wells, et

qu'il avail assure a son mailre la garde de ce diocese.

Et de fait, Campeggio ne put entrer en Angieterre

1. * Calendar », II, n" 4073.

2. Ibid., n° 4179.
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avant que Leon X eut cede aux instigations de I'agent

anglais. La deposition fut obtenue, semble-t-il, grace

au desir du pape de voir reussir la mission de son

legal. De Gigliis informa aussi Wolsey qu'il lui avail

procure une bulle Fautorisant a visiter les monasteres

et redigee dans le meme esprit « que celle accordee a

Teveque de Luxembourg pour la France ». II ajoutail

qu'il avait souvent ete frappe de la necessite de reformer

les monasteres, et surtout les convents de femmes

;

mais il croyait que le cardinal « verrait s'elever des

plaintes dans son diocese a lui » (1).

Jamais encore en Angleterre. ni peut-etre dans

toute la chretiente,un seul individu n'avait ete invest!

d'une semblable puissance. Les hautes fonctions de

chancelier et I'ascendant que possedait Wolsey sur

son royal maitre lui donnaient un empire absolu sur

tout le domaine seculier. Ses prerogatives de legat,

outre les pouvoirs d'inspection qu'il avait arraches au

pape, le rendaient non moins souverain en matiere

spirituelle. La main d'un seul homme maniait les deux

glaives de I'Eglise et de I'Etat. Une seule intelligence

dirigeait les affaires seculieres et ecclesiastiques en

Angleterre. Meme si cet homme avait ete un saint, le

danger d'un tel cumul eut ete considerable : avec un

ambitieux et un mondain comme Wolsey, il devint

fatal. L'immense puissance qu'il avait acquise ne fai-

sait qu'exciter en lui de plus vastes convoitises. Pour

la premiere fois, le peuple anglais vit un seul individu

exercer I'autorite supreme au temporel et au spirituel.

C'etait la un precedent malheureux. Aux yeux de la

masse, pen importait que cet individu fut un ecclesias-

1. Le diocese de Worcesler. Voy. « Calendar », H, n" 4399.
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tique ; aussi, peu soucieuse des distinctions, elle

s apergut a peine du changement lorsque Hsnri^ quel-

ques annees plus tard, s'arrogea la suprematie spiri-

tuelle.

Wolsey n'eut pas plus tot obtenu les pouvoirs d'ins-

pection si longtemps desires qu'il commcnQa de s'en

servir. Le 19 mai 1519, il publia des « statuts » desti-

nes a I'ordre des chanoines reguliers de Saint-Augus-

tin et qui devaient rester en vigueur jusqu'a la fete de

la Sainte-Trinite, en 1521 (1), Ces ordonnances four-

nissent un temoignage precieux sur I'etat du grand

ordre de Saint-Augustin a cette epoque en Angleterre,

car elles accusent une severite de discipline et une

mortification de vie entierement incompatibles avec

ce vaste relachement des moeurs qu'on lui a impute

depuis et qu'il aurait partage avec les autres grands

corps du clerge regulier. 11 ne faut jamais regarder

comme preuve de I'existence du mal le fait que ces

ordonnances proclament les principes elementaires de

la vie cloitree et declarent illicites certaines mauvaises

coutumes. Autant consid^rer la vigoureuse condamna-

tion des peches ou le rappel constant des dix com-

mandements, du haut de la chaire, comme une preuve

que la loi de Dieu etait violee de maniere uniforme par

ceux a qui s'adressaient les paroles du predicateur. La

nature humaine a toujours tendance a s'eloigner du

modele de vertu qui lui est propose : d'oii la necessity

de lui montrer sans cesse et sans jamais se lasser,

I'ideal auquel il faut viser. Ce motif sufiit a expliquer

pourquoi les reglements et statuts des ordres religieux

s'elevent avec force centre les abus.

1. Wilkins, « Concilia*, III, p. 613.
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Les ordonnances speciales publiees par le cardinal

Wolsey pour les chanoines de Saint-Augustin sont au

nombre de dix-huit. Elles pourvoient a la convoca-

tion d'unchapitre general tons les trois ans, et traitent

de differentes questions se rattachant a la pauvrete, a

I'obeissance et a la discipline generale du clottre. Les

abbes sont invites a veiller avec diligence sur leurs

sujets, a rester constamment a leur poste dans la

communaute, a corriger en des chapitres quotidiens

les fautes qui auraient pu se produire, et a installer

dans chaque monastere « une prison ou, lorsqu'il sera

necessaire, les infractions graves recevront leur chsl-

timent ».

Un des plus interessants parmi ces statuts_, c'est

celui qui s'occupe du service choral, auquel etaient

astreints les moines de I'ordre de Saint-Augustin,

ainsi que les autres religieux. lis ne devaient reciter

I'office divin ni trop vite ni trop lentement, en pro-

nongant bien tons les mots et en observant la pause

ordinaire au milieu de chaque verset des Psaumes.

G'etait le premier devoir de tout chanoine, portaient

les ordonnances, d'assister aux offices du choeur, spe-

cialement aux matines et a la grand'messe. « Et pour

tous les ecclesiastiques, surtout pour les religieux,

ajoute le document, cette methode de chant est

recommandee a bon droit, qui ne vise pas a charmer

les oreilles des assistants par la legerete de son

rythme, ni a solliciter les suffrages mondains par la

multiplicite de ses notes, mais qui par le plain chant

(planus cantus) eleve I'esprit des chanteurs et I'ame

des auditeurs vers les choses celestes. » Ainsi done,

le cardinal exige rigoureusement I'emploi du plain

chant et defend celui des airs not6s. II ordonne ega-
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lement que ni laiques ni jeunes garQons ne prennent

part aux chants canoniques : ils peuvent neanmoins

se faire entendre clans les nombreuses autres messes

« qui se chantent chaque jour dans la plupart des

maisons religieuses ». Les dimanches et les jours de

fete, les chanoines, s'ils en sont capables, peuvent

faire usage de melodies tres simples a la messe et aux

Yepres, pourvu que toutes les paroles soient chantees

et que la musique s'adapte au sens. Enfin, prenant en

pitie les religieux pour la grande fatigue que leur

causent les messes, « dont trois et plus sont quelque-

fois chantees journellement », outre les heures cano-

niques, « de sorte que la voix des chanoines est dpui-

see et que leurs ames deviennent, par suite de la

lassitude, incapables de suivre le service divin », le

cardinal encourage I'emploi de I'orgue pour soutenir

les voix, diit-on meme prendre un pretre seculier ou

un laique pour en jouer (1).

II est impossible de ne pas approuver I'esprit de

pareilles ordonnances, et Wolsey eut bien fait de con-

tinuer ainsi I'oeuvre qu'il avait commencee et, par une

vigilante sollicitude, de rappeler les ordres religieux

a une plus grande ferveur. Malheureusement, ses pro-

jets ambitieux le firent bientot entrer en lutte avec

eux. On ne pouvait guere demander a des gens qui

toleraient les critiques et meme accueillaient joyeu-

sement la saine correction, de considerer avec appro-

bation, ou seulement avec indifference, le plan d'ex-

tinction totale forme par Wolsey. Et cela surtout

quand la dissolution de leurs etablissements n'avait

d'autre but que de faire entrer violemment les biens

i. « Statuta », n» IX.
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pourvue pour repondre a tous les besoins du cardinal.

Les desseins de ce dernier eurent pour consequence

naturelle de provoquer une resistance due surtout au

fait d'une immixtion amerement ressentie. Et pour-

tant, les papiers d'Etat de cette epoque ne nous reve-

lent que bien peu de differends suscites par ces vel-

leit^s d'opposiiion. Le cardinal d'York, il est vrai,

etait hai et redoute, mais pas plus par les religieux

que par les pretres seculiers et les laiques. Une puis-

sance aussi vaste engendre presque fatalement la

mefiance et I'antipathie. II faut avouer, neanmoins,

qu'il fit beaucoup pour creer, et peu de chose ou rien

pour desarmer les soupgons maWeillants du clerge sur

la fin qu'il se proposait et les moyens qu'il employait

pour y paryenir. Avant I'annee 1524, il ne parait pas

cependant que Wolsey ait rencontre beaucoup d'hos-

tilite chez les pretres reguliers d'Angleterre, sauf chez

ceux qui, comme les freres, etaient etroitement unis a

d'autres branches de leur ordre a I'etranger, ou qui

etaient sous la direction d'un general etranger. Les

Observantins de I'ordre de Saint-Francois etaient

peut-etre les plus difficiles a combattre, par suite de

I'excellente reputation dont ils jouissaient et de la

vaste influence qu'ils possedaient a Rome.

Vers la fin de I'annee 1523, le cardinal etait resolu

a rivaliser avec d'autres grands hommes d'eglise en

fondant un college a Oxford. L'exemple de Waynfleet

et de Wykeham, et celui, plus recent, du venerable

eveque Fisher, aux efforts duquel Cambridge devait

son nouvel etablissement, pousserent Wolsey a ajou-

ter le giorieux titre de « fondateur » aux litres qu'il

possedait deja. A cette epoque^ il s'occupaii a elever
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des palais magnifiques et il avail autant de peine a

trouver les fonds necessaires pour ces ambitieuses

entreprises qii'a eloigner du roi, son mailre, la misere

qui Tassiegeait sans relache. Les fonctions qu'il rem-

plissait a « Magdalen College » (le college de la Made-

leine) lui inspirerent peut-etre I'idee de se procurer

I'argent indispensable a sa nouvelle entreprise par la

dissolution des monasteres. En sa qualite d'econome,

11 put, sans aucun doute. avoir acces aux archives, et

celles-ci durent lui apprendre que cinquante ans

auparavant, I'eveque de Winchester, Waynfleet, avail

grossi les ressources de sa nouvelle fondation a I'aide

des revenus du prieure de Selborne et de ses proprie-

tes, et que le Pape, apres quelque hesitation, avail

enfin consenti a cet arrangement.

Le meme procede avail ete employe dans d'autres

occasions bienconnues,notamment par I'eveque Fisher

qui, un an ou deux auparavant, avail ainsi tire d'em-

barras le nouveau College de Saint-Jean, a Cambridge.

Comme nous I'avons donne a entendre, Wolsey avail

une arriere-pensee d'habile diplomate quand il encou-

ragea I'eveque de Rochester dans cette voie.

On usa de pression pour obtenir du pape Cle-

ment Yll I'autorisation de dissoudre un certain nom-
bre de malisons religieuses, afin de mettre Wolsey a

meme d'executer son projet. Pour bien comprendre

ce detail, il faul se rappeler quelle etail la conduite

de Wolsey dans ses rapports avec le Saint-Siege. On
a deja vu qu'il avail conquis par la menace le chapeau

de cardinal, la haute dignite de legal et, plus tard,

les pouvoirs de visile extraordinaires. 11 persevera

dans cette meme politique pendant loute la duree de

sa carriere. Le 2 decembre 1521, le pape Leon, a
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I'heure meme oii il remportait un brillant succes a

Milan et ou s'evaiiouissait de fagon presque inesperee

« le plus hideux cauchemar qui ait trouble le sommeil

de I'Eglise » (i)^ mourut ^Rome. L'attention de toutes

les puissances se concentra sur le choix de son succes-

seur. « Le plus souvent_, ecrivit I'Ambassadeur Impe-

rial a son maitre, deux ou trois cardinaux s'efforcent

d'obtenir I'election ; mais aujourd'hui, ils y aspirent

tons (2). »

Wolsey etait au nombre de ceux-la. II avail d6ja fait

ses pr^paratifs en vue de I'evenement et commence

une campagne meme du vivant de Leon X. Dans une

entrevue a Bruges, Charles-Quint avait engage sa

parole et promis qu'il I'aiderait dans ses projets ambi-

lieux : des qu'il reQut la premiere nouvelle de la mort

du pape, TEmpereur enjoignit a son ambassadeur de

voir « Monseigneur le legat, pour nous faire connaitre

ses gouts et ses desirs sur ce point. Nous ferons tres

volontiers tons nos efforts en sa faveur et n'epargne-

rons aucune peine (3). » En r^ponse a cette commu-

nication, I'ambassadeur ecrivit qu'Henri VIII voulait

Feleclion de Wolsey, et que, bien plus, le roi envoyait

son propre secretaire, Richard Pace, « comme s'il

envoyait son coeur meme, pour engager et solliciter les

cardinaux a voter pour le cardinal d'York ». Quant a

Wolsey lui-meme, il declarait ouvertement, s'il faut

en croire I'ambassadeur, qu'il n'accepterait point

I'election s'il n'avait I'appui du roi et de I'empereur.

« Etainsi, conclut-il, Voire Majeste, ainsi qu'un pere

envers son fils, disposera de ce siege, de son autorite

l.« Calendar » II, n» 1824.

2. Ibid., Ill, preface, p. 187.

3. Ibid., n° 1876.
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et de sa puissance, comme si elles lui appartenaient en

propre, et fera la loi au reste du monde (1). »

Plus tard, le meme personnage dit qu'il a vu

Wolsey, lequel lui a parle des instructions donnees h

I'agent d'Henri YIII, Richard Pace. « Une chose,

ajoute-t'il, m'a grandement etonne, et quelque etrange

qu'elle paraisse, je la rapporterai a Votre Majeste. II

m'a dit^ qu'afin d'assurer I'election qu'il convoitait

pour le seul motif de I'exaltation du roi et la votre, il

serait fort important que I'armee de Votre Majesty

actuellement en Italic s'avangat vers Rome. Et alors

si, apres une admonition et des promesses genereuses,

les cardinaux continuaient a se montrer refractaires,

Us seraient contraints par la force deVdire. » Wolsey,

declarait-il encore, lui avait meme dit que, s'il fallait

100.000 ducats pour reussir, « il se les procurerait

avant pen » (2). Wolsey, au milieu de toutes ses intri-

gues, semble avoir entierement perdu de vue le

caractere sacre de ses fonctions. Dans son ardeur a

employer la contrainte, la corruption ou la menace

pour amener les cardinaux electeurs a faire choix de

sa personne, il negligea de se rappeler qu'il etait,

comme eux, le gardien de I'honneur de I'Eglise et

qu'il professait sa croyance en la protection dirigeante

de la Providence sur le conclave. Les efforts de Wol-
sey pour arriver a la papaut6 echouerent. Mais sa con-

duite envers les successeurs de Leon X fut aussi hau-

taine et aussi imperieuse que jamais.

Aux emoluments, ecclesiastiques et laiques, qu'il

possedait, et aux pensions qu'il recevait de I'etranger,

W^olsey ajouta, en 1521, les revenus des fonctions

\. « Calendar », III, no 1884.

2. Ibid., n* 1892.
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abbatiales de Saint-Albans. II etait hors d'Angleterre

lorsque I'abbe Ramridge mourut en novembre de cette

annee-la. Le 12 du meme mois, les moines de cette

maison parurent devaiit le roi, a Windsor, pour solli-

citer de lui la permission de proceder a I'election d'un

successeur. Henri VIII leur fit un discours dont le « ton

royal et divin » frappa si bien le secretaire Pace qu'il

en rendit compte a ^Yolsey le joursuivant. Au moment
meme ou il ecrivait sa lettre, ime communication lui

fut apportee, de la part du cardinal, « touchant le

monastere de Saint-Albans ». — « Etapres I'avoir lue,

ecrit Pace, et soigneusement reflechi sur son contenu,

j'allai tout droit vers Sa Majeste et lui donnai les lettres

de Votre Grace, a lui adressees, et trailant de cette

meme question. Or, je le trouvai pret a partir pour la

chasse. Et cependant, malgre cela, Sa Majeste m'or-

donna, par bonheur, de descendre ayec lui dans le

pare par le chemin secret: ainsi, j'eus les plus grandes

facilites du monde pour presenter comme il le fallait

la requete de Votre Grace. Et le roi kit lui-meme les

lettres de Votre Grace et me communiqua le contenu

de celles-ci. Et les quelques paroles que Sa Majeste me
dit en cette occasion furent les suivantes: « Par Dieu!

« mylord le cardinal a supporte bien des frais dans

« son voyage et a depense 10.000 livres, » ce que j'af-

firmai etre exact, et je montrai a Sa Majeste qu'il etait

convenable qu elle vous donnat un dedommagement.

A quoi Sa Majeste repondit qu' « elle aimait mieux

« donner I'abbaye de Saint-Albans a Votre Grace qu'a

« un moine quelconque (1). » Ainsi, sur la demande du

cardinal, les revenus de la premiere abbaye du royaume

1. « Calendar », III, n" 1759.
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furentaccordes en recompense de services rendus dans

le domaine seculier.

Au d^but de I'annee 1524, Clerk, I'agent du car-

dinal a Rome, lit savoir qu'il etait « presque sur le

point de s'entendre avec le pape touchant les affaires

de Wolsey ». Clement Yll « voulait bien confirmer la

dignite de legat, disait-il, avec les plus amples pouvoirs

pour la vie, ce qui ne s'etait encore jamais vu ». De

plus, « le monastere de Saint-Frideswide, a Oxford,

etait egalement a la disposition de Wolsey •» (1). Le

pape etait, a cette epoque, dans une bien triste situa-

tion. Selon toute apparence, il aurait cede dans toutes

les questions qui n'etaient pas d'un interet vital pour

I'honneur du Saint-Siege. Pourtant, il ne fut pas si

prompt a consentir que Wolsey I'eiit voulu. Vers la

fin de fevrier, le cardinal ecrivit done pour dire qu'il

n'etait pas tres satisfait des difficultes soulevees a

propos de ses vastes pouvoirs de legat. Les predeces-

seurs du pape, disait-il, ne lui en avaient pas donne

de moindres, « et les revenus que ces fonctions com-

portent, malgre tout ce qu'on raconte, ne seront pas

de 1.000 ducats par an ». 11 demandait done au secre-

taire Richard Pace de pousser, « en son propre nom »,

le pape a etendre ses pouvoirs (2).

Plus tard encore, les agents racontent leurs nou-

veaux efforts pour obtenir de Clement Vll cette ampli-

fication de pouvoirs. Le pape avait I'air bien dispose,

mais il se plaignait que « d'autres gens fissent tant de

bruit autour de cette affaire ». lis terminent leur com-

munication par un conseil donne a mots couverts : leur

maitre agirait sagement, pensent-ils, en assurant, sur

1. « Calendar », IV, no lo^ 9 Janvier 1524.

2. Ibid., no 126, 28 fevrier.
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les revenus de I'eveche de Worcester, une pension a

I'un des dignitaires de la Cour de Rome qui s'est montre
« bon pour lui » (1).

Wolsey avail alors obtenu la bulle qui I'autorisait a

dissoudre le monastere de Saint-Frideswide, a Oxford,

pour en consacrer les biens a la fondation de son col-

lege (2). Le document avail ele expedie de Rome vers

la fin d'avril. La faveur avail ele accordee grace aux

sollicilations pressantes des agents du cardinal, mais

ceux-ci la firenl passer pour avoir ete consentie de

plein gre par Clement VII. Les pouyoirs n'etaient pas

precisement lels qu'ils desiraient les obtenir. L'acte

renfermait cependant, comme ils disaient, « la clause

motus proprii », et ils esperaient qu'on en pourrait

tirer un bon parti. De fait, Clerk modifia le document
dans ce sens sans la permission du pape; mais au der-

nier moment, il decouvrit que des pouvoirs si etendus

ne seraient pas accordes. L'agent termine encore sa

communication en declarant que Ghiberto^ I'un des

dignitaires de la cour de Rome, « ne veut pas etre

connu ouvertement », mais lu'il a fait de son mieux, et

il pense qu'il s'attend a ob < nir la pension demandee
sur les revenus du siege episcopal de Worcester. Clerk

conseille a Wolsey de ne pas refuser, « car il pourra

etre utile ».

Pendant les quelques mois qui suivirent, on usa de

pression pour avoir du Sainl-Pere I'autorisation de dis-

soudre d'autres monasleres dans le dessein de faire

aboutir les projets du cardinal a Oxford. Le pape sem-

blait favorable a ces projets, mais le cardinal Sanc-

1. « Calendar », IV, n" 252.

2. L' « inspeximus » du roi porte la datedu 10 mai, et la Bulle celle du

3 avril 1524.
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torum Quatuor se montra « intraitable ». Selon loute

apparence^ c'est lui qui indisposa Clement YII centre

les propositions qii'on lui soumit. En aout 1524, Clerk

ecrivit que le Saint-Pere ne s'opposait plus guere a

aucune des demandes qu'il lui adressait en faveur de

Wolsey, « excepte pour ce qui concernait Textinction

des monasteres et le droit de perception ». On leur

avait dit a Rome — comme I'atteste la buUe obtenue

dans la suite — que la necessite d'accroitre les faci-

lit^s d'etudes en Angleterre etait a cette epoque tres

urgente et que I'Universite d'Oxford « semblait sur le

point de perir, faute de ressources plus considera-

bles » (1); — en outre, que la situation de Saint-Fri-

deswide dans la ville d'Oxford etait merveilleusement

propre a I'etablissement d'un college^ et qu'il etait

impossible d'acheter des terres a cause de Topposition

du peuple anglais, qui ne voulait pas que le sol servit

a un pareil emploi. Enfin, on leur dit qu'il se trouvait

en Angleterre quantite de maisons religieuses ou le

nombre des moines etait tombe a cinq ou six, et ou,

par consequent, le service divin ne pouvait decemment
s'accomplir.

Pousse par ces motifs, le pape accorda d'abord au

cardinal d'York les vastes pouvoirs de yisite si long-

temps et si ardemment convoites. Puis il consentit a

donner une autre bulle autorisant a accroitre les

revenus du college d'Oxford au moyeri de nouvelles

suppressions. Toutefois, a propos des pouvoirs d'ins-

pection, il avertit I'agent de Wolsey, « pour I'amour

de Dieu, de montrer quelque pitie envers ces moines »;

il ajouta, selon Clerk, — mais ceci a bien plutot I'air

1. Rymer, XIV, p. 23 : « Et quod Universitas sludii generalis Oxoniensis

ob penuriam reddituum propemodum extinctum iri videbatur. »
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d'etre I'opinion de ce dernier que celle du pape —
« que c'etaient des betes enragees, qu'ils avaient toute

honte bue et que, en depit de leurs clameurs, ils

n'avaient plus rien a perdre »(1). La bulle, qui per-

mettait a Wolsey de supprimer des monasteres pour

trouver les 3.000 ducats de revenus annuels necessaires

a I'augmentation des ressources de son college, partit

de Rome le 12 septembre 1524 (2). EUe stipulait que

le roi et les differents fondateurs donneraient leur

sanction, et que les religieux seraient regus dans

d'autres monasteres (3).

Muni de cette autorisation, le cardinal commenga
des I'annee suivante, lo2o, a s'emparer des revenus

de divers monasteres situes a Oxford, outre Saint-

Frideswide. La bulle du pape fut ratifiee par le roi le

lo mars. Les differentes eglises paroissiales qui appar-

tenaient auparavant aux mais&ns religieuses suppri-

mees furent annexees par lettres patentes a la nouvelle

fondation (4). Mais, et le moment et les agents choisis

par Wolsey pour accomplir I'oeuvre de la dissolution

contribuerent a rendre cette mesure impopulaire.

Precisement alors, le roi cherchait a emprunter des

sommes considerables a son peuple, « pour le moment
OLi il passerait la mer ». II ne demandait pas moins

« de la sixieme partie des biens de chaque homme »,

et celle-ci devait etre « remise sans delai au roi, sous

forme d'argent ou d'argenterie, pour les frais de la

guerre » (5). Warham avertit Wolsey, au printemps

1. « Calendar », IV, n° 610. La bulle conferant les nouveaux pouvoirs de

visite so trouve dans Rymer, XIV, p. 18.

2. « Calendar », IV, n" 652.

3. Rymer, XIV, p. 23.

4. Rot. Pat., 18« annee d'Heni-i VIII, p. 1, mm. 21, 22.

5. Hall, * Union of the Families of Lancastre and York », ed.de 1j18.
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de cette annee-la, de I'impopularite de ce « don

amical » dans le comte de Kent (1). L'ocuvre de sup-

pression a laquelle s'occupait alors Wolsey lui attirait

la haine et du clerge et des laiques.

En juillet 1525, rarcheveque Warham ecrivit encore

au cardinal pour lui parler des embarras que sa poli-

tique creait dans le sud de I'Angleterre. Les habitants

de Tunbridge s'opposaient energiquement a la disso-

lution d'un monastere de chanoines de I'ordre de

Saint-Augustin qui leur avail procure nombre d'avan-

tages. Warham fut charge d'aller les trouver pour

s'efforcer de leur persuader qu'il valait beaucoup

mieux voir « elever quarante enfants de ce pays qui

seraient ensuite envoyes a Oxford », que d'avoir six ou

sept chanoines vivant au milieu d'eux ; mais les habi-

tants ne I'entendirent pas ainsi. Apres avoir debattu

la question pendant cinq ou six jours, ils revirent

Warham et lui donnerent la liste de ceux d'entre eux

qui desiraient voir leur ancien prieure continuer a sub-

sister. Les habitants de la contree environnante, ainsi

que ceux de la ville, « preferaient que Ton ne supprimat

pas ladite maison^ ecrivit I'archeveque, si neanmoins

c'etait le bon plaisir du roi ». On avait grand'peine a

etouffer les murmures provoques par ce projet :

W"arham fit part de ce fait a Wolsey^ qui « soupgonnait

bien que ces plaintes » s'adressaient a lui (2). Dans

le comte voisin,le Sussex, I'agitationsuscitee parToeu-

1. Ellis, « Orig. Lett. », I" serie, III, p. 367.

2. « Calendar », III, 1470-1. Lettre de Warham a Wolsey. 2 et 3 juillet

1525. Hall, w< sup?"a, 137, parle dans les termes suivants de ces suppres-

sions : — Le cardinal «entra tout a coup, sous le nomdeses commissaires,

dans lesdites maisons et mit dehors les religieux et prit tous leurs Mens et

effets mobiliers,ei ne donnait prescpie rien aux pauvres malheureux, sauf aux

sup^rieurs des maisons. Puis, le fonctionaaire charge des hieas confisques

Henri vm. — I. 6
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vre de dissolution chere a Wolsey fut plus serieuse

et proYoqua une revolte. L'abbaye de Beigham,

« laquelleetait fort avantageuse pour le pays » (l),etait

un monastere de Premontres, et^ quoique Wolsey eiit

charge I'eveque de Chichester de I'inspecter et de s'in-

former de certains pretendus scandales qui s'y etaient

produits (2), les religieux jouissaieiit manifestement

de rafTection solide de leurs voisins. Lorsque le cardi-

nal, fort de la permission octroyee par la bulle du

pape, se mit en devoir de dissoudre l'abbaye, le peuple

se rassembla « en une bande seditieuse, d^guisee, le

visage point et masque ». lis chasserent les agents

occupes a la suppression et reintegrerentles chanoines

dans leur monastere. Avant de se separer, ils prierent

les religieux^ si on les molestait a nouveau, de sonner

la cloche, et ils s'engagerent a venir en masse a leur

secours (3).

L'oeuvre de la dissolution etait certainement impo-

pulaire. La renommee altribuait meme au cardinal,

selon toute apparence, un projet de confiscation plus

vaste que celui auquel il songeait alors. La bulle de

Clement VII ne fut pas plus tot mise en vigueur, que

des petitions hostiles a I'exercice des droits de legal par

Wolsey furent presentees au pape, notamment par les

Dominicains et par les Observantins de I'ordre de

Saint-Frangois. Ces derniers etaient tres puissants a

Rome, et, comme Tecrivait I'agentdu cardinal, le pape

pourraitpeut-etre leur « donner quelque bref », mais

devait declarer los maisons vides, car elles etaient abandonnees,et leroi etait

proclame fondateur au lieu des vrais fondateurs, et il dotait ses colleges a

laide de ces proprictes. »

1. Hall, ibid., 143.

2. « Calendav », III, 1252.

3. Hall, ut supra. — Ellis, « Orig. Letters », II« seric, III, 57.
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qui n'attenterait point al'honneur de Wolsey (1). Le

cardinal d'York lui-meme se vit faire des representa-

tions contre Foeuvre a laquelle il s'employait. Ainsi, le

due de SufTolk lui ecrivit en faveur du prieure de

Conished, dans le Lancashire, qui, d'apres un bruit

tres repandu, avait ete condamne a perir. Le monas-

tere, disait le duc^ « etait d'un grand secours pour le

peuple », et le prieur etait « d'une nature bonne et

vertueuse » (2).

Des plaintes furent egalement adressees au roi sur

la faQon injuste et cruelle dont les agents de Wolsey,

le D" Allen et Thomas Crumwell, exergaient leurs

droits de suppression et d'inspection des etablisse-

ments religieux. Au d^but de I'annee 1525, le cardinal

avait ete inform^ par sir Thomas More que le roi avait

regu des plaintes « au sujet de certains abus qu'on

supposait avoir ete commis par le D"" Allen et par d'aii-

tres de mes fonctionnaires dans la suppression de cer-

tains petits monasteres de peu d'importance ou Tonne

sert pas Dieu et ou Ton n'observe pas la religion. Ces

maisons, ecrit Wolsey a Henri VII [, je me pro-

pose, avec votre gracieuse aide et assistance, de les

attribuer a un bien meilleur usage et de les annexer

au college que vous meditez d'etablir a Oxford. » 11

declare ensuite qu'il est en mesure de refuter de

pareilles insinuations : « Je n'ai jamais, dit-il, dans

lesdites suppressions, projete ni entrepris d'agir, et

je n'ai jamais permis a mes fonctionnaires d'agir

autrement qu'avec des precedes qui sont, et ont tou-

jours ete, a I'entiere satisfaction, recompense et joie

de toute personne ayant fait valoir, ou pouvant faire

1. « Calendar », III, n" 1521,

2. Ibid., Ill, 1253.



— 8i —

valoir, des droits ou desint(§rets dansces maisons » (1).

Quelle que fut alors I'opinion de Wolsey sur I'inte-

grite de ses agents, les bruits qui couraient a leur

sujet etaient bien fondes, cela n'est guere douteux.

Plus tard, il est vrai, le cardinal admit reellement

I'exactitude des insinuations accusatrices lancees con-

tre ceux qu'il employait dans sa guerre aux religieux.

Fiddes, dans sa « Vie de Wolsey », dit ceci : « Les

revenus du cardinal, tant par suite de ses nombreux

privileges : pouvoirs de visite, droit decreer des abbes,

d'homologuer les testaments, d'octroyer les facultes

d'enseigner, les licences et autres autorisations, que

par suite de ses pensions et benefices, et bien d'autres

avantages visibles, etaient tonus a cette epoque pour

egaux aux revenus de la couronne. Mais, quant au

premier chapitre, celui qui trouva les meilleurs moyens

de I'enrichir fut son aumonier, John Allen, docteur

es lettres, qui, accompagne d'une suite nombreuse, et

chevauchant dans une sorte de tournee perpetuelle

d'un monastere a un autre, extorqua, dit-on, des

sommes immenses pour le comptc de son maitre (2). »

Ce D' Allen etait, semble-t-il, I'objet d'une grande

epouvante et d'une haine violente. C'etait un homme
dur et astucieux, et, comme son collegue Crumwell, il

avait regu une education trop pratique au detriment de

ses sentiments d'humanite ou meme d'honnetete. II

devint plus tard archeveque de Dublin, « ou son arro-

gance et sa rapacite le conduisirent a une mort vio-

lente » (3). A une date ulterieure, lorsque Crumwell,

ministre complaisant des convoitises d'Henri YllI,

l.Papiersd'Etat, I, p. 154.

2. Fiddes, <^ Wolsey », p. 351 — lla.l\,ul supra, ii3.

3. Brewer, « Henry VIII », tome II, p. 270.



s'occupait a supprimer en bloc les monasleres, le sou-

venir de la conduite du D"" Allen etait encore vivace

chez les religieux. John Ap Rice, I'un des visiteurs,

parlant de son confrere Legh, dit que moines et reli-

gieux « le craignent plus qu'ils ne craignirent jamais

le D"" Allen, lant ses manieres sont dures envers

eux » (1). Un moine mecontent de Worcester se plaint

aussi en 1535 de ce que, environ dix ans auparavant,

le D' Allen ait accepte, en present de son prieur, une

somme de vingt angelots et un palefroi blanc (2).

On connaitra la courtoisie et la consideration de

Crumwell envers les moines par sa conduite ulterieure

aleuregard. « De Crumwell, ecrit M. Brewer, il suf-

fit de dire que, des le debut de sa carriere, la facilite

avec laquelle il se laissait corrompre et acceptait de

I'argent, s'il s'agissait de prolonger le bail d'un monas-

tere, etait notoire (3). » Pendant les quelques annees

qui precederent la chute du cardinal, des bruits pen

favorables avaient couru sur le comte de Thomas
Crumwell. « Des plaintes bruyantes parvinrent aux

oreilles du roi, au sujet des exactions et malversations

commises par les agents de Wolsey. Le nom qui reve-

nait le plus souvent etait celui de Crumwell, et plus

1. Record Office, Correspondance de Crumwell, lome XXXV, n'^ 38.

2. « Calendar », IX, n° 52. La description que donne Hall du D' Allen

vaut la peine d'etre citee. « Le cardinal, dit-il , en vertu de ses pouvoirs

de l^gat, envoya vers ce temps un de ses aumoniers nomme John Allen,

homme de plus de savoir que de vertu ou de 'conscience, visiter toutes les

maisons religleuses. Ce pretre chevauchait habille de sa robe violette,etsuivi

d'une troupe nombreuse, et il etait re^u dans chaque monast^re avec pro-

cession, comme si c'eut ete lelegat.Et il prenait de telles sommes pendant sa

vlsite, que les religieux en 6taient cruellement affliges et murmuraient [beau

coup, vu qu'ils devaient deja remettre de fortes sommes d" argent au roi. Et

maintenant cette soudaine inspection, ou plutot spoliation, les laissait com-
pl^tement ran^onn^s. »

3. Brewer, « Henry VIII », II, p. 270.
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d'une fois le roi dut exprimer le "serieux mecontente-

ment que lui causait la conduile d'un homme qui, peu

de temps apres, etait destine a occuper la plus haute

place dans sa faveur (1). »

En 1527, alors que Wolsey se trouvait a Amiens et

seproposait d'envoyer le D' Allen en Angleterre pour

porter un message au roi, Knight, qui devint plus tard

eveque de Bath et Wells, ecrivit au cardinal pour le

premunir centre le choix d'un pareil ambassadeur.

« Et^ Mylord, dit-il, au cas ou M. Allen ne serait

pas parti avec Yotre message, ou s'il etait encore

temps de le rappeler, Votre Seigneurie ferait mieux

d'employer n'importe quelle autre personne de son

entourage pour alter trouver le roi, plutot que lui. J'ai

entendu le roi et lesgentilshommes raconterdeschoses

incroyables sur la conduite de MM. Allen et Crum-

well (2). »

A une date ulterieure, les superieurs des maisons

religieuses s'efforcerent de detourner la dissolution

dont on les mena^aiten offrant des sommes d'argentou

en accedant avec bonne grace a des requetes qui equi-

valaient a une mise en demeure. Sous la domination

de Wolsey, ils tenterentd'acheter la protection du car-

dinal par I'ofTre de donations en faveur de son college,

L'eveque de Lincoln, qui aida grandement a la fonda-

tion de ce college, et cela par plus d'un moyen, usa de

pression pour amener I'abbe de Peterborough a resi-

gner ses fonctions, ou bien a contribuer a I'entreprise

pour la grosse somme de 2.000 marcs. II chercha a

lever le meme tribut sur le prieur de Spalding. Mais

on eutbeau « tenter toutes les ressources de la loi » : le

1. Brewer, « Henry VIII, », II, p. 394,

2. Papiers d'fitat, I, p. 261.
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prieur ne voulut pas d^missionner (1). Nous voyons

aussi que Ton tacha d'obtenir differents postes par le

moyen de la corruption. L'un donnera 500 marcs et

d'autres presents importants au college, si le cardinal

le fait sous-tresorier (2). Quand le prieur de Saint-Bar-

Ihelemy, a Smithfield, tomba malade de lapeste et fut

surle point de mourir, les amis de « William Finch,

cellericr de ladite maison », offrirent a Wolsey 300 li-

vres pour son college d'Oxford,s'il voulait « favoriser

son avancement » (3). Enfin, Henri, comte de Nor-

thumberland, desirant etre autorise a emprisonner

illegalement quelqu'un qui I'avait offense, s'ofTre a don-

ner au cardinal « les livres de chapelle de son pere

defunt » dont on I'a prie de faire present au college.

Pour engager Wolsey a conclure le marche, le comte

lui dit qu'il recevra quatre antiphonaires et quatre

graduels « comme on n'en a pas vu depuis long-

temps », 200 livres en argent et un benefice de

100 livres pour son college (4).

A la veille de la chute du cardinal, le roi s'exprime

plus clairement et condamne les procedes employes

par les agents de Wolsey. Cette correspondance entre

Henri VIII et son ministre fut provoquee par leurs

divergences de vues au sujet de la nomination d'une

abbesse a Wilton. Le roi avait resolu de favoriser

I'election ou, pour parler plus exactement, la nomi-

nation de la dame Eleonore Gary. Celle-ci etait sou-

tenue par des amis puissants, entre autres par Anne

Boleyn elle-meme. Le cardinal, probablement avec

raison, approuvait le choix de la derniere prieure, la

1. « Calendar », IV, n»s 2378, 4708,

2. Ibid., n«s 4462 et 4483.

3. Ibid., no 3334.

4. Ibid., n' 4603.



dame Isabelle Jordayn, choix nettement contraire aux

desirs royaux. Wolsey, des qu'on I'informa du mecon-

tentement d'Henri VIII, ecrivit une lettre d'humbles

excuses. Le roi accepta ses explications et ajouta :

« Quant au secours que peuvent fournir les maisons

religieuses pour Fediflcation de vos colleges, je vou-

drais qu'il fut plus grand, pourvu toutefois qu'il fut

legitime ; et mon unique intention est qu'il paraisse

tel au monde entier et que la cause de tous ces mur-

mures soit ecartee et supprimee. Car assurement il y
a de nombreux murmures, favorablesou malveillants,

par tout leroyaume. On ne dit pas que tous ces biens

mal acquis sont donnes au college, mais que le col-

lege est le pretexte qui sert a couvrir bien des abus.

Cela me peine, je vous assure, d'entendre ainsi parler

de celui que j'aime si entierement. C'est pourquoi j'ai

pense ne pas devoir manquer de vous faire cette admo-

nestation amicale. Votre lettre me revele encore une

chose qui, je crois, touche a la conscience : c'est que

vous avez regu de I'argent des religieux dispenses,

qui desiraient avoir leurs anciens visiteurs. Surement,

cela.est peu conforme a la probite de conscience. Car

si ce sont de bons religieux, pourquoi prendre leur

argent ? Et s'ils sont mauvais, c'est une action coupa-

ble. Quand meme vos droits de legal vous couvriraient

peut-etre sur ce point « apud homines », il n'en

serait pas ainsi « apud Deum » (1). Dans sa reponse,

le cardinal remercie son maitre « du grand zele qu'il

1. Lord Herbert. « Henry VHI », p. 164. — Fiddes, « Wolsey », p. 379, —
Fuller (a Church History*, HI, p. 357, ed. de 1845), dit : « II faut voir la main

de Dieu dans le sort fatal qui tcrmiaa la carriei-e des gens employes par le

cardinal a cette besog'ne. lis etaient cinq. Deux d'entre eux s'etant provo-

qu6s en duel, Tun futtue et I'autre pendu pour ce fait. Le troisi^me s'etant

pn'cipite la tete la primih-e dans un puits, peril volontaircment. Le qua-
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avait pour la purete et la probite de sa conscience,

ne convoitant et desirant commettre ou faire aucune

action, sous couleur des interets de son college ou

autrement, qui ne fut pas d'accord avec le plaisir de

Dieu et avec une conscience droite, ou qui put autori-

ser une personne quelconque a mal parler ou a mal

penser de sa conduite ». II ajouta : « Et quoique,

comme jele reconnais dans mes autres lettres, j'aie

regu de diversesgens, d'anciens amis a moi, et autres

religieux exemptes, des secours tres affectueux pour

I'edification de mon college, cependant Votre Majesle

pent etre sure qu'ils ne se montent pas a une somme

aussi considerable que certains le pretendent d'apres

des bruits repandus a tort, et qu'aucune partie de cet

argent n'a ete, a ma connaissance et a mon avis ou

jugement, prise ou donnee par corruption ou par des

moyens contraires a la loi. » II declare ensuite qu'il ne

prendra rien dorenavant « a aucun religieux, exempte

ou non, et ainsi j'esp^re que nuUe action illegale ne

souillera plus, ni ne chargera ni n'embarrassera la

conscience de votre pauvre cardinal » (1).

En d^pit des excuses presentees par le cardinal, il

senible qu'Henri YIII ait eu de justes raisons de soup-

Conner que Wolsey avait mis ses pouvoirs de legal au

service de ses interets particuliers. La rumeur publi-

que avait parte d'immunites achetees par des presents

en faveur des colleges du cardinal : ces franchises

tri^me, de riche qu'il etait, devint si pauvre qu'il dut mendier son pain. Le

cinquieme,Ie D*" Allen, homme de grande notoriete, fut ci-ee plus tard arche-

veque de Dublin el fut assassine en Irlande. Personne n'ignore le sort [du

cardinal lui-meme, et quant a ses deux colleges, celui d'Ipswich (veritable

cmbleme de son maitre, sitot monte, sitot tombe) fit bientot place h des

habitations privees ; tandis que Tautre, celui de Ghristchurch, i Oxford, fut

coulraint de renier son fondateur. »

1. Papiers d'Etat, I, p. 317.
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etaient contraires aux interets du roi et n'auraient pas

dii etre accord^es. L'archeveque de Cantorbery se plai-

gnit de ce que, au moment de recueillir I'emprunt

coiinu sous le nom de « pret amical », il n'eut aucun

pouvoir sur les maisons religieuses de sa province.

« Je m'en remets, ecrit-il a Wolsey, a Votre Gran-

deur, et si les religieux ne coiitribuent point a I'em-

prunt suivant la valeur de leurs benefices, le clerge se

plaindra. Si les moines n'avaient pas ete exemptes et

avaient comparu devant moi, I'emprunt fourni par

mon diocese serait beaucoup plus grand (1). » Le roi

se plaint egalement avec beaucoup d'amertume de ce

que les adversaires les plus energiques et les plus

heureux de ce pret force se rencontrent dans les rangs

du clerge. « Ces memes maisons religieuses^ ecrit-

il au cardinal, n'ont pas voulu donner a leur souve-

rain,qui setrouvait dans la necessite,dessommesaussi

importantes, a beaucoup pres, qu'elles vous en ont

fourni pour la construction de votre college. Cela me
semble etre de la malveillance, car, a moins qu'elles

?i'en tirassent quelque profit, je n'ai jamais entendu

dire qu'elles fissent preuve de tant de bonne volonte,

tarn enim est al'iena ah eis ipsa humanitas. » II termine

en recommandant instamment a Wolsey de bien veiller

sur la conduite de ceux a qui il a confie « cette inge-

rence dans les affaires des maisons religieuses » (2).

Au printemps de I'annee 1527, la question du

divorce d'Henri et de Catherine commenga d'etre dis-

cutee en Angleterre. En automne,la premiere commu-
nication a ce sujet fut echangee entre le roi et le pape.

Lorsque les agents royaux arriverent a Rome, le

\. « Calendar », IV.

2. Brewer, « Henry VIII », II, p. 283. — ftecueil de Fiddes, p. 139.



— 91 ~

25 novembre, ils trouverent Clement VII prisonnierau

chateau de Saint-Ange, avec un petit nombre de car-

dinaux. La ville avait ete prise et saccagee par le due

de Bourbon au mois de mai precedent. A cette epoque,

Wolsey avait congu le dessein de rivaliser encore avec

r^veque Wykeham en fondant une ecole destinee a

alimentersa fondation d'Oxford comme celle de Win-
chester avait alimente « New College ». Cette entre-

prise exigeait imperieusement de nouvelles ressources.

Le succes de ses premiers plans ayant ete assure par

la dissolution de divers monasteres, les agents^ qui

etaient partis pour Rome avec mission de s'occuper

du divorce, regurent I'ordre de chercher a obtenir

encore des pouvoirs dans ce sens. 11 semble qu'a ce

moment le cardinal ne reculat plus devant rien pour

mettre ses projets a execution. Pendant I'ete de cette

annee-la, 1527, il etait alle en France, ou il avait con-

clu trois traites avec le roi. II fut convenu que, durant

la captivite du pape, ni bulle, ni bref ne seraient

acceptes dans I'un ou I'autre pays; que, avec le con-

sentement d'Henri VIII, le cardinal d'York aurait un

empire absolu sur toutesles affaires ecclesiastiques en

Angleterre, et que Francois I" jouirait du meme pri-

vilege dans son royaume. Wolsey proposa egalement

de demander a Clement VII qu'il le creat son vicaire

general pour toute la duree de son emprisonnement,

et qu'il I'investit de Fautorit^ supreme. De fait, si Ton

s'en rapporte au contenu de la bulle, toute redigee et

prete a recevoir le sceau et la signature du pape, le

cardinal se proposait d'obtenir meme la faculte de dis-

penser de la « loi divine » (1).

1. Pocock, Documents. I, p. 19 :«Etiamsiad divinee legis relaxationem. »

Voy. Lewis, « Trans, of Sanders », Introduction, p. LlII, etc.
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Chose encore plus extraordinaire : Wolsey, avant

de quitter la France, se comporta comme s'il avait ete

investi de ces pouvoirs inouis. II ordonna meme au

chancelier de France de prendre le titre et le costume

de cardinal, en vertu d'une promesse que Clement VII

n'avait pas tenue (1).

En decembre 1527, le pape s'echappa de Rome et

se rendit a Orvieto, oii le suivirent l^s agents de Wol-

sey, Gardiner et Foxe. La Saint-Pere, dans son impuis-

sance, etait a la merci de quiconque voulait lui faire

violence. Le 23 mai 1528, Foxe d^crivait dans une de

ses lettres la condition miserable oii ils avaient trouve

le pape a leur arrivee a Orvieto. 11 avait elu residence

dans le palais delabre de I'eveque. Trois petites

chambres, « absolument nues et sans tentures », avec

un plafond croulant et « meublees » d'environ une

trentaine de personnes « de la racaille », menaient a

I'appartement prive du pontile. L'ameublement, y
compris « le lit et le reste », ne valait pas « vingt

nobles » (2).

Pendant plusieurs semaines^ les agents s'efforcerent

d'arracher au pape sans defense une decision definitive

sur la question du divorce. Gardiner alia jusqu'a

menacer Clement VII d'arranger le differend en Angle-

terre independamment de sa volonte, et son arro-

gance stupefia les cardinaux qui etaient presents (3).

Ses tentatives ayant echoue, I'agent de Wolsey essaya

d'acheter le consentement du pape au moyen de pro-

messes dont I'efTet serait de lui « rendre et de lui

i. Lewis, Introd., LV.— Pocock, Documents, 11, p. 88.

2. « Calendar »,IV, 4090. — Le « noble » etait une monnaie d'or qui valait

a peu pvbs 8 francs. (Note du trad.)

3. Lewis, Introd., LXXV.
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conserver le Siege apostolique. » Eiifin_, le 4 avril, lui

et ses confreres en religion allerent a nouveau « trouver

Sa Saintete et, disent-ils, nous lui parlames ronde-

ment^ comme nous y autorisaient nos instructions, et

nous lai avons laisse entendre que Sa Majeste le roi se

passerait d'EIle » (1). Au milieu de ces embarras et de

ces diflicultes, Wolsey s'avisa de nouvelles exigences.

II demanda des pouvoirs pour supprimer le prieure

de Saint-Pierre, a Ipswich, et d'autres monasteres,

afin de se procurer ainsi les ressources necessaires a

la fondation d'un college a Ipswich. Le pape ceda : il

n'etait guere a menie de repousser toute requete qui

n'eut point ^te en contradiction avec sa conscience.

Vers le 15 mai 1528, les bulles sollicitees par Wolsey

lui furent expediees.

Gardiner semble avoir agi en cette affaire de fagon

aussi peu scrupuleuse que dans la question du divorce.

Le pape, des qu'on entama le chapitre des dissolutions

nouvelles, demanda aux agents anglais des details sur

les colleges du cardinal. 11 fut satisfait de leurs indi-

cations, et il dit aux cardinaux de Monte et Sanctorum

Quatuor que c'etait « une bien bonne oeuvre». « lis

rendirent le pape particulierement heureux, ecrit

Strype, quand ils lui rapporterent que^ sur I'ordre du

cardinal, nul homme ne pourrait louer les fermes

appartenant a son college s'il ne residait sur les terres

et n'observait I'hospitalite... et lui (le pape) autorisa

fermement la modification et la transformation de ces

monasteres oii se produisaient les scandales honteux

pour la religion dont il parlait. En effet, le cardinal,

en vue de doter son college, avait recemment obtenu

1. « Calendar », IV, 4167.



— 94 —

une bulle pour la dissolution de plusieurs maisons

religieuses oii tous les vices et toutes les turpitudes

trouvaient un asile, a ce qu'il fit savoir au pape, dans

rintention de Pamener ainsi plus facilement a lui

accorder ce qu'il soUicitait (1). »

De cette maniere,le couvent de Pre, non loin de

Saint-Albans^ ful dissous et annexe a cette grande

abbaye. On declara au pape que les religieuses n'y

observaient pas une bonne regie de conduite et que la

discipline y etait tres relachee. Les revenus en furent

done transferes a Saint-Albans, afin d'entretenir un

plus grand nombre de moines pour la celebration du

service divin (2). II est possible que les religieuses

de Pre meritassent les reproches que leur adresse

la bulle du pape sur leur legerete de mccurs. Si Ton

reflecbit neanmoins aux motifs qui poussaient Wolsey

a noircir la reputation des monasteres dont il convoitait

les biens, la simple declaration du pape n'est pas une

preuve convaincante. Le fait meme de I'annexion de

ce couvent a I'abbaye de Saint-Albans ne suffit pas a

d^montrer que Wolsey n'eiit aucun interet a la suppres-

sion. Le cardinal, en effet, s'opposa a cet arrangement,

et 11 autorisa son agent a demander a Clement Vll

une autre bulle qui annexat Pre au college du cardinal,

a Oxford. En meme temps, il desirait transferer au

college d'Ipswich la jouissance d'un benefice egalement

secularise au profit de Saint-Albans (3).

Au cours des diverses suppressions qui suivirent,

des plaintes s'eleverent de nouveau contre les valets

de Wolsey et leurs procedes arbitraires. L'abbe de

\. Strype, « Eccl. Mens. », I, p. 168. — « Calendar », IV, 4120.

2. Rymer, XIV, p. 240.

3. « Calendar », IV, 571 4.
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Beaulieu, qui etait aiissi eveque de Bangor, ecrivit au

cardinal pour I'informer de la saisie injuste de cer-

taines terres situees dans la paroisse de Saint-Keverans

(Cornwall) et appartenant a son abbaye. II lui repre-

senta que Beaulieu possedait ces biens depuis quatre

cents ans. et que maintenant deux valets s'en etaient

empares. « Et I'un de ces personnages m'a ecrit, dit-il,

qu'il se propose de consacrer le benefice de I'endroit,

qui est propriete de Beaulieu, a I'entretien d'ecoliers,

et il pretend qu'autrefois il y avait la une maison filiate

de religieux (1). »

L'abbe d'York se plaint aussi de la saisie par

Wolsey du prieure de Romburgh, dans le comte de

Suffolk, qui etait une filiate de I'abbaye de Sainte-Marie.

II rapporte que, le 11 septembre 1528^ certains fonc-

tionnaires du cardinal vinrent au prieure, donnerent

lecture de I'autorisation du pape etdu roi, « puis entre-

rent dans ledit prieure et emporterent, outre les effets

mobiliers, certains documents, papiers et contrats

concernant notre monastere et lui appartenant, les-

quels nous avions recemment envoyes a nos dits prieurs

et freres de Romburgh ». Cette filiale, dit-il, leur avait

ete donnee par Alan Niger, comte de Richmond,

quatre cents ans auparavant, et I'abbaye, en raison de

cette donation, etait grevee de messes, de prieres et

d'aumones. De plus, comme les revenus du prieure ne

se montent guere qu'a trente livres sterling, l'abbe

offre « pour le projet specialement honorable etlouable

que vous avez d'eriger et de fonder ledit college...

300 marcs sterling, qui seront remis » sans delai, si le

cardinal veut bien epargner le monastere (2). Cette

1. « Ellis, Orig. Lett. », III, 11* serie, p. 60.

2. Wright, « Suppression of Monasteries », p. 1,
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remontrance n'eut aucun efTet et Romburgh fut annexe

ail college d'Ipswich.

Les autorisations qu'obtint ainsi Wolsey d'aliener les

biens monastiques ne servirent qu a accroitre sa soif de

dissolutions nouvelles. En octobre 1528, les agents du

cardinal continuaient toiijours a harceler et a essayer

d'intimider Clement YIl sur le cbapitre du divorce.

Tour a tour, ils le menagaient, I'exhortaient et

I'imploraient, afin de Tamener a se preter a la volonte

royale d'Henri VIII, et meme, aubesoin, alui permet-

tre d'avoir deux epouses a la fois (1). C'est egalement

vers cette epoque que Wolsey enjoignit a ses agents

d'entamer de nouvelles negociations au sujet des biens

monastiques. lis presenterent done, en faveur du roi,

une petition reclamant I'abandon de certaines mai-

sons religieuses, dont les revenus serviraient a entre-

tenir le college de Windsor et le « King's College »

a Cambridge. Les agents representerent ces deux

derniers etablissements comme ayant ete fondes par

les grands-parents du roi d'Angleterre, pour faire

I'education des fonctionnaires de la cour et pour

subvenir a leurs besoins dans la vieillesse. On informa

le pape qu'ils etaient alors reduits a la misere, et

qu'Henri ne pouvait achever son oeuvre, faute de

ressources. Clement YII ne demandait pas mieux,

dans la periode critique qu'il traversait, que de se

plier aux fantaisies du roi d'Angleterre^ chaque fois

que faire se pouvait. Ainsi, « parce que Henri a com-

battu I'heresie pour le Saint-Siege, » le pape lui

accorde la permission de supprimer des monasteres

jusqu'a concurrence de 8.000 ducats, pourvu qu'ils ne

1. « Calendar », IV, 4897. Voy. Lewis, « Sanders », Introd., p. CXXVI, etc.
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contiennent pas six religieux et que ceux-ci soient

places dans d'autres maisons cloitrees (1).

Vers cette meme date, le roi et le cardinal dirent a

leur agent Casali de suggerer un projet de suppres-

sion en bloc, en vue d'etablir plus de cathedrales en

Angleterre avec les fonds ainsi obtenus. La question

fut agitee dans le consistoire et, s'il faut en croire

Casali, tous ceux qui etaient presents semblaient

disposes a acceder au desir du roi. « Mais comme
c'^taH, ecrit-il, une chose de la plus haute impor-

tance, il fallait, avant de I'accorder, plus de garanties

qu'on n'en avait alors. On pourrait soUiciter pour les

legats le pouvoir de decider quels sont les monasteres

qu'ilconvient d'eriger en cathedrales^ d'en repartir les

revenus, etc., puis le tout sera soumis au pape pour

etre ratifie. Les cardinaux Sanctorum Quatuor et de

Monte conseillent cette fagon de proceder, car ils

croient I'affaire assez importante pour qu'elle puisse

n'etre definitivement reglee qu'en plein consistoire, et

en la presence du pape, de peur que Ton attribue

aux legats des motifs d'interet prive. » 11 conclut en

demandant a etre informe exactement de ce que le roi

desire (2).

En meme temps que cette lettre au roi, I'agent en

envoie une autre au cardinal. II dit a son maitre qu'il

a « prouve a Sa Saintete la purete de ses intentions

envers I'Eglise ». II a aussi indique la necessite de

reformer les monasteres anglais, et montre « combien

etait favorable le temps actuel, alors qu'un legat so

trouvait en Angleterre » ; de sorte que Wolsey ne put

1. Rymer, XIV, p. 249.

2. « Calendar *, IV, 4886.

Henri viii. — I,
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etre soupgonne d'agir dans son propre int^ret. Casali

pensait que le pape 6tait convaincu de la necessite

d'eriger de nouvelles cathedrales et de reformer les

monasteres, mais « il reflechit quelque temps sur la

necessity qu'il y avait de supprimer les monasteres de

tout ordre ». L'auteur de la lettre ajoutait qu'il etait

« sur que I'affaire serait conduite avec habilete » (1).

Que voulait-il dire par ce mot d'habilete? line lettre

de son frere^ Gregorio Casali, va nous I'apprendre. 11 a

dit a son frere le protonotaire^ raconte-t-il,et « a Vin-

cent (son neveu) que la seule maniere d'obtenir quel-

que chose du pape est de I'importuner sans cesse» (2).

Ces « importunit^s » produisirent bientot leurs fruits.

Deux bulles furent lanc^es par Clement VII, le 14 no-

vembre 1528. Dans la premiere, il declare que le roi

avait presente une petition montrant qu'en Angleterre

il y avait de nombreux monasteres qui ne contenaient

pas le nombre de religieux fixe (c'est-a-dire douze

moines ou religieuses) « et qui n'avaient pas de revenus

suffisants pour subvenir a leur entretien.D'ou il s'en-

suivait que la discipline reguliere n'etait pas observee

et que le service divin n'etait pas accompli comme il

convenait. En raison du relachement de toutes con-

traintes, la regie de bonne conduite n'etait pas gardee

par les moines et les religieuses de ces maisons ». La

petition ajoutait que, si celles-ci etaient annexees a

d'autres maisons religieuses, ou I'office de jour et de

nuit etait celebre comme il convenait, et ou Ton obser-

vait une bonne discipline, la religion ne s'en trouverait

que mieux. Ainsi, se guidant sur ces informations et

faisant droit a la petition, le pape accordait par une

1. « Calendar », IV, 4900.

2. Ibid., IV, 4956.
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bulle a Wolsey les pouvoirs necessaires pour operer

I'annexion sollicitee (1).

La seconde bulle se rapportait a la question des

cathedrales. Henri representa a Clement \ II que des

monasteres avaient deja ete supprimes en Angleterre

dans des intentions semblables. 11 proposait done que

Ton attribuat les revenus de plusieurs monasteres a

I'erection de cathedrales, et que chaque cathedrale eut

un revenu de 10.000 ducats fourni par les terres des

religieux. Le pape, apres s'etre consulte avec ses car-

dinaux, publia une bulle oi!i 11 demandait de plus

amples informations, et il chargea Wolsey de les lui

faire parvenir. Tout d'abord, 11 desirait sayoir quels

monasteres, et combien, avaient deja ete supprimes

dans de pareilles intentions; deuxiemement, s'il etait

necessaire d'augmenter le nombre des cathedrales;

troisiemement combien il faudrait sacrifier de monas-

teres, et si les moines devaient rester dans les cathe-

drales en qualite de chanoines,Iies par les trois voeux,

mais prenant I'habit des pretres seculiers. Enfin, il

demandait quelle serait la position de I'eveque : serait-il

sufTragantde I'archeveque, ou releverait-il directement

du Saint-Siege ? La bulle enjoignait a Wolsey de

recueillir des depositions sur ces difTerents points et

de les expedier, attestees par serment^ au pape (2).

Mais le cardinal d'York n'etait pas encore satisfait.

11 soUicita I'autorisation de supprimer un petit nombre
d'autres monasteres en faveur de ses colleges. Selon

toute apparence, il avait d^ja dissous ces etablissements

de son autorite privee. « Le cardinal, ecrit Jacobo

Salviati a Campeggio, reclame en outre I'annexion

1. Rymer, XIV, p. 212.

2. Ibid., 273.
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a son college de trois monasteres, donl les autres

bulles ne font pas mention. Cela sera aussi accords,

quoique Sa Saintete eut prefere ne pas recevoir

pareille requete. Mais comme cette demande vient de

Sa Reverendissime Seigneurie, pour un but si recom-

mandable, on ne pent la repousser. Sa Seigneurie

en sera informee par I'eveque de Bellun, qui est ici

et qui sollicite I'envoi de ces pouvoirs avec grande

imporiunite (1). »

Au debut de I'annee suivante, 1529, le pape Cle-

ment VII tomba malade. On rapporta, et on crut alors,

qu'il etait mort. Dans cette conjoncture, le roi resolut

de faire a nouveau tout son possible pour favoriser

I'elevation de Wolsey a la tiare (2). II enjoignit done a

son agent de corrompre les cardinaux, et il fut seconde

dans ses efforts par Wolsey lui-meme. Ce dernier ecrit a

Gardiner, son ancien secretaire, a la date du 7 fevrier :

« Si Ton reflechit bien a tout cela — absit verbiim

jactantix — on verra que personne ne pourra ni ne

Youdra porter remede a la susdite situation, sauf le

seul cardinal d'York. » 11 ajoute que son agent ne

doit, surce point, epargner aucune depense, mais qu'il

lui faut employer toutes ses forces et toute sa peine

a reussir (3). Les instructions du roi nous revelent

egalement dc fagon certaine qu'on se proposait, au

cas ou les electeurs refuseraient le cardinal d'York,

de creer un antipape et de susciter un scbisme (4).

L'empereur prevoyait cette eventualite, et quand il

exprima ses regrets de la maladie de Clement,, il

1. « Calendar >>, IV, no 4920.

2. Ibid., n° 5270.

3. Ibid., no 5272,

4. Pocock, Documents, II, p. 598, Voy. Lewis, « Sanders », Introd.,

CXXXV, et sqq.
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ajouta : « Sa mort pourrait creer un schisme dans

la chretiente (1). »

Le pape se retablit. Henri et Wolsey furent ainsi

deQus une fois de plus dans leurs esperances. Les

bulles, qu'on avait obtenues dans I'automne de I'annee

precedente grace aux continuelles importunites des

agents anglais, n'avaient pas ete entierement con-

formes aux desirs de Wolsey. II Youlait qu'on effagat

la clause de consensu quorum interest dans I'acte qui

permettait I'annexion de divers monasteres. L'agent

avait resolunient,et de son autoriteprivee,corrigecette

phrase : moins de douze monasteres, en : « plus ou

mo'ins de douze monasteres », ce qui avait deplu au car-

dinal Sanctorum Quatuor et avait retarde I'envoi des

bulles en Anglelerre.Le cardinal d'York avait aussi ne-

glige d'expedier,comme on Ten avait prie, la copie des

bulles en vertu desquelles, pretendait-on, des monas-

teres avaient deja ete transformes en eveches (2).

Au commencement de juin 1529, la question etait

encore a I'etude. Wolsey ecrivit a sir Gregory Casali

qu'il desirait qu'on elargit I'application de certaines

clauses renfermees dans les bulles qu'il avait regues.

Quant au rattachement des maisons religieuses, il vou-

lait avoir la faculte de reunir les uns aux autres les

petits monasteres, aussi bien que de les annexera d'au-

tres plus grands. La bulle ayant trait a Terection des

cathedrales ne I'autorisait qu'a faire une enquete et a

en consigner les resultats dans un rapport, maisleroi

et lui voulaient obtenir des pouvoirs pour agir. II pro-

mettait que les droits seraient integralement payes a

la cour du Rome. 11 tenait a la suppression de la clause

1. « Calendar », IV, 5301.

2. Ibid., n" 5226.
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« de consensu omnium quorum interest », nfon parce

qu'il croyait que de tels interets dussent etre negliges,

iiiais parce qu'il voulait prevenir toute resistance fac-

tieuse et maligne. Pareille clause, alleguait-il, n'avait

pas ete inseree dans les bulles qu'il avail precedem-

ment obtenues pour la suppression de certains monas-

teres (1).

Le 4 juin 1529, la bulle definitive, qui permettait a

Wolsey, sur la dcmande du roi, d'eriger de nouvelles

cathedrales, fut signee par Clement VII. Elle etait exac-

tement semblable a la precedente, mais elle autorisait

I'execution des projets du roi et en rejetait toute la

responsabilite sur la conscience du cardinal (2). Le 31

du mois d'aoLit suivant, la seconde bulle, ayant trait

au rattachement des monasteres sous la forme voulue,

recut le sceau et la signature du pape. Mais la chute

de Wolsey I'empecha de profiler des pouvoirs qui lui

etaient octroyes.

Parmi les articles de la mise en accusation du car-

dinal dont, d'apres lord Herbert, le Parlement fut saisi,

plusieurs serapportaient a la conduite qu'il avail tenue

envers les monastferes. Ces articles, au nombre de

quarante-quatre, furent signes par sir Thomas More

et par beaucoup d'autres. Le treizieme est ainsi conQU :

« Et lu oil une bonne hospitalite etait habituellement

observee dans les maisons religieuses de ce royaume,

et oil de nombreux pauvres etaient ainsi secourus,

ladite hospitalite ouassistanceestmaintenanttombeeen

desuetude. Et la rumeur publique pretend que la faute

en est audit lord cardinal, qui a leve de grandes

impositions sur les superieurs de ces maisons, tant en

1. « Calendar », IV, 5639.

2. Rymer, XIV, p. 291.



— 103 —

vertu de son pouvoir de cr6er abbes et prieurs qu'en

vertu de son autorit^ de l^gat, et qui continue a grever

annuellement ces maisons de charges si lourdes^

qu'elles ne sont plus en etat d'observer I'hospitalit^

comme elles avaient accoutume de le faire : d'ou vient

assurementle grand nombre des vagabonds, mendiants

et voleurs. »

Le quatorzieme article accuse le cardinal d'avoir

elev6 le loyer des terres qu'il s'etait appropriees

au moyen des dissolutions de monasteres, en sorte

qu'une exploitation profitable etait rendue impossi-

ble.

Le dix-neuvieme dit : « De plus, ledit lord cardi-

nal n'a pas seulement, par de fausses insinuations

faites au pape, honteusement calomnie de nombreuses

maisons religieuses et les hommes bons et vertueux

qui les habitaient, mais il a supprim^, sous ce pr6-

texte, plus de trente monasteres. Et alors que, en vertu

de la bulle a lui accord^e, il ne devait pas supprimer

de maison ayant plus de six ou sept religieux^ il en a

supprime plusieurs ayant plus que ce nombre
;
puis,

il a fait declarer faussement que les religieux ainsi

dissous avaient volontairement abandonn^ lesdites

maisons, ce qui n'etaitpas vrai; et ainsi il a ete cause

qu'un parjure manifeste a 6ie commis, au grand

d^plaisir de Dieu Tout-Puissant. »

Le vingt-quatrieme dit : « De plus, le meme lord

cardinal, plusieurs fois, quand des maisons religieuses

etaient privees de superieurs, y a envoye ses officiers

pour engager les moines, en employant d'astucieux

moyens de persuasion, h porter leur vote sur lui, et

avant qu'il n'eiit fait aucune nomination ni confirma-

tion, lui et ses serviteurs avaient regu tant de richesses
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des religieux que la maison en etait pour ainsi dire

ruin^e. »

Enfin, le vingt-cinquieme article dit : « De meme,

en vertu de son autorite de legat, ledit lord cardinal

a visite la plupart des maisons religieuses et colleges

de ce royaume, et il les a depouilles de la yingt-cin-

quieme partie de ce qui formait leur subsistance, a

Timmense detriment de vos sujets et au mepris de

vos lois et prerogatives, et aucune loi ne I'a autorise a

agir ainsi (1). »

« A ce moment, ecrit lord Herbert, commenga cer-

tainement la fantaisie de notre roi, qui prit gout a

gouverner en maitre le clerge, et il semble que cette

id^e, comme celle de la dissolution des monasteres,

ait ete tiree des arguments du cardinal (2). » II est

difficile de lire I'histoire de la persecution et de I'arbi-

traire qu'inaugura Wolsey a I'egard des maisons reli-

gieuses, et I'histoire de ses precedes envers le pape,

sans accepter integralement I'opinion de lord Herbert.

1. Fiddes, « Collect. », p. 172 et 299.

2. « Henry VIII, », p. 209.



CHAPITRE IV

La Sainte Fille du Kent.

L'histoire d'Elisabeth Barton, dite la « Sainte Fille

du Kent », doit entrer dans toute relation detaillee

des demeles d'Henri YIII avec les monasteres anglais.

« Sur toute cette affaire, dit Burnet a propos de la

religieuse et de ses compagnons, je me suis etendu

plus longtemps, d'abord parce qu'ils sont appeles

martyrs par Sanders, ensuite parce qu'elle irrita tout

d'abord le roi contre le clerge regulier et provoqua

toutes les severites qu'on exerga contre lui dans la

suite de ce regno (1). » Meme si Ton n'accepte pas

aveuglement cette opinion, il est impossible de passer

sous silence Thistoire de la « nonne du Kent », sans

faire observer quelle lumiere jettent sur le sujet les

listes des Papiers d'Etat, ainsi que la publication de

plusieurs lettres de Chapuys, I'ambassadeur de

I'Empire accredite en Angleterre a cette epoque.

En 1525, Elisabeth Barton (2) etait servante cliez

1. « History o! Reformation », Ed. Pocock, I, p. 246.

2. Ces (iStails sont empnintes h Touvi-age de W. Lambard, « Perambu-

lation of Kent » {Tour dans le Kent), public en 1570. L'auteur declare qu'il
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un certain Thomas Cobb, fermier bien connu pour

son honorabilite. Elle habitaitlaparoisse d'Aldington,

a environ douze milles de Cantorbery. Vers I'epoque

de Paques, cette annee-la, — elle pouvait alors avoir

dix-huit ans,— ellefut alteinte d'une cruelle maladie.

Tant que dura son mal, c'est-a-dire pendant plus de

sept mois, elle parut tomber en des extases ou des

lethargies frequentes. Dans une de ces crises, alors

qu'elle avail apparemment perdu conscience de tout

ce qui I'entourait, elle parla de choses qui se produi-

saient au loin et predit des evenements a venir. A une

date ulterieure, ceux qui la condamnerent a mort

declarerent « qu'elle avait ete reduite a pareille

debilite et faiblesse d'esprit parce qu'elle restait

longtemps sans boire ni manger, de sorte que, dans

ses violentessoufrrances,elle semblait etre en extase et

pronouQait mainte parole absurde et vaine » (1), Mais a

I'epoque dont nous parlous et pendant bien des annees

encore, on n'emit jamais semblable hypothese. Sans

nul doute, ceux qui la connaissaient mieux ne trai-

taient pas ses paroles « d'absurdes et vaines ». On
rapporte^ entre autres choses, qu'elle predit la mortde

Fun des enfants de son maitre, qui etait malade, et

I'evenement suivit de pres la prediction. Dans Tune de

ses extases, elle declara que la sainte Vierge lui avait

commande de se rendre a la chapelle de Court of

a extrait les faits d'une petite brochure « composee de vingt-quatre feuillets »,

qui fut ecrite par Edward Tliwaites en 1527, et qui ^tait intitul^e : « CEuvre

miraculeuse ci Court of Street, dans le Kent, publiee pour la consolation spiri-

tuelle des pieuses gens de ce temps-ci ». Comme tous les livres ayant trait

a Elisabeth Barton furent d^truits en vertu d'une clause ins^ree dans le

« bill d'attainder » qui la frappe, cette brochure n'est connue que par

I'ouvrage de Lambard.

1. Rot. Pari., 25, Henr. VIII (n° 142).
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Street, ou elle trouverait la guerison de son mal. Lors

de sa premiere visile a la chasse, suivant ce qu'on

raconte, elle ne recouvra pas la sante. Elle n'en fut

point decouragee, mais se proclama parfaitement

certaine de voir la promesse s'accomplir au moment

voulu. Entre temps, sa reputation s'etait repandue au

loin. Soit par I'intermediaire de Richard Masters, cure

d'Aldington, soit par une autre voie, la rumeur parvint

aux oreilles de Tarcheveque de Cantorbery, le venera-

ble Warham. II « envoya le D' Docking, avec Maitres

Hadleigh et Barnes, trois moines de Christ's Church a

Cantorbery, le Pere Lewis et son collegue (deux Obser-

vantins), son juge ecclesiastique de Cantorbery et le

cure d'Aldington, munis d'une commission pour

examiner I'affaire et s'informer de la v^rite ». Leur

rapport fut favorable. lis declarerent a I'archeveque

« qu'ils la trouvaient saine d'esprit ». Ensorte que la

prochaine fois qu'elle alia a Notre-Dame de Court of

Street, « elle entra dans la chapelle au chant de VAve

Regina coelorum en musique, accompagnee de ces

commissaires, de nombreuses dames et nombreux

gentilshommes du meilleur rang, et, en outre, de trois

mille personnes du peuple ».

Pendant la messe qui fut c6l6br6e devant la chasse,

Elisabeth Barton tomba dans une de ses extases habi-

tuelles et recouvra la sante. Elle declara ensuite que

Notre-Dame desirait voir honorer plus fidelement et

^
entretenir avec plus de generosite la chasse de Court of

Street et voulait qu'elle-meme entrat dans un convent.

Pour se conformer a ce desir, I'archeveque Warham
la fit recevoir dans le couvent des Benedictines du

Saint-Sepulcre^ pres de Cantorbery. Elle devint reli-

gieuse, dans la suite, et elle conserva toujours une
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universelle reputation de saintete. De temps a autre,

pendant les sept annees de sa vie religieuse, elle

paraissait, selon toute apparence, plongee dans

I'extase (1).

La yie d'Elisabeth Barton au couvent est peu connue.

Mais on sait que,des cette epoque,elle s'ele\ait liaute-

mentet fermement contre le peche,et qu'elle exhortait

a la penitence chaque fois que le hasard lui en four-

nissait Toccasion. Si elle etait possedee de I'esprit

malin, conime le pretendirent plus tard ses ennemis,

jamais il n'y cut d'exemple plus frappant de la division .

du royaume de Satan contre lui-meme. Elle blamait

le relachement general du siecle, la « corruption des

moeurs et la mauvaise vie » des Anglais de ce temps.

Elle exhortait les gens a s'approcher des sacrements,

et, en particulier, a se confesser souvent et a observer

d'autres excellentes pratiques de la religion catholi-

que (2). L'ascendant qu'elle prenait sur I'esprit et le

cneur des personnes avec qui elle se trouvait en contact

etait, tout nous porte a le croire, comme un aiguillon

pressant qui les poussait a mener une vie meilleure.

1. Les dt§tails donnas dans !'« acle d'attainder » (Role des archives du

parlemenl) coucordent, sur les points principaux, avec I'liistoire de la reli-

gieuse telle qu'elle est racontee plus haut, et qui est empruntee au compte

rendu de la brochure de Thwaites public par Lambard. L' « attainder », il

est vrai, declare, comme on le von*a dans la suite, que toute I'affaire

fut une supercherie combinee d'avance par les deux prfitres,Richard Masters

etleD' Edward Rocking-.

2. Lambard, p. 148. L'acte d'attainicr semble reconoaitre sa reputation de

saintete et son influence bienfaisante. Richard Morison, Ic ferme soutien de

la politique suivie par Henri VIII, dans un ouvraje publie en 1537, c'est-a-

dire fort peu apres I'execution de la « Sainte Pille », admet que sa saintete

6tait universellement reconnue : « Tandem comparata sanctimoniae fama»

coepit mirum in modum non plebem, non vulg-us imperilum, sed magnates

alioqui viros, multos prsterea doctores, abbates aliquot, Warramuni ipsum

archiepiscopum Cantuarienscm, atquo adeo legates apostolicos, deludere. »

Apomaxis Calumniarum, fol. 72 (1537).
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* Ainsi^ Henry Man, moine de I'ordre des Chartreuxet

procureur du convent de Sheen, ecrivant an debut de

I'annee 1533 an D"" Becking, le confesseur de la

religieuse, s'exprime sur son compte en termes

enthousiastes : « Louons Dieu, dit-il, qui a eleve

, cette sainte vierge pour notre salut^ et qui a fait d'elle,

en verite, une mere pour moi et une fille pour vous.

EUe a allume en certains coeurs un feu que vous diriez

semblable a celui que suscita Toperation du Saint-

Esprit dans FEgiise primitive^ si vous voyiez avec quelle

abondance de larmes certaines gens plearent leurs

peches (1). » A une dale ulterieure, le meme moine

ecritque « depuis peu seulement,il a plu a Dieu de me
donner quelque connaissance des ffiuvres secretes et

merveilleuses qu'il opere chaque jour en son Elue et

Fille spirituelle. Ceci a enflamme plus encore mon
coeur de I'amour de Dieu ». « Je vous prie, ajoute-t-il

dans sa lettre an D' Becking, de m'accepter pour ills

spirituel et de demander les prieres d'Elisabeth Barton

pour obtenir la grace de me mortifier et de ne vivre

que pour Jesus-Christ (2). »

Un autre membre du meme monastere ecrit a la

religieuse pour la supplier de prier en sa faveur, car

jusqu'alors son ame n'a retire que peu de fruit de sa

retraite loin du monde (3). Cette lettre nous montre

quelle haute idee il avail congue de la saintete d'Eli-

sabeth Barton.

Mais le temoignage sans nul doute le plus precieux,

relatif a la Sainte Fille, c'est I'opinion que se forma le

venerable eveque Fisher sur ses vertus. II ne faut pas

i. « Calendar >>, VI, n" 835.

2. Ibid., n° 1149.

3. Ibid., no 1468.
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oublier que I'eveque de Rochester n'6tait pas un

homme ordinaire. C'etait un ecclesiastique d'un talent

et d'un savoir superieurs, et, differant en cela de tant

d'aulres eveques de son temps, il n'avait pas us6 sa

vie au service de la Cour ou aux affaires de I'Etat, et

ainsi son jugement ne s'etait pas fausse en matiere

spirituelle. On Testimait a bon droit le plus savant

eveque d'Angleterre, et, a un certain moment, Henri VIII

le mettait au-dessus de tous les ecclesiastiques de la

chretiente (1). D'un age avance, d'une sage prudence,

d'un jugement miiri par une experience vaste et variee,

il est peu probable qu'il ait mal dechifTre le caractere

d'Elisabeth Barton et celui de son conseiller et confes-

seur, le D"" Bocking (2).

Lorsque Henri et Crumwell resolurent de traduire

1. « Quid quod tanta virtus viri, tanta integritas, tanta fama fuit per inimi-

corum ora eruperit. Nam Henricus ipse octavus (ut reverendissimus Polus

Cardinalis scriptum reliquit) eum ia Europse totius theologis primas tenere

multis audientibus fassus est. » Brit. Museum, Arundel Manuscript, 152,

f. 238 b. Vie (manuscrite) de I'evei^ue Fisher.

2. L'opinion du venerable evfeque Fisher sur le soin qu'il faut prendre de

ne pas accepter avec trop de legSrete de pretendues prophSties ressort clai-

rement de ses appreciations sur Savonarole : « Comment peut-il etre cer-

tain, s'ecrie-t-il k propos de Luther, que tout ce qu'il enseigne vient du

ciel, a moins de lui avoir etc clairement revele?... Et meme dans ce cas,

pareilles revelations sont pour Tordinaire trompeuses. Car on d6couvre sou-

vent que ce qu'on croyait emaner de Dieu procfede du demon. Saint Paul ne

dit-il pas que Satan se transfigure en angs de lumifere?... Et il y eut aussi,

de notre temps, un homme qui n'6tait point d^pourvu de science, Jerdme, de

Florence, lequel predisait constamment aux Florentins bien des choses a

venir : aussi etait-il fort estime des maitres de la ville et du peuple. Mais

apr5s sa mort, aucune des choses qu'il avait pr6dites n'arriva, et ceci nous

montre evidemment (si nous en croyons Jer6mie) que ces proph6ties

n'etaient pas de Dieu... Jerome fut done degu lui-meme (comme on pent

s'en rendre compte), quoiqu'il fut un homme ilhistre par sa predication et

par sa vie — i en juger humainemeni — et qui, dans son enseignement, ne

s'ecartait point des Peres orthodoxes de I'^paisseur d'un cheveu, sinon qu'il

m^prisa rexcommunication laac6e contre lui et qu'il enseigna aux autres k

n'en pas faire cas davantage. Ainsi done, puisqa'un bomme si grand et si

catholique a pu etre seduit par les r6velation3,'quelle certitude avons-nous des
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' en justice la religieuse et ses compagnons, le nom de

I'eveque de Rochester fut aussitot prononce comme
I'un de ceux qui avaient et6 meles a cette affaire. II

avail ete, des Forigine, un des principaux adversaires

du divorce d'Henri et de Catherine, et Festime ou on

letenaiten faisaitpeut-etre le plus dangereux ennemi

de la politique royale. Pour Crumwell, dont la position

ne pouvait etre affermie que parle maintien du divorce

et I'accomplissement du mariage d'Henri avec Anne
Boleyn, I'occasion de porter un coup a Fisher en I'im-

pliquant dans I'affaire de la nonne du Kent etait trop

pr^cieuse pour qu'il la laissat echapper. II envoya a

I'eveque un message accompagne d'un conseil surement

perfide : le meilleur parti qu'il eut a prendre, lui decla-

rait-il^ etait de s avouer coupable et de s'abandonner a

la merci du roi . On ignore si la reponse de Fisher existe

encore, mais la tongue replique de Crumwell nous

eclaire entierement sur le contenu de la lettre detruite

:

« Attendu, ecrit le ministre, que vous tachez a vous

excuser d'avoir ecoute_, cru et tenu secretes les

revelations fausses et mensongeres de la nonne, et

d'avoir maintes fois envoye votre aumonier aupres

d'elle, en pretextant le dessein que vous aviez de

reconnaitre, par ces conversations, si ses revelations

etaient de Dieu ou non, et en citant divers passages de

I'Ecriture qui vous enjoignaient de ne les pas accep-

ter avant d'en faire la preuve : il ressort clairement

de vos propres lettres, monseigneur, que vous n'avez

point employe un moyen legitime pour les mettre a

I'epreuve, elle et ses revelations. Vous ecrivez que

vous aviez concu une haute opinion de la saintete de

revelations de Luther? » — Assertionum Hegis Defensio, cap. i, Opera,

ed. 1597, p. 109.
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cette femme pour plusieurs raisons indiquees dans vos

lettres, dont la premiere s'appuie sur la rumeur

publique et la reputation universelle de la nonne ; la

seconde, sur ce qu'elle entra en religion apres ses

extases ; la troisieme, sur ce fait qu'on vous rapporta

que son pere spirituel, homme savant et pieiix,

t^moignerait en faveur de sa grande saintet6 ; la

quatrieme, sur ce qu'on vous in forma que plusieurs

autres pretres vertueux, gens de science et de

bonne reputation, en temoigneraient de meme (or,

avec ce pere spirituel et ces pretres vous ne vous etes

jamais entretenu, comme vous I'avouez dans votre

lettre); lacinquieme, sur les eloges a elle donnas par

le d^funtMonseigneur de Cantorb^ry, qui vous prouva,

dites-vous (1), qu'elle avait nombre de belles visions
;

la sixieme, sur cette parole du prophete Amos : Non

favet Dominus Dens verhum nisi revelaverit secretum

suum ad servos suos prophetas (2)... »

Crumwell, comme on le pense^ fit peu de cas de

ces raisons que donnait I'eveque pour justifier « la

haute opinion qu'il avait congue » de la saintete

d'Elisabeth Barton. II declara qu'a son avis la con-

fiance de I'eveque en cette fiUe provenait de ce qu'il

etait hostile an divorce du roi, et de ce que les revela-

tions de la religieuse s'accordaient avec ses propres

1. N. Harpsfield, (« Pi-eteiided Divorce ». Camden Society, p. 178) dit, a

propos du role de Warham en cette occasion : « Ce Warham fut elev6 aux

Nouveaux Colleges de Winchester et d'Oxford. C'6tait un liomme de grande

science et de tr^s profonde sagesse, qui fut lord chancelier du royaume

avant le cardinal. » II encoumt le d6plaisir du roi « pour avoir cache Taffaire

de la nonae, Elisabeth Barton..., et Crumwell qui, apres la chute du cardinal

acquit aupres du roi une influence et un credit considerables, disait avec

haine et m6pri que, si le roi se laissait mener par lui paree qu'il 6tait arche-

vfeque, il fallait le pendre bien haut afin qu'il put benir le monde entier

avec ses talons. »

2. "Wright, « Suppression of Monasteries », Camden Society, p. 27.

<i
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vues et ses desirs en I'espece. II lui dit nettement que

les excuses qu'il avait fait valoir pour n'avoir pas

averti le roi des revelations d'Elisabeth Barton ne ser-

vaient de rien. « Si Taffaire vient en justice, ajou-

tait-il, il suffira de votre propre aveu contenu dans

cesleltres, et des temoins qui sont centre vous, pour

vous condamner (1). »

II terminait en pressant encore Teveque de s'aban-

donner a la clemence du roi « pour sa negligence, son

incurie et pour I'offense commise dans le cas present

envers Sa Majeste. Et j'ose repondre, ajoute-t-il,

que Sa Majeste vous accordera de nouveau avec

bienveillance sa gracieuse favour, toute cause de

deplaisir anterieure etant oubliee et pardonnee (2). »

L'offre ainsi faite a I'eveque Fisher pour gagner son

appui en favour de la politique royale, h condition

qu'il separatsa cause de celle de la « fille du Kent »,

cette offre, memo accompagnee d'une menace de con-

damnation au cas ou il refuserait de s'avouer coupa-

ble, n'obtintpas le succes qu'on en attendait. Le nom
de Fisher futdonc compris dans le « bill d'attainder »

presente au parlement en fevrier 1534. L'eveque etait

malade, et il demanda la permission de ne pas aller

sieger asa place dans la Chambre des lords. En memo
temps, il declara au roi qu'il lui aurait communique

tout ce qu'il savaitdes revelations de lareligieuse a son

1. Amos (« Statutes of Henry VIII », p. 52) dit ceci : « Fisher m^rite

radmiration de la posterite pour avoir repousse rofTi-e si tentante de pardon

que lui fit Grumwell i condition « d'ecrire au roi, de reconnaitre son offense

« etdlmplorcr son pardon ». 11 refusa d'acheter sa surete au prix -d'un raen-

songe et de se d^noncer comme violateur d'une loi qu'il n'avait jamais

enfreinte : un repentir simule aurait pu nuire aux personnes impliquees dans

la meme accusation que lui. »

2. Wright, ut supra.

Henri viii. — I. 8
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egard, s'il n'eut appris de fagon certaine qu'il en avait

d^ja^te informe par la sainte fille elle-meme (1).

Dans une autre lettre ecrite a cette date aux « lords

dii parlement », Fisher indique de nouveau les motifs,

dejadonnes dans sa lettre a Crumwell, pour lesquels

il a ecoute la religieuse. Apres leur avoir demande de

ne pas voter d'acte contre lui avant d'avoir entendu sa

cause, il ajoute : « Et en attendant, veuillez conside-

rer que je n'ai point recherche les visites de cette

femme et n'ai vu en elle aucune sorte de fourberie.

C'est une personne que, d'apres nombre de conjectures

vraisemblables et probables, je jugeai alors parfaite-

ment honneteet pieuse, pleine de charite et de vertu.

Je croyais en toute sincerite quelle etait loin de fein-

dre et de mediter avec astuce des artifices ou des

supercheries. Et quelle tromperie etait-ce de ma part

de penser ainsi, quand j 'avals sur sa vertu tant de

temoignages probables ? Tout d'abord, la rumeur qui

circulait dans le pays, ou on I'appelait universellement

la « sainte tiUe » ; en second lieu, son entree en reli-

gion a la suite de certaines visions qu'on disait com-

munement qu'elle avait cues; troisiemement, la piete

et la science reelles qu'on attribuait a son pere spiri-

tuel et a d'autres pretres vertueux et instruits, les-

quels temoignerent alors de sa saintete; enrin,monsei-

gneur de Cantorbery,qui vivait alors, homme de haute

science et sagesse, qui I'assista a son execution, me
raconta qu'elle avait eu maintes belles visions, etj 'ap-

pris de sa bouche de plus grandes chosesque jamais

je n'en appris de la nonne elle-meme (2). »

i. « Calendar », VII, n" 239.

2. 11 sera sans doute interessant de citer le temoignage du savant Erasme

sur les merites de I'archevSque Warham ; ou verra par la combien Ton pouvait i
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L'eveque declarait, une fois de plus, qu'il avait tout

lieu de croire cette femme « honnete, pieuse et digne

defoi )), puisque tant de personnes veridiques depo-

saient en faveur de « sa bonte et vertu » (1). Aux
yeux de la plupart de nos contemporains, I'opinion

que le savant, prudent et pieux eveque Fisher avait

congue de la « sainte fdle du Kent » I'emportera fata-

lement de beaucoup sur celle de ses ennemis.

Vers le milieu de I'annee 1533, il semble qu'Henri

se soit arrange avec Crumwell pour prendre certaines

et Ton peut encore s'en rapporter au jugemenl de ce dernier sur la Sainte

Fille. « Ceci me rappelle un homme digne du souvenir de toute posterite,

William Warham, archeveque de Cantorbery, premier prelat d'Angleterre,

non de titre uniquement, mais par sa science reelle en th^ologie. II etait

docteur en droit canon et en droit civil; il s'etait distingue dans plusieurs

ambassades accomplies avec succ^s, et s'etait acquis la faveur et I'estime

d'Henri VII, prince du plus grand jugement. C'est par ces degres qu'il

s'eleva jusqu'a la plus haute dignite de I'l^glise de Cantorbery, qui est la plus

eminente dans cette lie. A cette charge, excessiveniont lourde en soi, on en

ajouta une autre plus lourde encore. II dut accepter les fonctions de chan

celier, lesquelles sent, chez les Anglais, vraiment royales, car on fait ?i ce

dignitaire I'honneur de porter devant lui la couronue royale surmontee du
sceptre, chaque fois qu'il parait en public. II est, pour ainsi parler, I'ceil, la

bouche et la main droite du roi, et le juge supreme de tout TEmpire britan-

nique. Warham s'acquitta de ces fonctions, pendant de nombreuses annees
avec tant d'habilete qu'on aurait dit qu'il etait ne pour cet emploi et n'en

avait point d'autre. Mais, en metne temps, il veillait si attentive ment a toutes

les choses qui touchaient a la religion ou a ses fonctions ecclesiastiques,

qu'on cut dit qu'il n'avail pas d'occupations etrangSres. II trouvait assez de

temps pour accomplir avecpiete le solennel devoir de la priere, dire la messe
presque tons les jours, assister en outre a deux ou trois offices, entendre

des causes, recevoir des ambassades, informer le roi de tout ce qui se pro-

duisait d'important a la cour, visiter ses ^glises des que sa presence etait

necessaire, accueillir ses botes dont le nombre souvent se montait a deux cents.

Pour des occupations si diverses une seule vie lui suffit, car 11 n'en consacra

pas un instant k la chasse, ni aux d6s, ni a de vains racontars, ni au luxe,

ni au plaisir. II remplagait tous ces amusements par quelque agreable lecture

ou par une conversation avec un homme instruit. (« L'Ecclesiasle » d'Erasme.
— Note de la p. 177 de I'ouvrage intitul6 « Pdlerinages a Walsingham et a

Cantorbery », edition J. Gough Nichols, membre de I'Academie des Beaux-
Arts, 1875.)

1. « Calendar », VII, no 240.
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mesures destinees a empecher que son mariage avec

Annefut condamne par I'opinion publique, emue des

denonciations d'Elisabeth Barton. Meme avant la mort

del'archeveque Warham, si Ton s'en rapporte a Harps-

field (1), Crumwell songeait deja qu'il serait peut-etre

opportun de recourir a des moyens violents contre la

religieuse et contre ceux qui croyaient en elle. Elle

avait declare, plus ou moins ouvertement, que, dans

ses extases, Dieu I'avait charg^e de temoigner du

deplaisir que Lui causait la conduite du roi. On savait

qu'elle avait eu des entrevuesavec Wolsey et Warham,
qu'elle avait parte aux legats du pape et avait meme
ecrit a Sa Saintete. Selon toute vraisemblance, elle

n'influa guere sur I'attitude definitive que prirent

I'archeveque et le cardinal dans la question du divorce.

II n'est pas probable, non plus, que son influence ait

fortifie I'eveque de Rochester etles freresObservanlins

dans leur opposition constante, et encore moins qu'elle

ait empeche le pape de se prononcer en favour

d'Henri. Neanmoins, ces choses-la se disaient parmi

les partisans d'Henri, qui peut-etre y ajoutaient

foi (2). Meme Cranmer, en donnant a I'archidiacre

Hawkins des details sur la religieuse, s'exprime ainsi :

K Je crois qu'elle a merveilleusement mis obstacle au

mariage du roi, car elle ecrivit au pape pour lui ordon-

ner de I'empecher. Elle communiqua aussi avec Mgr le

cardinal et avec Mgr de Cantorbery, mon predeces-

seur en rafi'aire,et, a mon avis, elle les refroidit gran-

dement sur ce chapitre (3). »

Quelle que fut I'influence d'Elisabeth Barton, elle

i, « The Pretended Divorce », Camden Society, p. 188.

2. « Calendar », no 72 (1) et (3).

3. Ibid., VI, no 1519.
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ne faisait point mystere de ses opinions. Le roi savait

bien aquoi s'en tenir. En effet, elle lui demanda une

entrevue, dans laqiielle elle blama hardiment ses actes

et lui predit que les desseins qu'il meditait d'accomplir

lui attireraient le deplaisir de Dieu. II parait meme
qu'elle se risqua jusqu'a lui dire que persister dans sa

conduite politique, c'etait perdre sa couronne. Mal-

heureusement pour elle, I'oreille du roi ne fut pas

seule a recueillir ces avertissements. On commencait a

se chuchoter tout bas les paroles de la religieuse sur

le deplaisir que causaient a Dieu les actions du roi,

ainsi que ses allusions a d'autres consequences possi-

bles pour Henri. Et, sans aucun doute, ces paroles

etaient fort exagerees et embellies quand elles

parvenaient aux oreilles toujours vigilantes de Crum-
well.

La situation en Angletcrre, vers la mi-ete de I'annee

1533, etait critique. II devenait done de la plus haute

importance pour les projets du ministre, de son mai-

tre et d'Anne Boleyn, qui maintenant regnait en sou-

veraine sur le coeur d'Henri, d'etouffer au plus tot

toute velleite de mecontentement populaire. II leur

fallait a tout prix empecher tout ce qui pouvait faire

eclater I'hostilite sourde que Ton nourrissait contra

leur triple alliance. Aussi etait-il necessaire, en pre^

mier lieu, d'imprimer le stigmate de I'hypocrisie et du

mensonge au front de la « Sainte Fille du Kent », si

universellementvenereeet respectee : chose indispen-

sable pour la d^crediter aupres du peuple et prevenir

toutes les consequences facheuses qui pourraient resul-

ter de la croyance en son inspiration surnaturelle. Des

le premier instant, Crumwell affecta necessairement

de la traiter avec mepris : c'est a son instigation que
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le parlement la fletrit plus tard de I'appellation que

Crumwell, des avant I'interrogatoire, lui avail appli-

quee : « la nonne hypocrite » (1).

Cranmer, se conformant aux ordres de Crumwell,

enjoignit, vers le milieu du mois de juillet 1533, a la

prieure du convent du Saint-Sepulcre de lui amener

Elisabeth Barton a Oxford, afin de la soumettre a un

interrogatoire (2). Dans cette entrevue, I'archeveque

ne put, selon toule apparence, convaincre la religieuse

d'autre crime que de celui de croire fermement en la

realite de ses visions et revelations. Le 1 1 aout, Richard

Gwent, doyen d'Arches, rapportait, dans une lettre a

Crumwell, les details de cet interrogatoire. « Lorsque,

dit-il, Mgr de Cantorbery I'eut examinee sur les ques-

tions que vous aviez fixees, elle commenga de devenir

plus ouverte et desira parler aMonseigneur en particu-

lier, et alors elle lui avoua nombre de sottes folies. Et

la plus grande etait qu'a la Pentecote derniere, elle

obtint, dans I'une de ses extases, une reponse indecise

au sujet de Leurs Majestes le Roiet la Reine : car elle

n'indiquait pas de faQon certaine quel succes ils

auraient en I'affaire. Mais elle recut I'assurance qu'a sa

prochaine extase elle aurait, sans faute, une reponse

precise. C'est pourquoi elle pria Monseigneur de lui

permettre d'alleraCourt of Street, ou elle doit tomber

en extase cette semaine; apres quoi, elle sera parfaite-

ment instruite. » Ilajoute que I'archeveque lui accorda

la permission, « esperant ainsi percer sa folle dissi-

mulation ». « N'eut etevotre liste de questions, dit-il

en terminant, elle n'eut rien avoue, car Monseigneur

ne fait encore que jouer avec elle, comme s'il croyait a

1. « Calendar », VI, no 887.

2. Ibid., n" 869.
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chacune de ses paroles; mais des qu'il aura tire d'elle

tout ce qu'il pourra, il vous I'enverra (1). »

Un mois apres, le D' Bocking, « cellerier de Christ-

church, a Cantorbery, et Hadley, Fun des peniten-

ciers de cet endroit », furent arretes par le procureur

general, Christopher Hales, « aussi secretement que

possible ». En meme temps, Hales ecrivait aCrumwell

pourlui promettre de lui exp^dier, sous peude jours,

« le cure d 'Aldington et I'official de Cantorbery » (2).

La religieuse elle-meme etait au pouvoir du ministre

et soumise a ses interrogatoires depuisla visitequ'elle

avait faite a Cranmer. II est bon de remarquer qu'a

dater de cet instant, tout ce qu'on a raconte surses

retractations et ses aveux emane de Crumwell ou des

agents de celiii-ci, qui etaient deja bien resolus a la

faire passer pour une « nonne hypocrite ».

A propos des moines de Christchurch qui furent

impliques dans le proces d'Elisabeth Barton, nous en

apprendrons long par une lettre qu'ecrivit, vers cette

epoque, le prieur Thomas Goldwell a Crumwell :

« Quant a laconnaissancedeschoses dites par Elisabeth

Barton, nonne, connaissance, a-t-elle declare, qu'elle a

acquise en des extases et revelations, — voici ce que

j'ai entendu et appris. Au debut de I'afTaire, c'est-a-

dire, je crois,il y a environ sept ou huitans,Mgr War-
ham, alors archeveque de Cantorbery, envoya son con-

troleur, nomme Thomas Walle. de Cantorbery, et me
fit envoyer deux de mes freres, qui etaient le cellerier,

le D' Bocking, et Dom William Hadley, bachelier en

theologie, a un endroit appele Court of Street, poury

voir cette femme et voir quelles extases elle avait. lis y

1. « Calendar », VI, n" 967.

2. Ibid., n" H49. Christopher Hales a Crumwell, 25 septembre.
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allerent aussitot, un peu contre leiir gre, a ce que je

suppose, et aussi contre le mien, malgre I'obeissance

que je dois a Mgr de Cantorbery ; et, n'eut 6te celui-ci,

jeneles y eusse pas envoyes. Aprescela, il donna au

cellerier la permission d'etre le pere spirituel de cette

femme. » 11 continue en indiquant de quelle maniere

il avait lui-meme fait la connaissance de la religieuse

par le moyen du Pere Risby, superieur des freres

Observantins de Cantorbery, qui la regardait comme
« une personne tres favorisee de Dieu et speciale-

ment inspiree en beaucoup de choses», et qui lui

declara qu'il « trouverait en son commerce un grand

avantage spirituel ».I1 terminaitsa lettre par des details

sur les diverses revelations que, d'apres ce qu'il avait

appris, elle avait faites de temps en temps (1).

Entre autres personnes qu'on interrogea, sur I'ordre

de Crumwell, pour essayer de decouvrir des fails quel-

conques desquels on put arguer au crime de haute

trahison de la part d'Elisabeth Barton, se trouvait un

certain Christopher Warner, anachorete residant « chez

les Franciscains, a Cantorbery ». II reconnut que et

le D"" Bocking et la religieuse etaient souvent venus le

voir, « par charite, disait-il, parce que je suis un pri-

sonnier ». Le D' Bocking surtout lui avait toujours

temoigne beaucoup d'amitie, « ce pourquoi, ajouta-t-il,

je prie Dieu de I'avoir en sa sainte garde ». En meme
temps, il declara n'avoir jamais vu la religieuse plong^e

dans une extase, bien que tel fCit souvent le cas, d'apres

les bruits parvenus jusqu'a lui. « Et^ continua-t-il, vu

la perfection de sa vie et de sa vertu, je crus que ce

fait etait surnaturel. » Jamais, de plus, il ne I'avait

entendue parler mal du roi, et tout ce qu'elle avait

1. Wright, « Supp. des monasteres », Camden Society, p. 19.
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jamais dit en sa presence au sujet du mariage de ce

dernier, c'etait « que, s'il avait lieu, il serait cause,

pensait-elle, de grands ennuis ». L'anachorete termi-

nait en exprimant un voou qui dut provoquer un sou-

rire sur les levres de Crumwell, quand il lul cette

deposition. Le voeu du digne homme etait double. II

souhaitait que « cette affaire fut traitee avec douceur,

car ce serait probablement le plus grand scandale de

I'Eglise », et puis, qu'on ne le derangeat pas de nou-

veau, ajoutant ceci: « Tout cela trouble beaucoup la

contemplation que je dois consacrer a Dieu Tout-

Puissant (1). » Crumwell n'etait pas homme a trailer

une affaire « avec douceur » quand son int^ret ne le

commandait pas ainsi, et il se souciait certainement

fort peu de savoir si les contemplations d'un anachorete

en etaient « troublees ».

II est evident qu'on tentait, des ce moment, tons les

efforts pour impliquer la « Sainte Fille du Kent » et

ses compagnons, ainsi que de nombreuses personnes

de rang et de position sociale plus elevee, dans un

complot centre I'Etat. Si Ton se rappelle la lettre de

Crumwell a Fisher, deja citee, et I'insistance pressante

qu'il mit a le persuader d'implorer le pardon du roi

pour « toute cause de deplaisir anterieure », on ne

pent s'empecher de croire que le proces intente a la

religieuse avait pour but, soit de reduire a la soumis-

sion, par la peur, les partisans resolus de Catherine,

soit de les entrainer dans une perte commune a litre

de conspirateurs. La reine detronee et sa fille Marie

refuserent energiquement de reconnaitre, par aucun

de leurs actes, la justice de la conduite du roi a leur

egard ou la legitimite de la sentence de divorce pro-

1, « Calendar » VI, n° 1336.
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noncee par Cranmer. La cause de cette fermete vigou-

reuse ful attribuee aux insinuations et conseils secrets

d'Elisabeth Barton et de ses compagnons. Les registres ( 1

)

de Crumwell, a cette date, fourmillent de notes rela-

tives aux faits et gestes, reels ou imaginaires^ des

pretendus conspirateurs. Le roi se plaignit aussi a

I'ambassadeur de France de ce que Catherine et sa

fille fussent poussees,par I'influence nefaste de la reli-

gieuse,adesobeir a tous sesdesirs(2). Cette insinuation

etait bien pen conforme a la verite: nous I'apprenons

par une lettre de Chapuys, ecrite en novembre 1533:

« II a recemment, dit I'ambassadeur de I'Empire en

parlant du roi, jete en prison une nonne qui avait

toujours vecu jusqu'ici en femme bonne, simple et

sainte, et qui avait de nombreuses revelations. La cause

de son emprisonnement fut qu'elle avait appris, par

revelation, que ceroi-ci non seulement perdraitbientot

son royaume, mais qu'il serait damne, et elle avait vu

la place qui lui etait preparee en enfer. Beaucoup de

gens ont ete arretes, comme soupQonnes de I'avoir

encouragee a de telles proph^ties pour exciter le peuple

a la revolte. Dieu, semblerait-il, inspire a la reine de

se bien conduire en toute occasion et d'eviter tous

desagrementsetsoupQons, car la nonne avait plusieurs

fois insiste pour lui parler et la consoler dans sa grande

affliction, mais la reine ne I'a jamais voulu voir. Ce-

pendant le Conseil ne cesse de faire des enquetes

continuelles, pour decouvrir si la reine a commu-
nique avec la nonne de fagon quelconque. Elle n'a

aucune crainte pour elle-meme ; mais elle craint

pour le marquis et la marquise d'Exeter et pour

1. « Calendar, VI » n°^ 1149, 1370, 1381-2.

2. Ibid., n° 1372. Notes redigees par rambassadeur de France.
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le bon eveque de Rochester, qui I'ont conniie inti-

mement (1). »

Vers cette epoque, Elisabeth Barton et ses compa-

gnons furent soumis, dans la Chambre Etoilee, a un

rigoureux interrogatoire. Presque simultanement, le

bruit se repandit qu'elle avait confesse ses impostures.

Le 16 novembre, John Capon, abbe de Hyde_, et alors

eveque consacre de Bangor^ ecrivit a un de ses amis

que « notre sainte nonne du Kent » s'etait reconnue

« traltresse envers Dieu et le roi », c'est-a-dire, ajou-

tait-il pour expliquer sa pensee, qu'elle est « non

seulement traitresse,mais heretique ».Elle et sescom-

plices « seront vraisemblablement mis a mort » (2).

Lady Rutland, ecrivant le lendemain a sir W. Paston,

dit aussi avoir appris que « la sainte femme du Kent »

a ete interrogee par le conseil : « Ce qui est, declare-

t-elle en terminant, I'une des choses les plus abomi-

nables que j'aie vues de ma vie, comme tout le monde
le saura dans trois ou quatre jours au plus tard (3). »

L'abbe de Hyde avait lance un peu prematurement

la nouvelle de I'execution de la religieuse et des autres.

Crumwell, sans nul doute, comptait obtenir une con-

damnation ; mais il s'eleva des difficultes inattendues

qui le forcerent dans la suite a poursuivre ses victimes

par un « bill d'attainder » qu'adopta un parlement

docile. Chapuys, qui, selon toute apparence^ etait

present, a fait le recit de ce qui arriva. « Le roi,

ecrit-il a son maitre, a reuni les principaux juges et

de nombreux prelats. et nobles, pour les occuper pen-

dant trois jours, du matin au soir, a deliberer sur les

1. « Calendar », VI, no 1419. 12 novembre 1533.

2. Ibid., n" 1433.

3. Ibid., VI, n" 1438.
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crimes et superstitions de la nonne et de ses partisans;

et, a la fin de cette longue consultation, que le monde
croyait consacree a des questions plus importantes, le

chancelier, dans une audience publique ou se trou-

vaient des gens venus de tons les comtes du royaume,

prononQa un discours pour demontrer que tons les

habitants de ce royaume devaient reconnaissance a

Dieu pour avoir, en sa divine bonte, produit au jour

les fourberies maudites et la perversite de ladite nonne

et de ses complices. » L'ambassadeur rapporte ensuite

que le chancelier proclama le mariage du roi et d'Anne

Boleyn valide et legitime, et « la sentence prononcee,

dit-on, par lepape centre le roi », nuUe et non avenue,

« parce que Sa Saintet6 avait ete poussee a ce faire

par des moyens condamnables, et notamment par les

intrigues diaboliques de la susdite nonne^ qui lui avait

ecrit mille motifs de persuasion, qu'elle fondait sur

I'esprit de prophetic et sur une revelation divine, pour

le cas oil le pape ne voudrait point prononcer la con-

damnation ».

« Jusqu'a ce moment, personne n'avait ose dire un

mot ou faire le moindre signe d'approbation ou de

desapprobation. Mais quand le chancelier en vint k

declarer que la religieuse et ses complices, voulant,

dans leur execrable mechancet^, exciter le peuple a la

revolte, avaient fait courir le bruit et avaient ecrit

qu'elle avait appris,par la revelation divine, que le roi

serait bientot chasse de son royaume par ses propres

sujets, quelques-uns d'entre les assistants commen-
cerent de murmurer et crierent qu'elle meritaitle feu.

La susdite religieuse, qui etait presente, avait tant de

fermete qu'elle ne montra nulle crainte et nulle sur-

prise, mais declara clairement et ouvertement que les
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paroles du chancelier etaient conformes a la verite. »

« Beaiicoup sont persuades que ceux qui out ladite

nonne en leur pouvoir lui feront accuser iojustement

quantite de personnes, afin d'exercer leur vengeance

sur le parti de la reine et de leur extorquer de I'ar-

gent, chose de ce monde a laquelle le roi songe le plus.

Ladite nonne a ete sous la garde presque exclusive

de Crum^Yell ou de ses gens, et elle est toujours traitee

en grande dame [« grosse dame »,] ce qui tend forte-

ment a confirmer le soupgon exprime plus haut (1). »

« La principale difficulte reste encore, car le roi

insiste a plus non pouvoir pour que lesdits complices

de la nonne soient declares heretiques pour avoir cru

en elle, et aussi, coupables de haute trahison pour

n avoir pas revele ce qui concernait le roi. En conse-

quence, leurs biens devraient etre confisques. A cela

les juges, pendant ces trois derniers jours, n'ont pas

voulu consentir, estimant que la sentence serait sans

la moindre apparence de raison, meme sur le second

point, puisque la nonne en avait informe le roi en

personne il y a un an. II est a craindre, toutefois,

qu'ils feront ce que le roi desire, comme ils firent

quand ils condamnerent le cardinal pour avoir obtenu

les droits de legat (2). »

La discussion dont il est ici question fut remise a

quelques jours. Entre temps, on fut temoin, a Lon-

1. Le tenne de « grosse dame » n'est pas corapris ainsi par I'editeur du

« Calendar ». II serait plutot pris dansle sens de « grande dame » que dans

celui de « dame stupide ». Crumwell pouvait esperer, en la traitant avec

egardSjObtenir qu'elle « accusal injustement quantite de personnes », alors

que les accusations d'une « sotte » n'eussent gu^re profile a ses desseins. Si

telle fut son intention, elle fut dejouee par la fermete de la religieuse, qui no

porta aucune accusation. — P. de Gayangos traduit I'expressiou par les mots

de « dame de haute naissance » (Papiers d'Etat espagnols, IV, n° 1153).

2. « Calendar », VI, no 1445. 20 novembre.
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dres, d'un spectacle singulier. Le dimanche 23 novem-

bre 1533, la Sainte Fille du Kent et ses compagnons,

le D' Edward Bocking et John Bering, tons deux Bene-

dictins de Christchurch, a Cantorbery, Hugh Rich et

Richard Risby, deux freres Observantins, avec deux

pretres seculiers, Richard Masters, cured'Aldington,

et Henry Gold, cure d'Aldermary, a Londres, ainsi

qu'un gentilhomme, nomme Edward Thwaits, furent

exposes sur un echafaud eleve a « Saint-Paul's Cross »

pour y subir une penitence publique. La chaire, placee

vis-a-vis, etait occupee par le D' Capon, eveque con-

sacre de Bangor^ qui, selon le recit de Chapuys,

« repeta, pour leur confusion, tout ce que le chance-

lier avait dit contre eux, et affirma meme que la reli-

gieuse, par sa feinte superstition, avait empech^

le cardinal d'York de se prononcer en faveur du

divorce » (I). A ceux qui partageaienl avec la reli-

gieuse cette humiliation publique, le predicateur fit

un reproche de la « legerete et superstition » qu'ils

avaient montrees en croyant a ces revelations, et les

taxade« traitrise » pour ne les avoirpoint revelees.Il

blama particulierement les deux freres Observantins

« pour avoir, a I'ombre de ladite superstition, suborne

leurs compagnons et les avoir engages a soutenir leurs

fausses opinions et le criminel proces de la reine

contre le roi » (2).

De ce lieu de penitence publique, qui fut accomplie

« en presence d'une foule telle qu'on n'en avait pas

vue depuis quarante hivers en cet endroit » (la Croix

de Saint-Paul) (3), la religieuse et ses compagnons

1. « Calendar «, VI, 1460. Chapuys k Charles-Quint, 24 novembre.

2. « Calendar *, VII, no 72.

3. Ibid., VII, 72.
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furent reconduits « a la Tour de Londres, et une quan-

tite de gens etaient rassembles dans toutes les rues

de la ville (1) » pour assister a ce spectacle. On exigea

que la religieuse, avant de quitter la plate-forme qui

faisait face a la chaire du predicateur, remit une for-

mule de confession au D' Capon, qui la lut au peuple.

« Je, dame Elisabeth Barton, y etait-il dit, con-

fesse que c'est moi, tres miserable et criminelle per-

sonne,qui donnai naissance a tons ces troubles, et qui,

par mes mensonges, degus toutes les personnes ici

presentes et beaucoup d'autres : en quoi j'ai fort gra-

vement offense Dieu Tout-Puissant et mon tres gra-

cieux souverain, Sa Majeste le Roi. C'est pourquoi je

vous demande, d'un coeur humble et tres penitent, de

prier Dieu Tout-Puissant pour moi, pauvre peche-

resse, et je vous supplie, vous qui pouvez me faire du

bien, d'implorer de mon noble souverain sa gracieuse

clemence et grace en ma favour (2). »

On attacha plus tard une grande importance a cette

pretendue confession de la religieuse. 11 faut cepen-

dant bien pen connaitre cette epoque pour ne pas voir

quelle n'est en aucune faQon probante. Des I'abord,

on pent reconnaitre que le document n'est point de la

main d'Elisabeth Barton. II fut redige a son intention

par ceux qui la retenaient prisonniere depuis quatre

mois deja, et les termes en sont excessivement vagues

et generaux. Chapuys, nous I'avons vu, exprimait

i. « Grey Fi'iars Chronicle » {Chronique des Dominicains), CSimden Society,

p. 37.

2. « Calendar », tome VI, n^ 72 (11). On affirme en general que tous ceux

qui faisaient une penitence publique remettaient de semblables confessions

au predicateur; mais rien n'est moins prouve. De fait, la formule de confes-

sion dont se servit la religieuse tendrait a d^montrer qu'il n'y eut jamais que

la sienne. En tous cas, c'est certainement la seule qui soit mentionnee dans

les papiers d'Etat de cette epoque.
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une opinion courante quand il d^clarait que ceux qui

« avaient la nonne en leur pouvoir », et qui etaient

presque exclusivement « Crumwell ou ses gens, » la

contraindraient a quelque acte de ce genre. De plus,

le moyen de concilier le maintien que, suivantl'ambas-

sadeur, la religieuse conserva en public, alors que

certains assistants, donnant la replique au chancelier,

criaient qu'elle meritait le feu, avec le fait d'une con-

fession volontaire survenue deux jours plus tard !

Placee dans une situation des plus penibles, elle

declara devant le tribunal que les details donnes par

le chancelier sur sa revelation etaient exacts. Done

I'aveu qu'elle aurait fait de ses impostures, a la « Croix

de Saint-Paul »_, est tout au moins suspect. 11 impor-

tait fort, pour les desseins de Crumwell et du roi, que

I'esprit populaire fCit desabuse de toute croyance en

la realite de ces revelations. Quanta la saintete de la

religieuse, tout le monde s'accordait precedemment a

la reconnaitre. L'ambassadeur de Charles-Quint enre-

gistre le bruit qui courut alors, et d'apres lequel le

spectacle donne a « Saint-Paul's Cross » devait se

renouveler deux fois encore a ce meme endroit, puis

en d'autres parties de TAngle terre ; et cela « afin d'effa-

cer I'impression generate qu'on avait de la saintete de

la nonne, car ce peuple-ci est particulierement cre-

dule, et ilse laisse facilement pousser a I'insurrection

par des propheties, et dans ses dispositions presentes,

il est heureux d'en entendre qui soient hostiles au

roi (1). »

Ainsi il etait de toute necessite d'obtenir d'Elisa-

beth Barton I'aveu que, pendant des annees, elle avait

menti volontairement, et, avec un homme comme

d. « Calendar », tome VI, n" 1460. 24 novembre.



— 1^29 —

Crumwell pour diriger I'affaire, cet aveii ne serait pas

difficile a obteiiir. De fait, il existe le brouillon d'une

lettre, corrige de la main memo de Crumwell, ou la

marquise d'Exeter demande pardon a Henri VIII

d'avoir cru « en cette tres indigne et menteuse femme
appelee la sainte fille du Kent » (1). La conduite qu'il

tint en cette occasion, Crumwell devait avoir de meil-

leurs motifs encore pour la tenir envers la religieuse

elle-meme. Selon I'acte « d'attainder », il est vrai, la

pauvre femme est dite avoir confesse sa duplicite et

sa fourberie en presence de « diverses personnes du

conseil du roi ». Mais de pareils temoignages sont a

juste titre suspects, d'autant plus que, d'apres la

rumeur publique, la confession attribuee a la reli-

gieuse etait un faux calomnieux (2), et que Ton prit

des mesures d'extreme rigueur pour empecher la

divulgation de ces bruits importuns : un certain pre-

dicateur, en particulier, pour les avoir rapportes^ se

vit Jeter en prison. Dans la supplique qu'il redigea

pour etre elargi, il declarait qu'on le traitait encore

plus mal que d'autres prisonniers, car on I'avait

enferme dans une cellule terriblement etroite et

infecte,et il lui etait rigoureusement defendu de com-
muniquer avec ses amis et meme avec ses camarades

de prison. Ce John Rudd,qui, s'ilfautl'en croire,avait

ete un savant professeur de litterature classique,

assure a I'eveque de Chester, dont il implore les bons

offices pour obtenir sa delivrance, que la seule faute

dont on I'accuse est d'avoir parte des aveux attribues

1. « Calendar », VI, n" 1464.

2. Burnet (Edition Pocock, I, p. 251) dit ceci : « II est fort probable gue

les rumeurs d'apres losquelles on aurait obtenu la confession de la nonne par

force ou par ruse, d6clderent le roi a sevir avec plus de rijueur contre elle. »

Henri viii. — I. 9
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a la religieuse du Kent et a ses compagnons. 11 avail,

(lit, il est vrai, que « leur perversite meritait un plus

grand chatiment ; mais que les confessions, rendues

publiques, qu'on leur attribuait, etaient une pure

calomnie, et qu'il tenait de source sure qu'ils n'avaient

pas ele condamnes sur ce point devant le conseil du

roi ; en outre, que ces choses elaient evidentes, puisque

nuUe mention n'en etait faite dans le sermon de I'abbe

qui denoncait leurs mefaits (1). »

Oet aveu, neanmoins, est d'une importance consi-

derable en tant que temoignage favorable aux religieux

et aux prctres qui, plusieurs mois apres, furent con-

damnes a perir, pour crime de haute trahison, avec

la Sainte Fille du Kent. L'acte d' « attainder » insinue

que le pretre seculier, Richard Masters, cure d'Alding-

ton, fut le premier qui persuadaaElisabeth Barton de

feindre les extasessurnaturelles et le don de prophetic.

En outre, aide du moine de Christchurch, le IV Doc-

king, il s'etait concerto avec cette femme pour faire

croire a la cure miraculeuse de « Court of Street ».

II n'est pas jusqu'au chanoine Dixon_, historien extraor-

dinairement capable et impartial, qui ne considere

qu'il y eut la une supercherie arrangee d'avance par

les interesses. 11 declare, en efTet, que « Ton persuada

a la pauvre tille de continuer a simuler les con-

torsions etles exclamations qui resultaient d'une infir-

mite. EUe devint soeur professe et ne fut que linstru-

ment servile d'une bande de moines et de freres intri-

gants (2). » Mais si nous exceptons les affirmations de

l'acte d'attainder, qui ne prouve que ce que Crumwell

voulait faire croire au peuple, et la pretendue haran-

1. « Calendar », VII, no 303,

2. « History of the Church of England », I, p. 200.
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gue que le chroniqueur Hall met dans la bouche de la

religieuse a Tyburn, mais que, sauf temoignage pour

la corroborer, Ton ne saurait accepter sans reserve,

rien ne demontre qu'aucun des religieux ou des pre-

tres ait jamais fait plus que d'ajouter foi a une saintete

se revelantpar des indices aleurs yeux incontestables.

A tout prendre, si la confession de « Saint-Paul's Cross »

,

est digne du moindre credit, elle est une preuve qu'a

ce moment, loin d'accuser les autres, Elisabeth Barton

declarait que seule elle etait « la source de tons ces

troubles ». On pent detruire par le meme argument

toutes les allusions a un pretendu aveu de son crime

qui se trouverait dans les papiers d'Etat de cette

epoque.

11 serait inutile, meme si cela etait possible, d'exa-

miner de pres les revelations ou propheties d'Elisabeth

Barton, a I'exception de celles qui se rapportent a la

trahison pour laquelle elle et ses compagnons furent

condamnes
;
quant aux autres, un grand nombre des

fables suscitees par ses visions furent exagerees gros-

sierement, mais peut-etre sans intention. Souvent

aussi, ces contes ne reposaient sur aucun fondement.

Telle fut I'opinion de sir Thomas More. Dans une

lettre ou il parlait a Crumwell des rapports qu'il avail

ens avec la religieuse, il avouait qu'il regardait comme
improbables plusieurs des fables qui couraient a ce

sujet.Il cite, par exemple, I'anecdote d'apres laquelle

la sainte hostie avait ete apportee a la religieuse de la

ville de Calais, au moment ou le roi y entendait la

messe. 11 dit a ce propos ne pas se « souvenir s'il

apprit cette histoire a I'epoque ou depuis I'emprison-

nement de la religieuse. Mais il la pensaittrop mer-

veilleuse pour etre vraie, et probablement elle avait
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raconte I'un de ses songes u une personne qui I'avait

rapporte comme revelation. » II ne croit guere aux

nombreux contes que Ton fait sur ses visions ; mais,

comme il ne les a jamais recueillisde la bouche meme
de la religieuse, une grande partie de ces bistoires

peuvent avoir ete forgees, « et elle peut etre une

vertueuse femme malgre cela, de meme que divers

mensonges sont parfois ecrits a propos de gens qui

sont des saints au ciel, en depit de tons les miracles

accomplis pareux(l). »

Quelle etait la teneur de la revelation qui concernait

le roi et que le parlement declara plus tard crime de

trabison ? Les declarations de I'eveque Fisber sur ce

qu'il avail appris de la religieuse elle-meme nous eclai-

reront a cet egard. De cesdeclarations, il est vrai, ilcou-

rut des versions diverses ; mais nous pouvons consi-

derer le t6moignage du venerable eveque Fisber comme
tres vraisemblablement exact. Dans sa leltre adressee

aux lords du parlement, il s'exprime ainsi : « Elle

me dil que Dieu lui avail revele que, si le roi poursui-

vait I'execution de ses desseinscacbes,il ne serait plus

roi d'Angleterre au bout de sept mois, et elle ajouta

qu'elle en avail in forme le roi (2). » L'eveque rep^ta

cette declaration a Henri lui-meme (3).

1. « Calendar », VII, no 287.

2. Ibid., n" 240.

3. Ibid., qo 239.11 est inutile de d^fendre ces paroles de la religieuse ; mais

il n'est pas mauvais de noter, comme simple coincidence, que la prediction

se verifia de jure. En avril 1533, Anne Boleyn etait proclaraee rekie. En
mai, Cranmer pronon^ait une sentence de divorce. En juillet, le pape

annulait cette sentence et excommuniait Henri et Anne, au cas ou ils ne se

separeraient point avant aeptembre (la date fut ensuite reculee jusqu'au mois

d'oclobre). Henri ne tint nul cas de I'avertissement : il fut, ipso facto, excom-
munie en octobre, juste sept mois apres qu'Anne Boleyn eut ete proclamee

reine. Or, de par les lois de la chretiente, qui etaient alors en vigueur en

Angleterre, et auxquelles le ptre d'llenri VIII devait d'avoir ete assis sur
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Quant a insinuer que la religieuse ou ses partisans

avaient voulu venir en aide a la Providence par I'em-

ploi de la force ou I'excitation du peuple a la revolte,

personne n'y songeait. Sur ce point encore, les decla^

rations de I'eveque de Rochester sont tres precises.

« Je ne compris point par ces paroles, ecrit-il 6,

Henri, je raffirme sur men ame, qu'aucun homme
mortel voulut aucun dommage oumal a Votre Majest6j

mais seulement qu'elle proclamaitalors les menaces de

Dieu (1). » U revient encore la-dessus dans ses decla-

rations au parlement : — « et, comme j'en repondrai

devant le trone du Christ, je n'appris jamais qu'elle,

ou aucun etre humain, meditat de faire dommage ou

mal a Sa Majeste le Roi, etle sens de ses paroles ne

^omportait point que pareille chose fut meditee par

aucune puissance temporelle ou terrestre, mais seule-

ment par la puissance de Dieu, de qui, me dit-elle

alors, luivenait cette revelation relative au roi (2). »

Le venerable eveque fut compris avec d'autres dans

I'acte d' « attainder » pour avoir cache au roi la pro-

phetie de la religieuse. Suivant les plans de Crumwell,

qu'il avait dresses avant la rentree du parlement, les

personnes incriminees devaient, de ce chef, « etre

condamnees pour haute trahison, jetees en prison

selon le bon plaisir du roi et perdre tons leurs

biens (3). »N'oublions pas surtout que la religieuse

elle-meme, et on le savait parfaitement, avait avise le

roi de tout ce qui le concernait. Fisher ajoutait, dans

sa lettre a Henri : « Si elle m'avait fait part de cette

son trone, toute personne excommuniee peidait ses droits civils. (Hergen*

rcether, t. II, p. 387.) Gf. « Dublin Review », avril 1877.

1. « Calendar », VII, n» 239.

2. Ibid., n* 240, ut supra.

3. Ibid., VII, no 70
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revelation sans me dire aussi qu'elle en avail informe

Votre Majeste, j'eusse ete fort a blamer, et digne d'un

extreme chatiment, pour n'avoir point communique
ladite affaire a Votre Majeste ou a quelque personne

de votre conseil. » L'eveque declara egalement aux

lords que la prieure du convent d'Elisabeth Barton

et les serviteurs lui avaient assure que la religieuse

avait vu le roi.

On tenta les plus grands efforts pour comprendre sir

Thomas More dans la liste de ceux centre lesquels il

fallait sevir. II a ete affirme plus d'une fois que, si son

nom ne figurait point dans Facte, ce fut grace aux

demarches pressantes du chancelier Audley et de Tho-

mas Crumwell en sa faveur. Tout nous autorise a

penser qu'il n'en fut point ainsi. Crumwell n'avait

aucun motif pour epargner More, a moins qu'il ne

meditat de le ramener au parti du roi. Des lors,

exposer I'ex-chancelier au danger d'etre condamne

comme complice d'une trahison, c'etait le pousser a

sauver sa vie ou ses biens aux depens de sa conscience.

C'est dans cette intention, tres probablement, que le

ministre avait tenu a comprendre le nom venere de

Fisher parmi ceux des personnes incriminees, afin

de le forcer, en s'avouant coupable, a accepter sans

conditions le pardon du roi (1). L'une des depositions

a charge, dans le proces d'Elisabeth Barton, met

curieusement en lumiere le desir qu'avait Crumwell de

faire peser sur More la terrible accusation. Parmi

les papiers ou furent consignes les noms de ceux par

qui et a qui les revelations de la religieuse avaient ete

divulguees, on en trouve un qui est ainsi libelle : « II

1, Le nom de More figura dans le bill jusqu'apres la troisi^me lecture.

Voyez « Lords'Journals », p, 72.
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(le Pere Risby) avoue qu'il a raconte d'autres revela-

tions aussi a sir Thomas More, mais aucune concer-

nant le roi, car il ne voulut pas les entendre. » Cette

affirmation est soulignee d'un trait de plume, et a

cote se lit la mention : « Sir Thomas More. » Selon

toute apparence, ceci est de la main meme de

Crumwell (1), et cette note va grossir la liste de ceiix

qui avaient eu connaissance des declarations de la

religieuse au sujet du roi. Si le projet echoua^, ce fut

grace a la clairvoyance de More, qui avait^des le debut,

refuse nettement de preter I'oreille a ce que la reli-

gieuse racontait touchant le roi ; mieux encore, il

I'avait mise en garde contre le danger de divulguer

pareilles revelations. Huit ou neuf ans auparavant, le

roi avait demande a More son opinion sur Elisabeth

Barton et lui avait donne un rouleau de parchemin,

prete par ^^'arham,ou etaient relatees ses visions. More

repondit qu'il n'en pensait pas grand'chose, « mais

qu'il n'aimait point trancher trop hardiment cette

question ». Bien des annees apres, il se rencontrait

avec la religieuse au couvent de Sion, et, apres un en-

tretien assez long qui eut lieu dans la chapelle, il

conQut une bonne opinion de sa vertu. 11 est vrai

qu'apres avoir vu la penitence publique de « Saint-

Paul's Cross )), il considera toute I'affaire comme une

« hypocrisie detestable ». Mais il fondait son opinion

sur Taveu de mensonge et de duplicite qu'Elisabeth

Barton etait censee avoir fait. Peut-etre, s'ileut connu

Crumwell tel que nous Fa revele I'histoire, a nous qui

vivons a une date posterieure, eut-il soupgonne les

resultats de ses fourbes intrigues. More termine sa

lettre au ministre par ces paroles : « En verite, cette

1. « Calendar », VI, n" 1468 (2).
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femme, aid^e du mauvais esprit qui I'inspirait, se com-

porta de telle maniere qu'apres sa confession de

Saint-Paul's Cross, quand jennandai par mon serviteur

au procureur de la Chartreuse qu'on avait devoile de

fagon manifesto sa faussete et sa fourberie hypocrite,

le digne homme avail si bonne opinion d'elle depuis si

longtemps, qu'il put, tout d'abord, a peine me croire.

Quoi qu'il en soil, il n'etait pas seul a la penser si

grandement Yertueuse_, mais plus d'un fort honnete

homme faisait de meme, ce qui etait peu etonnant,

vu les bruits favorables qui couraient sur son

compte (1). »

Le lendemain du jour de penitence publique

imposee a la religieuse et a ses compagnons, Chapuys

parle encore des difficultes que rencontrent le roi et

Crumwell a obtenir une condamnation pour haute tra-

hison. « Le roi, ecrit-il a son maitre, n'a pas encore

pu amener les juges a se prononcer contre ceux qui

ont, de concert avec la susdite nonne^ complete contre

lui de la fagon que je vous indiquais dans ma derniere

lettre. II va debattre cette question avec eux vendredi

(28 novembre 1533), et quoique plusieurs des juges

principaux aimeraient mieux mourir que de pronon-

cer ladite declaration, cependant, quand le roi se me-
lera a la discussion, personne n'osera le contredire,

i. « Calendar », VII, no 287. Richard Morison, en 1537, s'exprime ainsi

sur le prix qu'il faut attacher a I'opinion de Fisher et de More et a leur foi

en EHsaheth Barton : « Thomas Morus et Joannes RofTensis, quoniam saspius

illam adierunt, omnique honore dignabantur, paucissimi erant qui poterant,

in animum inducere, non ope Numinis geri quaecumque illic gerebantur

RofTensis enim sanctior putabatur, quam ut a sanctimonia hypocrisin, a vir-

tutibus vitia, discernere non posset. Morus ingeniosior habitus est quam ut

monacha illi os oblinere posset. » — « Apomaxis calumniarum », f. 74. —
Le meiiie auteur dit aussi que Silvester Daruis, envoye par le Pape Cle-

ment VII, fut si frappe de la sainlete de la religieuse qu'il se baissa en terre

et « lui embrassa respectueusement les pieds », f. 71, d.
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de crainte de passer pour un etre stupide ou pour

un traitre. De sorte que, semble-t-il, il est entiere-

ment divorce, non seulement d'avec son epouse_, mais

d'avec la bonne conscience, humanite et douceur qu'il

avait jadis (1). »

Le jugement, neanmoins, se termina sans qu'une

sentence fiit rendue. Devant la resistance qu'opposerent

les juges aux mesures conseillees par Crumwell, il est

probable qu'on dut croire plus prudent de proceder

par une m^thode moins hasardeuse : celle de proposer

un « bill d'attainder » au vote du Parlement. A un

certainmoment,vers les premiers jours de Janvier 1534,

il semble qu'on ait songe a tenter la fortune d'un nou-

veau jugement. Crumwell ecrit dans ses notes: « Faire

dresser des actes d'accusation pour haute trahison

centre ceux qui sont meles a I'afTaire de la nonne de

Cantorbery (2). » Pen apres, cependant, il al)andonne

ce plan et note qu'il doit se tenir au courant « de ce

qu'a fait le roi » sur ce point. En dernier lieu. Ton

convint de presenter au vote du parlement un « bill

d'attainder »^ et pour CrumAvell ceci equivalait deja

a une condamnation a mort. Aussi note-t-il que

« Elisabeth Barton, nonne, Edward Becking, John

Bering, Richard Masters, Henry Gold, Hugh Rich et

Richard Risby seront condamnes pour felon'ie et exe-

cutes » (3).

Bien des details nous revelent que, si Ton connais-

sait I'existence du bill et la teneur generate de ses

articles, les noms des gens incrimines et mis en cause

furent caches a dessein. « 11 s'ensuivit, dit un histo-

1. « Calendar », VI, no 1160, 21 novembre.

2. Ibid., ii» 48.

3. Ibid., n" 70.
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rien qui a etudie cette epoque, que quiconque avait

jamais encourage la religieuse etait dans une grande

anxiete et, craignant que son nom ne se trouvat sur

la terrible liste, s'efforQait de plaire au roi. De la sorte,

le gouvernement maitrisa I'opposition et assura I'adop-

tion des bills de succession (1). » A I'ombre de ce

mystere, on extorqua egalement de Fargent a ceux qui

avaient approche la religieuse de fagon quelconque.

Cette besogne-la trouvait toujours prets et le maitre et

le ministre. Richard Masters, le cure de la paroisse

d'Aldington, qui fut plus tard execute, envoya a Crum-

well deux couronnes d'or pour avoir expedie son

pardon (2).

Les moines de Cantorbery se declarerent aussi

empresses a servir le roi suivant leurs forces, s'il vou-

lait seulement oublier qu'ils avaient correspondu avec

la « Fille du Kent ». Meme ils ne demandaient pas

mieux, comme I'ecrit Cranmer, alors en tournee d'ins-

pection de ce c6te-la, que d'offrir une somme d'argent

assez tentante. « Quelques-uns seulement, dit-il,

consentirent a croire a ces revelations, et ceux-la,

presque tons des novices du D' Docking. » Le prieur,

homme peu mechant, « a ete touche par ma demarche.

II implore ma mediation et je crois qu'il offrira 200 ou

300 livres pour son pardon. Le monastere est endette,

sauf pour les ornements d'eglise et I'orfevrerie » (3).

Edward Thwaites, qui etait coupable d'avoir cru en

la religieuse et public un petit livre contenant le re-

cit de ses premieres annees, acheta son pardon au

prix de 1.000 marcs, etplus tard I'eveque Fisher dut

1. p. Friedmann, « Anne Boleyn », tome I, p. 273,

2. « Calendar », VI, no 1666.

3. Ibid., no 1519.
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payer 300 livres (J) pour avoir ete mele a Taffaire.

Le samedi 21 fevrier 1534, le bill d'attainder « con-

cernant le digiie chatiment d'Elisabeth Barton, la nonne

hypocrite, comnumement appel^e la Saiiite Fille du

Kent », fut presente a la Chambre des lords et lu pour

la premiere fois. A cette seance, ainsi qu'aux suivantes,

jusqu'au moment oii le bill fut adopte, les lords laiques

depassaient de beaucoup en nombre les lords eccle-

siastiques. On prit toutes les mesures voulues entre

la date de la motion premiere et le 18 mars, epoque

oil le bill fut lu pour la quatrieme fois et accepte par

la Chambre. Les accuses, selon toute apparence,

avaient ete condamnes sans qu'on les eiit entendus,

' puisque le 16 mars, lors de la troisieme lecture du

bill d'attainder, les lords « jugerent convenable de

demander s'il serait conforme aux desirs du roi (cum-

regio animo quadrare posset) que sir Thomas More et

les autres nommes dans le susdit bill (excepte I'eveque

de Rochester, alors tres malade, dont la repoiise etait

connue par ses lettres) fussent convoques devant les

lords de la Chambre Etoilee pour presenter leur justi-

fication ».

On a pretendu que les personnes incriminees « ne

purent pas refuter un seiil article de I'acte ». Rien

n'autorise pareille affirmation. II est fort difficile de

dire ce qu'elles eussent fait si elles avaient eu les

mains libres. « Elles furent toutes accusees de haute

trahison et condamnees sans qu'on leur permit de se

defendre, » comme le dit un vieil auteur (2). Et ici

I'histoire prouve que I'auteur a raison. On pretend

1. « Lesquelles 300 livres formaient les revenus de son eveche pendant

toute une annee. » Brit. Museum, Arundel Manuscript, 152, f. 49.

2. Br. Museum, Arundel MS., 152, f. 49.
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aussi frequemment que les fautes de la religieuse et

de ses compagnons iurent d'incontestables crimes de

trahison et qu'ils « subirent un sort Ires necessaire et

tres merite ». Les cas de trahison bien specifies par

le statut d'Edouard F" etaient la provocation d'une

guerre ou la meditation d'un complot contre la vie du

roi. Or, on n'a pas I'ombre d'une preuve pour demon-

trer qu'Elisabeth Barton ait le moins du monde parti-

cipe a une tentative ouverte contre le roi^ et le temps

n'etait pas encore venu ou la trahison residerait dans

les paroles et les croyances. « Les denonciations de la

religieuse, ecrit Amos, sembleraient s'etre rapportees

a une providence speciale, semblable a celle qu'Henri

fit entrevoir a ses sujets, quand il leur representa que

la mort des enfants qu'il avait eus de la reine Cathe-

rine prouvait evidemment que le ciel etait hostile a

son mariage avec elle. Les revelations de la religieuse

avaient surtout trait a la conduite future et eventuelle

du roi : elles I'avertissaient des chatiments qu'il pou-

vait encourir ou eviter, mais elles furent refutees par

les evenements qui se produisirent »

« Lord Coke, dans deux de ses ouvrages, declare que

la religieuse et ses compagnons ne commirent point

le crime de trahison. Dans son troisieme Institut, oii

il commente les paroles du statut de trahison per overt

fait, il ajoute en note: « Yoyez 25, Henri Ylll, chap. 12.

Elisabeth Barton et les autres personnes condamnees

par le Parlementpour diverses paroles et conspirations

qui, non suivies &'action ouverte, ne tombent point

sous le coup de la loi, ne pouvaient etre condamnees

par un tribunal ordinaire. » Et dans son quatrieme

Institut, il ecrit ceci: « Des qu'un homme ne pent etre

legalement frappe d'« attainder » pour haute trahison, si
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son offense n'est pas, selon la loi, une haute trahison,

le parlement ne devrait pas avoir I'autorite de le

frapper pour des paroles vagues et generales (comme
cela s'est parfois produit) ; mais le fait de la felonie

devrait etre Lien specifie et etabli, vu que la cour du

Parlement est la cour de justice la plus elevee et la

plus honorable, et qu'elle doit donner I'exemple aux

cours inferieures. » La note ajoutee en marge par lord

,Coke est celle-ci : « 25, Henri Ylll, ch. 12 : Elisabeth

Barton et autres (1). »

La religieuse et ses compagnons furent done con-

damnes par un tribunal qui ne les laissa pas presenter

leur defense. Dans le bill lui-meme, on renvoie, pour

verifier I'exactitude des faits, non pas aux interroga-

toires qui eurent lieu au sein du Parlement, mais a

ceux qui se passerent devant le conseil du roi. Les

livres et les ecrits avaient ete « vus et examines par le

tres honorable conseil du roi ». Les erreurs furent

« confessees ouvertement devant le tres honorable con-

seil du roi, » a ce que declarait le bill d'attainder. Le

tribunal qui jugea en dernier ressort n'etait pas celui

qui avait interroge les accuses, et les personnes con-

damnees, bien qu'elles fussent detenues a deux pas de

la cour, ne purent se defendre.

« II reste a noter, dit Amos, que la religieuse et ses

^ complices furent doublement punis : car, avant d'etre

frappes d'attainder, ils avaient ete exposes sur une

plate-forme elevee a Paul's Cross tout pres de la chaire

;

et une fois le sermon fmi,ils furent forces de remettre,

I'un apres I'autre, des billets on etait exprime leur

repentir d'avoir offense Dieu et le roi, au predica-

teur, qui les lut tout haut a la foule des assistants.

1. Amos, « Statutes of Henry VIII », p. 44.
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La nonne elle-meme, sinon ses complices, ne meri-

tait certainemeiit pas un chatiment plus grave ; el

Ton peut croire quils furent tous mis a mort, des la

premiere apparition de Facte d'accusation, en vertu

d'une loi retrospective (1). »

Le 5 mai 1534, Elisabeth Barton et ses compagnons

furent executes a Tyburn, conformement a cet acte

d'attainder injuste. Le Pere Thomas Bourchier, Fran-

ciscain anglais de I'ordre des Observantins, declare

qu'on promit par deux fois la vie sauve a ses deux

freres, les Peres Bich et Bisby, s'ils consentaient a

reconnaitre Henri comme chef supreme de TEglise

d'Angleterre (2). Ce qui se passa pour les Franciscains

se passa aussi, selon toute probabilite, pour ceux qui

perirent avec eux, pour le D"" Bocking et le Pere

Bering, les deux moines du couvent des Benedictins

deChristchurch (Cantorbery), et pour les deux pretres

seculiers, Bichard Masters et Henry Gold. Inutile de

dire que I'offre fut repoussee. On peut juger par la de

ce que fut leur mort.

1. « statutes of Henry VIU », p. 45.

2. « Hist. Eccl. de Martyrio FP. Ord. Min. », 1583. — Bourchier fait

autorite. II prit Thabil des Franciscains a Greenwich, vers 1537, lors du r6ta-

blissement de cet ordre par la reine Marie. II dut ainsi connaitre plusieurs

des anciens freres en religion des P^rea Risby etRich.



CHAPITRE V

Les Freres Observantins.

La session du parlement qui commenQa en Jan-

vier 1534 fut surtout consacree a I'ediction de mesures

dirigees centre I'exercice de I'autorite papale en

Angleterre. L'ambassadeur de I'Empire^ Chapuys,

toujours bien renseigne siir les actes et les intentions

d'Henri, ecrivait le mois suivant a Charles-Quint et lui

disait que les Communes avaient enleve toute autorite

au Saint-Siege et donne a la couronne le pouvoir de

nommer aux eveches vacants. II ajoute que « le roi

convoite beaucoup les biens de I'Eglise, qu'il regarde

deja comme son patrimoine (1) ». Avant Paques, il

ecrit encore que les lords, « au grand regret des hon-

netes gens, qui etaient en minorite », ont ete forces,

« par suite des menaces et stratagemes du roi », de

ratifier les lois votees par la Chambre basse (2).

4

i. « Calendar », VII, n" 171, 11 fevrier 1534,

2. Ibid, n° 373 — A propos du parl^jment de 1536, il sera necessaire de

raontrer quelle fut la nature de ces menaces et stratagemes. Nous pouvons

noter, des maintenant, que FevSque Tunstal, de Durham, se vit interdire

''occes du parlement sur I'ordre formel de Crumwell et du roi.
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Entre autres mesures prises par ce parlement pour

soustraire I'Angleterre a I'ancienne juridiction de

Rome, se trouva le transfert a la couronne de I'auto-

rite papale sur les maisons religieuses. La faculte

accordee aiix archeveques et eveques d'inspecter et de

surveiller les monasteres situes dans les limiles de leurs

dioceses respectifs, faisait depuis longtemps I'objet de

nombreuses discussions. L'exercice de ce pouvoir avail

souvent donne naissance a des embarras et a des dis-

sensions qui se terminaient par un recours al'autorite

supreme du Saint-Siege. En tout temps, neanmoins,

les pouvoirs de visite furent exerces par les eveques a

des intervalles reguliers, sauf pour ce qui etait des

monasteres libres, en nombre relativement faible, et

des divers ordres de freres formant des congregations

situees hors des limites du pays et dirigees par des

superieurs etrangers. C'etait egalementl'eveque ou ses

representants qui dirigeaient les elections canoniques.

Henri avail maintenant, au mepris des lois de

I'Eglise, proclame reine Anne Boleyn. Celte demarche

necessitait I'inauguration d'une politique de revolle

conlre la juridiction du pape. On eut pu croire que les

eveques du pays allaient des lors avoir autorite sur les

monasteres libres. Le contraire se produisil : de par

une loi speciale, ni archeveque,ni eveque, < ni aucune

autre personne, » ne pourrait « visiter ou troubler »

les maisons religieuses, donl la gestion devait etre

enlierement laissee entre les mains du roi el a ceux

nommes par lui. A cette epoque, I'etendue des prero-

gatives royales, dans le domaine ecclesiastique et spi-

rituel, n'etait aucunement fixee (1). Les ecclesiastiques

ne pouvaient rien entreprendre qu'a leurs risques et

1. Les eveques, dans rincertilude, demanderent I'autorisation du roi pour



— 145 —

perils: d'oii une entrave apportee a la liberty de dis-

cussion et la necessite d'une obeissance passive a la

volonte royale. Mais en soustrayant les corporations

religieuses a I'autorite des eveques, il semblait qu'on

vouliit les mettre a I'abri d'une surveillance inutile,

alors qu'en realite cette mesure cachait des intentions

perfides a I'egard de leurs franchises et de leur exis-

tence meme. La connaissance de toutes les affaires qui

se rattachaient aux ordres reguliers fut transferee des

eveques a la Cour de Chancellerie du roi : ce fut le

premier pas vers la destruction finale.

En meme temps, la chaire etait rigoureusement sur-

veillee,et les sermons de Paques de I'annee 1534 furent

diriges autant que possible contre le pape et son auto-

rite (1). La condamnation definitive prononcee par le

Saint-Siege contre le divorce d'Henri VIII forca ce der-

nier, bien que fort a contre-ca3ur, semble-t-il, a elargir

la breche qui separait Rome et I'Angleterre. 11 devait

choisir entre une soumission respectueuse ou une poli-

tique d'actives represailles. L'ambassadeur de I'Em-

pire, au mois d'avril de cette annee, ecrit a Charles-

Quint qu'aussitot la nouvelle de sa condamnation arri-

vee, le roi « ordonnaaux predicateurs pour le jour de

Paques de parler la plus mal possible du pape : ce a

quoi ils se sont appliques de toutes leurs forces, en

disant les choses du nionde les plus outrageantes et les

plus abominables. II commanda aussi de publier imme-
diatement les statuts adoptes par le parlement, dont il

avait, inpectore^ suspendu et retarde la mise en vigueur

jusqu'a la Saint-Jean (2). »

leup permettre d'exercer leurs fonctionsepiscopales.Wake, « State of Church »

p. 557.

1. « Calendar », VII, n" 464.

2. « Calendar », VII, n" 469, 12 avril.

T. X. 10
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Peu apres, Cranmer, qui, sans nul doute, obeissait

aux ordres de Crumwell en reprimant les ecarts de la

chaire, recourut a un expedient nouveau : il supprima,

dans toute I'etendue de son diocese, toutes les autori-

salions de precher qui avaient ete donnees. II enjoignit,

en outre, a tous les eveques de sa province d'agir de

meme, et cette interdiction dura I'espace d'une annee.

Cranmer, pensait Chapuys, etait des maintenant eleve

par Henri Ylll au rang d'antipape anglais. 11 commen-
gait a « exercer ses fonctions d'antipape en publiant

des buUes pour trois eveches et en consacrant » de

par sa propre autorite (1). A cette epoque, toutefois,

I'archeveque etait rhomme le plus impopulaire du

pays, a cause du role qu'il avait joue dans la question

du divorce. Lorsqu'il visita Cantorbery, en automne,

sa vie meme fut reputee en danger, et il dut implorer

la protection du gouvernement pour le temps qu'il

sejourna dans sa ville archiepiscopale (2). C'est assu-

rement pour faire un exemple que « Dom William

Winchelsea », moine de I'abbaye des Augustins, fut

jete en prison : il avait tourne I'archeveque en ridicule,

en presence des autres religieux, a I'endroit nomme
« le Jeu ou la Petite Recreation, pendant que sonnait

la cloche des vepres ». Son crime etait d'avoir ri de

Cranmer et de sa « science nouvelle », et de I'avoir

appele « un sot archeveque » (3).

Henri Vlll, pour arriver a ses fins, se trouvait dans

la necessite de prendre contre les ordres religieux des

mesures severes et imm^diates. II etait plus difficile

i. « Calendar », VII, ., n' 530.

2. Dixon, « Hist, of Ch. of England », I, p. 171. Voyez « Lives j> de Hooi<,

V, p. 478.

3. « Calendar », VII, n" 1608.
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de maitriser les moines et les freres que la masse des

ecclesiastiques anglais. Des rangs des freres, en parti-

culier^ sortaient la plupart des predicateurs popu-

laires du jour, et Ton avail plus de peine a mettre un

frein a leurs harangues qu'a celles du clerge seculier,

qui devait se conformer aux injonclions des eveques.

De plus, comme leurs biens personnels etaient nuls et

leurs biens de communaute tres minimes, les menaces

de confiscation n'avaient point a leurs yeux les memes
terreurs que pour le clerg6 pourvu de benefices (1). II

fallait done forger pour eux des entraves differentes.

De tons les corps du clerge, aucun ne resista a la

politique d'Henri VIII avec plus d'intrepidite et de

perseverance que les Franciscains Observantins (2).

Deux de ces freres furent impliques dans le proces de

la « Sainte Fille du Kent ». lis furent, comme elle,

injustement condamnes et executes a Tyburn quinze

jours apres Paques, en 1534. Mais la mort n'effrayait

pas des hommes qui avaient,autant qu'eux, fui les plai-

sirs de la vie. « Isoles du commerce et des plaisirs du

monde, ecrit I'historien Lingard, ils eprouvaient moins

la tentation de sacrifier leur conscience aux ordres de

leur souverain, et ils paraissaient plus empresses a

rechercher la couronne du martyre qu'a en fuir les

souffrances (3). »

1. « Calendar », VII Preface, p. 28,

2. Sanders, « Schism », traduction de Lewis, p. 112. Les freres Obser-

vantins etaient une branche reform^e du grand ordre des Franciscains. lis

furent instilues vers 1400 par saint Bernardin de Sienne et confirra^s par le

Concile de Constance en 1414, puis par Eugene IV et d'autres papes encore.

C'est, dit-on, le roiEdouard IV qui los introduisit en Angleterre. Tanner de-

clare cependantqu'il ne « trouve nuUe mention a leur sujetavant qu'Henri VII

leur cut construit deux ou trois raaisons. » Voy. « Monasticou », V,

p. 1504.

3. Lingard, « History », VI, p. 285.
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Les Franciscains Observantins possedaient six monas-

teres en Angleterre. Aiicuii des six n'etait plus renomme

pour sa discipline et sa regularile que celui de Green-

wich. En 1513, Henri YIll lui-meme avait plus d'une

fois ecrit en faveur de ces moines au pape Leon X. II

declare qu'il ressent a leur egard I'affection la plus

profonde et la plus devouee. II admire tant la saintet6

de leur vie, qu'il trouve impossible de les louer comma
ils le merilent. lis offrent I'id^al de la charite, de la

pauvrete, de la sincerile chretiennes. Leur existence

est consacree aux jeunes, a la priere, aux veilles, et ils

se soumettent « a de dures penitences jour et nuit »

pour ramener les pecheurs a Dieu (1). Le couvent avait

ete erige par Henri VII a Greenwich, pres de la Cour, et

la reine Catherine avait choisi pour confesseur I'un des

religieux, I'intrepide et saint frere Forest (2),

Des le premier instant, les Observantins prirent en

masse le parti de Tinfortunee reine, et s'eleverent

contre I'injustice et Tillegalite du pretendu divorce. En

cela, ils ne firent qu'interpreter les sentiments du

peuple sur cette question. Ainsi, lorsque le D' George

Brown (3), prieur des freres de Saint-Augustin, a

Londres, dans un sermon preche a Paques, en 1533^

proclama Anne Boleyn reine d'Angleterre et demanda

pour elle les prieres de tous, les fideles se leverent en

masse et quitterent I'eglise. Les esprits etaient surex-

1. Ellis, « Original Letters », 3'= s^rie, I, p. 165. — Henri VIII a Leon X,

12 mars 1513. — British Museum, « Vatican Transcripts », tome XXXVII,
f. 17.

2. On dit que la reine Catlierine, quand la Cour etait a Greenwich, se

lev^ait tou.jours a miiuiit pour assister aux matiues des freres. — « Collect,

Anglo-Min. », p. 216.

3. On suppose que le D"" George Browne, fr^re de Fordre des Augustins,

unit Henri et Anne lors du mariage secret qui eut lieu probable-Tient le

25 Janvier 1533. — Gf. Gairdner, Preface, tome VI, p. 21.
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cites ail point, raconte Chapuys a son maitre, que le

lord maire regut I'ordre d'eviter a Tavenir toute mani-

festation populaire de ce genre. On commanda peremp-

toirement aux corporations de la cite de garder sur la

question du divorce un silence absolu, et d'empecher

les apprentis de murmurer contre I'elevation an trone

de la maitresse du roi (1).

II fut plus difficile d'imposer silence aux freres

Observantins de Greenwich. « lis soutinrent avec

grande energie^ ecrit Sanders, et dans les discussions

publiques et dans leurs sermons, que le mariage du

roi avec Catherine etait legitime et valide. » Et cepen-

dant. ici encore, parmi la foule des justes, il n'en

manquait pas pour suivre le courant. Ici, comme dans

tant de maisons religieuses a cette epoque, Crumwell

trouva un espion pour le renseigner sur les dispositions

et les intentions des religieux cloitres. Dans le cas

present, ce fut un frere lai, Richard Lyst, plus tard

recompense de ses services par une place a Cam-
bridge (2), qui devint I'agent de Crumwell et I'avisa

des fails et gestes de ses freres en religion. Au debut

de fevrier 1533, il ecrit a son protecteur qu'il trouve

la discipline de son monastere beaucoup trop rigou-

reuse. Les religieux sont corriges et « punis a propos

de rien », et nombre de leurs Peres se montrent fort

irrites contre le roi. Les plus eminents de ceux-ci

sont les Peres Peto, Elstow et Forest. Le frere Forest,

selon lui, est le plus blamable de tons, car le roi lui

avail toujours temoigne une bienveillance speciale. La

veille meme (lundi 3 fevrier), Henri s'etait entretenu

avec lui en particulier pendant plus d'une demi-heure

1. « Calendar », VI, n" 391.

2. Ibid., no 12f4.
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et il lui avait « envoye du boeuf de sa propre table » (1).

Quinze jours apres, le meme frere mecontent rap-

porte a Cnimwell que Forest avait eu una autre entre-

vue avec le roi. Henri, dit-il, lui avait fait des

reproches pour la resistance des freres de Greenwich

a la ligne de conduite qu'il s'etait tracee dans I'affaire

du divorce, — resistance que Sa Majeste avait connue

par Lyst. Forest, dans une reunion du chapitre, avait

parte de la colere du roi contre eux tons et contre lui-

meme en particulier.

« II a dit^ continue le correspondant de Crumwell,

qu'il essaiera d'obtenir du roi que vous rendiez

toutes les lettres que moi et d'autres avons ecrites

contre lui. » II termine en demandant a Crumwell de

detruire toutes les lettres de ce genre qui emanent de

lui, car il a I'intention de rediger une tongue epitre

au frere pour lui exposer toutes ses fautes. « Depuis

que vous lui avez reproche, ajoute-t-il, les paroles

imprudentes qu'il a prononcees a votre sujet et que je

vous ai rapportees, il ne veut plus me parler (2). » La

lettre en question fut ecrite a Forest (3) ; mais, au

grand scandale de Lyst, le frere n'y preta aucune

attention (4).

Le frere espion crut volontiers que « la mort sus-

1. « Calendar y>, VI, 116.

2. Ibid., VII, no 16S.

3. Ibid., no 334.— 12 avril.

4. Ce Ricliard Lyst dit dans une autre lettre (Record OfOce, Correspon-

dance de Crumwell, t. XXIV, n" 42) qu'il etait « autrefois serviteurdeMon-

seigneurle cardinal ». II « a des r§ves effrayants trois ou quatre nuits par

semaine », et il croit qu'il « servirait mieux Dieu dans un etat different » et

qu'il serait « d^barrasse » de ses tracas. II ajoute : «Les renseignements que

je Yous ai ejp^dies sur le frere Forest meritent confirmation. » Quelques

mois aprcs, il ecrit de Clare Hall, h. Cambridge, pour dire qu'il veut se fairs

« preti'c seculier ».
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pecte du frere Raynscroftys » empecherait I'ordre « de

precher contre le roi (1) ». Aii commencement de

mai, neanmoins, le frere Peto, homme de « bonnes

maison et famille », et que Lyst avail specialement

accuse de malveillance a I'egard des projets du roi,

dut precher devant ce dernier (2). II n'hesita point a

dire hardiment son opinion. L'histoire de ce sermon

et de ses consequences a ete contee par Thistorien John

Stow (3) :

« Le premier qui resista ouvertement au roi ou le

blama touchant son mariage avec Anne Boleyn fut un

certain frere Peto, homme simple mais tres pieux, de

I'ordre des Observantins. Get homme precha a Green-

wich sur le vingt-deuxieme chapitre du troisieme

Livre des Rois, 'a savoir, la derniere partie de l'his-

toire d'Achab, ou il est dit : « La ou les chiens ont

leche le sang de Naboth, la meme ils lecheront aussi

ton sang, 6 Roi ! » — et la-dessusil parlades prophetes

menteurs qui abusaient leroi, « etjesuis, ajouta-t-il,

ce Michee que tu hairas, car je dois te dire en toute

verite que ton mariage est illegitime. Je sais queje

mangerai le pain de I'affliction et boirai lean du cha-

grin ; mais parce que le Seigneur a mis ces paroles dans

ma bouche, il faut que je les dise. » Et quand il se fut

chaleureusement eleve contre le second mariage du

roi, pour Ten detourner, il ajouta : « 11 y a bien d'au-

tres predicateurs, oui, beaucoup trop, qui te prechent

et te persuadent d'agir autrement. Leur amour des

honneurs terrestres se repait de ta folie et de tes fra-

giles afflictions, et par ce moyen ils trahissent ton ame,

i. « Calendar*, VII, 168.

2. Harpsfield, « The Pretended Divorce*, Camden Society, p. 203.

3. stow, « Annals », 6d. de 1645, p. 561.
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ton honneuret la posterite, pour obtenir de gras bene-

fices, devenir de riches abbes, arriver aux fonctions

episcopales et autres dignites ecclesiastiques.Tels sont,

dis-je, les quatre cents prophetes qui, pleins de I'es-

prit de mensonge, cherchent a vous tromper. Mais

prenez bien garde qu'une fois seduit, vous ne trouviez

le chatiment d'Achab,dontles chiens devaient lecher le

sang (1) ».

Le meme liislorien nous eclaire sur les suites qu'eu-

rent ces denonciations hardies : « Le roi, dit-il,

ainsiblam6, supporta tout patiemment et ne fit nuUe

violence a Peto. Mais le dimanche suivant, huitieme

jour de mai (2), le D' Curwin (3) precha au meme
endroit : il prit severement a partie Peto et sa predi-

cation, et il le traita de chien, de calomniateur, de vil

et miserable frere, de cloitre, de rebelle et traitre,

disant qu'aucun sujet ne devait parler avec tant d'au-

1. Nicholas Harpsfield {ut supra) fait ce meme r^cit et ajoute :« Ce qui

poussa le Pere a proaoncer ces paroles, Dieu le sait ; mais im fort 6ti'ange

evenement montra dans la suite qii'elles se verifierent. » II rapporte alors

cet incident bien connu : le cercueil d'Henri se fendit, aprSs qu'on I'cut

depose pour la nuit dans les murs profanes du monastere de Sion, et I'ou

vit un chien noir lecher le sang qui en sorlait. Cet incident, dit-ii, fut rap-

ports par un certain \Mlliam Consett, qui pretendait avoir ete present et

avoir eu beaucoup de peine a chasser le chien. L'auteur d'un manuscrit

( fieri' s du commencement du xvii'= siecle, Brit. Museum : Sloane Ma-

nuscript 2495, f. 16) raconte qu'il apprit le meme fait de la bouche du ploni

bier « et d'un certain William Grevill, qui 6tait present)).

2. Stow, p. 559, dit que le sermon eut lieu le 28 mai. Probablement les

deux dates sont fausses, car ni le 8 ni le 28 ne tomberent un dimanche dans

ces annees-lfi. Le 18 mai fut un dimanche, en 1538.

3. Curwin, ou, comme Tappellent les reglstres du diocese de Hereford,

« Mgp Hugo Goren, » ctait un chanoine de Hereford. A la mort de I'evcque

Fox, il fut charge par Granmer d'administrer le diocese sede vacante (voy.

son registre). Bonner, en sa qualite d'eveque consacre de Hereford, le prit

pour commissaire. Du temps de Fox, il avait occupe le poste de vicaire

general. 11 fut fait doyen de Hereford en 1541, archevSque de Dublin ea

1555, et,en 1567, il fut appele par Elisabeth au si^ge episcopal d'Oxford .
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dace a son prince... Puis, siipposant avoir ainsi entie-

rement detruit Peto et ses partisans, il eleva la voix :

« C'est a toi, Peto, que je parte, s'ecria-t-il, qui te

donnes pour Michee, afin de calomnier les rois. Mais

maintenant on ne pent plus te trouver, car tu as fui^

plein de honte et de crainte, incapable que tu etais

de repondre a mes arguments. » Et tandis qu'il parlait

ainsi, il y avait un certain Elstow, frere en religion de

Peto, qui, du jube oii il se tenait debout, dit hardi-

ment au D"" Curwin : « Bon docteur, vous savez que

le Pere Peto est parti, comme il enaregu I'ordre, a

un concile provincial qui se tient a Cantorbery, et

qu'il n'a pas fui par crainte de vous, car demainil sera

de retour.^^En attendant, me voici comme un autre Mi-

chee, et je donnerais ma vie pour prouverla verite de

toutes ces choses qu'il a tirees des saintes Ecritures.

Et je vous provoque a ce combat devantDieu et devant

tons les juges equitables. C'est a toi-meme que je

m'adresse^ Curwin, a toi qui es I'un des quatre cents

prophetes en qui est entre I'esprit de mensonge, qui

cherches a assurer la succession du roi par I'adultere,

et qui attires le roi vers sa perte eternelle, bien plus

pour ta vaine gloire et ta soif des honneurs que pour la

satisfaction de ta conscience engluee et pour le salut

du roi. »

Il est plus commode de s'imaginer cette scene que

de la depeindre. Henri en personne etait revenu a

I'eglise des Observantins de Greenwich pour assister

a I'ecrasement de I'audacieux predicateur du dimanche

precedent. Le D'" Curwin, en I'absence du frere Peto,

comptait soulever son auditoire a I'aide de ses violentes

denonciations. Les roles furent renverses lorsqu'un

autre frere de Greenwich se pencha par-dessus le
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jube, et non seulement defendit son frere absent,

mais accusa severement Curwin lui-meme de ne son-

ger, en agissant comme il le faisait, qu'a son propre

avancement. « Get Elslow, continue le chroniqueur,

s'echauffa et parla avec grande vehemence (1), de

sorte qu'on ne put lui faire cesser son discours avant

que le roi lui-meme lui eutcommande de se taire (2). »

Le jour suivant on amena, conformement aux

ordres royaux, les deux freres Peto et Elstow en pre-

sence du Conseil. Elstow repondit avec la meme har-

diesse aux menaces d'Henry Bourchier_, comte d'Essex.

Apres que les lords les eurentreprimandes, « le comte

d'Essex leur dit quails avaient merite d'etre mis dans

un sac et jetes dans la Tamise. La-dessus, Elstow repli-

qua en souriant : « Menacez ainsi les gens riches et

delicats qui s'habillent de pourpre, font bonne chere

et placent toutes leurs esperances en ce monde, car

nous, nous n'y prenons nullement garde et nous

sommes joyeux d'etre chasses d'ici pour avoir accom-

pli nos devoirs. Grace a Dieu, nous connaissons le

chemin du ciel. Nous sommes prets a partir par eau

comme par terre, et peu nous importe d'y alter d'une

1. Apr&s avoir rapporte la r^ponse d'Elstow k ce « grand Goliath fanfa-

ron », Harpsfield [ut supra), p. 204, ajoute : « II aurait voulu dire encore

beaucoiip de choses; mais on cut grand'peine a Tarreter. En entendantcela,

le roi antra dans une colore terrible et, trfes courrouc6, ordonna que ces

freres fusseht transport's dans un lieu ou il n'entendrait plus jamais parler

d'eux. » L'auteur dit qu'il tenait tous ces details d'Elstow lui-meme.

2. Harpsfield {ut supra) fait, h beaucoup pr^s, le mSme recit. 11 raconte

que le D' Curwin, sur I'ordre du roi, prdcha le « dimanche suivant », jour

des Rameaux. « Mais, Seigneur ! continue-t-il, comme ce bene'ficier se

precipita sur le pauvre frfere, qui etait absent, et de quels vilains noms il

I'accabla ! A la fin, comme s'il en eut complMement triomphe, il commenga
d'exulter etde I'injurier, s'6criant : « Ou est ce miserable poltron deMichee?oii

secache-t-il maintenant ? II s'est enfui pour ne pas entendre ce qu'ou lui

dirait. Probablement il se dissimule et I'umine sur les moyens de retracter

honnetement ses paroles. »
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fagon ou de I'autre (1). » Selon toute apparence, les

freres Peto etElstow en furent quittes pour une repri-

mande et une sentence d'exil.

Entre temps^ les violentes denonciations du frere

Peto contre I'union d'Henri avec Anne Boleyn eurent

pour consequence immediate la solennelle declaration

de Cranmer, qui proclama, devant Crumwell et les

autres, la validite de ce mariage (2). Le roi, de son

cote, pressa les hostilites contre le pape. II se munit

des pouvoirs voulus pour sevir avec rigueur et de

faQon sommaire contre tons les religieux qui oseraient

resistor a ses convoitises perverses, et pretendraient

I'empecher de s'ecarter des traditions anciennes de la

foi catholique. Or, les freres Observantins de Green-

wich connaissaient bien Tinfortunee reine Catherine.

Leur convent etait adjacent au palais du roi, et ainsi

ils s'etaient trouves en rapports etroits et avec Henri

etavec la reine. Depuis I'epoque d'Henri VII, ils etaient

les aumoniers et les conseillers intimes de la Cour,

quand elle etait a Greenwich. Les freres, sans nul

doute, avaient regu plus d'un bienfait de Catherine, et

ils furent certainement parmi les premiers et les plus

ardentsde ses defenseurs^car ils furent parmi les plus

hardis a condamner I'injuste repudiation de la reine.

D'autre part, Anne Boleyn, en ce moment toute-puis-

sante^ n'avait point lieu de les regarder avec favour.

Elle ne demandait certes pas mieux que de pousserle

roi a prendre sans delai des mesures severes pour ame-

ner leur soumission a ses desirs. Sa position, elle ne

I'ignorait pas,ne pouvaitetreassureequ'enprolongeant

la brouille de TAngleterre avec Rome, et cette brouille

i. stow, ut supra.

2. « Calendar », VI, preface, p. 21 (28 mai).
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meme ne pouvait durer que si Ton etranglait les aspi-

rations de la masse du peuple, qui convoitait de ren-

trer dans le sein de TEglise etsoupirait apres la reha-

bilitation de Catherine. Aussi fallait-il a tout prix

etoufTer les voix assez audacieuses pourblamer I'union

illegitime du roi et pour protester centre le rejet de

I'autorite papale. Chapuys appelle Anne Boleyn « la

cause etpremiere nourrice de I'heresie » (1). Les neces-

sites de la situation obligerent Anne, qui etait resolue

a se maintenir coute que coute, aprovoquerde nou-

velles mesures agressives centre le Saint-Siege et cen-

tre sa rivale execree. La reine Catherine etait soup-

Qonnee d'avoir obtenu de Rome la sentence d'excom-

munication qui fut aflichee, a cette epoque, sur les

portes de I'eglise de Dunquerque (2). Ses serviteurs et

les personnes de son entourage qui lui etaient devouees

furent congedies, et Ton surveilla rigoureusement sa

demeure de Bugden. Entre temps, Ton decouvrit que

deux freres Observantins, nommes Payn et Cornelius,

avaient rendu une visite secrete a la reine dechue.

On attacha beaucoup d'importance a cet incident:

d'autant plus que les deux visiteurs avaient ete « eloi-

gnes sans bruit ». Les espions de Crumwell les filerent

jusqu'a \\'are et les arreterent fmalement a Londres,

en depit de « nombreux artifices et stratagemes par

eux inventes pour s'echapper ». On les amena devant

leminislre. « L'interrogatoire ne fit rien decouvrir de

grand poids ou de haute importance » ; mais Crumwell^

« poursuivant ses recherches », rapporta au roi que

I'un de ces freres etait « assurement une personne

fort seditieuse, et ainsi il le mil en prison ». Crum-

1. Chipuys a Ch.-Quint.— Voy. Friedmann, « Anne Boleyn », I, p. 235.

2. Slow, « Annals », ed. de lOOJ, p. 960.
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well ajouta : « 11 est certain qu'ils seproposaient una

action hardie, et qu'ils avoueraient si on les question-

nait comme ils devraient I'etre, a savoir par les souf-

frances (1)^ » ce qui signifie clairement: par la torture.

Les Ohservantins de Greenwich etaient, semble-t-il,

meles a I'affaire de ces deux religieux. Le superieur

s'etait offert a les punir,si Ton voulait bien le charger

de ce soin ; et on savait que le Pere Peto, qui avait parte

avec tant de hardiesse contre le mariage du roi, avait

traverse la mer et qu'il avait ecrit a Hugh Payn, I'un

des deux incrimines. Aux yeux de Crumwell tout au

moins, ils etaient d'intelligence avec les Peres Rich

et Risby, deux de leurs freres appartenant aux monas-

teres de Richmond et de Cantorbery, que Ton comp-

tait au nombre des principaux conseillers et partisans

de la Sainte Fille du Kent. Dans lo cahier de notes de

Crumwell, on trouve a cette date les mots suivants :

« touchant I'interrogatoire du frere Risby — de la

lettre envoyee par Peto au frere Payn (2) ». Autant

qu'on en pent juger, les accusations portd^es contre

les deux Ohservantins ne furent pas prouvees. Ils

durent etre relaches, car nous rencontrons encore

Hugh Payn plus tard cette meme annee, au moment ou

il retombe entre les mains de Crumwell.

Au printemps de I'annee 1534, les choses etaient

deja bien avancees. Le parlement, habilement dirige

par Crumwell, s'etait montre si docile aux volontes

d'Henri, que celui-ci put songer a porter le dernier

1. « Calendar », VI, n^ 8S7. La date que donne ici M. Froude (II, p. 163)

nous fournit un nouvel exemple de son dedain habituel de I'cxactitude meme
dans les petites choses. II dit que ces fails eurent lieu « vers la fin d'octo-

hre ou le commencement de novembre », alors que le document est bel et

bien date du 23 juillet.

2. a Calendar », n" 1870. Pour cette lettre, voy. ibid., no 836.
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coup aux intrailables religieux de Greenwich. Deja, sui-

vant un ecrivain qui fait autorite (1), le frere Forest,

qui, cinq ans plus tard, mourut de la mort d'un martyr,

etait confine en prison ; mais il n'elait pas surveille au

point de ne pouvoir communiquer par lettreavec Cathe-

rine et d'autres personnes. II ecrivit a la reine pour

implorer ses prieres et I'engager a ne pas s'affliger de son

sort ; a I'age de soixante-quatre ans, il esp6rait rester

ferme, et, comme il ne comptait plus que sur trois jours

de vie, il lui envoyait son rosaire (2). Peu apres, en

reponse a un billet venu de I'une des dames de Cathe-

rine, qui lui exprimait le chagrin que la reine eprou-

vait des mauvais traitements subis par son vieux

confesseur en prison, le frere la pria de dire a Cathe-

rine que ce manque d'energie n'etait pas ce qu'il avail

essaye de lui enseigner. Quant a lui, disait-il, il

n'avait, pour sauver sa vie, qu'a trahir sa foi. II termi-

nait en la pressant d'accepter ses souffrances pour

I'amour du Christ (3). Outre le frere Forest, il y avait

en prison, a cette epoque, deux autres Observantins,

le frere Rich, superieur de Richmond, et le frere

Risby, superieur de Cantorberj, tons deux accuses

d'avoir ete en rapports avec la Sainte Fille du Kent.

1. Bouchier, « Hist. Eccl. de Mart. Fratrum «, 1583. M. Gairdner place les

lettres du frere Forest dans son « Calendar » (tome VII, 129-134), mais fait

remarquer que rien ne prouve que le fr^re fut en prison a cette date, bien

que « les plainles du fr^re Lyst (tome VI, no* 168, 334, 512) aient pu causer

son emprisonnement ». Stowe, dans sa Chronique (ed. de 1580), dit, en 1532 :

« Le 28 mai, le fr^re Forest fut mis en prison pour avoir contredit le pr^-

dicateur en presence du roi. » — Dans la liste des observations publiee par

M. Gairdner dans son « Calendar » (tome VII, n° 1607), on voit le nom de

« John en prison, a Ijondres ». Selon toute probability, la preuve la plus

concluante qu'il etait en prison a cette epoque, c'est que nous n'entendons

plus parlor de lui. Le cahier de notes de Crumwell est muet sur le compte

de ce redoutable adversaire.

2. « Calendar », VII, n» 130.

3. Ibid., no 132.
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Nous avons parle de leurs souffrances et de leur mort

dans le chapitre precedent.

Au debut de I'annee 1534, I'un des espions que

Crumwell trouvait prets a toutes les besognes parmi

les religieux des monasteres et des couvente ecrivit

pour reclamer sa recompense. Evidemment, il avait

aide le frere lai renegat, Richard Ljst, a diffamer les

religieux de son monastere et a faire tenir a Crumwel

des rapports defavorables aux Franciscains Obser-

vantins. Ses insinuations frappent autant par leur

ingeniosite que par leur audace. Le frere John Lau-

rence — tel est son nom — ne demande rien moins

que d'etre cree superieur et de remplacer soit le pere

Rich, soit le pere Risby que, par ses delations, il a

certainement contribue a mener a leur lieu de repos

actuel. La raison qu'il invoque pour obtenir un avan-

cement immediat n'est pas raoins singuliere que la

requete elle-meme : « Si je m'en retourne comme me
voila, dit-il^ je serai si malmene par eux, que je ne

pourrai plus servir ni vous ni le roi (1). »

Le monastere des Observantins de Greenwich n'etait

pas le seul qui produisit des hommes ayant le cou-

rage de leurs convictions. Le dimanche de la Passion,

22 mars 1534, un certain Robert Cooke, de Rye,

regut I'ordre d'abjurer publiquement, dans la cathe-

drale de Winchester, certaines heresies qu'il avait

professees sur le Saint-Sacrement.

Ge jour-la, le predicateur etait le frere Pecock, supe-

rieurdu couvent des Franciscains Observantinsde Sou-

thampton. II profita de I'opportunite pour parler avec

chaleur de « celle-ci et autres maudites heresies ».

1. « Calendar, » VII, 139.
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11 exhorta avec eloquence le peuple a rester fermement

attache jusqu'a la mort a la foi et aux pratiques

anciennes. Puis, il conta a son auditoire I'histoire de

saint Maurice, qui refusa d'accomplir les ordres de

son prince parce qu'ils etaient contraires a la loi de

Dieu; mais,plutdt que de resister a son autorite, 11

prefera souffrir le martyre. Le frere exhorta le peuple'

a vivre et a mourir anime du meme esprit que saint

Maurice. « Jevois ici, ajouta-t il, beaucoup d'assistants

J

qui n'ont pas tons les memes capacites. II y en a qu/

me comprennent, il y en a peut-etre qui ne me coni-

prennent point, ou qui entendent mes paroles autre-

ment et rapporteront ce que je n'ai pas dit. » II

deplora ensuite la diversite d'opinions qui regnait en

Anglelerre, en particulier sur le compte du pape. « Les

uns, s'ecria-t-il, aftirmaient que Dieu n'avait pas

donne a saint Pierre des pouvoirs plus etendus qu'aux

autres apotres ; les autres, que le pape n'avait pas

plus d'autorite que I'eveque d'un diocese quelconque;

d'autres encore enseignaient que, I'eveque n'etant

qu'un simple pretre, le pape n'avait, en consequence,

pas plus d'autorite qu'un simple vicaire. » Pour

prouver ces choses, continua-t-il, on achetait toutes

sortes de livres auxquels il ne fallait point ajouter fci.

Alors, prenant un volume qu'il avail pres de lui dans

la chaire, il lut a son auditoire cinq ou six passages

qui faisaient autorite sur la primatie de Saint-Pierre

et les traduisit en anglais (1).

Comme le frere Pecock I'avait prevu, un discours si

iiardi et si pen farde ne passa point inaper^u des

espions de Crumwell. lis redigerent presque immedia-

l-« Calendar *, VII, 449.
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tement un rapport, et le maire de Southampton, John

Perchard, ainsi que d'autres personnes, regurent

I'ordre de se saisir du predicateur et de le transporter

a Londres. Dans cette intention, ils allerent au cou-

vent des Franciscains Observantinsde Southampton le

mercredi de la semaine de Paques. Mais on leur

apprit que le frere n'etait pas encore revenu de ses

tournees de predication (1). lis laisserent des ordres

pour qu'on le rappelat sur-le-champ, et quelques jours

plus tard ils se trouvaient en mesure de I'expedier sous

escorte a Londres, afin que Crumwell fit lui-meme une

enquete sur cette affaire. En meme temps, le maire et

son adjoint ecrivirent « pour demander que Pecock

fut traite avec grande bienveillance, car depuis qu'il

est ici, ajoutaient-ils, il mene une excellente conduite

et tient son convent en bon ordre (2). » Grace a ces

t^moignages favorablcs^ le frere fut, selon toute appa-

rence, relache^ car nous le retrouvons a Southampton

quelques mois apres.

Pour assurer la reussite de ses intentions vis-a-vis

des differents ordres de freres, Henri congut un plan

ingenieux : il leur donna des superieurs sur la servilite

desquels il pouvait se reposer en toute confiance. Plus

de deux ans auparavant, au debut de I'annee 1532, le

roi avait essaye, en ecrivant au general des Freres

Mineurs, d'obtenir la nomination, en Angleterre, de

superieurs qui fussent plus accessibles et moins

intraitables que les freres Elstow, Peto et Forest. II

avait meme cite le nom du frere qu'il desirait voir elire

superieur des Observantins anglais. Mais, le general

ne pouvant se passer des services de ce pere^ un autre

1. « Calendar », VII, 448-450.

2. Ibid., 472-73.

Henri vm. — I. 11
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fut depeche en qualite de commissaire pour proceder

a line enquete (1). Comme les freres Elstow et Peto

s'etaient attire I'active rancune de Crumwell et du

roi, ceux-ci eurent recours a tons les moyens pour

inftuer sur les elections des Observantins, afin de

detruire la puissance de ces indociles religieux. Bien

mieux : « On leur a dit, ecrit Chapuys a Charles-Quint,

que le roi a depeche des enyoyes a Rome, vers le pro-

vincial de I'ordre aux larges manches (les Augustins),

afm d'obtenir une commission pour les juger, — ce

qui serait une insulte » a la corporation tout entiere.

Catherine et les Observantins eux-memes demanderent

a I'ambassadeur de I'Empire de protester a Rome
contre I'idee d'unepareille commission, et Chapuys fit

ecrire au nonce une lettre dans ce sens (2). Aucune

nomination ne fut faite; mais Henri n'abandonna

point son projet, qui, pensait-il, lui offrait le procede

le plus sur pour dompter les religieux, 11 semble que

le commissaire envoye par le general, Johan de la

Haye, ait prevu ce qui arriverait. D'une part, il ecrivit

au roi pour lui exprimer ses regrets de ne pouvoir,

conformement a ses desirs, destituer certains Peres

genants (3). D'autre part, il supplia ses freres anglais

d'etre prudents, de peur que le roi ne mit sa menace

a execution (4), « car ce serait une grande honte d'avoir

un etranger a votre tete ».

Vers 1534, la brouille d'Henri et du pape avait

atteint son apogee, et I'Eglise en Angleterre s'etait

complete ment soustraite a I'ancienne domination de

1. « Calendar », Y, 715 — 13 Janvier 1532. Le fr^i-e Paul Parraensis, g€-

n^ral des Freres mineurs, a Henri VIII.

2. Ibid., n» 989.

3. Ibid., n» 1358.

4. Ibid., n^ 1371.
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Rome. II ne restait done plus d'obstacle pour empecher

le roi d'agir selon son bon plaisir a I'egard des reli-

gieux. Les liens naturels qui rattachaient ceux-ci,

comme les autres membres de I'Eglise en Angleterre,

a leur maitre supreme^^etaient tranches. Pour effectuer

I'entiere separation, Crumwell et son maitre choisirent

deux dignes instruments. L'un fut John Hilsey, un

frere Dominicain a qui fut donnee plus tard la succes-

sion du bienheureux John Fisher sur le siege episcopal

de Rochester, et rautre_, le D"" George Brown, prieur

des ermites de I'ordre des Augustins, cree dans la

suite archeveque de Dublin pour services rendus au

roi eta son ministre (1).A propos de ce choix^Fambas-

sadeur de FEmpire ecrivait a son maitre en avril 1534:

« Le roi a inaugure la souverainete a laquelle il pre-

tend sur FEglise anglaise, et il a nomme un Jacobin

et un Augustin provinciaux et grands visiteurs. » Ces

deux instruments de la tyrannie royale furent plus

tard marques par les « Pelerins de Grace » pour une

destitution immediate et un chatiment exemplaire.

Les deux « grands visiteurs », munis de pleins pou-

voirs (2), furent envoyes vers les differents ordres de

freres, au printemps de 1534. Leurs instructions

etaient precises et formulees en vue de sender I'opi-

nion des religieux. Les membres de tout convent de

freres, en Angleterre, devaient etre rassembles au

chapitre et interroges separement sur leur obeissance

1. Dimanche dernier, dit Chapuys, en 1535, un fr{>re des Augustins

(le D'' George Brown), que le roi a nomme general de tous les ordres men-
diants pour le r^compenser de les avoir maries, lui et mylady Anne, precha

devant nous... Les termes de son sermon etaient si abominables, que, certai-

nement,ils ont du etre inspires par le roi ou par Crumwell, qui fait du susdit

moine son bras droit dans toutes ses injustices. »

2. « Calendar », VII, 587 (18).
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et fid^lite au roi. lis devaient preler le serment d'alle-

gcance envers Anne Boleyn; ils etaient tenus de jurer

solennellement qu'ils precheraient au peuple pour lui

persuader d'accepter la suprematie royale, de cou-

fesser que I'eveque de Rome n'avait point de pouvoirs

plus etendus qu'aucun autre eveque, et de ne plus lui

donner le nom de pape. En outre, les sermons de

lout predicateur devaient etre soumis a un rigoureux

examen: s'ils n'etaient pas orthodoxes, on les detrui-

sait par le feu. Tout moine recevait I'ordre absolu de

recommander aux prieres des fideles le roi, en qualite

de chef supreme de I'Eglise, la reine, rarcheveque de

Cantorbery et le clerge. Enfin, chaque maison devait

« montrer son or, son argent et autres biens mobiliers,

en remettre Finventaire » et jurer, par serment ecrit

et scelle du sceau du couvent, d'observer les injonc-

tions qui precedent (1).

Du 17 au 20 avril, Hilsey et Bro^vn poursuivirent

leur besogne dans les differents convents de freres

situes a Londres ou aux environs. Puis ils se mirent

en devoir d'aller inspecter les parties meridionales de

I'Anglelerre. Ces visiles extraordinaires semblent avoir

inspire a certains ecclesiastiques peu scrupuleux une

idee ingenieuse : celle d'extorquer de I'argent aux

monasteres en feignant d'etre porleurs d'une commis-

sion de visite et de correction. C'est ainsi qu'un pretre

pourvu d'un benefice dans le comte de Suffolk se pre-

senta, dans cette intention, aux portes de presque tous

les prieures et abbayes des comtesde Warwick, d'Ox-

ford et de Northampton. II extorqua beaucoup d'argent

auxreligieux sans defense en se donnant pourl'aumo-

1. « Calendar »,VIi, 590.
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nier de la reine Anne, capable, comme tel,de nuire aux

moines ou de les proteger, selon le rapport qu'il redi-

gerait sur leur compte. A la fin d'avril, il visita un

prieure pres de Banbury, et il exigea du prieur une

somme de 5 livres sterling et son meilleur cheval

hongre : il le menaQa meme, an cas ou il ne le satis-

ferait pas, de le faire priver de ses fonctions avant la

Pentecote prochaine. Le prieur etait pauvre et le

noble (1) qu'il donna laissa un vide dans sa bourse.

Cette maigre ofTrande lui valut une letlre d'injures et

de menaces. Anthony Coope, un gentilhomme des

environs, qui rapporta I'histoire a Crum\vell, prit Taf-

faire en main, et I'aventurier, apres etre reste cache

pendant quelques jours, fut enfin pris et jete dans la

prison de Lincoln. Le serviteur du pretre fut mis au

pilori avec son maitre (^j.

Dix jours plus tard, le correspondant de Crumwell

lui envoie des details sur I'interrogatoire du pretre.

C'etait un ecclesiastique indigne qui, de son propre

aveu, n'avait pas dit la messe ni lu son breviaire depuis

plusieurs mois. 11 aimait fort « les des et les cartes »,

et par son ingenieux stratageme, il avait leve une sorte

de « blackmail (3) » et extorque, outre de grosses

sommes d'argent^ quantite de chevaux aux maisons

religieuses qu'il avait jusqu'alors exploitees. C'etait,

toutefois, un coquin done de flair : car il compta

bientot acheter sa liberie — mieux que cela peut-

etre — en accusant les moines qu'il avait depouilles

d'etre hostiles au roi et a sa politique. « 11 pretend,

1. Le noble etait une pi&ce de monnaie d'ane valeur de 8 fi-ancs environ.

(Note du trad.)

2. » Calendar », VII, n" 7 00, 2 mai.

3. Espiice de contribution que les anciens montagnards d'Ecossc levaient

sur le btitail apparttnanl aux habitants des basses terres.
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ecrit Anthony Coope, que le roi n'a point plus mortels

ennemis que les abbes et les prieurs. Aussi I'ai-je

interroge severement pour connaitre les noms de ces

gens. II me cita le nom de Fabbe de Bittlesden

(Buckinghamshire), qu'il mentionne aussi dans le

document qu'ii presentera an conseil au moment de sa

comparution ; et, pour rencourager, je lui ai assure

que, s'il disait vrai, il acheterait par la la faveur du roi.

II m'a repondu qu'il agissait toujours pour servir le

roi;mais je crois que, si on ne I'y eut oblige, il n'aurait

jamais fait savoir qu'il avail approche aucune de ces

abbayes. II paratt aussi qu'il pretendait avoir commis-

sion de visiter les abbayes comme il I'a fait (1). »

Les temoignages a charge, dans le proces de James

Billingford, sont interessants au plus haut point. lis

montrent la vie de terreur que menaient les moines

et surtout les religieusesa cetteepoque, et aussi sur

quel genre de temoignages reposaient en realite les accu-

sations portees contre les moines, et d'apreslesquelles

ils fournissaient des subsides pour aider a la r^volte.

L'un des temoins attesta que le visiteur par fantaisie

avait fait, a I'abbaye de Derley, en presence de I'abbe

Thomas, uneimportante declaration ; il savait perti-

nemment qu'un ordre religieux, celui des Moines Noirs

(Benedictins), avait recueilli 160.000 livres sterling,

en vue de provoquerune revolte contre le roi,et avait

embarque cet argent a Southampton, dans des ballots

delaine, a destination de Bome.Le meme jour, il alia

au convent de femmes de Derby. La prieure elait

absente : il tint cependant a visiter la maison de fond

en comble. Udemanda a I'une des soeurs, Jeanne More,

1. « Calendar », VII, 641, 11 mai.
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quel etait I'age delaprieure etle nombre desreligieuses,

et il « examina la qualite de leur ble, a lagrande epou-

vante des soiurs ». Untroisieme temoin deposa qu'il

prenait parfois le nomde Kettilbye, et se donnait Fair

« d'un jeune etudiant ». Le domestique de Timpos-

teur avaitaussi affirme a un autre temoin que son mai-

tre etait parent de la reine Anne et se trouvait au ser-

vice de Thomas Crumwell : de sorte que, ajouta le

temoin, « je devais avoir soin de ne point le contra-

rier (1) ».

Le frere Pecock, le superieur des Franciscains Ob-

servantins de Southamtpon qui, a la suite du sermon

preche a la cathedrale de Winchester, avail ete arrete

et interroge par Thomas Crumwell, avait fait I'exp^-

rience des ennuis que causait le systeme de visile

inaugure par le roi. Le cas dont il avait ase plaindre

rappelait assez les supercheries du pretre James Bil-

lingford, et Pecock se demandait si laconduite qu'il

avait tenue en cette circonstance ne lui attirerait pas

une fois de plus la colere d'Henri et de son ministre.

II ecrivit done de suite a Crumwell, « pour eviter,

lui disait-il, voire d^plaisir et celui du roi », et il

lui racontace qui etait arrive.

« Le 15 juillet, ecrit-il, un pere Benedictin vint

nous trouver et, sans la moindre garantie, prit les

clefs de notre portier et les remit a I'un de ses servi-

teurs. Puis, ayant sonne la cloche, il nous rassembla

au chapitre et nous dit qu'il avait plein pouvoir du

roi pour visiter le monastere. 11 lut ensuite un docu-

ment scelle^ pretendait-il, par Mgr de Cantorbery, et

qui contenaitune ampliation des lettres patentes du

1 « Calendar », VIII, no SI.
-
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roi, par lesquelles tons pouvoirs d'inspection etaient

doniies auD' Brown, provincial des freres Angustins,

et au D' Hilsey, provincial des Benedictins. Nous le

primes pour le IV Hilsey, car il ne m'avait pas declare

qu'il n'etait point celui-ci quand je parlai avec lui

dans la ville. Nous etions sur le point de I'accepter

comme visiteur quand, par hasard, nous apprimes par

I'un de ses serviteurs que son nom ne se trouvait pas

dans la commission et qu'il n'etait pas le D' Hilsey.

Ne sachantque faire, nous I'engageames a montrer son

autorisation.il nous tendit une lettre de Voire Seigneu-

rie^ mais si mal ecrite que je ne pus la dechifTrer, et

revetue, a ce qu'il pretendit, du sceaudu D" Hilsey.

N'ignorant pas que celui-ci etait un pere sage et un

bon clerc^ nous ne crumes pas a ces paroles, mais

nouspriames notre interlocuteur de nous montrer de

nouveau le premier document, pour voir si le D'" Hilsey

etait autorise a se faire remplacer. 11 refusa ; et ainsi

nous ne voulumes point le laisser agir. II nous menaga

alors du deplaisir royal et duvotre (1). »

A ce moment deja, le « regno de la terreur », qui plus

tard, sous la domination de Thomas Crumwell. s'eten-

dit sur le royaume tout entier, avail commence entre

les murs des monasteres. Nous avons decrit plus haut

comment un I'onctionnaire public, charge d'interroger

un prisonnier accuse d'avoir, au moyen de la vio-

lence et de la fraude^ leve une contribution criminelle

sur les abbayes et les convents, avait declare a ce pri-

sonnier que, s'il prouvait que les religieux etaient les

ennemis d'Henri VHI, il acheterait ainsi « la favour du

roi ».Les gens sans foi ni loi avaient apparemment la

1. « Calendar », VII, n° 982, IGjuillet,
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permission d'user envers les monasteres d'autant de

violence qu'ils voulaient.Les scenes que Ton rapporte

au sujet d'une election faite a I'abbaye de Croxton

semblent presque incroyables. Lord Berkeley et ses

partisans se saisirent par violence, en cette occasion,

d'une somme d'argent considerable qui appartenait a

I'abbaye, et ils exercerent^ avecune parfaiteimpunite,

les plus grands ravages dans la propriete des

moines (1). 11 parait que, la veille de I'election, lord

Berkeley et le IV Hewes, accompagnes d'une suite de

quarante personnes, se rendirent a I'abbaye. Deux

des serviteurs prirent possession pleine et entiere des

appartements du monastere, dontils saisirent les clefs

et fermerentles portes. Tons les domestiques de I'ab-

baye furent expulses par la force et remplacespar des

gens de la suite de Berkeley. Le matin de I'election,

lorsque les religieux voulurent penetrer dans leur

salle du cbapitre^ James Berkeley et douze ou treize

hommes armes les repousserent avec leurs sabres et

les forcerent aretourner au chocur et a s'enfermer dans

I'eglise.

La nuit qui preceda I'election, et le jour meme de

celie-ci, le D' Hewes et d'autres « employerent tons

leurs efforts aupres de maitre Thomas Grene, I'abbe

en fonctions, pour lui persuader qu'on offrait pour

cette election la somme de 500 marcs, et que, s'il

ne donnait point cette somme a lord Berkeley, ils

nommeraient I'abbe qu'ils voudraient ». Les hommes
armes continuerent ensuite a tenir le chapitre ferme,

jusqu'au moment ou I'abbe de Welbeck leur montra

les lettres patentes du roi qui I'autorisaient a inspec-

1. « Calendar », Appendice, n" 17.
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ter Croxton. Le jour suivant, le D"" Hewes mena^a
encore I'abbe de le depouiller de plusieiirs benefices

s'il ne consentait a lui remettre la somme reclamee.

A la fin, I'abbe, pris de crainte, leur paya 160 livres et

leur fit un billet pour la meme somme payable dans

un an (1). II fut meme oblige de debourser 20 livres

pour les depenses de ceux qui I'avaient depouille.

Finalement, quand les serviteurs partirent, « ils

emporterent avec eux dix belles tales d'oreiller^ deux

paires de draps^ une epee et un bouclier, et ils cou-

perent plusieurs couvertures en deux pour en couvrir

leurs chevaux. lis prirent, en outre, dans lecboeur, un

livre dit livre iVObit, lequel renfermail le cadastre de

toutes les terres appartenant au monastere de Crox-

ton et les noms de tons les donateurs. Ce livre, I'abbe

ne I'eut pas donne pour 100 livres sterling. »

Le D"" Hilsey fut occupe a visiter les convents de

freres du sud et de I'ouest jusqu'a la mi-ete de 1534.

Le 21 juin, il ecrivait d'Exeter pour dire qu'il n'avait

trouve personne, dans les etablissements visites jus-

qu'alors, qui eut refuse de prefer leserment « d'obeis-

sance_, de fidelite et de soumission au bon plaisir et a

lavolonte du roi ». II ajoutait : « J'en ai pourtant

trouve quelques-uns qui out jure de mauvaise grace

et prete a grand'peine serment d'obeissance. » Sur

ceux-la il promettait a Crumwell de le mieux rensei-

gner a son retour (2).

A cette epoque, le D"" Hilsey s'attachait surtout a

surveiller les faits et gestes de certains Franciscains

Observantins. Au commencement de juillet,il se met-

1. C'^tait la une somme considerable pour I'epocjiie ; elle equivalait i envi-

ron 4.000 livres de notre monnaie.

2. « Calendar », VII, 869.
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tail a la poursuite de deux de ces freres qui voulaient

gagner le continent pour fuir la persecution qu'ils

subissaient deja en Angleterre. Hilsey les suivit par

Bristol, le Somerset, le Devon et la Cornouailles. II

les rejoignit entin a Cardiff, ou on les avait deja mis

en prison. En les envoyant a Londres pour y etre

interroges, suivant I'habitude, par Crumwell et ses

fonctionnaires, il ecrit ceci : « Yous en saurez davan-

tage sur leur fourbe conduite. Dans tous les endroits

oil ils vont, ils engagent le peuple a rester fidele a

I'eveque de Rome, qu'ils appellent pape, et ils disent

qu'ils mourront pour sa cause et ne I'abandonneront

jamais, tant qu'ils vivront. lis se raillent des livres

publies cum privilegio; ils les appellent des heresies et

ceux qui les publient, des heretiques. » II ajoute

qu'ils ont fait rire les gens a propos du nouveau-ne

de la reine Anne, la princesse Elisabeth, en disant

qu'on I'avait baptisee dans de I'eau chaude, laquelle,

ajoutaient-ils avec ironie^ n'etait pas encore assez

chaude pour elle (1).

L'un de ces deux freres etait Hugh Payn, qui peu

de temps auparavant avait ete arrete et jete en prison

pour avoir rendu visite a Catherine, la reine detronee,

dans sa demeure de Bugden. L'autre etait Thomas

Hayfield. Tous deux appartenaient au monastere de

Newark. II s'en etait fallu de peu qu'ils ne fussent pris

dans le comte de Somerset, dont.le sheriff avait recu

du roi une commission royale en vue de s'emparer de

leurs personnes. A Cardiff^ ils reussirent presque a

depister ceux qui les poursuivaient avec acharnement

:

ils s'etaient concertos avec le commandant d'un navire

breton pour qu'il les transportat en Bretagne, et ils

\. Elisabeth fut baptisee k Greenwich, dans T^glise des freres Observantins.
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etaient siir le point de s'embarquer, sous le deguise-

mentd'un costume secuIier,lorsqu'ils furentarr<3les('i).

Tliomas Licliefield, qui les fit prisonniers etles amena

a Londres, ecrivit a Crumwell pour le prier de le

debarrasser d'eux au plus tot, car ils etaient loges

trop pres du sanctuaire de ^^'estminster pour y etre

en surete. II ajoutait : « Le porteur de la presente

vous dira comment ils ont parte de Madame la Prin-

cesse. » 11 ne tarderent pas a etre jetes en prison, d'ou

ils ecrivirent a Henri VllI pour « implorer sa pitie, vu

leur grande douleur et maladie » (2).

Les papiers d'Etat de cette epoque ren ferment

diverses plaintes adressees a Crumwell au sujet de '

I'enseignement et de la predication de ces vaillants

religieux. lis restaienl aussi fermement attaches a la

foi antique qu'a la cause de Catherine. Dans le nom-

bre, il s'en trouva bien un ou deux, comme Lysl, le

frere lai qui espionna les faits et gestes de Forest,

pour ceder aux menaces et aux promesses dont on les

assaillait. En devenant les accusateurs de leurs

freres, ils devaient esperer, par cette trahison, ache-

ter la faveur du roi. Mais ces renegats etaient I'excep-

tion : I'immense majorite des religieux soutint avec

resolution et intrepidite la luLle centre les volontes

du roi et de son ministre Un cas en particulier, qui

est raconte dans un document de I'epoque, nous mon-

tre combien le peuple applaudissait a cette belle

attitude et condamnait la faiblesse de ceux qui suc-

comhaient. Le frere John George, de Cam])ridge^

appartenait_, selon toute apparence, a cette derniere

1, « Calendar*, n" 1020.

2. Ibid . nc tG52„
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categoric. Sa mere, toulefois, etait d'line trempe plus

forte, car elle le reprimande vertement d'avoir ced^

aux influences de son epoque. Elle souffre, lui ecrit-

elle, de d^couvrir en son fds un heretique. Etait-ce

done pour cela qn'on I'avait eleve chez les bonnes

religieuses de Dartford? « Vous m'informez, ajoute-

t-elle, que vous me viendrez voir cet ete ; mais ne

venez point si vous ne changez d'opinion, ou vous

seriez regu comme « un chien parmi les loups. »Yous

aurez la malediction de Dieu et la mienne, et jamais

un sou de moi; j'aimerais mieux donner tons mes

biens aux pauvres que de vous entretenir dans I'he-

resie (1). »

Plus que tons les autres, les Observantins de Green-

wich et de Richmond furent I'objet de la soUicitude

particuliere d'Henri etde ses agents. Rowland Lee, I'un

des aumoniers du roi et cree nouvellement eveque de

Coventry et Lichfield, fut choisi^, en compagnie de

Thomas Bedyll, greffier du conseil, pour tenter les

demarches decisives en vue d'influencer les religieux.

Le frere Rich, superieur des freres de Richmond, et

son compagnon, le frere Risby, de Cantorbery, furent

executes a Tyburn en meme temps que la Sainte Fille

du Kent, le 20 avril 1534. Tres peu de temps apres,

les deux commissaires instruisaient leur patron,

Crumwell, de leurs premieres tentatives. lis avaient,

lui ecrivaient-ils, amene le prieur et le convent des

Chartreux de Sheen a preter le serment exige. Le

prieur et le procureur faisaient de leur mieux pour

persuader a leurs voisins, les Observantins de Rich-

i. « Calendar », VII, no 939.
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mond, de prendre le meme parti, et ils les exhor-

taient a se soumettre aux desirs du roi. L'eveque et

son coadjuteur s'employaient aussi a une tache iden-

tique et tenaient diverses conferences avec les freres,

mais, ils devaient I'avouer, sans presage de succes. De

fait, on avait desespere jusqu'alors de reussir : avec le

secours des religieux de Sheen, on avait un leger

espoir d'amener enfin les Franciscains a subir les exi-

gences d'Henri VIll (1).

Les quelques semaines qui suivirent furent em-

ployees a des tentatives pareillenient inutiles pour en-

gager les intrepides Chartreux a preler serment.Ce ne

fut done que le 15 juin que Lee et Bedyll recommen-
cerent leurs attaques centre les freres de Richmond.

Ce jour-la, le D' George Brown ou, comme I'appelle

Lee^ « le provincial des freres Augustins », remit a

l'eveque et a I'autre commissaire, son collegue, I'ordre

de Crumwell par lequel ils devaient en fmir au plus

tot. Armes de ces leltres^ ils se rendirent sans plus

tarder a Richmond, ou ils arriverent « entre dix et

onze heures du soir ». « Le lendemain matin, ecrivent-

ils a Crumwell, nous parlames d'abordau superieuret

ensuite a Fun des anciens^ nomme Sebastian, puis au

convent tout entier. » Des le premier instant, malgre

« tons les moyens et artifices qu'ils purent imaginer

pour arracher aux religieux leur serment et leur

acquiescement, signe et cachete sous le sceau du con-

vent, aux«articles »envoyes par le D' George Brown »,

le superieur et ses fideles freres repondirent par un

refus categorique « et se montrerent fort rebelles a

cet egard ;->

.

1. « Calendar *, VII, 622, 7 mai.



— 175 —

Les visiteurs recoururent alors a im autre strata-

geme. Apres echange d'observations, ils persuaderent

enfin a la communaute de s'eii remettre, pour le regle-

ment de I'affaire, a la sage decision de quatre membres
pris parmi les anciens, « autrement appeles freres

discrets », qui devaient etre pleinement autoris^s a

agir en leur nom. Apres a\oir reussi de ce cote, les

commissaires deciderent que les quatre religieux a qui

la communaute confiait le soin de son honneur et de

sa conscience les viendraient trouver an monastere

des Observantins de Greenwich et apporteraient avec

eux le sceau du convent, a la date du lundi 17 juin.

« Et ainsi fut fait. » Les deux commissaires, Lee et

Bedyll, arriverent a Greenwich fiers du succes de diplo-

matic remporte a Richmond. lis se bergaient de I'espoir

de pousser, ici encore, les freres dans le meme piege.

S'iis se montraient deciles et soumettaient la question

au jugement de quelques religieux, le profit serait

double. On eviterait par la « les paroles superflueset

les vaines discussions »
;
puis_, au cas oii les « freres

discrets » que Ton choisirait refuseraient d'acquiescer

aux articles proposes, « il serait plus aise de faire

violence a un petit nombre qu'a une multitude ». Ce

plan ii'aboutit pas, car leurs conseils furent repousses.

Les Observantins de Greenwich refuserent positive-

ment de remettre une question de ce genre a la deci-

sion de quelques delegues : « Comme elle concernait,

dirent-ils, I'ame de chacun en particulier, chacun

voulait repondre pour lui seul. »

Les commissaires furent done obliges de discuter

TafTaire en public. Apres de longs debats, et apres que

chaque religieux eut ete interroge sur le point de

savoir s'il voulait acceder aux desirs du roi, on s'aper-
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Qut que tous, du premier jusqii'au dernier, refusaient

energiquement de souscrire au rejet de I'autorite et

de la juridiclion papales. Les freres declarereiit que

I'article propose etait « nettenient contraire a leurs

vooux et h la regie de saint FranQois» (1). Cefut tout a

fait en vain que Bedyll et Teveque tenterent ingenieu-

sement de tourner cette objection. lis arguerent que

saint Francois avait cree cette regie pour Tltalie etque,

naturellement, les religieux ilaliens etaient soumis a

I'autorite du pape, « comme tous moines non dis-

penses sont soumis a I'eveque de Cantorbery », mais

qu'une pareille clause ne pouvait s'appliquer a I'An-

gleterre. En second lieu, ils affirmerent gravement

aux freres qu'a leur avis, le chapitre de la regie qu'ils

citaient etait I'oeuvre d'un faussaire ; et enfin, que ni

le pape, ni saint Frangois, ni leurs regies, voiux, ser-

ments ou professions de foi « ne pouvaient les delier

en rien du devoir d'obeissance au roi que leur com-

mandait la loi de Dieu ».

Sur ce dernier point, lesvisiteurs s'etendirent avec

eloquence et avec beaucoup de savoir, a ce qu'ils pen-

saient du moins. IVlais, en fin de compte, ils perdirent

leur temps. Ils s'en plaignent a Crumwell : « Tous ces

arguments ne purent p6netrer dans leurs cerveaux

obstines et petris d'une longue obeissance au pape. »

lis firent cependant un dernier effort pour vaincre

cette resistance. lis representerentque les deuxarche-

1. Les paroles de la regie que les frferes indiquferent a Lee sont celles-

ci : « Ad hsec per obedientiam injungo ministris ut petant a domino Papa

uQum de Sanclaj Romanaj Ecclesiai Cardinalibus, qui sit gubernator, pro-

tector et corrector istius fraternitatis, ut sennper subditi et subjccti pedibus

sanctae Ecclesiae ejusdem stabiles in fide Catholica paupertatem et humilita-

tem el secundum Evangelium Domini nostri Jesu Christi, quod firmiter pro-

misimus, observemus. »
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\eques et presque tous les eveques du pays^ ainsi que

des prelats et de savants pretres, avaient souscrit a la

declaration ou il etait stipule que le pape ne tenait

des saintesEcrilures (ex sacris Uteris) nulleautorite en

Angleterre. lis pretendirent que c'etait de leur part

pure presomption de persister dans un refus equiva-

lait virtuellement a une condamnation de la conduite

qu'avaient tenue tant d'ecclesiastiques vertueux et ins-

truits. Sans aucun doute, cet argument pernicieux

avait ete employe avec succes pour conquerir I'adh^-

sion de beaucoup de religieux qui ne laissaicnt point,

au fond du camr, de condamner la doctrine de la

suprematie royale comme contraire aux enseignements

de la foi catholique : mais il echoua aupres des

Observantins, comme il echoua plus tard aupres de

More et de Fisher. En effet, comme Tecrivirent les

visiteurs degus a leur maitre, « malgr(§ tout cela,leur

conclusion fut qu'ils avaient embrasse la regie de

saint Frangois, et qu'ils vivraienl et mourraient dans

I'observation de cette regie. Nous sommes faches,

disent-ils en terminant, de ne pouvoir les amener a

de meilleures dispositions sous ce rapport, comme
notre devouement se le proposait, pour executer le

bon plaisir du roi (1). »

Henri Vlll, voyant ses plans dejoues, r^solut de

frapper vite et fort. II n'y avait encore pas de loi qui

put faire sentir le poids de son royal deplaisir a ces

freres hardis et intraitables, qui portaient un defi a

ses volontes. On n'avait pas encore emis la theorie de

la trahison verbale, par laquelle les courageux Fran-

ciscains devaient tomber sous le coup des lois les plus

1. Wright, c< Suppressioa of Monasteries », p. 41-44.

He.nri VIII, — I. 12
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severes. Impossible, done, de les soiimettre aux

aflreuses soutFrances et au martyre dont les Chartreux

furent peu apres recompenses pour un refiis idenli-

que. Etpiiis, ce refus de souscrire aux articles propo-

ses— meme au nom du roi — n'avait en soi rien d'il-

legal. La suppression de Tordre tout entier des Obser-

vantins n'en suivit pas moins^ au bout de quelque

temps, leur refus cat^gorique de se laisser enchainer

par les articles de Lee et de Bedyll. « En I'espace de

quelques jours, dit I'ecrivain qui fait autorite pour

I'histoire de cette epoque, deux charrettes pleines

de religieux furent vues qui se dirigeaient par la ville

vers la Tour (1). » C'etaient les inlrepides Observan-

tins de I'ordre de Saint-Frangois. Vers le commence-

ment d'aout, Chapuysecrit a son maitre pour lui dire,

que, « des sept (2) couvents d'Observantins, quatre

ont d6ja ete evacues, parce que les freres n'ont point

Youlu jurer d'observer les statuts hostiles au pape.

Ceux des trois autres maisons s'altendcnt a etre

expulses (3). » Leur attente ne fut pas decue : trois

semaines plus iard, I'ambassadeur de I'Empire ecri-

vit de nouveau que « tons les Observantins du royaume

avaient ete chasses pour avoir refuse de preter ser-

ment centre le Saint-Siege, et avaient ete dissemines

dans differents monasteres, ou ils etaient enfermes,

charges de chaines et plus maltraites qu'en prison ».

1. M. Gairdner, VII, preface, XXVIII.

2. Ces convents etaient diis « maisons de la fondation d'Henri VII ». (Pre-

A'arication of tlie Church's liberties », ch. iv, manuscrit d'Eyston, cite dans

roiivrage de Lewis : Sanders' Schism, p. lllj La plupart d'entre eux

existaient cependant comme monast&res avant Henri VII, ct celni-ci ne fit

que les transformer en couvents d'Observantins. — Voy. « Dugdale », VI,

p. 1504.

3. « Calendar » VII, n" 1057, 7 aout.



— 179 —

Environ deux cents freres Observantins furent ainsi

jetes en prison sans autre forme de proces. Les con-

vents d'oLi on les expulsa furent momentanement

occupes par des religieux de I'ordre de Saint-Augus-

tin. Cinquante Observantins perirent a la suite des

rigueurs de Temprisonnement. Plusieurs,par I'entre-

mise de Wriolhesley, leur ami et admirateur cache,,

obtinrent la permission de se retirer en France et en

Ecosse (1), et d'autres peut-etre se refugierent en

Irlande avec le consentement de Crumwell, qui etait

heureux de s'en debarrasser coCite que coute. C'est

sans doute a ce fait que se rapporte cette note consi-

gnee dans le livre de « Remembrances », ou agenda

du ministre : — « Item, ne pas oublier de donner

aux freres de Greenwich I'autorisation d'aller en

Irlande (2). »

Le pere Thomas Bourchier nous fournit quelques

details sur le sort affreux des moines ainsi condamn^s

a I'emprisonnement (3). L'un d'eux, par exemple, le

frere Anthony Brookby, autrement nomme Broche,

homme verse dans les langues latine, grecque et

hebraique,futsoumis a une severe reclusion et an sup-

plice de la torture. Pendant vingt-cinq jours de suite,

il ne put se coucher et ne jouit meme pas de la petite

satisfaction d'avoir un peu d'eau pourse laver. II sub-

sistait grace a un ami fidele qui lui apportait en ca-

chette des aliments du dehors. On suppose qu'il fut

etrangle avec la cordeliere de son habit religieux, pen-

dant la nuit du 19 juillet 1537 (4).

1. Lingard, « History », VI, p. 268.

2. « Caleadap », VII, n" 49.

3. « Historia de Mart. Frat. Ord. Minor, de Observanlia », 1583.

4. Ibid., p. 15. — (Jf. Dodd, 6d. de 1737, I, p. 238.
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Un autre membre de I'ordre, le pere Thomas Cortt,

qui avait preche publiquement a Londres contre la

politique royale, fut jet6 dans la prison de Newgate.

Au bout de trois ans, ronge par I'insalubrit^ de son

fetide cachot, 11 succomba le 27 juillet de la meme
annee que le pere Anthony Brookby. II fut enterr6

secretement dans I'eglise du Saint-Sepulcre, et une

pieusefemme, nommee Marguerite Herbert, fit placer

une pierre sur sa tombe (1). Quelques jours plus tard,

le 3 aout 1537, un jeunereligieux, Thomas Belchiam^

ag6 de \ingt-huit ans, mourait de faim dans sa prison.

Bien d'autres encore perirent de besoin et des suites

de maladies causees par I'air infect qu'ils respiraient

et par les privations et les souffrances dela captivite.

Trente-deux freres, enchaines deux a deux, furent

envoyes en ditferentes prisons de I'Angleterre et y
terminerent leurs jours dans le martyre, mais dans

une Constance glorieuse (2). Apres le mois d'aowt

1537, huitd'entre eux, qui survivaient encore^ furent

mis en liberte etquitterent I'Angleterre pour la Belgi-

que et I'Ecosse (3).

Unelettre ecrite par le frere Francis Lybert, un des

Franciscains de rObservance, a « maitre James Becky,

aux Cross Keys, la premiere maison apres TEgiise de

1. « Hist, de Mart. Fi-atr. Ord. Minor, de Observantia », p. 16.

2. Void comment parlc un contemporain : « Ab eadem causa (c'est-Ji-dire

rejet de la suprematie royale) Franciscan! quorum erat in Ang-lia ingen&

numerus, ediclo Regis capli uno tempore omaes, et in vincula conjectiac diu

rerum omnium egestate vexati sunt, quorum cum aliquot statim occidisset,

reliquis, partim obli\/ioue Regis, parlim unius e mlnistris studio, producta.

magis vita quam concessa est, nam denique omnes, aut palam supplicio

affecti, aut fame necali, aut malo diuturni carccris confecti, periere. » —
Br. Museum, MS. 15387.

3. Ces trailements inluimains nous sembleraient incroyables, si nous ne

savions que les moines Chartreux en subirent de scmblables peu de temps,

apr^s.
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Saint-Magnus en descendant vers Billingsgate », nous

ouvre un apergu sur la triste existence des religieux

qu'on avail disperses, selon I'expression de Chapuys,

« dans des monasteres ou ils etaient charges de chaines

et plus malmenes qu'en prison ». « Mon compagnon,

le pere Abraham, el moi, ecrit ce frere, nous sommes

chez les Dominicains de Stamford, enfermes suivant

I'ordre du roi et traites en prisonniers. » Ils d^sirent

avoir des nouvelles de leurs freres de Londres et de

Greenwich, car on leur a dit « qu'ils ont tous prete

serment et quelque peu change leur regime, — ce qui,

continue I'auteur de la lettre, nous etonne fort.

Cependant, s'ils croient ainsi avoir plu a Dieu, satis-

fait a leur conscience et edifie le monde, et s'ils peu-

vent en retirer quelque bien, voilace que nous vou-

drions mieux savoir. Et ensuite, nous agirons suivant

I'inspiration deDieu : ou nous continuerons a souffrir

en prison, ou nous irons en liberie comme les autres ».

Puis le frere demande plusieursobjetsdont ilabesoin,

tels que « plumes etencre », qu'on pourra se procu-

rer chez « le frere Feeld, des Dominicains de Lon-

dres. » II termine par cetterecommandation indispen-

sable : « Lisez cette lettre, puis d6chirez-la et brulez-

la; car vous savezquelmal beaucoup degens ontcaus6

par leurs lettres, souvent sans la moindre inten-

tion ( 1
) . »

Le recit de la suppression des Observantins ou n'en-

trerait point I'histoire du membre le plus celebre de

cet ordre, le bienheureux John Forest, ne serait pas

complet. Nous avons deja dit qu'il y a tout lieu de

croire que le frere Forest fut mis en lieu sur, dans

1. « Calendar », VII, n° 1307, 17 octobre.
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une prison quelconque, des le printemps de Tannee

1534.

Depuis cette date jusqira son martyre, qui eut lieu

le 22 mai 1538, on ne sait que pen de chose sur son

compte. 11 n'est guere probable qu'IIenriet Crumwell

eussent permis a un si dangereux et si opiniatre adver-

saire de A^aquer en liberie a ses occupalions,sans faire

surveiller ses mouvements et sans recevoir des rapports

des espions employes a cette besogne. Le silence qui

regne autour de Forest corrobore I'affirmation du Pere

Thomas Bourchier, d'apres laquelle le frere fut en prison

pendant les quatre anneesqui precederent son martyre.

11 avail environ soixante-quatre ans, lorsqu'il fut em-

prisonne en 1534. II avail consacre quarante-trois

de ces annees a la vie religieuse et avail rempli, au

milieu de ses freres, les fonctions les plus hautes.

II avait ete le superieur de Greenwich et le provin-

cial de tons les Observantins d'Angleterre, ainsi

que Tami constant et le confesseur de la reine

Catherine.

Peu de temps avant le martyre du frere Forest, Ton

essaya, selon toute apparence, de recueillir des

t^moignages defavorables a son endroit. A cette epo-

que, il ne devait pas etre assujetti a une captivite

rigoureuse, puisqu'il confessait chez les Dominicains

de Londres. On a pretendu que Forest prolitait de la

confession pour inciter ses penitents a repousser la

suprematie royale. Yoici une note quisemble se rap-

porter a une enquete faite sur ce point : — « Pour

m^moire : vers le vingt-troisieme jour de fevrier, en

la vingt-neuvieme annee du regne de mon tres redoute

souverain le roi Henri VIII (1538)... lord Mordaunt

avisa sir \Mlliam Hewyit, pretre et aumonier dudit
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lord, qu'il avait dessein de quitter Londres pour

alter se confesser. » La-dessus, I'aumonier se rendit

chez les Dominicains et apprit que le frere Forest y

confessait. « Et alors, continue le document en ques-

tion, ledit sir AVilliam declara que le lord son

maltre voulait se confesser. Et alors, le portier lui

repondit : Je pense que si votre maitre vient vers

neuf heures, il pourra lui parler^ car il doit dire la

messe de Notre-Dame. » Lord Mordaunt suivit ces

indications et se confessa, puis il dit au frere Forest

:

« Demandez ce que vous voudrez, et je vous donnerai

quarante « pence » pour I'acheter. Sur quoi, ledit

frere pria ledit lord de remettre cette somme au por-

tier pour son charbon. » A cela se bornaientles rap-

ports que raumonier et lord Mordaunt, lequel signe

la deposition, eurent avec le frere. « Et quant al'eve-

que de Rome, ou quant a aucune autre question con-

cernant ledit eveque et son autorite ou concernant le

roi, pareil sujet ne fut nuUement entame ni discut^

par le frere ou par ledit lord. »

L'eveque Latimer, qui 6tait^ tout semble I'indiquer,

un grand ennemi du frere Forest et qui, plus tard,

precha le jour de sa barbare execution, parait avoir

pense que Ton montrait pour lui trop d'egards dans sa

prison. « J'apprends, ecrit-il a Crumwell, qu'il n'est pas,

comme il le merite, loge a Newgate en compagnie des

Carmes de Doncaster et des moines de la Chartreuse,

pour s'y amender. 11 habite une chambre plus propre

a I'endurcir qu'a I'amollir: est-ce par la faute du she-

riff ou du geolier, ou des deux? personne ne le saura

plusvite que vous, Mylord. On croit meme qu'il y est

plutot encourage dans ses opinions qu'inquiete : il a,

parait-il, permission d'entendre la messe et de com-
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munier, — ce qui suffit, si cela est, a le confirmer dans

son obstination (1). »

On a dit encore que Forest, « au moment de son

arrestation, fut pris d'epouvante: il avoua ses offenses,

se soumit et fut pardonn6 » (2). La seule imagination

de M. Froude a fait les frais de ce conte : du moins les

pages de son livre ne nous donnent-elles point les

preuves du contraire. Tres certainement, une telle

faiblesse de la part du bienheureux John Forest serait

en complet desaccord avec la conduite que I'histoire

veritable lui a generalement pretee. II est incontes-

table qu'il refusa categoriquement d'abjurer sa

croyance en la suprematie du pape, comme on voulait

I'y contraindre (3). Sanders, qui, a Icpoque, etait un

gargon d'environ treize ans, elove au college de Win-
chester, affirme que Forest mourut « pour avoir nie la

suprematie spirituelle du roi » (i).

Les depositions des temoins a charge nous eclairent

d'une fagon nette et concluante sur ses sentiments

reels a I'egard des questions qui formaient I'objet du

litige entre I'Angleterre et Rome. « 11 pretendait, y
est-il dit^ que cet homme bienheureux, saint Thomas
de Cantorbery^ subit la mort pour les droits de

I'Eglise. Car il y avait un homme puissant — il indi-

quait ainsi le roi Henri II — qui exila d'abord saint

1. Parker Society, « Latimer's Remains », p. 392.

2. Froude, « History », tome III, p. 292.

3. Stow (« Annales », ed. 1600, p. 569) dit que Forest « fut appr^hendfi

au corps pour avoir, en confession secrete, declare a de nomlircux sujets du

roi que celui-ci nV'tait pas Ic chef supreme de I'Eglise, alors qu'auparavant il

avait prele le serment de suprematie royale. Interroge sur ce point, il repon-

dit que Thomme exterieur seul avait prete serment, mais que « I'homme

interieur n'avait jamais ete consentant ».

4. « Schism » (traduit par Lewis, p. 139).
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Thomas de son royaume, parce qii'il refusait de kii

accorder certaines choses contraires aux liberies de

I'Eglise, qu'il lui avait demandees. Et a son retour,

saint Thomas fut tue en sa propre cathedrale, pour

avoir defendu les droits de la sainte Eglise, — ainsi

que nombre de saints religieux^ entre autres ce saint

pere,reveque de Rochester, sont morts recemment. Et

le frere Forest ne doute point que leurs ames ne soient

maintenant au ciel.

« 11 ajoute et il est convaincu qu'il doit garder double

obeissance; d'abord a Sa Alajeste le roi, de par les lois

de Dieu ; ensuite a Teveque de Rome, en vertu de sa

regie et de ses voeux.

« II avoue qu'il avait accoutume d'inciter, en confes-

sion, ses penitents a tenir forme pour les anciennes

croyances auquel le royaume etait des longtemps

habitue (1). »

C'est sur le second de ces temoignages, probable

ment, que tant d'ecrivains se sont appuyes pour

taxer le bienheureux John Forest de duplicite. Le

texte meme de I'acte d'accusation suffit a refuter cette

allegation. Tous les auteurs qui vinrent plus tard ont

emprunte les details de cette cause au chroniqueur

Hall, qui, bien que contemporain et ayant ecrit dix ans

apres revenement,ne peut etre considere, en I'espece,

et vu les documents contraires, comme un guide

entierement digne de foi (2). Ce qui est certain, c'est

i. « Record office », Manuscrit cite par Froude, III, p. 292.

2. Brewer, apres avoir cite le discours contre Woiscy que Hall met dans

la bouche de More, ajoute : « Hall, p. 764. On doit dire, a I'excuse do More
que Hall est seul a rapporter ce discours. II ne se trouve aucunc trace de

ces invectives contre Wolsey dans la courle notice consacree a la harang-ue

de More, que renferment les archives du Parlement. Au surplus, il n'est

guere facile de concilier les maigres details que cette notice nous fournit

avec le recit de Hall, » etc. (Letlres, etc., tome IV, Introduction, 539.)
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que Forest fut execute pour avoir cru a la necessite de

la suprematie papale, et que, jusque dansles souffrances

de sa mort affreuse, il resta ferme et fidele a sa foi.

Comme More, Fisher et les autres, qui furent marty-

rises parce qu'ils defendaient la Primatie du pape,

Forest tomba sous les coups de la loi de trahison,

mais a liii seul fut reserve, en outre, I'honneur de

mourir pour crime d'heresie. Collier dit qu'il « fut

condamne pour haute trahison et heresie, bien qu'il

soit malaise de decouvrir en vertu de quelle loi on put

etendre ses fautes jusqu'au crime d'heresie, car il ne

fut traduit en justice que pour avoir dissuade ses peni-

tents de reconnaitre la suprematie royale » (1). Rien

n'etait cependant moins difficile, a cette epoque, que

de frapper un homme par un texte de loi quelconque,

et la faQon dont le frcre Forest fut convaincu d'heresie

est, somme toute, etonnamment simple. M. Froude va

nous en instruire (2). « Dans un document officiel du

temps, ecrit-il, je vois que I'heresieest definie : « Ce

« qui est contraireaux Saintes Ecritures. » Ainsi, dire

que Pierre et ses successeurs sont les chefs de I'Eglise

universelle et perseverer dans cette affirmation, est

une heresie, parce que cela est contraire aux saintes

Ecritures, ou il est ecrit : Insuper iiniversse terrx rex

imperat servienti (Ecclesiaste, v), — c'est-a-dire que

le roi commando a tous les habitants du pays comme
a ses sujets. — 11 s'ensuit done que I'eveque de Rome,

laquelle est en Italic, ou I'empereur est roi, est le sujet

de I'empereur, et que celui-ci peut lui donner des

ordres. Et si cet eveque ^tait chef de I'Eglise univer-

selle, il seraitau-dessus de I'empereur et lui donnerait

\. « Eccl. Hist. », ed. 1714, II, p. Ii9.

2. « History », III, p. 293.
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des ordres. Or, cela est nettement contraire au siisdit

texte de FEcclesiaste, et le maintenir avec opiniutrete

est une heresie. > Ce « monstrueux raisonnement »

permit de condamner le frere Forest a la fois comme
heretique et comme traitre, et de I'abandonner a la

mort barbare habitiiellement reservee aux adeptes

obstines des doctrines heretiques. La commission qui

jugea le frere fut tres probablement presidee par

Cranmer. En tout cas, c'est lui qui ecrit a Crumwell

pour prendre les arrangements necessaires en vue de

I'interrogatoire : « L'eveque de Worcester (Hugh

Latimer), dit-il, et moi, nous serous demain chez

vous, Mylord, pour connattre voire bon plaisir tou-

chant le frere Forest. Car, si nous devons proceder

centre lui selon Fordre fixe par la loi, il faut se con-

certer d'avance sur les conditions qui lui seront offertes.

11 serait done utile qu'on redigeat les articles avant

notre reunion (1). » Le resultat de la reunion fut que

Forest se vit condamne a perir par le feu, a Smithfield,

le 22 mai 1538.

L'eveque Latimer fut designe pour precher le jour

de I'execution. II annonce son acceptation par une

lettre tres singuliere : « Mylord, ecrit-il a Crumwell,

puisque c'est voire bon plaisir que je fasse le fou,

suivant mon habitude, k I'execution de Forest, je desi-

rerais que mon estrade fut dressee pres de celui-ci.

Car, je veux tacher de si bien contenter le peuple

qu'en meme temps je puisse aussi convertir Forest,

Dieu aidant, ou plutot, operant seul. C'est pourquoi

je voudrais qu'il entendit ce que je dirai — « si

forte » ;
— et si son coeur pouvait abjurer, je serais

1. Ouvrag-es de Ci-aiimer, I, p. 239
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heureux qu'il lui fCit pardonne. Telle est ma folie (1). »

Au jour fixe, on fit a Smilhfield les preparatifs de

rexecLition. Sur les fagots fut placee une potence

neuve, ou Ton devait suspendre le frere- Forest dans

« un berceau de chaines ». Les buches de bois prove-

naient, en grande partie, des debris d'une statue pro-

fanee, appelee « Darvel Gadarn », que le peuple du
,,

nord du pays de Galles tenait en haute veneration (2),

et qui avait ele arrachee de sa niche pen de temps

auparavant. Une note, de la main de John Stow, This-

torien et antiquaire, dit ceci : « Memorandum — le

mercredi 22 mai, en I'annee 1538, le frere Forest, de

Green^Yich^ docteur en theologie, futbrCile a Smithfield

pour certaines opinions qu'il professait sur I'eyeque

de Rome, et parce qu'il ne voulait point precher le

Nouveau Testament, car il disait qu'il ne voulait pre-

cher que selon les traditions, lois et prescriptions du

pape, et pour elles il mourut. A sa mort etaient pre-

sents M. Richard Gressham, maire de cette ville, avec ^

ses sherid's ; ainsi que le due de Norfolk^ le due de

Suffolk, le Lord Amiral,Mylord du PetitSceau (Crum-

well), avec divers autres. Et le peuple de la ville etait

la en foule. Et I'evcque de Worcester precha en face

du frere. Le nom dudit eveque est Latimer (3). »

Nous pouvons facilement imaginer le sermon qui

tomba des levres du predicateur. « II etait congu

comme toujours, ecrit Froude, dans la langue ardente

d'une ardente conviction,, refutait les erreurs du frere

1. Rec. office. — Cor.-cspondance de CrumwcU, XLIX, f. 391.

2. Lettre d'EHis Price a Cfumwell. — Br. Museum, Cott. MS., Cleop. IV,

E. {. 556. — « La tradition, dit Hall, voulait que cette statuefiit destinee a

mettre une « Foret » en feu. Peut-6tre est-ce Icl ce qui sugg'^ra I'idfie du

genre de supplice que subit le frfere « Forest. »

3. Br. Museum. — llarl. MS., 530, f. 120.
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et Fengageait au repentir (1). » Mais I'eloquence de

^
Latimer et ses vehementes invectives conlre le pape et

ses partisans furent inutiles. En effet, quand I'eveque,

« en terminant, demanda au frere dans quel etat il

voulait raourir,celui-ci, d'une voix forte, repondit que,

si un ange venait a descendre du ciel pour lui ensei-

gner une doctrine autre que celle qu'il avait adoptee

et crue des sa jeunesse, il n'aurait point foi en lui, —
et que, dut son corps etre coupe quartier par quartier

ou brule membre par membre, dut-il etre pendu ou

soumis a n"importe quelles souffrances, jamais il ne

trahirait ses vffiux d'autrefois. De plus, il dit a I'eveque

que, sept ans auparavant, il n'eut pas os6, pour rien

au monde, prononcer pareil sermon (2). »

II n'y avait pas h retarder le supplice: nul argument

n'ebranlerait la fermete du frere. Sous les yeux de

Crumwell et des autres assistants, Forest fut pendu
au gibet a I'aide de chaines lui serrant « le milieu du

corps et les aisselles, et jete vif surles flammes » (3).

Dans ses horribles soutTrances, il tenta de saisir les

degres de rechelle,pour s'ecarter du brasier ardent, et

le chroniqueur impitoyable ne vit en cette derniere

faiblesse qu'une preuve de culpabilite. « II rcQut la

mort, dit Hall, plus impatiemment que jamais ne fit

aucun homme mettant sa confiance en Dieu (4). »

i. stow, « Annales », p. 569.

2. Ibid.

3. Hall, ed. 1548, f. 233.

4. Froude, « History », III, 296.



CHAPITRE VI

Les Chartreux.

Des avant la dispersion finale des Pranciscains

Observantins, Crumwell avail commence la lutte cen-

tre les moines Chartreux. Les rectus de I'ordre de

Saint-Bruno ne jouerent pas, comme les freres, un ,

role actif dans Fopposition dirigee centre I'alliance

d'Henri avec Anne Boleyn. Its ne s'etaient pas, non

plus, distingues au premier rang des champions de la

reine Catherine, et, bien que Ton sut que la « Sainte

Fille du Kent » leur avait rendu visite a leur monas-

tere de Londres, il n'y avail, dans le corps de preuves

etabli centre elle^ rien qui designat les Chartreux

comme I'ayant encouragee de leurs conseils et de leur

appui. Cependant, leur influence generate, tres consi-

derable a cette epoque par suite de leur merveilleuse

saintete de vie, s'exercait en sens inverse de celle du

roi, revolte centre le Saint-Siege. Meme le bruit cou-

raitque le prieur de la Chartreuse de Londres, John

Houghton, exhortait en secret ses penitents a perse-
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verer dans leiir refus de renoncer a la suprematie

papale (1).

All printemps de I'annee 1534^ Henri VIII avait tout

a fait rompu avec Rome. II devenait done essentielle-

ment important de supprimer tonte opposition, d'au-

tant plus que ses ministres et lui durent savoir qu'il ne

fallait point « compler que I'impartiale raison de ses

sujets adopterait ses opinions personnelles a I'egard du

mariage, legitime ou illegitime » (2). Aussi les tenta-

tives en ce sens furent-elles nombreuses. L'execution

d'Elisabeth Barton et de ses compagnons, au mois

d'avril de cette annee, fut le moyen qu'on employa

pour arracher la prestation du nouveau Serment de

Succession aux habitantsdeLondres. Aumeme moment

commenga laperst^cution des Peres Chartreux.

La chartreuse de la « Salutation de la Tres Sainte

Mere de Dieu », situee a Londres, offrait le modcle de

I'observance religieuse. Suivant Maurice Chauncy,

I'un des quelques moines qui acheterent leur salut au

prix d'une entiere soumission aux Yolontes royales, ils

menaient tons une vie fort sainte. Pour nousservir des

termes de son repentir, lui seul parmi le troupeau,

« brebis malade et souillee », merita d'etre « chasse

du bercail » et de perdre lacouronne du marlyre (3).

Une vingtaine des membres de la communaut^ n'a-

vaient pas encore trente-huit ans d'age, et tons ri-

valisaient de ferveur dans la pratique de leur regie.

Les freres lais eux-memes se faisaient remarquer par

la perfection de leur vie : c'etaient de veritables « con-

versi », detaches du monde et de ses oeuvres. Deux

i. Strype, « Mems », I, p. 305.

2. Gairdaer, « Calendar », VII, Preface, p. 23,

3. « HLstoi'ia aliquot nostri Sceculi martyrum », 1583, p. 41.
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d'entre eux, les freres Roger et John, avaient souvent

ete vus par Chauncy soiileves de terre en extase, tan-

dis qu'ils priaient (1).

Le bienheureux Thomas More, dans sa jeunesse,

avail ete seduit par cette saintete, et il avait nourri

s^rieusement le projet de demander a etre accueilli

dans les rangs de ces r^els serviteurs de Dieu. A la

veille meme de leur querelle avec Henri et Crumwell,

leur convent attirait ceux qui esperaient y trouver un

refuge contre I'orage menagant. L'ambassadeur de

I'Empire, Chapuys, informe Charles-Quint, en Janvier

1534^ que « le vice-chambellan (Sir John Gage), qui

est du conseil, et qui est I'un des horomes les plus sages

et les plus experimentes en I'art de la guerre de tout

le royaume, a renonce a ses fonctions et est parti a la

Chartreuse, dans I'intention, avec le consentement de

sa femme, de se faire Chartreux (2). »

« Maurice Chauncy, ecrit M. Fronde, commence
par sa propre confession. II tomba, alors que les autres

resterent debout. II etait, comme il dit, un frere indi-

gne, un Saiilparmi les prophetes, un Judas parmi les

apotres, un enfant d'Ephraim qui tournait le dos le

jour de la bataille, et, pour cette lachete, tandis que

ses freres en religion etaient des saints an ciel, il fai-

sait penitence dans raffliclion, ballotte sur les vagues

du monde immense. Les premiers chapitres renferment

une peinture de la vie claustrale, qu'il s'attarde a

decrire amoureusement, car elle est, a ses yeux, la

perfection du bonheur terrestre. II nous la presente

dans toulesa superstition, sa devotion, sa simplicite :

ce portrait, jusqu'aux plus minces details, est le dou-

1. « Hisloria aliquot nostri sa?culi martyrum », p. 47.

2. « Calendar », VII, n° 14, 3 Janvier 1534
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ble exact de celui qui fut trace des cloitres dix siecles

auparavant, a line epoque ou la vie monastique etait

dans la pleine vigueur de la jeunesse. Si le venerable

Bede ou saint Cuthbert s'etaient retrouves chez les

Chartreux de Londres, ils eussent eii peu de questions

a poser, et point de devoirs a apprendre ou a d^sap-

prendre. L'exterieur des batiments leur aurait semble

moins simple, les sons de I'orgue auraient donne une

solennite plus eclatante aux offices ; mais les traits

saillants de la scene leur eussent tous ete familiers. lis

auraient habite une cellule de meme forme, auraient

conQu les memos pensees et prononce les memes
paroles dans la meme langue. Les prieres, le regime

quotidien, j'allais dire les visages, rien de tout cela

n'eut paru change. Mille annees de I'histoire du monde
s'etaient ecoulees, etces lies de lapriere restaient tou-

jours solitairementancrees au milieu ducourant, tandis

que les cordes qui les retenaient, usees jusqu'a n'etre

plus qu'un fil, etaient bien pres de se rompre, mais

necedaient point encore. Ce que les Chartreux avaient

ete, ils continuaient de I'etre, et si la description de

Maurice Chauncy etait descendue jusqu'a nous comme
etant la peinture du monastere ou Offa de Mercie fit

penitence de ses crimes, nous n'aurions pu y decouvrir

aucun des caracteres intrinseques d'un siecle beaucoup

plus recent (1). »

Un digne superieur dirigeait cette sainte commu-
naute. Le bienheureux John Houghton etait issu d'une

bonne famille du comte d'Essex, et il entra de bonne

heure a I'universite de Cambridge pour se preparer a

la carriere honorable que ses parents desiraientlui

1. « History », II, p. 343.

Henri viii. — I. 13
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voir cmbrasser dans la societo. Mais avant meme
d'avoir termini scs eludes^ il concut I'idee de se con-

sacrer a Felat ecclosiastique. Le pcre s'etanl montr6

compl^tement hostile aux nouvelles inclinations de

son tils, celui-ci quiita la demeure paternelle et trouva

un abri chcz iin cur(5 de ses amis jusqu'a son ordi-

nation. Pendant quatre ans, il resta pretre i-eculier:

maisau bout de ce stage, comme il se sentait appel6

a quelque chose de plus haul, il entra dans I'ordre des

Chartreux. La communautc ne tarda pas al'elover aux

postes de conliance, et il occupa les fonctions de

sacristain et de procureur avant d'etre elu prieur (1). II

servait Dieu depuis vingt annees sous Tliabit du moine

quand les temps agit^s du regno d'llenrivinrent trou-

bler la paix de sa vie cloitr^e et lui gagnerla couronne

du martyre.

Maurice Chauncy nous Ic depeint commo un prieur

parfait. Physiquement, « il 6tait de petite taille, d'un

ext^rieur gracieux et d'un noble maintien; ses gestes

etaient simples, sa voix douce; il etait chaste de corps,

humble de coeur, admir6 et recherche de tout le

monde, cheri et fort estime de sa communautt^. Tous

sans exception le ven6raient, et jamais personne ne

dit uno parole malveillunte a son egard (2). » 11 n'avait

ni le gout ni le desir des dignites et des hautes situa-

tions. II usait sans faiblesse, il est vrai, des droits

necessairement attaches a I'emploi que la Providence

lui avait con fie, mais il ne cessa d'etre un « frere

indulgent pour chaque rcligieux » de sa communautc.

11 gouvernait plutot par Fexemple que par le precepte,

et ses subordonnes etaient aussi edifies par la ferveur

1. « History », ul sitpra, p. 24.

2. Jbid., p. 40.
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de sa merveilleuse saintet6 que par les exhortations

brulantes qu'il leur adressait au chapitre. Rarement il

cel^brait le sacrifice de la messe sans etre plonge dans

I'extase et sans repandre dcs flots de larmes au sou-

venir de I'aimable bonte et compassion du Christ. Son

zele pour le service de Dieu se manifestait surtout par

les soins qu'il apportait a regler les offices, et,au moins

une fois par mois, pendant son exhortation aux moines,

il se jetait a genoux devant eux et avec larmes deplo-

rait ses fautes et en demandait pardon a ses freres (1).

Tel etait aussi son esprit de recueillement que, comme
I'avait declare William Exmew, le Pere vicaiio du con-

vent et confesseur de John Houghton, il ne permettait

jamais a sa pensee, aux heures de priere, d'etre dis-

traite par les soucis nombreux et considerables de sa

charge (2).

Chauncy parte de prodiges et de merveilles qui,

croyait-on, presagerent a la communaute, en 1533^ un

imminent danger. Sans doute, malgru I'isolement oii

vivaient les Chartreux, les rumeurs annongant I'orage

prochain qui allait les entrainer a leur pcrte durent

penetrer jusqu'en leur cellule. Les questions opineuses

qui se grefTaient sur le grand d6bat du divorce

d'Henri Ylll apparurent nettement a leur esprit et,

dans la solitude, ils y appliquaient leurs meditations

et leurs prieres. Aussi les agents du roi trouverent-ils

ces moines simples de coeur, auxquels ils demandaient

une honteuse capitulation de conscience, prcts a leur

opposer le refus energique qui force le respect de

ceux-la mcmes qui ne peuvent apprecier les motifs de

leur conduite.

i. « History », ut supra, pp. 30, 31.

2. Ibid., p. 40.
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Des le commencement d'avril, le convent regut la

visile de Lee et de Bedyll, pourvns d'une commission

royale en vue d'obtenir des religieux qu'ils pretassent

le Serment de Succession. Les agents d'Henri virent

d'abord le prieur, mais ils ne purent rien tirer de lui.

A tons les arguments il repondit » qu'il n'appartenait

point a leur vocation et a leur ctat de se meler des

affaires du roi ou de les discuter; qu'ils ne pouvaient

et ne devaient point faire cela; que pen lui importait

de savoir si le roi voulait se marier ou divorcor, tant

qu'on ne lui demandait pas son avis » (1). Les visi-

teurs ne se contenterent pas de cette reponse, et ils

insisterent pour que les freres fussent assembles au

chapitre. Le prieur dut s'incliner devant cette nouvelle

exigence, qui n'eut d'autre resultat que de I'obliger a

parler plus clairement en presence de ses religieux. II

declara que, pour sa part, « il ne pouvait comprendre

comment il etait possible qu'un mariage sanctionne

par I'Eglise, et dont la validite n'avait jamais ete mise

en doute, dut maintenant etre annule ». Tons ses infe-

rieurs se rangerent a cet avis.

Ce franc langage suffit aux commissaires : John

Houghton ne tarda pas a etre emprisonne dans la

Tour de Londres, en compagnie du procureur de son

convent, Humphrey Middlemore. lis y resterent un

mois, souffrant, comme le rapporte le narrateur

de ces faits, de la malproprete et de I'atmosphere

pestilentielle du donjon ou ils etaient sequestres,

aussi bien que du manque absolu de nourriture. Une
lettre ecrite a propos de I'emprisonnement d'un autre

pretre, en ce mome lieu et vers la meme date, jette

1. Chauncy, « Cominentai'iolus de vita3 ratione eL martyrio Cartusiano-

ruiu », 160H, p. 46.
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quelque lumiere siir les rigueurs d'lme semblable

captivite. M. Legge, chapelain du confesseur de « Sion

Convent », avait ete envoye a la Tour par ordre de

Crumwell, et, par son ordre aussi, les amis de Legge

furent informes qu'ils eussent a lui fournir le neces-

saire.Le malheureux n'avait guere que trois shillings,

et Crumwell chargea I'auteur de la lettre en question

de dire que, « s'il manquait d'argent, il n'aurait' ni

viande, ni pain, ni boisson ». II n'aurait eu « pour lit

que les planches », si la femme du geolier ne lui eut

point apporte un matelas et des couvertures pour se

coucher (1).

Stokesley, eveque de Londres, et Lee, archeveque

d'York, rendirent visite a Houghton et a Middlemore

dans la Tour. lis leur firent entendre que la question

de Succession n'etait pas une cause pour laquelle la

conscience voulait qu'ils sacrifiassent leur vie. Aussi,

un mois apres, le prieur et son compagnon promet-

taient de se conformer aux desirs du roi, puis retour-

naient aupres de leurs freres. Houghton reunit ses

inferieurs au chapitre et les instruisit de sa soumis-

sion, mais il ajouta que cette complaisance, il en etait

persuade, ne servirait pas a les preserver longtemps

de la destruction qu'il voyait prochaine. « Notre heure,

mes chers freres, continua-t-il, n'est pas encore venue.

La nuit meme ou nous fumes mis en liberie, je sus

par un songe que je n'echapperais point ainsi. Avant

une annee, je serai ramene au meme lieu et alors je

terminerai ma carriere (2). » Emus par cette prediction,

les moines resolurent tout d'abord de ne pas tenir la

promesse de soumission faite par le prieur et de

i. « Calendar », VIl, no 756.

2. Chauncy. Voyez Froude, « History », II, 347.
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refuser encore leur acquiescement aux demandes du

roi. lis resterent fermes pendant quelque temps ; mais

lorsque les commissaires revinrent accompagnes du

lord maire et de ses officiers, et qu'ils menacerent les

Chartreux d'emprisonnement immediat, ils cederent et

preterent serment, — h une condition^ ainsi stipulee:

« en tant que cela etait legal ». Les formalites occu-

perent deux journees. La premiere fois,le 29 mai 1534,

les commissaires etaientLeeetBedyll;quatorzemoines

donnerent leur signature, parmi lesquels Houghton et

Middlemore. La seconde fois_, le 6 juin, les autres

membres de la communaute, en presence de Lee et

d'un autre visiteur, Thomas Kytson, suivirent cet

exemple (1).

« Nous jurames tous ainsi qu'on I'exigeait de nous,

ecrit Chauncy, et ne posames qu'une condition : c'est

que nous nous soumettions en tant que cela nous etait

permis. Ainsi nous fumes arraches, comme Jonas, du

ventre de ce monstre, cet bmnanis ceta, et nous re-

commengames a nous rejouir, comme lui, a I'ombre

du calebassier de notre patrie. Mais il vaut mieux se

fier au Seigneur qu'aux princes, en qui n'est point le

salut. Dieu avait decrete qu'un ver attaquerait notre

arbre et le ferait perir (2). »

Du moment ou elle ceda, la communaute perdit le

repos. Meme parmi les freres de la Chartreuse, il s'en

trouvait qui supportaient avec impatience les con-

traintes de la discipline monastique. Ces religieux

virent dans la persecution qui assaillit leur convent

une chance de rompre les liens qui les attachaient au

cloitre. Ainsi I'un d'entre eux ecrit a Crumwell pour

1. « Calendar », VII, no 728. Ryiner, XIV, 491.

2. Chauncy. — Froude, II, p. 347.
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implorer son aide. II pretend s'etre montre I'ami du

roi et avoir communique a Bedyll d importants rensei-

gnements sur ses fr^res, au chapitre, « le vendredi

apres la Fete-Dieu ». Pour ce motif il est traite,

dit-il, « comme un mecr^ant par le prieur et exclu du

commerce de tous ses amis ». La fin de la lettre nous

edifie sur son but reel : I'auteur donne a entendre

qu'il desire etre autorise a quitter le cloltre, comme
un autre moine, « Dan John Norton », qui, trois ans

auparavant, etait enferme dans sa cellule, mais qui

etait aujourd'hui « chanoine dans I'ouest du pays » (1).

Quant a la sincerite des sentiments dont fut animee

la majorite des religieux pendant les quelques mois

qui precederent le martyre du prieur et de ses compa-

gnons, elle ne laisse place a aucun doute. L'archi-

diacre Bedyll ecrivait a Grumwell,vers la fin d'aout 1534,

pour I'entretenir a ce propos : « Je suis bien fache de

voir la sottise et I'obstinalion de certains religieux si

attaches a I'eveque de Rome et a sa puissance usurpee

qu'ils meprisent tout conseil et, de plus, risquent la

perte de leurs corps, et de leurs ames^ et de leurs

monasteres^ en hommes insensibles et prets a mourir.

N'etait la croyance qu'on a eue, et que d'aucuns ont

encore, en leur saintete apparente, laquelle n'est et

n'a toujours ete chez la plupart que dissimulation et

hypocrisie, pen importerait de savoir quel sort serait

le leur, pourvu que leurs ames fussent sauvees. Et

quant a moi, je souhaiterais que tous ces obstines qui

sont disposes a mourir en I'honneur de I'eveque de

Rome et deson autorite,succombassent vraimentparla

main de Dieu, afin qu'aucun homme ne s'exposata etre

U « Calendar », VII, 1046.
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horini a tort pour les avoir juslement chaties. Pour

eviter cela, et pour la charite que je dois a leurs corps

et a leurs ames, j'ai tache de les ramener de leurs

erreurs, et je tacherai encore, si on me le commande:
car je voudrais empecher que mon souverain lord, Sa

Majeste le roi, fut derange ou inquiete par leur extreme

demence et folic. Je ne veux pas seulement parler de

certains moines Chartreux, de ceux de Londres sur-

tout, mais d'autres encore_, comme plusieurs des rcli-

gieux de Sion qui veulent bien s'offrir en sacrifice a la

grande idole de Rome : et etant dans cette disposition

d'esprit, ils sont maudits de Dieu, ainsi que le sont

tous ceux qui mettent, touchant la vie eternelle^ leur

foi et leur confiance en un homme quelconque. Or,

s'ils n'avaient point une telle confiance en I'eveque de

Rome, ils ne seraient nullement si soucieux de perdre

leur vie temporelle pourl'amour de lui...» Puis, apres

avoir longuement parte du monastere de Sion^ Bedyll

termine en avouant qu'il a « beaucoup travaille en

vain a les ramener (les Chartreux) de leur erreur

inveter^e aux devoirs de tout fidele sujet envers son

prince legitime (1). »

Les efforts que Ton tenta pour pousser les Chartreux

a obeir aux volont^s du roi se continuerent pendant

toute I'annee. Le prieur des Brigittines do Sion, a qui

Ton donnait parfois le titre de « Pere Confesseur »,

passait aux yeux de Crum\Yell, selon toute apparence,

pour un zele serviteur d'Henri VIII. Aussi est-ce aupres

de lui que, sur I'ordre du ministre, plusieurs des

Chartreux furent envoyes prendre conseil. Deux d'entre

eux, pretres et moines profes, nommes William Broke

1. Papiers d'Etat, I, 423.
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et Bartholomew Burgoyn, capitulerent apres une

longiie discussion qu'ils eurent, a Sion, avec le prieiir.

Liii ecrivaiit plus tard, ils parlent do la « grande

peine » qu'il a prise pour conquerir deux autres reli-

gieux de leur convent, et ils expriment I'espoir qu'il

reussira a leur persuader de lui confier la direction de

leurs ames (1). Maurice Chauncy doit probablement

la perte de la couronne du martyre, qu'il a tant deploree,

a I'intluence perverse de ce prieur. En compagnie

d'un autre moine de la Chartreuse, John Foxe, il fut

envoye a Sion vers la fin d'aout 1534. La lettre qu'ils

emportaient pour le « pere confesseur » priait celui-ci

d'argumenter avec eux et de « montrer envers eux la

meme charite qu'envers les precedents ». lis out des

scrupules, dit I'auteur de la lettre, « an sujet de

I'eveque de Rome », mais ils ne sont pas « obstines »,

et chacun d'eux a un « livre de precedents » auquel il

faut repondre (2).

Quand s'ouvrit I'annee 1535, toutcs les illusions

qu'on pouvait encore nourrir sur les veritables inten-

tions d'Henri se dissiperent. Le 15 Janvier, en effet,

le nouveau litre de « Supreme Head » (Chef supreme)

futajoute aux anciens litres du roi par decretdu Con-

seil. Mais la rupture avec Rome et les causes qui la

provoquerent avaient excite un vif mecontentement

dans le pays en general. « Nulle autre question, dit

M. Gairdner, ne donne lieu, pendant le regno tout

entier, a I'expression si ouverte et si frequente de

sentiments hostiles au roi et a sa politique (3). »

Parmi les sujets d'Henri, nombre des plus influents

1. « Calendar », VII, 1093.

2. Ibid., n« llJO.

3. Ibid., VII, Preface des n"'* 5S9, 736-S, etc.
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attendaient avec impatience qu'une intervention etran-

gere vint arreter le cours des exploits on il s'etait

engage. Chapuys affirme avoir regu du medecin de

lord Darcy I'assurance que « le royaume entier 6tait a

tel point indigne des injustices et des enormites qui

se commettaient alors, que si I'Empereur voulait ten-

ter le moindre effort^ le roi serait perdu » (1). L'Acte

de Suprematie avait, il est vrai, beaucoup accru non

seulement la liste des titres du roi, mais sa puissance :

car il faut bien dire que, dans la confection de cet

Acte, on ne feignit pas d'afficherun souci fort scrupu-

leux des liberies civiles. Investi, de par la decision

de juges complaisants, au memo degre que toute auto-

rite spirituelle, du pouvoir « de visiter, reprimer,

redresser, reformer, rectifier, corriger, contenir et

amender tons abus, exces, heresies, erreurs, offenses,

excitations a la haine et au mepris^ quels qu'ils

soient », a quelles extremites nepouvaitse porter un

roi aussi peu scrupuleux qu'Henri VIIl^ pousse parun

ministre comme Crumwell ! Rien d'etonnant si le peu-

ple anglais envisageait avec effroi I'accroissement d'un

pouvoir qui embrassait les domaines spirituel et tem-

porel... Rien d'etonnant s'il se defiait d'un monarque

qui, selon I'expression rechercliee, mais significative

d'un vieilauteur, fut institue « roi avec un pape dans

le ventre » (2).

Pour les moines de la Chartreuse, I'Acte de Supre-

matie etait synonyme de destruction. A la fin de 1534,

Crumwell devait etre parfaitement fixe : quelques-

uns des esprits faibles de la communaute avaient pu

etre seduits par des promesses ou des arguments spe-

1. « Calendar », VII, n° I.

2. Amos, « Statutes of Henry VIII », p. 283.
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cieux_, mais la grande masse des Chartreux resisterait

jusqu'a la mort a toutenouvelle injonction d'Henri s'il

voulaitleur faire rejeter I'autorite papale. Leur perte

apparut comme certaine quand on sut ouverteinent

que tons les religieux soopgonnes de tiedeur pour la

cause du roi et d'hostilite secrete covers son divorce

pourraient etre soumis a un interrogatoire, en vertu

des recentes prerogatives de suprematie spirituelle.

Le prieur Houghton, ne doutanl plus que leur incerti-

tude fut a la veille de prendre fin, exhorta ses infe-

rieurs a se preparer aux pires eventualites.

« Nous etions tous dans une grande consternation,

ecrit Maurice Chauncy, et il nous dit : — J'ai le coeur

gros et suis bien attriste, surtout pour vous, mes plus

jeunes amis, que je vois si nombreux autour de moi.

Ici, vous vivez dans Tinnocence. Le joug ne vous est

point mis sur le cou, et vous ne sentez point la verge

des persecutions. Mais si vous etes arraches d'ici et

vous melez aux Gentils, peut-etre apprendrez-vous

leurs oeuvres et, ayant commence en esprit peut-etre,

serez-vous detruits en votre chair. Et il se peut qu'il y
en ait parmi nous dont les coeurs sont encore faibles. Si

ceux-la reprennent le commerce du monde, je crains

ce qui peut leur arriver. Et queferai-je, quedirai-je,si

jenepuis sauverceuxqueDieu a confies a ma charge? »

Alors tous ceux qui etaients presents, dit Chauncy,

fondirent en larmes et s'ecrierent d'une seule voix :

— Mourons ensemble dans notre integralite, et le ciel

et laterre temoigneront de notre injuste destruction !

Le prieur repondit avec tristesse : — Plut a Dieu, en

verite, qu'il en fut ainsi, afin que nous pussions vivre

dans la mort, comme nous mourons dans la vie ! Mais

ils ne voudront point nous faire tant de bien, ni tant
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de mal a eux-memes. Beaiicoup d'entre yous sont de

sang noble, etvoici, je crois, comment ilsagiront : moi

et les freres ages, ils nous tueront^ maisils yous renver-

ront, vous qui etes jeunes, dans un monde qui n'est pas

pour vous. Si done il ne tient qu'a moi, si mon serment

suffit pour toute la maison, je m'abandonnerai, pour

I'amourde vous, entre les mains clementes de Dieu. Je

deviendrai anatlieme pour vous sauver du danger, et je

cederai aux volontes du roi . Si pourtant ils en ont decide

d'autre facon, s'ils tiennenta racquiescement de nous

tons, — que la volonte de Dieu soit faite ! Si une seule

mort ne suffit point, nous mourrons tons. Ainsi done,

nous ayant commande de nous attendre a tout, afm

que le Seigneur nous trouvcit prets quandil frapperait,

11 nous dit de choisir chacun notre confesseur et de

confesser nos peches les uns aux autres, donnant a

chacun le pouvoir d'accorder I'absolution.

« Le jour suivant, il precha dans la chapelle sur le

Psaume 59 : — « ODieu, tu nous as rejetes,tu nous as

« detruits, » et il termina par ces paroles : — II vaut

mieux souffrir peu de temps ici-bas, en expiation de

nos fautes, que d'etre destine aux peines eternelles de

I'enfer en I'autre monde. Ensuite il se tourna vers

nous et nous ordonna de faire ce qu'il ferait. Quittant

alors sa place, il alia droit au plus age des freres^ qui

etait assis le plus pres de lui, et, s'agenouillant devant

lui,ilimplora son pardon pour toute ofiense qu'ilaurait

pucommettrea son egard,en son coeur.en parole ouen

action. Puis, il s'approcha du suivant et lui parla de

meme, et ainsi de suite, en passant devant nous tous.

Nous I'imitions, disant comme lui et implorant le par-

don les uns des autres (J). »

i. Cliauncy. — Froude, II, cb. 0.
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« Voila avec quelle discrete elevation, ecrit M.Froude,

ces pauvres gens se preparaient a la mort : non moins

beaux dans leur heroisme, non moins dignes de

vivre a jamais dans le souvenir des hommes que les

trois cents qui, par une matinee d'ete, peignaient

leurchevelure d'oraux Thermopyles ! Nous neregret-

terons pas qu'ils soient morts pour une telle cause:

nul homme ne pent se sacrifier plus noblement que

celui qui atteste ainsi preferer la mort au mensonge.

Et dans cette heure d'epreuve, ils ne manquerent point

d'une consolation plus haute (1). »

« Trois jours apres, continue Chauncy, c'etait la

messe du Saint-Esprit et Dieu revela sa presence parmi

nous. Car, a I'elevation de I'hostie, il vint une brise

murmurante, pour ainsi dire, qui souftla son haleine

sur nos visages, tandis que nous etions agenouilles.

Quelques-uns la pergurent avec leurs sens corporels :

tons la sentirentvibrer dans leur coeur. Etpuis,elle fut

suivie d'une douce et melodieuse musique. Cette evi-

dente manifestation de Dieu emut notre venerable pere

au point qu'il s'atTaissa tout en larmes et resta long-

temps sans pouvoir continuer le service divin, — et

nous tons demeurions stupefaits a ecouter la melodie

qui operait merveilleusement sur nos ames, et nous

ne savions ni d'ou elle venait ni ou elle allait. Mais nos

coeurs se rejouissaient de voir que Dieu etait vraiment

avec nous (2). »

Vers cette epoque, Robert Laurence, prieur de la

Chartreuse de Beauvale, dans le comte de Nottingham,

et Augustin Webster, prieur d'Axholme en Lincoln-

i. « History », II, 350.

2. Chauncy, at supra. La langue de tout ce passage a ete moderaisee par

M. Ffoude, dans son histoire, tome II, ch. 9.



— 206 —

shire^ rendirent visite a leurs freres de Londres pour

conferer avec eux. Le premier des deux avait appar-

tenu a la Chartreuse de Londres. II avait ete appel6 a

succ6der comme prieur de Beauvale a John Houghton,

cinq ans aupara\ ant, quand celui-ci futnomme a Lon-

dres. Le second, Augustin Webster, avait passe de

la Chartreuse de Shene, dans le Surrey, a celle

d'Axholme. Les trois prieurs resolurent^ apres delibe-

ration, de prevenir la venue des commissaires royaux.

En demandant une entrevue a Crumwell lui-meme, ils

esperaient obtenir quelque adoucissement aux exi-

gences d'Henri VIII. Peut-etre voulaient-ils, suivant la

determination prise par Houghton, sesacrifier pour sau-

ver leurs freres. Crumwell, des qu'il connutle but de

leur visite, refusa de les entendre et les expedia aussitot

de chez lui a la Tour sous I'inculpation de rebellion et

felonie (1). Huit jours apres, le 20 avril 1535, le minis-

tre interrogea Webster et Laurence a la Cour des Roles.

Le greffier, John Ap Rice, enregistre le refus energique

qu'ils opposerent a la mise en demeure qui leur fut

faite de preter le serment de suprematie et de repous-

ser toute autre autorite que celle du roi surl' « Eccle-

siaAnglicana » (2).

Les trois Chartreux furent rejoints en prison par le

Pere Richard Reynolds, moine Brigittin du convent

de Sion qui avait ete arrete pour le meme motif. Les

depositions par lesquelles chacun des accuses pro-

clama son opinion sont con^ues dans des termes a peu

pres identiques. Houghton indiqua de fagon claire et

formellece qu'il pensait de la question de suprematie.

Laurence et Webster declarerent tous deux qu'ils ne

1. Chauncy, « Commentariolus », 76.

2. « Calendar », VIII, n° 5G5 (1).



— 207 -

pouvaient « tenir le souverain pour chef supreme de

I'Eglise, mais bien celui qui est chef de I'Eglise^ par

la volonte de Dieu, c'est-a-dire I'eveque de Rome,

comme I'enseignent Ambroise, Jerome, et Augustin ».

Richard Reynolds aftirma qu'il « verserait son sang

pour le roi, mais que le Pape etait chef de I'Eglise

qui existait ici depuis trois cents ans, et non le roi. » II

ajouta qu'il agissait, sur ce point, « comme des mil-

liers etdes milliers qui sont morts » (1). Comme ilsem-

blait que rien ne pourrait ebranler la fermete de ces

religieux, une commission speciale fut chargee de les

juger pour haute trahison en vertu de I'Acte de Suc-

cession. Le 24 avril, la liste des membres du jury de

mise en accusation etait dressee, et le jour du proces

fut fixe au mercredi 28 du mememois. L'avant-veille,

les prevenus subirent un interrogatoire, dans la Tour,

devant Crumwell et un comite du Conseil prive. Leur

refus de prefer le serment de suprematie en cette cir-

constance forma le fond meme de I'accusation portee

centre eux. En effet, ils comparurent devant les jures,

le 28, sous I'inculpation d'avoir, « le 26 avril, en la

27' annee du regne d'Henri YIII, ouvertement dit et

declare, a la Tour de Londres, dans le comte de Mid-

dlesex, que le roi, notre souverain lord, n'est point

chef supreme en ce monde de I'Eglise d'Angleterre >->.

Devant cette accusation inouie de trahison verbale, ils

plaiderent, tons les quatre, « non coupables ».Les

jures remirentleur verdict au jour suivant.

« Les jures, dit une ancienne relation de ce pro-

ces, ne pouvaient se decider a condamner ces quatre

religieux, parce que leur conscience leur montrait

1. «c Calendar », VIII, n05 565et566 (2).
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qu'ils n'avaient point agi par malice (1). La-dessiis, les

jiiges ]eur expliquerent que quiconque niait la supre-

matie, la niait par malice et que I'expression, dans

I'Acte, de ces termes : « par malice » n'etait point des-

tinee a limiter et restreindre la portee des paroles et

de I'intention de celui qui commeltait I'offense.

Malgr6 tout, les jures ne pouvaient se resoudre a

les condamner, Alors Crumwell, furieux, les alia

trouver et leur adressa des menaces. Vaincus par ces

menaces, ils declarerent les accuses coupables et en

furent bien remercies, « mais ils eurent honte de

montrer leur visage dans la suite, et plusieurs d'entre

eux furent fort malmenes pour cela (2). »

Le verdict de culpabilite fut suivi d'une sentence de

mort prononcee contre les quatre accuses, et qui

devait etre executee dans la forme usitee pour les cas

de haute trahison. lis furent ensuite reconduits a la

Tour pour s'y preparer a mourir. Entre temps, alors

que Houghton languissait en prison, les agents de

Crumwell s'occupaient activement parmi les freres du

prieur a tacher d'obtenir leur soumission aux ordres

royaux.L'un deces commissaires,John Whalley,lequel

parait avoir ete specialement charge a cette epoque de

surveiller la Chartreuse, ecrit a Crumwell et lui expose

ses vues sur les moyens de persuasion qu'il croit sur-

tout appeles a reussir. « 11 est inutile, dit ce Whalley,

1. Le terme qui equivaut, dans la procedure frangaisc, a cette expression,

est celui d' « intention criminelle ». (Note du trad.)

2. Brit. Museum Arundel MS., 152, f. 308. Chauncy fait un recit sem-

blable. Voyez aussi Strype, 1, 303. M. Froude (II, 367, en note) dit qu'il est

impossible que Crumwell ait adress6 des menaces aux jures parce que la

sentence fut rendue dans la journee meme oil fut dress^e la liste des mem-
bres du jury de jugement. Or, le jury fut form6 le 28, tandis qu'il rendit son

verdict le jour suivant. Rien n'indique bicn nettement si les plaidoiries et

le verdict n'occupSrent qu'une seule journee.
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qu'un certain M. Rastall yienne ici. 11 pretend, a la

verite, que vous lui avez recommaiide de venir tons

les jours, » niais les moines « rient et se moquent de

toutcequ'il dit ». « Sans nul doute,ajoute-t-il,ils sont

excessivement superstitieux, amateurs de ceremonies

pharisaiquesetmerveilleusement attaches a leursvieux

« mannottages ». Neanmoins, il serait meilleur et plus

charitable de les convertir que de les poursuivre avec

toute la rigueur des lois. Je vols fort bien qu'il importe

peu a la plupart, mais pas a tons, d'etre chasses de

leurcloitre; ils craignent seulement que s'ils quittent

aujourd'hui la vie religieuse, le pape et ses partisans

reprenant le dessus plus tard, ils ne soient chaties

avec severite (et meme punis de mort) pour avoir

viole le serment qui les lie au pape, et nul doute que

ceiui-ci ne recoure a des chatiments tres rigoureux,

c'est le bruit public. C'est pourquoi, je le repete, je

voudrais, sauf avis meilleur de Votre Seigneurie^ que
certains hommes instruits. honnetes et devoues a Sa

Majeste le roi et a vous fussent envoyes ici. Et ainsi

je les occuperais pour quelque temps. Ensuite, je vou-

drais que le cure de Croydon, le D' Buckmaster,

Symonds et d'autres de la coterie papiste, prechassent

en audience publique — sans qu'ils pussent parler a

aucun moine seul a seul— non seulement contre leurs

superstitions et leurs ceremonies de pharisiens, mais

aussi contre les pouvoirs usurpes du pape. Puis, les

eveques d'York, de Winchester, de Durham^ de Lin-

coln^ de Bath^ de Londres et divers autres qui sont

pres d'ici, viendraient precherdans le meme sens : car

les moines placent en eux une grande estime et con-

fiance, au point que certains religieux m'ont declare

que lesdits eveques ne proclameront la suprematie de

Henri vni. — I 14
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Sa Majeste sur FEglise d'Aiigleterre et ne pourront y

croire, meme, que si la peur les pousse. » Si tout

cela ne suflit pas pour modifier les sentiments des

Chartreux, alors I'auteur de la lettre conseille de

les citer devant un tribunal compose de gentilshommes

et d'autres, et de les punir comme ils le meritent (1).

Les trois prieurs des Chartreux, Houghton, ^^'ebster

et Lawrence, ainsi que le moine Brigittin de Sion^ le

Pere Reynolds, et son voisin, John Hale, cure d'lsle-

worth, furent executes a Tyburn le 4 mai. Les details

de I'execution surpassercnt, en barbaric et en atrocite^

toutes les tortures pourtant si horribles jusque-la

reservees au crime de haute trahison. Le fait que les

condamnes furent amenes au lieu du supplice revetus

de leur habit produisit une vive impression sur le

peuple. On avait pris d'ailleurs toutes les dispositions

necessaires pour donner aux religieux et aux eccle-

siastiques un exemple effrayant de la puissance

d'Henri VIU. A cliacun, tandis qu'il montait sur

I'echafaud, on offrit sa grace s'il voulait obeir au roi et

au parlement. Chacun a son tour refusa dacheter la

vie au prix d'une faute contre sa conscience.

« Voici une chose tout a fait nouvelle, ecrit Chapuys

a I'empereur le jour suivant (5 mai), les dues de Rich-

mond et de Norfolk, le comte de Wiltshire, son fits et

d'autres lords et courtisans assistaient a ladite execu-

tion, tout pres des victimes. On dit que le roi lui-

meme aurait aime voir cette boucherie, et cela est

fort probable, vu que toute la cour etait la, meme les

membres de la Chambre privee, et que le premier

chambellan du roi, Norres, amena 40 cavaliers avec

1. « Calendar », VIII, n" 600.
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lui. Et Ton croit qu'il (Henri VllI) etait au nombre

des cinq qui vinrent accoutres et monies comme des

habitants desfrontieres, avecdes armes cachees et des

masques sur le visage: et meme, celui du frere de Nor-

folk se detacha,— ce qui causa un grand tumulte,— et

pendant que les cinq personnesainsihabilleescausaient

ensemble, tous les courtisans decamperent (1). »

Houghton mourut le premier. Une fois sous la

potence, il adressa, selon I'usage, une courte harangue

au peuple: « Je prends Dieu tout-puissant a temoin,

s'ecria-t-il, ainsi que tous les gens de bien, et je vous

supplie, vous tous qui etes ici presents, de temoigner

pour moi, au jour du jugement, qu'etant ici pret a

mourir, je declare ne pas desobeir au roi par es])rit

de rebellion, mais par crainte d'offenser la majeste de

Dieu. Notre sainte mere I'Egiise a decrete autrement

que n'ont decrete le roi et le parlement, et c'est pour-

quoi, plutotque de desobeir a I'Egiise, je suis dispose

a perir. Priez pour moi et prenez pitie de mes freres

en religion^ dont j'ai ete le prieur indigne. » Puis,

s'agenouillant, il recita quelques versets du 31" psaume

et se remit avec calme enlre les mains du bourreau.

La corde dont on se servit etait grosse et lourde, car il

ne fallait point que les martyrs fussent etrangles avant

d'avoir souffert toutes les tortures d'une boucherie

barbare. II est presque impossible de croire au dechai-

nement de cruautes diaboliques que, dit-on, Ton

exer^a dans cette circonstance en presence de la cour

et, comme le pensait le peuple, du roi lui-meme. Les

l.«Calendar »,V1II, no 666. — Le23mai Chapuys ecrivait k Gi-anvelle que

« le roi n'assista point a I'execuUon des Chartreux. II (le roi) etait fort irrite

centre Norfolk et Wiltshire parce qu'Us n'avaient point repondu au prieur

Houghton quand il pronon^a un superbe sermon. »
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victimes furent eventrees encore vivantes, leurs corps

fiirent deshonores, leurs membres arrach^s, leurs cocurs

« detaches et brutalenient enfonces dans leurs bou-

ches » (1).

« Les visages de ces hommes, ecrit M. Froude, ne

ptdirent point ; leur voix ne trembla point. lis se

proclamerent sujets feaux du roi et enfants obeissants

de I'Eglise, « renierciant Dieu de ce qu'ils etaient

juges dignes de souffrir pour la verite ». Tons mouru-

rent sans murmurer. La terrible besogne se termina

par I'ecartelement des cadavres, et le bras de Houghton

fut suspendu, temoignage sanglant, au-dessus de la

porte d'entree de la Chartreuse pour reduire les autres

freres, par I'effroi, a la soumission (2). »

Mais, sur ce dernier point, les previsions des perse-

cuteurs se trouverent en defaut. Deux jours apres

I'execution, le fidele Bedyll ecrivait a Crumwell pour

hii parler de trois inoines auxquels il ne pouvait faire

entendre raison. Selon toute apparence, il se rendit a

la Chartreuse le jour meme ou le prieur subissait le

martyre « et, dit-il, j 'avals avec moi divers livres avec

annotations redigees tant par moi que par d'autres

centre la primatie de I'eveque de Rome et aussi de

saint Pierre et prouvant, par la loi de Dieu, I'egalit^

des apotres. Et apres un long entretien de plus d'une

heure et demie avec le vicaire et le procureur de la

maison, je leur laissai ces livres et annotations, afin

qu'ils vissent les saintes Ecritures et I'opinion des

docteurs touchant la susdite question, et qu'ils s'y

conformassent en consequence. Mais hier its m'ont

renvoye chez moi lesdits livres et annotations par un

l.« Calendar »,VIII,n'' 726. Lettre de reveque de Faenza i M. Ambrogiow

2. « History », II, p. 359.
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de leiirs serviteurs^ sans iin seiil mot ni ecrit. C'est

pourquoi je mandai au procLireiir qu'il viiit me parler,

car la maladie me retenait au lit et je ne pouvais

Taller trouver. Et des son arrivee, je lui domandai si

lui, le yicaire et d'autres parmi les anciens du monas-

tere avaient vn lesdites annotations et lu les titres des

livres les plus pro fi tables concern antla question susdite.

II me repondit que le vicaire Jui et Ne^Ydigate y avaient

passe leur temps jusqu'a neuf ou dix heures du soir,

et qu'ils n'avaient rien d^couvert qui put les engager

a changer d'opinion. Je lui montrai alors le danger

de son opinion, laquellelesperdraitvraisemblablement,

€ux et leur maison, a tout jamais. Autant que je puis

en juger par mon entretien avec le vicaire et le pro-

cureur mardi dernier, et avec le procureur bier, ils

sont obstinement resolus a souffrir les pires extre-

mites plutot que de modifier leur opinion, et ils ne

semblent, par leur visage et par leurs paroles, pas

plus affectes de la mort de leur pere que s'il vivait

encore au milieu d'eux. Je demandai aussi au procu-

reur si les autres freres pensaient de meme : il

repliqua qu'il n'en etait pas certain, mais croyait

qu'ils etaient tons d'un avis semblable (1). » Trois

semaines plus tard, les peres dont Bedyll se plaint

ici, Humphrey Middlemore, William Exmew et Sebas-

tien Newdigate etaientenvoyes en prison. Le8 juin 1 535,

I'eveque de Faenza ecrit que « les Chartreux par qui

le roi lui-meme a essaye de se faire reconnattre chef

de I'Egiise sont en prison, la chaine au cou, et seront

certainement mis a mort, mais peut-etre pas en public,

de peur que le peuple ne temoigne son meconten-

1. Wright, « Suppression of Monasteries », Camden Society, p. 40.
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tement, comme lors de la precedente execution (1). »

Chapuys,peu de temps auparavant, informait I'empe-

reurqu'il y avait « trois nouveaiix Chartreux » sous

les verrous, tandis que les autres etaient surveilles de

tres pres dans leur convent par les serviteurs du roi,

« a la garde desquels sont confies tous les biens des

monasteres de I'ordre ». « On pense, ajoute-t-il, que

le roi supprimera ces maisons, car elles sont riches

et il n'y a aucun espoir d'amener les religieux a

changer de sentiment (2). »

Le fait que les peres furent enchaines dans leurs

cachots ne saurait ctre mis en doute. Une note ecrite

de la main de John Stow, I'historien, nous instruit des

cruautes commises envers eux pendant leur detention

a la Tour et a Ne^Ygate. « Trois d'entre eux, a savoir,

Humphrey Middlemore, William Exmew et Sebastien

Newdigate,resterent en prison I'espace de treize jours,

debout, charges de fers du cou jusqu'aux bras et les

jambes entravees par des chaines munies de cade-

nas (3). » Deux ans plus tard, on employa le meme
traitement barbare envers un grand nombre de leurs

freres en religion, et beaucoup succomberent uses par

cette longue soufTrance.

Les trois moines de la Chartreuse comparurent

devant la commission speciale de « oyer et terminer »

nommee a TefTet de juger I'eveque Fisher, et ils

i. « Calendar », VIIT, 11° 846.

2. Ibid., n" 751.

3. Ibid., n" 895. — Sanders donne des details idenUr[ues sur le supplice-

inhumain qui fut inflige a ces trois peres : « Pendant les treize jours, dit-

il, qui precederent leur execution, on les obligea de se tenir debout sans

qu'ils pussent remuer d'aucune faQon, contenus qu'ils etaient par des anneaux

de fer passes au cou, aux bras et aux cuisses. » — Traduction de Lewis,.

p. 119.
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furent accuses de la meme oiTense que celle qui

avait deja coute la yie a leur prieur. 11 fut declare

que le 25 mai, a Stepney, chacun a^ait dit dans le

cours d'une conversation qu'ils tenaient entre eux

:

« Je ne puis ni ne veux obeir a Sa Majeste le roi en

sujet fidele, loyal et soumis, ni le prendre et regarder

comme chef supreme en ce monde de I'Eglise d'Angie-

terre, apres le Christ (1). » Us plaiderent « non cou-

pables », mais furent condamnes le 11 juin et exe-

cutes a Tyburn le 19 du meme mois.

Pendant les deux annees qui suivirent, on n'empri-

sonna plus de Ghartreux. On comptait, par le raison-

nement, par la restriction de leur libei te et par un

regime plus severe, pouvoir briser I'esprit de fer-

mete dontils faisaient preuve. L'archidiacreBedyll se

montre tour a tour plein de confiance et decourage. Six

semaines apres I'execution deMiddlemore etde sesdeux

compagnons, il raconte a Crumwell qu'il fonde main-

tenant « plus d'espoir sur les obstines de la Char-

treuse, lesquels, prives d'esprit et de raison, ont ete

jusque-la pareils a des fous ». Puis il glisse une allu-

sion a des largesses possibles et s'engage a leur en-

voyer I'argent, si tel est le bon plaisir de son maitre.

La communaute fut I'objet de la plus stride sur-

veillance. Un groupe de la'iques fut designe pour di-

nger la maison,ainsi convertie en veritable prison. Les

lettres de Jasper Fyllol, Fun de ces geoliers, nous ou-

vrentpar- ci par-la un apergu surl'etatd'asservissement

auquel les moines furent condamnes durant cette pe-

riode. lis manquaient, selon toute apparence, des vete-

ments necessaires, car a I'approche de I'hiver, en 1535,

1. « Calendar », IX, n" 284.
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Fyllol se plaint de ce que « deux ou trois quintaux de

cire » eussent ete extraits du magasin de reserve : les

religieux, croit-il^ comptent les vendre afm de s'ache-

ter des elTets chauds. Un autre de ces geoliers avail

ecrit, au printemps, pour dire qu'il aurait soin que

personne n'entrat sans le « mot de passe » de Crum-
well. II termine son rapport en annongant a son mai-

tre un envoi de pommes prises dans les reserves de

la communaute, et il ajoute : « Si vous les aimez,

elles seront conservees a votre intention tant qu'elles

pourront durer, et Ton fera provision pour le convent

d'amandes et de figues (1). »

Une autre lettre de Fyllol parte de la difficulte d'ali-

menter le convent en tenant compte des besoins des

religieux, et de la charitable hospitalite que ceux-ci

le pressaient d'offriraux « etrangers, dans la depense

eta la porte de la depense ». II informe aussi Crum-
wellque, « au commencement du mois d'aout dernier,

Mgr de Cantorbery a mande pres de lui deux moines

d'ici, Rochester et Rawlins », mais qu'il a renvoye

Rochester, tandis que Rawlins est maintenant devenu

pretre seculier et « mange de la viande » (2). Chauncy

nousapprend que Rawlins fut toujours d'une grande

tiedeur, qu'il n'avait nul gout pour les offices et

revait depuis longtemps de secouer le joug de la vie

religieuse. Aussi Cranmer dut-il le persuader sans

peine de franchir le pas decisif. Au reste, Nicolas

Rawlins avail lui-meme ecrit a Crumwell pour lui de-

clarer qu'il etait pre! a reconnaitre le roi comme chef

supreme de TEglise et ne voulait point « agir comme
le prieur el d'autres peres de la maison ». 11 ajoutait :

1. « Calendar », VII n" (301.

2. Wright, p. 67.
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« J'espere que le Chef supreme me liberera de mcs

v(fiux. Je les pronon^ai sixmoiset troissemaines avant

mon annee de probation ecoulee. De plus, j'ai ete

malade neuf semaines pendant ces six mois et ne me
suis jamais bien porte depuis. La vie religieuse est si

dure, je vous le certifie, que, tant par suite des jeunes

que des veillcs, il n'y a point dans ce cloitre six

moines en bonne sante : iis ont tons une infirmite

quelconque, qui causera leur mortplus vite que Dieu

ne le voudrait (1). »

Entre temps, on avait remplace le martyr John

Houghton a la tete de la communaute par un nouveau

prieur. II s'appelait William TrafTord et avait ete

moine de Beauvale. An debut de la persecution, il

avait montre assez de hardiesse et de fermete, et il

avait meme ete detenu sous la garde du sheriff. Cela

se passait plusieurs mois auparavant, a I'epoque oii

sir John Markham s'elait rendu au convent de Beau-

vale « pour dresser Finventaire ». Sir John, comme
il le rapporte lui-meme dans une lettre a Crumwell,

avait appele « le procureur et d'autres membres du

convent »en sa presence, tandis que le prieur etait

en un lieu de surete et, sequestra dans la Tour, atten-

daitle jour de son jugement. « Dans un entretien

amical » il leur avait « montre que le roi etait de droit

« Chef spirituel ». Le procureur, ^yilliam Trafford,

lui avait repondu en ces termes : « Et moi, je crois

« fermement que le Pape de Rome est Chef supreme

« de FEglise catholique. » Les commissaires lui ayant

demande s'ilmaintenait ces paroles, il repliqua : Usque

ad mortem. Bien plus, il consigna sa declaration par

1. Rec. Office. — Correspondance de Crumwell, XXXV, n^ 9.
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ecrit, et sir John Markham emporta le document apres

avoir mis le moine sous les verrous (1). > Pour quel

motif ce religieux changea-t-il de sentiment ? Nous

I'ignorons. Mais le seul fait qu'il fut nomme prieur et

vante par Bedyll suffit a prouver qu'il immola sa con-

science au profit du roi, entre les mains duquel ilaban-

donna plus tard son monastere. Les religieux n'eurent

jamais enlui un pere et un conseiller. Maurice Chauncy

dit a propos de cette periode de direction : « Prives

d'un prieur exterieur a nous-memes, notre conscience

a chacun etaitnotre prieur. »

Le 2 octobre 1535, Jasper Fyllol ecrivit aCrumwell

une lettre ou il proposait timidement certaines re-

formes en vue d'ameliorer la gestion du convent. 11

estimait que le nombre des moines clottres « devait

etre diminue du nombre de ceux qui ne voulaient

point reconnaitre le roi ». II fallait aussi les forcer a

cesser tear existence solitaire et a « manger tous les

jours, au refectoire, un plat de viande par groupe de

quatre ». C'etait la une economic : les plats prepares

pour douze personnes pouvaient ainsi suffire a vingt.

Puis, il dit avoir « trouve dans les cellules du prieur

et du procureur trois ou quatre livres imprimes a

I'etranger », et il croit qu'il doit y en avoir beaucoup

plus, car les moines « ont beaucoup de plaisir a lire

de pareilsouvrages et pen ou point a etudier le Nou-

veau Testament ou autres livres ». « M. Bedyll et le

D' Grome, ajoute-t-il, ont exhorte Rochester et Fox

pendant plus d'une heure, mais sans succes. William

Marshall donna recemment vingt-quatre livres anglais

appeles : « La Defense de la paix », pour etre dis-

1. « Calendar », VIIT, n^ 566.
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tribues aux moines, et plusieurs les prirent en disant

qu'ils les liraient si le president les approiivait. Mais

au bout de trois jonrs, ils les renvoyerent, disant que

tel etait I'ordre du president. Dom John Rochester en

prit un, le garda quatre ou cinq jours, puis le brida :

ce qui est une bonne chose a leur reprocher quand il

vous plaira d'envoyer un visiteur (1). »

II pint a Crumwell deles laisser quelques mois en-

core condamnes a une existence qui devait etre a peine

tenable. II esperait, sans aucun doute, que tot ou tard

ils seraient vaincus par la soutrrance et cederaient

aux ordres du roi. « Seulement, dit M. Froude,

I'esprit des anciens martyrs etait en ces peres. » lis

sortirent pour la plupart vainqueurs de la lutte. Henri

et son ministre furent obliges d'en venir aux mesures

extremes. Quelque temps avant leur delivrance finale

par une mort plus clemente que la persecution de

Crumwell, les Chartreuxavaient vu augmenter le nom-

bre de leurs geoliers. Les instructions donnees a ces

fonctionnaires revelent bien I'esprit qui les dicta. Ce

document est ainsi concu :

« En premier lieu, il y aura cinq ou six gouverneurs

temporels, hommes instruits, sages et dignes de con-

fiance, dont trois ou quatre serontcontinuellement pre-

sents a tons les repas et logeront la toutes les units.

« Idem : Les susdits gouverneurs appelleront en

leur presence tons les religieux et tons les servi-

teurs et fonctionnaires de la maison ; ils les informe-

ront que Sa Majeste le roi leur a pardonne toutes

heresies et trahisons anterieures a ce jour, en les

avertissantque, s'ils commettent une nouvelle ofTense^

1. « Calendar », IX, n" 523.
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ils mourront sans misericorde, etque, de plus, ilsont

leur grace toiite prete, accordee sous le grand sceau

du roi. »

« Idem : Lesdits gouverneurs enleveront les clefs

aux procureurs et autres dignitaires. Ils devront di-

nger la maison, perceyoir les lovers, faire lous les

paiements, et ils seront responsables envers Sa Ma-

jeste le roi.

« Idem : Les susdits gouverneurs manderont aupres

•d'eux tons les moines separementet I'un apres rautre_,

aux heures du diner, pour les interroger sur toutes

leurs opinions et les exhorter a embrasser la verite.

Ilslesaviseront, que si I'un d'eux le desire, ilobtiendra

I'autorisation de quitter I'ordre et ce genre de vie
;
qu'il

aura un salaire sulTisant pendant une annee ou deux,

jusqu'a ce qu'il
^
se soil procure un benefice, pourvu

qu'il se conforme aux lois de Sa Majeste, et qu'il s'ef-

force d'apprendre et de precher la sainte parole,

comme tout pretre est tenu de le faire. Or, dit-on^ ils

se sont deloyalement engages par leurs voiux, au

contraire, a ne jamais precher la parole de Dieu.

« Idem : Tous les moines seront enfermes dans le

€loitre pour quelque temps, et personne ne leur par-

lera sauf avec permission de I'un des gouverneurs.

« Idem : Leur enlever toute sorte de livres qui pour-

raient contenir des erreurs quelconques, et ne leur

laissera tous que I'Ancien et le Nouveau Testament.

« Idem : Quand ils auront explique toutes leurs

ceremonies, leur enseigner et les exhorter a cesser

lesdites ceremonies qui ne valent rien.

« Idem : S'il s'en trouve d'assez obstines pour ne

point vouloir s'amender, les mettre en prison jusqu'a

ce que le Conseil ait pris une decision a leur egard.

I
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Separer ceux qui veulent s'amender du groupe des

obstines : les trailer avec douceur pour les pousser a

devoiler les secrets et artifices dont ils usent.

« Idem : II devrait y avoir trois ou quatre fois par

semaine, pendant la duree de cette visite, un sermon,

prononce par quelque homme sage et instruit, auquel

assisteraient tons les moines, dignitaires et servi-

teurs. N'admettre aucune excuse, sauf pour maladie.

Les predicateurs auront la leurs chambres et leur

nourriture, afin qu'ils puissent etudier en paix pen-

dant ce temps.

« Idem : Les freres lais sont plus opiniatres, plus

presomptueux et moins raisonnables que les moines.

C'est pourquoi ils seront egalement interroges. Punir

ou expulser les obstines
;
garder les autres pour un

temps, afin de tirer d'eux la connaissance de certaines

Glioses (1). »

Dans cette periode d'epreuve pour les aspirants a

la couronne du martyre, Chauncy rapporte qu'on

exerga sur les Chartreux une pression terrible en

vue d'ebranler leur resolution. Des conseillers prives

venaient les haranguer au chapitre sur leur aveugle-

ment et leur opiniatrete. Parfois meme, ces visites se

prolongeaient au point qu'ils etaient prives de chanter

les vepres ou les matines. Un dimanche, quatre

d'entre eux, qu'on croyait etre les principaux insoumis

et instigateurs de la resistance, furent emmenes de

force a la cathedrale de Saint-Paul pour entendre un

sermon centre le pape. A la verite, si les desirs de

Hilsey, I'indigne successeur du martyr Fisher sur

le siege episcopal de Rochester, s'etaient realises, tous

1. Strype, « Eccl. Mem. », I, p. 307. Ed. 1822.
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les moines de la Chartreuse eussent ete conduits sous

escorte a la Croix de Saint-Paul (1), chaque semaine,

pour y entendre les sermons (2).

Enfin, le 4 mai 1530, jour anniversaire de la mort

de John Houghton, quatre de ceux qui etaient regardes

comme les meneurs furent envoyes dans le Nord de

I'Angieterre et places dans des monasteres dont on

savaitles dispositions favorables a I'egard d'Henri VIII.

Huit autres encore furent transferes au couvent de

Sion, dirige par un nouveau prieur d'une fidelite

pleinede zele, et sur qui comptait Crumwell pour bri-

ser la resolution des Chartreux. line annee s'ecoula

avant qu'on jugeat prudent de redemander la pres-

tation de serment. Les privations de toute sorte, les

harangues continuelles et la pression qu'on exerea sur

eux pendant ces deux annees avaient separe I'ivraie

d'avec le bon grain. Cette epreuve prepara les forts a

la victoire et laissa les faibles au pouvoir de I'ennemi

qui les avait si impitoyablement poursuivis.Le 18 mai

1537, les commissaires royaux se rendirent au cha-

pitre, oil le prieur et vingt de ses freres preterent le

serment requis. Dix opposerent a nouveau un refus

energique, et ils furent cites devant William Say, le

notaire^ lequel altesta qu'ils perseveraient dans leur

obstination (3).

Leur sort fut vite decide. Onze jours apres, le

29 mai, ils etaient emmenes a Newgate. Le groupe com-

prenait trois pretres, Dan (Dom) Richard Bere, Dan
Thomas Johnson, et Dan Thomas Green ; un diacre,

1. « Saint-Paul's Gross : » chalre inslUuee a Londres pour la lecture de

la leQon.

2. « Calendar », IX, n° 989.

3. Rymer, XIV, n« 588.
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John Davy; six freres lais, William Greenwood,Thomas
Scryven, Robert Salt, Walter Peerson,Thomas Reding

et William Home. lis furent traites en prison comme
I'avaient ete, deux ans auparavant, les trois autres

membres de leur monasters. Une dame pieuse nommee
Clement, qui futplus tard la Mere Marguerite Clement,

a raconte qu'elle gagna les geoliers pour obtenir la

permission de rendre visite a ces hommes heroiques

dans leur captivite. Deguisee en laitiere, elle put les

approcher ; « elle les nourrit, et leur mettait les ali-

ments dans la bouche, car ils etaient attaches et inca-

pables de remuer ou de se servir de leurs mains. »

Elle reussit de la sorte a prolonger leur vie pendant

quelques jours, el elle accomplit envers eux d'autres

actes de charite chretienne. Mais le roi, apprenant

qu'ils n'etaient pas morts de faim, ordonna de les sur-

veiller plus etroitement. La dame Clement trouva

encore moyen de penetrer jusqu'au toit de leur cachot

« et, enlevant la couverture en tuiles au-dessus de

leurs tetes^ elle leur descendait au bout d'une ticelle

un panier de nourriture, qu'elle approchait comme elle

pouvait de leur bouche, car ils etaient debout,

enchaines auxcolonnes »(1).

Ils n'etaient emprisonnes que depuis seize jours

quand Bedyll ecrivit a son maitre la lettre suivante :

« Mon tres bon lord, plaise a Votre Seigneurie de

recevoir mes tres sinceres compliments et de savoir

que les moines de la Chartreuse de Londres envoyes a

Newgate pour s'etre longtemps comportesen traitres en-

vers Sa Majeste leroi, ont presque tons succombe par

1. Frere Morris : « Troubles of our Catholic Forefathers », l'^ serie,

p. 27-28.
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la main de Dieu, comme \ous le prom era la note ci-in-

cluse. Considerant leur conduile et toute I'aflaire, je

n'en suis point fache, etjevoudrais que tons ceux qui

outragent Sa Majeste et son honneur en ce monde fus-

sent dans le meme cas. Mylord, je vous prie, par clia-

rite et non pour un autre motif, de vous montrerbon

maitre, entant qu'il vous sera possible, pour le prieur

de la susdite Chartreuse, lequel est un des plus hon-

netes hommes qui aient jamais porte cet habit, ou je

m'abuse fort, et n'a jamais ofTense le roi par deso-

beissance a ses ordres, mais a toujours grandement

travaillea lareforme de ses freres. Et maintenant enfm,

exhorte et pousse par moi, il a constamment engage ses

religieux et a fini par leurpersuader de remettre leur

maison, leurs terres et leurs biens entre les mains
,

du roi, et de compter sur sa merci et misericorde. Je

vous en supplie, Mylord, que le dit prieur soit traite,

par votre intervention, de telle sorte qu'il n'aille

point se repentir d'avoir eu peur, et d'avoir obei a vos \

paroles s^veres et aux douces exhortations que je lui |

ai adressees pour qu'il abandonnat ledit monastere, I

ni qu'il aille songer qu'il eut pu le garder, si Votre ^

Seigneurie et moi ne I'avions pousse audit aban- /

don (1). »

La liste des Ghartreux que I'archidiacre Bedyll

declare expedier a Crumwell n'a pas ete donnee par

Wright, quoiqu'elle se trouve, au Musee Britannique, «,

dans le recueil auquel il a emprunte la lettre elle-

meme. Elle ofTre un grand interet en ce qu'elle montre

que cinq moines sur dix avaient deja succombe aux

mauvais traitements. La voici

:

1. Wright, p. 162. Date de Londres, 14 juin 1537.
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1537, 14 juin.

Sont (repasses :

Frere William Greenwood.

Dan John Davy.

Frere Robert Salt.

Frere Walter Peerson.

Dan Thomas Green.

Sont a I'article de la mort :

Frere Thomas Scryven.

Frere Thomas Reding.

Sont malades :

Dan Thomas Johnson.

Frere William Home.

Un estgueri :

Dan (Richard) Bird (Bere).

Tres pen de temps apres, la liste des « trepasses *

comprenait tons les religieux sauf un. « De plus,

ecrit Thistorien Stow, les neuf autres moururent de

la puanteurde leur prison etmiserablementetouffes. »

Le seul qui survecutaux atfres de ce donjon de New-

gate, avec ses lentes tortures de la faim et de la suffo-

cation, n'est pas celui que Bedyll donne comme
« gueri », mais le Frere W^illiam Home. II languit

dans son- cachot jusqu'au 4 aout 1540, jour od il fut

pendu a Tyburn.

Des quatre moines envoyes dans le nord de I'Angle-

terre en 1536, deux regurentlapalme du martyre, car

Henri yih. — I. 15
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Crumwell et ses agents avaient inutilement tente tous

les efforts pour ebranler leur Constance. lis avaient ete

transferesa la Chartreuse de Hull. Des plaintes etant

parvenues a Crumwell sur leur pen de penchant a la

soumission^ ordre fut donne^ en 1537, aux officiers

royaux du district d'agir selon les decrets du parle-

ment. Les deux peres furent done arretes et conduits

a York, oii le due de Norfolk les condamnaa mort. La

sentence fut executee dans cette memeville,et on laissa

les corps des victimes pendus avec des chaines. « Deux

sur ces dix-huit moines, dit Stow, resterent sus-

pendus, lesquels etaient John Rochester et James Wal-

wercke (1). »

Au moment oii I'archidiacre Bedyll ecrivait sa let-

tre du 14 juin 1537, la Chartreuse de Londres avait

cesse d'exister. Encourages par les promesses de

Bedyll, effrayes des menaces ou, comme ce dernier les

appelle, des « paroles severes » de Crumwell, les reli-

gieux qui I'habitaient encore s'etaient decides a remet-

tre leur maison et leurs biens entre les mains du roi.

Les conditions furent certainement dictees par I'agent

de Crumwell et la cession fut operee le 10 juin.

« Attendu que, dit le document, la plupart d'entre

nous et bien d'autres membres, morts ou vivants, de

notre communaute avons gravement offense Sa tres

illustre iMajeste le roi d'Angleterre, et avons provoque

I'indignation de Sa Majeste centre nous et notre prieure

au point que nous meritons, en vertu des lois d'Angle-

terre, non seulement que les biens meubles et immeu-

bles, les droits et possessions de notre prieure soient

confisques, mais aussi que les corps de ceux qui sont

1. stow, ut supra.
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vivants soient, conformement a la justice et aux lois,

condamnes a la mort la plus douloureuse. .
.

, et consi-

derant qu'il vaut mieux et qu'il est plus prudent pour

nous d'abandonner, de notre plein et libre gre, tout

ce qui est a nous entre les mains de Sa clemente

Majeste plutot que de subirla rigueur des lois centre

nous, etafin que le tres juste couitoux de Sa Majeste

envers nous et que la severite des lois soient moindres

et plus tolerables, nous donnons, transferons et livrons

a notre illustre prince et seigneur Henri VllI toutes nos

proprietes etrichesses (1). »

Pour cette soumission a ce qu'ils croyaient etre les

volontes du roi, les religieux furent recompenses,

mais moins genereusement que Bedyll semble le leur

avoir fait esperer. Une piece signee « T, Crumwell ».

qui se trouve dans les archives du Bureau d'Accrois-

sement, avec cet en-tete : « Moines qui recevront une

pension », nous montre que Ton promit 20 livres par

an a Trafford, et a quatorze de ses religieux, 5 livres

chacun. Le dernier nom de la liste est celui de Mau-

rice Chauncy, a qui nous devons de si bien connaitre la

persecution des Chartreux a cette epoque, et qui man-

qua de si pros I'occasion de partager la couronne du

martyre conquise par les plus vaillants d'entre ses

freres (2).

Sur les quarante-huit membres de la communaute
qui habitaient le monastere en 1535, trente etaient

pretres et les autres freres lais. Vingt signerent la

donation de leur convent en 1537, mais continuerent a

y demeurer jusqu'au 15 novembre 1539, epoque ou

I'onexpulsa par force douze religieux pretres, six freres

1. Morris, « Troubles », p. 24.

2. Rec. office. — Augmentation office, MIscell. Books, 245, f. 83.

/
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lais et trois moines cloitres. En decembre de cette

meme annee, des pensions etablies d'apres le taux fixe

par Crumwell furent octroyees par lettres patentes a

dix-sept de ces religieux (1), et deux ans plus tard

meme faveur fut accordee au dix-huitieme (2). II est

fort douteux que ces pensions, cependant si minces,

aient ete longtemps servies.En 1542, trois moines seu-

lement sont inscrits sur les registres du Bureau d'Ac-

croissement comme ayant recu la pension allouee, et

dans la premiere annee du regne de Philippe V et de

Marie, un seul continuait a toucher ses 5 livres. Le

] 2 juin 1542, Henri YIII conceda Tusage des batiments

de I'antique Chartreuse a John Bridges et a Thomas

Hall pour y remiser les tentes royales et les engins de

guerre. Chauncy rapporte avec horreur les scenes qui

profanerentces edifices sacres, alors que des hommes
sacrileges jouaient aux des jusque sur I'autel de

I'eglise. En 154i, le terrain et les constructions furent

donnes au comte de Northumberland.

1. Rec. office. — Augmentation office, Miscell. Books, n" 233, f. 64 et

sqq. — Voici les noms : William Trafford, prieur, 20 livres. — Edwai-d

Skerne, vicaire, 5 livres. — Thomas Barming-liam, John Enys, Richard Tra-

g03e, Thomas Baker, Ed. Digby, John Bardeyn, John Fox, William Broke,

Bartholomew Bnrgon, John Bulleyn, Oliver ^Batemanson, John Nicholson,

Maurice Ghauncy, William Wayte.
2. Ibid., n" ^35, f. 76. Thomas Salter, Ap. 1541.



CHAPITRE VII

La visite des monasteres en 1535-36.

Le 22 juin 1335, fete du premier martyr de TAngle-

terre_, saint Alban, le saint et venerable eveque Fisher

mourait pour sa foi. Quatre jours auparavant, les

Peres Chartreux I'avaient precede au lieu de leur

commune recompense. Quinze jours plus tard, le

mardi, octave de Saint-Pierre et, comme ille fit remar-

quer lui-meme, veille de la translation de saint

Thomas de Cantorbery, le savant sir Thomas More

sacrifia sa vie pour la meme cause. Ainsi, vers la fin

de la premiere semaine de juillet, la hache de Tower

Hill et le gibet de Tyburn avaient debarrasse Henri VIH

des principaux adversaires de son concubinage avec

Anne Boleyn et de lasuprematie spirituellequ'il s'etait

arrogee. A aucun moment du regne, cependant, le roi

et ses conseillers ne furent plus tourmentes que dans

la seconde moitie de cette annee-la : les rapports du

pays avec I'etranger etaient tendus, les sujets anglais

inquiets et decourages; de memoired'hommeon n'avait

vu un ete moins propice a I'agriculture ; la recolte du
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ble etait a peu pres nulle, car le rendement ne donna

guere plus du tiers de la recolte moyenne (1). 11 avait

plu, disait le peuple, depuis I'execution des Char-

treux (2j, et Ton regardait ce malheur comme une

marque de la colere divine provoquee par les mefaits

d'Henri VllI (3).

L'etat du pays elait si lamentable que les fermiers

des terres royales etaient absolument incapables de

payer leur redevance, et Thomas Crum^vell n'etait pas

dispose a exasperer le peuple par la levee des impots

que le parlement venait de creer. La maladie regnait

partout ; aussi rouverlure du parlement, convoque

pour le mois de novembre, fut-elle ajournee jusqu'en

fevrier. En attendant, la bourse royale etait vide et

le traitement des fonctionnaires restait impaye (4),

tandis que la maison de I'infortunee reine Catherine

etait laissee sans ressources aucunes. John Gostwyk,

secretaire de Crumwell, ecrivait constammenl de Lon-

dres, « quoique tres effraye par la peste (5), » pour

implorer avec instance un envoi d'argent. Le jeudi

2 septembre, par exemple, il dit que « sir E. Bedingfeld

a encore soUicite de I'argent pour la maison de la

princesse douairiere. II veut acheter du cabillaud^ de

la morue et autres choses necessaires au marche de

Sturbridge. J'ai depense presque toutes les especes

que j 'avals. » Le 27, il ecrivait encore: « Sir E. Beding-

feld est venu demander de I'argent, car il n'a plus

rien et les dettes de la maison se montent a 1 .000 marcs;

1. Bibl. nationale, INIanuscrits Dupuy, t. 547. Cite par P. Friedmann,

« Anne Boleyn », II, 120.

2. Ibid., 18 juin 1535.

3. « Calendar », n^ 594.

4. Friedmann, ut supra,

5. « Calendar », IX, n^ 2
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200 livres sont dues a un marchand de poisson de

Londres et 180 a im epicier; et ces gens me les vien-

nent tons les jours reclamer (1). »

La Cour etait done dans une situation presque

desesperee au moment ou le roi partit a Winchester

pour y passer I'automne. II fit, en cette ville, une pre-

miere tentative pour remplir ses cofires a I'aide des

biens ecclesiastiques. Vers la fin de septembre, Cha-

puys ecrivait a I'empereur que « le roi, une fois arrive

a Winchester, oii il est actuellement, ordonna qu'on

dressat un inventaire des tresors de I'eglise, parmi

lesquels il pritplusieurs magnifiques cornes de licornes

et une grande croix d'argent ornee de pierres fines (2). »

Ces modestes commencements furent neanmoins

color^s d'une apparence de probite, car le roi donna

en present a la communaute, par maniere de compen-

sation, divers moulins qu'il prit a I'eveque dans cette

intention.

L'execution de I'eveque Fisher supprima un des

obstacles qui semaient la voie oii le spoliateur s'etait

engage. L'eveque s'etait fermement oppose a toutes

les entreprises coupables pour lesquelles on avait

sollicite son concours. Une pr^cieuse « Vie » du vene-

rable martyr, qui date de I'epoque et qui a, en general,

passe a pen pres inapergue (3), dit que, « tant qu'il

(Fisher) vecut, il maintint les privileges des monas-

teres. » La « Vie » presque contemporaine du D' Richard

Hall, dont les parties essentielles ont ete conservees

dans celle qu'imprima Thomas Bailey en 1655, nous

apprend qu'il fut propose d'octroyer au roi tons les

1. « Calendar », IX, n" 451.

2. Ibid,, no 434.

3. Br. Museum, Arundel MS 152, fol. 159.
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monasteres d'un revenu inferieur a 200 livres parce

qu'il avait eu des frais considerables a supporter dans

I'affaire du divorce. L'eveque « ne put jamais etre

amene a consentir, mais resista ouvertement de toute

sa force et s'ecria meme une fois : « Mylords, je vous

« prie, prenez garde de ne pas acceder trop vite aux

« demandes du roi sur ce point. On veut que nous lui

« octroyions les petites abbayes pour le dedommager

« de ses depenses.Si nous acquiesQons,on exigera de

« nous probablement avantpeu que nousdonnions les

« grandes... » Tout fut ajourne pour le moment et on

n'en parla plus tant que vecut ce bon pere; mais aus-

sitot apres sa mort, la question fut reprise et tranchee

selon la volonte et le bon plaisir du roi (1). »

En prenant la determination de frapper les commu-
nautes religieuses, Crumwell avait un double but :

d^truire les plus redoutables retranchements du sys-

teme papal (2) et escamoter une partie des tresors

dont la piete de dix siecles les avait enrichies. Vers le

milieu de I'annee 1534, les commissaires royaux

etaient occupes a parcourir I'Angleterre en tout sens

pour deferer aux religieux le Serment de Suprematie.

Le parlement n'avait pas prescrit de formule speciale:

Crumwell sut profiter de cet oubli. Ses agents eurent

rdreo de reclamer des moines une renonciation a la

suprematie et a la juridiction papales infiniment plus

stride et plus nette que celle qu'avaient repoussee

More et Fisher et que deja nombre de pretres secu-

liers avaientacceptee. Les commissaires, semblerait-il.

1. Fol. 396. Voy. aussi Cobbett, « Parliamentary History », t. I, p. 502.

2. Lord Herbert, « Henry VHI », p. 395, dit a propos des monasteres :

lis etaient regardes comme le corps de reserve du Pape, et ils etaient tou-

jours prets &, combattre pour lui. »
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ne reiissirent qu'a moitie. La nature du serment requis

doiine a penser que I'intention de son auteur etait de

pousser les religieux au refus et de se creer, de la sorte,

un pr^texte pour attaquer leurs maisons ei les

detruire (l).Si Ton voulait assurer letriomphe du nou-

veau systeme de religion, 11 etait impossible de per-

mettre que de grandes communautes d'hommes et de

femmes restassent hostiles, sinon ouvertement, du

moins au fond du coeur, a la politique d'Henri VIII por-

tant un insolent defi a I'autorite du pape. Le serment

de suprematie royale etait, dans I'esprit du roi et de

son ministre, la pierre de louche destinee a eprouver

la fidelite et la religion des sujets. Une « vigoureuse

coercition » avail deja contribue a renverser bien des

adversaires, et des executions barbares avaient rendu

presque impossible la resistance individuelle aux

volont^s despotiques du roi et au machiavelisme de

Thomas Crumwell.

Et puis, il fallait compter que I'union donnerait

vigueur et resolution aux moines et aux freres. lis

dependaient immediatement du Saint-Siege : on ne

manquaitdonc pas de les regarder comme « les espions

du pape » (2). Dans ces circonstances, la veneration

1. Le chanoine Dixon (« Ilist. of Church of England ») dil que « le ser-

ment fut prete dans presque tous les chapitres oil on le d6fera. » Ceci est

g6n6i'alement tenu pour un fait elabli, mais n'est appuye, que Ton sache, sur

aucune prcuve. La lisle des « reconnaissances de la suprematie royale »,

impriintH! dans le 7^ rapport du « Deputy Keeper » (App. 2), contient tousles

documents connus qui ont trait aux congregations religieuses. II n'y a que

105 noms inscrits, ce qui represente une faible fraction de la totalite. M. F.

Devon, conservateur-adjoint des archives publiques, parle dans les termes

snivants de cette liste : « Je crois qu'elle renferme toutes les reconnaissances

primitives de la suprematie royale qui aient ete depos6es aux archives du

chapitre. Les signatures, a men avis, ne sont pas toutes autorjraphes, car

elles sont souvent de la m6me main, et mon impression est que le redacteur

de I'acte ajouta frequemment un grand nombre de noms. »

2. Rec. office. Corr. de Crumwell, t. XV, n<» 7.
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oil le peuple les tenait (1) dut les rendre genants,

dangereux meme, pour Crumwell et pour ses desseins.

Ce fut, a cette epoque, I'avis de bien des etrangers en

Angleterre que si le pape ou Tempereur avaient fait

un mouvement, le pays se serail souleve contre ses

maitres (2). John Ap Rice et Thomas Legh, — plus

tard nommes visiteurs des monasteres —
_,
qui avaient

parcouru toute TAngleterre pour le compte du roi et

avaient pu ainsi se former une opinion, declarerent

que les eveques memos eussent « voulu deferer leur

juridiction a un autre qu'au roi, .^''^Y.y avaient ose » (3).

D'ou la necessite d'abattre sans tarder les corporations

monastiques, que Crumwell considerait comme autant

de forteresses devouees a la puissance papale, eparses

dans toute I'etendue de la contree. « Le sentiment,

ecrit von Ranke, que tenaient beaucoup de grands

personnages de I'Etat et de I'Egiise etait celui qui

animait les pieux membres des monasteres et des

convents cloitres. lis s'opposerent a la suprematie

non pas, dirent-ils, par esprit de desobeissance, mais

parce que leur sainte Mere I'Egiise en avait decide

autrement que le roi et le parlement I'ordonnaient.

Cette excuse ne servit qu'a les faire condamner. Les

regies qu'ils observaient, les ordres auxquels ils appar-

tenaient, etaient I'expression la plus vivante dune par-

faite communion avec la chretiente latine : c'etaient pre-

cisement ces liens que le parlement voulait rompre.

Wolsey, nous le savons, avait entrepris avec I'aide de

1. Voy. Harpsfield, « Treatise on the Divorce ». Edition de la Camden
Society, p. 296-301. — Les documents relatifs au Pfelerinage de Grace nous

foupnissent des preuves abondantes de cette estime du peuple pour les reli-

gieux.

2. « ('alendar », t. IX, n" 435, etc.

3. Ibid., n» 424.
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^Crumwell de supprimer nombre de ces maisons. Mais

du nouvel ordre de choses le syslcme monastique

devait etre entierement exclu : il fut necessairement

sacrifie a I'unite du pays et a la rapacite des grands (1).

»

Cette « rapacite des grands », du roi et de Crum-
well surtout, fut le second mobile qui dicta le plan de

Suppression. II est difficile pour nous d'estimer a sa

valeur exacte le butin qu'Henri VllI comptait recueil-

liren s'appropriant les domaines descommunautesreli-

gieuses. Presque toute la richesse du pays consistait a

cette epoque en biens fonciers, car les biens mobiliers

etaient en quantite relativement insignifiante. Les reli-

gieux possedaient une partie considerable de la super-

ficie de I'Angleterre. Quoiqu'on ait beaucoup exagere

leur opulence (2), le butin en perspective n'en etait

pas moins plus que royal, et non seulement Henri avait

ete mis en appetit par la saisie qu'il avait operee, en sa

qualite de souverain spirituel, sur les premices et

autres revenus deTEglise, mais I'homme qui avait os6

contrecarrer ses projets avait dejapaye cette audace de

savie. Cependant, la rupture avec Rome n'etait pas

encore regardee comme definitive, etil restait quelque

espoir d'arriver a un accommodement. Chapuys, I'am-

bassadeur de TEmpire, avait dit aCrumwell qu'en tout

cas, les statuts deja votes, « par lesquels le roi recevait

1. « History of England », t. I, p. 158 (ed. 1875),

2. Les revenus du roi, vers cette epoque, ont ete lvalues h environ

140 000 livres par an. Hume fixe le chiffre des revenus de la nation tout

enti&re h. 3.000.000 de livres, sur lesquels de 140.000 k 170.000 livres appar-

tenaient aux communautes religieuses (Gf. Lingard, note E, t. VI). En outre,

Henri VIII r^alisa d'immenses sommes d'argent par la veute des ornements

sacr^s et des joyaux enleves aux eglises des monast^res. Done, si nous tenons

compte de tout cela et si nous regardons la valeur de I'argent comme douze

fois superieure h sa valeur actuelle, nous voyons que la somme provenant des

biens confisques dut representer quelque 50 millions de livres sterling de

notre monnaie. (Gf. Blunt, « Reformation », p. 371.)
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d'immenses profits des gens d'Eglise (1), pourraient

etre confirmes jiisqo'a iin certain point. » Mais cette

insinuation etait de nature a eveiller lescraintes per-i

sonnelles de Crumwell, car elle lui laissait entrevoir 1

ruine possible d'Anne Boleyn et de son parti, qui Ten

traineraient lui-meme dans leur cliute. Se debarrasserT

des maisons religieuses, c'etait done fermer toute

retraite a qui s'engageait sur cette voie. Ce serait, de

plus^ frapper au cwur la puissance papale enAngle-

terre et briser a jamais toutes les esperances que I'on

pouvait nourrir sur son retablissement. Des lemois de

mai 1535, Chapuys ecrivait a Charles-Quint : « Le

peuple est constamment pilleetgruge. On pense que

le roi les suppriinera (les Chartreux), car ils sont

riches et il ne faut point compter leur faire changer

d'opinion (2). »

Le partement avait, depuis deux ans, transfere le

droit de yisite, qui passait des mains du pape en celles

du Roi (3). Henri etait autorise a creer des commis-

sions pourinspecter « lesmonasteres, prieures et mai-

sons religieuses exemptees ». Crumwell, ancien agent

de Wolsey, savait comment s'y prendre pour proceder

a ces visiles. II avait, en cette qualite, parcouru le pays

entier et s'etait acquis la reputation d'etre « accessi-

ble aux presents et autres moyens de corruption dans

le commerce des baux monastiques » (4). Lord Her-

bert atteste queleprojet de Dissolution fut debattu au

sein du Conseil, ou il rencontra une vive resistance.

i. II s'agit do I'acie du parlement qui donnait au roi les « premices » et

les « dimes ».

2. « Calendar », IX, t. VIII, p. 280.

3. C'est le vlng-tieme article d'un acte adopte en 1533, « conccrnant le

denier de Saint Pierre et les dispenses ».

4. Brewer, « Henry VlII », t. II, p. 268.



Devant cette desapprobation, Henri YlII comprit qii'il

lui faudrait n'accomplir ses desseins que graduelle-

ment (1).

Les commissaires royaux commencerent par visiter

la Chartreuse et les couvents d'Observantins de Rich-

'mond et de Greenwich. Us s etaient a peine mis au

travail qu'ils se voyaient barrer la route par les eve-

ques. La lettre du roi a Cranmer, en date du 18 sep-

tembre, suspendit Taction del'autorite episcopate pen-

dant la duree de la commission. Les eveques ne

'gouterent pas cette ingerence d'Henri VIII dans leurs

attributions, et ce ne fut que quinze jours plus tard —
le 2 octobre — que I'archeveque de Cantorbery com-

muniqua les injonctions du roi a ses sutlragants (2).

En meme temps, deux des commissaires, Legh et Ap
Rice, presentaient a Crumwell les raisons qui, selon

eux, devaient I'engager a suspendre les pouvoirs des

eveques, « afm que, ecrivaient-ils, les susdits ne

vous cherch-ent point chicane a propos des injonc-

tions » (3).

A cette epoque, les universites d'Oxford et de Cam-

bridge etaient presque considerees comme des insti-

tutions monastiques. Des le commencement de novem-

bre, nous rencontrons, occupes a la meme besogne,

le D"" Layton a Oxford, et le D'Legh, son digne coad-

juteur, a I'universite soeur. Legh avait ecrit le 3 sep-

1. Bi-ewer, « Henry VIII, » t. II, Ibid. p. 224. — Comme le Journal du

Gonseil de cette p^i'iode ne nous est pas encore connu, il est impossible de

verifier cette affirmation de lord Herbert. Mais tout nous porte a croirc

qu'elle est conforme k la verite. Signaions ici qu'il existe des lacunes extraor.

dinaires dans les Journaux de laChambredes Lords et de la Chambre des Com-
munes, comme dans celui du Con3eil,au moment le plus critique dece r^gne.

2. « Calendar », IX, n^ 517.

3. Ibid., no 424.
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tembre a Crumwell pour demander que ces colleges
'

fussent visiles; mais il lui recommandait « de bien

choisir celui qu'il enverrait aux universites d'Oxford

et de Cambridge, car on y pouvait trouver la source

soit de toute vertu et probite, soil de tout vice et

crime » (1). Les details que donne La\ton au sujet

d'Oxford et de ses propres faits et gestes nous ouvrent

un aperQu sur la brutalite avec laquelle fut menee
cette inspection.

« Nous avons expedie Duns Scot a Bocardo (2),

dit-il, et I'avons completement banni d'Oxford pour

toujours,lui et toutes ses gloses aveugies. Nous avons

fait de lui le vil serviteur de chacun et I'avons

clone solidement aux portes de tons les lieux d'ai-

sances : id quod oculis meis v'ldi, Et la seconde fois que

nous allames a « New College », apres avoir publie

vos injonctions, nous vimes toute la grande cour qua-

drangiilaire pleine des feuillets de Duns, balayes par

le vent dans tous les coins. Et la, nous trouvames un

certain M. Greenfield, gentilhomme du Buckingham-

shire, qui ramassait les fouilles des livres pour s'en

servir, disait-il, comme d'epouvantail destine a retenir

les daims dans le bois et a procurer plus de gibier a

ses chiens (3). »

On abolissait ainsi I'etude de la philosophie scolasti-

que, represcnlee par Duns Scot; mieux que cela, on

defendit Tetude du droit canon, et Ton imposa des

reglements plus severes aux etudiants.

1. Wright, « Suppression of Monasteries », Camden Society, p. 61.

2. « Bocardo » 6tait le nom donn6 a I'ancienne porte septentrionale

d'Oxford. Elle servait de prison : cetle appellation prit par la suite une

acception plus 6tendue. Latimer emploie ce mot dans I'un de ces sermons.

Gf. « Boles and Querus », 2*= s6rie, VIII, 1" octobre 1859.

3. Ibid., p. 71.

I
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' Les commissaires, dont lesprincipaux etaient, outre

Legh et Layton, Ap Rice, le D' London etBedyll, entre-

prirent leurtuche amies de pouvoirs absolus. En rea-

lite, cependant;, ils continuerent a rester sous la ser-

vile dependance de I'inquisiteur supreme, CrumwelL
" « Ayant eprouve recemment par moi-meme, ainsi s'ex-

prime Ap Rice dans une lettre a son maitre, combien

grave, combien mortel meme, est le deplaisir d'un

homme tel que vous..., je ne souhaiterais point a mon
plus grand ennemi de s'attirer pareil deplaisir (1). »

Layton, lui aussi, ecrivit a Crumwell une lettre ram-

pante pour demander a etre envoye en visite dans le

nord de I'Angleterre. II promettait que personne autre,

« quel qu'il fut, ne pourrait rendre a Sa Majeste leroi

autant de services en ces contrees et agir aussi dili—

gemment, ajoutait-il, pour le succes de vos desseins et

I'honneur de vos fonctions. Nous desirous done vous

assurer de la fidelite de nos cocurs et de la sincerite

de nos intentions, du devouement solide et reel que

nousavons pour vous et que nous vous devons, puisque

vous nous avez attaches a vous » (2). Ce ne fut que

plus tard, dans la meme annee, que le desir de Layton

se realisa. Entre temps, lui et les autres ne manque-

rent pas d'occupation. lis furent pourvus d'un ques-

tionnaire de quatre-vingt-six articles et d'une liste de

vingt-cinq injonctions, dentils pouvaient augmenterle

nombre aleurgre. Les articles etaient fort inquisiteurs,

les injonctions minutieuses et strictes. Forgees dans

I'esprit dutreizieme siecle, inapplicables en pratique, il

seraitaise de comprendre, meme enl'absence de toute

preuve ecrite, qu'avec des agents comme ceux de Crum-

1. « Calendar », IX, n" 630.

2. Wright, p. 153.
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well pour en assurer I'execution, ces ordonnances

durent revolter des malheureux sans defense. Nous
allons signaler brievement une ou deux de ces injonc-

tions, car elles montrent bien a quels mobiles obeis-

saient ceux qui les fabriquerent. Tons les religieux

ages de moins de vingt-quatre ans qui avaient pro-

nonce les va3ux avant leur vingtieme annee devaient

etre liberes et quitter le couvent. Ceux qui restaient

furent traites^ avrai dire, en prisonniers. Personnene

pouvait franchir I'enceinte toujours fort etroite du
monastere, ni pour entrer, ni pour sortir. On chargea

des portiers speciaux, qui etaient en realite des geo-

liers, de veiller a I'observation de cette regie impossi-

ble. La discipline et I'ordre cesserent entierement

d'exister du jourou tout moine qui desirait se plain-

dre de la conduite de son superieurou de I'un de ses

freres eut le droit d'en appeler a Crumwell, et, pour
facililer les demarches de ce genre, il fut enjoint au

superieur de fournir au subordonne mecontent I'ar-

gentet les moyens voulus pour accompliren personne,

si tel etaitson desir, les formalites de cet appel.

De semblables injonctions ne pouvaient viserqu'un

seul but : inviter a la desobeissance, et ainsi, donner a

chaque instant au roi I'occasion de s'immiscer dans

I'economie interieure des monasteres. Henri voulait

evidemment, a force de harceler les moines^ les obl.i--

ger d'abandonner une lutte inutile et de lui livrer

leurs maisons. Le visiteur Ap Rice n'etait pas aussi

bien au courant des vues secretes de Crumwell que
certains de ses confreres : il trouvait que Legh allait

trop vite enbesogne. II fitremarquer qu'il etait impos-

sible de tenir les religieux prisonniers, et que meme
les Chartreux avaient du m^cessairement permettre a
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leurs prieurs de sortir pour s'occiiper des affaires de

la commiinaiite (1). Mais Leghnous apprend la verite

surla politique de Crumwell. Dans une lettre envoyee

de I'abbaye de Denny, un mois environ plus tard, il

s'exprime ainsi : « Par cela vous verrez qu'il n'y aura

pas besoin de les chasser, car ils solliciteront d'eux-

memes lour conge etleur action leur sera imputeeaeux,

non a d'autres.» Ap Rice ajoute un post-scriptum qui

prouve que maintenant il saisissait, lui aussi,laportee

veritable des instructions royales. « Quoique je pense

qu'ilsmeritent d'etre tons expulses,dit-il, cependant je

considere qu'il vaudraitmieux, poureviter la calomnie

et I'envie, qu'ils fussent licencies sur leur pressante

requete. Et vous verrez qu'iis agiront de la sorte

avant pen, si nous les contraignons cVobserver ces injonc-

tions. Et le peuple saura d'autant mieux qu'ils sont

congedies sur leur propre demande, si cela n'arrive

pas juste au moment oii nous sommes ici : car au-

trement, le peuple dirait que nous ne sommes venus

que pour les chasser, alors meme que la verite serait

contraire (2). »

Les vexations mesquines ne furent pas les seuls

artifices qu'on employa pour accomplir le grand

ouvrage de destruction. Layton, qui etait le bras droit

de Crumwell, vit dans la question de la Suprematie un
instrument de torture pour les consciences. En creant

chez ses victimes la lachete, resultat d'actions coupa-

bles, il les poussait a I'abdication definitive de leurs

droits personnels. « Je vous conseillerais, » dit-il

dans une lettre ou il insinue pour la premiere fois

qu'il serait utile de visiter la province d'York, « de

1. « Calendar », IX, no 139.

2. Ibid., no 708.

Henri viii. — I. 16
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rehaiisser I'autorite du roi comme chef supreme de

I'Eglise par tous les moyens possibles. II n'y a point

de meilleure methode, pour imprimer le respect de

cette autorite dans I'esprit des grossieres populations

du Nord, que de leur montrer que le roi se propose

d'amender et corriger les religieux. Elles sont plus

superstitieuses que vertueuses, et accoutumees depuis

longtemps a des fantaisies et ceremonies fanatiques

qu'elles prisent plus que Dieu ou leur prince. Le livre

d'articles est entierement fini. II est confie a la garde

de Bartlett, votre clerc, etily a une commission toute

prete. V^ous ne saurez jamais, ajoule-t-il d'une

maniere significative, ce que je puis faire avant de

m'avoir mis a I'epreuve (1). »

Les commissaires ne furent pas plus tot a I'oeuvre

que des differends s'eleverent entreeux. Les lettres ou

ils rapportent a Crumwell leursdemeles sont instruc-

tives, car elles nous devoilent et le caractere de ces

agents de la Reforme et les'procedes don tils se servaient.

Legh se plaint de Layton, et il est a son tour Tobjet

d'une plainte venant de son confrere Ap Rice. Layton

est trop dispose a donner une certaine latitude aux

infortunes religieux qu'iltientprisonniers : « II a beau-

coup laisse a la discretion du superieur, ecrit Legh
;

je n'ai point agi de meme, afin qu'ils connussent

mieux la souveraine puissance spirituelle du roi. »

En outre, Layton n'a pas toujours renvoye les reli-

gieux ages de moins de yingt-quatre ans. Layton

repond comme suit : « Et quant aux injonctions que

Votre Seigneurie estime trop faibles, qu'il vous plaise

de savoir qu'elles ne sont point donnees a ce titre,

mais comme de simples admonestations et regies a

1. « Calendar*, VIIF, p. 375.
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observer jusqu'a ce que les injonctions arrivent clans

chaqiie maison religieusesous le seing du roi...Etsaiif

meilleur avis, je pense qu'il n'est pas du lout expedient

de donner des injonctions autrement que de vive voix

ou par une note ecrite; celatiendra lieud'ordres et de

regies jusqu'a ceque nous parviennent les injonctions

du roi. Et puisque Votre Seigneurie m'informe que le

desir de Sa Majeste est que les injonctions soient

absolues, je vous promets qu'elles le seront. J'ose

meme dire, ajoute le fourbe^ que lorsque vous con-

nattrez mes plans en cela et ma conduite en toute

autre occasion, le roi aura non moins d'espoir en votre

administration qu'il en avait auparavant. Je prie Dieu

d'etre piutot enterre vif que d'etre cause que le roi

perde la moindre partie de sa confiance et de sa foi

en votre devouement sur et eprouve envers Sa

Majeste (1). »

Ce langage semblerait indiquer que Layton avait

forme, pour tourmenter les religieux, un sysleme de

persecution qu'il ne juge pas a propos de communi-
quer, au moins par lettre, meme a Crumwell. Sa cor-

respondance ulterieure nous editie suffisamment sur la

nature de ses « plans ».

John Ap Rice ne fut pas plus satisfait de son con-

frere le D' Legh que celui-ci n'avait ete de Layton. 11

ecrit a Crumwell : — « Je vois que vous etes mecon-
tent de ce queje ne vous aie point parte de la conduite

du D' Legh. J'ai souvent pense que j'aurais du vous

reveler certains abus et exces, mais je me suis apergu

du peu de succes qu'ont eu les plaintes des autres, —
comme celles de I'abbe de Bruton (2), chez qui, a mon

i. Rec. office. Corresp. de Cpumwell, t. XX, no 17.

2. Get abbe avait regu vers la mi-aout la visits de Laylon, qui se plaigiiit
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a\is, le D"" Legli s'est comporte fort insolemmeiit. Et

je me doutai bien que sa conduite a Bradstock, a Stan-

ley et a Edington, oii il fit autantle bravache avecles

siiperieurs qu'avec celui de Bruton, viendrait selon

toiite probabilite a Yotre connaissance : mais je iie vis

point qu'il fut reprimande a ce sujet... et, considerant

qLi'il a ete de ceux qui m'ont denigre jusqu'a ce jour

aupresde Votre Seigneurie, sans juste cause, mais pour

plusieurs motifs que je vous apprendrai plus a loisir. .
.

,

j'appelai, etant a Londres, quelques-uns de mes ser-

viteurs pour m'accompagner et pour surveiller, a West-

minster et a Saint-Paul, ses procedes, ses gestes et la

fagon dont il prend conge. Je ne voulus point aller

avec lui;, de crainte que, paries subterfuges hardis

qu'ila tcujours, je vous en avertis, a sa disposition, il

ne m'eut accable, moi qui ai peu d'audace, surtout

quand il s'agit d'accuser... Je ne suis point eloquent,

comme certains, dans I'accusation.

« D'abord, son maintien est trop insolent et trop

pompeux : comme il marchait ainsi a Londres, sous

les yeux de tout le monde, je pensais que cela vous

etait connu... Et puis, il traite tres durement les

peres chez lesquels il se presente,et souvent pour une

petite cause, comme il arriva pour les abbes de

Bruton et de Stanley et pour le maitre d'Edington,

qui n'avaient pas ete le recevoir a la porte, car ils

de ce que la, « aiiisi gu'^ Glastonbury, les freres fussent tenus avec tant de

sevei'ite qu'ils ne pouvaient commettre d'ofTense » (Wriylit, p. 5y). Le 23 de

ce meme mois, Legli arrivalt et voulut proceder a une nouvelle visite. Rien

d'etonnant si I'abbe, « sans egard pour les pouvoirs h lui confies », lui

repondit, « sur un ton de brusque vivacite », que « pr6tcndre les inspecter

de nouveau, c'etait pcrdre tous les abbes et tous les monasteres, et il se

montra, du reste, tr^s hautain et tr6s opiniatre. » (« Calendar », IX, n" 159.)

La lettre d'Ap Rice nous renseigne sur la maniere dont Legh traita

I'abbe.
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n'etaient point informes de sa venue. J'exigerais aussi

plus de modestie et d'affabilite, par lesquelles il s'atti-

rerait plus de deference que par ses pretentions et

ses allures de satrape.

« Get homme est jeune et d'une intolerable suffi-

sance. Quant a ses demandes, je crois qu'elles sont

souvent excessives. Ainsi, pour I'election du prieur

de Coventry, il a pris 15 livres (1) ;
pour la recente

election a Bevall, convent des Chartreux, 20 livres,

outre 6 livres pour ses frais et sa « recompense » (2)

dont j'ignore le montant... Et surement il ne reclame

pas moins de 20 livres pour chaque election, a litre

de droits : ce qui est, a mon sens, beaucoup trop et

plus qu'on n'a jamais exige jusqu'ici.

(( Aussi, dans ses visites, refuse-t-il frequemment

sa recompense, bien que suffisante, parce qu'il la

trouve trop petite. II se fait envoyer, apres son pas-

sage, la recompense qu'il lui plait. Assurement, les

religieux n'ont jamais eu si peur du D' Allen que de

lui, tant il en use brutalement envers eux! »

Apres avoir dit que Legb s'en allait tonjours accom-

pagne de son frere et de douze serviteurs en livree,

Ap Rice ajoute quelques mots qui nous prouvent d'une

fa(jon evidente qu'on s'est plaint de lui : « Et quant a

ma propre maniere et conduite, j'espere que vous

n'aurez aucune occasion de m'adresser de justes

reproches. Je demande humblement une chose : c'est

que Votre Seigneurie n'accorde pas une creance trop

facile avant I'accusation prouvee et ma defense

1. Ceci equivaudrait a environ 180 livres de notre monnaie. La lettre men-

tionne encore d'autres sontmes : « Vale Royal, 15 livres, et 6 livres pour les

frais ; Tarrent, 20 livres, et 4 livres pour les frais. »

2. Gratification.
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entenclue. Touchant I'autre affaire, je fus si stupefait

que je ne pus rien me rappeler pour ma justifi-

cation (1). »

Le jour suivant, Ap Rice parait s'alarmer des

suites possibles de ses confidences a Crumwell, et il

ecrit de nouveau: « Je yous ai donne certains rensei-

gnements sur M. le D' Legli. Quoiqu'ils soient tons

exacts, je n'ai use, dans ma hate, d'aucune mode-
ration. Et d'abord, j'ai eprouve par moi-meme, il n'y

a pas longtemps^ combien il est grave, combien mortel

meme^ de s'attirer le deplaisir d'un homme tel que

vous, surtout apres avoir eu votre favour et la votre

uniquement, et je sais quel desespoir et quels autres

malheurs peuvent suivre cette disgrace : aussi je ne

souhaiterais point a mon plus grand ennemi pareil

deplaisir. Et puis, j'ai reflechi que vous ne pouvez

tout a coup user de violence envers ledit docteur, sans

donner a penser que vous avez ete trop vite en elevant

a cette situation un homme que vous desavouez et

blamez sitot apres ; ou bien. Ton croirait que vous

desapprouvez toutes ses actions et toute sa conduite

dans les maisons qu'il a visitees, et que vous le traitez

ainsi pour ce motif... II serait bon, tout d'abord, de

I'exhorter avec douceur a se corriger, non de le decou-

rager completement ni de le fouler aux pieds... »

II termine par ces paroles, sur le sens desquelles

on ne pent se meprendre : « D'autant plus que ledit

docteur connaU tres familieremenl tant de vawiens et

dliommes a gages^ que s'il savait que ces informations

vous viennent de moi, — bien que vous me les ayez

demandees, — comme je n'ai pas grande escorte avec

moi quand je sors, je pourraispeut-etre, avant que je

1. « Calendar », IX, n" 622.
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n'en sois averti, ctre mis par lid et les s'lens en un mor-

tel peril. Je vous prie de tenir secret ce que je vous ai

dit (1). » Les voies de fait, I'assassinat meme : telles

etaient les amies dont Legh, aux yeux de son confrere,

etait capable d'user contre I'un des agents du roi.

Comment esperer que la langue calomnieuse de cei

homme, « eloquente dans I'accusation », hesiterait a

egorger la reputation des moines et des religieuses

quil a\ait mission de perdre? Quia exacuit ut gla-

diiim lingnam suani, intendit rem amaram ut sagittet

in occuUo immaculatum.

Ces extraits donnent une idee des instruments que

clioisit Crumwell pour accomplir la destruction des

monasteres. Quiconque a etudie I'histoire de ce temps

n'est pas surpris de voir que ces agents eurent leurs

coudees franches et purent trailer a leur guise leurs

victimes infortunees. Legh fut, selon toute apparence,

interroge par lettre sur sa conduite brutale : sa reponse

est instructive, et elle dut certainement paraitre con-

cluante a Crumwell. « Dans toutes les maisons ou j'ai

ete, j'ai defendu, conformement a mes instructions et

selon le plaisir de Sa Majeste et le votre, tant aux

superieurs et mattres qu'aux freres de quitter I'en-

ceinte desdites maisons, — ce qui, je vous I'assure,

ennuie beaucoup les susdits superieurs, comme vous

le verrez par les pressantes requetes qa'ils adresseront

a Sa Majeste et a vous (2). »

Legh avait reconnu, dans une lettre deja citee^ que les

injonctions actuelles etaient impossibles a observer,

mais qu'elles enseigneraient aux moiues la puissance

du roi. 11 n'oublie pas de glisser une allusion a des

i. « Calendar », n° 630.

2. Wright, p. 56.
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profits possibles pour Crumwell par I'octroi des licences

destinees a apporter quelque adoucissement aux

rigueurs de la loi nouvelle et que vont solliciter des

« requetes pressantes ». (1) Le maitre pesa ces avan-

tages et abandonna les victimes a la torture. Aussi sa

correspondance fourmille-t-elle, a cette epoque, de

demandes a lui envoyees par les religieux pour obtenir

d'etre affranchis de I'injustifiable emprisonnement

auquel ils etaient condamues. II est aise de s'imaginer

avec quelle joie Crumwell prit la plume^ sans doute a

la suite des informations regues de Legh, pour ins-

crire dans ses « Remembrances » (2) cette note : « Des

visites, et combien cela chagrine les superieurs d'etre

retenus a Tinterieur de leurs monasteres (3). » Cha-

puys comprit toute la portee de ce manege, car il

ecrivait en septembre : « Crumwell fait sa tournee : il

Yisite les abbayes, dresse I'inventaire de leurs biens

et revenus, leur enseigne a fond les doctrines de la

nouvelle secte, chasse du convent moines et nonnes

ayant prononc6 leurs voeux avant la vingt-cinquieme

annee, et laisse les autres libres de partir ou de rester.

II est vrai qu'on ne leur dit pas expressement de partir,

mais on leur donnesansdetoura entendre qu'ilsferaient

bien de s'y resoudre ; car on va les soumettre a une

reformation si rigoureuse et si extraordinaire, qu'ils

finiront par s'en alter, et tel est le but que vise le roi,

afin d'avoir une meilleure occasion de s'emparer des

biens ecclesiastiques sans que le peuple murmure (4).

»

Voila un motif qui ressemble etrangement a celui qui

1. « Calendar », t. IX, preface, p. 20.

2. Memorandum.
3. Ibid., IX, no 498.

4. Ibid., IX, no 434.
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avait guide Legli en rendant les injonctions impos-

sibles a observer (1).

L'histoire a peut-etre eu raison de jeter un voile

sur le triste sort des pauvres religieuses livrees a la

merci de pareils scelerats. Cependant nous pouvons

saisir^ par-ci par-la^ uno faible lueur de I'affreuse

realite. Le D' Ortiz rapporte, en ces termes, a Timpe-

rairice, les bruits qui courent a Rome sur la visite des

couvents en Angleterre, mesure attribuee par lui et

par beaucoup d'autres a I'influence d'Anne Boleyn,

qui haissait les religieux comme les pires adversaires

de son mariage avec Henri YIII : « En Angleterre^

Anne enleva de certains monasteres les personnes les

mieux portantes et laissa les infirmes avec de si mai-

gres ressources qu'elles furent forcees d'abandonner

I'etat religieux. Toutes les nonnes agees de moins de

vingt-cinq ans furent expulsees, et I'un des commis-

saires charges de cette besogne parla de fagon immo-

deste aux nonnes, qui le reprimanderent, disant qu'on

violait leurs privileges apostoliques. Le commissaire

r^pondit qu'il tenait du roi des pouvoirs plus vastes

que n'en avait le Siege Apostolique tout entier^ et en

transmettant leur plainte a maitre Crumwell, le secre-

taire du roi et la source de tons ces maux, il leur

annonga que c'etait le commencement de la fin (2). »

Sanders, presque un contemporain^ atteste que « Lee

(Legh), afin de remplir en conscience la mission qui

lui etait imposee, poussa les religieuses a pecher et

s'occupa plus volontiers de parler d'impuretes que de

toute autre chose (3). »

1. Voyez la leltre citee plus haut.

2. « Calendar », IX, n° 873.

3. « Anglican Schism », ti'ad, de Lewis, p. 129.
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« Les papistes, ecrit I'historien Fuller, se plaignent

fort, — avec quelle justice, Dieu seul le salt — de ce

qu'on ait employe une troisieme classe d'agents a sur-

prendre la chastete des nonnes et a les attirer vers la

d^bauche. On envoya dans les couvents, a dessein,

certains jeunes elegants, qui avaient de jolies figures,

une langue flalteuse, quantite d'or et de riches habits,

de la jeunesse, de I'esprit, du libertinage, en un mot,

tout ce qui pouvait produire une impression sur le

sexe faible(l). » Puis il raconte une histoire qui con-

firme cette information : il s'agit de deux jeunes

hommes qui allerent dans un convent pres de Cam-
bridge et pretendirent qu'ils etaient capables de

seduire les religieuses a leur gre. C'est pourtant le

contraire qui advint : I'un d'eux avoua cet insucces a

sir William Stanley, qui lui-meme repeta la chose a un

gentilhomme catholique qui vivait encore au moment
ou Fuller ecrivait. A ce propos, un protestant moderne

s'exprime ainsi: « L'histoire a trop de vraisemblance

pour qu'on I'ecarte sans reflexion... et, de plus, le ton

des lettres de Layton a Crumwell est de nature a

nous faire craindre que certaines religieuses n'aient

et6, en effet, mechamment sedaites et d'autres non

moins mechamment accusees a faux. Mais ceux qui

savent apprecier le caractere des femmes de leur

patrie seront persuades que, parmi ces innocentes mal

traitees, beaucoup passerent saines et sauves, sous la

protection de leur celeste fiance, a travers les flammes

brulantes de la tentation : car les fiUes anglaises du

dix-neuvieme siecle que nous voyons autour de nous

sont sffiurs des religieuses anglaises du seizieme,

1. « Church History *, II, p. 216 (ed. 1837).
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lesquelles ne nous sont connues que par une vague

tradition (1). »

Aucune description ne saurait donner une idee plus

nette de I'abjecte pauvrete a laquelle nombre de nriai-

sons religieuses etaient reduites depuis quelques

annees, par suite des exactions du roi et de Crumwell,

que les lettres de Layton lui-meme. Celles-ci serviront

egalement a montrer avec quelle rapidite les commis-

saires vinrent a bout de leurtache. Elles nous permet-

tront, en outre, d'estimer a leur juste valeur des

accusations portees a la legere et en bloc, depourvues

meme du moindre fondement.

Voici une lettre de Layton relative a la visite du

Sussex^ en octobre 1535 : « Vendredi soir, j 'arrival, en

Sussex, dans une abbaye nommee Durford. II vaudrait

mieux I'appeler « Dirtyford (2) » : c'est bien la plus

pauvre maison que j'aie vue, tres endettee et tombant

en mines, comme pent le certifier le porteur de la

presente, qui en est I'abbe. Ce jeune homme a fort

bien agi tant qu'il est reste la. Je I'ai autorise a se

rendre aupres de vous pour vous entretenir des licences

€t franchises necessaires pour lui-meme et pour ses

freres. — Une abbaye ou prieure de freres mineurs

et un prieure de chanoines sont situes tout pres I'un

de I'autre, du cote de Chichester, mais, comme ils ne

pouvaient nous loger a cause de leur pauvrete, nous

fumes forces de nous ecarter de notre chemin et

d'aller a une abbaye de Cisterciens nommee Waverly,

pour y passer la nuit du samedi... Nous expedierons

1. « The Reformation of the Church of England », par le Rev. J. II. Blunt.

6« e'dition, 1885, tome 1, p. 316.

2. Jeu de mots. « Dirty », en anglais, signifie « malpropre ». (Note du

trad.)
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rapidement ces deux pauvres prieures lundi, et nous

serous lundi soir a la cathedrale de Chichester (1). »

II est probable que le docteur ne fut pas enchante

de son sejour a I'abbaye de Waverly. C'est ce que

nous apprend la lettre suivante, qui prouve aussi

qu'avec les serviteurs laiques imposes par la tyrannic

de la Couronne, les moines avaient cesse d'etre les

maitres cbez eux.

« J'ai permis au porteur de la presente, abbe de

Waverly, d'aller vous demander I'autorisation de sur-

veiller ses travaux d'agriculture, en quoi consiste la

richesse du monastere. L'homme est honnete, mais

point enfant de Salomon : chacun des moines de la

maison est son camarade, et chaque serviteur son

maitre. M. le tresorier lui a impose des domestiques

auxquels le pauvre homme n'ose ni commander ni

deplaire. Hier matin^ de bonne heure, etant occupe

dans ma chambre a I'interrogatoire, je ne pus avoir

ni pain, ni boisson, ni feu de ces garnements, au point

que j'etais glace, — et I'abbe n'osait pas leur parler.

Je les appelai tons devant moi, et j'oubliai (yic) de

prendre leurs noms, — mais j'enlevai a chacun les

clefs de sa charge et je nommai d'autres domestiques

pour le temps que je resterai ici. Ce sont peut-etre

d'aussi francs coquins que les autres. II sera utile

que vous lui donniez une legon, et disiez au pauvre

sot ce qu'il doit faire au milieu de ses moines (2). »

Les lettres de Layton nous edifieront aussi sur la

faQon dont les religieux etaient traites par ce visiteur

qu'on envoyait pour corriger leur moralite. II ecrit de

Bath au sujet de sa visite a Farley, maison situee

1. « Calendar », IX, n° 444.

2. Ibid., jqo 452.
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pres de cette ville et « filiale » du prieiire de Lewes.

II y avait obtenu des renseignements siir le sous-prieur

d'un « loyal jeune pretre recemment arrive de Lewes »,

et il ajoute : « J'ai trouve des preuves suffisantes, —
je le pense du moins, — pour mettre le prieur de

Lewes en grand danger (1). » Les renseignements

quelconques que Layton s'etait ainsi procures furent

utilises le jour oii il visita Lewes, plusieurs mois apres.

II rend compte de cette inspection dans ces termes

:

« A Lewes, j'ai trouve les moines moralement mauvais

et traitres. Le sous-prieur m'a confesse qu'il s'etait

rendu coupable de trahison dans ses sermons: j'ai

exige qu'il signat une declaration et s'abandonnat a la

clemence du roi. Je I'ai aussi oblige de confesser que

le prieur savait cette offense et I'avait conseillee, et le

sous-prieur a signe ladite confession defavorable au

prieur. » La-dessus_, le docteur assembla le chapitre

et forga le prieur de rester a genoux au milieu de

ses moines: « Et je lui reprochai d'avoir tenu secrete

la trahison^ et je I'appeiai un odieux trditre et j 'em-

ployai les paroles les plus cruelles que je pus imaginer,

tandis qu'il etait toujours a genoux, me suppliant de

ne point vous communiquer les preuves de son crime.

Je I'ecoutai, mais lui enjoignis de parattre devant vous

la veille de la Toussaint, et peut-etre devant le roi

lui-meme, pour repondre en justice de ses actions, et

d'amener son sous-prieur. Vous pourrez fa'ire de lui

ce que vous voudrez (2). » II n'est pas besoin d'un

effort d'imagination pour voir le sens que le visiteur

attachait a ces paroles et le parti que Crumwell pouvait

tirer de la situation.

4. Calendar., IX, no 42.

2. Ibid., no 632.



— 234 —

De Lewes, Layton se rend a Tabbaye de Battle, dont

il dit autant de mal que de la precedente. 11 cita

devant le tribunal le prieur, avec lequel il semble

avoir eu m-aille a partir. II appelle I'attenlion de Crum-

well sur ce cas en particulier par la description sui-

vante: « L'abbe de Battle est la plus parfaite buse et

le rustre le plus fieffe que j'aie jamais rencontre. Dans

toutes les maisons oi^i je vais, et surtout chez cette

noire espece de moines diaboliques, je suis fache de

voir ce que je vols. Surement, je crois qu'ils sont hors

d'etat de s'amender et que Dieu leur a entierement

retire sa grace. »

Un autre passage d'une lettre de Layton, ou il decrit

un incendie a Cantorbery, offre quelque interet. L'eve-

nement se produisit alors qu'il sejournait en cette

ville^ et il faillit mettre un terme a sa carriere.

« Samedi soir,j 'arrival a Christchurch, Cantorbery. A
une heure du matin, un de mes serviteurs accourut

me reveiller; sans qiioi,j'eusse ete brule dans monlit.

La grande salle a manger ou nous soupames, qu'on

appelle I'appartement du roi et ou I'eveque de Win-
chester concha la veille de mon arrivee, fut enflammee

soudain par quelque tison ou quelque bout de chan-

delle, qui avail tout d'abord communique le feu aux

nattes de jonc. Mes serviteurs, qui couchaient pres

duditappartement, furentpresque suffoquesdans leurs

lits, et ils vinrent me reveiller. Et aussitot je sortis

par une porte de derriere : jefis lever toute la maison

et j'envoyai chercher du secours a la ville ; mais_, avant

qu'on eut pu se procurer des echelles et de I'eau,

ledit appartement etait perdu, ainsi que la piece oii je

couchais. Trois chambresseulement,nommees le nou-

vel appartement ou I'appartement du roi, out brCde.



Les pignons du monastere, constriiits en briques

solides, ont, les hommes aidant, preserve du feu les

maisons voisines ; de sorte qu'il n'y a nul dommage,

saufdansle susdit appartement. Des que j'eus installe

les hommes a la manoeuvre pour eteindre I'incendie,

j'entrai dans I'eglise et ne la quittai plus : je mis quatre

moines, avec des chiens, pres de la chasse pour la

garder, j'envoyai le sacristainau vestiaire pour veiller

sur les ornements, je me promenai continuellement

dans lagalerie du haul, et je plagai des moines munis

de chandelles dans tons les coins de I'eglise, puis je

mandai a I'abbe de Saint-Augustin qu'il se tint pret a

venir descendre la chasse avec moi et me disposal a

expedier tons les ornements a Saint-Augustin (1). »

Le dommage cause ne futpas plus important que ne

le dit Layton : il n'y eut d'autre perte que ceJle des

objets deliterie qu'onavait jetesal'interieur du cloitre

pour plus de surete, et qui furent emportes par les

pauvres de la ville. Layton, dans sa vive preoccupa-

tion de sauver la magnifique chasse de saint Thomas
de Cantorbery, ou plutot les pierres precieuses qui

I'ornaient, s'inspirait d'un des principaux motifs qui

guiderent les visiteurs en 1535, Les commissaires

tachaient avant tout de decouvrir les objets de valeur

que renfermait I'abbaye. Puis ils essayaient de s'en

emparer, a I'instar du roi qui s'etait approprie la croix

orneede pierres fines de Tegiise de Winchester. « Jai

des croix en argent et en or, ecrit I'infatigable Layton;

je ne vous les expedie pas toutes maintenant, car il

1. « Calendar », IX, 11° 639. — La « Chi'onique de Saint-Augustin, Can-

torbery » (Camden Society, « Narratives of tlie Reformation », p. 281j relate

un incendie auquel le D'' Layton assista et qui eut lieu le 16 octobre.Ce jour

en 1535, fut un samedi, et il s'agit probablement de Taccident raconte plus

haut, car la chronique dit que cela se passa « au temps de la visile ».
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m'en sera livre de nouvelles, ce soir, par le prieiir de

Maiden Bradley lui-meme. Demain matin, de bonne

heure, je vous apporterai les autres, quand j 'aural

tout recu, et peut-etre trouverai-je quelque chose ici »

(a Saint-Augustin, Bristol) (1).

U ne manque pas de raisons pour soupconner

dans cette spoliation illegale des eglises et des monas-

teres une intention profonde. Leurs biens mobiliers

une fois disparus, leur droit d'afTermer et de vendre

leurs proprietes gene par toutes sortes d'entraves,

leurs richesses taries par les exigences du roi et des

€Ourtisans,auxquels il etait impossible ou pen sage de

refuser, leurs ressources epuisees par les exactions

de Crumwell et de ses creatures, nombre de maisons

religieuses se yircnt acculees a I'une de ces deux alter-

natives : mourir de faim ou se rendre. Depuis des

annees, bien des monasteres etaient a deux doigts de

la mine. Aux demandes du roi et de son ministre ils

avaient repondu en sollicitant avec humilitc^ la per-

mission de garder telle ferme ou telles terres qu'on

leur Youlait arracher, et ils alleguaient qu'ils tiraient

de ce bien toute leur subsistance, ainsi que celle de

leurs pauvres. La saisie de leurs tresorsparles agents

de Crumwell et les charges onereuses que leur impo-

saientces visiteurs,pourlesinsulter et les voler,durent

achever de les miner et les forcer a se rendre (2).

1. WHght, p. 59, 21aout 1535. — II est bon de renar^iuer que I'expose

des motifs de I'acte de dissolution des petits monasteres, vote en fevrier 1536,

les accuse d'avoir gaspiile les « ornements de leurs eglises ». Ce qui precede

nous montre quels furent les auteurs de ce gaspillage. L'accusation etait,

sans aucun doute, destinee a expliquer la dispai'ition des ornements.

2. Ces fails sont amplement confirmes par quantite de lettres d'un penible

intoret, eparses dans les 52 volumes qui renferment la correspondance de

Crumwell, au « Record office*, et dans d'autresm.inuscrits de cette epoque.

On a pr^tendu — mais nous ne saurions dire jusqu'a quel point cela est
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La visite des monasteres eut egalement I'effet le

plus desastreiix sur leur regime inierieur. G'etait

porter un coup funeste au principe meme de la vie

religieuse que de s'ingerer dans la question des voeux

et d'ordonner le renvoi de quiconque les avail pro-

nonces avant vingt ans et de quiconque etait age de

moins de vingt-quatre ans. Les commissaires, cela est

evident, ne doutaient pas qu'ils n'eussent le pouvoirde

liberer les moines des solennelles obligations de leur

etat. lis usaient largement de cette faculte, persuades

que plus ils pourraient en decider a quitter le convent^

plus le roi et Crumwell seraient satisfaits. L'ordon-

nance etait ambigue ; elle suscita des contestations et

des difficultes. Legh se plaignit de ce que Layton

n'eut pas « licencie tons ceuxde moins de vingt-quatre

ans », conformihnent au desir de Crumwell, pensait-il.

Mais Ap Rice, qui n'etait pas en bons termes avec

Legh, avait des scrupules sur la maniere d'agir de

son confrere. « J'ai cru^ ecrit-il, que vous ordonniez

que tons ceux quiontentre vingt-deux et vingt-quatre

ans pourraient etre autorisesa partir, s'ils le desiraient,

mais le D"" Legh n'applique cette regie qu'aux hommes^
et, de plus, il met dans ses injonctions une clause par

laquelle ceux qui le veulent peuvent s'en alter, quel que

soit leur age, — chose que je n'ai point comprise

d'apres vos instructions (1). » Pourtant, il est plus que

probable que Crumwell le comprenait bien ainsi. Stow

rapporte qu'on « poussa dehors tons les religieux qui

voulaient partir, et tons ceux qui avaient moins de

vingt-quatre ans d"age ». Le superieur etait tenu de

exact, — que, sur tous les monast&res condamnes a la destruction, 123 seu-

lement purent subsister jusqu'a TActe de Suppression. Cf. Blunt, « Refor-

mation of the Church of England », I, p. 301.

1. « Calendar », IX, n» 622.

Henri viii. — I 17
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fournir a quiconque s'en allait « un habit de pretre et

40 shillings en argent. Les nonnes devaient rece-

voir un costume comme en portent les femmes secu-

lieres et pouvaient alter ou it leur plaisait. »

En septembre 1535, Chapuys ecrivait : « Le bruit

court que le roi entend que les religieux de tous

ordres soient libres de quitter leur habit et de se

marier. S'ils veulent rester au convent, ils y vivront

dans la pauvrete. II se propose de prendre tous les re-

venus etde faire des choses plus etranges encore (1). »

Les religieux ne se rehdaient pas compte du but auquel

tendaient leurs ennemis, et qui etait la destruction de

leurs monasteres. Leur simplicite invite parfois a sou-

rire. Ainsi « Jeanne Gowring, Frangoise Somer, Marie

Pilbeam, Barbara Larke et Brigitte Stravye^ agees de

vingt-trois ans et demi, vingt-deux, vingt et un et

quinze ans ; les trois premieres, soeurs professes,

mais expulsees comme les autres »^ supplient qu'on

leur permette de ne point quitter leur cher convent,

ou du moins^ si cela ne se pent, d'attendre dans

la « maison voisine » qu'elles aient plus de vingt-

quatre ans pour prononcer leurs voiux de nou-

veau (2)

.

Ces visites eurentdonc pour effet immediat d'eclair-

cirla population des abbayes. Dans plusieurs cas, seuls

les moines ages et infirmes furent epargnes et con-

tinuerent les pratiques de la vie religieuse. On laissa

presque vide le couvent de la pauvre Marguerite Ver-

non, prieure de « Little Marlow ». « Vos visiteurs,

i. « Calendar », IX, n" 357.

2, Ibid., no 1075. II est trfes curieux de remarquer le petit nombre de ceux

que les rapports des visiteurs reprpsentcnt comme disposes U abandonner

I'etat religieux. Dans leurs requStes individuelles, les moines demandent

aussi souvent a rester qu'a partir.
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ecrit-elle a Crumwell, sont venus ici recemment, et ils

ont libere trois de mes soeurs. L'une est dame Cathe-

rine ; les deux autres sont les jeunes femmes qui ont

prononce leurs vobux il n'y a pas longtemps. Cela me
chagrine beaucoup. Je vous supplie, en toute humilite,

d'etre assez bon maitre envers moi, pauvre femme
qui prie Dieuavotre intention, pour me donner votre

meilleur avis et conseil : quel parti dois-je prendre,

puisqu'il ne reste plus ici que moi et cette malheu-

reuse fdle (1)? » Le conseil de Crumwell fut, selon

toute apparence, tel qu'on devait s'y attendre.Toujours

est-il que la prieure ne tarda pas a faire I'abandon

de son convent. Nouslaretrouvons ensuite aLondres,

oil elle essaie d'obtenir une entrevue de Crumwell^

pour I'engager a tenir sa promesse de secours. Les

serviteurs ne veulent pas I'introduire aupres de leur

maitre, et « la multitude des solliciteurs » est si grande

qu'elle ne peut avoir une audience. Elle se plaint de ce

que le roi ait donne a une autre personne la faculte de

loueri bail sa ferme de Marlow, etelle est « en grande

peine et inquietude » (2). Crumwell s'ofTre g^nereuse-

ment a lui preter 40 livres pour I'aider a payer les

frais de son sejour a Stepney, pourvu qu'il regoive

d'elle une « bonne garantie », Elle finit par devenir la

gouvernante du fds de Crumwell, Gregoire, an sujet

duquel elle ecrit a son pere : « Votre fils est en bonne

sante. C'est un excellent ecolier, il salt expliquer son

Pater, son Ave et son Credo. »Le sort de laprieure de

Little Marlow, si dur qu'il fut, dutetre beaucoup plus en-

viable que celui de cette foule de pauvres religieuses(3)

\. Wright, p. 55.

2. Rec. off. — Corresp. de Crumwell, tome XLV, no' 43, 44, 45, 49.

3. II est absolument iaeiact que tous les religieux aient obtenu une pension.
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qui fureiit renvoyees dans le monde sans aucun moyen

de SLibsistance et sans amis.

Les documents et les lettres de ce temps nous four-

nissent de nombreux exemples de la difficulte que

rencontraient les superieurs, durant cette periode

agitee, a dinger leurs maisons. Non seulement lis

devaient subir des contraintes cruelles etintolerables,

mais encore Ton poussait le plus possible leurs subor-

donnes a se revolter contre une autorite qu'ils avaient

jure de respecter. On pressaitles moines de se faire les

delaleurs de leurs freres et de leurs abbes. Les denon-

ciations malveillantes, encouragees avec soin, furent

le germe de discordes et de calamites qui troubla la

paix du cloitre. L'abbe de Breuern fut traduit en jus-

tice a trois reprises differentes pour avoir empeche un

de ses moines d'allera Londres presenter ses plaintes

a Crumwell (1). John, abbe de Whitby, etait aussi

fort tourmente par les nouvelles injonctions : « Et

puis, ecrivait-il, lorsque vous m'ordonnez de pro-

curer a chaque frere un cheval et de I'argent pour

alter se plaindre, des qn'il croirales injonctionsviolees,

reflechissez pour 1' amour de Dieu, Mylord, a lafrivolit^

eta la legerete de certaines personnes qui parfois se

plaignent sans motif (2). »

Un moine de Winchcombe, Dan Peter, ecrivit une

lettre de plaintes sur son abbe: le fin mot de I'histoire,

c'est que son superieur voulait maintenir la discipline,

et que lui ne le voulait pas. II glisse aussi une allu-

si mince qu'elle fut. Ceux qui jouirent de pareille faveur furent la petite

minoi'ile, comme le prou\'ent les « livresde pensions ». Les jeunes n'eurent

pas de pensions, car on ne les accordait qu'a une condition : « tempore

dissolutionis et diu antea ».

1. Brit. Museum. — Colt. MSS. Cl^op., E, IV, fol. 120.

2. Rec. Office. — Corr. de Crumwell, XLVIII, n" 17.
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sion a lavive affection de I'abbe pour les anciennes

croyances (1). Une fois deja, un certain Andrew Saun-

ders, \icaire de Winchcombe, s'etait plaint de ce que

I'abbe ne fut point partisan du nouvel ordre de choses.

Tl avail, parait-il, supprime la retribution du maitre

d'ecoleet refuse ses services a I'eglise (2). Ce meme abbe

futinqui^teparun autre desesinferieurs,JohnHorwoode^

qu'on appelait encore Dan Placidus. Ce jeune homme
d^siiaitfort que « le peuple se convertit et rejetatses

pratiques papistes ». II eut aime voir, imprimee sur le

front de chaque religieux, I'epitre de saint Paul aux

Romains oii il est dit : Non est potestas nisi a Deo.

II insinue done que Crumwell devrait forcer ses freres

a mieux reconnaitre la suprematie du roi. Nous ne

serons pas surpris s'il demande une recompense pour

ses peines : « Merci, ajoute-t-il, de m'avoir dis-

pense de me lever a minuit pour les malines. L'abbe

pretend que cela provoque des murmures et de la

jalousie dans le convent. La verite est que je n'aime

point les charges et les austerites de I'etat religieux,

telles que I'abstinence habituelle, le « frater » (3), et

autres parties de la regie (4). »

Le prieur^ voisin, celui de Worcester, nous offre

un nouvel exemple de d^sordres semblables. Un des

moines, John Musard, avait ete mis au sequestre pour

un motif quelconque par son prieur. Le D' Legh et

William Petre vinrent visiter la maison, ecouterent

ses plaintes et, apparemment, se prononcerent contre

lui, car Dan John ecrit a Crumwell en ces termes cour-

1. « Calendar », IX, n" 34.

2. Ibid., VIII, no 171.

3. C'est-a-dire les recreations de la communaut^.

4. « Calendar X, nos 321-22,
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rouces : « Commesij'ai jamais ete un etre aussi peu

raisonnable que le disent maitre Legh el M. Petre ! Je

suis accuse par la faute des gens qui me veulent du

mal. Quelle pitie ! Me justifier ciairement, je ne le

puis ; mais si j'ai mal agi, c'est dans le passe : j'ai ete

corrige depuis. C'est pourquoi je prie Votre Honorable

Seigneurie de ne point accueillir Ics fausses accusa-

tions ourdies contre moi pendant la visite actuelle. »

Dans une nouvelle lettre, il declare ([ue la decision

hostile des visiteurs a ete achetee par des presents (1 )

.

Les superieurs de Worcester eurent une autre epine

aupied. Dan William Fordham avait ete procureur du

convent, et on I'avait congedie pour ses gaspillages et

malversations (2).Le sous-prieur,Dan Roger Neckham,

fut egalement destitue. Ce dernier, de concert avec

Fordhan, s'efforga de creer des embarras au prieur en

I'accusant aupres de Crumwell. Le complot reussit,

et la direction du convent fut remise enlre les mains

des deux moines revoltes, en depit des protestations

de la communaute (3). Le prieur fat emprisonne avec

un de ses religieux a Gloucester, et bien que le chan-

celier, Sir Thomas Audeley, doulat que le crime de

haute trahison put etre prouve en I'espece, il n'en

pensa pas moins que le plus sur etait de « dresser

contre eux un acte d'accusation et de les laisser en

prison » (4). lis y resterent en effet, malgre I'inter-

vention de lady Margery Sandys en faveur du prieur,

« qui etait un moine fidele a Dieu et au roi », tandis

que Neckham, alors sup^rieur de Worcester, avait une

1. a Calendar », IX, n" 497.

2. Rec, off. — Correyp. de Crumwell, I, n" 9.

3. Corr. de Crumwell, ut siipi'a.

4. « Calendar », IX. n' 90.
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fort m^chante renommdie. Cette dame comprit toute-

fois avec raison qu'il fallait attendre davantage d'une

offre pecuniaire que de la justice, et elle ajouta :

« II sera heureux de vous (1) donner, en especes,

autant qu'un autre (2). » Mais le grand vicaire du

roi avait, par devers lui,d'autres lettres lui recom-

mandantle choix de diversespersonnes pour les fonc-

tions de prieur, qui seraient « bientot vacantes ».

John Gostwyk, son secretaire, lui ecrivit : « Gresham

vous donnera 100 livres et moi 20, si vous nommez
John Fulwell prieur de Worcester (3). »

« D'apres des exemples comme ceux-ci, dit Fau-

teur actuel qui fait le plus autorit^ en la matiere, et

malgre le pen de documents r6v6lateurs, nous pou-

vons nous former une id6e du d^sordre et de la

demoralisation que creerent a I'interieur des monas-

teres les precedes employes par les visiteurs de Crum-
well. S'il est, a la v^rite, une chose quidoive etonner,

c'est que les exemples qui nous ont ete conserves

soient si pen nombreux et que, malgr6 toutes les faci-

lites offertes sous le nouveau regime a qui voulait

s'adresser directement au repr^sentant du roi ou aux

commissaires, les cas ou ces appels se produisirent

soient si rares. Ce fait, si Ton y reflechit bien, sem-

blerait indiquer que, dans la plupart des maisons reli-

gieuses, la regie etait beaucoup plus salutaire et subie

de plus grand coeur que quantity de gens n'ont ete

jusqu'aujourd'hui disposes a le croire. Ce n'est que

par-ci par-la qu'entre les murs de quelque importante

abbaye un ou deux des moines les plus audacieux

1. Elle s'adressait a Crumwell.

2. « Calendar », IX, n° 656.

3. Ibid., no 184.
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bravcrent le d^plaisir de leurs superieurs et I'inimitie

de leurs freres par de malveillantes delations, bien

qu'il se soil trouve, comme il arrive fatalement dans

toutes les grandes communautes, une foule de mem-
bres refractaires a qui ne plaisait pas le fardeau de

la discipline (1). »

Un autre moyen de persecution qu'adopta Crum-
well a cette epoque, ce fut I'introduction des « con-

ferenciers » ou professeurs de Iheologie dans les

monasteres. Un de ces intrus facheux, Anthony

Saunder, ecrit a son maitre en novembre : « Vous

m'avez d^signe pour lire la pure et sincere Parole

de Dieu aux moines de Winchcombe , mais ces

pharisiens papistes ne m'accordent que peu de fa-

veur et d'aide. L'abbe de Hailes_, un vaillant sol-

dat sous la banniere de I'Ant^christ, resiste beaucoup

et lutte de toute sa force pour retenir le Christ au

s^pulcre. II a engage les services d'un terrible Goliath,

homme subtil, tout devoue a Duns Scot et qui est

grand clerc — c'est, parait-il, un bachelier en theo-

logie d'Oxford — afin de me prendre en defaut dans

mes sermons. »L'auteur de la lettre prie encore Crum-

well de lui fixer une heure convenable de la matinee

oil il debitera ses discours aux moines, lesquels

t^moignent pour les devoirs des offices d'une affection

qu'il est loin d'admirer. « lis ne veulent point venir

a I'heure : ils tiennent trop a leurs ceremonies

papistes (2). »

Le meme systeme de persecution fut applique, un

peu plus tard, a I'abbaye de Reading. L'histoire adeja

ete donn^e par Strype etpar Burnet, maisil n'est pas

1. M. J. Gairdner, ibid., preface, p. 23.

2. « Calendar », IX, no 747.
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inutile de la center de nouveau. Crumwell avait

envoye aux eveques des instructions pour qu'ils sur-

veillassent les monasteres de leurs provinces (1). En
consequence, Shaxton, eveque de Salisbury, informa

son mattre qu'il y avait, a Reading, un moine qui

enseignait la theologie d'une fa^on propre a endurcir

les religieux dans leur attachement aux anciennes

doctrines et surtout dans leur fidelite au siege de

Rome. La-dessus, il obtint un ordre qui forgaitTabbe

a remplacer le moine en question par un de ses pro-

pres clercs, « vu qu'il 6tait impossible de corriger

leur jugement, a moins qu'ils n'eussent un meilleur

maitre » (2). L'abbe, naturellement, opposa une resis-

tance energique. II allegua que le monastere avait deja

un professeur capable, qui etait un gradue d'Oxford

tres verse dans la langue latine et dans les Saintes

Ecritures. Et puis, la maison n'avait « guere le moyen
de supporter les d^penses supplementaires » qu'occa-

sionnerait le sejour du professeur etranger, lequel

devait avoir « des appointements convenables et

prendre ses repas a la table de l'abbe ». II ne fallait

pas oublier, non plus, que Richard Cobbes, le clerc

recommande par Shaxton, avait ete pretre et chanoine,

qu'il « etait alors destitue et marie », que c'6tait done

« un homme tres dangereux » pour une communaute
religieuse (3).

Nous ne possedons que de bien mediocres rensei-

gnements sur la detresse et I'angoisse qui durent regner

dans les cloltres d'Angleterre pendant cette p^riode.

Les pressentiments et les reflexions intimes des reli-

1. Strype, « Ecc. Mems. *, I, 1, p. 333 (ed. 1822).

2. Rec. office. — Corresp. de Crumwell, t. XXXVII, n" 41.

3. Ibid., tome XXXV, n" 18.
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gieux sur les evenements qui se produisaient autour

d'eux devaient etre assez tristes. 11 n'est pas besoin

d'une grande ddpense d'imagination pour se figurer

la consternation et I'epouvante avec lesquelles ils

durent apprendre la nouvelle des violences et des

injustices que commettaient les visiteurs dans le cou-

rant de leurs tournees. Depuis des annees, ils s'efTor-

^aient de reculer le jour fatal de la condamnation

definitive par de nombreux presents ofTerts a Crum-
well eta son maitre. Avec le pen qu'on leur laissait,

ils avaient de la difficulte ci se suffire et a maintenir

I'hospitalite et I'assistance des pauvres,auxquelles les

astreignaient de traditionnelles obligations. Lestemoi-

gnages a charge qui furent releves centre I'abbe de

Woburn nous ouvrent un apergu sur les secrets tour-

ments des religieux a cette epoque. Quand le bruit de

I'execution des Chartreux parvint au monastfere de

Woburn, I'abbe reunitses freres au chapitre et, apr^s

avoir r(^cite le psaume Deus venerunt genies^ leur

parla ainsi :

« Mes freres, c'est un temps de peril que celui-ci.

11 n'y a point eu de semblable fleau depuis la Passion

du Christ. Vous avez appris comment des hommes
de bien sent mis a mort. Mes chers freres, cela est,

sans nul doute^ la peine de nos ofTenses, car vous

savez que, tant que les enfants d'Israel garderent les

commandements de Dieu, leurs ennemis n'eurent

aucun pouvoir sur eux et Dieu exerga sa vengeance

sur leurs ennemis. Mais des qu'ils violerent les com-

mandements de Dieu, ils furent aussitot subjugues : et

ainsi sommes-nous. C'est pourquoi repentons-nous, et

Dieu punira certainement nos ennemis, ces heretiques

qui font ainsi perir tant d'hommes de bien. Helas!
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c'est pitie que tant de sang chr^tien soit vers^! Done,

mes chers freres, pour I'amour de Dieu, que chacun

de yous prie d^votement et dise le psaume Deus
ve?ie)'unt gentes avec le verset Exsiirgat Deus...

Recitez ce meme psaume chaque vendredi, aussitot

apres la lilanie, prosternes devant le maitre autel_, et,

n'en doutezpas, Dieu calmera la fempete. (1) »

Les visites des commissaires d'Henri durerent

jusqu'a I'ouverture du Parlement, au mois de fevrier

1536. Les rapports qu'ils fournirent a Crumwell ne

semblent pas indiquer que toutes les maisons reli-

gieuse eussent ete inspectees. 11 avait, cependant, ete

fait assezpourservir le projet du roi. Qu'elles fussent

vraies ou fausses, les delations des agents fiirent

utilisees en vue d'amener le parlement a confisquer

les biens des petits monasteres. Comment Ton s'y

prit pour reussir
;
quelle fut la nature des accusa-

tions portees par les visiteurs contre les moines
;

quelle confiance il faut leur accorder; quelle etait la

morality des accusaleurs : toutes ces questions seront

discut^es dans les chapitres suivants.

1. Record office. — Papiers d'Etat, 153S, t. 114.



CHAPITRE YIII

Le Parlement de 1536 et la Suppression des Petits

Monasteres.

L'annee 1536 s'ouvrit par la mort de I'infortunee

reine Catherine, qui fut empoisonnee. Chapuys n'etait

pas seul a penser qu'Anne Boleyn ne fit rien pour

empecher ce crime, si elle ne I'inspira pas(l ). Du moins

ne jouit-elle pas longtemps de son triomphe. Elle

avail deja perdu une grande partie de son influence

sur Henri, qui ne I'aimait plus, et Crumwell, guide par

des interets d'ordre general ou d'ordre prive, complo-

tail sa ruine (2). C'est ainsi que, quatre mois seule-

ment apres que la tombe s'etait refermee sur les restes

de sa rivale^ Anne Boleyn etait conduite au billot

d'execution, a Tower Hill. Henri et ses agents se

pr^paraient depuis le milieu de l'annee precedente a

I'attaque qu'ils medilaient contre les monasteres. Les

hostilites commencerent au cours de la session du

parlement qui s'assembla le4 fevrier 1536.

Layton et Legh avaient couru de maison en maison

i. Friedmann, « Anao Boleyn », tome II, ch. 14.

2. Ibid., p. 242.
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dans le nord de I'Angleterre et avaient expedie a leur

maitre Crumwell des rapports sur les religieux et

sur leursbiens. S'etantr^uiiis a Lichfield le 22 decem-
bre, les commissaires se mirent en route « pour cer-

taines abbayes le long du Trent. Ensuite nous aliens,

ecrivaient-ils, a Southwell, et nous comptons etre a

York un peu apres le 12. Nous avons I'intention de

nous hater avec diligence et de connattre a fond

toutes choses (1). » Le 11 Janvier, Thomas Legh

informa Crumwell qu'ils etaient arrives a York et

avaient vu I'archeveque (2). lis avaient cite ce prelat

a comparaitre devant le Grand Vicaire avec tous les

documents relatifs a sa province. « Je ne doute

point, ajoute Legh, que quand vous les aurez

lus, vous ne trouviez quantite de choses dignes de

reforme, et Je suppose que cetle copMcdssance vous

plaira ainsi qu'ci Sa Majeste le roi (3). »

Pour avoir ete de Lichfield a York en moins de

quinze jours, sans oublier d'inspecter les convents

situes sur leur chemin, tant au point de vue de leurs

biens que de leur moralite, il faut, en efTet, qu'ils se

soient « hates avec diligence ». II est vrai que, lors-

qu'iis entreprirent leur tournee, on n'avait que six

semaines devant soi pouraccomplir,lavisite^ remettre

les rapports a Crumwell et preparer ceux-ci en vue

de les soumettre au parlement. Les commissaires, en

ce court espace de temps, avaient a parcourir le

diocese de Coventry et de Lichfield, ainsi que toute la

province d'York (4). 11 leur etait done absolument

1. Layton a Crumwell. "Wright, p. 94.

2. Le D"" Edouard Lee.

3. Legh ^ Crumwell. Wright, 96.

4. Qui comprenait huit comtes. Cette inspection fut reellement faite : on en
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necessaire de se presser. Mais puisqu'ils visaient sur-

tout, comme dans le cas de rarcheveque d'York, k

d^noncer « quantite de choses digues de reforme »,

afin de plaire a Crumwell et a son royal mattre, ils

n'avaient pas besoin de se livrer a des recherches fort

longues.

La rapidite avec laquelleils acheverent leur tournee

rendait impossible toute investigation : aussi leurs

« comperts » ou rapports sont-ils entierement de-

pourvus de valeur. lis prouvent cependant_, preuve

superfine ! que les visiteurs etaient prets a porter

contre les moines les pires accusations, et que la

reputation d'une foule de religieux fut noircie, —
sans qu'ils I'apprissent jamais peut-etre, — par de

simples assertions emises a la legere. On sait que

Layton « s'attendait a trouver », dans les monasteres

du Sud^ toutes les horreurs que lui depeignait sa per-

verse imagination. II ecrivit aussi du Yorkshire a

Crumwell : « Nous rencontrons la corruption parmi

les religieux tout comme dans le Sud.., et une four-

berie encore pire, si pire se pent. » La-dessus, il les

accuse en bloc de la plus revoltante espece d'immo-

ralite (1). Cette accusation fletrissante semble perdre

beaucoup de son poids pour qui constate que Layton

n'avait pu faire une enquete vraiment digne de ce

nom. De son propre aveu_, il ne decouvre que ce qu'il

est venu chercher : « Aujourd'hui, dit-il, nous

commenQons par I'abbaye de Sainte-Marie (2), ou

nous comptons trouver beaucoup de mauvais vouloir

verra la preuve dans le recueil abr^ge des rapports intitule « Comperta ».

88 monasteres furent visiles pendant cette quinzaine.

1. Layton ci Crumwell. — Wright, p. 97; 13 Janvier 1536.

2. A York.
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et chez I'abbe et chez les moines. — De cela, si Dieu

le permet^ je vous informerai dans ma prochaine

lettre. »

L'ouverture du parlement, qui avait ete ajournee

depuis le precedent mois de novembre, eut lieu a

Westminster le 4 fevrier 1536. L'affaire la plus impor-

tante qui dut occuper cette derniere session 6lait le

vote d'un acte destine a sanctionner et legitimer la

spoliation des religieux, laquelle avait deja commence
des I'automne de 1535. La conscience d'Henri VIII

etait laissee juge de la maniere dont cet acte de sup-

pression serait applique, et Crumwell devait assurer,

avec le concours de ses agents, I'execution des

clauses de cette loi, en vertu de laquelle les revenus

des abbayes et les immenses richesses de leurs eglises

et de leurs chasses lomberent, en meme temps que

le patrimoine des pauvres, aux mains du roi et des

nobles en I'espace de quatre annees et devinrent leur

propriete personnelle.

Mais il y a pire : cet acte enleva aux convents

d'Angleterre leur excellent renom et leur imprima le

stigmate de la honte. Souvent, an cours des trois

derniers siecles, on a pretendu que les decisions

memorables de ce parlement etaient une preuve

positive que les etablissements religieux d'Angleterre

avaient, de par I'infamie de leurs membres, perdu

tout droit a elre proteges centre la spoliation et la

tyrannie. Lesecrivains anglais ont, sans jamais mettre

en doute son exactitude, accepts I'histoirede ce qui se

passa dans I'antique salle capitulaire de I'abbaye de

Westminster, au printemps de 1536, quand fut vot6

I'acte qui supprimait les petits monasteres. Comme la

plupart des contes malveillants, celui-ci n'a pas gagne
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a etre frequemment r^pet^. Par la force de I'habitude,

et malgre leur amour inne de I'honnetete et de la

justice, les Anglais en sont venus a croire de fagon

aveugle a ce recit, du moins dans ses grandes lignes,

et a denoncer le fait meme de la destruction des

monasteres comme indiquant suffisamment la cause de

cette destruction.

L'histoire en question, telle que la raconte Green,

par exemple, dans son « Histoire du peuple anglais »,

€st en general regard^e comme authentique. « Deux
commissaires royaux, ecrit Green, furenl envoyes

visiter les maisons religieuses, et on forma de leur

rapport un « livre noir », qui fut presente au parle-

ment en 1536. II y etait reconnu qu'environ un tiers

des monasteres, y compris la majorite des grandes

abbayes, etait dirig6 avec d^cence et probite. Les

autres etaient accuses d'ivrognerie, de simonie, des

crimes les plus r^voltants et les plus immondes. Etant

donnas le caractere des visiteurs, la nature de leurs

assertions par trop generates et le long d^bat qui

suivit la reception de leurs rapports, il n'est guere

douteux que ces accusations n'aient 6te grossierement

exag^rees. Mais I'absence d'une discipline efficace,

resultal du privilege qu'avaient ces maisons d'etre

exemptees de toute surveillance autre que celle du

pape, porta un coup funeste a la morality des reli-

gieux, meme dans des abbayes comme Saint-Albans.»

Un livre d'une autre espece, destine aux jeunes

gens, donne a pen pres une version identique.

« Les plaintes du peuple centre eux, ecrit le profes-

seur Seebobm en parlant des monasteres, se trouverent

fond(5es. Les langues medisantes avaient depuis long-

temps beaucoup a dire sur le compte des moines et de
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leurs moeurs. Les commissaires decouvrirent, apres

enquete, une r^alit^ pire que tous les racontars et

informerent le parlement que les deux tiers des reli-

gieux menaient une vie corrompue a Tombre de leurs

capuchons (1). »

Telle est I'antienne que chantent tous les ecrivains,

fameux ou non, qui traitent de cette epoque, et c'est la

le secret des opinions que professent les Anglais

d'aujourd'hui sur les moines et les religieuses. L'his-

toire de Burnet fut, jusqu'a la naissance des romans

historiques de M. Froude, I'arsenal d'ou Ton tirait la

plupart de ces pretendus faits. Ilume cite a peine la

source a laquelle il puise, et il s'exprime comme s'il

avait vu et approfondi les documents originaux ; mais

il adopte les commentaires et les insinuations, sou-

vent les propres paroles de Burnet. Le meme conte a

ete a tel point ressass6, qu'il n'est probablement

aucune partie de I'histoire de notre pays qui jouisse

d'une creance aussi universelle,et qui repose en meme
temps sur une base aussi mal fondee en faits authen-

tiques. Le recit que nous avons emprunte plus haut a

I'admirable Histoire de iM. Green pent etre tenu

pour un parfait echantillon de ce que tout le monde
regarde encore comme etant une version moderee des

causes qui provoquerent les plus vastes confiscations

que le monde ait vues. Et pourtant, ces lignes renfer-

ment des affirmations qui ne sont etayees d'aucune

preuve,et d'autres qui sont nettement erronees et pro-

pres a donner le change.

II est absolument certain, par exemple, qu'il y eut

plus de deux commissaires occupes a la visite des

1. « Epochs of History. — Era of Prot. Revolution », 1877, p. 186.

Henri viii. — I. 18
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maisons religieuses avant I'ouverlure du parlement. De

meme, les documents qui nous ont ele conserves ne

nous autorisent pas a dire que « sur la table du Cha-

pitre fut depose le fameux Livre Noir, qui decida du

sort des monasteres anglais et secoua d'uu fremis-

sement d'horreur la Chambre des Communes, quand

elle en entendit la lecture (1). » C'est, de plus, une

verite constante que jamais les visiteurs « n'infor-

merent le parlement que les deux tiers des religieux

menaient une vie corrompue a I'ombre de leurs capu-

chons », et que jamais le parlement ne declara

qu' « un tiers environ » des abbayes « etaitdirig6avec

decence et probite ».

Pour bien comprendre la conduite du parlement

dans cette occasion, il est necessaire de ne pas oublier

quelle etait la composition de I'assemblee qui livra

les propria tes des religieux a son royal maitre. A
I'epoque d'llenri YllI, la Chambre des Communes

etait en realite loin de constituer un corps electif. Ses

membres etaient plutot les representants du roi que du

peuple: ils etaient en elTet nomm^s par la Couronne.

En meme temps que la leltre de convocation qui fixait

le jour de I'election, le sheriff recevait une autre

lettre oii etait mentionne le nom du candidal que le

roi desirait que Ton choistt (2). Les electeurs «libres»,

ou, du moins, ceux d'entre eux que le sherifT croyait

sage de convoquer, etaient rassembles en masse et

informes du bon plaisir royal : comme la resistance

ne servait de rien^ le candidal du roi etait declare elu

1. Stanley, « Gleanings from Westminster Abbey, » p. 425. — Fronde,

« H'story », IV, 520.

2. Voyez Frledmann, « Anne Boleyn », I, 100. Oii bien « il n'y avail pas

de listes d'electeurs;Ou bien on n'en tenait pas compte, s'il y en avail ».
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pour representer les bourgeois au parlement. Lutter

contre un abus de pouvoiraussi tyrannique etait chose

impossible. Si quelqu'un eut ose resister aux volonles

royales, il aurait eu, selon loute probabilite, a repondre

devant le Conseil de sa conduite rebelle. S'il y avait

contumace, il eut ete promptement envoye h la prison

de Newgate ou de Marshalsea.

Dans le cas des villes ayant un corps municipal, —
comme nous I'apprend I'exemple de Leicester, —
I'election 6tait en reality a la merci des conseillers et

autres fonctionnaires. Aussi leurs representants a la

Chambre ne tiraient pas beaucoup d'autorite de leur

mandat. Partout les fonctionnaires etaient a la merci

des agents de la Couronne, et une election etait a tous

egards une nomination (1).

On tenta les plus grands efforts pour assurer I'en-

tree dans la Chambre des Communes, en 1536, de

personnages dociles aux volontes du roi. Burnet dit

que la tactique des elections avait ete fort habilement

dirig^e (2)_,et le chroniqueur Hall, que « la plupart des

membres des Communes etaient les serviteurs du

roi » (3). Somme toute, ces membres etaient a pen

pres aussi « librement elus que les eveques (4) ».

« Henri VIII, ecrit le D' Stubbs, avait un parlement

sur lequel il pouvait compter, et chaquc pouce de

terrain conquis fortifiait sa position et lui permettait

d'etendre la main vers une nouvelle proie (5). »

1. Voyez les « Lectures » de I'eveque Stubbs, 1886, p. 271.

2. cr. Cobbett, « Parliamentary History », I, 507.

3. Voyez H. Cole, « Henri VIII, Scheme of Bishopricks », 1838. Au Bri-

tish Museum (Cotton MSS.,Cleop. IV, E, 176, 178), se trouvent deux lettres

qui montrent avec quel soin fut opere le triage des membres, en vue du

vote de I'Acte de suppression.

4. Friedmann, I, lOU.

5. « Lectures » (conferences), 1886, p. 276.
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Nous sommes renseignes a merveille sur la fagon

dont les elections etaient conduites. Un certain Chris-

topher More ecrit a Crumwell qu'il voit, d'apr^s les

instructions qu'il lui a envoyees, qu'il souhaite I'elec-

tion d'un ami a Catton, dans le comt6 de Surrey. II

sera fait selon le desir de Crumwell (1). Lors d'une

election qui eut lieu pour la ville de Cantorb6ry, le

maire, par suite de quelque meprise, ne regut pas les

instructions ordinaires en meme temps que la lettre

de convocation. Sans plus attendre, il assembla environ

soixante-dix des electeurs et choisit deux represen-

tants. Crumwell en fut irrite, et quoique le maire

alleguatquemalheureusementl'election etait terminee,

celle-ci fut annulee et deux bourgeois, « Robert Dark-

nell et John Dryges », furent nomm^s, « sur Fordre du

roi », au lieu et place des deux premiers elus (2).

Le systeme par lequel on composait un parlement

trie sur le volet et pret a seconder les desseins du roi

fut applique dans toute sa rigueur, comme le montre

M.Friedmann (3), au moment ou Ton commenga d'atta-

quer la suprematie papale, Ce fut meme a cette assem-

blee qu'on demanda de se prononcer contre les monas-

teres et de confisquer leurs biens au profit du tresor

royal. 11 fallut recourir a toutes sortes d'artifices pour

que la mesure proposee fut votee par les lords. « La

Chambre des Lords, ecrit Chapuys, a ete passee au

crible avec scrupule. Quantite de membres n'ont

point regu de lettres de convocation, et d'autres ont

et6 autorises a s'absenter. » Le D' Richard Hyliard,

secretaire de Tunstall, eveque de Durham, fait un

1. Rec. office. — Corpesp. de Crumwell, XXIX, 19.

2. Ibid., V, 102, 104, 108. — Voy. aussi Friedman, ut supra.

3. « Anna Boleyn », I, p. 195,
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recit semblable : « Quand on convoqua ce parlement,

on prit grand soin de n'appeler que ceux qui etaient

bien disposes pour les d^sirs du roi, » et les membres
en furent choisis selon les instructions d'Henri VIII. A
la Chambre des Lords, quiconque pouvait etre soup-

Qonne d'une velleit^ de resistance aux projets du roi

« reQut I'ordre de rester chez lui», sous un pretexte ou

sous un autre. « Pour vous montrer, continue le

D' Hyliard, que ce que j'avance, je ne I'ai point appris

par une vague rumeur,mais par une connaissance cer-

taine, sachez que j'etais alors dans la maison de Cuth-

bert Tunstall, eveque de Durham; et Ton craignait que

celui-ci, etant un homme savant et droit, ne s'opposat

aux injustes exigences du roi. Aussi nous etions d^ja

en chemin, et non loin de Londres, oii devait se tenir

le parlement, quand Crumwell^ qui 6tait le tout-puis-

sant vicaire du roi, envoya une lettre a I'eveque.

Celle-ci parlait longuement de I'affection toute speciale

du roi pour I'eveque, puis exposait qu'a cause de I'in-

cl^mence de la temperature, de la rigueur de I'hiver

et des difficultes de la route, un voyage 6tait a peu
pres impraticable pour un homme de I'age de Tuns-

tall. » C'est pourquoi le monarque, par affection poiir

I'eveque, lui accordait la permission de s'absenter.

Tunstall, tres perplexe, ne savait a quel parti s'arreter.

11 ne voulait pas, en n'allant pas sieger, laisser aux
creatures du roi leur entiere liberte d'action ; mais,

d'un autre c6t6, il redoutait de desobeir a la volonte

d'Henri. Tandis qu'il h^sitait, « voila que, le lende-

main, arriva une nouvelle lettre, non plus de Crum-
well, mais du roi lui-meme, qui non seulement lui

permettait, mais lui commandait de retourner sans

d6lai dans son diocese. Je rapporte cela, dit le D' Hy-
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Hard, pour monlrer a I'aide de quelles machinations

et ruses on fit triompher des projets qui ne pouvaient

se realiser ni par la loi, ni par I'ordre, ni par la raison.

Et Ton usa, quand le parlement siegeait, d'aussi

grande tromperie pour surprendre son vote qu'on en

avait employe lors de sa convocation (1). »

Les pairs spirituels comprenaient, au debut du

regne d'Henri VIII, les deux archeveques, 19 eveques

et 28 abbes. Le roi leur adjoignit I'abbe de Tewkesbury

en 1512, Tabbe de Tavistock en 1514, et I'abbe de

Burton en 1534. Le maximum fut atteint vers I'annee

1534, oil les pairs spirituels etaient au nombre de 52.

Plus tard, au moment de la dissolution des grands

monasteres, ils furent reduits a 29. Le nombre des

pairs laiques variait entre 36 et 51. Les pairs spirituels

etaient done en majorite. Pourtant, le Journal des

Lords nous montre que « dans les occasions les plus

critiques (2) », il y avait « environ 20 eveques et abbes

contre 30 lords laiques », et que les membres absents

ne pouvaient voter par procuration (3). En outre, des

que le gouvernement proposait une mesure a I'assem-

bl6e, il n'^tait meme pas permis d'aller aux voix : ceux

qui assistaient a la stance etaient regardes comme

1. Brit. Museum, Arundel MS. 152, fol. 312 d. « Verum in hoc concilio »,

etc. Les paroles de Hyliard ne sont pas citees par Tanner ni par Dodd ; son

livre devait etre entre les mains de ceux qui publi^rent I'edilion romaine de

Sanders en 1586. A en juger par le fragment conservfe dans le Maauscrit

Arundel, ce livre etait evidemment une histoire de son epoque, d'une etendue

considerable. L'auteur ^tait a mSme de se procurer les meilleures informations.

Le roi et Crumwell brulaient de s'emparer de sa personne, comme il ressort

de nombreux documents et lettres dont nous reparlerons : e'est qu'ils tenaient

done beaucoup a lui fermer la bouche. Un acte du parlement le condamua

par contumace. Dans ces circonstances, il est a d6sirer que Ton retrouve

cette Histoire perdue ei uubliee jusqu'ici,

2. « Lectures », par Stubbs, XII.

3. Hook, « Lives », t. VIII, p. 38-9.
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partisans de la mesure, et ceux qui ne desiraient pas

voter le projet de loi obtenaient d'llenri I'autorisatioii

de ne pas faire acte de presence.

11 est certain que les Communes ne voulaient pas

adopter I'acte de suprematie royale, et les ministres

durent, pour reussir, employer toute espece de strata-

gemes pendant trois semaines. On se servit des memes
procedes vis-a-vis de la « Convocation » ou assemblee

du clerge. Les 119 d^legues qui suivaient les seances

voterent par procuration pour deux cents autres qui

n'etaient pas presents. Dans certains cas, les membres

de la Chambre des Lords envoyaient a Crumwell des

formules ou une ligne laissee en blanc n'attendait que

I'insertion du nom d'un mandataire quelconque (1). Le

D"" Layton lui-meme n'osa point se rendre a la Chambre

Haute de Convocation, dont il avait ete elu membre,

sans d'abord ecrire a Crumwell pour solliciter sa

permission. « Si tel est votre plaisir, lui dit-il, j'ai-

merais a me trouver la pour m'y instruire et me per-

fectionner, et pour y entendre les grandes discussions

d'hommes nobles et sages^ » mais^ en fin diplomate,

il ajoute: « Ce sera comme vous voudrez (2). »

En 1536, les abbes formaient, au sein de la Chambre

des Lords, un parti tres puissant, lis etaient 31, surun

total de 52 pairs spirituels. Le roi semble avoir songe,

un instant^ a empecher toute resistance de leur part

a son plan de « dissolution » par des mesures plus

radicates que la simple autorisation d'absence. En

novembre 1535^ Chapuys (3) ecrivit que le roi medi-

1. Rec. office. — Corresp. de Crumwell, XIX, p. 58. — Lord La Wan-e

h Crumwell.

2. Ibid., XX, 30.

3. « Calendar », IX, n" 732.



— 280 —

tait de les exclure tout a fait du parlement, de crainte

qu'ils ne s'opposassent au projet de spoliation des

monast^res, et 11 affirmait qu'on avait d6ja prepare un

d^cret dans ce sens.

Hallam nous fournit une peinture parfaite de I'obse-

quiosite et de la v(5nalite des Lords et des Communes
sous le regno d'Henri YlII : « Les deux Chambres du

parlement obeissaient k tons les ordres qui emanaient

de I'imperieuse \olonte du roi. Elles ployaient sous

chaque souffle de son humeur capricieuse. Elles sont

responsables des jugements iniques^ des injustes

condamnations pour felonie^ des statuts sanguinaires,

des actes tyranniques auxquels elles donnerenl une

sanction legale et de ceux qu'elles laisserent s'accom-

plir sans aucune sanction legale. Et cette servilite

pusillanime et egoiste ne fut pas uniquement I'apa-

nage des favoris d'Henri YIII, des Crumwell, des

Ryder, des Paget, des Russell, des Paulett : les repr6-

sentants d'anciennes et bonorables families, tels que

les Norfolk, les Arundel, les Shrewsbury, secondaient

aussi la politique royale. Si nous suivons dans leur

carriere ces nobles hommes d'Etat, nous les voyons

apporter leur concours a toutes les mesures incoh6-

rentes du regne, a tons les changements de religion :

ils ne restent constants que dans leur avide poursuite

des biens et des honneurs, d'oii qu'ils viennent_, et

dans leur attachement au pouvoir actuel (1). Henri VIll

1. Henri YIII se comporta, envers les nobles, d'une tout autre fa(;on que

son pSre, qui les avait humilies. Les faveurs royales tombaient h flots sur

ceux qu'avait remarques le roi : k eux les riches mariages, les donations

de proprietes d6coupees dans les domaines de la Couronne ou dans les

biens confisques, et, les monasteres une fois supprim^s, la participation aux

d6pouillesI Les moins curieuses de ces donations aux courtisans n'efaient

ecrtes pas les annuit^s qui leur furent servies sur lea revenus soil des sieges



— 281 —

detestait tous les parlements au meme point que

Charles P' et son ministre, lord Strafford. Le lyran

Tudor assura I'execution de ses desseins par un code

de peines et de chatiments si horrible, que toutes les

classes de la soci6te en furent epouvantees. Puis,

quand la nation fut reduite a cet etat d'abjecte et

lache servitude, le roi trempa ses mains dans le plus

genereux sang du pays et vola ses sujets avec un

d^bordement tel qu'on n'en avait jamais vu de sem-

blable en aucune contree civilis(5e. »

Les Communes, quand siegea le parlement connu

sous le nom de « Parlement de la Reforme », compre-

naient deux cent quatre-vingt-dix-huit membres. II

suffit de Jeter un coup d'ccil sur les releves officiels

pour se convaincre que certains comtes etaient repre-

sentes dans des proportions si dissemblables qu'on

avait du diviser telle province en plus ou moins de

parties correspondant aux diverses spheres d'influence

du roi. « Quant aux elections pour le parlement, ainsi

s'exprime un ecrivain autorise a propos des statuts

adoptes sous ce regne, nous rencontrons, pendant toute

la duree du r^gne d'Henri VIII, de nombreux exemples

d'intefvention directe venant du gouvernement ou de

pairs et d'eveques ayant des rapports avec la Cour et

possedant de vastes domaines. Ainsi, nous lisons, dans

les « Collections » d'EUis, une lettre de lord Dacre a

Wolsey, ou il mentionne Fordre royal d'apres lequel

^piscopaux, soit des abbayes. Pour ces demieres, le cas se presenta souvent.

Pour les autres, il est un exemple Men connu : c'est celui de I'Acle quiassu-

rait au due de Norfolk et a six autres personnes une pension sur les revenus

du siege episcopal de Winchester. Un nouvel Acte confirm^ egalement les

donations octroyees au due de Suffolk, au comte de Sussex et a Lord Fitz-

waller, au detriment du Si^ge de Norwich. Voy. Amos, « Statutes of

Henry VIII », p. 4.
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son frere doit etre elii representant du comt^ de Cum-
berland et prie Wolsey d'excuser son refus : il implore

« Sa Majeste de souffrir qu'il soil remplace par M. He-

neage ou par tel autre de vos serviteurs, Mylord, que

vous voudrez bien designer. » M. Hallam cite une

lettre de sir Rodert Sadler, qui informe son corres-

pondant que le due de Norfolk avait parle au roi^et que

celui-ci ne demandait pas mieux que sir Robert fut

membre du parlement pour Oxford : il devait « se

faire nommer audit siege conformt^ment aux instruc-

tions que ledit due de Norfolk lui remettrait de la part

du roi... » Au cours de la session qui suivit imm^dia-

tement celle du Parlement de la Re forme, il s'eleva un

grand debat au sujet d'un subside extraordinairement

eleve que demandait le roi. Une lettre, qui se trouve

dans les « Collections » d'Ellis, apprend au comte de

Surrey que, « hier, la majorite, c'est-a-dire le Conseil

du roi, les^ serviteurs et yentilshommes du roi, lui ont

accorde son subside, » et que les membres de la mino-

rite avaient ete « intimides et contraints de dire oui,

malgre les pressentiments de leur coeur, wlonte et

conscience ( 1
) . »

Le parlement compose avec tant de soin en 1529

pour servir les desseins du roi tint, le 4 fevrier 1536,

sa derniere session, ou devait etre decide le sort des

monasteres. Les premiers jours de la session ayant

ete absorbes par d'autres aftaires, la Chambre fut

saisie du bill pour la suppression des petits monas-

teres vers le commencement de mars. Par malheur,

le journal des deux Chambres pour cette annee et la

suivante est egare. Nous ne pouvons done erre rensei-

1. Amos, a Statutes of Henry VIII », Introd., p. 5.
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gn^s siir I'histoire de la session actuelle que par I'ex-

pose des motifs qui precede I'acte: chose d'autant plus

deplorable qu'il ne faut pas trop se fier aux exposes

des motifs (1). Le projet de loi fut presents par le

gouvernement, cela n'est pas douteux. Selon toute

probabilite, ce fut Henri iui-meme qui en entretint la

Chambre, car les bills de ce genre brulaient souvent

une etape par suite de I'intervention personnelle du

roi. Voici un passage d'une lettre ecrite a cette epoque

et qui a vraisemblablement trait a la visite royale :

« Le samedi de la semaine des Quatre-Temps, Sa

Majeste le roi yint au milieu des membres du parle-

ment. 11 leur remit un projet de loi et les pria de

I'examiner et de le peser en toute conscience. II ne

voulait pas, dit-il, qu'ils adoptassent ce bill ou un

autre parce qu'il leur 6tait envoye par Sa Majeste : il

fallait voir s'il etait conforme au bien de ses sujets et

ne s'occuper que de cela. Mercredi prochain (2), il

retournera au parlement pour apprendre leur deci-

sion (3). »

L'expose des motifs de I'Acte prouve indubitable-

ment que le roi rendit visite i la Chambre au moment
ou elle fut saisie de ce « bill ». II y est dit que le

debat fut pr6ced6 d'une « declaration » du roi, qui

expliqua la port^e de cette mesure n^cessaire. Puis

viennent les assertions suivantes : « Consid^rant que

1. S'il fallait accepter les exposes des motifs qui precedent les Actes du

Parlement comme etablissant la preuve certaine des faits qu'ils relatent,

Thistoire de TAngleterre serait bien etrange, plus elrange m§me qu'elle ne

nous apparait dans les pages de M. Froude. — Friedmann, « Anne Boleyn »,

II. p. 352.

2. En 1536, Paques toinba le 16 avril, et le samedi des Quatre-Temps le

11 mars.

3. Wright, p. 36. — Thomas Dorset, vicaire de Sainte-Marguerite, Loth-

bury, au malre de Plymouth, 13 mars. ,
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les religieux des petits monasteres menent une vie

corrompue, Sa Tres Haute Majeste le roi . . . ayant connu

que les faits allegues a leur charge sont exacts, tant h

la suite des comperts (1) de la r6cente yisite qu'a la

suite de diverses hi/onnal'wns dignes de foi^ — con-

siderant aussi que plusieurs grands et solennels

monasteres de ce royaume, en lesquels, Dieu merci,

la religion est fortbien gardeeetobserv^e, n'ont point

le nombre de religieux qu'ils doiventet peuvententre-

tenir..., Sa Tres Haute Blajeste a jug6 utile qu'une

nette declaration des faits reproch^s fut presentee

aussi bien aux lords spirituels et temporels qu'a tons

ses autres feaux sujets des Communes assembles dans

le present parlement. L^-dessus, les susdits lords et

communes, apres une gj'ande deliberation, arretent

que le d^sir de Dieu Tout-Puissant est et sera que les

propriet6s de ces religieux soient affect^es a un meil-

leur usage, et que ces personnes prodigues soient

forc^es d'amender leur vie (2). » Ainsi, le parlement

prie le roi de s'emparer de tous les biens des monas-
teres ayant un revenu annuel inferieur h 200 livres (3).

De cet expose des motifs, — lequel, ne I'oublions

pas, constitue presque tout ce que nous savons sur la

mesure qui nous occupe, — il semble ressortir qu'il

ne fut place sous les yeux des membres de la Cham-
bre aucun document ecrit d'apres lequel ils pussentse

former une opinion independante sur I'equite de la

loi qu'on leur demandait d'adopter. Le roi, nous dit-

on^ fit une « declaration pleine et entiere » des abus

1. Rapports.

2. « Henry Vin », cap. 28. — Le terme qu'emploicnt les roles du parlement

est celui de « compertes », nom applique aux rapports des commissaircs.

3. Ce qui correspond environ k 60.000 francs de notre nionnaie. (Note du
traducteur.)



— 285 —

qu'il avait « conn us a la suite des rapports des visi-

teurs » et d'autres denonciations. Puis le parlement,

apres « une grande deliberation », agit en conse-

quence. Le rapport des visiteurs lui fut-il soumis sous

une forme quelconque ? 11 est probable qu'on ne le

saura jamais d'une fagon certaine.

Sanders, il est vrai, parle de la « proclamation des

enormit6s(l) », mais ces paroles peuvent ne se referer

qu'a la declaration du roi. L'eveque Latimer, qui sie-

geaitpeut-etre ce jour-la parmi les lords, dit egalement

:

« Quandleurs enormites furent lues d'abord au parle-

ment, elles etaient si grandes et si abominables, qu'il

n'yeut qu'un crid'horreurcontre elles; mais peu apres,

on crea les memes abbes eveques, afin d'economiser

leurs pensions (2). » Telles sont les uniques preuves

sur lesquelles on s'appuie pour soutenir que le fameux

« Livre Noir » fut presente au parlement. Cette

expression de « Livre Noir » se rencontre pour la

premiere fois dans un document intitule : « Mode de

dissolution des abbayes ». On suppose qu'il fut redige

pour I'edification de la reine Elisabeth. « Ceci fut

public, affirme I'auteur, avec les noms des parties et

I'expose de leurs actes. Ceci fut montre au parlement,

et toutes ces vilenies furent r6v6lt^es et abhor-

rees (3). » Les vilenies « rev^lees et abhorrees », —
1. « Schism », traduction de Lewis, p. 129.

2. « Two Sermons befoi'C Edward VI, » edition de la Parlier Society, t. I,

p. 123.

3. Brit. Museum, Gott. MSS. Titus, t. Ill, fol. 266. Reproduit par Wright,

p. 114. L'auteur parle de « la vie ignoble et des abomiaables exploits des

moines, qui assassinent leurs fr^res, commettent des crimes immondes,
tuenl des enfants, font ceuvre de faussaires et de malfaiteurs acheves; au

point que deux tiers au moins des religieux d'Angleterre » sont coupables

de peches contre nature. Comme c'est la le document dont s"autorise surtout

la venerable tradition d'apr^s laquelle le « Livre Noir » aurait ete soumis au
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a regard lout aa moins des assassinats, des faux et du

nombre des religieux incrimines, — ne sont confir-

mees par aucune lettre ni par aucun rapport des visi-

teurs, et cependant nous possedons encore une foule

de documents de ce genre. On pent se demander a

bon droit quel fond il faut faire sur une pareille rela-

tion au point de vue historique. L'auteur avoue, du

reste, qu'il se contente d'enregistrer les evenements

de memoire, et il ne distingue pas entre les deux

Actes de Suppression qui abolirent, I'un les petits

monasteres, I'autre les grandes abbayes.

A supposer que ce « Livre Noir » ait ete soumis au

parlement, comme on raffirme avec tant de persis-

tance, il n'en est pas moins vrai qu'il n'a jamais etevu

depuis lors. Pour expliquer la disparition de ce docu-

ment d'une si haute importance, une theorie inventee,

autant qu'on en pent juger, par I'ingenieux Burnet,

veutque les caiholiques aient detruitsous le regno de

la reine Marie ce terrible requisitoire dirig^contre les

moines. lis voulurent aneantircettepreuve infamante

des corruptions du systememonastique. Burnetappuie

son assertion sur ce fait (1) que Marie, dans la qua-

trieme ann^e de son regno, donna commission a Bon-

ner, eveque deLondres, a Henry Cole, doyen de Saint-

parlement, il est bon de completer notre examen de la question par les

remarques suivantes : 1° une des expressions par lesquelles debute l'auteur

nous prouve qu'il n'a pas verifie, pieces on main, Fexactitude de ses allega-

tions (11 pense que les suppressions ordonn^es par Wolsey ont pu avoir

I'approbation du pape, mais il ignore compl^tement la r^alite de ce fail) ;
—

2° il est evident qu il n a pas personnellement vu ce qui se passa au parle-

ment; — 3° sitr la date meme du document, tout ce que M. Wright pent nous

apprendre, c'est qu'il « semble avoir ete ecrit a I'epoqiie de la reine Elisa-

beth. » Cette production anonyme et d^pourvue de date n'a done meme pas

autant de prix que les temoigaages relative noient contemporains, et,n'etait le

parti qu'on a voulu en lircr, clle ne serait mSme pas digne d'etre notee ici.

1. « History of the Reformation », ed, Pocock, II, p. 547.
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Paul, et a plusieurs autres de passer en revue les

documents appeles « compertes, books, scrolls »

(Rapports, Livres, Listes), etc., ainsi que « diverses

relations execrables d'enquetes tUablies dans les

abbayes et autres maisons religieuses et tendant plu-

tot a detruire et a miner toute vraie religion et tous les

monasteres qu'a recueillir la v6rite ». Les commis-

saires ont ordre de rassembler ces documents, « afin

que les ecrits en question soient produits au jour, et

qu'ils puissant etre examines, lus et mis en ordre sui-

vant notre volonte etbon plaisir(l) ». lis devront, en

outre, adresser leur rapport au cardinal Pole. 11 est

clair que c'est la une commission d'enquete. Rien ne

nous autorise a pr^tendre qu'elle se soit livree a une

oeuvre de destruction. Cela n'empeche pas Rurnet de

dire qu'il « eut bien vite devine ou avaient passe tant

d'ecrits ». 11 vaut mieux s'en rapporter a M. Rrewer,

qui declare que les archives de cette epoque n'ofFrent

pas la moindre preuve contirmant cette destruction

systematique.

En tout cas^ si le livre a jamais existe, on ne peut

qu'en deplorer la perte, accidentelle ou voulue. 11 est

evident, n^anmoins, que la destruction du « Livre

Noir » n'eut pas servi la cause des monasteres. D'autre

part, quand on songe a tant d'accusations en Fair

portees contre les etablissements religieux, aux

depouilles des chasses sacrees et des cloitres saints,

lesquelles furent employees a satisfaire les vices du

monarqueet a remplir la bourse deses courtisans cor-

1. Dixon, « Hisiory of the Church of England », t. I, p. 342. — « M. Froude,

dedaigneux des faits, selon son habilude, dit : « Le rajiport lui-meme a dis-

paru. Bonner fut charge par la reine Marie d'aneantir tous les exemplaires

qu'il put trouver, et malheureusement 11 sut trop bien remplir sa lache. »! !I
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rompus, onavouera qu'il valait mieux pour lam^moire

de ceux qui avaient profile de la spoliation que les

temoignages de leur iniquite disparussent au plus vite.

Un ecrivain autoris6 de I'Eglise d'Angleterre contem-

poraine dit a ce propos : « Si je pouvais visiter Tile

de Glubbdubdrib, et si jevoulais savoir ce que devint

cette « declaration » ou ce « Livre Noir », j'evoque-

rais le spectre de Crumwell pour le lui demander ; a

supposer, toutefois, que le document en question ait

jamais existe (1). »

Depuis trois siecles et demi, les ecrivains hostiles

aux institutions monastiques suppleent^ pardes details

tires de leur fantaisie, a I'absence de ce document.

Meme les historiens les plus impartiaux ont neglige

de distinguer entre les simples conjectures et les faits

acquis. Le D' Lingard, par exemple, ecrit« qu'a I'aide

des rapports des visiteurs, on composa une relation

qui fut soumise au parlement et qui, tandis qu'elle

vantaitla discipline des grands monasteres, decrivait

les moins riches commelivr6sc\laparesse eta I'immo-

ralite (2). » Pourtant, il n'est pas du tout certain

qu'une « relation » ait ete « composee a I'aide des

rapports des visiteurs », encore moins qu'elle fut

« soumise au parlement ». Au contraire, le roi affir-

mait qu'outre les informations fournies par les « rap-

ports de la derniere visite », il en avait obtenu d'autres

qui provenaient egalement « de bonne source ». Et

puis, nous connaissons trop les agents d'Henri VIII et

leurs precedes pour croire qu'ils aient jamais « vante

la discipline » meme des grands monasteres.

II semble done a pen pres certain que les rapports

i. Ghanome Dixon, I, p. 342, note.

2. « History », VI (3« ed.), p 298.
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des visiteurs etaient envoyes a Crumwell, et non an par-

lement. Crumwell, c'est plus que probable, en faisait

preparer un resume detempsaautre(l), et iln'estpas

invraisemblable qu'ils aient ete reunis en un volume.

Mais on ne saurait prouver que ce volume ait ete le

« Livre Noir, » et que le parlement en eut connaissance

sous cette forme. L'expose des motifs de I'Acte lui-

meme temoignerait plutot du contraire. II est un'e

chose qui parait hors de doute : c'est qu'on ne prit

meme pas la peine de verifier les imputations produites

par le roi. Elles furent acceptees sur fassurance qu'il

donna « de leur exactitude ».

L'expose des motifs (2) de I'Acte de suppression,

toutd'abord, declare que « des crimes manifestes sont

commis couramment et qu'une vie abominable de

debauches charnelles est journellement menee » a

I'interieur des maisons religieuses qui ont « moins de

douze membres, ce pourquol les superieurs desdites

maisons religieuses et de leur communaute gatent,

detruisent, dissipent et gaspillent entierement leurs

biens et proprietes, ainsi que les ornements de leurs

egiises, » A premiere vue,il serait absurde de supposer

que les graves accusations portees ici centre les monas-

teres pussent atteindre ceux-la seulement qui avaient

1. Ap. Rice, I'un des visiteurs, parle d'un « abi-eg'^ » compose par lui.

2. Amos, « statutes of Henry VIII », p. 9. — « Quant aux fails d^tailles

dans les exposes des motifs, Tauthenticite ne saurait en etre prouvee par leur

coincidence avec certains Papiers d'Etat, tels que confessions, depositions,

sentences, jugeuients, comptes rendus, s'il parait que ces documents et les

exposes des motifs sortent du meme atelier et sont I'oeuvre des mfimes arti-

sans. II faut s'attendre k cette coincidence, puisque le roi, par I'entremise

d'agents dociles, couchait les prisonniers sur le chevalet, les interrogeait,

copiait et lisait les temoignages, dressait et modifiait a sa guise les listes de

jur6s, dirigeait et terrifiait les douze, pronon^ait les sentences au crimiael et

au spirituel, tissait la trame des informations calomnieuses, puis rdsumait

tons les resultats ainsi oblenus dans un expose des motifs. »

Henri viii. — I. 19
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moins de douze membres. L'idee meme de fixer pareille

limite fut tres probablementinspireeaux auteurs de la

loi paries termesdelabuliepapale de 1328, qui autori-

sait Wolsey a supprimer certaines maisons religieuses

pour subvenir aux frais de fondation de ses colleges.

La buUe stipulait que les religieux des monasteres

appeles a disparaitre ne devaient pas exceder le

nombre de douze, et qu'ils seraienttraiisferes dans les

grandes abbayes. Mais c'est chose ridicule que d'eta-

blir par cette limite une ligne de demarcation entre la

vertu et le vice (1).

Les rapports expedies par lescommissaires, aucours

de lavisite qui preceda cet Acte de Suppression, nous

montrent bien quels furent les yeritables « spolia-

teurs et destructeurs » des tresors monastiques. Ceux

qui, a I'instar de Layton, « avaient emballe les effets

des moines » et les « croix d'argentet d'or »,et se pro-

posaient d'expedier « le reste » a Crumwell quand lis

auraient « tout regu »: et le roi lui-meme, qui avait

eu la fanlaisie de s'approprier la croix ornee de

pierres fines appartenant a la cathedrale du prieure

de ^Yinchester, — ceux-la ignoraient moins que tous

les autres pourqifoi les maisons religieuses etaient

depouillees de « leurs ornements ». La clause en ques-

tion semble n'avoir ete introduite dans I'expose des mo-

tifs que pour couvrir, en realite_, la disparition des

objets precieux voles aux tresors monastiques par la

main des visileurs etaffectes par leroi a un usage par-

ticulier (2).

1. Voy. Amos, « Slatales », p. 301. — On eut oi-obableinent recoiirs au

nombre 12 ad caplandum. En clfel, le dispositif de I'Acte ne mentioniie

nuUe part ce detail. On pensa sans doute que les valeurs pouvaient etre

diminuees de facon plus plausible ffue les nomhves.

2. Arnos, « Statutes ol Henry VIII », p. 309, s'exprime ainsi :
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Henri Vlll ne mit pas a execution le projet qu'il

affichait de vouloir reformer les moeurs des religieux

habitant les petits monasteres en les envoyant (1)

dans les grandes abbayes, « oii ils seraient contraints

de vivre devotement et d'amender leur genre d'exis-

tence », On avait deja accorde en bloc a tons ceux qui

desiraient reprendre leur liberte les dispenses qui les

affranchissaient des solennelles obligations de leurs

voeux. Les moines qui entraient dans le monde pour y
gagner leur pain comme ils pourraient, recevaient une

robe de pretre ou un costume laique, plus 40 shillings

provenant du pillage de leurs propres biens : tel fut le

mode de « reforme » qu'on employa pour se debar-

rasser d'eux et pour se saisir des possessions convoitees.

Au reste, cela n'empeche pas I'expose des motifs

d'affirmer encore le souci du roi pour I'amendement el

le bonheur spirituel des institutions monastiques, car

il propose d'envoyer les religieux expulses grossir le

« 11 parait a pen pres certain] qu'en ce qui concerne Ifts biens personnels

des moines et celles de leurs possessions qui etaient susceptibles d'etre

d^robees ou d^truites, la plupart des dommages qu'ils eurent a supporter

leur furent causes, a la faveur des visites faites par les commissaires, avant

le vote d'aucun acta de dissolution. »

1. Cette clause s'inspire egalement des dispositions de la bulle de 1528.

Une lettre ecrite par Chapuys a I'Empereur, le 31 juillet 1531, nous mon-
trera combien Henri [VIII soupirait apres la reforme des monasteres: —
« Sur la requete des abbes de ce pays-ci, dil-il, et d'apres le conseii et

rinjonction du Ghapitre general de I'Ordre de Citeaux, il est veau en cette

ville un abbe de Chalon, religieux de haute science et vertu, afin de \isiter

les monasteres de son ordre dans ce pays, lesquelsont grand besoLn d'ins-

pection.Mais malgi-e les multiples raisons juridiques et le droit qu'il avait

d'entreprendre ladite visile,— comme U nous en informa lui-meme,le nonce

et moi, en dinant a mon hotel, — le roi n'a jamais voulu lui permettre de

faire la susdite enquete, et il allegua que nul n'avait le droit de se meler des

affaires de son royaume, ajoutant qu'il etait en meme temps Roi, Enipereui

,

el, si je me rappelle bien, Pape aussi, dans tous ses Etats. » Papiers d Etat

espagnols, IV, n^ 175.



— 292 —

nombre de ceux qui vivent « dans les grandes etsolen-

nelles abbayes ou, Dieu soit loue, la religion est fort

bien gardee et observee ».

Voici quelle fut I'unique sorte de reforme que ten-

terent d'accomplir le roi ou ses agents pendant les six

mois qui precederent I'adoption de I'Acte : on sup-

prima violemment plusieurs monasteres de second

ordre^ on s'empara de leurs possessions, on s'appro-

pria par la force les Iresors d'autrui. C'est ainsi

encore que le dispositif du bill ne prend pas pour

limite, au-dessous de laquelle les monasteres seront

dissous, le nombre de leurs religieux, mais le revenu

annuel inferieur a 200 livres. En outre, les monasteres

ne furent donnes au roi et a ses heritiers qu'au

« litre fort large » en vertu duquel ils etaient dete-

nus par les superieurs religieux. Ceux-ci etaient des

depositaires s'occupant de I'interet general, et ils

regardaient leurs biens comme destines a servir la

religion etles pauvres. Les proprietes des monasteres

furent enlevees a leurs legitimes possesseurs et

abandonnees au roi « afin que Sa Majeste put

legalement les donner, les ceder toutes ou en partie,

selon ses volonte et bon plaisir, pour Vhonneur de

Dieu et la prosperite du royaume ».

Quelque indecis et vagues que semblent les termes

de cette donation, on ne pent supposer qu'ils aient

voulu sanctionner d'avance I'usage prive, seculier et

meme criminel que fit Henri VllI des biens ainsi obte-

nus et si vite gaspilles. L'Acte stipulait egalement que

le roi fournirait une occupation et des pensions aux

religieux qui ne seraient pas transferes dans d'autres

monasteres. — De plus, sur I'emplacement de chaque

maison dissoute, le nouveau possesseur etaittenu,sous
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peine de chatiment severe, de veiller a ce que I'hospi-

talite flit observee et les services religieux celebres

pour les pauvres, selon I'ancienne coutume des institu-

tions monastiques. Cette clause speciale non seulement

confond le patrimoine des pauvres avec les proprietes

des monasteres, mais elle temoigne de la fidelite avec

laquelle les religieux s'etaient toujours acquittes de

leurs devoirs a I'egard des malheureux. En r^pudiant

le droit des indigents, ceux qui heriterent des biens

confisques commirent un crime qui imprime a

I'histoire de notre pays une de ses taches les plus

fletrissantes, et qui a fait regarder la spoliation des

abbayes et des convents comme lecrasement du pauvre

par le riche.

An sein des Communes, il y eut de nombreuses

velleites de resistance a cet acte de suppression qui

legalisait, mais ne juslifiaitpas le pillage des monas-

teres. L'expose des motifs parte d'une « grande deli-

beration » qui preceda le vote definitif, et sir Henry

Spelman se conformait surement a la tradition quand

11 ecrivit an sujet de ces difficultes : « II est vrai que

le parlement les lui abandonna, mais avec une telle

repugnance, ai-je entendu dire, qu'apres que le bill

fut reste longtemps a la Chambre basse sans etre

adopte, le roi ordonna aux Communes de le venir

trouver un matin dans sa galerie, ou il les laissa

attendre jusqu'a une heure avancee de I'apres-midi ; et

alors, sortantde sa chambre, il sepromena un moment
au milieu des membres et, tournant ses yeux cour-

rouces d'un cote, puis de I'autre : « — J'apprends, dit-il,

« que mon bill n'est point vote, mais je veux qu'il le

« soit,ouj'auraiquelques-unesdevos tetes.»Puis, sans

autre discours ni tentative de persuasion, il retourna
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dans sa chambre. Cela suffisait : le bill fut adopte,

le roi obtint tout ce qu'il voulait (1). »

On a toujours pretendu jusqu'ici que les abbes des

grands monasteres, qui siegeaient au parlement,

n'hesiterent pas, pour sauver leurs abbayes, a voter la

suppression des petits prieures. Hall , dans sa « Chro-

nique», dit qu'a « cette epoque furent donnees au roi,

du consentement des gras et riches abbes, toutes les

maisons religieusesquiavaient un revenu de 300 marcs

ou moins, car ils esperaient que leurs grands monas-

teres pourraient continuer de subsister. Mais quel-

qu'un s'ecriaau parlement que, si les autres etaient les

arbrisseaux epineux, les riches abbes etaient les vieux

chenes pourris, et qu'ils seraient abattus a leur tour. Et

ainsi fera-t-on en d'autres pays de la chretiente, avant

plusieurs annees, declara le D"" Stokesley, eveque de

Londres (2). »

Nous le repetons, il ne semble pas que la Chambre
haute ait jamais precede a un vote reel surla question

qui nous occupe. En consequence, le role des abbes

mitres dut se borner a assister a I'adoption du bill.

Probablement, ceux qui etaient presents n'eurent

point voix au chapitre. II est certain, du reste, que le

roi redoutait fort de voir echouer ses projets de spolia-

tion, grace a I'opposition des abbes membres du parle-

ment, et que, pour les empecher de « parer le coup

qu'il leur destinait » et de « se plaindre des innova-

tions introduites dans leurs communautes », il s'^tait

apprete a les exclure tout a fait de la Chambre. II ne

mit pas, n^anmoins, son plan a execution, bien qu'on

1. « History of Sacrilege », ed. 1853, p. 206. Spelman naquit en 1562, moins

de trenle ans apr^s I'evenement qu'il rapporte ici.

2. « Union », 6d. 1548, fol. 227 d.
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ait lieu de supposer que nombre d'abbes furent dis-

penses d'assisler a cette session du parlement. Tel

etaitle procede ordinairement employe a cette epoque

pour assurer le succes d'une mesure quelconque. Une
semblable indulgence equivalait, enrealite, a un ordre

d'abstention. Apres la visite feconde en enseignements

a laquelle venaient d'etre soumis leurs monasteres,

les « gras et riches abbes » ne pouvaientguere sefier

aux bonnes intentions du roi a leur egard. Faisons

leur honneur, au moins, d'autant de clairvoyance

qu'en avait, dit-on, Stokesley, I'eveque de Londres,

et ne croyons pas qu'ils se bercerent du vain espoir de

sauver leur tete par le sacrifice de leurs freres plus

faibles qu'eux.

Henri et son ministre, Crumwell, paraissent avoir

ete les premiers qui comprirent I'enorme puissance de

Topinion publique, et qui s'efforcerentde I'instruire par

des methodes determinees et approfondies. On eiit

recours a tons les moyens pour agir sur I'esprit du

peuple : aussi bien aux sermons de predicateurs

choisis en raison de leur attachement connu a la

politique du roi qu'aux pieces de theatres et aux inter-

medes, joues souvent a Finterieur meme des eglises.

Ces pieces representaient « les immoralites et les

desordres du clerge », ainsique « les pompes de leur

culte » ; et par la elles « encourageaient tous ceux

qu'elles pouvaient » a adopter la meme licence de

pensee et le meme mepris de la religion (1 ).

Au mois de juin de I'annee precedente (1535), Cha-

1. Voy. Blunt. « Reformation », p. 283, en note. « L'horrible grossierele

de ces representations, I'immoralite et le sacrilege de cette parodie de la

sainte Eucliaristie dans le temple meme de Dieii, ne semblent point avoir

frappe ces ecrivains (il s'agit de Foxe el de Burnet). »
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puys decrivait I'interet que prenait personnellement

le roi a ces spectacles. Henri, raconte-t-il, avait

voyage a une distance de trente milles et march6 le

tiers de la route^ a deux heures du matin, pour se

Fendre a la representation d'un chapitre de I'Apoca-

lypse. II s'etait installe dans une maison d'ou il pou-

Yait tout observer; « mais il fut si joyeux de se voir

sur la scene, tranchant la tete aux membres du clerge,

qu'atin de rire a son aise et d'encourager le peuple, il

decouvrit sa presence (1). » Trois ans plus tard, I'am-

bassadeur de France, Marillac, decrit dans une lettre

a son maitre un spectacle du meme genre, ou peu s'en

laut, que Ton montra sur la Tamise, et en presence

d'Henri^ a une foule immense. Deux grandes barques^

sur lesquelles se pressaient les acteurs, engagerent un

combat simule. Ceux qui montaient la premiere etaient

"vetus de maniere a figurer le pape et son college de

cardinaux, ceux qui etaient dans la seconde,de fagon

a figurer le roi et ses nobles. Cette derniere fut victo-

rieuse, et le pape et ses partisans furent precipites

dans le fleuve. Rien d'etonnant si I'ambassadeur gouta

peu cette representation (2).

On s'etait deja servi de la chaire pour attaquer

la suprematie papale et pour inspirer au peuple des

idees de revolte contre I'autorite (3). Cranmer, que

Chapuys regardait comme une sorte d'antipape (4)

suscite par Henri YIIl, employa la souveraine puis-

sance spirituelle dont il jouit si peu de temps a sup-

i. « Calendar », VIII, n" 949.

2. « Invenliiire analytiquc des Archives du Ministfere des afTaires etran-

g^res» ; ed. Jean Kaulek, n° 123, 20 juin 1539. Aux yeux de Marillac, le

spectacle avait « paouvre grace et beaucoup moindre invention »

3. « Memoranda » du Conseil pi-iv^, 1553. Papiers d'Etat, I, 411.

4. « Calender », Vll.'n" 14.
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primer les dispenses accord^es aux predicateurs. II

permit de precher a ceux-la seuls qu'il savait certai-

nement devoir s'elever contre I'autorite du Saint-

Siege (1). Afin de pouvoir surveiller avec plus de

facilite I'enseignement donne au peuple, il fut defendu

de prononcer des sermons on des instructions dans les

eglises de paroisse ordinaires apres neuf heures du

matin. A cette heure-la, le service religieux devaitetre

termine, afin qu'alors « les cures et leurs paroissiens

pussent venir a la Croix de Saint-Paul ecouter les pre-

dicateurs ». Ces derniers etaient particulierement

charges d'exposer les doctrines prescrites par le Con-

seil prive. Une note speciale du Conseil enjoint meme
de fagon rigoureuse aux maire, « aldermen » et con-

seillers municipaux de Londres de « s'entretenir sou-

vent de ces choses a table » et d'instruire leurs servi-

teurs, pendant que les fonctionnaires des provinces et

la petite noblesse doivent veiller a ce que leurs families

« r^pandent ces doctrines partout oii elles vont » (2).

Les opinions meme des particuliers hostiles au

nouvel enseignement n'etaient pas tolerees : afin de

les d^couvrir, on etablit dans la libre Anglelerre un

systeme d'espionnage qui ne permit plus a personne

de se sentir en surete. Le riche gentilhomme et le

pauvre apprenti couraient un risque egal a laisser con-

naitre leurs convictions. Lord Hussey fut oblige de

s'excuser devant le ministre tyrannique d'avoir tenu a

sa table, trois annees auparavant, une conversation oil

il blamait un pretre pour avoir parte irreverencieu-

sement de la sainte Vierge (3). Richard Hill, pauvre

i. « Calendar », VII, n" 463.

2. Souvenirs de John Louthe — Voy. « NaiT.-iti.'cs of the days of the Re-
formation »,'Candem Society, p. 23.

3. Rec. Office — Gorresp. de Grumwell, XVIII, n" 34.
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apprenti place chez un negociant de la Cite_, dut s'en-

fuir au dela des mers pour avoir, au cours d'une discus-

sion avec un de ses jeunes camarades, defendu la doc-

trine de I'Eglise catholique qui affirme la necessite des

bonnes oeuvres. Le jeune homme fut denonce a I'evequc

de Londres : comme il refusait de se retracter, son

maitre. qui n'osa pas lui fournir de I'argent, lui con-

seilla de traverser la mer. De Rouen, il ecrivit a

Crumwell pour lui demander que sa conduite ne portal

pas prejudice a ses parents ou a son maitre.

A une epoque ou nul particulier ne pouvait avoir

une opinion a lui sur la politique du gouvernement,

ni meme sur la religion de ses ancetres, Tinfluence de

la predication publique surles sentiments et les affec-

tions du peuple fut necessairement tres puissante.

Aussi, la suppression des monasteres ne fut pas plus

tot decidee et les dispositions etaient a peine prises en

vue de la mener a bonne fin, que Ton mit en mou-

vement le mecanisme des chaires publiques afin de

prevenir le mecontentement populaire. On esperait

que les basses invectives et les imputations calom-

nieuses eloigneraient le peuple des religieux, auxquels

11 restait encore attache. Pour mieux accomplir son

dessein, Crumwell envoya trois classes de predica-

teurs a I'assaut des institutions monastiques. « L'une

etait chargee d'injurier les religieux, en les appelant

hypocrites, sorciers, cous tortus, gros pansus, faineants,

lourdauds d'abbaye, plantes que ne planta jamais le

Pere celeste, marmotteurs de prieres nocturnes que

Dieu n'entendait point, creatures du pape.

« Une autre categorie » devait, ainsi que Cranmer,

chanter sur un autre air, « disant que les moines ren-

« daient la terre point profitable, » tandis que la troi-
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sieme espece assurait au peiiple que le roi n'aurait

jamais plus besoin de son argent. Cranmer s'acquitta

bier de celte tache, a la Croix de Saint-Paul. » Si bien

meme que, « tout en voyant qu'il n'y avait en cela nulle

verite », les gens sages se laisserent neanmoins

influencer par ses promesses specieuses (1).

Le fait est que le peuple gemissait sous le fardeau

de taxes insupportabies. II n'etait done que trop pret

a ecouter la voix de qui lui promettait rimmunite pour

I'avenir, alors que surtout cette garantie s'acheterait

par le sacrifice de la propriete d'autrui. « A pros avoir

refuse son obeissance au pape, dit en substance

Marillac, en 1540, Henri employa des predicateurs et

des ministres qui allaient ga et la precher et persuader

au peuple que le roi pouvait se servir des revenus

ecclesiastiques pour fonder des hospices, des colleges

et d'autres etablissements d'interet general, — ce qui

serait un usage preferable a celui d'entretenir des

moines oisifs et inutiles (2). »

Cranmer, parlant a « Saint-Paul's Cross », s'efPorQa

d'etouffer les sentiments naturels d'epouvante et les

idees de resistance que provoquait la suppression

medit^e par laCouronne,en donnant a ses auditeurs la

vague, mais captivante esperance de se voir desormais

a I'abri de I'impot. Nicolas Harpsfield^ qui etait pre-

sent, dit a ce sujet (3): « Ce prelat (Cranmer), quand

le roi se mit en devoir d'abolir les monasteres, fut son

principal instrument et outil. Et, afin d'endormir le

1. Brit. Museum, Sloane MS., 2495.

2. « Inventaire aaalylique », no 242.— Marillac au Conn^table, 6 aout 1540.

3. Nicolas Harpsfield, « The Pretended Divorce », ed. Poock, Camden
Society, 1878, p. 392. Le savant editeur de cet ouvrage declare, dans sa pre-

face, qu'il tient HarpsOeld pour absolument dig'ne de foi.
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mecontentement du peuple qui, on s'en doutait, ne

soufTrirait point tranquillement la suppression (comme
le prouva plus tard la revolte des comtes de Lincoln

et d'York), Cranmer vint precher a la « Croix de Saint-

Paul », « et,voulant charmer les oreilles du peuple par

de douces paroles, il lui dit, entre autres choses, qu'il

n'avait point lieu de s'affliger de la destruction des

abbayes, mais qu'il devait plutot s'en rejouir, a cause

de I'eminent profit « qu'en tirerait le royaume entier »,

et que le roi recueillerait, par la suppression des ab-

bayes, un nombre si infini de tresors, que desormais

11 n'aurait plus besoin et ne serait plus desireux d'im-

poser au peuple aucune espece de paiements ou de

frais pour ses propres affaires ou pour celles du

royaume. Ce sermon, nul homme sage n'y crut, et

moi-meme, qui par hasard etais present, j'ai vu com-

bien fausse a ete la promesse. Son sermon ne fut, en

r^alite, qu'une franche invective contre les monas-

teres, qu'il appela les antres detoute erreur et supers-

tition. » — « L'eveque de Cantorbery, ecrit un autre

des auditeurs, declare que Sa Majeste le roi a assez

des moines et des pretres de chapelles, qu'on balaiera

tout cela, sauf ceux qui savent precher. Alors quel-

qu'un dit a l'eveque qu'ils esperaient bien pouvoir

servir jusqu'a la fin de leur vie,et il repondit qu'en ce

cas, ils serviraient dans le tombereau d'ignominie(l),

et que c'etait la tout le service qu'ils auraient. »

Ces sermons et d'autres du meme genre, ou etaient

exposes les grands avanlages que procurerait la sup-

pression, firent que la nation se desinteressa du vote

1. II s'ag'it de la charretle qui conduisait les condamnes au lieu d'execution

ou dans laquelle on promeaait parfols les d^linquants, exposes aux railleries

de la foule. (Nole du trad.)
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de la loi. Les promesses dorees prodiguees a tout le

monde, la pauvret^ chassee du pays, Fexemption

entrevue des terribles taxes d'Henri VIII : tout cela

parlait naturellement a la cupidite de la multitude (1).

Quand « les predicateurs affirmerent qu'on ne trouve-

rait plus^ a I'avenir, un seul pauvre en Angleterre, si

les monasteres etaient dissous, et si les terres et les

fermes qui servaient alors a entretenir quelques

moines etaient partagees entre un plus grand nombre
de possesseurs (2), » les arguments par lesquels ils

prouvaient qu'on devait laisser au roi ses coudees fran-

ches agirent sur les esprits avec une force irresistible.

Et tandis que Ton caressait de maniere fallacieuse les

illusions de la foule qui se pressait aux sermons, on

ne permettait pas au parti opprime d'ouvrir la bouche.

Personne n'osait devoiler la perfidie des promesses

mensongeres faites au peuple.

Le bill de spoliation etait deja soumis a la Chambre
des Communes que les predicateurs devoues a la Cour

continuaient encore de pousser I'opinion vers la voie

qu'Henri VIII avait tracee. Le 12 mars, qui fut, cette

annee-la, le second dimanche de Careme et le lende-

main de la « grande deliberation » ouverte au sein du

parlement, I'eveque de Worcester, Latimer, parut

dans la chaire dressee « a la Croix de Saint-Paul. II

s'ecria que les eveques, abbes, prieurs, cures, cha-

noines residents, pretres, bien plus, les dues, lords et

tous les autres etaient de fieffes larrons. Le roi, con-

tinua-t-il, a fait une loi merveilleuse et excellente pour

que certainshommes ensemengassentchacun deuxacres

1. Henri VIII, selon un calcul etabli, avait deja regu 20 « quinziSmes » de

ses snjcts.

2. « Scliism » (Sanders traduit par Lewis), 1877, p. 157.
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de chanvre, maismeme s'il y en avait encore autant,cela

ne suffirait jamais pour pendre tons les voleurs de I'An-

gleterre. Les eveques, les abbes et autres de meme
espece ne devraient point avoir tant de serviteurs, ni

tant de plats; mais qu'ils aillent dans leiir ressort

observer Fhospitalite, nourrir les necessiteox et non

pas les gaillards rejouis, aiix chaines d'or et aux robes

de velours, lesquels ne devraient jamais s'asseoir a la

table des maisons religieuses. Laissez-les done venir,

coquin d'eveque, coquin d'abbe, coquin de prieur_,

mais ne les nourrissez point_, ni eux, ni leurs chevaux,

ni leurs chiens (I). »

A la faveur de cette brutale eloquence, dont le pas-

sage cite ci-dessLis est un beau modele ; — des

menaces du roi, qui se vengerait si « son bill » n'etait

pas vote; — des arrogances de Crumwell qui, six mois

auparavant, avait use d'intimidation sur un jury pour

obtenir la condamnation des moines Chartreux, I'Acte

fut adopte par la Chambre des Communes. Les mem-
bres du parlement, pour edicter cette premiere mesure

de spoliation dirigee contre les religieux et les pau-

vres, se fonderent uniquement sur la parole royale.

Lid, le roi, « savait que la declaration » qu'il leur avait

faite a propos des crimes commis entre les murs des

monasteres et couvents « etait conforme a la verite»,

et il tenait ses renseignements « des rapports de

ses visiteurs » et d'autres sources dignes de foi. C'est

la-dessus que le parlement regla sa conduite. Les

Communes, malgre leur servilite envers leur maitre,

ne savaient peut-etre pas aussi bien que nous

qu'Henri VIII ne disait la verite que s'il y |Voyait son

\. Wright,' p. 3(5.
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avantage. Toutefois leur confiance en ses affirmations

ne suffit pas a les laver du reproche d'avoir ete com-

plices d'un acte subversif des droits elementaires de la

propriete.

Le parlement doit avoir le souci de la chose publique.

De meme qu'il ne pent, sans injustice, saisir a sa fan-

taisie les biens d'un individu s'il ne le dedommage pas,

de meme il ne peut, sans commettre un vol et un

sacrilege, s'approprier les richesses que de pieux bien-

faiteurs ont leguees a la religion et aux pauvres. Et

cela surtout quand les richesses ainsi derobees ne

sont pas employees a des entreprises d'interet general

ou au soulagement de certaines miseres, mais qu'elles

sont donnees en pature a la voracite d'un monarque
vicieux et cupide et de ses favoris besogneux. Le vice

appelle la r^forme, non la destruction. On I'adit avec

raison: « Henri etait toujours dispose aux reformes

quand il avait quelque chose a y gagner. » Dans I'es-

pece^ il avait plus a gagner par la destruction. En
accusant les etablissements religieux d'etre plonges

dans les turpitudes et I'immoralite, le roi leur causa

beaucoup plus de tort qu'en leur volant leurs richesses,

et quand il pretendit que ces imputations etaient con-

firmees par les rapports de ses visiteurs, il ne fit que
repeter pour son propre compte la le^on que ces der-

niers avaient apprise.

« Chacun des arguments, ecrit Amos, qui tendaient

a justifier la dissolution des monasteres voulait demon-
trer, non seulement que la mesure serait feconde en

bien, mais que le bien I'emporterait de beaucoup sur

le mal resultant de la suppression des monasteres et

de la violation du droit de propriete. Ce mal etait. sous

le regne d'Henri VIII, bien diflferent de ce qu'il serait
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aujourd'hui. Au manque d'une foule des ressources de

la vie sociale, dont souffrait alors notre pays et qui

a depuis longtemps disparu, les institutions monas-

tiques apportaient un remede ou un adoucissement

par esprit de charite religieuse ou d'obeissance aux

volontes de leurs fondateurs. En outre, indepen-

damment de la question de spoliation des detenteurs

a vie, c'etait, au siecle d'llenri VIII, enlever a la pro-

priete i'une de ses principales jouissances et d^truire,

par consequent, I'un des principaux attraits de toute

acquisition, que d'ebranler chez les proprietaires la

croyance qu'on respecterait les dispositions prises par

eux en vue d'assurer le repos de leur ame apres la

mort, qu'il s'agit soit de donations destinees a un

usage superstitieux, comme celles que stipulait le

testament d'Henri YIII lui-meme, soit de fondations

instituees pour dissiper I'ignorance de I'esprit ou

guerir les maladies du corps (1). »

Cette citation sera completee par quelques lignes

eloquentes de sir James Mackintosh, oil il resume, a

propos de I'Acte de Dissolution, les divers besoins d'ou

est ne le droit de posseder. « Le droit de propriete^,

dit-il, ce que Ton regarde, en general, conime un sti-

mulant au travail, comme le gardien de I'ordre, le

sauveur de la paix domestique, la route ouverte a un

commerce amical entre les hommes et les nations; —
et, a un point de vue plus eleve, comme un bienfait

qui procure et les loisirs necessaires pour la culture de

la science, et les moyens d'exercer la charite, et I'occa-

sion de prouver sa gratitude ; comme I'un des liens

qui rattachent entre elles les generations successives,

1. « statutes of Henry VIII », p. 309.
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qui fortifient la discipline interieure et entretiennent

I'affection des parents; — qui est, par-dessus tout, le

principe auquel les hommes ont I'habitude de con-

former la conduite de leur existence, et en la stability

duquel ils ont confiance dans toutes leurs actions, —
le droit de propri^te est une institution d'un caractere

si noble et si grandiose que tout gouvernement qui ne

le protege pas, qui, meme, ne punit pas avec rigueur

les infractions a cette loi, manque aux premiers

devoirs que lui impose son mandat supreme. Les

hommes se sont tons accordes pour appliquer a la

propriete les epithetes de sacree et di inviolable . »

Le lecteur est maintenant invite a porter son atten-

tion sur I'examen des accusations que le roi « savait

etre exactes, d'apres les rapports de ses visiteurs », et

qui pousserent le parlement, sur la simple parole

d'Henri VIII, a legitimer la suppression des petits

monasteres.

Henri viii. — I. 20



CHAPITRE IX

Les « Gomperta Monastica » et autres Accusations

portees contre les Moines.

Le parlement supprima les monasteres de second

ordre siir la foi de la « declaration » du souverain,

d'apres laquelle ils abritaient tons les vices. Ce fait

ressort clairement des termes memes de I'expose des

motifs, oil il est egalement dit qu'Henri VIII s'etait

convaincu de I'exactitude de ces imputations tant par

les « comperts (1) de ses recentes visites que par

differentes informations dignes de foi ». II devient

done necessaire d'examiner les accusations elevees

contre les moines par les inquisiteurs royaux, d'apres

ce que nous en apprendront leurs lettres et leurs

rapports.

II est a peine besoin de faire observer combien il

est aise de produire des allegations de ce genre, et

combien difficile d'en prouver la faussete : alors que,

surtout, les accusations datent de plus de trois siecles,

1. Abp^ge sommaire des rapports adresses au roi par les visiteurs au cours
de leurs tourn^es d'inspection. (Note dutrad.)
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et que de nombreux documents, qui eussent pu gran-

dement eclairer la question, ont du disparaitre. On

n'a meme jamais entendu parler, depuis le jour oii

I'Acte futvote, du fameux rapport qui, suppose-t-on,

enumerait les raisons militant en faveur de la suppres-

sion des monasteres et formait la base sur laquelle

s'appuyait la « declaration » du roi. Neanmoins les

affirmations, les reproches, les insinuations malveil-

lantes des siecles posterieurs ont incarne a nos yeux

le temoignage des contemporains ; sans compter que

toutes ces imputations ont ete recueillies et embellies

par la fertile imagination d'ecrivains hostiles au sys-

teme monastique.

Ecartant tout ce qui a ete ecrit centre les moines

anglais par ceux qui ont accepte I'accusation sans

peser les motifs qui I'inspiraient, le lecteur est invite

a porter son attention sur Texamen des temoignages

et documents originaux qui existent encore. Viennent

d'abord quantite de lettres ecrites par les visiteurs

eux-memes tandis qu'ils accomplissaient leur tache

d'inspection. La « Camden Society » a public des

extraits de cette correspondance, empruntes a un

volume des « Manuserits Cotton » qui se trouvent au

Musee Britannique (1). Un grand nombre d'autres

lettres, a pen pres ignorees jusqu'ici^ sont conservees

au « Public Record Office » {Archives publiques). En

outre, il nous reste un document connu sous le nom

1. « The Suppression of the Monasteries », edite par M. Wright. Presque

tout le volume est tii-e des Manuserits Cotton (Cleop., IV, E, British Mu-

seum), lesquels faisaient evidemment partie a I'origine, de la « Correspon-

dance de Crumwell »,du « Record Office ». Les lettres des deux collections

sont copiees de la meme ecriture, probablement celle de M. R. Starkey,

qui veeut au commencement du dix-septieme siecle, epoque ou fut formee la

Collection Cotton.
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(le « Comperta » (1). C'est simplement unresum6 des

lettres et rapports adresses a Crumwell par ses agents.

Le document est occup6, en grande partie, par un

rapport sur les monasteres situes dans la province

septentrionale d'York et dans le diocese de Coventry et

Lichfield. Le reste comprend deux passages d'un rap-

port semblable, redige, sur le diocese de Norwich^ par

John Ap Rice. Ce visiteur s'etait joint au D"" Legh

pour prier Crumwell de suspendre tous les pouvoirs

des eveques pendant la tournee d'inspection (2). Ap
Rice fut employe, dans cette partie de I'Angleterre^,

a la meme besogne que Legh, qui venait d'inspec-

ter Funiversite de Cambridge, et plus tard, en decem-

bre 1535,il rejoignit Layton a Lichfield pour alter visi-

ter avec lui les etablissements du nord.

Outre les « Comperta » manuscrits^ un autre docu-

ment de la meme espece, relatif a environ quatorze

des monasteres du sud, nous a ete conserve par « Bale,

I'homme a la bouche pleine d'injures » (3). Ces rap-

1. L'origiaal, conserve au Record Office, est de la main de John Ap Rice,

I'un des visiteurs. Les deux exeniplait-es du Musde britanni [ue sont evidem-

ment des copies de ce document. II y a pourlant, au Record Office, un frag-

ment d'un rapport semblable qui n'a pas ete transcrit dans les MSS. Cotton

et Lansdowne : c'est, scion toute probabilite, une feuille d6tachee du som-
maire des rapports envoyes par John ApRice sur les monasteres de Nor-
folk, de Suffolk, de Cambridge, etc, — Depuis que ces pages ont ete ecrites,

le dixieme volume du « Calendar of Letters and Papers » a paru, et les

documents dont il est ici question figurent dans ce volume sous le n^ 364.

2. Une lettre d'Ap Rice (Wright, 85), datee de Bury St-Edmunds, montre

qu'il fut occupe dans le diocese de Norwich. Autre preuve : deux lettres

qu'il ecrivit, conjointement avec Legh, sur I'abbaye de Westderham. La
date des « comperta » est importante, et Ton en reparlera plus loin : le cha-

noine Dixon (p. 352) croit que ce sont lades rapports relatifs a une inspection

ulterieure. M. Gairdner(tome X, n" 364) les rattache a la visile de 1535-36.

3. « Pageant of Popes. » On trouvera une partie de ce livre dans la troi-

si^me edition de 1' « Histoire » de Speed : ces emprunts n'ont probable-

ment pas ete insures par ce dernier et sont fails a Henri Estienne (appel6 :

Henry Steven), qui declare, en son « Apologie pour Herodote » (ed. 1565),
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porls^ dits « Comperta » ou « Comperts », furent

adresses a Crumwell par ses visiteurs au cours de leiirs

touriiees. C'est ainsi qu'en octobre 1535, Ap Rice ecri-

vait de Cambridge : « Ci-inclus vous recevrez le som-

maire des compertes pourles etablissements que nous

avons vus depuis notre depart de Londres. » Dans la

meme communication, il dit, a propos de I'abbaye de

Walden : « Vous pourrez voir, par les comperta de

celte maison, comment vit toute la bande de ceux qui

font voeu de chastete. » Cette abbaye avait une bonne

reputation : pourtant, d'apres Ap Rice, elle est « dans

le meme cas que celles ou nous n'avons pas eu de

comperts. lei, les moines declarent la verite, parce

que leur superieur les a toujours exhortes a agir

ainsi (1); mais il en a ete autrement dans d'autres

maisons, en vertu d'engagemenis pris d'avance,

comme a Saint-Alhans, on nous ne trouvames pas

grand'chose, bien qu'il y eut beaucoup a repren-

dre(2). »

Un mois plus tard, le meme visiteur et le D"" Legh

ecrivent ensemble une lettre, datee de Westacre,

pour annoncer a Crumwell I'envoi d'un nouveau

« sommaire des comperts embrassant les maisons

vues depuis le dernier rapport jusqu'a Crabhouse » (3),

que scs extraits sont « tires d'un livre anglois ». Le livre de Bale ayant ete

public en 1555, ce fut probablcment I'ouvrag'e d'Henri Estienne qui scrvitde

modele. L'histoire des extrails donn6s par Speed (3« ed.) est interessante

et explique ccrtaines erreurs bizarres. Ainsi, Bale, qui scmble ignorcr le

Qom du prieur de Bermondsey, I'appelle « Blanli », alors qu'il s'appelaitjeH

realite « Richard Gill ». Estienne ecrit « Blare », et I'editeur de Speed

retraduit le aom en anglais : « White » (blanc).

1. Ap. Rice avail d^jk dit que ce superieur « enseignait en ses sermons

quotidiens qu'il n'y avait nulle vertu in monachatu » et qu'il 6tait lui-meme

un homme dechu.

2. « Calendar », IX, n" 661.

3. « Evidemment, ainsi s'exprime M. Gairdner (Calendar, X, Preface, 62),
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lis expriment en meme temps le regret de ne pouvoir

expedier plus de details, car, disent-ils, « dans les

grandes maisons ou nous arrivons de concert, ils se

liguent si bien entre eux et leurs superieurs sont de

tels pharisiens, que nous n'y pouvons avoir que peuou
point de comperts. Et d'apres les autres, vous jugerez

bientot de ce qu'ils sont tons ; cependant, s'il vous

plaisait ensuite d'envoyer une commission dans cer^

taines maisons, ad melius inquirendum, et de donner a

ceux qui s'y rendront un peu plus de loisir , nous ne

doutons point que vous ne decouvriez en eux tons des

rien-qui-vaille (1). »

Le 27 septembre 1535, Legh ecrit de nouveau a

Crumwell et joint a sa lettre les « Compertes » de I'ab-

baye de Chertsey^ qu'il intitule : « Compendium comper-

ton.im apud Cliertsey » (2). Ce document est congu

exactement dans la meme forme et classe sous la

meme rubrique que les autres « comperta », sur I'ori-

gine desquels il nous fixe definitive ment : ce furent

done la les rapports expedies au visileur general par

ses agents au fur et a mesure que la besogne avangait.

Le but principal de I'inspection et le grand desir des

visiteurs etait de decouvrir le mal : les lettres elles-

memes ne nous laissent aucun doute a cet egard.

« Nous n'avons pas lieu, en verite, dit M. Gairdner,

d'avoir une excellente opinion du caractere des visi-

teurs de Crumwell, et la correspondance de Layton

nous montre qu'il faisait ses delices des impuretes

il s'agit let du troisi^me document, qui figure sous le n" 364 du present

volume. »

\. « Calendar », IX, n°808. Remarquez que, de Tavcu meme des commis-

saires, leurs enquetes furent trfes rapidement conduites et qu'ils voulaient

par avance trouverles religieux coupables.

2. Ibid., no 472.
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qu'il deterrait (1). » Du Yorkshire, Layton et son con-

frere Legh annoncent, par une lettre deja citee, qu'ils

« comptent trouver de fort m^chantes dispositions »

chez I'abbe et la communaute de Sainte-Marie, a York_,

« ce dont je vous informerai, si Dieu le permet, dans

mes prochaines lettres ». Les derniers mots de la

lettre nous eclaireront sur rimportance de cette com-

munication. Layton, qui avait d6ja donne a Crumwell

cette assurance : « Vous ne saurez jamais ce que je

puis faire avant de me voir a I'oeuvre. » Layton termine

ainsi la missive datee d'York : « En attendant, soyez

assure que je vous servirai fidelement dans toutes les

affaires que vous me confierez, et que ni la corruption

ni le lucre n'empecheront ma loyaute de remplir les

commandements de mon prince et de se bien acquitter

envers vous^ qui avez place votre confiance en

moi (2). »

Certains membres isoles des maisons religieuses, las

des contraintes de la regie monastique ou foncierement

mauvais, saluerent peut-etre avec joie la delivrance

probable que leur laissait entrevoir la visite. C'est de

leur bouche que Layton, Ap Rice et Legh apprirent

sans doute les histoires malveillantes qu'ils consi-

gnerent sur le compte des differentes communautes
religieuses inspectees par eux. Se livrerent-ils seule-

ment a I'ombre d'une enquete sur I'une quelconque

de ces accusations ? Aucune des lettres, aucun des

documents que nous possedons ne nous autorisent a

le croire.Il semble que les visiteurs aient peu souhaite

pareille enquete, a voir la rapidite avec laquelle ils

remplirent leur tache et I'empressement qu'ils mirent>

1. « Calendar », X, Preface, 63.

2. Wright, p. 97.
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ainsi que le demontre leur correspondance, a recueillir

toutes les imputations defavorables. Des religieux en

masse, il n'est pas du tout vraisemblable que les

inquisiteurs aient regu information ni assistance. II

est probable que la plupart de leurs accusations etaient

le fruit de mechants racontars, embellis par leur

imagination toujours en eveil. lis ne decouvrirent que

ce qu'ils esperaient et comptaient decouvrir, et, selon

toute vraisemblance, ils laisserent ceux dont la bonne

renommee etait en jeu dans une complete ignorance

du danger.

« 11 ne faudrait pas s'imaginer, dit M. Gairdner,

qu'abbes et communautes se soient soumis genera-

lement en silence a une nouvelle autorite, resolue a

chercher un pr6texte a leur destruction dans d'inju-

rieuses enquetes. Une foule de grands etablissements

n'eurent aucune confidence u faire aux visiteurs, et il

est fort possible meme que les moines aient souvent

refuse de se justifier devant des hommes pour la con-

duite et la mission desquels ils avaient un bien mince

respect. Eu egard a la rapidite avec laquelle la besogne

futaccomplie, les enquetes ne purentguere etre menees

de fagon fort equitable (1). »

Quiconque salt les dispositions reglant la visile des

monasteres par les eveques ne saurait penser, avec

M. Gairdner, que « les yisiteurs royaux employerent

probablement les vieilles methodes d'investigation au

cours de leurs tournees et n'innoverent que sur un

point, a savoir, que les resultats furent par eu\ rap-

portes au roi (2). » Jamais eveque ne se conduisit

envers les communautes religieuses comme le firent a

1. «e Calendar », X, Preface, 63.

2. Ibid., p. 61.
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cette epoque les agents de Crumwell, forts de leur com-

mission. La visile des monasteres etait un devoir

solenneI_, dont les eveques anglais comprenaient toute

I'importance : ils le remplissaient avec beaucoup plus

d'exactitude qu'on ne I'a suppose jusqu'ici,et,quelques

jours encore avant I'enquete instituee par Henri YIII,

ils procedaient, pendant leurs inspections, aux plus

minutieuses investigations sur I'etat du monastere et

de la communaute. La visite etait, en general, officiel-

lement annoncee d'avance, et tous avaient ordre d'as-

sister aux interrogatoires. Au jour fixe, les formalites

debutaient par un sermon approprie aux circonstances.

Les religieux elaient instamment pries, au nom du

devoir, de reveler toutes choses mauvaises et dignes de

correction. Venaitensuitel'interrogatoire particulieret

secret de tous les membres de la communaute, et les

plaintes ou revelations souvent mesquines des religieux

etaient resumees sous la rubrique : « Comperta. » Puis

I'eveque ou ses commissaires rendaient leur sentence

sous forme ^'Injonctions adressees au superieur et a ses

subordonnes. Les plaintes elevees par certains moines

et mentionnees dans les « comperta » sont, a main-

tes reprises, ecarLees par les injonctions episcopates

comme etant sans fondement. Mais les manquements

graves et dignes de correction y sont blames avec une

severite scrupuleuse et entoures de toutes les precau-

tions necessaires pour assurer I'amendement voulu.

Les documents ou se trouvent consignes les « com-
perta » de la visite renferment des details circonstancies

sur tout ce qui avail ete, de la part des personnes

attachees a I'elablissement par un lien quelconque,

I'objet d'une plainle ou d'un soupgon, jusles ou

injusles. On y voit les natures mecontentes et gron-



— 314 —

deuses exprimer librement et sans obstacle lous les

griefs amonceles dans leur sein. L'homme soupQon-

neux, timore, pleinde scrupules,qui cherit plus encore

I'ame de son prochain qu'il ne craint pour la sienne,

parle a son tour et, comme son compagnon expansif

et satisfait de lui-meme, il est soutenu dans I'accom-

plissement d'un devoir peu agreable par le sentiment

profond des obligations et du « secret » que lui impose

la visite episcopate. Enfin, le moine de caractere

inquiet soulage sa conscience en declarant qu"a son

avis tout s'en va au diable {omnia pat'umtur ruinam).

Les injonctions du visiteur, qui se trouvent souvent

dans les registres episcopaux sans etre accompagnees

des interrogatoires prealables ou des « comperta »

recueillis, jugent avec calme telle ou telle maison reli-

gieuse en insistant avant tout sur la reforme des abus

possibles.

Fort differents^ en verite, le temoignage fourni par

ces visiles episcopates sur I'etat des monasteres, et

celui des rapports envoyes a Henri par ses inquisiteurs

!

Ces derniers se contentent de relever toutes les impu-

tations dirigees centre lamoralite de cbaque religieux

en particulier. II n'y a point trace d'enquete vraiment

digne de ce nom. Au contraire des visiteurs episcopaux,

ils n'emettent pas une appreciation d'ensemble,ainsi

que le font les « injonctions ». Ils donnent les « com-

perta », les accusations^ etc'est tout. En outre, pas la

plus petite indication sur ceux qui porterent ces accu-

sations, nisurlescirconstancesouellesfurentproduites.

Les eveques n'hesitaient pas a punir avec rigueur et

fermete les fautes graves centre la morale, l.'histoire

de leurs actes nous le prouve clairement. Voici un

exemple, entre autres, tire des registres du diocese
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d'York relatifs a I'episcopat de Tarcheveque Lee. Le

10 septembre 1535, trois mois seulement avant I'ar-

rivee des agents de Crumwell, I'archeveque visiLa un

couvent de son diocese et decouvrit que I'une des

religieuses s'etait rendue coupable de grave im-

moralite. « C'est pourquoi, dit-il dans ses injonc-

tions, voulant corriger ledit abominable crime, nous

commandons et enjoignons a la prieure_, au nom de

son obedience, de mettre,des le regu des presentes, la-

dite dame Joan au sequestre ou dans quelque chambre

secrete du dortoir, et de ne point souffrir qu'aucune

scEur ni personne seculiere s'entretienne avec elle sans

sa permission, et de faire observer I'abstinence a ladite

dame Joan chaque semaine comme suit, c'est-a-dire

que, chaque mercredi et vendredi, elle aura simple-

ment du pain a manger et de la biere a boire, et devra

s'abstenir de viande,poisson,beurre, oeufs, fromage et

lait ; les autres jours, elle aura meme chere que la

communaute. Et la prieure aura soin que chaque ven-

dredi elle regoive, dans la salle du chapitre, en pre-

sence de toutes les sceurs, telle discipline qu'il est cou-

tume d'administrer pour semblables offenses, confor-

mement a leur regie. Et nous enjoignons a la prieure

de laisser ladite dame Joan au sequestre et au regime

sus-mentionne I'espace de deux annees, a moins que

nous ne larelevions de la susdite penitence (1). »

Pour en revenir aux « comperta » des commissaires

royaux, il est necessaire d'insister sur les differences

qu'ils offrent avec les sommaires intitules de meme
que Ton rencontre dans les documents relatifs aux

1. On pourra verifier les d(5tails donnas plus haul sur les inspections epis-

copales en consultant les registres de Feveque Nicke, de Norwich (Biblio'

theca Bodleiana, MSS. Tanner, no^ 13?, 210).
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visites episcopales. Ces derniers contiennent non seu-

lement des blames a I'adresse des infractions a la

morale, mais differents conseils presentes en vue

d'ameliorer le regime, temporel et spirituel, des mai-

sons religieuses. En d'autres termes, les « comperta »

des visites episcopales ordinaires ferment un recueil

de plaintes et d'appreciations emises par les religieux

au cours de la visite. Les « comperta » fabriques par

Layton et Legh ont exclusivement trait aux imputations

d'immoralite. Ceci demontrerait assez, si leur corres-

pondance n'enetait une preiive suffisante, que I'unique

but des inquisiteurs etait d'incriminer les religieux et

de trouver un prttexte pour justifier leur spoliation et

la suppression du systeme monastique.

La date du document connu sous le nom de « com-

perta » (1) est de la plus haute importance. Le Parle-

ment vota TActe de Suppression sur la foi de la parole

d'Henri, qui « declara » que les moines etaient gens

immoraux. 11 avait appris qu'il en etait ainsi par les

compertes des recentes visites ordonnees par lui.

Les « compertes » que nous possedons sont-ils ceux

sur lesquels Henri appuya sa declaration ? 11 n'y a

guere lieu de douter que cc ne soient la les documents

expedies acette epoque a Crumwell afin qu'Henri VIII

s'en servit pour faire adopter son projet de suppres-

sion au parlement. lis sent, de plus, congus dans la

meme forme que celle qu'employerent des I'origine les

inquisiteurs pour rediger leurs rapports a mesure que

leur besogne avangait. On peut en juger par les « com-

pertes » de la grande abbaye de Chertsey, document

compose en 1535 pendant la visite des agents

1, a Calendar », IX, 0° 472. Ce document accompagnaitunolettre adi-essee

au « Tris Honorable M. Thomas Ci'umwell, premier secretaire de Sa
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royaux (1). Les « comperta » plus vasles de Laytoii et

de Legh sont le fruit de la tournee dlnspection de ces

dignes personnages dans le nord, et ils sont d' accord

avec les letlres ecrites par eux durant cette meme
visite. Le document s'ouvre par le nom de Lichfield,

ou ils se rencontrerent certainement le 22 decembre

1535 (1). II contient des rapports sur I'eglise cathe-

drale d'York, sur I'abbaye de Sainte-Marie et sur celle

de Fountains, ou les commissaires arriverent en 1536,

I'un le 11 Janvier, et I'autre avant le 20 (2). La der-

niere lettre, qui decrit la visite de Fountains, est bien

conforme aux « compertes » de cette abbaye. « Nous

avons amene I'abbe, y est-il dit, a resigner secre-

tement ses fonctions entre nos mains, personne ne le

sachant encore. Nous avons accepte et regu sa demis-

sion, et declaravimus monaslenum jam esse vacans^ et

nous avons permis a I'abbe, pour eviter les soupgons,

de tout administrer comme auparavant^ jusqu'a ce que

nous connaissions votre bon plaisir. II n'y a point un .

seul moine, en la maison, qui soit propre a prendre sa

place... U existe un moine de la maison nomm6 Mar-

maduke, auquel M. Timmes a laisse une prebende

dans I'eglise de Ripon^ et qui habite actuellement cette

prebende : c'est le moine de son habit le plus sage et

le plus instruit en Angleterre, dignitaire et superieur

de cette maison depuis vingt ans, riche gaillard qui

voiis donnera six cents marcs si vous le nommez abbe

et vous paiera aussitot apres I'election, sans retard ni

delai, en un seul paiement et, je le crois, sans avoir a

Majeste le Roi ». II est, ainsi que la lettre, de la main de John Ap Rice et

semblable par sa forme aux autres « comperta » qu'Ap Rice copia sur les

origlnaux.

1. Wright, 91. Lettre de Layton a Crumwell.

2. Wright, 95, 97, 100.
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beaiicoup emprunter. Les premices au roi sont d'un

millier de livres, qu'il saiira payer, grace a sa prudente

conduite, en I'espace de trois annees, et il ne devra

pas un sou a personne, comme il dit, et ses raisons

pour cela sont fort visibles... Ce moine de Ripon a una

prebende de 40 livres, dont vous pourrez faire present

a votre ami, si vous le creez abbe ».Les « comperta »

relatifs a ce monastere appellenl William Thirsk le

« recent abbe » {nuper abbas).

Quand on a lu la lettre citee plus haut et appris tout

I'avantage qu'aurait Thomas Crumwell a nommer
« Marmaduke » abbe, il n'est plus guere surprenant

de voir que Marmaduke Bradley obtint le poste con-

voite. II ecrivit a son protecteur une lettre de remer-

ciement, le6 mars 1536 (l).Voilaqui fixe, sans discus-

sion possible,la date du « Compendium compertorum »

redige par Layton au cours de sa visite du nord.

Les autres « comperta » manuscrits se rapportent

aussi certainement a la meme periode, laquelle est

anterieure a I'ouverture du Pariement au printemps

de 1536 (2). La partiede ce meme document que Bale

nous a conservee se rattache incontestablement aux

inquisitions faites par Layton dans les monasteres du

Kent et du Sussex pendant I'ete de 1535 (3). Nouspou-

vons done en conclure que tons les documents de cette

nature etaient destines a servir, et servirent en effet de

1. « Calendar », X, n" 424.

2. Les « comperles » relatifs a I'abbaye de Bury Saint-Edmund sont entife-

rentient fond^s sur one lettre d'Ap Rice du 11 novembre 1535 (^Wright, 85) et

sont presque certainement de sa main. On peut encore, en consult int d'autres

lettreSjVoirLegh et Ap Rice a I'oeuvre dans le diocese de Norwich (Wright,

82,83. — R. Office :Gorr, de Crumwell, XXII, no^ U, 16, '17, 18, 22, etc.).

3. Voyez les lettres (Wright, 58, 75). Correspondance de Crumwell, XX,

10, 13, 18, 19, 20, etc.
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base a la « declaration » du roi en 1536 : ils consti-

tuent les « compertes » de ses « recentes visites ».

L'etrange manque de loyaute que denote raffirma-

tion d'Henri Vlll est manifesto. Le souverain pr6tendit

s'en remettre au temoignage de ses visiteurs, dont les

« comperta » condamnaient en bloc les grands et les

petits monasteres. Pourtant, I'expose des motifs de

I'Acte, qui fut vote sur la foi des assurances royales,

declare que, dans les grands monasteres, « graces en

soient rendues a Dieu, la religion est fort biengardee,

pratiquee et observee ». Or les « comperta » en

question n'epargnent pas plus les grands monasteres

que les autres : il est done impossible de croire que

ces rapports furent soumis a I'examen du parlement.

II est permis de douter, malgre la parole autorisee de

M. Gairdner, que memo « les passages essentiels en

aient ete lus publiquement a haute voix pour justifier

la mesure de confiscation proposee » (I). Si le celebre

« Black Book » a jamais existe, — ce dont nous

n'avons d'autre preuve que I'assertion d'ecrivains pos-

t^rieurs, — il ne pouvait etre etabli que sur les rap-

ports dits « comperta ». Un tel document dut etre

redige par Henri ou son ministre, qui supprimerent

de propos delibere les insinuations dirigees par leurs

agents centre la bonne renommee des plus puissantes

parmi les maisons religieuses. Le motif de cette sup-

pressio veri saute aux yeux. La condamnation de tous

les monasteres en bloc aurait excite de vivos resis-

tances. C'eCit ete alter a I'encontre de ce que Ton se

1. « Calendar, » X. M. Gairdner (preface, XLV), croit que les «comperta»

furent lus au parlement ; mais, une page plus loin (en note), il dit que « les

« comperta » ne confirment pas cette id6e d'apr&s laquelle les petits monas-

teres abritaient plus de vices que les grands. »
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proposait. En meme temps, Vexpressio falsi que ren-

ferme I'expose des motifs, ou il est declare, contraire-

ment aux « comperta » des agents de Crumwell, que

« dans les grands et solennels monasteres du

royaume » la religion etaitbien observee, nouseclaire

sur I'intention perfide qui guidait les auteurs du

projet : c'est une preuve convaincante qu'on employa

la supercherie pour amenerle parlement a sanctionner

I'appropriation des biens des communaut^s religieuses

de second ordre.

II est a propos d'observer, en passant, qu'une fois le

bill extorque au parlement, les accusations du genre

des precedentes ne reparaissent plus, a de banales

exceptions pres. Ce fait, si Ton y reflechit bien, semble

nettement demontrer que Ton ne produisit contre les

religieux de si graves imputations d'immoralite et

d'incontinence que pour desarmer I'opposition et

assurer I'adoption de la mesure. Dans les lettres et

rapports ulterieurs, on ne rencontre rien qui res-

semble a ces accusations monstrueuses a I'aide des-

quelles Layton, Legh et Ap Rice sont enchantes de

noircir monasteres et convents pendant leur premiere

tourn^e d'inspection.

Sans nul doute, et les lettres et les rapports des

visiteurs a cette epoque portent un serieux prejudice

a la reputation des maisons religieuses. Pourtant,

meme si Ton accepte leurs appreciations, on verra que

la proportion des moines qui se conduisent bien ou

qui, du moins, ne sont point incrimines, est beaucoup

plus elevee qu'on ne le pense en general. « Ces rap-

ports, ecrit M. Gairdner, citent les noms de

nombreux monasteres contre lesquels ils ne disent

rien: et il y en eut encore davantage, dans les dioceses
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inspect^s, qui ne furent pas cites du tout. Aussi est-il

a presumer qu'aux yeux des visiteurs eux-memes,

quantite de maisons religieuses etaient pures et bien

dirigees (1). » Done, loin de representer les deux

tiers des religieux comme irremediablement perdus

de vices et de debauches, les rapports ex parte des

visiteurs ne taxent d'immoralite qu'un tres petit

nombre d'entre eux.

La forme des « comperta » est la meme dans tous

les cas. Le nom de la maison est suivi d'une liste des

membres incrimines, divisee en deux colonnes, I'une

precedee de la rubrique : « Vices personnels et

secrets », I'autre de la rubrique : « Incontinence »(2).

Viennent ensuite les noms de ceux qui desirent

quitter la vie religieuse, — et ils forrnent une bien

faible minorite, memo en admettant Texactitude des

chifTres donnes par les agents du roi (3). En dernier

lieu llgurent generalenient le revenu de la maison et le

nom du fondateur. Tres souvent, pres d'une fois sur

trois, le seul crime qui soit reproche au monastere,

c'est d'avoir des revenus ou de posseder des reliques.

Sur ce dernier fait repose la vague accusation de

« superstition ». La liste des membres du monastere

1. « Calendar*, X, preface, XLV. Sur les 155 monast^res cites par les

« compei'la » (ii° 364), il y en a 43 qui ne sont accuses d'autre crime que de

posseder certaines reliques, — ce qui est suppose indice de « superstition ».

— « A en juger, dit M.Gairdner, par la proportion nolee pour le Yorkshire,

les visiteurs n'inspect6rent qu'environ quatre maisons sur dix. »

2. M. Gairdner (X, preface, XLIII), dit ceci : « Parfois meme, les phrases

accusatrices sont plus ou moins trompeuses (note). » « I^e terme d'inceste^

par example, 6tait applique au crime de quiconque avait des rapports

sexuels avec une nonne, et celui de sodomie indiquait la plupart du temps

Tabus de soi-meine. »

3. Tout le « Compendium Gompertorum » de Legh et Layton pour la pro-

vince d'York, etc., ne cite que 50 hommes et 2 femmes comme d^sireux

d'abandonner le cloitre.

Henri viii. — I. 21
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n'est pas donn^e : aussi n'y a-t-il pas moyen, a premier

examen, de determiner la proportion des pretendus

coupables par rapport a la communaute entiere. Les

comperta n'avancent pas la moindre preuve de nature

a justifier les accusations porlees, et une foule de per-

sonnes sont impliquees dans la meme imputation ou

enchain6es par une seule epithete diffamatoire.

11 arrive aussi frequemment que les visiteurs taxent

de crimes nombreux plusieurs membres d'un monas-

tere. S'ils s'etaient livres a la plus petite enquete sur

ces ditTerents cas, ils eussenl employe des semaines a

cette investigation. Aussi, comme le dit M. Gairdner,

les enquetes ne « purent pas etre menees de fagon

fort equitable ». Les lettres des visiteurs eux-memes

nous montrent qu'ils coururent d'un monastere a

I'autre, et qu'ils avaient a s'enquerir de bien autre

chose que de la moralite des moines et des religieuses.

On pent done atfirmer. en tout etat de cause, que les

listes des « comperta » ne reposent que sur de vagues

rumours, exagerees par I'ardente imagination de

Layton et de Legh. « A I'egard des rapports defavo-

rables aux moines, dit I'ecrivain le plus autorise

qui se soit occupe des archives de cette epoque, il

nous est permis de croire qu'ils etaient dus souvent h

I'animosite des proprietaires voisins qui, ainsi qu'en

temoignent les chroniques du cloitre, avaient de fre-

quentes contestations avec les religieux. Ainsi_, un

certain Edward Bestney ecrit a Crumwell pour I'entre-

tenir d'une « petite maison religieuse appelee Begyn,

« en la ville de Fordham », qui n'a que deux botes, un

prieur et un chanoine, dont I'un est age et voisin de

la tombe. Crumwell, semble-t-il, avait encourage

Bestney a « guetter », il ne dit pas quoi, — selon
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toute apparence, une occasion avantageuse pour lui-

meme; et il insinue done que la maison tombera vrai-

semblablement entre les mains du roi, en raison des

« enormites » commises par ses deux membres, et

ajoute que maison et terres sont si commodement
adjacentes a ses propres domaines, qu'il souhaiterait

fort avoir la ferme. Est-ce a la suite d'une enquete

approfondie et equitable que les visiteurs decouvrirent

quelque minime impurete chez les deux botes de cette

demeure, dont I'un etait notoirement age et parvenu

au bord du tombeau (1)? »

Dans mainte autre circonstance encore, il ressort

clairement des « comperta » eux-memes que les

imputations produites ne reposaient que sur des contes

en Fair. Des rumours malveillantes, encouragees si-

non mises en circulation par les visiteurs, toujours

desireux de seconder les plans de Crumwell, formaient

I'unique base sur laquelle s'appuyaient des accusa-

tions graves. Les « comperta » de Legh et Ap Rice en

sont une preuve plus manifeste que ceux de Layton et

Legh. Voici, parexemple, ce que John Ap Rice ecrita

Crumwell a propos de la visite de Bury Saint-Edmunds,

qu'il inspecta de concert avec Legh en novembre 1535.

« Plaise a Votre Seigneurie, attendu que vous

serez sollicite, je suppose, en favour de Bury avant

notre retour, j'ai juge utile de vous informer de nos

d-marches en ce monastere et aussi des « compertes »

s'y rapportant (2). » 11 declare ensuite qu'ils n'ont

rien trouve de nuisible a la reputation de I'abbe, sinon

qu'il allait beaucoup a sa maison de campagne, aimait

\. « Calendar », X, preface, 63. — Pour les fails, voyez le tome II, n^ 761,

et le tome X, n" 144.

2. Wright, 85.
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les des et ne prechait point. « En outre, il parait atta-

che au maintien des ceremonies superstitieuses qui

ont ete en usage jusqu'ici. A I'egard de la commu-
naute, nous n'avons pu en tirer que pen ou point

d'informations, malgre toute la diligence que nous

employames en nos interrogatoires et les indices deja

recueillis. » 11 en conclut done que les moines

« s'etaient ligues ensemble et entendus, avant notre

arrivee, pour ne rien reveler. » « Et pourtant, il est

reconnu et avere qu'il y avail ici une telle affluence de

femmes qu'il n'en est jamais entre davantage en aucun

monastere... II y a ici des membres qui ont I'age

moins huit ans, et qui s'en vont. D'autres ont I'age,

plus cinq ans, et partiraient s'ils le pouvaient : ce

sont les meilleurs de la maison, et du plus haul savoir

et jugement. La communaute se composait, avant notre

venue, de soixante sauf un, plus trois qui etaient a

Oxford. »

Par bonheur, nous possedons encore les « com-

pertes » que ces visiteurs envoyerent a leur maitre

tout en avouant « n'avoir tire que peu d'informations,

malgre la diligence employee dans les interroga-

toires ». lis sont de la main d'Ap Rice Ini-meme.

L'abbe est accuse d'aimer les cartes et les d^s et de ne

pas remplir ses devoirs de predicateur. Ap Rice

ajoute qu'il se plait beaucoup a frequenter les maisons

de femmes, (1) etc. ; mais il reconnait, dans la lettre

memequi accompagneces « compertes », qu'il ne cir-

cule surla reputation de l'abbe Melford que de vagues

rumeurs malveillantes. Apres cela, il n'est point sur-

prenant de voir accoles ensemble les noms de neuf

1. « Gaudet muUerum contubernio. »
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de ses religieux, sous I'inculpation « d'incontinence

notoire par suite d'un trop grand commerce avec les

femmes », alors que trois -autres sont declares cou-

pables, « d'apres la renommee » (fatentur), de fautes

diverses. Les « comperta » se terminent ainsi : « Nous

soupQonnons fort que I'abbe et les moines s'etaient

entendus pour ne point parler contre eux-memes, car

malgre les bruits qui courent sur leur vie licencieuse,

jamais nous n'avons obtenu moins d'aveux (1). »

A \oir cet exemple et d'autres qu'on pourrait citer,

il faut admettre que les « compertes » sont simple-

ment un recueil de fables, de racontars et de mechantes

denonciations. On ne pent serieusement les regarder

comme un ensemble de temoignages positifs sur I'etat

de moralite des maisons religieuses. Les tendances

partiales des agents de Crumwell s'y revelcnt de fagon

curieuse : car ils soupgonnent tons les moines sur le

compte desquels ils ne purent rien apprendre de defa-

vorable, de s'etre concertes en vue de tout cacher (2).

Cette ferme volonte de ne voir que le mal est, a coup

sur, sulTisante pour detruire toute confiance dans les

rapports ex parte que renferment les « comperta ».

Les visiteurs se montrent animes du meme esprit dans

les lettres qu'ils adresserent a Crumwell aux difTerentes

stapes de leur toui'nee et qui accompagnaient certaine-

ment leurs rapports ou « comperta », aujourd'hui

disparus. Layton, par exemple, en allant a la rencon-

tre de Legh a Lichfield, visile un convent de Gilber-

1. « Calendar », X, n° 364.

2, Ibid., p. ex. Thelford : — « Etiam hie colligilur suspicio confedera-

tionisquum essent 17 numero. » — Iklesworth : — « Et illic subolet etiam

suspicio vehemens confederationis, nam quum essent 18 numero, nihil tamen

confessum. »
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tines siiiie a Chicksand, dans le comte de Bedford (1).

Ici, ecrit-il, « elles ne voulaient en aucune fagon

m'accueillir comme visiteur, mais je n'ai point sup-

porte cela et je les ai visitees. » Incapable de rien

decouvrir, aucune des dix-huit soeurs n'ayant revele le

moindre mal, il n'en accusa pas moins, sur le dire

d'une « vieille bonne femme », deux d'entre elles

d'incontinence. Dans la meme lettre, il declare que

les moines de I'abbaye de Leicester « sont ligues et ne

veulent rien avouer ». « L'abbe^ dit Layton, est un

honnete homme, et il se conduit tres bien, mais il a

ici les plus obstines et factieux chanoines que j'aie

jamais yus. » « Ce matin, ajoute-t-il, je repro-

cherai a plusieurs d'entre eux le plus abominable

des crimes, et sic specicditer descendere, crime que j'ai

appris de tierces personnes et non point d'eux. Que

decouvrirai-je, je ne puis le dire. » « Si telle etait la

m6thode generalement suivie,ainsi s'exprime M. Gaird-

ner, que ne dut-on prendre pour un aveu ? Le

silence, peut-etre, passa pour tel en mainte occa-

sion (2). » Assurement, on serait en droit de penser

que le docteur Layton prit la peine de se livrer a une

enquete sur les inculpations si graves qu'il persiste a

diriger contre les chanoines Augustins, en d6pit de

leurs denegations. Neanmoins, il annonce formelle-

ment dans sa lettre qu'il se met en route le matin meme
pour Lichfield (3).

1. Wright, 91.

2. « Calendar », X, preface, C)A.

3. Wright, 93 : « Ce matin, nous partons pour I'eglise de Lichfield et

de li, » etc. Pourjuger de la rapidite des inspections, consultez "Wright,

p. 72, et la corrcspondance de Layton relative au Sussex, au Somerset, etc.

(R. 0.— Corresp. de Crumwell, tome XX.^
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Rien d'etonnant si, a I'aide de semblables proc6-

d6s,les agents royaux firent triompher les volontes

d'Henri YIIl, et s'ils r^ussirent la ou d'autres avaient

echoue. C'est ainsi que, par ordre du roi, I'eveque

Gardiner inspecta, en compagnie de Fitzwilliam^

I'abbaye de Chertsey pen de temps avant la visite gene-

rale, lis n'y virent rien a blamer. Legh et Ap Rice,

cependant, trouverent moyen de fabriquer sur cette

maison des « comperta » aussi repugnants que le

reste de leurs inventions. On pent voir, par une lettre

de Legh et Ap Rice, ecrite au cours de leur tournee

dans les comtes de I'est, avec quelle grossierete les

commissaires vilipendaient les convents. Crabhouse y
estappele une « nonnerie impudique », parce que les

religieuses ont vendu des terres a un M. Conisby. Et

pourtant, une annee plus tard, la condition de ce

meme convent est declaree excellente, et les reli-

gieuses « de bonne renommee et conduite » (1).

II ne faut pas, non plus^ negliger d'examiner les

imputations que contiennent les « comperta » des

visiteurs. La plupart des religieux sont accuses de

« vices personnels et secrets », qui ne purent guere

etre I'objet d'une enquete. Ou ces accusations ont ete

creees de toutes pieces parl'imagination des visiteurs,

ou elles proviennent de racontars malveillants, ou

enfin,elles seraient la relation ecrite des fails reveles

par les religieux atteints de remords. D'apres une

opinion jadis tres repandue, il existe une foulede con-

fessions emanant de moines et religieuses tourmentes

par leur conscience. C'est sur ces confessions, croyait-

on, que se fondaient la plupart des rapports des commis-

1. Record Office. — « Exchequer Q. R., » Documents varie's relatifs a la

Suppression, 832/13.
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saires. Rien n'est plus faux. Autant qu'il est possible

de s'en assurer, il n'existe aucun document de ce

genre (l). Le roi, il est vrai, declara aux rebelles du

Lincolnshire qu'il n'avait « point supprime les mai-

sons ou Dieu etait bien servi, mais celles ou regnaient

le vice, le mal et une conduite abominable, — ainsi

qu'il en appert, ajoute-t-il, de leurs piopres confes-

sions^ signees de leur propre main, a I'epoque des

yisites » (2). La relation ecrite sous le regno d'Elisa-

beth fait aussi allusion aux pretendues « confessions »

:

« A preuve, y est-il dit, I'horrible bistoire de leurs

sombres, affreux et tres diaboliques deportements,

lesquels furent signales ,au roi Henri VIII, et ensuite

au parlement, par les rapports des visiteurs a la suite

de leur inspection des abbayes, et avoues par les

moines et nonnes en leurs propres confessions, signees

de leur propre main ;
— et ils sont enregistres en un

Livre Noir qui devrait plus justement s'appeler le

Livre du Jugement. » Toutefois, il est probable que

ces dernieres assertions furent emises sur la foi de la

« declaration » royale. II n'existe pas le moindre

document ou des coupables aient consigne leurs

aveux et appose leur nom..De plus, les lettres des

visiteurs et leurs « compertes » prouvent de fagon

incontestable qu'iis ne fonderent point les accusations

dont ils etaient si prodigues sur des confessions de

cette nature.

1. Wright, dans sa pr^'face da volume de la Camden Society, p. 6, dit

ceci :« Je suis d'avis qii'on devrait publier meme les differentes listes des

confessions arrachees aux moines et nonnes des maisoas religieuses, listes

intitulees comperta et encore gard^es en manuscrit. » Conner aux comperta

le nom de confessions, o'est exprimer une id^e entierement fausse et capable

d'induire eit erreur ceux quiliscnt la preface de M. Wright.

2. Hall, « Union *, etc. (ecrit en 1542), f. ?29.
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La declaration du roi n'a aucune valeur. Henri,

selon une juste expression, disait la verite quand il y
avait interet. S'il possedait en reality ces confessions

ecrites qui devaient former de volumineux documents,

pourquoi n'a-t-il point favorise le plus possible leur

dififusion? Commentsefait-ilque personne,apartlui,ne

les ait jamais vues?Comment eussent-elles pu disparai-

tre si entierement? II existe, il est vrai, deux ou trois

pretendues « confessions » ; mais elles appartiennent a

la periode plus recente ou les religieux furent con-

traints d'abandonner leurs monasteres entre les mains

du roi. Encore les coupables ne s'y reprochent-ils, en

termes vagues et g^neraux, qu'une « existence volup-

tueuse ». Ces documents furent evidemment rediges,

non par les religieux, mais par les commissaires

royaux, qui ne paraissent pas avoir hesite a signer du

nom des moines(l).De ces pretendues confessions^ la

plus connue est celle des religieux de Saint-Andre, a

Northampton (2). 11 est clair, a premier examen,que ce

long document ne fut pas compose par les moines

bourreles de remords, mais par ceux qui vinrent les

chasser de leur demeure et prendre possession de

leurs biens. Qu'on le rapproche d'une autre piece

semblable, emanee de Westacre : il semble n'etre que

la reproduction d'un type general adopte par les com-

missaires. Aussi bien, le fonctionnaire royal en fait

I'aveu. « Ouoique, ecrit-il, il manquat ici (a Nor-

thampton) certaines des occasions favorables qui

I.E. g.,le document relatif a Westacre, lequel est concudans les mSmes
termes g-^neraux que celui qui a trait a Saint-Andre, Northampton.

2. Imprimee pour la premiere fois par Weaver (pp. 106-110). C^est une

eluculiration diffuse, compos^e en presence de Legh et de Layion. Fuller

( <» Church History », ed. 1845, p. 398) en donne les passages saillants. Le

chanoine Dixon I'a traitee selon ses merites.
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amenerent la soumission de Fancien monastere de

Westacre..., cependant nous avons decouvert ici...

assez de choses pour obtenir I'acte de cession, que

nous envoyons done a Votre Seigneurie pour rem-

placer celui qui manquait. De sorte que le contenu du

present Hire est varie et differe presque entierement

de ceUii du precedent, ainsi que pourra le voir Votre

Seigneurie quand elle le parcourra, ce que je yous

supplie humblement de vouloir bien faire. Et quand

cela YOus semblerait ennuyeux ou peu digne d'etre lu,

songez que j'ai fait de mon mieux et eusse volontiers

fait davantage encore, si je I'avais pu. Mylord, cespau-

vres gens n'ont point hesite a confessor la verite, vous

vous en apercevrez bien : c'est pourquoi, dans mon
humble estime, ils sont dignes d'une favour d'autant

plus grande, et j'ose dire qu'au fond du coeur ils

croient plutot avoir merite le pardon par leur igno-

rance que I'eloge ou la louange pour leur genre de

vie. » II termine en ces termes : « Mylord, nous

avons ruse avec ces pauvres gens, afin que leurs pen-

sions fussent aussi peu onereuses pour le roi et aussi

honorables pour Sa Majeste que nous le pumes ima-

giner. » II exprime, en dernier lieu, I'espoir que la

requete de son pere sollicitant les proprietes du

monastere de Mallyng sera favorablement accueillie (1 )

.

IJne autre lettre fut adress6e a Crumwell sur le meme
sujet par Layton et les autres commissaires : « L'hum-

ble soumission, disent-ils, du prieur et de la commu-

naute sera, nous le supposons, tout a I'honneur et a

la satisfaction du roi, et nous vous laisserons le soin

de juger en cela notre conduite et diligence. » II n'est

1. Wright, 71 ; la date est du 3 mars. L'acte d'abandon fut signe le 2 mars-

1538.
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pas maiivais de remarquer ici quen 1535 Layton

avait ecrit de Northampton, ou il etait en tournee d'ins-

pection : — « Le prieur actuel est bachelier en theo-

logie, excellent econome et bon clerc, et c'est pitie

qu'il soit jamais venu ici. S'il etait nomme a un meil-

leur poste, et si Sa Majeste le roi voulait prendre

I'affaire en main^ Elle pourrait recouvrer toutes les

terres qne le prieur n'aura jamais. A mon retour du

nord, je tenterai de I'amener a cela, si tel est votre

plaisir. » Selon toute apparence, cette tentative n'eut

lieu que plus tard, le jour ou la pretendue confes-

sion (1 ) fut arrachee au superieur et a sa communaute.

Le fait que tons les religieux furent gratifies d'une

pension montre assez qu'on savait a quoi s'en tenir a

I'egard de cette confession. Le prieur, apres avoir 6te

pensionne (2), fut promu premier doyen du siege

episcopal de Peterborough nouvellement cree. L'his-

toire de cette pretendue « confession », qui etait en

realite du cru des agents de Crumwell, parlera d'elle-

meme. Elle a souvent ete citee comme Tune des pieces

les plus mortellement compromettantes pour les insti-

tutions monastiques, et Ton n'a pas manque, en general,

d'insinuer qu'elle n'est point la seule de sonespece. Et

pourtant, les deux seuls documents de cette nature

que Ton connaisse aujourd'hui sont celui-ci et son

prototype, la confession de Westacre, fabriques et

1. On la trouvera dans les papiers d'Etat du Record Office (29'^ annee

d'Henri VIII), compartiment V-oO. Elle porte la date du l'^'" mars. Notons,

nfianmoins, que ce n'est Ik qu'une copie remontant au xvii" siScle. Le corps

du document et les signatures sont de la meme main. 11 est bon d'ajouter

que le veritable acte d'abandon, tel qu'il est inscrit au Registre de Suppres-

sion (« Rot. Glaus. », 29 Henri VIII, pars 2, m. 7), est une pi^ce complfete-

ment differente : c'est un acte redige sous la forme usuelle.

2. R. 0. — « Aug. Off. Misc. Books », 332, f. 17.
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appropries aux circonstances par ringeniosite des

memes commissaires royaux.

Les « comperta » iie peuvent done pas etre regard6s

comme un recueil des « confessions » echappees aux

moines qui menaient une vie de debauche. lis ne

representent en reality que des jugements portes avec

partialite et souvent sans motif par des hommes dont

latache 6tait de s'enquerir du mal. Parmi les inculpa-

tions que renferment les « rapports », celles qui sont

de beaucoup les plus nombreuses^ nous I'avons dit,

sont dirigees conlre les « vices personnels et secrets »,

lesquels ne pouvaient guere offrir matiere a investiga-

tion. Les autres imputations contenues dans les « com-

perta » et les lettres des visiteurs royaux out trait,

quelques-unes a I'ivrognerie, une ou deux a de pre-

tendus vols, tres peu a des crimes contre nature, et le

reste a I'incontinence. Le nombre total des noms de

religieux inscrits sous cette derniere rubrique, dans

toutes les lettres et « comperta » connus, est tres

minime par rapport au cbKTre des moines repandus a

cette epoque par toute I'Angleterre. Les « comperta »

et les lettres, qui embrassent les monasteres epars sur

une tres graode partie du pays, citent a peine 250

moines et religieuses coupables d'incontinence (1).

Or, dans ces provinces_, les religieux devaient etre au

nombre de plusieurs milliers. Sur les 250 noms, plus

d'un tiers peuvent etre reconnus plus tard sur la liste

des pensions octroyees lors de la dissolution : fait que

1. 11 est extremement difficile d'identifier les noms des religieux a cette

epoque. lis sont d^signes tantot par leups pr^noms, tantot par leurs noms de

religion o« leurs noms de famille, souvent meme par le nom de leur lieu de

naissance. Aussi n'est-il pas douteux qu'un plus grand nombre encore n'aient

et6 pensionn^s, mais sous un autre nom que celui qui est inscrit aux « com-

perta ».
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Burnet lui-meme considerait comme suffisantpour re-

duire a neant les charges qui pesaient sur eux. Quant
aux convents de femmes que Layton et Legh visite-

rent dans le nord, ceux-ci n'ont que peu de mat a dire

sur leur compte. Vingt-sept religieusesseulement sont

par euxtaxeesd'infamie, et, sur ce chifTre,, noussavons

que dix-sept regurent une pension dans la suite. En
outre, au cours de leur tournee d'inspection, qui

embrassa treize comtes, les agents royaux ne signalent

environ que 50 hommes et 2 femmes qui veuillent

quitter le cloitre, — et cela malgre les contraintes

imposees par les injonctions de Crumwell. Ceci ten-

drait a demontrer qu'en realite moines et religieuses

etaient satisfaits de leur genre d'existence et ne tenaient

pas tant qu'on le pense generalement a se soustraire

aux obligations de leur etat.

A I'egarddes religieuses accusees d'incontinence, les

imputations qui paraissent les plus nettes et les plus

precises sont souvent trompeuses. « Ici encore_, quand

il s'agit d'accusations pareilles, dit M. Gairdner, il est

possible de se former une idee fausse sur I'impurete

des convents; car la faute reprochee pent avoir en lieu

avant I'entree de la dame dans la communaute. Le

convent etait sans doute, en mainte circonstance, un

refuge commode pour la dame de bonne famille qui

s'etait deshonoree, — ot ce cas, nous avons lieu de le

croire, n'etait aucunement rare (1). » Dans certaines

occasions, il faut I'avouer, I'accusation etait peut-etre

i. M. Gairdner (X, pi-eface, 63) dit encore : « Done, lorsqu'en regard du

nom d'une religieuse, nous lisons le mot peperit, nous ne pouvons raison-

nablement douler de la sincerite d'une accusation qui, eut-elle ete fausse, ne

serait qu'une difTamation effrontee. » A coup sur, tout depend de I'accusateur :

ni Layton, ni Legli, ni Ap Rice n'eussent recule devant une « difTamation

fferontee », si leur interet I'avait exig^.
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fondee. Mais il est plus que probable que_, dans d'au-

tres, elle etait destinee a donner le change. Ainsi, les

« comperla » mettentun serieux acte d'incontinencea

la charge d'une certaine Agnes Bulterfield, du cou-

vent de Yeddingham, en Yorkshire. 11 est naturel de

supposer qu'Agnes Butterfield etait une religieuse,

mais alors, voyez I'etrange coincidence : a la meme epo-

que, il vivait en ce couvent une pauvre femme veuve

du meme nom. Le document qui suit enestlapreuve :

« Memorandum. — Qu'il y a, en la susdite maison, une

pauvre vieille femme infirme appelee Agnes Butter-

field, qui a donne a la prieure et a la communaut6 cer-

taine etTets mobiliers en retour d'un corrody {pension

en nature), pour lequel elle n'a point de garantie

sign^e et scellee^ mais une simple promesse (1). » Est-

ce la la personne accusee par les « comperta »? Mys-

tere ! Toujours est-il que lememe nom figure plus tard

sur la liste des pensions accordees aux religieuses de

ce couvent.

11 suffit de rapprocher les « comperta » des docu-

ments relatifs aux visiles anterieures et meme poste-

rieures, pour detruire toute confiance dans ieurs pre-

lendues revelations et pour se convaincre deleur mince

valeur en taut qu'expression de I'etat de moralite des

etablissements religieux. Ainsi, les monasteres du dio-

cese de Norwich furent inspectes d'une fagon reguliere

et constante par I'eveque, de 1514 a 1532^ et le recueil

des pieces relatives a ces visiles, qui contient aussi

d'habitude les « comperta », nous eclaire sur I'etat

des maisons religieuses de ce diocese (2). Nombre de

ces monasteres et convents sont precisement ceux'sur

1. R. 0. Exchequer Q. U. Suppression Papers, 832/17.

2. Bibl. Bodleiana, M S S. Tanuer, 132, 210.
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lesquels, en 1535, les visiteurs d'Henri VIII font peser

les charges les plus graves. Dans plusieurs cas, I'eveque

Nicke, apres enquete, porte ce jugement en 1532 :

« Tout est bien, » a I'endroit ou Legh et Ap Rice, en

1535, decouvrent un mal tres serieux. L'eveque rem-

plissait avec zele ce devoir d'inspection et punissait

avec rigueur les manquements a la regie : son

registre le prouve amplement. Ainsi, le 1" aout

1532, l'eveque envoya ses commissaires au prieure de

Pentney^ pour le visiter et rediger leur rapport. Apres

interrogatoire de la communaute entiere, composeede

quinze moines, les visiteurs declarentque tout est par-

fait. Trois annees plus tard, Legh et son confrere diri-

geaient des imputations graves contre le prieur etcinq

de ses religieux. Dans ce dernier cas, nous n avons

d'autre garantie que la parole de deux agents de Crum-

well, pleins de prevention et de partialite. Dansle pre-

mier, nous avons les appreciations ecrites de chaque

membre de la communaute, pris isolement, et certi-

fiees exactes par le delegue episcopal. Voila done un

exemple, entre cent, du dementi formel qu'oppose le

temoignage des registres episcopaux aux visiteurs du

roi surl'etat veritable des monasteres.

Les memes contradictions se retrouventdans les rap-

ports des commissaires royauxquivinrentensuite. Au
printemps de 1536, quelques mois seulement apres

que les agents de Crumwell eurent fabrique leurs

« comperta », des ordres furent lances pour que les

monasteres fusscnt inspectes a nouveau et que tons

ceux d'un revenu annuel inferieur a 200 livres fussent

supprimes. En outre, les visiteurs etaienttenus de faire

connaitre « le nombre des moines, leur genre de vie

et conduite ». « On trouvera dans ce volume, ecrit
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M. Gairdner, les rapports des commissaires pour un

certain nombre de monasteres de cinq comtes diffe-

rents, et, chose remarquable, les certificats qu'ils deli-

vrent a ieurs hotes sont uniformement bons. Chose

plus remarquable encore, le rapport pour le comte de

Leicester qualifie de bonne etvertueuselaconduite des

membres de Garendon et de Gracedieu^ — deux des

maisons les plus maltraitees par les compertes. Les

gentilshommes de province qui siegeaient dans la

commission arriverent done a une conclusion bien

differente de celle des docleurs Layton et Legh. » Ces

gentilshommes de province, ne I'oublions pas, etaient

« les personnages les plus marquants de chaque

comte ». Le roi trouva-t-il a son gout ce rapport favo-

rable? Nous le saurons par la lettre qu'ecrivitl'un des

commissaires, George Gyffard, le 19 juin 1536, du

monastere do Garendon, alors qu'il etait precisement

en tournee d'inspection. « Et, Monseigneur, dit-il a

Crumwell, attendu que, recemment, mes coUegues

et moi nous ecrivimes a M. le Chancelier de I'Accrois-

sement en favour de I'abbaye de Saint-James et de la

nonnerie de Catesby, en NorLhamptonshire_, une lettre

qu'il montra a Sa Majeste le roi pour le bien disposer

envers ces maisons, Sa Majeste fut ?necontente^ car

elle d^clara a mon serviteur_, Thomas Harper, que

probablement nous avions recii des presents pour ecrire

conime nous le faisions. Ceci pourrait m'engager a ne

plus ecrire dans ce sens si, malgre tout, la connaissance

certaine que j'ai toujours eue de votre impartialite

ne me donnait la hardiesse de parler en favour de la

maison de Walstroppe. Le superieur administre tout

-. « Calendar », X, preface, XLV.

I
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avec une parfaite economie, et il est Ires aim6 de tous

les habitants du voisinage. C'est un fort honnete

homme, qui dirige huit religieux, pretres d'excellente

conduite et de pieuse vie, vertueux plus qu'aucun de

leurs pareils en aucun lieu. Car il n'y a point la un seul

moine qui ne sache s'occuper et ne s'occupe en effet a

broder, a copier des livres en tres belle ecrilure, a

confeclionner ses propres vetements, a sculpter, pein-

dre ou graver. La maison, sans opprobre ni mauvaise

reputation, se dresse absolument solitaire sur une
terre inculte^ et elle observe une hospitalite telle qu'a

moins d'exceptionnelles provisions, moitie plus de

domaines ne suffiraient point a d'autres pour ce faire :

si grand est le nombre des indigents du voisinage

secourus journellement par les moines, malgre leur

peu de ressources, que jamais nous n'en vimes un
semblable. Que Dieu lui-meme en soil juge : je ne

vous ecris que la verite et que ce qui est a ma connais-

sance, et c'est par compassion pure que j'ecris (1). »

Outre les accusations que renferment les « com-
perta » des visiteurs, nous savons que les lettres des

agents de Crumwell contiennent difierentes imputa-

tions contre monasteres et religieux. Plusieurs de ces

histoires de premier choix, quiportaient prejudice ala

bonne renommee des institutions monastiques, ontete

racontees a saliete par des ecrivains hostiles, selon

qui elles mettent en parfaite lumiere les tendances

infaillibles de la vie claustrale. C'est ici le lieu d'en

examiner une ou deux des mieux connues. Notons,

des le debut, que I'exactitude de ces accusations n'est

etablie, comme toujours, par aucune preuve. Selon

1. Wright, p. 136.

Henri viii. — I. 22
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toute apparence, il n'y eut point d'enqaete, et on ne

nous presente aucune deposition faite par un temoin.

Done, en regie generate, on en est r^duita juger ces

liistoires sur leurs meritesintrinseques, etl'on decou-

vre qu'elles sont ordinairement le pur produit de la

fertile imagination des narrateurs.

Un exemple souvent cite, car il est suppose mettre

en relief de fagon typique la depravation des moines,

c'est celui du prieur des Freres Croisiers, a Londres.

Ce religieux, « lors de la dissolution, fut pris in fla-

grante delicto T^diY lesemissaires vigilants de Crumwell,

et aussitot la massue royale s'abattit sur la petite com-

munaute de freres corrompus (1). »

Ce conte, si souvent repet^, s'appuie sur une lettre

d'un certain John Bartelot a Thomas Crumwell (2).

Bartelot, assurement, dit qu'il trouva le prieur dans

une position compromettante. Mais, tout dabord, les

circonstances de cette surprise sont invraisemblables.

C'est a onze heures du matin, un vendredi de careme,

que cet attentat aux bonnes mffiurs aurait ete commis.

En outre, Bartelot lui-meme avoue que, pour lui fermer

la bouche, le prieur lui donna 30 livres et lui promit

une somme plus grande « sur billet a ordre ». Voila

qui n'est guere a I'honneur du temoin, ainsi que le

reconnait M. Wright, il arriva, toutefois, que le prieur

ne paya point, et Bartelot le fit citer a comparaitre

devant le lord chancelier. Celui-ci, apres avoir pris

connaissance de I'affaire, non seulement debouta de sa

demande I'accusateur, « dont les declarations etaient

1. « Old and New London », Thornbury, tome II, p. 253. L'histoire est

aussi racontee par Burnet, edition Pocock, I, p. 385.

2 "Wright, p. 59. L'editeur dit ceci : « Le marciie que Bartelot imposa au

prieur n'est guhre h. son honneur, et le chancelier scmble assez I'avoir jug6 a

sa valeur. »
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d'un atroce brigandage », mais il ajouta qu'il meritait

la corde. 11 ordonna, de plus, a Bartelot de rembour-
ser les sommes qu'il avait criminellement extorquees a

I'infortune prieur. A cela se resument toutes les

preuves servant de base aux accusations que I'histoire

a portees centre la moralite du superieur des Freres

Croisiers de Londres. A n'en juger que par les faits

eux-memes, ils sent nettement defavorables au denon-

ciateur : d'autant plus que le prieur de ce couvent

« fut signale a lord Crumwell par les visiteurs des mai-

sons religieuses comme un homme de vie pure » (1).

Une autre histoire, maintes fois r^editee et cons-

tamment embellie, c'est celle qui a trait a I'abbayedes

Pr6montres deLangdon, dans le comte de Kent.

On retrouve encore, meie a cette affaire, le servi-

teur de Crumwell, John Bartelot, a qui le chancelier

Audley avait declare que, pour sa conduite envers le

prieur des Freres Croisiers, il « meritait la corde ».

Le narrateur est ici Layton, tonjours « si eloquent

dans I'accusation », a en croire son confrere Legh, qui

le connaissait bien (2). Froude pr^tend^ sans fournir

la moindre preuve, qu'il s'agit ici d'une « des plus fre-

quentes aventures arrivees aux commissaires » (3).

Layton decrit, dans sa lettre, I'adresse avec laquelle il

surprit ce « dangereux, hardi et forcene coquin >,

I'abbe de Langdon. Bartelot et d'autres serviteurs

furent preposes a la garde des issues du monastere,

tandis que Layton allait frapper a la porte du loge-

ment de I'abbe. Ne recevant d'autre reponse que

1. « Monasticon », VI, p. 1586. Le prieur qui, le 17 avril 1534, reconout

la supr^matie du roi s'appelait Edmond Stretham.

2. "Wright, 75. M. Wright trouve I'histoire « singuliferement plaisante ».

3. « History », t. II, p. 425.
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« les aboiements du petit chien de l'abb(3, qui s'ego-

sillait derriere la porte solidement fermee », il brisa

celle-ci a I'aide d'lme hache d'armes, qui se trouvait la

fort a propos. llentra seul, mais la hache a la main,

par crainte de I'abbe. Bartelot^ qui surveillait les

issues, arreta une femme qui fuyait en courant et la

conduisit vers Layton. Ce dernier I'interrogea, puis il

I'envoya a Douvres sous la garde de celui qui s'etait

empare d'elle. Layton^ sans preciser ni dire si I'abbe

6tait chez lui, ajoute : « J'ai amene le saint pere abb6

a Cantorbery, et ici, a Cristchurch, je le laisserai en

prison. » Une robe de femme, — s'il faut en croire

Layton, — futtrouvee au fond de la malle de I'abbe :

detail que Burnet, dans I'interet de sa cause, travestit

ainsi : « La malle de I'abbe renfermait un habit pour

elle, carelle passaitpour un jeune frere (1). »

Acceptons tels quels les fails signales par cette

lettre : qu'en ressort-il, insinuations, plaisanteries et

enjolivures mises a part ? qu'une femme fut arretee

tandis qu'elle s'enfuyait en courant (2) ; de plus, si

Layton est digne de foi_, que Ton decouvrit une robe de

femme dans « la malle de I'abbe ». 11 y a une circons-

1. Burnet, I, -p. 307. Laylon, dans sa letlre, dit seulement : « En dernier

lieu, je Irouvai les vetements de cette femme dans la malle de I'abbe. » Le

commentaire sur le role qu'elle jouait est de I'invention de Burnet.

2. « Mais, pour en (inir..., sa gentille femme joua des jambes vers les

echappatoires, et la, Burtlett, qui veillait h. la poursuite, saisit la tendre

damoiselle, et, apr^s que jo I'eus interrog^e, il Temmena a Douvres pour que

le maire I'y enfermut en quclque geolc ou prison pour huit jours. » Voila

tous les renscignements que le visiteur daigne fournir. Layton parle avec

force details de questions secondaires, mais il est plein de reticences et trhs

peu explicite sur le point essentiel : il ne dit mcme pas que la femme sor-

tait « du logement de I'abbe ». Ici, pas plus qu'ailleurs, il ne fait la moindre

allusion aux resultats de rinlerrogatoire. La suite de I'histoJre est racont^e

plus haut : jusqu'ii quel point s'accorde-t-elle avcc le debut, narre par Lay-

ton avec tant de verve et d'entrain, le lecleur enjugera par lui-meme.
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tance suspecte : c'est que plusieurs des serviteurs

memes de Crumwell se trouvaientalors danscemonac-

lere, et que cependant ils « se demanderent avec sur-

prise quel elait cet individu » qui fit irruption de la

sorte. En outre, et le D' Layton et Crumwell avaient,

pour noircir la reputation des religieux, un motif que

revele la conclusion de la presente lettre : « De cette

facon^ ainsi se termine-t-eile, les gentilshommes et

le commwi de ce pays-ci verront bien que vous

n'inspectez et ne destituez que pour de solides raisons.

Surement, je pense que c'est Dieu lui-meme qui m'a

inspire de proceder a des recherches aussi inatten-

dues, parce que aucun chanoine n'apparaissait a mes

yeux. »

Dans une lettre ecrite le meme soir (23 octobre 1535)

de Gantorbery, Lay ton, apres avoir depeint I'incendie

qui eut lieu la unit de son arrivee, parte fort mat des

abbayes de Douvres, de Folkestone et de Langdon,

Quoiqu'il dise pis que pendre de Tabbe de ce dernier

monastere, il ne souille pas mot de I'histoire de son

aventure, qu'il avait rapportee a Crumwell peu avant,

11 lance une accusation nouvelle centre I'abbe, William

Dare, qu'il appelle « I'ivrogne le plus fieffe du

monde ». De fait. Layton englobe loute la communaute

dans une de ces accusations d'immoralite qui n'epar-

gnentpersonne. Chose etrange, le docteur ne glisse pas

la moindre allusion, meme plaisante, a son exploit

de la journee precedente, dont il etait si fier. Est-ce

qu'apres reflexion il vit qu'il n'avait absolument rien

. trouve qui fut de nature a incriminer I'abbe ?

Songea-t-il, des lors, aremplacer sa premiere impu-

tation diffamante par une autre, egalement fondee sur

un oui-dire? Quoi qu'il en soit, il est encore guide par
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la meme pensee_, car il engage expressement sonmaitre

a « prendre sans tarder les fruits » de Tabbaye

condamnee (1).

Quinze jours plus tard, le 16 novembre 1535, trois

commissaires se rendaient au chapitre de Langdon,

pour y recevoir I'acte d'abandon du monastere. Ces

ofticiers du roi critiquent la gestion de I'abbe, mais ne

lui reprochent aucune faute plus grave. Au contraire,

ils soUicitent une pension pour rhomme que Layton

avail declare tres immoral et « le plus fielTe ivrogne du

monde (2) ». Cette recompense luifut accordee par la

Cour d'accroissement pour la vie, ou du moins jus-

qu'au jourou il obtiendrait un « benefice ecclesiasti-

que convenable (3) ». Si les accusations de Layton

avaient ete justes, on eut pu se debarrasser de I'abbe

sans bourse delier et ne point, par une proposition

scandaleuse, recommander un tel homme pour une

cure. Ce fait, diiment pese, devrait suffire a refuterles

insinuations de Layton et k detruire la fable rebattue

qui a ete edifiee sur celles-ci.

Get episode de I'abbaye de Langdon est eclaire d'un

nouveau jour par I'histoire de deux prieures voisins,

ceux de Folkestone et de Douvres. Les commissaires

charges de recevoir I'acte d'abandon de la premiere

maison s'employerentala meme besogne dans les deux

dernieres. Le D"" Layton avail decrie les superieurs de

I'une et de I'autre en lermes fort peu mesur^s. Or, les

commissaires disent du bien de tons deux. Pour Lay-

ton, « le prieur de Douvres et ses moines valent abso-

lumenl les autres, mais lui est pire que tons. » 11 les

1. « Calendar », IX, n" 669.

2. Wright, 89.

3. R. 0. — « Aug. Office, Misc. Books », 232, f. 57.
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taxe tous en masse d'incontinence et d'immoralite.

«Leprieur de Folkestone et son moine » sont tous deux

coupables de crimes contre nature, aux yeux de cet

homme tourmente de mechants d^sirs. Les commis-

saires voient les deux monasteres sous des couleurs

bien differentes. Au sujet du prieur de Douvres, « ses

embarras actuels », ecrivent-ils, « sont regardes avec

grand chagrin par certains des plus honnetes habitants

de la ville. » De meme, le prieur de Folkestone est, a

leur avis, « une tres honnete personne et non moins

aime de ses voisins. » L'un et I'autre prieur furent

pensionnes, ainsique I'abb^ de Langdon. La promesse

ainsi faite fut-elle tenue?C'est une autre question. En

ce qui concerne le prieur de Folkestone, la reponse est

tres douteuse, car, deux ans apres, il ecrivait ceci a

Crumwell : « Je supplie humblement Votre Seigneu-

rie de vous souvenir du pauvre Thomas Barret, ancien

prieur de Folkestone, qui offre tous les jours au ciel

ses prieres et oraisons pour vous, et qui, sur votre

demande et proposition, sans prendre conseil de ses

amis ni les avertir, se fiant aux promesses de Votre

Seigneurie, resigna d^bonnairement ses fonctions

entre les mains du roi et ne garda qu'un lit, auquel

manquaient et coiiverture et oreiller. Je suis actuelle-

ment prive meme des choses necessaires a la vie, et je

continuerai vraisemblablement de rester ainsi, ayant

pen de secours a esperer, et point d'ami auquel re-

courir (1). »

Une imputation dirig^e par le meme D' Layton con-

tre la moralite d'un autre moine a souvent ete reeditee.

Ce visiteur, qui taxait un religieux des plus viles infa-

1. R. 0. — Papiers d'Etat, I, p. 426.
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mies et ajoutait : « 11 serait trop long de rapporter

toutes les choses que j'ai apprises sur lui et que je

suppose vraies(l), » ce visiteur declare que le prieur

de Maiden Bradley, dans le Somerset, a^ait six tils;

que ceux-ci, « de grands jeunes gens, le servaient a

table », et que « le pape, ayant egard a sa fragilite, lui

avait accorde la permission, sub pliimbo », de dechar-

ger sa conscience (2).

Cette histoire, si peu vraisemblable par elle-meme,

ne repose sur d'autre garantie que Vipse dixit de

I'ehonte Layton; le prieur, Richard Jennings, — et

cette circonst'ance en fait justice, — fut pensionne sur

la proposition du chancelier et de la Cour d'accroisse-

ment (3), et il devint plus tard cure de Shipton Moyne,

dans le comte de Gloucester.

II nous reste a dire quelques mots des imputations

produitescontre le superieur de I'abbaye de Wigmore,

laquelle etait situee a huit milles de Ludlow, en Here-

fordshire. M.Froude s'exprime ainsi, a propos du do-

cument accusatear (4) : « II est si singulier que nous

le reproduisonstelquel : c'estune vraie antiquite repe-

ch^edansunetatde conservation parfaiteparmiles epa-

ves du naufrage de I'ancien monde (5). » Le memo ecri-

vainaporte son choix sur un bel echantillon entredeux

histoires types qui_, a ses yeux, justifientcompletement

les mesures prises par Henri VIII centre les monasteres,

11 d^clame centre cette « infraction flagrante, exemple

choisi », ajoute-t-il « entre bcaucoup d'autres », com-

mise par un abbe « capable d'acheter avec les joyaux

l.Wright, p. 48.

2. Wright, p. 58.

3. R. 0. — Aug-. Office Misc. Books, 244, no 143.

4. R. 0. — Papiers d'Etal. 1, p. 475.

5. « Short Studies », I, « Dissolulion of Monasteries ».
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voles a sa propre communaute une dispense pour con-

ferer les ordres, bien qu'il ne paraisse point qu'il ait

ete consacre eveque », et de se procurer 1.000 livres

sterling- en vendant I'exercice de son privilege. Les

divers chefs d'accusation sont enumeres dans une let-

tre qu'adressa John Lee, un des chanoines de Wig-

more, a Thomas Crumwell ; 11 y a en tout 29 articles,

qui entachent au plus haul point la moralite de I'abbe.

II avait vendu les joyaux du monastere pour payer les

droits afferents a sa consecration. 11 percevait des

droits pour les ordinations et, se fondant sur les bulles

papales, remplissait les fonctions d'eveque. II entrete-

nait des concubines et gaspillait follement de I'argent

pour elles. II etait d'un caract^re mechant et emporte,

« ne prenant point garde a ses paroles ni a ses actes

dans sa fureur ». II avait assassine un homme et sa

femme, qui avaient achete a I'abbaye une pension en

nature, et il avait acquiesce a un autre meurtre commis

par son chapelain. Ce chapelain, ajoute Lee, est auto-

rise a faire ce qu'il veut, « a porter une arbalete, a

pecher et chasser en les forets, pares et terrains de

chasse du roi ; mais il ne se montre que pen ou point

utile au choeur, comme les autres freres, et il n'est

point corrige par ledit abbe pour aucune des fautes

dontil se rend coupable ». En outre, I'abbe n'avaitpas

observe les injonctions royales signifiees par le D' Core,

et il aurait mis au sequestre le religieux qui le de-

nonga, s'il n'en eut ete empeche par le chapitre. L'au-

teur de ce bizarre document ne veut « pas citer encore »

de nombreux actes d'incontinence a I'actif de I'abbe,

« de peur que Yotre Seigneurie ne s'ofTensat d'appren-

dre ou delire les susdits ». II ajoute en post-scriptum :

« Mon bon Seigneur_, il y a en ladite abbaye une croix
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d'or fin et de pierres precieuses, dont un diamant fut

estime par le D' Booth, eveque de Hereford, a cent

marcs. » Get ornement contient un morceau de la vraie

croix, et on a coutume de le descendre a I'eglise avec

force lumiferes et ceremonies devotes. « Je crains que

I'abbe, en allant au tresor, dimanche prochain, n'en-

leve ladite croix et ne la brise pour en tirer un profit

personnel, ainsi que d'une foule d'autres joyaux qui

sont en ce lieu. » Pour terminer, John Lee declare que

ses articles sont « vrais en substance », et qu'il est pret

a en prouver I'exactitude. II couronne son oiuvre en

insinuant que Crumwell devrait le deleguer, lid « ou

toute autre personne impartiale et non corrompue,

pour sieger a ladite abbaye » en qualite de commis-

saire.

L'absurdite d'une grande partie de ce long docu-

ment_, et, notamment, de I'accusation de meurtre^

saute aux yeux de prime abord : inutile done de s'at-

tarder a pareil examen. Quant aux autres allega-

tions, comme elles ne s'appuient sur aucun temoi-

gnage existant, il est necessaire de recourir a d'autres

sources d'information sur Wigmore et son abbe. Le

monastere avait ete inspects regulierement, avant

d'etre dissous, par les eveques de Hereford, et, en

I'ann^e 1518, la communaute remit entre les mains du

cardinal Wolsey le pouvoir de nommer un superieur.

Apres mure deliberation, le cardinal porta son choix

sur un chanoine regulier de Bristol, John Smarte. C'est

contre celui-ci qu'un des religieux soumis a son auto-

rite, John Lee, dirigea plus tard les graves imputations

citees plus haut. Avant d'etre nomme a ce poste,

Smarte etait publiquement reconnu comme un homme
done de toutes les qualites necessaires pour devenir
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reQu bachelier en theologie a I'universite d'Oxford.

Apres son election, il etait encore tenu en haute estime

par I'eveque de Hereford, Charles Booth, qui ecrivit

au pape pour lui demander de faire de I'abbe son suf-

fragant (1). Cette requete fut accueillie. Smarte devint

€veque titulaire de Pavada, et il occupa les fonctions

de coadjuteur pour le diocese de Hereford de 1526 a

1535. Pendant les six premieres annees de cette

p^riode, il remplit egalement la meme charge pour le

diocese de Worcester (2). En sa qualite d'eveque suf-

fragant, I'abbe John Smarte presidait aux ordinations

diocesaines, dont quelques-unes, — notamment celle

de I'annee meme de son entr6e en fonctions, 1526, —
furent tres considerables. L'eveque du diocese avait

sollicite du pape le poste de suffragant pour I'abbe

de Wigmore : voila qui reduit a n^ant les insinuations

de M. Froude, d'apres lequel Smarte aurait achete une

« dispense » pour conferer les ordres, « bien qu'il ne

paraisse point qu'il ait ete consacre eveque ».

Les allegations que produit John Lee, dans sa lettre,

contre la moralite de son superieur ne sont pas plus

difficiles a refuter.La nomination de Smarte au poste

d'abbe par le cardinal Wolsey et la bonne opinion

qu'avait surement de lui l'eveque Booth suffiraient

presque a demontrer la faussete des malveillantes

accusations de Lee. Mais, heureusement, l'eveque

Edward Fox ordonna I'inspection de Wigmore, au

printemps de 1536, et ses injonctions furent publiees

le 26 mars de I'annee suivante (3). Comme ce dernier

1. Registrum Booth, f. 95.

2. Stubbs, « Registrum », p. 147.

3. Registrum Fox, Episc. Heref., f. 21.
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document suit, ligne par ligne, les griefs que Lee avail

enumeres dans sa lettre, on ne pent s'empecher d'en

conclure que cette visite exceptionnelle fut provoquee

par les plaintes du chanoine (1). Quoi qu'il en soil,

nous possedons, par les injonctions adressees a Wig-
more au printemps de 1537 et inscrites au registre de

I'eveque Fox, une appreciation independante sur I'etat

de I'abbaye et sur la moralite de son superieur. Relati-

vement aux accusations d'incontinence, Hugh Coren,

le vicaire general qui fut charge de la visite, ne sem-

ble avoir signale que de simples imprudences de la

part de Smarte. L'evequc lui recommande seulement

d'eviter autant que possible la compagnie des femmes.

Aucune preuve ne fut relevee centre lui : ceci parait

d'autant plus certain que la phrase « si qu% sint * fut

inseree dans le corps du document. L'abbe regoit

I'ordre de faire savoir a ses freres « s'il a retire les

joyaux qu'il a mis en gage » et de les restituer au

monastere. Puis viennent les injonctions ordinaires

relatives a la comptabilite annuelle et a la garde des

archives monastiques. L'abbe est invite a chatier ses

inferieurs avec bienveillance et sans trop de rigueur.

Les religieux sont invites, de leur cote, a obeir en

toutes choses a leur abbe, et a tenir la vertu de chas-

tete pour le plus pur joyau de la vie claustrale. Ea
dernier lieu, le chapelain de l'abbe, Richard Cubley^

dont Lee s'etait plaint dans sa lettre, regoit I'ordre

d'assister aux offices comme les autres chanoines et de

renoncer a la peche, a la chasse et aux autres occupa-

tions pen dignes d'un religieux. Ainsi, de cette enquete

serieuse il ne ressort pas grand'chose qui entache la

\. Resist. To , r. S, oj i. est dit que le roi avait ordonue ceUe inspection,.
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reputalion de Wigmore et celle de son abbe^ John

Smarte. En realite, les resultats de la visite episcopate

d^truisent les accusations et les viles insinuations de

John Lee. Si Finspeclion fut provoquee par les plaintes

de ce dernier, — comme on a tout lieu de le croire, —
les injonc lions doivent etre bel et bien regardees

comme un verdict rendu en favour de I'abbe. En tout

cas, ce document nous donne, sur I'etat du monastere

etsur la moralite de son superieur, des appreciations

qui sent en complet disaccord avec celles du cha-

noine mecontent.

Quand on parte des accusations portees centre les

moines en general, il ne faut pas oublier de men-
tionner la source d'oii sont sorties nombre de ces his-

toires de crimes et de vices. Un certain William

Thomas, qui etait secretaire du Conseil prive en 1549,

ecrivit, pen apres I'avenement d'Edouard VI, une rela-

tion du regne d'Henri VIII. II I'appela « The Pilgrim »

(le Pelerin) (1) et la redigea en italien pour defendre

Henri VIll centre Pietro Aretino. Pour montrer I'absolu

manque de bonne foi de I'auteur, a qui cependant les

ecrivains posterieurs hostiles aux institutions monas-

tiques ont emprunte sans se gener, nous citerons le

passage on il parte de la ruine des etablissements reti-

gieux.

« Done, je vais maintenant m'occuper des monas-

teres que Sa Majeste supprima. Le roi avail d^couvert

la fourberie de ces saltimbanques, » et ses visiteurs

« mirent tout en lumiere. Car, torsqu'ils se furent

charges des investigations, et qu'ils eurent commence a

1. Brit. Museum, MSS. Cotton, Vesp. D. 18 (imprim(5 en 1774). M. Froude

a public de nouveau ce livre, avec notes, en 1861. William Thomas entra

dans la conspiration de Wyatt, et il fut execute a Tyburn en mai 1554.
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inlerroger, un par un, ces freres, moines et nonnes,

apres serment prete sur I'Evangile, ils decouvrirent

hypocrisies, assassinats, idolatries, miracles, sodomie,

adullere, fornication, orgueil, envie et plus de sept

cent mille peches mortels. Notez bien ces quelques

paroles, et voici ce que je vousdirai : dans leurs som-

bres et cruels cachots, tant de leurs freres furent

trouves morts que c'etait chose etonnante, les uns cru-

cifies avec des tortures inomes,et d'autres qui perirent

par la faim, simplement pour avoir rompu leur silence

superstitieux, ou pour quelque bagatelle de ce genre.

Et, en particulier, ils exercerent a Tegard de plusieurs

enfants des cruautes que la langue humaine ne sau-

rait decrire. II y avait, parmi les ermites, un homme
qui, sous couleur de confession, avait eu un commerce
charnel avec plus de deux ou trois cents femmes de

bonne naissanceet reputation, dont les noms, enregis-

tres par ordre, furent montres aux commissaires, et

quelques-uns de ces memes commissaires virent leurs

propres epouses signalees parmi les autres (1). Bref,

des le retour de ces commissaires, quand le roi fut

parfaitement informe de la chose, il convoqua aussitot

son parlement. Mais avant qu-e les conseillers eussent

pu se reunir, arriverent cetabbe-ci, ce prieur-la, puis

une abbesse, puis un frere, venant de toutes les par-

ties du royaume pour offrir au roi d'abandonner leurs

monasteres entre ses mains (2). »

Cette relation est en disaccord manifeste avec les

faits connus. Aucun des temoignages qui nous restent

ne corrobore d'aussi odieuses insinuations. En outre,

il est tres certain que, si les horribles details cites par

1. Edition de M. Froude, p. 71, etc.

2. Ibid., p. 74.
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William Thomas eussent repose sur lemoindre fonde-

ment, les visiteurs royaux auraient ete trop heureux

de les mettre a profit.

Avant de terminer ce court examen des graves accu-

sations porteescontre les monasteres, il n'est pas inu-

tile d'insister sur la valeur des preuves negatives qui

militent en faveur de la moralite de ces etablissements

en general, et de les opposer aux proces de tendance

des agents d'Henri VIII. L'historien Strype dit que
Crumwell envoyaaux eveques des injonctions speciales

pour qu'ils surveillassent de pres « les abbayes et mai-

sons religieuses qui restaient tout particulierement

attachees an pape et observaient encore, autant qu'il

etait en elles, les anciennes superstitions (1). » Mais

malgre ces instructions speciales, il ne se trouve

guere^ dans les nombreuses lettres que nous posse-

dons des eveques de ce temps, une seule expression

qui puisse etre interpretee comme une critique de la

moralite des religieux (2). Ce temoignage negatif est

d'autant plus precieux que nombre de ces ecclesiasti-

ques etaient les adversaires declares du regime claus-

tral. Les chroniqueurs contemporains, Hall, Stow,

Grafton, Holinshed et Fabian, gardent aussi un singu-

lier silence sur les pretendus deportements des moines

anglais. Wriothesley, lui non plus, bien qu'il soit net-

lement favorable a la cause des reformateurs, ne men-
tionne nulle part dans sa chronique les accusations

que nous avons examinees. II dit qu'en 1535 les petits

monasteres furent donnes au roi « pour I'accroisse-

ment de la Couronne », et il ajoute : « C'etaitpitiede

1. « Eccl. Mem. », I, 1, p. 333 (ed. 1822).

2. Nous avons une enorme quantite de lettres de Cratimer, de Stokesley,

de Latimer, de Rowland Lee et d'autres.
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voir comme les pauvres gens se lamenterent, car les

moines observaient une grande hospitaliteet, a ce que

Ton raconte, dix mille personnes perdirent tout

moyen d'existence par la Suppression, ce qui etait

grand'pitie (1). »

Lord Herbert declare que I'eveque Latimer souhai-

tait vivement que Ton epargnat un certain nombre de

maisons religieuses, — au moins deux ou trois dans

chaque diocese. Latimer termine ainsi la controverse

qu'il soutint avec le roi Henri VIH contre I'idee de pur-

gatoire : — « La fondation des monasteres attestait

I'existence du purgatoire; de meme, leur abolition

alteste sa non-existence. Quel manque de charite et

quelle cruaute ce parait etre que de detruire les

monasteres si le purgatoire existe ? Or, il ne semble

pas convenable que I'acte preche une chose, et la

chaire une autre tout a fait contraire (2). » II doit y
avoir ici une allusion a I'acte de suppression des petits

monasteres (lo3o), car, a I'epoque ou les grands furent

abolis, Latimer n'etait pas dans une posture qui lui

permit d'engager une controverse avec Henri VIIl.

Cranmer, qui, avec plusieurs autres, surveilla de

pres les moines de Christchurch, a Cantorbery, recon-

naissait aussi qu'il n'y avail pas la moindre tache a

leur moralite. Beaucoup de ces memos religieux, en

1. Camden Society, ed. Hamilton. Cette chponiiue, redijee a Londres et

contempoi'aiae des faits qu'elle relate, est tr&s precieuse par son temoignage

n^gatif. Si Ton avait beaucoup parl6 de la vie licencieuse des moines, il est

probable que I'auteur eut laissd quelques notes a ce sujet. II avait tous les

moyens possibles d'information, car, nomm6 h6raut du palais de Windsor le

jour de Noel 1534, il occupait une situation officielle. II etait principalement

attache a lapersonne du chancelier Audley. (Voy. les observations de I'edi-

teur, p. 274.) II est aussi digne de remarque que ni la corresponduuce de

Ghapuys, pourtant si bien renseign6, ni celle des autres personnages de

repoque,ne mentionnent le tolle qu'aurait souleve la licence des monasteres.

2. Imprim^ par Strype, « Eccl.Mem. », I, p. 388.
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depit des plus graves accusations lancees centre eux
par les visiteurs, devinrent les premiers chanoines

seculiers de la cathedrale. En outre, Richard, Teyeque

sufTragant de Douvres, qui s'employa fort a I'ffiuvre de

suppression et qui a laisse une volumineuse corres-

pondance, relative surtout aux freres, ne reproche

point aux moines des crimes aussi noirs que ceux rap-

portes par Layton^ Legh et Ap Hice : peut-etre faut-il

expliquer cette circonstance par le caractere meme de

sa mission, laquelle etait plutot de detruire que de

justifier la besogne commencee,et,comme il entreprit

sa tache apres que le parlement eut donne au roi les

petits monasteres, il n'avait pas besoin de recueillir

des preuves. llestvrai que Crumwell n'approuvait pas

encore sa fagon de parler des religieux, et qu'il I'ac-

cusait de « conserverun coeur de moine ». Mais I'eve-

que repondit : «Si j'ai montre quelque complaisance,

ce n'etait point que j'eusse un cctiur de moine, mais

je voulais que tout se passat le plus tranquillement

possible; et de plus, jusqu'a ce jour, oii votre honoree

lettre m'est parvenue, je n'ai jamais pu deviner votre

hon ;?/«wir, et jecraignais toujours, enallant tropvite,

d'offenser Yotre Seigneurie. » Ainsi done, pour se con-

former aux desirs de Crumwell, il dirige plusieurs

vagues imputations centre les freres qu'il a interroges

et ajoute ce post-scriptum significatif : « Et, mon bon

Seigneur, je vous supplie de ne pas croire que je dis-

simule, car je vous assure qu'il n'en estrien, et que je

suisetresterai aussi fideleetaussidiscretqu'aucun autre

de vos serviteurs et tres heureux d'agir comme il plaira

specialement a Dieu, a SaMajeste le roi et avous(l).»

1. Wright, 197.

Henri via. — I. 22
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En somme, il ne parait pas que les grossieres insi-

nuations lanceescontreles moines et les religieusesen

general, et les accusations precises portees contre un

petit nombre d'entre eux par des liommes tels que

Layton, Legh et Ap Uice, aient rencontre la moindre

creance cliez les contemporains. Par contre, nous

avons des temoignages concluants^ dont il sera reparle

plus loin, et qui prouvent en quelle respectueuse

estime etaient tenues bien des maisons religieusespar

ceux qui savaient le mieux a quoi s'en tenir sur leur

degre de moralite. Ajoutons a cela que les chroni-

queurs contemporains gardent sur ce ciiapitre un

silence au moins etrange, et nous arriverons a con-

clure que Ton n'insista pas trop sur ces terribles accu-

sations, meme au sein du parlement qui vota le bill de

suppression. 11 ne manque pas d'ecrivains autorises

pouraftirmer que le principal mobile qui poussa le

parlement a adopter servilement cette mesure fut I'es-

perance de se voir a I'abri des continuelles et impor-

tunes exactions du monarque, des qu'il serait en pos-

session des biens derobes a I'Eglise et aux pauvres. On
comptait que le peuple en retirerait un benefice indi-

rect. Cette conclusion est grandement corroboree par

ce fait que, Ires peu de temps apres les premieres dis-

solutions, les lords et les communes proposerent de

presenter au roi une supplique pour qu'il arretat I'oeu-

vre de suppression. La requete s'inspirait de ce que,

loin de profiler au pays, comme on I'avait pretendu,

la destruction des monasteres etait un vrai fleau. « Et

quoique, dit ce remarquable document, tres redoute

souverain, nous ayons pense, en votant ledit acte,

que nous pourrions parfaitement ainsi augmenter les

revenus de votre noble couronne sans prejudice ni



— 335 —

dommage pour aucun de vos pauvres siijets et pour la

prosperite de votre royaume; cepeyidant, nous avons

decouYert de facon evidente, paries suppressions deja

accomplies, qu'un grand mal et deperissement en sont

resultes et en resulteront encore pour votre royaume,

ainsi qu'une grande indigence d'une foule de vos pau-

vres obeissants sujets^ car oii trouveront-ils desor-

mais cette genereuse hospitalite, que lesdites maisons

avaient accoutumede pratiquer, hebergeant largement

les pauvres de tons les alentours, sans compter I'entre-

tien de nombreux serviteurs, laboureurs et journaliers

qu'elles occupaient quotidiennement. » Puis, apres

avoir conseille certaines mesures a prendre relative-

ment aux biens deja confisques, la petition projetee

demande que tons les monasteres, quels qu'ils soient,

situes au dela du Trent, et non encore supprimes bien

que tombant sous le coup de la loi, « restent debout,

assis sur leurs solides fondations, et que le susdit

acte pour la suppression des maisons religieuses d'un

revenu foncier inferieur a 200 livres par an soit nul

et sans effet a leur egard » (1).

Un pareil document serait impossible si la cause

principale de la suppression avait ete, comme on le

suppose, I'immoralite desesperante ou etaient plonges

les monasteres. La verite est qu'Henri et sonministre

n'avaient qu'une chose en vue, I'argent : la preuveen

est que de nombreux monasteres purent acheter pour

un temps une prolongation d'existence, en versant de

grosses sommes au tresor royal. Quant aux accusations

portees par Layton et consorts, elles ne reposent sur

d'autre temoignage que leurs propres assertions : voila

tout leur prix, elles ne valent pas davantage.

1. Br. Museum, MS. Cotton, Cleop., E. IV, f. 215 (182).
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Thomas Crum-well, vicaire general du roi.

All premier rang de ceiix qui s'elev^rent en accusa-

teurs contre les religieux il faut mettre Thomas Crum-
well. C'est en son esprit que fut d'abord congue I'idee

d'attaquer la puissance papale dans ses plus solides

retranchements et d'acquerir ainsi les richesses neces-

saires pour assouvir la convoitise du roi. Aucun peut-

etre des acteurs qui ont figure sur la scene de I'his-

toire n'a eu de plus grands talents, prives et politiques.

Toujours est-il que nul ministre en Angleterre ne dis-

posa jamais, a lui seul, de pouvoirs aussi etendus, que

nul ne s'eleva si rapidement, et que nul n'a laiss6

apres lui un nom plus convert de honte et d'infamie.

Thomas Crumwell, d'apres le pen qu'on sait de I'his-

toire de ses premieres annees, naquit de parents pau-

vres. Son pere, dit-on, etait forgeron a Putney, et le

jeune Thomas fut, semble-t-il, mis en apprentissage

chez un foulon nomme Wix (1). Mais il ne voulut

1. Brit. Museum, Sloane MS., 2495, f. 8.
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pas rester longtemps dans cette condition inferieure.

Selon un bruit qui courut aux jours de sa toute-puis-

sance, il avait ete, en son adolescence, jete en prison

pour un delit quelconque et avait dii ensuite quitter le

pays (1). De bonne heure, nous le trouvons, lui ou un

homonyme, au service de la marquise de Dorset, et

tout le monde s'accorde a dire qu'il passa une partie de

sa jeunesse a guerroyer comme simple soldat en Italic.

11 confia un jour a Cranmer qu'il avait jadis ete un

« brigand », et des ecrivains autorises pensent que

probablement il etait sous les murs de Rome quand

celle-ci fut prise d'assaut, en mai 1527, par I'armee

imperiale placee sous les ordres du due de Bourbon.

Parmi ceux qui prirent part au pillage de la ville se

trouvait^ parait-il (2), « un Anglais de moeurs basses

et vicieuses, incredule et depourvu de principes,

lequel occupa plus tard une place formidable dans

I'Eglise d'Angleterre. » Get homme, d'apres quelques-

uns, c'etait Thomas Crumwell (3).

De sa propre correspondance il semblerait ressortir

qu'il etait commergant a Middelborough en 1312, car

il charge, cette annee-la, son correspondant d'An-

1. « Calendar », IX. n" 862. Chapuys a Granvelle, Londres, 21 novenibre

1535. Lettre reproduite par M. Froude dans son edition du « Thomas'Pil-

grim », p. 106. « Sir Master Crumwell, dont voire secretaire, Antoine,m'a

dit que vous d6siriez connaitre Torifjine et les antecedents, est le fils d'un

pauvre forgeron qui habitait un petit village a quatre milles d'ici et qui est

enterre dans la fosse commune du cimetifere de la paroisse. Son oncle, qu'il

a enrichi, etait cuisinier du defunt archeveque de Cantorbery [Warham]. Ledit

Crumwell etait, dans sa jeunesse, un franc vaurien. Pour un d61it quelcon-

que il fut jete en prison, et il dut ensuite quitter le pays. »

2. Maitland, « The Reformation », p. 228. L'auteur croit que, si Crumwell

§tait la, c'etait probablement comme envoye de Wolsey, et non comme
soldat.

3. Lord Herbert, dans les « Judges of England » de Foss, tome V,

p. 147.
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vers de lui acheter iin cofTre en fer de grande dimen-

sion destine, selon toutc vraisemblance, a contenirson

argent. Avant I'annee 1520, Crumwell avait ajout6 la

profession de notaire a ses autres metiers et s'occu-

pait, en outre, d'obliger certains membres de I'aristo-

cratie par des prets d'importance considerable. Get

etat de preteur d'argent parait avoir toujours eu pour

lui beaucoup de charme, car on le voit, alors meme
qu'il est parvenu au faite de sa puissance, continuer a

preter de grosses sommes (1). En 1523, Crumwell

entra au Parlement. II ne joua pas, en apparence^ un

role brillant au cours des debats; mais il se pent,

n^anmoins, qu'il ait rendu a Wolsey le service de faire

accorder par le Parlement le subside enorme qui fut

vot6 cette annee-la. En 1525, il demeurait a Londres,

pres d'Austin Friars, a la fois marcband, bomme de

loi et preteur d'argent (2). En cette derniere qualite,

11 eut pour client lord Henry Percy, alors attache a la

cour du cardinal d'York, laquelle n'etait guere moins

magnifique et somptueuse que celle du roi lui-meme.

Peut-etre est-ce lord Percy qui recommanda Crum-

well a I'attention de Wolsey.

Une partie de la fortune que possedait alors Crum-

well provenait, dit-on, de la vente de fausses indul-

gences. On rapporte qu'a I'epoque ou il trafiquait a

Anvers, il fut charge par deux citoyens de Boston de

se rendre a Rome a I'effet d'obtenir du pape Cle-

ment YII le renouvellement des indulgences dont

jouissait la corporation de I'eglise de Saint-Botolph,

dans cette ville. C'est la ce qui lui suggera probable-

ment I'idee de tirer avantage de la vente sacrilege de

i. R. 0. Chapter House Books, Bl/2.

2. « Calendar », IV, n" 1385, 1586, 1620, etc.
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ces indulgences, qu'on designa sous I'appellation de

« Boston pardons » (1). II parait aussi s'etre, pendant

quelque temps, livre au negoce en Italic (2) et avoir

mis a profit son sejour en ce pays pour etudier les

principes de Machiavel et se penetrer de sesouvrages,

qui se publiaient alors a Venise (3). II est certain qu'il

apprit a I'ecole de cet Italien les maximes qu'il appliqua

plus tard dans ses rapports avec Henri VIII et ses

sujets (4).

Tant qu'il resta au service du cardinal Wolsey,

Crumwell eut pour principale besogne la suppression

des monasteres que Ton avait condamnes a la ruine

afin de se creer les ressources necessaires pour doter

les colleges du cardinal a Oxford et a Ipswich. Cette

tache lui fit connaitre les institutions monastiques et

d^couvrir les methodes utiles k employer pour s'appro

prier les biens des religieux (5). II est tres possible

meme qu'il ait des cette epoque congu le projet des

vastes confiscations operees plus tard. En tout cas, il

eut toute espece d'occasions, qu'il se garda de laisser

echapper, de travailler a conquerir honneurs et ar-

gent. Le renom que lui valurent ces premieres fonc-

tions publiques n'etait pas digne d'envie. « Les agents

dont on se servait, dit M. Brewer, pour la suppres-

1. Sloane MS., 2595, f. 24. Foss, V, p. 147.

2.^ Apologia Reg. Poll ad Car. V » (1744). I, 126. k J'ai, dit Pole, connua

Venise un marchand qui fit des afTaires avec lui. »

3. L'« Histoire » parut a Venise en 1527, « Le Prince » en 1532. Ce dernier

ful reimprimc a Florence en 1534.

4. Le cardinal Pole dit que Crumwell, au service de Wolsey, lui recom-

manda vivement,a lui, Pole, les ouvrages et les principes de Machiavel,ceux

surtout que renferme « II Principe. » Ellis, « Letters », III, 3= s6rie,278.

5. R. 0. Exchequer Q. R. Treasury of Receipt, 59/47. Vente par F. Crum-

well de « Begham Priory », Kent. On croirait lire la relation d'une des sup-

pressions quieurent lieu dix ans apr^s.
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sioii (Ics monasteres, n'exercaient point leur mis-

sion avec douceur, ni meme avec une scrupuleuse

honnetete. L'un d'eux, le D" Allen (1), homme dur et

astncieux, qui avait apparemment, comme son con-

frere Grumwell, ete eleve dans les affaires, fut dans

la suite cree archeveque de la ville de Dublin, ou son

despotisme ot sa rapacite lui attirerent une mort vio-

lente. De Grumwell il suffira de dire que^ des cette

epoque, au debut meme de sa carriere, on le savait

notoirement accessible aux pots-de-yin et aux pre-

sents dans le commerce des baux monastiques (2). »

Quand Wolsey, se trouvant a Amiens, se proposa

d'e.nvoyer Allen porter un message au roi, Knight lui

ecrivit : « Au cas ou M. Allen ne serait point parti avec

message, ou s'il etait encore temps de le rappeler,

sachez, Monseigneur, qu'ilvaudrait mieux, pour vous,

choisir nimporte quelle autre personne de votre

entourage pour cette mission. J'aicntendu le roi et les

gentilshommes dire des choses incroyables sur les

actes du D' Allen et de Grumwell, dont il sera bon que

vous appreniez une grande partie (3). » Le cardinal

Pole declare aussi que ces suppressions violentes, que

Ton pretendait autorisees par le pape, furent une

bonne fortune pour Grumwell. Son avenir etait des

lors^ suivant I'expression de Pole, materiellement

assure : « II (Grumwell) etait assurement ne, ajoute

le cardinal, avec des aptitudes speciales pour la

ruine et la destruction (4). »

1. Sur ce D'" Allen voyez le chapitre sur « Wolsey et les Monasteres ».

2. Tome II, ch. ix. II y est parl6 des suppressions operees sous le cardinal

"Wolsey.

3. « Calendar », IV, n" 261 (19 aout 1527}. Cette lettre a deja etc citee

dans ce volume.

A. a Apolog-ia », Epist. Collectio, tome I, p. 127.



— 361 —

En 1529, Crumwell jouissait d'une situation tres

prospere. Par un testament date du mois de juillet,

pen avant la chute de son protecteur, il fait des legs

multiples, preiive qu'il devait posseder des biens

considerables (1). C'est ainsi qu'a chacun des cinq

ordres de freres habitant la ville de Londres, illaisse

vingt shillings afin qu'ils prient pour le repos de son

ame. 11 charge ses executeurs testamentaires « d'enga-

ger les services d'un pretre », qui devra chanter la

messe pour le repos de son ame pendant trois annees

consecutives a partir du jour de sa mort. lis devront le

retribuer a raison de 20 livres par an (2). Qu'Henri VIII

ait parfaitement compris le caractere de I'homme qui

devint I'instrument de ses desseins, la chose n'est pas

douteuse. On dit qu'il lui arriva une fois d'appiiquer

a son ministre un vigoureux soufflet (3) et « quand, a la

table de jeu, on lui donnait un valet, il s'ecriait : Ah!

j'ai Crumwell (4). »

Des que Wolsey fut tombe en disgrace^ Crumwell se

preoccupa de ne pas etre entratne par lui dans sa

perte. II avait lieu de craindre les consequences de

certains actes qui, bien qu'accomplis pour le compte

du cardinal et a la favour de son autorite, I'exposaient

aux coups de la loi. Maintenant le bras robuste qui le

protegeait etait paralyse : aussi les rancunes que le

1. Voy. Froude, « History », II, 2'= ed., note du ch. VI : « Gela ddmontre

que Crumwell, quolqu"il fut au service du cardinal, etait k la tele d'une

grande fortune persoiinelle et qu'il avait un etat de maison fort considerable.*

2. Cinq ou six ans plus tard, il modifia quelque peu les dispositions de ce

testament, mais il prescrivit encore des prieres pour le repos de son ame, et

raeme, les 20 livres sont portees h. 46 livres 12 shillings 6 pence.

3. Blunt, a Reformation », I, p. 47.

4. Sloane MS., 2495, f, 8. — Le mot « knave » en anglais signifie littera-

lement « coquin ». Dans le jeu de cartes, il sert a designer le valet. (Note

du trad.)
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peuple nourrissait a son endroit ne tarderent point de

gronder. Quand il prit le parti de son protecteur au sein

dii parlement,peut-etre etait-il pousse par nn motif de

sincere reconnaissance; mais quand il obtint le rejet

du bill d'attainder, il ne fit en realite que se defendre

au mieux qu'il put. Laisser voter le projet de loi, c'etait,

pour Crumwell, acquiescer bel et bien a sa propre

perte. Les chefs d'accusation souleves contre le cardi-

nal etaient motives, en partie du moins, par les injus-

tices graves commises au cours de la suppression de

certains monasteres. Or, c'est a cette besogne qu'avait

travaille Crumwell et par la qu'il avail acquis une noto-

riete peu enviable. Pour sa surete, comme pour celle

de son maitre, il fallait done que le bill d'attainder fut

repousse. « J'ai lu avec attention, dit le doyen Hook,

les lettres adressees par Crumwell a Wolsey, et a mon
avis, quiconque prendra cette peine doit arriver a la

meme conclusion : c'est que Wolsey ne croyait point

a la sincerite de Crumwell, et que celui-ci ne traita

pas avec egard et bienveillance son maitre dechu.

Crumwell etait oblige de se defendre, car il n'avait

pas d'autre marche a suivre (1). »

En outre, le fait meme de I'attitude de Crumwell

devant la mesure proposee, a une epoque ou la resis-

tance aux volontes royales n'etait pas toleree, demon-

tre qu'une secrete alliance avait ete conclue entre le

souverain et son futur conseiller (2). A voir la maniere

dont Crumwell, si Ton en croit Cavendish, abandonna

le cardinal, il est clair qu'il savait son maitre en grave

1. « Lives of Archbishops », VI, p. 128.

2. Le D'' Pegg'e s'exprime aiiisi : & Si le bill fut repouss6, c'est que le mo-

narque s'etait radouci ; car Crumwell n'ei'it pas 036 y resister et les com-

munes n'eussent pas ose lerejeter, si elles n'avaient re^u avis que telle dtait

la volonte royale, » Singer, « Cavendish », I, p. 209, note.
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danger, et qu'il voulut essayer d'echapper aux diffi-

cultesqui I'assiegeaient en traitant tout de suite avec la

Cour. La scene decrite par Cavendish ne saurait etre

interpretee d'autre facon. Thomas Crumwell se dit

qu'il 6tait grand temps de songer a ses propres afTaires.

II y avait urgence, d'autant plus qu'il courait alors,

semble-t-il, un bruit fort peu rassurant : une fois le

proces de Wolsey hni, disait-on, alors viendraient le

tour de Crumwell et le juste chatiment. La voix du

peuple I'avait meme deja condamne au gibet. Le car-

dinal Pole, qui se trouvait a Londres a cette epoque,

declare qu'il entendit le peuple manifester une joie

bruyante a I'idee du chatiment de cet homme que Ton

regardait comme meritant si bien la mort. On affir-

mait, rapporte-t-il encore, que Crumwell avait deja

ete apprehende et jete en prison (1). II fut expose a

un reel peril : c'est ce qui ressort du recit que fait

Cavendish de la scene a laquelle il assista chez le car-

dinal, a Esher, le 1" novembre 1529 (2) : « J'entrai

par hasard, dit-il, le jour de la Toussaint, dans la

grande chambre a Esher, le matin^ afin d'aller presen-

ter mes hommages. J'y trouvai M. Crumwell appuye a

la grande fenetre, un livre d'heures a la main et reci-

tant les matines de Notre-Dame, — ce qui eut paru

etrange de sa part avantce jour (3). Enfin, que vous

1. « Apologia »,n44, I, 126. —Ipse (Crumwell) omnium voce, qui aliquid

de eo intellexerant ad supplicium posceretur.Hoc enim affirmare possum, (jai

Londini turn adfui et voces audivi, adeo etiam ut per civitatem universam

rumor circumferretur, eum in carcerem fuisse detrusum, et propediem pro-

ductum iri ad supplicium. »

2. Cavendish, « Life of Wolsey », Ed. Singer, 1825, I, 192.

3. La lecture adoptee ici a I'approbation du D' Maitland (« Reformation »,

p. 230). Des ^cpivains autorises ont remplace « afore » (auparavant) par

« since » (depuis lors). Le D'' Maitland ajoutc : — « Crumwell avait depuis

longtemps avoue ses principes de mecreant, ce n'est pas douteux. Le car-
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dire de plus? 11 priait avec line profonde ardeur, pen-

dant que ses yeux distillaient de grosses larmes. Je le

saluai etlui souhaitai le bonjour. Et alors, je vis que

ses joues etaient humides^ et qu'il les essuyait avec son

mouchoir. Je lui dis : « Eh quoi, monsieur Crumwell,

que signifie cette douleur? Monseigneur est-il en dan-

ger, et vous lamentez-vous sur lui ? ou est-ce quelque

perte que vous avez subie par accident? » — « Non,

repliqua-t-il,c'est a cause du malheur qui m'arrive, li

moi. Car je suis sur le point de perdre tout ce que j'ai

travaille pendant toule ma vie a gagner, et ce, pour

avoir servi mon maitre avec diligence et fidelite. » —
« Eh quoi, Monsieur, repris-je, je suppose que vous

etes trop sage pour agir autrement que vous I'ordonne

Monseigneur, et des lors, vous n'avez a redouter aucun

danger ni la perte de vos biens. » — « Oui, oui, me
dit-il, je ne sais pas ; mais je vols nettement une

chose, c'est que tout est a peu pres perdu; et je n'i-

gnore pas que je suis meprise de tons a cause de

mon maitre, et pourtant je suis sur que je ne leur

donne point de motif pour cela. Le mauvais renom,

une fois acquis, ne sen va pas facilement. Monseigneur

ne m'a jamais procure de I'avancement afm d'aug-

menter mes moyens de subsistance. Mais je ne vous

le cacherai point : cette apres-midi, quand Monsei-

gneur aura dine, je partirai a cheval pour Londres;

j'irai a la Cour; je veux etre sauve ou ruine,avant que

dinal Pole afTirme qu'il lui avail dit ouvertement qu'a ses yeux le vice et la

vertu n'etaient que des mots, propres k charmer les loisirs des savants dans

les colleges, mais funestes a I'homme qui veut s'elever a la Gourdes princes.

Le grand art du politicien ^tait, selon lui, de percer le voile sous lequel les

souverains ont coutume de cacher leurs reels sentiments et d'imaginer les

stratag&mes les plus specieux alio de salisfaire leurs appetits sans paraitre

outrager la morale ni la religion. » (Voy. Singer, « Cavendish », 1, 193, note.)
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je revienne. Je vais me hater d'aller voir ce qu'ils peu-

\ent mettre ama charge. »

« Alors, continue Cavendish, Monseigneur arriva

en compagnie de son aumonier, un certain D' Mar-

shall, et tout d'abord dit les matines, ecoutant deux

messes en meme temps qu'il les disait. Ensuite il se

prepara a la messe, et il dit la messe lui-meme. Et

quand il eut hni son office, des qu'il fut retourne en

son logis, il demanda son diner, qui lui fut servi en sa

chambre privee. Et avec kii dinerent plusieurs doc-

teurs, parmi lesquels ce M. Crumwell. Et il arriva qu'e-

tant assis a table, Monseigneur vint a parler de ses

gentilshommes et domestiques, dont il loua fort les

loyaux et fideles services. Sur quoi, M. Crumwell saisit

I'occasion de dire a Monseigneur qu'il devait estimer

en conscience les bons et fideles services qu'ils lui ren-

daient au milieu de sesembarras presents, sans jamais

I'abandonner, ni dans la prosperite, ni dans le

malheur. »

Le cardinal deplora que sa triste fortune ne lui eut

laisse que des paroles de remerciements a donner a

ses proteges. Mais Crumwell insinua que le cardinal

devait forcer ses chapelains a lui ceder une partie des

revenus qu'ils tiraient de benefices auxquels il les avait

presentes : il aurait ainsi de quoi recompenser les

gens de sa maison. « Yos pauvres serviteurs », lui

dit-il, ont pris plus de peine en un seul jour que

tons vos paresseux chapelains n'ont fait en une annee.

Done, si ceux-ci ne veulent point reconnaitre librement

et franchement votre generosite et partager avec vous,

qui etes en une telle indigence etnecessite, ces memos
biens acquis a votre service, c'est grand'pitie qu'ils

vivent, et le monde entier s'indignera et les hairapour
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leur ingratitude envers leur maitre. » II faul lire dans

Cavendish la description pittoresque de la scene qui

suivit le diner, au moment ou Wolsey prit conge de

ses serviteurs. Crumwell, qui declara au cardinal qu'il

n'avait jamais rei]u de lui « un present d'un sou », lui

donna cinq livres. Alors il s'ecria, devant toutes les per-

sonnes de la maison : « Et maintenant, voyons ce que

feront vos chapelains! ii> Inutile de porter un jugement

sur les motifs qui poussaient ainsi Crumwell a humi-

lier les ecclesiastiques qui etaient au service de son

maitre. Mais, « quand Monseigneur fut revenu dans sa

chambre en gemissant sur le depart de ses serviteurs,

il se lamenta devant maitre Crumwell, qui le consola

du mieux qu'il put et implora la permission d'aller a

Londres, car il voulait ne pas revenir que tout ne fut

sauve ou perdu (telle etait son expression habituelle

etconstante). »

II n'est guere facile de savoir a quel artifice recourut

Thomas Crumwell pour frustrer de son espoir le peu-

ple, qui reclamait a grands cris un chatiment, et pour

modifier les dispositions du roi a son egard. Henri,

sans aucun doute^ vit en lui I'homme qui pourrait

devenir un instrument utile entre ses mains. Mais il

fallut davantage pour changer I'aversion et le mepris

bien connus du roi en une confiance subite et imme-
diate^ et pour etablir une secrete alliance entre eux.

Certains ont pense que probablement Crumwell, dans

son entrevue avec Henri, lui suggera le moyen de

mettre un terme a ses ditTerends avec le Pape : I'An-

gleterre refuserait, ni plus ni moins, toute allegeance

au Saint-Siege, et le roi serait proclame a jamais chef

supreme de I'Eglise en Angleterre. D'autres ont pre-

tendu qu'il sut captiver le souverain en lui montrant
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avec quelle facilite il pourraits'approprierlesrichesses

de I'Eglise et les wastes terres des communaut^s reli-

gieuses. Quel qu'ail ete le motif de persuasion, il parait

certain que c'est au cours de cette entrevue que Crum-

well obtint I'assentiinent du roi au rejet du « bill d'at-

tainder » et lui fit prendre le parti de poursuivre le car-

dinal en vertu dela loi de « prcTemunire ». Dela sorte,

Henri VIII entrait toujours en possession des biens du

ministredechu. A ce plan, meme, ilgagnait beaucoup

plus : car ce n'etait pas seulement le cardinal que Ton

frapperait pour avoir agi en qualite de legat du pape;

mais tout le corps du clerge pouvait etre atteint. En effet,

tous ceux qui avaient reconnu ces pouvoirs de legat

etaient enveloppes dans les mailles du statut et se trou-

vaient en danger de voirconfisquer leurs biens meubles

et immeubles au profit de Sa Majeste.

Henri VIII, cela est incontestable, avait accorde au

cardinal Tautorisation d'agir comme il I'avait fait. II

est clair, des lors, qu'il n'y avait qu'une fagon de

repondre a I'accusation : c'etait de produire la permis-

sion royale revetue du grand sceau. Lorsque les com-

missaires vinrent lui demander quelle refutation il

pouvait opposer aux charges qui pesaient sur lui,

Wolsey repliqua : « Le roi salt fort bien si j'ai offense

SaMajesteet ses lois ou non,en usant des prerogatives

de legat a cause desquelles vous me poursuivez en

justice. En tout cas, j 'avals dans mes coffres la dis-

pense du roi, par lui signee et scellee, qui me permet-

tait d'exercer ladite autorite de la maniere la plus

large dans les Etats de Sa Majeste, et qui est mainte-

nant entre les mains de mes ennemis{I). » Wolsey

1. Singer, « Cavendish*, I, 209.
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n'avait plus le document : il dut s'abandonner u la

misericorde du roi. Comment cette dispense royale,

scellee du grand sceau, tomba-t-elle « entre les mains »

desennemis du cardinal? Fut-ce I'offrande de paix que

presenta Crumwell a Henri ? 11 est dit, dans une

ancienne relation qui decrit 'arrangement conclu

entre le monarque et le serviteur du prelat dechu,

que Crumwell acheta sa surety personnelle et la faveur

royale au prix de ce document derobe parmi les

papiers de son maitre, lesquels lui elaient confies. « Et

ainsi, en serviteur infidele et perfide^ le susdit

Crumwell volason maitre pour le compte du roi » (1).

Qiioi qu'il en soit, Crumwell servit ses propres inte-

rets en agissant de la sorte. II conserva la gestion des

revenus confisques en vertu de laloi de « praemunire ».

Au nombre des biens du cardinal figurerent les dota-

tions du siege epicospal de Winchester et les revenus

de I'abbaye de Saint-Albans, ainsi que ceux des colle-

ges d'Ipswich etd'Oxford. Le roi avait pris sur les res-

sources de ces proprietes pour octroyer des pensions a

plusieurs gentilshommes. Crumwell^ charge de repar-

tir ces annuites, fut ainsi mis en contact avec beaucoup

de gens qui venaient solliciter ses bons offices (2).

« Aussi maitre Crumwell, ecrit Cavendish voyant la

une occasion propice de travailler pour lui-meme et

d'accomplir ce qu'il m^ditait depuis longtemps, »

fut prodigue depromesses enversceux qui lui deman-
daient son aide et, comme il avait, a litre d'administra-

teur des domaines, de constants rapports avec le

1. Brit. Museum, Arundel MS., i52, f. 426.

2.«Sur les revenus de Winchester et de St-AIbans,le roidonnait a un noble

300 marcs, a un autre 100 livres, ci un troisieme moins, suivant son bon

plaisir ». — « Cavendish », Edition Singer, I, 299.
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roi, il « forga bientot ce dernier a le tenir pour un

homme fort sage et pour un instrument propre a secon-

der Sa Majesty, ainsi qu'il parut par la suite ».

Des ce moment, la favour de Crumwell ne cessa de

croitre : elle ne connut pas d'obstacle tant qu'il servit

les projets d'HenriVIII. « Cette elevation ressemblait

plutot, » ainsi s'exprime lord Campbell, « a celled'un

esclave tout a coup institue premier vizir par un des-

pote oriental qu'a celle d'un ministre d'Etat port6 aux

honneurs au sein d'une monarchie constitutionnelle,

oil la loi, les usages et I'opinion publique mettent un

frein aux caprices du souverain » (1). Crumwell devint

successivement gardien des joyaux de la Couronne,

chancelierinamovible de I'Echiquier, juge de la Cour

des Roles, secretaire d'Etat, vicaire general du roi au

spiritual, garde du petit Sceau, doyen de Wells et

grand Chambellan. En 1533, il fut cree chevalier

et, trois ans apres, il devenait pair du royaume sous

le titre de comte d'Essex. En vertu de ses fonc-

tions de vicaire general du roi, lequel s'etait arrog^,

conformement aunacte du parlement, « toute juridic-

tion temporelle et spirituelle en I'Eglise d'Angle-

terre », ilpouvait « exercer toute I'autorite spirituelle

appartenant au roi pour connaitre diiment de tons les

cas relevant de la juridiction ecclesiastique, et pour

accomplir de pieuses r6formes et redresser les erreurs,

heresies et abus en ladite Eglise ».

La position occupee par Crumwell durant ses annees

de puissance est univ^ue dans I'histoire d'Angleterre.

En sa qualite de vice-gerant et de vicaire general, il

€tait place au-dessus des archeveques et des eveques,

L « English Chancellors », I, p, 600. Ibid., p. 230 et sqq.

Henri viii. — I. 24
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meme au seiii de la Convocation et d'autres assemblees

rigoureusement ecclesiastiques. A peine le venerable

Fisher fut-il execute, qu'il lui succeda comme chan-

celier de I'universit^ de Cambridge (1). Bien que

laique, il n'h^sita pas a accepter le doyenne de Wells et

d'autres benefices ecclesiastiques (2). Au parlement, il

prenait le pas sur les nobles de tout rang, en vertu de

son titre spirituel de vicaire general du roi.

Arme comme il I'etait d'un pouvoir supreme et abso-

lu, au civil et au spirituel, il reussit a cr6er et a main-

tenir en Angleterre le veritable regne de la terreur.

Les pages qui precedent out dit, en partie, comment il

usait de son autorite pour nommer d'autres agents de

destruction, et quelle oeuvre ils accomplirent tous

ensemble : cbaque abbaye en ruines et chaque autel

profan6 d'Anglelerre sontlapourleproclamer. Chaque

indigent, a voir la froide charite que lui accordent

aujourd'hui les hospices du pays, ne pent manquer

de regretter la perte de son patrimoine, cruellement

vole par ceux qui detruisirent et spolierent les mai-

sons religieuses.

« A Crumwell, » ecritFroude, « appartenait le rare

privilege du genie : voir ce que d'autres ne pouvaient

pas voir. Aussi fut-il condamne a gouverner une gene-

ration qui le haissait, a faire la volonte de Dieu et a

succomber au coeurdu succes. II n'eut point de parti-

sans (3). » Les documents qui nous restent de cette

p^riode du regne d'Henri VIII confirment cette asser-

tion : Crumwell n'eut personne pour le suivre, et il

1. « Calendar », IX, n" 208, (30 aout 1535).

2. R. 0., Chapter House Books, B. 1/8, p. ex., 2 avril, 30 H. VIII : « Item :

M. Gostwyke, pour les pr^mices de divers benefices de Monseigneur. » —
De meme : « 29 avril : Dimes pour le doyenn6 de "Wells. »

3. « History », III, p. 444.
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fut execre par ceux-la memes qui s'appuyaient sur sa

faveur. Mais la plupart n'y verraient point la preuve

que Crumwell « fut condamn^ a faire la volonte de

Dieu. » Le doyen Hook porte sur sa carriere un juge-

ment plus impartial : « L'esprit de parti, dit-il, est

bien puissant ; mais peut-etre son plus merveilleux

exploit est-il d'avoir converti Thomas Crumwell en

un saint. Les protestants condamnent avec tant de

vehemence la « moinerie », selon I'expression de Hugh
Latimer, que non seulement ils croient a toutes les

histoires defavorables aux moines, mais qu'ils ont

canonise le Diaholus Monachorum lui-meme (1). »

II n'est pas facile de se bien figurer I'immen-

site de la puissance autocratique qui fut mise

entre les mains de Crumwell a cette epoque par le

roi, et dont le ministre usa sans scrupules pour

broyer toute resistance a ses projets, pour renverser

I'Eglise et saisir ses richesses. Ses agents et ses espions

etaient partout, et ils lui rendaient compte des entre-

tiens les plus secrets. L'abb6, au milieu de sa commu-
naute, ne devait pas esperer que sa parole echapperait

aux oreilles curieuses des agents du ministre. Les

expressions d'un religieux causant dans la « salle du

barbier » ou au refectoire pouvaient etre, et elles

I'etaient souvent, repetees et denatur^es a son grave

prejudice. Les sermons du predicateur etaient com-

mentes^ et maintes fois les conversations de gentils-

hommes a table furent rapportees a Crumwell. La

masse de ses lettres, qui existent encore aujourd'hui,

et les notes de son « memorandum » particulier nous

prouvent de faQon concluante que rien n'etait, a ses

yeux, assez insignifiant pour ne pas meriter une

1. « Lives of Archbishops », VI, p. 119.
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enquete. II etait sans cesse au giiet, veillant a ecarter

toute ingerence eventuelle dans ses projets et a ten-

dre des pieges aux gens qu'il avait lieu de craindre.

M. Froude est oblige de reconnaitre que le systems

d'espionnage fut pratique sur une echelle immense par

lord Crumwell, au dedans et au dehors : « II achetait,

ecrit-il, ses informations n'importe ou et a n'importe

quel prix, et il dut se procurer des fonds secrets dans

cedessein, comme fit son successeur, Francis Walsing-

ham, qui continua la meme politique (1). »

Le doyen Hook decrit mieux cette epoque quand il

dit : « Dans cliaque comte, dans chaque village,

presque dans chaque maison, Crumwell avait une

bande mysterieuse de delateurs et d'espions. Ceux-ci

vivaient de la protection du vice-gerant qui, genereux

et despotique, pouvait aussi bien donnerque prendre.

Pleins d'une enthousiaste et egoiste fidelity, ils se

tenaient a I'affut des traitres, et la pitie bien retribuee

de leur coeur avait une crainte affreuse de la supersti-

tion (2). » II faut, quand on examine les poursuites et

les condamnations si frequentes a cette epoque de notre

histoire nationale, se depouiller de toutes les idees mo-

dernes de justice et de toute croyance a Fimpartialite

des proces. Crumwell fut quelquefois « ministere

public, juge et jur6 ». Pour un simple mot de desap-

probation a I'adresse du roi ou de son ministre, pour

une plaisanterie ou une parole de dedain, le coupable

etait appele devant le tribunal pour y r^pondre de son

offense. L'accuse etses accusateurs n'etaient probable-

ment jamais confrontes.

La sentence qui terminait une cause d'exceptionnelle

i. « History », tome III, p. 444.

2. « Lives of Archbishops », VI, p. 98.
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gravite, ou il s'agissait souvent d'une question de vie

ou de mort^ n'etait fondee que sur le temoignage de

gens qui avaient interet a obtenir des condamnations.

Mai parler de Crumwell ou s'elever contre une tyrannie

subversive des principes essentiels de la liberie, c'etait

commettre un crime contre le roi et I'Etat. Meme les

personnes suspectes, sur lesquelles ne pesait aucune

charge definie, pouvaient etre convoquees pour se

voir deferer le serment de suprematie : on pouvait

fouiller leurs demeures de fond en comble pour y
chercher des preuves accusatrices, et citer les proprie-

taires a comparaitre devant le Conseil qui siegeait a

Londres, pour les emmener ensuite^ sans jugement ni

condamnation_, sous I'unique pretexte qu'ils etaient

obstines ou genants, a la prison de Marshalsea, a la

Tour ou a Newgate.

John Beech (1) ou, comme il est parfois appel6,

Thomas Marshall, abbe de Saint-Jean, a Colchester,

est inculpe^sur la denonciation d'un pretendu bote par

lui accueilli a sa table, d'avoir exprime son admiration

pour la fermete de I'eveque Fisher et de Sir Thomas
More (2). L'abbe regoit done un mandat de comparution

qui I'appelle devant le Conseil. On recueille des temoi-

gnages (3), on I'expedie a la Tour (4) et, apres I'y avoir

laisse un temps assez long, on I'execute a la porte

meme de son abbaye^ a Colchester (5). II est vraiqu'on

1. On a toujours soutenu que Thomas Marshall et John Beech furent deux

abbes diflerents de Colchester. L'examen du Rcgistre d'Attainder (Archives

du Controle, 31 Henr. VIII, m. 37 d) ne saui-ait kisser subsister de doute

sur ce point : John Beech et Thomas Marshall etaient le meme homme.
2. Arundel MS., 152, f. 235 d.

3. R. 0. Corr. de Ccumwell, t. XXXVUI, n<" 41-2-31.

4. Brit. Museum. Cotton MS., Titus B, I, fol. 133.

5. Ibid., fol. 136:«Liste des personne.s executees*. — John Pechj, abbe de

Colchester, en cetle ville, le l^' decembre 1539.
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reprochait a I'abbe Marshall autre chose que d'avoir

approuve la conduite des premieres victimes de Crum-

well. Un clerc, Johu Seyn, deposa que lorsqu'il I'informa

de la cession deson monastere faite au roi par I'abbe

de Saint-Osith, « I'abbe de Saint-Jean repondit : Je

n'affirme point que le roi n'aura jamais ma maison
;

mais ce sera centre ma volonte et centre mon coeur,

car je sais pour I'avoir appris qu'il ne peut me la

prendre en vertu du droit et de la loi : aussi je ne

pourrais en conscience me soumettre, et il ne I'aura

jamais contre mon coRur et ma volonte. Ce a quoi je

repliquai : Mefiez-vous de la science que vous avez

apprise a Oxford (1) dans votre jeunesse. Vous seriez

pendu, et avec raison. Je vous conseille de vous sou-

mettre en loyal sujet : sans cela vous vous causerezdu

tort a vous-meme et a vos freres. Monseigneur, je

n'aime point cet homme
;
je crains qu'il ait un cffiur

corrompu, car il a ete accuse recemment d'avoir pro-

nonce des paroles de trahison par un certain William

Hall ; mais celui-ci n'avaitpas de temoins. »

Parmi les lettres adressees a Crum^Yell il s'en trouve

une ecrile par un certain \Mlliam Howard, ou il dit a

sonmailre : « J'ai eteaverti que vous vouliezm'envoyer

dans le pays pour savoir s'il y a, en ces parages,

des personnes mat disposees qui oseraient exprimer

leurs sentiments ou s'emploieraient pour prendre et

exercer de I'intluence (2). » Un autre de ses corres-

pondants recommande aCrumwell un denonciateur qui

lui servirait a surveiller les religieux (3).

1. Thomas Marsliall (Benddictin) fiit regu bachclier en th6ologie en 1511

et docteur en theolojrie le 20 avril 1515.

2. Gorr. de Ci-umwell, XVIII, n" 1.

3. Cotton MS., Clcop., E. IV, 127 (1C6).
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On opera dans les bibliotheques des monasteres des

perquisitions minutieuses pour y chercher despreuves

de resistance au nouvel etat de choses, etl'on fouilla

jusqu'a la petite reserve de livres de piete qae cultivait

avec amour le pretre de campagne, ses livres d'office et

meme ses manuels de devotion, pour voir s'il ne res-

tait pas attache a la foi etaux pratiques de ses ancetres.

C'est aiusi que le zele D"" Layton ecrit de I'abbaye de

Bath : « Vous recevrez avec les presentes un livre sur

les miracles de Notre-Dame qui pent rivaliser avec

les Contes de Cantorbery. C'est un livre de songes

comme vous n'en avez jamais vu. Je I'ai trouve dans

labibliotheque (1). » Un autre des agents de Crumwell,

un certain « Uaoul Lane, fils », informe son mailre

que, conformement aux ordresregus, il est alle cher-

cher « les livres de sir Thomas Cantwell, cur6 de

Hardwick..., lesquels avaient ete apportes chez un

pauvre homme a Whitchurch ». Apres examen, il choi-

sitetexpedia a son patron cinq volumes « appartenant

audit cure, dont trois sont intitules « Homeliari John

Echii » et sont tons trois dates de I'annee 1438; un

livre sur la vie de saint Thomas Becket, et un missel

oil se trouve tout au long le mot papa^ nulle part

efface » (2).

Un autre delateur d'ordre different, William

Waldegrave^ ecrit : « II y a un chapelain de milady

Waldegrave, ma grand'mere, qui est un papiste et

tient les gens d'ici eloignes de la v6rite; il invoque

\. « Calendar », IX, n° 42.

2. Corr. de Cpumwell, XIX, n" 20. Voy. aussi le no21, ou il est question

des foailles operees dans la biblioth^que du D'' Lussh,cure d'Aylesbury. De
mfeme (XLIV, 35), le prieur de Twynham regut I'ordre de rechercher cer-

tains livres.
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tous les jours, en son livre de messe, le nom de ce

Thomas Becket dans toutes ses infernales coUec-

tes (1). » De meme, le vicaire de Wrington (Somerset)

« ne veut point supprimer le nom de Thomas Becket ».

C'etait toujours la le signe d'une obstination perverse

et d'un desir de resister aux innovations du roi. Les

moines de Gristchurch, Cantorbery, s'attirerent des

embarras pour avoir chante I'ancien « domnum aposto-

I'lciun » dans leurs litanies, et le pretre qui chantait

la grand'messe fut denonce comme n'omettant point,

au canon, le nom du pape.

Le celebre Miles Coverdale fut Tun des espions le&

plus zeles de Crumwell, et ses lettres nous edifient

sur les procedes mis en oeuvre pour contraindre le

peuple a la soumission. llecrit a Crumwell, par exem-

ple, que deux hommes sontvenus I'informer (2) « que,,

sur une fenetre a vitraux de la chapelle de Notre-

Dame, enl'eglise de Henley-sur-la-Tamise, I'image de

Becket^ avec toute la fausse histoire de sa mort, a et6

laissee en place. Et ce n'est pas tout : mais aucune

des poutres et des ferrures, ni aucun des chandeliers

(oLi Ton avail coutume de mettre des cierges et des

lumieres devant les images), n'ont ete enlev6s. Aussi

lespauvres, sottes et ignorantes gens croient qu'on va

leur permettre de planter encore leurs chandelles

devant les images et que I'ancienne pratique reparat-

tra bientot (3).... Or, bien que sir Walter Stoner^

1. G. de Crumwell, XLVI, 14.

2. Ibid., VII, fol. 64.

3. Voy. aussi XLVI, 31. Description des vitraux de I'eglise de Saint-Tho-

mas Acres, par Robert Ward : « Je vis sur la partie nord de I'eglise cer-

taines fenctres oh s'etalait la vie de saint Thomas, et je remarquai en particu-

lier une representation superstitieuso et papiste rappelant I'absolution donnfee-

au roi qui regnait alors, et ainsi figuree : plusieurs moines sont points avec-
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chevalier, soit juge de paix pour le roi a Henley^

j'estime, sauf correction, qu'il y a grande et notable

negligence de la part de I'eveque de Lincoln qui,

etant si proche, n'extirpe point semblables erreurs.

Bien plus,je crains qu'il n'y ait aussi mal,pire meme,
en beaucoupd'autres endroits de son diocese.

« II est egalement de mon devoir de signaler a Votre

bienveillanteSeigneurie la grande incurie deslibraires

de Londres qui, pour leur privilege et leurs gains, n'ont

point honte de vendre encore des livres d'heures qui

corrompent les sujets du roi. Mes voisins m'en ont

apporte beaucoup, et j'ai saisi dans I'enceinte de New-
bury une foule d'autres livres papisteset abominables,

a la fois contraires a Dieu et a Sa Majeste le roi; et je

ferai plus, si Votre Seigneurie me donne une autori-

sation ou un ordre. Je vous supplie humblement, mon
tres clier et excellent maitre, de me renvoyer votre

aimable reponse par la bouche du porteur de la pre-

sente,le jeune M. Winchcombe, et de me signifier ce

que vous entendez que je fasse des livres que j'ai deja

pris, et s'il faut que je les brule au pied de la croix de

la place publique ou non. »

Quelques semaines auparavant, Coverdale avail ecrit

dans le meme sens et declare que les pretres ne mon-
traient pas assez d'empressement a se plier aux desirs

du souverain et de son ministre. Le lendemain, nou-

velle lettre, oii il s'exprimait ainsi : « A mon avis, et

sauf correction, un grand nombre des pretres de ce

royaume tombent sous le coup du prxmunire^ pour

n'avoir point entierement aboli tons les offices reli-

gieux qui sont contraires a la suprematie et aux prero-

des verges a la main, et le roi se tient agenouille, nu, aux pieds d'un moine,

comme s'il allait etre battu devant la chasse de saint Thomas.

»
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gatives tres legitimes de Sa Majeste. Car, dans I'office

de la fete appelee Cathedra S. Petri, la majeure

partie des matines est manifestement une affirmation

de la puissance usurpee de I'eveque de Rome. Cela est

clair pour tons les gros livres des matines que ren-

ferme I'eglise de Newbury, et je ne doute point qu'il

n'en soit de meme en beaucoup d'autres eglises. J'ai

decouvert ces choses le septieme jourde ce mois, et je

m'en suisetonne, vu que I'acte abolissantcette autorit6

usurpee existe depuis si longtemps (1). »

On fit sentir a toutes les classes de la societe, sur

toute I'etendue du pays, qu'elles etaient assujetties a

la volonte omnipotente de Thomas Crumwell et a la

mesquine tyrannic de ceux qui pensaient conquerir ses

faveurs en montrant que sa puissance primait loi et

justice (2). Apres la spoliation dela chapelle de Notre-

Dame de Walsingham par les commissaires du roi et

I'enleYement de I'image, lanouvellese repandit qu'une

grace avait ete accordee a un devot de cet antique sanc-

tuaire. Sir Roger Townsend voulut aller essayer de

decouvrir la personne qui avait mis en circulation un

bruit qui risquait de reveiller I'ancien attachement du

peuple pour ce lieu de pelerinage, et ainsi de produire

des troubles. Voici comment il decrit les resultats de sa

visite, dans une lettre a Crumwell datee du 20 Janvier :

« 11 y avait une pauvre femme de Wells, non loin

1. C. de Crumwell, VII, f. 65.

2. Foxe (V, p. 896, ed. 1846) en donne un exemple : « A cela se rattache

aussi le cas du fr&re Bentley, qui portait encore son capuce apr^s la sup-

pression des maisons religieuses. Grumwel], etant entre dans la cour de

Teglise de Saint-Paul, Tapercut dans la boutique de liheines : « Eh bien,

« lui dit-il, ne voulez-vous done point quitter ce capuce-la? Si j'apprends,

« a une heure,que tu n'as point chang6 ta mise,lu scras pendu sur-le-champ

« pour Texemple. »
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de Walsingham, qui inventa une fausse histoire....

Apres une enquete, et apr^s interrogatoire de six per-

sonnes, I'une apres I'autre, j'arrivai enfm a elle et

trouvai que c'etait elle qui avait colporte cette fable,

et meme I'avait imaginee, autant que je pus le dis-

cerner. Je la confiai done a la garde des constables de

Walsingham. Le lendemain, qui etait jour de marche

en cet endroit, je la lis mettre au pilori le matin (1)

et, vers neuf heures, ledit marche etant plein de

monde, elle fut placee dans une charrette, le front

enveloppe d'une bande de papier oii se lisaient ces

mots : Colporteuse de fausses histoires^ et elle fut

ainsi promenee autour de la place du marche et par

les rues de la ville, la charrette s'arretant Icioii lafoule

etait le plus compacte, tandis que les jeunes gens et les

petits gargons lui jetaient des boules de neige. Cela fait

et termine, elle fut ramenee au pilori, oii elle resta

jusqu'a la fin du marche. Telle fut sa penitence, car,

pour la chatier, je ne savais point de lot autre que la

punition par moi imaginee, et j'espere que ce sera un

avertissement pour toutes les personnes legeres d'avoir

a s'observer. Malgre tout, il me faut bien convenir que

ladite image (2) tracasse encore I'esprit de quelques-

uns (3). »

Un habitant de Worcester, nomme Thomas Emaus,

qui etait au service d'un certain M. Evans, s'attira des

difficult^s pour avoir blame la spoliation de la chasse de

Notre-Dame de Worcester. II fut juge par une commis-

sion mixte, que presidait Latimer, eveque de cette ville.

1. Remarquez que cela se passait, comme on le verra, au coeur de I'hiver

et que la terre etait couverte de neige.

2. L'image enlevee de la chapelle de Walshingham.

3. Ellis, « Orig. Letters », 111* serie, p. 162.
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La preuve fut faite qu'etant venu a I'eglise, il s'etait

appuye sur I'epaule cfun certain Roger Cromps et avail

dit : « Notre-Dame, on vous a d^pouillee. J'ai vu le

jour ou Ton deshabillaita la potence des hommes aussi

innocents que ceux qui vous ont depouillee. » Puis il

antra en la chapelle ets'agenouilla, recitant ?>oii Pater

et son Ave, et il embrassa I'image et se tourna vers le

peuple et dit : « Quoiqu'on ait pris a Notre -Dame sa

robe et ses joyaux, il n'est pas plus mauvais, si Ton

souffre, de prier devant son image qu'il ne I'etaitaupa-

ravant. » Les depositions nenous permettentdesuivre

I'histoire de cet homme hardi et turbulent, qui avoua

les faits mis a sa charge, que jusqu'au jour de son

emprisonnement (1).

Jamais on n'avait vu, en Angleterre, une parole ou

un signe de desapprobation a I'adresse d'un ministre

passer pour une trahison envers la patrie. Et pourtant

il suftisait qu'une personne pronongat une parole

irritee ou se permit une plaisanterie a I'egard de Crum-
well ou de ses mesures arbitraires, pour etre I'objet

d'une enquete serieuse et s'exposer a un grave peril.

Pour une offense de cette nature, un pretre du comte

de Hereford fut arrete et jete en prison par les magis-

trals de Ludlow. Puisces derniers se mirent en devoir

de saccager sa maison pour y chercher des preuves

accusatrices: mais, apres avoir fouille vainement jus-

qu'a ses papiers, ils resolurent de demander de nou-

velles instructions aCrumwell. Entre temps^ils eurent

le bonheur de decouvrir un sac qui contenait les eco-

nomies de Tinfortune pretre : 76 livres 16 schellings.

lis songerent des lors a remunerer leurs propres ser-

\. Corr. de Crumwell, XlVI, n° 10. L'offense fut commise la veille de la

fete de I'Assomption, 1537. L'interrogatoire cut lieu le 19 aout.
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vices pour la besogne accomplie. lis prireiit 20 livres

(environ 240 de notre monnaie) et partagerent Line

somme de meme importance entre lofficier ministe-

riel qui avait dresse I'inventaire des biens de Teccle-

siastique et I'heureux messager qui avait porte au

maitre I'annonce de leurs nobles exploits. Le fait de se

partager la petite fortune de leur victime nous prouve

qu'ils escomptaient le sort qui la frapperait.

II est impossible de parcourir les documents relatifs

a cette periode de la suprematie de Crumwell sans

voir du premier coup qu'on n'affichait meme pas le

souci d'un semblant de justice et d'impartialite, qu'on

laissait languir les prisonniers, sans les jamais mettre

en jugement, dans les geoles du pays,ou ils succom-

baient aux epidemics, — mort que Ton qualifiait

noblement, sur les registres de I'etat civil, de « visite

de la divine Providence ». Les tongues listes de ceux

qui, a chaque nouvelle session des tribunaux, etaient

mis en demeure de trouver quelqu'un qui se portat

caution de leur bonne conduite, ou qui etaient con-

damnes pour s'etre rassembles avec I'intention de cr^er

une emeute, temoignent assez des efforts tentes envue
d'etouffer les dernieres velleites de resistance au des-

potisme de Crumwell et de ses creatures.

« Sous Henri YIII, dit le doyen Hook, les perse-

cutions prirent naissance dans Tavariceou dans le desir

de maintenir la paix, que le roi et ses ministres pous-

saient cependant le peuple a troubler par leur soif de

pillage (1). » La conduite de Crumwell fut injuste

et peu scrupuleuse au cours de ces persecutions :

les notes, ecrites de sa main, qu'il a laiss^es le de-

1. « Lives of Archbishops », VI, 102.
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montrent surabondamment. « Item, ecrit-il, ne pas

oublier d'aller a la Chartreuse moi-meme. Item : quel

est le bon plaisir du roi touchant le savant homme
renferme a la Tour? Item : mander en toute hate I'abbe

de Boxley. Item : mettre en accusation I'abbe de Rea-

ding et autres. Item : envoyer a la Tour certaines per-

sonnespour I'interrogatoire qui estproche de I'abbe de

Glaston. » Et, pour citer encore un exemple plus

stupefiant que les autres par le calme dedain qu'il

trahit pour la justice : « Item : veiller a ce que les

preuves soient bien choisies et I'acte d'accusation

bien dresse contre les susdits abbes et leurs complices.

Item : expedier I'abbe de Reading a Reading, pour 1/

etre jiige et execute avec ses complices. Item : I'abbe

de Glaston sera juge a Glaston et execute en ce lieu

avec ses complices (1 ) . »

Qu'advint-il aux personnes envoyees a la Tour « en

vue de I'interrogatoire de I'abbe de Glaston »? Nous

I'ignorons; mais toujours est-il que I'interrogatoire

accompagnait souvent le supplice de la roue inflig^ a

la malheureusevictime (2)_, etque Crunivvell surveillait

parfois la torture en personne. A propos d'un moine

irlandais apprehende sur un navire, pres de la cote

d'Angleterre, le ministre ecrit au roi : « Nous n'avons

pas encore pu arriver a la moelle de ses opinions :

aussi suis-je invite a me rendre demain a la Tour pour

le voir mettre sur le chevalet et forcer, par les tour-

ments^ a confessor la verity (3). » L'histoire nous

apprend qu'il vint assister en grande pompe, avec ses

\. Brit. Museum, Cotton MS. Titus, B. I. 422, 435. Le « savant liomme »>

c'etait sir Thomas More (439, 441).

2. Voy. Ellis, « Letters », III« serie, III, 70.

3, Cotton MS. Titus, I, 259.
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officiers de justice, aux soufTrances du frere Forest

qui perit sur le bucher a Smithfield, pour avoir

refuse d'accepter la doctrine de la suprematie royale.

Henri VIII partageaitentierement I'opinion deCrumwell

sur la n^cessite de ne point s'embarrasser des prin-

cipes elementaires de toute justice : on s'en convain-

cra par la depeche qu'il ecrivit au due de Norfolk pour

lui dieter la marche a suivre en vue d'aneantir le

« Pelerinage de Grace » : « Notre bon plaisir est

qu'avant de replier notre banniere, yous ordonniez une

si terrible execution d'un grand nombre des habitants

de chaque ville, village et hameau qui nous ont offens6,

qu'ils soient un spectacle effrayant pour tons ceux qui

voudraient a I'avenir agir comme eux; vous souvenant

qu'il vaut beaucoup mieux laisser perir ces traitres

par leurs m^chantes et perfides folies que de leur

infliger un chatiment trop leger, dont I'effroi ne serait

point un avertissement aux autres. Entin, vu que tons

ces troubles sont n6s a la suite des trahisons et conspi-

rations des moines etchanoines de cette contr^e, nous

vous chargeons d'ordonner, partout ou ils ont cons-

pire et detenu leurs maisons par la violence, depuis

I'assemblee de Doncaster_, que, sans pitie ni egard

aux circonstances, tous moines et chanoines coupa-

bles de fagon quelconque soient pendus haul et court

sans delai ni ceremonie (1). »

Voici une lettre de lord Crumwell au comte de

Chester, president des Marches du pays de Galles,

qui montre avec quelle brutale exactitude le ministre

entendait executer les volontes de son maitre :

« Et d'abord, mes compliments tres sinceres. —

1. Cite par Blunt, « Reformation », p. 365.
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Attendu que Sa Majeste le roi, il y a environ une

ann6e, accorda son pardon a une troupe de personnes

vicieuses errant dans ce royaume et se donnant le nom
de « Gipcians » (1), pour un crime tres honteux et

abominable commisparmi elles, mais a une condition

speciale, ajoutee avec leur propre consentement : a

«avoir que^ si elles n'avaient point quitte le royaume

de Sa Majesty a une date fixe^ laquelle est expiree

depuis longtemps, les officiers de Sa Majeste seraient

autorises a les faire pendre sur quelque point de son

royaume qu'elles fussent apprehendees, sans autre

forme de proces ni interrogatoire, — ainsi que cela

est stipule dans les lettres patentes leur accordant le

susdit pardon; — Sa Majeste ayant appris qu'elles

s'attardent encore en ce royaume et ne Tout point

quitte selon ses ordres et leur propre promesse, m'a

commands de vous signifier, a vous et aux comt6s

adjacents, la conduite a tenir envers celles desdites

personnes qui s'appellent Egyptiens ou se sont jusqu'ici

appelees Egyptiens, qui viendraient a entrer dans ces

comt6s ou a y voyager. Et, au cas ou vous apprendriez

la presence decertaines de ces personnes, vous devrez

les forcer a se rendre au port de mer le plus proche

du lieu ou elles seront arretees, et alors, ou bien elles

devront s'embarquer sans delai, avec le premier vent

favorable qui pourrales transporter au dela des mers,

et ainsi passer en pays etrangers, ou bien, si elles

violent cet ordre, vous les ferez executer sans explica-

tion^ conformement aux susdites lettres patentes de

Sa Majeste conservees en sa chancellerie, lesquelles

seront, avec les presentes, votre d^charge en I'es-

\. C'est-a-dire « Egyptians » (nos « Boh^miens » d'aujourd'hui).
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pece. Vous ne faillirez point d'agir suivant la teneur

de ces lettres avec diligence et resolution, sans avoir

egard a aucune commission, permission ou autorisa-

tion que ces personnes voudraient montrer ou invo-

quer pour leur defense, — et cela, si vousteneza exe-

cuterlebon plaisirdeSaMajeste, qui est aussi que vous

annonciez la teneur des presentes instructions a tons

les juges de paix du comte ou vous residez et des

comtesavoisinants. Ainsi, je vous souhaite une bonne

sante de tout coeur. — Le cinquieme jour de decem-

breen la 29' annee du regne de Sa Majeste (1). »

Un trait rapporte par I'historien Stowe prouve que,

parvenu au faite de sa gloire, le tout-puissant Crum-
well usait autant de I'arbitraire dans la vie privee que

dans ses fonctions de ministre d'un roi despotique.

Stowe, dans son « Survey of London », dit ceci :
—

« Du cote sud et a Textremite ouest de cette eglise

(celle des freres Augustins de Lomlres)^ sontbatiesquan-

tite de belles maisons, une entre autres, dans Throg-

morton Street, tres grande et tres vaste, qui a ete cons-

truite, sur I'emplacementde plusieursvieillesetpetites

habitations^ par Thomas Crumwell, juge a la Cour des

Roles, etc... Cette maison achevee, et bien qu'il res-

tat un assez joli morceaude terre a transformer en jar-

din, il fit tout a coup arracher les palis du jardin atte-

nant du cote nord, mesurer une distance de vingt-deux

pieds droit au nord dans la propriete des autres, tirer

une ligne, creuser une tranchee, poser des fondations

etbatir un haut mur en briques. Mon pere avail la un

jardin et une maison adossee a I'enceinte sud. Cette

maison fut detachee du sol et transportee, sur des

1. Ellis, « Orig. Letters », I^e s^rie, IT, p. 100.

Henri viii. — I. 25
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rouleaux, a vingt-deux pieds plus loin dans le jardin

de mon pere, avant que celui-ci en sCit rien. Aucun

avertissement ne lui avait ete donne, et il ne regut

point de reponse, quand il s'adressa aux conducteurs

de ces travaux, sinon que leur maitre, sir Thomas,

leur avait ordonne de faire ainsi. Personne n'osa alter

discuter la question, et chacun perdit son terrain. Mon
pere paya son lover entier, qui se montait a 6 schel lings

8 pence, pour I'unique raoitie qui lui restait. Voila ce

quejesais et j'ai cru bon de le noter, car I'elevation

subite de certains hommes les porte a s'oublier. La

societe des drapiers de Londres acheta cette maison,

qui est aujourd'hui le lieu oii la corporation se

reunit (1). »

On ne pent lire les nombreuses lettres adressees a

Thomas Crumwell et les instructions envoyees par lui

a ses agents pendant la periode de la suppression des

monasteres, sans reconnaitre que sa conduite a leur

endroitmanqua meme d'honnetete. Sans doute, la des-

truction de ces etablissements etait chose decidee

d'avance, et les commissaires royaux etaient pleine-

ment instruits des visees de leur maitre : celui-ci ne

les invite pas moins a nier formellement toute inten-

tion malveillante de la part du roi. Le D' Lay ton ecrit

de Norfolk a son patron qu'il a fait de son mieux pour

etoufTer le bruit d'apres lequel tons les monasteres

doivent succomber; il a dit aux moines et a leurs voi-

sins qu'une semblable rumeur etait une calomnie con-

tra la majeste royale, et il ajoute : « Je vols mainte-

nant que I'ordre que vous me donnates en votre galerie

etait beaucoup plus important que je ne I'estimai ou

1. Stow, « Survey of London », ed. 1602, p. 180. Foxe rapporte aussi

plusieuri exemples de ]a mani&re d'agir arbilralre de Crumwell.
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supposai alors, et que je nel'eusse cru, si Texperience

ne m'en avait montre I'utilite (1). » L'ordre donne

etait evidemment de prevenir la perte de I'argenterie

ou d'autres objets precieuxdontles moines se debar-

rassaient ea vue de la saisie imminente de leursbiens,

par la fausse assurance que le roi ne nourrissait au-

cun projet de destruction (2).

Pendant les huit annees que Crumwell gouverna

I'Angleterre en despote, ildut amasser, par la spolia-

tion publique et privee, un butin immense. Le seul

parti qu'avaient a prendre les communautes religieuses

etait de recourir a une tentative de conciliation. En
prodiguant les donations, les pots-de-vin et les pre-

sents a leur chef supreme, elles esperaient reenter le

jour fatal. Les monasteres etaient assaillis par des de-

mandes de baux, de donations et de pensions que

Crumwell ou ses agents accumulaient sans h^siter. En
general, la demande etait agreee sur-le-champ : les

moines n'avaient pas le choix en effet^ et ils risquaient,

par un refus, de s'attirer de plus serieux embarras.

Parfois seulement, quand on les sollicitait d'octroyer

une ferme ou pension qui leur enlevait les ressources

n^cessaires pour vivre ou pour entretenir les pauvres

a leur charge, ils imploraient avec instance la permis-

sion de repondre : non.

Le livre de comptes (3) de Thomas Avery, I'inten-

dant de Crumwell, prouve que celui-ci recevait de

1. R. 0. Corr. de Crumwell, XX, 16.

2. Cette meme assurance que leroi ne songeait pas a supprimer les monas-

teres encore debout ai a « inlerrompre en aucune fa^.on la profession et le

genre de vie » des moines, se retrouve dans le brouillon, probableinent de

la main de Crumwell, d'une lettre adress6e par le roi aux monasteres afin

de les rassurcr. Brit. Museum, Cleop., E., IV. f. 86.

3. R. 0. Chapter H, Bks, B. 1/8.
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grosses sommes d'argent, a titre de cadeaux, de toute

espece de personnes, ecclesiastiques et laiques. Siir

les pages de ce regislre figurent a maintes reprises des

dons de nouvel an qui se montent a 10 et 20 livres. Ar-

cheveques, eveques, abbes et prieurs, nobles et rotu-

riers, fonctionnaires^ laiques inconnus, villes, colleges,

chapitres des cathedrales, tons envoyaient leurs rede-

vances et^ a I'occasion d'une nouvelleannee, leurs pre-

sents, afin de se concilier la faveur du puissant minis-

tre. Certains totaux sont fantastiques. Le 1" Janvier

1539, par exemple, le livre de comptes accuse, comme
cadeaux d'etrennes, la somme de 800 livres (plus de

9.000 livres de notre monnaie). Des sommes variant

de 10 a 50 livres affluent : ce sont les droits afferents

a la visite des monasteres et des dioceses et les droits

d'installation des fonctionnaires ecclesiastiques et

civils. En I'annee 1538, le prieur de Saint-Swithin, a

Winchester, versa plus de 300 livres dans la cassette

de Crumwell. Un jour, le prieur de Rochester paie

100 livres. line autre fois, c'est I'abbe d'Evesham qui

donne 266 livres. Les agents que Crumwell a employes

a I'inspection des monasteses. Layton, Legh, Ap Rice

et Petre, acquittent au profit de leur maitre des

sommes considerables a titre, soit d'honoraires dus

pour les visiles, soit de presents.

Cranmer, qui certainement avail la crainte et la

mefiance de son puissant superieur dans I'ordre eccle-

siastique, jugea necessaire de lui assurer une pension

annuelle de 40 livres (1), 4 en souvenir de son amitie ».

A Rowland Lee, leveque de Coventry et Lichfield,

Crumwell reclame 100 livres pour lui avoir obtenu un

i. Plus de 400 livres (10.000 francs) de. notre monnaie.
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prieure quelconqiie. Mais Teveque eut assez de har-

diesse pour repondre par un refus, disant qu'il ne

pouvait disposer de cette somme ei qu'il ne I'avait pas

promise (1).

Des pots-de-vin de tout genre etaient offerts a

Crumwell, dans une intention surlaquelle on ne pent

se meprendre, par ceux qui etaient le mieux places

pour connaitre le secret qui les menerait au but de

leurs convoitises. Layton, I'liomme de tons le plus d^-

pourvu de scrupules, sert frequerament d'interm^-

diaire dans ces circonstances. En vue des elections

qui doivent avoir lieu a Fountains, a Gisborough, a

Whitby et ailleurs, les candidats offrent a Crumwell,

en retourd'une nomination, des presents d'argent con-

siderables. S'il veut creer certain moine abbe de Yale

Royal, le moine « sera heureux, ecrit sir Piers But-

ton, de donner a Votre Seigneurie 100 livres comp-

tant et, en outre, de vous etre aussi agreable que qui

que ce soil » (2). D'un certain John Parkyns emanent

deux offres de 100 livres pour un poste convoite, et il

ajoute : « Gomptez sur mon tidele service pendant la

duree de ma vie en ce monde » (3). William Penison

desire fort obtenir le poste de receveur lors de la dis-

solution de I'abbaye de Reading : « Avec la presente,

ecrit-il, j'envoie a Votre Seigneurie un diamant

serti dans une fine bague en or, et je suppose que,

vu sa dimension et sa largeur, il sera digne de briller

sur la poitrine d'un George (4). Et j'ai entretenu

recemment Votre Seigneurie de la dissolution de

I'abbaye de Reading : les choses y sont en tel etat que

1. R. 0. Corr. de Cr., XXV, nMl.
2. Ibid., IX, f. 100.

3. Ibid., XXXII, 15, 16.

4. C'est-a-dire d'un membre de I'Ordre de Saint-George. (Note du trad.)
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je suis incite a vous signaler que I'abbe, d'apres mes
informations, s'attendant et se preparant aladite sup-

pression, vend des moutons, du ble, du bois et d'au-

tres choses dont il pent faire argent (I). » Un mois

apres, I'auteur de cette lettre remercie Crumwell de

lui avoir accorde le poste qu'il sollicitait ainsi. II

arrive cependant que le ministre n'obtient pas tou-

jours son argent avec tantde facilite. William Arnold,

abbe de Miravale, ecrit qu'il apprend par le D'' Legh

que Crumwell espere bientot toucher les 40 livres

« promises, dit-il, pour la peine que vous avez prise

en ma faveur. J'ai deja verse pour votre compte

au sergent Thornton 100 livres, qu'il me reclamait

pour votre derangement. II m'a accuse reception de

cette somme et affirm^ qu'elle a deja ete versee entre

les mains de Votre Seigneurie. Quant aux honoraires

que, d'apres leD^'Legh, M. Thornton nous a promis,

je n'ai jamais rien su a ce sujet, mais je vous paierai,

cela s'entend, et je vous prie d'accepter la valeur en

marchandises (2). »

Les bruits qui annongaient I'approche de la dissolu-

tion provoquerent des offres nombreuses et tentantes

de pots-de-vin dont le but etait de detourner la ruine

des monasteres. L'abbe de Pipwell « fera tout ce que

peut un pauvre homme pour contenter Votre Seigneu-

rie... avec 200 livres » (3). S'il veut laisser subsister

Peterborough (4), Crumwell y trouvera son compte.

S'il epargne a Colchester la dissolution^, il y gagnera

2.000 livres (24.000 denotre monnaie). En somme, le&

1. Corr. de Crumwell, XXXII, 37, 38.

2. Ibid., XXIX, 3.

3. Ibid., XXXI, 51.

4. Wright, 179,
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religieux savaient estimer a son juste prix I'incorrup-

tibilite de Crumwell. II ne leur restait plus qu'un

moyen d'acheler une prolongation d'existence : pro-

diguer les donations au ministre. Le prieur de Durham,

par une lettre solennelle, se declare pret a elever I'an-

nuite de 5 livres que recevait Crumwell du monastere

de Saint-Cuthbert a 10 livres (1). La prieure de Catesby

lui donnera 100 marcs pour s'acheter un hongre et lui

promet les prieres perpetuelles de la communaute s'il

arrive a persuader au roi d'accepter les 2.000 marcs

que, par I'entremise de la reine, elle lui a offerts pour

larangon du convent (2). Richard, abbe de Leicester,

envoie 40 livres, « car j'apprends, dit-il, que cela vous

serait agreable » (3). Son successeur, I'abbe John,

qui est oblige de payer une imposition annuelle

de 240 livres et se trouve fort endett^, expedie un

present en nature : « une couple de boeufs gras et une

vingtaine de gros moutons. » L'abbesse de Shaftesbury

et son voisin, Fabbe de Cerne, ofTrent I'un et I'autre

100 livres a Crumwell, s'il veut epargner leurs mai-

sons.

D'autres sollicitaient encore I'appui du tout-puis-

sant ministre pour qu'il les d^chargeat de certaines

obligations legates, et ils accompagnaient leur priere

d'une promesse de recompense substantielle. Ainsi,

Robert Blakeney, que le secretaire de Crumwell,

Gostwyk, appelle sa « vieille connaissance, le prieur

de Tynemouth, » offre un solide present a seule fin de

se faire exempter du paiement d'une annuite que la loi

astreignait la communaute a servir. Son predecesseur

1. Ellis, « Letters », Til, 3, p. 44.

2. Ibid., p. 50.

3. Ibid., II, p. 313.



— 392 —

dans les memes fonctions avail verse 200 marcs a titre

de droits d'installation, et, bien que le monastere eut

perdu de sa valeur, Blakeney se declara dispose a

« trailer » avec Crumwell pour la meme somme, a con-

dition que Fabbe de Saint-Albans lui garantit ceposte

pour la vie, par document ecrit « sous le sceau de la

communaute ». En outre, le nouveau prieur desirait

qu'on I'exonerat du paiement d'une annuite que « mi-

lady Mary Carey, aujourd'hui StafTord, avail oblenue

de mon predecesseur sous le sceau de la commu-
naute ». Cette annuite etait de 100 marcs, et Uoberl

Blakeney pensail que Mary Carey n'avail rien fait et

ne voulail rien faire, « que je sacbe », ajoute-t-il,

pour meriler une semblable allocation. A son avis, la

maison, « vu les premices el autres frais », ne peul se

permetlre cette liberalite,qu'il a done supprimee. Mais,

le chancelier lui ayant envoye I'ordre de conlinuer la

pension, il implore I'inlervenlion de Crumwell : « Pre-

nez FalTaire en main et, pour vos peines, I'annuite de

vingt nobles (1) que Voire Seigneurie regoit de moi

sera portee a vingt marcs, laquelle fera relour a voire

fils, M. Gregoire, s'il vous survil (2). »

Quant aux presents, ils affluent vers Crumwell de

tons cotes : il lui vienl du poisson de Croyland, des

pommes de Kingslangiey, des perdrix et des faisansde

Harrow, des faucons irlandais de Balb, des hongresde

Tewkesbury. Ce sonl la quelques echanlillons des ca-

deaux innombrables el varies a I'infini qui lui arri-

vent. Le moins curieux n'est pas I'envoi de 40 livres

par un certain John Hunter : « pour vous aider,

1. Le « noble » etait une monnaie d'or qui valait Jipeu pr&s 8 francs. (Note

du trad.)

2. Corr, de Crumwell, XIV, 63; XLV, 37.
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ecrit-il a Crumwell, a garnir de vin votre care, en

recompense » de I'appui que lui a prete Crumwell

an cours d'unproces ou etaient engagees les proprietes

de sa femme. La comptabilite du ministre nous re-

vele que de grosses sommes lui parvenaient par une

voie telle qu'elles etaient, a n'en pas douter, la remu-

neration de « services secrets ». Nous voyons, par

exemple, des indications d'origine comme celles-ci :

« dans une bourse, » — « dans une bourse de cuir

blanc, » — « dans une bourse de satin ecarlate, » —
« dans un mouchoir de poche, » — « dans un gant, »

— « a Arundel, dans un gant, » — « dans une paire

de gants, sous un coussin, sur la fenetre du milieu de

la galerie. » D'autres profits accuses sur le registre ne

sont guere d'une provenance moins suspecte. Ainsi

:

« Une chaine fondue; benefice pour Monseigneur,

482 livres » (plus de 5.000 livros de notre monnaie). —
« Trapes, I'orfevre

; pour solde de tout compte,

1.348 livres lo schellings 2 pence. » — « Bowes, pour

144 onces d'or : 274 livres 1 1 schellings penny (1). »

« An temps de Crumwell, ecrit Fronde, la cou-

tume reprehensible qu'avaient la plupart des grands

d'accepter des presents et des pensions en retour

de I'appui et du patronage qu'ils accordaient etait

repandue au point de sembler peut-etre excessive,

meme alors (2). » Quant a la part qui revint a Crum-
well sur les depouilles des religieux, on n'a pu encore

€n determiner I'importance. Nombre de proprietes

lui furent octroyees sous la forme de donations

royales (3), et il en acquit plus encore en vertu d'un

i. R. 0. — Chapter H. Books, 1/8, f. 25, etc.

2. « History », III, 444.

3. Citons, entre autres, le prieui-e de Lewes, en Sussex, plus la raaison
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arrangement secret avec les personnes qui avaient,

peut-etre par son intermediaire, obtenu des parts de

butin. Sa comptabilite nous montre qu'il s'occupait,

durant la periode de dissolution, d'acheter des do-

maines de valeur considerable. Pendant les deux der-

nieres annees de sa vie, il dut employer a ces acqui-

sitions pres de 10.000 livres, somme fort importante

pour I'epoque (environ 120.000 livres de notre mon-
naie actuelle). II se fait entre lui et ses auxiliaires un

gros trafic d'argent d'une apparence suspecte. Sir

Tbomas Elliot (1) promet de lui donner la premiere

annee tous les fruits des terres appartenant aux mai-

sons religieuses dont il lui procurera la propriete. Le

Memorandum de Crumwell est, sur ce point, rempli

d'allusions instructives (2). Par exemple : « Item, ne

pas oublier Warren pour un monastere, M. Gosl-

wyke (3) pour un monastere, John Freeman pour

Spalding, M. Kingsmill pour Wherwell, moi-meme ^owv

Laund (4). » — « Item^ ne pas oublier de donner quel-

filiale de Mel ton-Mowbray, dans le Leicestershire; les prieures de Mickelbam,

(Sussex), de Modenham (Kent), de Saint-Osith (Essex), d'Alcester (War-
wickshire), de Yarmouth (Norfolk), et de Laund (Leicestershire). Son

neveu, sir Richard, I'arrifere grand-p&re du Protecteur, obtint Fabbaye de

Ramsey, Ilinchinbrooke, Sawtry, Saint-Neot, I'abbaye de Neath, Sainte-

Hel^ne (Londres) et d'autres monasteres qu'il avait aid6 a supprimer en qua-

lite de commissaire royal.

\. Strype, « Eccl. Mem. », I, I, 399, 407.

2. Br. Museum, Cotton MS. Titus, I, f. 446-459.

3. II y eut, a cette epoque, un echange de grosses sommes entre Gostwyke

et Crumwell. Le premier, en I'espace d'un mois, paie plus de 3.000 livres

« sur ses billets a ordre », et, en revanche, Crumwell lui verse d'un seul

coup 1.000 livres «a titre de present y> et,dix-huit mois plus tard, 2.000 livres,

4. A rapprocher de cette note : « Laund pour moi-merae, » une lettre de

Thomas Frysby, chanoine de ce monastere, laquelle accompagne un envoi

de fromagPi a Crumwell. 11 lui dit que son bon maitre n'a pas besoin de

remercier I'abbS de ce cadeau et ajoute : « Qu'il plalse ^ Voire bienveillante

Seigneuriede se rappeler que, pendant que vous demeuratesquelque temps ici,
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que chose a John Godsalve, car il en a besoin. » —
, « Item, ne pas oublier de demander la vraie valeur des

biens de Castleacre, pour la part qui me revient. »

Reussit-il aobtenir cesbiens-la?Nous I'ignorons; mai&

il acquit ceux du prieure de Lewes et les vendit, comma
en temoigne son livre de comptes : « 1 9 mai : a Tho-

mas Busshope, apres vente de divers effets et bestiaux

a Lewes, en paiement partiel d'une plusgrosse somme,

467 livres 13 schellings 1/2 penny. » Les autresobjets

vendus produisirent environ 1.200 livres, butin consi-

derable pour un seul monastere et qui represente

quelque 17.000 livres de notre monnaie (1). Crum-

well reQut a litre de donation le prieure de Lewes.

Apres y avoir fait quelques changements et supprim^

les constructions superflues (tout cela est note sur

son etat des frais), il permit a son fils Gregoire, marie

depuis pen, d'aller habiter avec sa femme le monas-

tere d'ou Ton avait expulseles religieux. Gregoire ecrit

a son pere que M""^ Crumwell a trouve les differents

corps de logis « fort commodes » (2).

Crumwell semble avoir ete prodigue dans ses

depenses. Sa domesticite lui couta, au moins pendant

un certain temps, plus de cent livres par mois, et,

aimant a faire batir, il sacrifiait beaucoup a ce gout.

Jadis il avait conseille a son maitre, Wolsey, de se

tenir en garde contre cette passion attirante et fasci-

natrice, mais dangereusement onereuse; ce qui ne

I'empecha point, aux jours de sa toute-puissance,

d'avoir des maisons en cours de construction aux

a I'abbaye de Laund, vous prenlez la peine de vous promener avec moi ou

mes freres pour causer de nos affaires. » Crumwell, semble-t-il, s'etait ainsi

familiarise avec les lieux. — Voy. Blunt, I, 377.

1. Chapter H. Books, 1/8, f. 70.

2. R. 0. Gorresp. de Crumwell, VII, 171.
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« Rolls » (1), a Austin Friars, a Hackney, a Mortlake

et a Ewhursi. Des qu'il trouvait une occasion favorable

11 achetait des proprietes (2) : c'etaient tantot les

depouilles de monasteres dissous, tantot lesdomaines

hereditaires de gentilshommes de vieille souche, que

leurs possesseurs vendaient pour remplir certains

engagements. Sans aucun doute, Crumwell, qui ne

perdait jamais de vue ses propres interets, conclut

plus d'une fois d'excellents marches^ — comme le

jour oil il acheta pour 333 livres a sir William Gas-

coyne une annuite de 84 livres.

11 sacrifiait aussi enormement a sa passion pour

I'orfevrerie et la joaillerie. Coupes, aiguieres et pla-

teaux d'or, assiettes, plats et soucoupes d'argent a la

douzaine sont commandes a « M. Trappes, de Lon-

dres », a John, d'Anvers, et a Bastian le joaillier.

Mais nous ne serious point faches d'etre mieux rensei-

gnes sur certains articles qui entrent en ligne de

compte : ainsi « la croix en or de Saint-Albans »,

qu'il paya lOG livres a « Aston, Tauditeur » ;
puis, le

« diamant et rubis » que « Jenyns le joaillier » lui

vendit au prix enorme de 2.000 livres.

Pour ses plaisirs, Crumwell depensait I'argent sans

lesiner. Aux boules, aux cartes et aux des, il perdait

des sommes allant de 20 schellings a 30 livres. 11 offrait

encore genereusement au roi et a la Cour le regal de

\. Quarlier de Londres,

2. Voici des exemples empruntes a son livre de comptes : — « A lord La-

timer, achat de terres, 280 livres; au chancelier de I'Accroissoment, dito,

800 livres; a sir Gregory Somerset, achat de sa maison de Kew, 200 livres;

St lord Clynto;i, achat de ses manoirs de Golston, Folkesto)! et Walton,

2.374 livres; au prieur de Folkeston, 263 livres 1 schellLng 3 pence; \ sir

John Dudley, pour maaoir de Holden, etc., 3.490 livres ; ci sir Thomas Pope,

pour manoir de Dunford pr^s Wandsworth, 266 livres 13 schelliags

4 pence », etc., etc.
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masques (1), de pantomimes et d'autres spectacles;

menestrels, actours et pitres ont leur part du butin

vole aux monasteres et couvents. II fallait gaspiller

plus que la pension annuelle d'un moine ou d'une re-

ligieuse« pour parer la divine Providence, quand elle

jouait devant le roi », ou pour « le collet de velours

de ce bizarre manteau de bete que Monseigneur

donna au roi ».

Le nouveau pairdu royaume avail, semble-t-il, des

gouts presque aussi couteux en matiere de toilette, si

Ton en pent juger d'apres les sommes payees a sir

Richard Gressham pour des costumes de sole et de

velours, et d'apres cet etrange article de compte :

« deux bonnets de nuit en satin pour Monseigneur. »

Les dons qu'il distribuait etaient royaux par leur

nombre et leur importance. Parfois, il est vrai, ces

largesses ne paraissent point desinteressees : elles

ressembleraient plutot a des prets d'argent, car,

meme a Tapogee de sa puissance, Crumwell continua

son trafic d'usurier (2).

II est un autre trait du caractere de Crumwell qu'il

faut noter en passant. Ce personnage, on n'en saurait

douter, encouragea et provoqua les revollantes impietes

- qui deshonorerent le pays sous son administration. Sa

politique visait non seulement la destruction des droits

de la propriete, mais celle de la foi. Sans religion lui-

meme, il n'hesita pas aebranler les fondements de la

foi chretienne chez les autres. En protegeantet en sou-

1. Pieces allegoriques du theatre anglais. (Note du traducteur.)

2. On trouve, a maintes reprises, des remboursements « sur billets a or-

dre », des prets accordes, en apparence, sans garantie, et d'aulres semblables

k ceux d'un prSteur sur gages : « tant sur une statue »; « tant sur une autre

statue » ; « tant sur de I'argenterie ».
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doyant une masse de plats valets de la litterature qui

s'attaquaient dans leurs satires aux choses saintes et -

sacrees, il ouvrit les ecluses toiites grandes au scep-

ticisme et a I'incredulite. « II fut, ccrit le D' Mait-

land, le haiit patron de I'obscenite, des ribands, du

boufTon de basetage, du marchand de chansons ordu-

rieres^ des chanteurs de cabaret, des « railleurs hypo-
.

crites » qui figuraient dans les fetes, bref, de tousles

blasphemateurs et detracteurs, la honte du parti pro-

testant a I'epoque de la Reforme. . . Ce fut la le resultat

de la politique poursuivie de propos delibere par

Fhomme qui jouissait en ce pays de la situation et

de la puissance les plus elevees (1). » A cet homme on

livra les monasleres anglais, lui laissant le choix entre

la reforme et la destruction ; de sa parole et de celle de

ses creatures Ton fit dependre leurs titres a la bonne

ou a la mauvaise renommee.

II nous reste a parler du denouement de la carriere

de Crumwell. EUe se termina dans une ignominie

meritee. Par une retribution vengeresse de la des-

tinee^ il monta sur I'echafaud tout a coup, sans qu'on

entendit sa defense et sans autre forme de proces :

peut-etre fut-il alors victime d'une loi qu'il avait ima-

ginee et fait adopter en vue de se debarrasser de

rivaux genants et de personnes assez hardies pour

r^sister a son despotisme ou contrecarrer ses projets.

Pendant les quelques semaines qui precederent la

disgrace definitive de Crumwell, le bruit avait couru

\. « The Reformation », p. 236. Foxe (V, 403) porte aux nues ce r61e

caracteristitjue de son grand heros Chretien, Crumwell, et il cite « The Fan-

tassie ol'Idolatory » comme echantillon de I'cEuvi'e accomplie sous son pa-

tronage. Imitant le D^ Maitland, nous nous contenterons de laisser ce livre

parler de lui-meme.
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avec persistance que le ministre ne jouissait plus d'un

empire aussi absolu sur Henri VIII. Le roi, devant qui

Wolsey « etait reste a genoux, parfois I'espace de trois

heures, pour essayer de changer sa resolution et ses

convoitises », mais sans succes, ne devint pas plus

maniable au temps de Crumwell. On parlait de scenes

en pleine salle d'audience : le monarque, dans son

entetement et son irritation, avait ete jusqua appli-

quer un vigoureux soufflet a lord Crumwell. Castillon,

I'ambassadeur de France^ avait entendu Sa Majeste

infliger une semonce au Garde du Petit Sceau et lui

dire « qu'il etait peut-etre bon a s'occuper d'un

menage, mais non point a diriger les affaires des

rois » (1).

Le 11 juin 1540, Marillac, qui avait succede a Cas-

tillon comme ambassadeur de France, ecrit qu'il a

appris, une heure avant d'envoyer sa depeche, que

Crumwell a ete conduit a la Tour. [1 ajoute qu'il est

impossible de predire quels changements cette arres-

tation produira dans toute la politique du roi, « meme
en ce qui louche aux innovations en matiere religieuse,

lesquelles ont Crumwell pour principal moteur » (2).

Henri^ toutefois, voulait que Marillac comprit nette-

ment les causes de la chute de son ministre. U le fit

done aussitot prier de reserver son appreciation jus-

qu'a leur prochaine entrevue, ou tout lui serait expli-

que; en attendant, il lui donnait a penser que Crum-
well avait ete arrete pour ses opinions foncierement

heretiques et pour avoir encourage, centre le desir

du roi, de fausses doctrines venues d'Allemagne, en

i. « Inventaire analytique des Archives », elc, ed. Kaulek, n" 62,

14 mai 1538.

2. Ibid., no 226.
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se vantant d'etre assez puissant pour agir a son

gre(l).

Le 23 juin, I'ambassadeur regut une relation

detaillee de ce qui s'etait passe, et il ecrivit un resume

de ses informations au Connetable de France. De cette

leitre (2) il ressort que Crumwell ne prevoyait aucu-

nement sa cliute. Quand le gouverneur de la Tour

penetra dans la salle du Conseil, a Westminster, et

lui annonca qu'il avail ordre de I'arreter, Crumwell,

transporte d'indignation, jeta son chapeau a terre et

declara qu'il n'avait jamais fait que servir le roi. Plu-

sieurs membres du Conseil lui crierent qu'il etait un

trattre et qu'il devait etre juge « d'apres les lois qu'il

avait lui-meme forgoes et qui, » ajoute Marillac,

« etaient si sanguinaires que quelques paroles, sou-

vent prononcees par inadvertance ou en toute bonne

foi, passaient pour crime de baute trabison ». Le due

de Norfolk lui arracba les insignes de I'ordre de Saint-

George qu'il portait au cou, et il fut aussi depouille

de rinsigne de la Jarretiere. Avant meme que la nou-

velle ne fut connue, Crumwell etait enferme a la

Tour, et le peuple apprit I'arrestation en voyant les

officiers du roi, accompagnes d'une nombreuse suite

d'archers, entrer dans la maison du ministre dechu

pour y operer une perquisition.

Lord Crumwell avait peu d'amis et beaucoup d'en-

nemis. Le due de Norfolk atTirma a Marillac qu'il

mourrait « par le cbatiment le plus ignominieux alors

en usage » (3). L'unique personne qui lui restat atta-

cbee, pensait I'ambassadeur, c'etait Cranmer, « lequel

i. « In.entaii'e,» etc., no 189.

2. Ibid., no 231.

3. Ibid., 197.
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n'osa point ouvrir la bouche en sa faveur » (IV Des le

jour qui suivit remprisonnement, Henri commenga de

distribuer les places du ministre disgracie. II envoya

par les rues de Londres un officier qui « defendit

publiquement qu'on designut Crumwell sous le nom de

« lord Privy Seal » (Monseigneur du Petit Sceau) ni

par aucun autre de ses litres ou dignites, mais com-
mandaderappelersimplement « Thomas Crumwell, car-

deur de laine », le roi lui a\ant enleve tons les privi-

leges et litres de noblesse qu'il lui avail accordes » (2).

Le bill d'attainder (3) qui le frappa nous fournit, sur

les inculpations dirigees centre lui, des details plus

abondants que ceux qu'il est possible de recueillir sur

ses propres victimes. Apres avoir expose toutes les

favours dont le roi I'a comble, le bill continue ainsi :

« Et pourtant, Thomas Crumwell, aujourd'hui comte

d'Essex, quand il fut pris et regu par Voire Majeste a

son service, ledit Thomas etait alors un homme de

tres vile et infime condition. Et, a cause de la singu-

liere foi et confiance de Voire Majeste en lui. non seu-

lement vous elevates ledit Thomas au rang de comte

et I'enrichites de nombreuses donations et proprietes,

terres et emplois, mais vous en files I'un de vos plus

intimes conseillers, tant sur le domaine de voire

supreme juridiction ecclesiaslique que sur celui de vos

plus importantes et secretes affaires temporelles. »

Mais il aete prouve qu'il est un « traitre perfide et cor-

rompu, » qu'il a mis en liberie qui bon lui semblait

et vendu differentes donations « pour diverses sommes
d'argent », meme a des etrangers.

1. « Inventaire », etc., 2i7.

2. Ibid., 231.

3. Roles du Parlement, 32, Henri VIII, m. 60,

Henri viii. — 1. 26
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En outre, « s'arrogeant vos poiivoirs de lord souve-

rain, il a maintes fois traitreusement nomme certains

de vos sujets commissaires en des causes et affaires

de grande urgence et de grand poids, sans I'assenti-

ment et a I'insu de Votre Majeste ». De plus, il s'etait

vante publiquement de pouvoir agir a sa guise, « etant

siir de vous »^ dit le bill. En outre, il a, de sa propre

autorite, delivre des passeports et, en « detestable

h6retique », repandu par toute I'Angleterre une foule

de livres remplis de fausses doctrines et d'erreurs, c[ui

excitaient le peuple a ne point croire « en le Tres

Saint Sacrement de I'autel et d'autres articles de la foi

chretienne ». Et ces livres une fois traduits, il avait

« approuve les heresies fondamentales ainsi tra-

duites » et declare « qu'il etait permis a tout Chre-

tien, aussi bien qu'a tout pretre, d'administrer ledit

sacrement. »

En sa qualite de vice-gerant du roi^ il disposait du

grand sceau, et il « autorisa diverses personnes soup-

QOnnees et accusees d'heresie a precher eta enseigner

en public, disant qu'il lutterait contre le roi lui-meme

pour soutenir ces heresies... Et, sur I'heure, il tira

traitreusement son poignard et le leva en I'air avec ces

mots : « Que ce poignard me perce le cocur si je ne

« meurs point pour cette cause envers et contre tons,

« et J'espere que, si je vis un an ou deux de plus, il ne

« sera point au pouvoir du roi de resistor ou de

« I'empecher de triompher, meme s'il le voulait. »

En outre, « ledit Thomas Crumwell a obtenu et

acquis, par oppression, corruption, extorsion et pro-

messes mensongeres, la possession de sommes d'ar-

gent et de tresors immenses ». 11 tenait aussi les

nobles du royaume « en grand dedain, les raillant et
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les execrant », et qiiand on lui rappela, « le dernier

jour de Janvier de la trenle et unieme annee du regne,

en la paroisse de Saint-Martin-en-Plaine », que d'au-

tres avaient ete frappes d'attainder, il s'ecria, plein

d'une perfide arrogance, que « si les lords le traitaient

de la sorte, il leur donnerait un dejeuner comme il

ne s'en fit jamais en Angleterre, et que le plus fier

d'entre eux saurait ce qu'il lui en couterait, pour le

plus grand peril et danger de Votre Majeste_, de vos

heritiers et de vos successeurs ».

La posterite doit remercier Dieu de ce qu'Il ait

abattu si soudainement sur Crumwell sa main venge-

resse. Son arrestation, a laquelle personne ne s'atten-

dait, fut si subite, qu'elle ne lui laissa pas le temps de

detruire les papiers qui s'elaient accumules au cours

de son administration et que, selon toute vraisem-

blance, il ne tenait pas a voirdecouvrir. Le matin du

10 juin 1540, il regnait en souverain sur I'Angle-

terre (1); le soir de cette journ^e le vit prisonnier a

la Tour et virtuellement condamne. Apres avoir sup-

plie, dans les termes les plus vils, qu'on epargnat sa

1. Voici quelqiies details empnintes a une lettre ecrite par Bullinger a

Richard Hilles (Zurish Letters, 105) : « Peu de temps avant la mort de

Ci'umwell, le roilui confei-a de nouveaux honneurs et luioctroya de grandes

maisons et richesses.et de nombreuses places, et des domaines tr&s vastes et

tr^s avantageux. Pareillernent, il avail dote la reine Anne peu avant de la

faire decapiler. Mais certaines gens soupgonncnt que tout cela n'etait qu'un

artifice destin6 h, prouver que Ccumwell avalt >5t6 un fort vilain traitre... Ce

fut par une ruse semblable, comme le pensent quelques-uns, que le roi

accorda au fils de Crumwell, Gregoire, qui etait presque idiot, le titre de son

p^re et nombre de ses domaines, tandis qu'il 6tait encore plonge en prison,

— cela, pour que Crumwell fut mieux dispose a confesser ses offenses envers

le roi au moment de Fexecution... II y a encore des personnes qui affirment,

— avec quelle verite, Dieu le salt, — que Crumwell fut meoac^ de perir sur

le bucher, et non par la hache, a moins qu'avant I'execution il n'avouat ses

crimes contre le roi et ne s'ecritlt alors : « Je ne suis qu'un miserable pe-

cheurl » Voy. Lewis, « Sanders », p. 149.
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vie, il fut conduit a Tecliafaud sur la place de la Tour

de Londres, le 28 juin. John Stowe, le chroniqueur,

rapporte qu'il prononga le discours suivant : « Je suis

venu ici pour mourir, et non pour me disculper,

comme d'aucuns pourraient le croire. Car si j'agissais

ainsi, je serais bien vil et bien a plaindre. Je suis_, de

par la loi, condamne a mourir, et je remercie le Sei-

gneur Dieu de ce qu'il m'ait impose cette mort pour

mes offenses. Car depuis le temps ou j 'arrival a I'age

de raison, j'ai v6cu en pecheur et j'ai offense le Sei-

gneur Dieu, ce pourquoi j'implore son pardon du fond

du coour. Et il n'est point ignore de beaucoup d'entre

vous que j'ai ete un grand voyageur en ce monde, et

qu'etant de basse condition, je fus appele a un haut

rang; et des le temps de mon elevation, j'ai offense

mon prince_, ce pourquoi j'implore son pardon du fond

du ca}ur, et je vous supplie tons de prior Dieu avec

moi pour qu'il me pardonne. Et maintenant, je vous

prie, vous qui etos ici, d'etre temoins que je meurs

dans la foi catholique, ne doutanl point d'aucun arti-

cle de ma foi, ni meme d'aucun sacrement de I'Eglise.

Beaucoup m'ont calomnie et ont repandu le bruit que

j'ecoutais ceux qui soutenaient des opinions perverses^

— ce qui est faux. Mais, je le confesse, de meme que

Dieu, par son saint esprit, nous instruit en la verite,

de meme le d6mon est toujours pret a nous seduire, —
et j'ai ete seduit. »

Ainsi peril, sans etre plaint ni pleure de personne,

I'homme dont le peuple avail reclame a grands cris le

chatiment trois ans auparavant, dans la lutte qu'il

entamait pour se delivrer de sa tyrannic. Sa belle-iille

elle-meme se lamente sur « I'extieme indigence et

pauvrete en laquelle etaittombee la famille par suite
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des tres execrahles offenses de son beau-pere », et elle

parle, dans une siipplique qu'elle adresse au roi, des

« odieuses transgressions et funestes offenses » de

Thomas Crumwell (1). De meme, John Gostwyke, le

secretaire en qui le ministre pla^ait tant de confiance,

a qui il avait prete des sommes considerables et qu'il

avail designe « pour un monastere », ecrit au roi :
—

« Plaise a Votre Tres Excellente Majeste d'etre avertie

que moi, votre tres humble serviteur, John Gostwyke,

j'ai entre mes mains une somme que j'ai amassee de

jour en jour a I'insu du comte d'Essex et que, si je

Ten avals informe, il m'eut ordonne de lui remettre

sans garantie^ comme j'ai toujours du le faire :

10.000 livres » (2).^

Quelques jours avant I'execution, I'ambassadeur de

France ecrii que « les biens de Crumwell semblent,

apres inventaire, moins importants qu'on ne le pen-

salt, bien qu'ils le soient assez, et meme trop, pour un

homme de si basse origine. II possedait en argent

7.000 livres sterling, ce qui equivaut a 28.000 ecus de

notre monnaie. Les objets en argent, y compris quan-

tite de croix, de calices, de mitres, de vases sacres et

d'autres depouilles de I'Eglise, se monteraient peut-

etre a une somme un peu superieure (3). Toutes ces

choses ont ete portees pendant la nuit au tresor royal,

signe que le roi ne songe point a les restituer... Le

1. Cite par Hook, « Lives », VI, 141.

2. Brit. Museum, Cotton M3., Appendice XXVIII, f. 125,

3. Etant donnees les grosses sommes que Crumwell avait depens^es a

I'achat de propriet^s foncieres, k faire construire des immeubles, etc.,

7.000 livres en argent et autant environ en effets d^rob^s a TEglise forment

un total tr^s considerable. A cela il faut ajouter les 10.000 livres que d6te-

nait Gostwyke. En tout, 24.000 livres, soit plus d'un quart de million de

noire monnaie acLuelle (c'est-a-dire 7.200.000 francs).
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lendemain, on a trouve une volumineuse correspon-

dance » (1).

Thomas Crumwell, le « cardeur de laine », pour

nous servir de I'appellation sous laquelle Henri VIU
commanda de le designer, fut bien peu regrette en

Anglelerre. II avait spolie et mis a mort des hommes
et des femmes sans defense ; il s'etait efforce de voler

aux religieux leur bonne renomm6e en meme temps

que leurs possessions; il avait frustre le peuple de ses

droits et saisi le patrimoine des pauvres; il avait prive

les infirmes et les vieillards de leurs hospices et autres

lieux d'asile; il avait chasse de leurs cloitres moines et

religieuses, forces d'errer a I'aventure dans la misere et

I'infortune. Mais le jour de I'expiation parut enfin, et

c'est par une ignominie m^rilee que se termina sa

carriere.

1. « Inventau-e », etc. ul supra, n" 231,



CHAPITRE XI

Les principaux accusateurs des moines : Layton,
Legh, Ap Rice et Loudon.

Les instruments choisis par Crumwell pour mettre

a execution ses projets relatifs aux monasteres furent,

a certains egards, bien appropries a la besogne entre-

prise. lis ne se laisserent pas troubler par des scru-

pules de conscience ni amollir par la pitie quand il

s'agit de faire reussir les plans de leur maitre. « Les

inquisiteurs, dit Fuller, I'historien, etaient des

hommes qui comprenaient bien le message qu'on leur

avait confie : ils ne voulaient pas revenir sans une

reponse satisfaisante vers celui qui les envoyait,

sachant qu'eux-memes ne perdraient rien a cela (1). »

lis etaient, et ne s'en cachaient pas, absolument les

creatures de Crumwell. II ressort clairement de leurs

lettres qu'ils n'hesiterentpas a servir ce dernier en

meme temps que leurs propres interets, et cela meme
aux depens de toute honnetete.

1. « History », II, p. 214. Le doyen Hook partage Tavis de Fuller sur les

agents de Crumwell.
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« L'histoire du moiide offre bien peu d'exemples

d'un tyran qui ait trouve de plusvils instruments pour

ses plus vils desseins qu'Henri VIII en trouva pour

persecuter les monasteres anglais. II regnait deniaises

superstitions dans certaines maisons religieuses; il y
avait des abus dans d'autres; un certain nombre de

ceux qui habitaient par milliers les monasteres, grands

etpetits, menaient une existence scandaleuse, et plus

nombreux encore etaient ceux qui vivaient oisifs et

inutiles : d'accord, personne n'aurait la sottise de le

nier. Mais qu'un monastere quelconque, en Angleterre,

ait jamais renferme une demi-douzaine de miserables

tels que les plus connusparmi lesvisiteurs qui les spo-

lierent, cela passe toute conception. II y a de quoi etre

pris de nausee. Le lecteur est bien pres de rester incre-

dule a tout ce que racontent de pareilles gens, tant il

s'indigne des mensonges impudents et manifestes qui

pullulent dans leurs rapports (1). »

< II est vraisemblable, dit M. Froude, parlant de

I'inspection des monasteres, que ceux qui entrepri-

rent cette tache reprouvaient amerement les vices des

religieux et accomplirent leur besogne avec peu de

scrupule et de sympathie. Legh et Layton ont ete

accuses, plus tard, de s'etre comportes avec une revol-

tante arrogance. lis accepterent, dit-on, des presents

d'argent, et quand on ne leur en offrait pas, ils les

extorquerent aux maisons qu'ils epargnaient. Qu'ils

aient employe des precedes assez durs, c'est chose fort

probable : mais I'ont-ils fait inutilement ? II ne faut

pas en juger d'apres les dires de personnes aux yeux

de qui leurs occupations n'etaient qu'un sacrilege per-

1. Alhenceum, « Letters and Papers » {Lettres el Papiers) de M. Gairdner,

IX, 27 nov. 1886.
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petuel, lis reQurent de I'argent : cela ressort evidem-

ment de leurs rapports au goiivernement; mais il est

non moins evident qu'ils n'essayerent meme pas de

s'en cacher... On demandait aux visiteurs des monas-

teres, qui voyageaient avec une suite nombreuse, de

suffire a leur propre entretien au moyen de leurs

occupations, de s'imposer a I'hospitalite des maisons

oil ils allaient et de puiser leur salaire et celui de leurs

serviteurs dans la caisse de ces etablissements. Des

sommes d'argent devaient, dans bien des cas, leur

etre offertes au lieu d'une hospitalite penible : profi-

terent-ils malhonnetement des opportunites qui se

presentaient a eux d'userd'extorsion, oubien firent-ils

preuve d'une moderation convenable, on ne saurait

tirer I'une ou I'autre de ces conclusions du simple

fait que de bruyantes clameurs s'eleverent centre eux.

Mais leur conduite, a d'autres egards, fut indubitable-

ment irreflechie et reprehensible. Leurs serviteurs,

qui avaient deja dans les veines le sang ardent des

Puritains, qui raillaient et haissaient toute la race des

moines, avaient fait parade de leur mepris aux yeux

du monde; ils avaient chevauche par les grand'routes,

pares des depouilles des chapelles profanees, avec des

chapes en guise de pourpoints, des tuniques en guise

de housses et des reliquaires d'argent transformes, a

coups de marteau, en fourreaux pour leurs poi-

gnards (1). »

II semble qu'a differentes dates, entre 1535 et 1538,

de nombreux commissaires aient ete envoyes visiter

les monasteres, soit pour en recevoir la cession for-

melle, soit pour y presider a I'oeuvre de spoliation et

1. « History », III, p. 97.
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de destruction (1). Les principaux inquisiteurs furent

le docteur Richard Lay ton, Thomas Legh, le docteur

John London et John Ap Rice. Deux autres, Richard

Yngworth, eveque suffragant de Douvres, et William

Petre furent surtout employes a I'oeuvre de dissolu-

tion qui vint ensuite. C'est sur les temoignages des

quatre premiers, et particulierement sur ceux de Lay-

ton, de Legh et d'Ap Rice que s'appuient les accusa-

tions portees contre les monasteres. On ne fit jamais

la moindre recherche, autant qu'il est possible d'en

juger, pour verifier les assertions contenues dans leurs

rapports. lis recueillirent les racontars de personnes

malintentionnees et mechantes, et il est done de

grande importance de bien connaitre ceux qui prirent

la responsabilite des accusations emises. « 11 n'est pas

impossible, dit un ecrivain moderne, que meme
d'aussi tristes personnages aient dit la verite en cette

matiere. Mais la reputation des teraoins doit toujours

compter pour beaucoup dans I'appreciation des temoi-

gnages; or, la reputation de temoins aussi depraves,

vicieux et parjures que Layton et London ne pouvait

etre pire qu'elle ne le fut. Ces hommes n'etaient pas^

« comme Loth, des justes affliges du commerce

immonde des mechants, » c'etaient des « visionnaires

obscenes », qui souillaient la chair, meprisaient la

puissance de I'Eglise et, animus de I'esprit meme du

d^mon, calomniaient ses gloires et ses dignites (2). »

Plus on examine les lettres et les rapports des agents

royaux, moins leur temoignage parait digne de foi. On

ne saurait croire a la parole d'hommesde cette trempe:

1. Oldmixon,* History », p. 107, donne les noms de trente-huit d'entre

eux.

2. Blunt, « Reformation », I, p. 359.
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en aucun cas elle ne peut peser. Si done, apres jiin tel

lapsde temps, il ne faut plus esperer pouvoir refuter

les accusations qu'ils porterent, la nature meme d'un

pareiltemoignage devrait suffire a reduire ces charges

a neant. « En verite, ecrit M. Gairdner, nous

n'avons pas lieu de concevoir une haute opinion du

merite des visiteurs de Crumwell (1). » Or c'est uni-

quement sur la deposition de ces hommes, nullement

corrohoree par aucun autre temoignage, que les

moines out ete condamnes.

Le D' Richard Layton peut etre regarde comme le

plus considerable des quatre inquisiteurs. 11 fut, on

n'en peut douter, le plus actif et le plus zele des ser-

viteurs de Thomas Crumwell. Ses lettres, qui sont de

toutes les plus nombreuses et les plus detaillees,

abondent en accusations ignobles, tant generates que

particulieres. EUes trahissent I'imagination depravee

d'un etre a qui le vice, sous ses pires formes, etait

familier. Sa correspondance, on le voit a premiere vue,

est I'epanchement d'une nature tout a fait grossiere

et perverse; aujourd'hui encore, elle souille la main

qui s'y pose. Layton raconte ses fables de fagon a

prouver que le mal a pour lui beaucoup de piquant, et

il pense bien que son maitre appreciera et appro u-

vera.

Ce pretre indigne etait d'humble origine. Dans I'une

de ses lettres a Crumwell, il ditque « sans lui, il n'eut

ete qu'un porte-corbeille ». II obtint, neanmoins, des

places considerables dans I'Eglise. II eut la sinecure de

Stepney, la cure de « Saint-Faith's » et celle de

« Harrow on the Hill », fut chanoine de « Kentish

1. « Calendar », X, Pref. p. XLIII.
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Town », doyen de I'eglise collegiale de « Chester le

Street », archidiacre de Buckingham, et enfin doyen

d'York.

Ses lettres a Crumwell montrent qu'il existait entre

eux une entente complete sur I'objet de la mission

confiee a Layton. Des le premier jour oii il postula cet

emploi, Layton pretendit n'avoir qu'un but : servir

par tous les moyens les interets de son maitre. En
revanche, il ne cessaitde solliciter, pour lui-meme ou

pour des amis, quelque place ou quelque autre

recompense. Vers la fin de I'ete de lo35, il ecrit a

Crumwell pour s'excuser d'avoir mal compris ses

intentions. Dans un exces de zele, et plein du senti-

ment de « ce qu'il pouvait faire », il commenga sa

premiere tournee d'inspection sans le plein consente-

ment et I'entiere approbation de Crumwell, « et,

dit-il pour s'excuser, quant a mon depart de la cour

mardi_, vous pouvez etre certain que lorsquej'aiconnu

voire volonte et plaisir touchant la visite de nouveaux

endroits, j'ai pense devoir vous etre agreable en quit-

tant de suite Berkeley. Et j'etais d'autant plus dispose

a agir ainsi que mon cheval resta tout ce jour-la dans

une vieille grange, sans nourriture ni litiere, et que

moi, je ne pouvais guere compter me loger dans la

ville... Je pensais que c'etait voire volonte ferme et

absolue de me voir partir alors, et ainsi je vous sup-

plie de prendre la verite meme pour mon excuse, »

II donne ensuite des explications a propos des injonc-

tions qu'il avail faites aux maisons deja visitees. En
effet, a I'instigation de quelques-uns des visiteurs plus

zeles, Crumwell^ qui n'etait pas encore au courant des

precedes de calomnie et d'intimidation dont Layton

usait si volontiers, avail blame ces injonctions comme
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etant « fort maigres » et peu agreables au roi. Lay ton

lui repond avec toute la confiance du genie createur :

« J'ose dire que, lorsque vous saurez mon idee en

edictant ces ordonnances, et tout ce que j'ai fait a tons

egards, le roi sera aus.si satisfait de votre gestion que

SaMajeste I'a ete jusqu'ici. Je prie Dieu tres fervem-

ment d'etre enterre vif plutot que d'etre cause que le

roidiminue en riensa confiance ou son espoir dans vo-

tre devouement SLireteprouve envers SaMajeste (1). »

Mais on fit bien voir a Layton, malgre son assurance,

qu'il n'y avait pas pour lui plusieurs fagons d'exercer

son pouYoir d'une maniere agreable ases patrons.

Au cours de cette meme tournee d'inspection, Lay-

ton commet une autre meprise en louant la grande

abbaye de Glastonbury ; Crumwell qui^ evidemment,

lui declara qu'on ne I'avait pas envoye visiter les

monasteres pour loner et approuver, lui adressa des

reproches a ce propos. Layton lui repond : « J'apprends

par M. Pollard que vous etes tres surpris de ce que

j'ai lone si grandement aupres de Sa Majeste I'abbe de

Glaston qui, semblerait-il, n'a jamais connu Dieu, ni

son prince, ni la moindre religion du chretien. En sorte

que les eloges excessifs et imprudents que j'en fis peu

sagement a mon souverain Seigneur doivent necessai-

rement aujourd'hui paraitre de ma part grande sot-

tise et absence de loyaute, et jene pourrai facilement

me racheter, car mon credit en a ete beaucoup dimi-

nue aupres de Sa Majeste et aussi aupres de Votre

Seigneurie, que je supplie tres humblement de con-

siderer que je suis homme et puis m'abuser, etque je

ne pouvais connaitre avec exactitude les pensees

1. « Calendar », IX, ii° 7. Nous avons d^ja cite une paitie de cette lettre.
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intimes d'un moine, vertueux en paroles et en appa-

rence, mais interieurement corrompu, comme il res-

sort de Yotre sage enquete. Et quoique ce soient tons

des scelerats deloyaux, dissimules, flatteurs et hypo-

crites, il ne pent, cela est hors de doute, y en avoir

deux comme celui dont je parte. Je dois done, dans

ma necessite actuelle, supplier tres humblement Votre

Seigneurie de me pardonner la sottise que je commis
alors, ainsi que vous I'avez fait deja si souvent, et de

vouloir bien apaiser de suite Sa Haute Majeste le roi a

propos de mes declarations anterieures. Et dorenavant

je serai plus circonspect dans les eloges que je ferai

ou a Sa Majeste ou a Votre Seigneurie (1). »

Les lettres de Layton prouvent quit fut, en toute

occasion, I'instrument docile d'Henri YIII et de son

sup^rieur immediat, Crumwell. Comme le dit Anthony

Wood, « il aida beaucoup a satisfaire les convoitises

sans bornes du roi ». Henri et son ministre avaient

resolu d'attaquer les monasteres, et Layton fut

bien I'auxiliaire qu'il leur fallait. Ilpromitsans hesiter

d'etre Valter ego de Crumwell, I'homme en qui Crum-
well « pouvait avoir confiance comme en lui-meme ».

Lui et le D"" Legh, disait-il, dependaient entierement

de Crumwell, leur « Moecenatem et unicum patronum »,

et ils ne manquent pas, en consequence, de I'assurer

de la « fidelite et loyaute de leur co^ur » et de leur

« devouement prompt et sincere » (2).

On pent juger de I'impartialite et de la probite dont

il faisait preuve au cours de ses inspections par le&

pronostics qu'il formait et exprimait d'avance sur leurs

r^sultats. Ainsi, parlant de Sainte-Marie, a York, il

\. Record office. Gorrespondance de Crumwell, XX, n* 14.

2. Wright. 157: Lettre de Layton a Crumwell.
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« compte trouver dans de mauvaises dispositions et

I'abbe et le convent. — Je vous en informerai,

ajoute-t-il, si Dieu le permet, dans mes prochaines

lettres » (1). Cette fagon de proc^der est aussi foncie-

rement en desaccord avec les principes d'une justice

elementaire que la conduite de Crumwell envoyant les

abbes de Glastonbury et de Reading dans « leur pro-

pre pays pour y etre juges et executes ».

On a parle plus haut de la maniere dont le prieur

de LeWes fut traite par Layton. C'etait la une singu-

liere fagon d'entendre lavisite desmonasteres; maisil

est evident que Layton ne faisait que mettre a execu-

tion un plan trace d'avance.

Toute I'habilete de Layton, aidee de promesses ou

de menaces, etait parfois impuissante a extraire une

accusation precise contre une maison religieuse : c'est

ce qui lui arriva pour une « vieille megere » sur les

simples commerages de laquelle il fonda une accusa-

tion de faute criminelle contre deux Gilbertines. Dans

ce cas, les gens de I'endroit etaient, disait-il,

« ligues ensemble ». En efTet, ce fameux visiteur a

pour premier principe, quand il s'agit demoines etde

religieuses, de les regarder tons, suivant sa propre

expression, comme « des scelerats deloyaux, dissi-

mules, flatteurs et hypocrites » (2). Si tels ils ne sont

pas, tels il faut qu'on les fasse paraitre, et comme
tels il faut les traitor. S'ils ne se proclament pas cri-

minels, c'est qu'ils sont convenus de ne pas reveler

leurs mechantes actions. Si, dans certains cas, par

exemple a propos des chanoines de Leiceister, il ne

1. Wright, 97 : Layton a Grumwell.

2. « Calendar », IX, p, 157.
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peut formuler de griefs bien definis, cependant il se

propose « de leur mettre sous les yeux, a divers d'en-

tre eux », les accusations les plus abjectes^ qu'il a

« apprises de la bouched'autres personnes, mais non

de la leur » (1).

Les questions d'argent que le D"" Layton traita avec

Crumwell furent ires nombreuses. Une foule de temoi-

gnages nous prouvent qu'il savait I'art d'offrir un pre-

sent au bon moment et d'engager son maitre dans telle

ou telle voie par la seduction des avantages pecu-

niaires. D'un monastere pauvre il obtient un don en

faveur de son maitre, et, le trouvant trop peu conside-

rable, il le renvoie avec « des lettres persuasives »,

pour obtenir de meilleures conditions. Lorsque son

cousin, Christophe Joly, a besoind'une place, il n'he-

site pas a offrir a Crumwell une somme de 40 livres

sterling pour qu'il la lui procure (2). II tenait ses pro-

messes et guettait toutes les occasions d'etre pecuniai-

rement utile a son maitre. Ainsi que I'ecritLegh, son

collegue : « Layton est maitenant a Fountains pour

faire vos desirs » (3). 11 s'agissait, en I'espece, d'ob-

tenir un gros present en vue de la nomination d'un

nouvel abbe. Layton informe son maitre que Adam
Graves, I'archidiacre d'Exeter, etait mourant, et il lui

conseillait a mot convert de demander son poste pour

un ami. En revanche, il ne negligeait jamais ses inte-

rets prives, meme dans les plus petites choses. Quand

il fut prie de renoncer a son benefice de « Saint-

Faith », il demanda a « Sa Seigneurie, si tel etait son

bon plaisir, de lui donner les droits du Livre de Paques

1. « Calendar », IX, p. 93.

2. Rec. office. Corr. de Crumwell, XX, 38.

3. Ibid., XXII, 19.
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pour ce jour de Paques, car il produit autant que ma
cure en une annee, ajoute-t-il, et j'en serais tres

reconnaissant a Votre Seigneurie (1). »

II connaissait a fond le faible de Crumwell pour

I'argent et sa facility a accepter des pots-de-vin : de

cela on ne saurait douter. Dans une de ses lettres, il

montre que les injonctions aux eveques « seront fort

profitables » a Sa Seigneurie. Peu de temps apres, il

offre un present considerable pour procurer a son pro-

tege, Marmaduke Bradley, le poste d'abbe de Foun-

tains (2).

Comme tantd'autres, Layton 6tait, selon touteappa-

rence, a la discretion de Crumwell, en ce quiconcerne

les questions d'argent. II empruntait a son patron et

signait, en echange, des billets a date fixe. II versa

entre ses mains^ les documents en font foi, des sommes
considerables et lui donna meme un « present de nou-

yel an » de 20 livres : cadeau bien lourd pour un
« pau\re pretre », comme il s'appelle lui-meme^ et

qui equivaut a plus de 200 livres de notre argent (3).

L'obsequieuse servilite du D" Layton envers son

maitre a quelque chose de particulierement repugnant.

Rien de plus faux dans leurexageration que lestermes

dont il se servit en invitant un jour Crumwell a venir

voir sa cure de Harrow : « Surement, dit-il, Simon ne

fut jamais si heureux de voir le Christ son maitre que

je le serai de voir Votre Seigneurie (4). » A un cer-

tain moment, Layton desira obtenir le poste de chan-

€elier du diocese de Salisbury. II n'hesita pas, pour

i. Rec. Office. Corr. de Crumwell, XX, 32.

2. Ibid., p. 101.

3. Chapter House Books (Regitres du Chapitre), B. 1/8.

4. Citatioa de la « Home and Foreign Review », 1864, p. 18i.

Henri vm. — 1. 27
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ce faire, d'offrir a Crumwell un pot-de-vin consi-

derable. « Pour la peine que vous y prendrez, ecrit-il,

je Yous donnerai 100 livres (1). » Plus tard, il fut

nomme doyen d'York. A en juger par salettre a Crum-

well du mois de Janvier 1536, il epiait deja I'occasion

de mettre la main sur ce poste si convoite des sa pre-

miere tournee d'inspection dans les monasteres, trois

ans auparavant. II parle de la repugnance du

doyen a resigner ses fonctions, de peur que le Parle-

ment ne vienne a supprimer sa pension. II rapporte

ensuite qu'une convention en vertu de laquelle le

doyen cedait la place au tresorier du diocese n'a pas

abouti, et il ajoute : « C'est pourquoi je demanderai

a Voire Seigneurie de me continuer sa bienveillance,

et soyez assure, en attendant, que je vous servirai fide-

lement dans toutes les affaires que vous me confierez,

et que ni corruption ni lucre ne detourneront ma
loyaute d'accomplir les commandements de mon
prince pour le plus grand honneur de Votre Seigneurie,

qui a mis en moi son attente et sa confiance (2). »

Quand il obtint le doyenne grace a la « bienveillance »

de Crumwell, il temoigna de son gout d'autrefois pour

I'argenterie des ecclesiastiques en mettant en gage

celle qui appartenait a la cathedrale. Ce fut le chapitre

qui, apres la mort de Layton, dut la d^gager (3).

Mais Layton n'etait pas satisfait, semble-t-il, de son

1. Rec. office. Corr. de Crumwell, XX, 38.

2. Wright, p. 97.

3. Brit. Museum. Manuscrit de Harley, 6971.Extrait des registres d'York :

« Mem. 27 mars 1544. Plusieurs joyaux et objets d'or et d'argent appartenant

h Teglise d'York, mis en gage par Richard Layton, le d6funt doyen, pour

une certaine duree de temps, seront maintenant degages, par le consente-

ment et sur I'ordre des chanoines, a I'aide d'une somme empruntee k la

caiase de dividende. »
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doyenne du Nord, et il souhaitail probablement

des occupations plus actives. II voulait assister aux

seances de la Convocation du Clerge, mais il ecrit a son

maitre qu'il « n'ose pas sans sa permission ». II

termine en lui rappelant qu'il lui avail souvent promis

de lui obtenir « un poste au dela de la mer » (1).

Crumwell tint apparemment sa promesse et lui trouva

une occupation a I'etranger. Le fait est assez vraisem-

blable, car Lay ton mourut a Bruxelles en 1545.

Thomas Legh, docteur en droit, fut le collegue du

docteur Layton dans plus d'une de ses tournees d'ins-

pection. II avait fait partie de « King's College », a

Cambridge, etil fut envoye par CrumNvell pour visiter

cette universite en 1535. Pen apres, alors qu'il

s'oecupe pendant I'automne a visiter divers monas-

teresavec Ap Rice, celui-ci trace a Crumwell le portrait

de I'homme que le Grand Vicaire du roi avait choisi

pour cette besogne. II en parle comme « d'un jeune

homme d'un orgueil insupportable »,qui se promenait

avec une suite de douze serviteurs en livree. lls'habil-

lait, dit John Ap Rice, de la fagon la plus somptueuse,

et n'hesitait pas a employer I'intimidation et les mau-
vais traitements envers les abbes et les superieurs

dont il inspectait les maisons, toujours avec la plus

presomptueuse insolence. II avait injurie avec arro-

gance les abbes de Bruton et de Stanley, le prieur de

Bradstok et d'autres encore, parce qu'ils ne s'etaient

pas presentes a la porte de leur monastere pour le

recevoir, bien qu'ils n'eussent pas ete avertis de sa

visite et qu'il ne leur fut pas possible de savoir ce qu'il

exigeait d'eux. Ap Rice se montre egalement pen dis-

1. Rec. office. Corresp. de Crumwell, XX, n» 27.
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pose a etre son associe, « de peur que, par ses excuses

hardies, qu'il a toujours sous la main, il ne vienne,

dit-il, a me vaincre en audace^ surtout dans raccu-

sation, car je ne suis pas eloquent dans cette derniere

comme le sont certaines gens. » II est evident que

meme Ap Rice repugne a prendre une part de respon-

sabilite dans les accusations que Legh, depourvu de

tout scrupule, etait toujours pret a porter contre les

moines, qu'il traitait avec tant « d'insolence et de

hauteur ». C'est peut-etre pour ce molif que le chan-

celier, sir Thomas Andley, prie Crumwell de ne pas

permettre a Legh, qui avait mission de visiter les mai-

sons religieuses de Londres, de faire Finspection du

monastere de Barking. 11 ajoute neanmoins, en ter-

mes assez ambigus, qu'il ne presente pas cette requete

parce qu'il soupQonne le docteur Legh, « lequel,

dit-il, se montre indifferent et impartial, a ce que j'ap-

prends, dans Taccomplissement de ses fonctions » (1).

Quant aux honoraires et pots-de-vin que Legh exi-

geait des moines, la lettre d'Ap Rice, mentionnee plus

haut, nous en dit assez a ce propos. « II ne demande,

ecrit ce dernier, pas moins de 20 livres d'honoraires

a chaque election, ce qui, a mon avis, est trop et sur-

passe tons les droits qu'on ait jamais fait payer. »

Si les malheureuses victimes de sa tyrannie ne lui

offraient pas ce qu'il se plaisait a regarder comme le

prix de ses services, il refusait leurs presents. On etait

alors force de lui renvoyer ce qu'il desirait obtenir.

« Surement, declare Ap Rice, les religieux n'ont

jamais tant craint le D' Allen qu'ils le craignent, lui,

car il les traite si durement ! »

1. Wright, p. 74.
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Une part cle ces honoraires revenait, sans aucun

doiite, a Crumwell. De yastes sommes, produit d'elec-

tions et d'inspections nombreuses, entrerent dans la

caisse privee du grand visiteur. De temps a autre,

evidemment, le D"" Legh faisait une bonne affaire pour

le compte de son maitre. C'est ainsi qu'il obtint de

William Basing, elu prieur de Saint-Swithin, a Win-
chester, la promesse ferme, ecrite et signee, de lui

payer 500 livres (1). Les dates de versement de cette

somme sont inscrites dans les livres de comptes de

Crumwell. Du meme prieur de Winchester, Legh obtint

pour son maitre une annuite de 20 livres sterling, qui

devait etre continuee au tils de ce dernier, Gregory

Crumwell. Comme son collegue Layton, Legh etait a

la merci de son patron, a qui il empruntait de I'argent

en echange de billets. De vastes sommes vinrent de

lui, ou passerent entre ses mains^ pour alter grossir

les revenus de Crumwell.

Ap Rice, on I'a deja vu, declara a Crumwell qu'il ne

craignait rien moins que d'etre assassine (2) par les

familiers de Legh, « sicaires ou serviteurs », si celui-

ci venait a savoir que son confrere avait critique sa

conduite aupres du ministre. Et pourtant, c'est sur

les rapports d'un tel homme, ainsi depeint par un des

siens, que les maisons religieuses out ete jugees!

Presque toutes les relations defavorables ecrites sur

le compte des monasteres peuvent etre attribuees a

la plume soit de Layton soit de Legh, ou bien provien-

1. Rec. Olf. — Corr. de Crumwell, XLI, 80-81. C'etait une somme tr^s

importante pour cette epoque et qui valait environ 6.000 livres de notre

argent.

2. 11 emploie les mots « irrecoverable harm », mal irreparable, irreme-

diable.
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nent d'line collaboration de ces deux creatures de

Crumwell.

Leg'h ne fut pas rappel^ : au contraire, on I'employa

plus que jamais a I'cEuvre d'inspection. II rcQut cepen-

dant une lettre de reprimande. II repondit sur un ton

de repentir et promit de quitter sa robe de velours et

de congedier une partie de ses serviteurs (1). Tres pro-

bablement^ Crumwell reconnut, a la description que

lui fit Ap Rice des exces et du manque de scrupules

de Legh, que celui-ci etait bien Tinstrument qu'il lui

fallait pour pousser les religieux, pris de desespoir,

a remettre leurs maisons et leurs personnes entre les

mains clementes du roi. Les explications que donna

Legh sur la necessite de prendre des le debut des me-

sures energiques et coercitives, afin que les demandes

d'adoucissement qui afflueraient bientot fussent une

source de profit pour son maitre(2), ces explications

durent certainement etre d'un grand poids aux yeux

de Crumwell et contre-balancer I'opinion d'Ap Rice

declarant qu'il n'etait pas de bonne politique de met-

tre ainsi I'epee dans les reins aux religieux, comme le

faisait Legh. II semble que, plus d'une fois, Legh soit

arrive a ses fins en insinuant qu'il dependait de Crum-

well de « satisfaire » les religieux, et cela « a son grand

avantage » (3), Apres cette legere allusion, il le « prie

instamment de considerer quelle personne il doit

envoyer aux universites d'Oxford et de Cambridge, oil

seront trouvees toutes les vertus et qualites, ou au

contraire les sources de tout vice et de tout mal »,

suivant la personne qui sera envoyee. De plus, que

1. Rec. Off. — Corr. de Gpumwell, XXII, 17.

2. « Calendai- », IX, no 265.

3. Wright, p. m.
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« si la chose est bien arraiig^e, I'interet du roi sera

bien servi et Votre Seigneurie aura bien accompli ses

fonctions ». Crumwell reflechit done et envoya Legh.

Legh connaissait a fond I'art de gouverner son maitre :

c'etait de faire appel a sa cupidite et de lui suggerer

I'idee des « profits » que procurerait telle ou telle

fagon d'agir.

Les vues qu'exposait le D"" Legh sur les avantages

d'une action commune de la part des visiteurs prou-

vent qu'il comprenait clairement le but que voulaient

atteindre le roi et Crumwell en etablissant le systeme

d'inspection. LeD'Layton^ a son avis, ne mettait pas

assez d'intransigeance a assurer rigoureusement et

r^solument I'observation d'injonctions impossibles. 11

admettait que les ordonnances etaient irrealisables

dans la pratique ; mais il pensait que Ton devait forcer

les religieux a les observer, afin qu'ils abandonnassent

plus vite une lutte inutile (1).

Les deux visiteurs se touchent cependant par un

point : tons deux prennent un gout evident a rap-

porter toute histoire nuisible a la reputation des

moines ou des religieuses. 11 est indubitable qu'une

foule de ces contes sont le produit de la fertile imagi-

nation de Legh, et qu'ils ne reposent meme pas sur

de malveillantes insinuations accueillies avec faveur.

II rapporte que la prieure de Sopham a gratifie d'un

benefice certain frere que, « dit-on, elle aime bien, »

etil ajoute : « Pour vous faire rire, je vous envoie une

lettre qui lui vient censement de quelquedame, mais

qui, selon les conjectures, a du etre expediee par le

frere (2). » Legh salt parfaitement les intentions de

1. Cf. M. Gairdner, Preface du tome IX, Lettres, etc., p. 20.

2. Rec. Office.— Corr. de Crumwell, XII, 13.
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Crumwell. De meme que Layton pensait que son

maitre regarderait I'histoire de I'abbe de Langdon

comme une « comedie »^ de meme Legh croit qu'il ne

manquera pas de gouter ses calomnieuses « conjec-

tures ». Pareillement, quand il ne « doute pas » que

son maitre ne troave « mainte chose digne de re-

forme », il ajoute : « et la connaissance de ces choses

rendra joyeux Sa Majeste et vous. » D'autant plus que

cela vous « sera tres profitable » (1).

Des accusations plus graves encore ont ete portees

centre Legh a propos de ses tournees dans les abbayes

et convents. Sanders dit que, « pour remplir fidele-

ment sa charge, il poussa les religieux a pecher, et il

montrait plus d'empressement a parler d'impuret^s

que de toute autre chose (2), » accusation que con-

firme, en quelque sorte, la demande des « Pelerins de

Grace » qui r^clamaient le chatiment immediat et

exemplaire de Legh.

Dans plusieurs de ses lettres, Legh represente les

religieux comme aspirant a quitter leurs cloitres et a

se faire delier de leurs voeux. II ecrit de Cambridge,

par exemple (3), que les religieux tomberent a ses

genoux et_, tendant les mains vers lui, le supplierent

de les liberer d'un pareil genre de vie. Quatre jours

plus tard, il ecrit d'Ely et, comme si les ressources

d'expression lui manquaient,il emploie presque iden-

tiquement les memes termes (4). On pent juger de la

complete inexactitude de ces allegations sur les senti-

ments des religieux par le nombre si minime de

1. Wright, p. 96.

2. « Schism ». Traduction de Lewis, 1877, p. 129.

3. Rec. Office. — Gorr. de Crumwell, XXII, p. 16. — 27 octobre 1535.

4. Wright, 82. 1" nov. 1535.
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ceux qui sont donnes, dans les rapports, comme d6si-

reux de quitter le cloitre (1). La lettre meme de Legh,

ecrite en meme temps que son rapport, dement ses

informations. II laisse entendre que, si on les force a

se plier a des ordonnances impossibles, les religieux

meneront une vie si dure, qu'ils aspireront a partir et

qu'aux yeux du monde il semblera qu'ils « ont ete ren-

voyes SUP leur propre solUcitation et pr'iere » (2).

Legh etait, comme Layton, I'intermediaire auquel

avaient recours les religieux indignes ou leurs amis

pour faire a Crumwell des offres d'argent en vue d'ob-

tenir une nomination a un poste quelconque dans les

monasteres. Le cas de Marmaduke Bradley a I'abbaye

de Fountains a deja 6te signale. Legh extorqua encore

une somme considerable, pour le compte de son

maitre, a I'abbe de Miravale (3) et a I'abbe de Saint-

Albans (4). A Whitby_, avant meme de visiter I'abbaye,

on demande si Crumwell a quelque ami qu'il desire

nommer aux fonctions d'abbe, en cas que I'abbe actuel

veuille se d^mettre ou qu'on trouve « quelque motif

pour le destituer » (5).

Les deux visiteurs, Legh et Layton, acquirent une

telle notoriete dans le pays tout entier, que la colere

des insurges du Lincolnshire et du Nord s'en prit- sur-

tout a eux et a leur maitre Crumwell. « Le premier

commissaire, le D' Legh, ecrit Chapuys a la reine

1. Dans la province d'York, le diocese de Coventry, etc., il n'y a que

50 moines et deux religieuses qui desirent abandonner la vie du cloitre. —
Comperta, Brit. Museum, Cleop., E., V.

2. Rec. Office. Coi-resp. de Crumwell, XXII, p. 18.

3. Rec. Office. Corr. de Crumwell, XXIX, 3.

4. Ibidem.

5. "Wright, 152. Voy. d'autres exemples dans la Corr. de Crumwell, XXII,

16, 19, etc.
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regente, lequel etait specialement odieux au peuple,

pour avoir cite a comparaitre devant I'archeYeque de

Cantorbery votre tante (la reine Catherine), maintenant

au ciel, trouva moyen de s'echapper; mais son cuisi-

nier fut pris et, pour commencer, le peuple le pendit.

Un gentilhomme dependant du lord Gardien du Petit

Sceau, et qu'on appelle maitre Crumwell, tenta de les

arreter ; mais la populace se saisit aussitot de lui ega-

lement, I'enferma dans la peau d'un veau fraichement

tue et le fit dechirer et devorer par des cliiens, en

jurantque son maitre aurait le meme sort (1). »

Les « Pelerins de Grace » du Yorkshire deman-
derent aussi « que le D"" Legh et le D' Layton subissent

un juste chatiment pour les extorsions accomplies par

eux au cours de leurs visites, en acceptant de plusieurs

maisons religieuses des presents de 10 et 20 livres

sterling et d'autres sommes, sans compter les che-

vaux, benefices et baux sign^s par le convent^ mais pris

par eux, et pour d'autres actions abominables qu'ils

ont commises » (2). M. Froude lui-meme reconnait

que « ces deux hommes se comporterent avec une

superbe arrogance, qu'ils accepterent des presents

d'argent et que, si on ne leur offrait pas de presents,

lis les extorquaient aux maisons qu'ils avaient epar-

gnees » (3).

Thomas Legh fut nomm6 directeur de Fhopital de

Sherburn, dans le comte de Durham, au mois de sep-

tembre 1535. II entra en possession de son poste et

ecrivit a son maitre une lettre de remerciements des le

1. Cite par Froude, « Thomas'Pilgrim »,

2. Speed, p. 1022, « Ex originale MS. »

3. « History *, III, p. 97.
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debut de I'annee suivante (I). D'apres les statiits de

retablissement, le directeur avait charge de pourvoir

a I'entretien de trente freres pauvres et de deux

lepreux. Mais Legh traita les biens des pauvres comme
s'ils lui eussent appartenu. « Les abus de ses prede-

cesseurs ne donnent qu'une faible idee des siens (2). »

II afferma les proprietes de I'hopital a ses propres

parents et ceda a d'aulres le patronage de plusieurs

excellents benefices, De plus, il traita avec les deten-

teurs des biens pour I'entretien de huit pauvres seu-

lement. Quoique les baux accordes par lui eussent

besoin du consentement des freres, il leur envoyait

les documents revetus a I'avance du sceau commun,

et ils signaient « par crainte de deplaire au D"" Legh ».

Pendant toute la dur6e de ses fonctions, il ne soUicita

jamais I'assentiment des freres pour aucune de ses

aventureuses concessions. Dans ce poste de confiance,

il agit « pour le plus complet appauvrissement et

deperissement et la plus entiere destruction de cette

maison due a une pieuse et ancienne fondation » (3).

Le troisieme des noms gen^ralement associes a

1. Rec. Office. — Corresp. de Grumwell, XXH, 19.

2. Surtees, « Durham », I, 140.

3. Depositions faites en 1557 devant une commission d'enqu&te. Sartees,

« Durham »,I, 130. Henri lui-meme se d6fiaitde Legh : temoinrenquete gu'il

ordonna d'instituer a propos des sommes d'argent qu'il avait regues lors de

la dissolution de diderents monastferes. Sir John Daunce, qui entreprit les

recherches, s'eiprime ainsi :« Memoire touchant I'argenterie qu'on suppose

avoir 6t6 vendue par I'ancien abbe de Merivale ?i George Warren, orfevre

de Londres, pour une valeur de 18 livres sterling. — De ceci information

fut donnee au D' Legh et a William Cavendish, apres qu'ils eurent dissous

ledit monast^re. Passant de ce cote, le D' Legh et W. Cavendish envoy^rent

chercher aupr^s dudit abb6 lesdites 18 livres. Ces 18 livres, ils confessent

que I'ex-abbe les leur envoya par un serviteur, charge de les prier de se

montrer bons maitres envers lui et ses freres. Et cela, ledit Cavendish

I'affirme dans ses r^pouses, et ledit D"" Legh I'avoue egalement. — Daunce. »

— Exchequer Q. R. Miscellaneous Suppression Papers, 834/23. .
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I'histoire de I'inspection et de la suppression des

monasteres est celiii de John Ap Rice. Pendant I'au-

tomne de 1535, il fut employe comme confrere de

Legh, et tons deux redigerent en collaboration des

accusations graves contre un grand nombre des mai-

sons religieuses qu'ils visitaient. II avail rempli les

fonctions de greffier lors de I'interrogatoire des pri-

sonniers et t^moins a la Tour de Londres, et c'est lui

qui avail ecrit les formules de reconnaissance de la

suprematie royale qu'on envoya aux diderents monas-

teres pour remplir les blancs et apposer la signature

exigee. En retour de ces services, il pria Crumwell de

lui procurer quelque recompense, d'autant plus qu'il

dressait, a I'usage du roi, « un catalogue sommaire

des dernieres inspections, avec la liste succincte des

noms^ de I'ordre, de I'etat, du nombre et des dates de

toutes les maisons religieuses du royaume » (1).

Nous avons vu quels details Ap Rice donna sur la

conduite de son confrere Legh, qui lui inspirait une

saine terreur, et comment il avail supplie Crumwell de

ne jamais reveler la source de cette accusation. 11 se

doutait bien, chose assez nalurelle, que son maitre le

ferait espionner, comme il I'avait force lui-meme

d'espionner Legh : aussi ajoute-t-il : « Pour ma pro-

pre conduite et mes actions, j'espere que voiis n'aurez

pas lieu de vous plaindre de moi. Je desire humble-

ment une seule chose : c'est que Voire Seigneurie

n'ajoute pas foi legerement a une accusation avant

qu'elle ne soitprouveeet ma defense entendue (2). » II

s'^tait trouve deja dans une situation critique : cela

ressort de ce fait qu'il craignait de rendre compte des

d. Rec. Office. — Corr. de Crumwell, XXXV, 39, 40.

2. Ibid., 38.
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actions de Legh, de peur que Crumwell ne s'imaginafc

qu'il agissait aiiisi par mesure de represailles. « J'es-

pere, dit-il, que vous considererez qu'il a ete un de

ceux qui m'ont d^nigre aupres de Votre Seigneurie,

sans juste cause, mais parce qu'il me voit avec defa-

veur pour certains motifs que je vous indiqucrai plus

a loisir (1). »

Quelles etaient ces accusations port^es centre lui

par Legh, nous I'ignorons. Elles etaient pourtant,

selon toute apparence, tellement deshonorantes, qu'en

temps ordinaire elles eussent rendu fort dangereux et

parfaitement injustifiable son maintien dans les fonc-

tions de visiteur des monasteres, surtout des couvents

de dames. C'est ce que semble indiquer le fait qu'il se

declarait incapable sur le moment de presenter sa

defense, parce qu'il etait « si confondii, dit-il, que je

ne me souvenais plus des choses qui pouvaient me
justifier. » En tout cas, ceci rendrait assez vraisem-

blable I'affirmation faite au sujet d'Ap Rice, d'apres

laquelle c'etait un ancien pretreinterdit pour mauvaise

conduite. II ne parait pas, non plus, qu'il ait regu de

ravancement au spirituel, en retour de ses services,

comme London et Layton. Et il est evident qu'il dut

tomber en disgrace puisqu'il ecrivait : « J' ai eprouve

par moi-meme, il n'y a pas longtemps, combien il est

penible, mortel meme, d'encourir la defaveur d'un

homme tel que vous. » Sa servilite envers Crumwell

etait, comme celle des autres, abjecte.

Comme les autres commissaires encore, Ap Rice fit

un vaste trafic d'argent avec le ministre. II grossit la

bourse de son maitre du produit de nombreux droits

1. Rec. Office. — Corr. de Crumwell.
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ethonoraires. Crumwell regut, entre autres, un droit

de 10 livres et un present de 266 livres 13 shillings

4 pence pour la nomination, a Evesham, d'un abbe,

en succession de Clement Lichfield. Ce dernier, rap-

porte Anthony Wood, ne voulait pas abandonner son

monastere : ce qui lui attira I'epithete injurieuse de

« maudit abbe » de la part de Latimer, eveque de

Worcester (1). Mais il resigna ses fonctions dans la

suite et ceda la place a Philippe Haforde, qui ne prit

ce poste que pour I'abandonner au roi. G'est ce Phi-

lippe Haforde qui acheta Crumwell pour qu'il lui

assurat une pension de 240 livres par an. Le meme
eveque ecrit a Crumwell qu'il « trouvera en Haforde

un ami fidele » (2).

Pour recompenser Ap Rice de ses services, il semble

que Crumwell ait eu I'intention de le nommer a quel-

que charge dans la cathedrale de Salisbury. Mais le

doyen et le chapitre protesterent par plusieurs lettres

energiques (3), et la nomination ne fut pas faite.

Les rapports d'Ap Rice sur les monasteres nous

montrent bien quelle mince confiance il faut avoir

dans la veracite des accusations qu'il porte contra eux

de concert avec Legh. Nous avons deja parte de la

fagon dont il arrangea les rapports sur I'abbaye de

Saint-Edmundsbury, et cela sufiit pour nous donner la

mesure de ses aptitudes a la besogne dont on I'avait

charge.

Lorsqu'il ne pouvait decouvrir aucune tache a la re-

putation d'un monastere, il en concluait que les reli-

gieux s'entendaient pour cacher leurs iniquites : tel

1. Rec. Oflice. Corr. de Crumwell, XLIX.
2. Ibid., 42.

3. Ibid., XXXVII.
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fut le cas de Saint-Albans ou il ne troiiva rien, « bien

qu'il y eut beaucoup a trouver » (]). Le trait caracte-

ristique d'Ap Rice, qu'il possede en commun avec les

autres grands visiteurs, c'est de parler avec eloge de

personnes qu'il declare en meme temps avoir une

conduite douteuse, mauvaise meme, mais etre dociles

a la volonte des pouvoirs regnants. — Dans la memo
lettre, Ap Rice disait a son maitre qu'il venait de visi-

ter I'abbaye de Walden. L'abbe Robert, « homme de

grand savoir et de jugement sain et droit », lui avait

confesse « un terrible secret » : a savoir, qu'il s'etait

marie clandestinement et qu'il desirait quitter I'habit

religieux etremettre son monastere « entre les mains »

de Crumwell. Celui-ci conseilla au malheureux de con-

tinuer ainsi qu'il avait commence, d'employer la pru-

dence et de fuir le scandale (2). Si telles furent r^elle-

ment les recommandations de Crumwell, a une epoque

ou I'incontinence etait frappee des peines les plus

severes et ou de nombreux interrogatoires portaient

surtout sur ce vice, c'est qu'il se proposait de precipi-

ter encore plus profondement dans le crime l'abbe

dechu et de s'emparer ensuite sans peine du monas-
tere. 11 ne paratt guere possible qu'un secret comme
celuidu mariage de l'abbe eut pu rester bien longtemps

cache. — Toute cette histoire a Fair d'une pure fable.

II en ressort pourtant ceci : c'est qu'Ap Rice savait

parfaitement les desirs et intentions de Crumwell,

puisqu'il ajoutait : « Vous pouvez, si vous le voulez,

vous fairebientot abandonner la maison. »

Le D' London, le dernier des quatre principaux

1. Rec. Office. Corresp. de Crumwell, XXXVII, 36. Cf. la lettre de Legh

et de Petre a Crumwell, dans Wright, p. 250.

2. Ibid., XLV, 10.
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visiteurs etdestructeurs des monasteres, estun temoin

aussi peu digne de foi que ses collegues. II conquit de

multiples honneurs dans I'Eglise, car il fut chanoine

de Windsor, doyen d'Osney, doyen de I'eglise colle-

giale de Walllngford, et, de 1526 a 1542, recteur de

New College, a Oxford. Ses lettres ne trahissent pas

une animosite bien vive a Tendroit des religieux. Son

zele pour Crumwell s'employa surtout a recueillir pour

le compte de son mattre I'argenterie et les joyaux des

eglises monastiques et a d^grader ces edifices sacres.

Dans aucune de ses nombreuses lettres, il n'endosse

nettement la responsabilite des accusations portees

par les autres visiteurs, et celles qu'il emet de sa pro-

pre autorite sent fort vagues. II rapporte, d'une fagon

tres generale, qu'il trouve, chez les moines et cha-

noines, quantity de « jeune hommes corpulents et

toujours grassement nourris », point du tout « ins-

truits ni aptes a s'instruire », et il ajoute qu'il leur a

conseille « de remplacer quelques-unes de leurs cere-

monies paresseuses par des exercices du corps, et de

ne pas rester assis toute la journee, enfermes dans le

cloitre et desoeuYres » (1). London, bien qu'evidem-

ment il ne soit pas prevenu en favour des religieux,

ne semble pas avoir ete au dela de ces accusations

tres generates.

De fait, il y a lieu de croire que le D" London fut

pousse a entrer dans les vues de Crumwell et d'Henri

plutot par interet que par conviction. II avait certai-

nement 6te de ceux qui tenaient la rupture avec Rome
pour une phase passagere de la querelle provoquee par

le divorce du roi. Meme il s'entremit pour empecher

1. Wright, p. 215.
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son neveu d'user de violence, en paroles ou en action,

contre le pape. II est tres possible que I'intervention

du pere dans cette affaire^ dont Crumwell eut sure-

ment connaissance par I'interrogatoire et I'aveu du
jeune homme, ait procure au ministre I'occasion de

mettre London a sa discretion. C'est probablement

cette circonstance qui fournit a Crumwell un instru-

ment docile pour I'ncuvre de suppression qu'il proje-

tait. Yoici comment les choses se passerent, s'il faut

encroire le recit de « la confession d'Edward, neveu du
D"" London ». Ge jeune homme pensait que la supre-

matie du pape ne devait pas etre maintenue. Pour un
motif qiielconque, ses papiers furent saisis et remis

a son oncle. London I'envoya chercher un matin de

bonne heure et I'entretint sur ses opinions. « Edouard,

lui dit-il, vous etes mon neveu. Je ne vous ai mande
que pour vous donner conseil, afin que, si Dieu vous

a enrichi de sa grace, vous retourniez a cette grace

denouveau. » II le chargea ensuite d'avoir ecrit con-

tre Teveque de Rome et obtint que I'eveque de Win-
chester essayat, par le raisonnement, de le faire re-

noncer a ses opinions. Ce dernier, suivant la Confes-

sion, argua que « leurs ancetres n'avaient pu errer

pendant tant de siecles, et que ce monde ne pour-

rait plus subsister longtemps » ;
que le roi, il est vrai,

« avaitmaintenant congu quelque depit contre I'eveque

de Rome parce qu'il n'avait point voulu consentir a son

nouveau mariage », mais que cela ne durerait pas,

« et j'espere, ajouta-t-il, que le roi revetira lui-meme

son armure pour combattre les heretiques tels que

toi (1) ». Par la confession de son neveu, le D" Lon-

1. a Calendar », VIII, no 146. Gette « confession » eut lieu apparemment

vers 1534, precisement lors de la rupture definitive avec le pape, et nous

Henri vui. — I. 28
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don etait clairement implique dans I'opposition au roi,

alors en lutte avec le pape, et Crumwell le tenait ainsi

entierement en son pouvoir.

Dans I'oeuvre de devastation, London fut certaine-

ment le plus terrible des spoliateurs. 11 ecrit, par

exemple, qu'il a abattu la statue en argent de Notre-

Dame de Caversham et qu'il Fexpediera de Reading par

le prochain chaland. 11 a degrade la chapelle, et il est

d'avis qu'on ferait bien d'enlever le plomb qui couvre

le toit. Pour le logement du pretre de I'abbaye de Note-

ley, qui desservait ce lieu de pelerinage, il I'a garde

intact, « avec son grand jardin et verger », parce que,

dit-il a Crumwell, « cela pourra servir a quelqu'un

de vos amis » (1). Dans les maisons des freres (2),

a Reading, les gens du peuple devancerent quelque

pen I'oeuvre de destruction de London, a son grand

ennui, car ils s'ofTrirent « jusqu'aux battants des clo-

ches ». Mais il ne s'arreta pas pour si peu. Quelques

semaines plus tard, il informe ainsi son maitre de ses

exploits : « Je n'ai fait que degrader Teglise (de Rea-

ding), toutes les fenetres elant pleines de freres; mais

j'ai laisse intacts les murs et le toit, pour I'usage du

roi. J'ai vendu les ornements et les cellules de leur

dortoir (3). » La maison des Dominicains, dans cette

meme ville, subit une destruction a peu pres aussi bar-

bare. « J'ai defigure, ecrit-il, la partie anterieure

de I'eglise, qui etait entierement ornee de dominicains.

savons que Gardiner, I'eveque de Winchester, courut le danger, au mois

d'avril de cette anaee, d'eti-e envoye a la Tour 'lalcndar, VII, 522). Un
mSme danger dut probablenaent menacer le D'' London.

l.Wriglit, p. 222.

2. Ibid.

3. Rec. Office. Corresp. de Crumwell, XXIII, n^ 80.
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sur les fenetres et ailleurs (1). » Bref, I'histoire de

son oeuvre, telle qu'elle est contenue dans ses lettres,

est, d'un bout a I'autre, I'histoire de la destruction a

outrance. En agissantde la sorte, son butetait, comme
il le declare a Crumwell_, d'empecher les freres de

reprendre possession de leurs biens. De Coventry, il

ecrit qu'il a en partie d^truit la maison des domi-
nicains, « parce que les pauvres gens lui sont une

lourde charge ». A Warwick, il avait degrade les

fenetres de I'eglise des freres et avait, selon son habi-

tude, suffisamment demoli la maison pour qu'on ne

put plus I'utiliser (2).

Comme les autres visiteurs, London pretait I'oreille

aux racontars des voisins, qui bien souvent ne deman-

daientqu'a conquerirla faveur de Crumwell en repan-

dant des bruits mechants sur les victimes de sa politi-

que de destruction. Ainsi certain d^nonciateur informa

London que I'abbe de Combe avait cache 500 livres

sterling dans un lit deplumes chez son frere. Le visi-

teur se mit aussitot en route pour I'endroit indique

et fouilla tous les lits pour d^couvrir cet argent. Ne
trouvant pas ce qu'il cherchait, il interrogea I'abbe lui-

meme, qui « sans difficulte avoua » quelle somme il

avait, et celle-ci n'etait que de 25 livres (3).

De temps a autre, cet iconoclaste semble ralentir

son travail de demolition et regretter les ravages qu'il

cause. « A Stamford, dit-il, j'ai laisse jusqu'a pre-

sent en evidence, chez les Dominicains, une belle sta-

tue de cuivre dore, laquelle est fixee au marbre fait

pour Dame Blanche de Lancastre. Elle est magnifique_,

1. Corr. de Crumwell, n" 94.

2. Ibid., n° 81.

3. Ibid., n« 19.
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et je veux attendre la decision du roi a ce sujet (1) .»

Le monument que la vieille comtesse de Salisbury,

mere du cardinal Pole, s'etait fait batir au prieure de

Christchurch, a Twynham, ne fut ^pas epargne non

plus par la main de London, quand il visita le prieur6.

« En cette eglise, ecrit-il, nous trouvames une cha-

pelle et un monument curieux, en pierre de Caen,

erige par la defunte mere de Reginald Pole en vue d'y

etre ensevelie. Nous I'avons fait defigurer, et toutes

les armes et tous les insignes ont eteentierement effa-

ces (2) .»

II choisit, dans cette meme eglise, qu'il trouva

« bien garnie d'argenterie et de joyaux », plusieurs

objets precieux qu'il pensa « dignes de servir a Sa

Majeste le roi ». G'etaient : « un petit calice en or,

une grosse croix surdoree dont le pied est orne de

pierres precieuses et de perles, deux beaux bassins

dores avec les armes du roi bien emaillees, un grand

ciboire dore pour le Saint-Sacrement. II y a aussi

d'autres objets en argent, de bon aloi et de hautprix,

lant pour I'usage de I'eglise que de la table, reserves

et gardes pour le roi. »

Pareillement il choisit, parmi les tr^sors de la sa-

cristie de la grande cathedrale de Coventry, quatorze

chapes de brocart etdeuxautres en broderie ancienne,

a I'usage du roi.

Pendant qu'il remplissait cette mission, London ne

negligeait pas les interets de sonmaitre. De I'abbe et

des moines de Reading il obtient une donation signee

du sceau de leur convent en favour de Crumwell;, et

il lui expedie le « parchemin » qui la lui garan-

1. Rec. Off. Chapter House Books, A. 4/30, fol. 64.

2. Wright, p. 232.
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tit(l). All nouvelan,illui envoie ses pieux souhaits ainsi

qu'un « pauvre gage » ; il ajoute que le monastere de

Thelisford, dont il a « expulse les freres, sera utile a

Fami de sonmattre,M.Lucye», car celui-ci « tient une

excellente maison, et il a de nombreux enfants, qu'il

eleve dans la science et la vertu. 11 a egalement surles

bras une foule de freres et de soeurs (2) ».

La conduite du D' London a I'egard de I'abbesse de

Godstow est bien connue. 11 s'etait oppose a sa nomi-

nation, et « il a toujours depuis lors », ecrit-elle a

Crumwell, « nourri envers moi grande rancune et me-

chancete, comme mon plus mortel ennemi ». G'est a

London que fut confiee la tache de supprimer le cou-

vent. Catherine Bulkeley, I'abbesse, ecrit : « II vint tout

a coup vers moi, entoure d'une troupe en desordre,et

alors me menace moi et mes soeurs, disant qu'il a une

commission du roi pour abolir la maison malgre moi.

£t quand il vit que je le laissais faire toutes choses

selon sa commission et lui montrais bien que jamais

je ne meremettrais entre ses mains, alors il commenga

de me supplier et d'enjoler mes soeurs les unes

apres les autres, nous traitant comme je n'ai jamais

vu trailer les sujets du roi ; et il continue a s'attarder

ici, a mes grands frais et debours... Et malgre que le

D' London, en homme deloyal, ait declare a Votre Sei-

gneurie que je suis depensiere et prodieue, le con-

traire est vrai, car je n'ai pas aliene pour un liard des

biens de ce monastere, meubles ou immeubles, mais

je les ai bien plutot augmentes (3). »

Crumwell, pour une raison quelconque, ordonna au

1. Wright, p. 224.

2. Rec. Office. Corresp. de Crumwell, XXIII, 96.

3. Wright, p. 230.
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D" London de ne pas poursuivre Faffaire. L'abbesse

lui ecrivit pour le remercier « de ce qu'il vous ait

plu^ dit-elle, d'envoyer des lettres pour arreter le

D' London, qui etait ici pret a supprimer cette pauvre

maison contre ma volonte et celle de toutes mes

soeurs, et qui Teut fait, en v6rite, si vous n'aviezpas en

toute hate expedie des ordres contraires » (1). En meme
temps, Crumwell avait demande quelque charge a

Godstow pour un certain D"" Owen. L'abbesse lui cer-

tifia qu'elle se conformerait a ses desirs. « J'ai vu

porter des plaintes sur le D"" London, ecrit I'eveque

Burnet, pour avoir sollicite des religieuses, mais je

ne vols pas qu'on se soit plaint du D' Lee. »

II ne parait aucunement invraisemblable, a voir la

vie de London dans la suite, qu'il ait voulu profiter de

i'occasion exceptionnelle qui lui etait alors ofTerte

d'attirer les religieuses dans un piege diabolique. L'ar-

chidiacre South, parlant d'une affaire tout a fait

etrangere a cette inspection, nous donne sur son

compte le certificat de moeurs suivant : « Mais a quelle

honte publique le D' London fut plus tard expose,

lorsqu'on lui imposa une penitence publique qu'il dut

accomplir vetu de deux chemises de femme, a cause

de M"' Thykked et de M"' Jennynges, la mere et la

fille, et comment il fut surpris avec I'une d'elles dans

sa galerie par Henry Plankney, le fils de sa soeur :

nombre de gens le savaient alors a Oxford et ailleurs,

et je crois bien qu'une personne encore en vie s'en

souvient autant que celui qui ecrit cette histoire (2). »

Cette conduite faillit coiiter au D' London la perte

de la faveur de Crumwell et de son poste de recteur

1. Rec. Office. Corr. de Crumwell, XIV, 3.

2. « Narratives of Reformation ». Camden Society, p. 35.
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du New College a Oxford. Thomas Bedyll ecrit a Crum-

well que « Maitre London, recteur du New College a

Oxford, a ete informe (j 'ignore par qui) du penible

refroidissement de la bienveillance et faveur que lui

temoignait Yotre Seigneurie, et que vous songez a le

congedier de son college ». — « Pardonnez-moi de

vous rappeler, ajoute-t-il, qu'il y a plus fait pour

reformer Tignorance et la superstition que tons les

autres visiteurs. » London conserva ses fonctions,mais

ce fut pour tomber dans une plus profonde disgrace

apres I'execution de Crumwell.

Pendant que London etait encore recteur du New
College, I'antiquaire Leland lui demanda de lui fournir

des renseignements sur William de Wykeham. Sous

sa dictee fut ecrite certaine relation qui tragait de ce

prelat un portrait injurieux et completement faux.

Les details ne reposaient sur aucun fondement, et

I'auteur ne Fignorait pas. London se rendit done cou-

pable de vilenie et d'ingratitude, car non seulement 11

avait ete recteur du College de Wykeham a Oxford,

mais, comme le fait observer I'eveque Lowth (1), il

devait « sa subsistance alagenerosite de Wykeham »,

puisqu'il avait ete eleve a son ecole de Winchester (2).

« L'histoire de sa vie, comme le pense cet eveque,

« suffit a demontrer son manque de bonne foi (3). »

Apres la chute de Crumwell, London fit sa cour a

Gardiner, eveque de Winchester, et il s'insinua dans

1. « Life of William of Wykeham », 3« Edition, p. 288. Le document en

question se trouve h la bibliotb^que bodleienae et se compose de plusieurs

notes ecriles sur I'enveloppe d'une vieille leltre.

2. London fut admis au New College en 1505, conquit le grade de bacbe-

lier ^s lettres en 1512 et celui de docteur en 1518. II fut chanoine d'York et

de Lincoln, et aumonier prive de rarcheveque Warham.
3. « Life of Wykeham », p. 289.
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ses bonnes graces aussi adroitement qu'il avait su

s'attirer celles de Cnimwell^ a la mort de Warham.
Ce prelat s'en servitcomme d'un instrument pour ten-

ter d'abattre Cranmer et de chatier les soi-disant r6-

formateurs avec « le fouet a six lanieres ». Cranmer

n'etait pas en reste de sympathie avec London, et

il I'appelle « un gros et abject chanoine de Wind-

sor. (1) »

A cette epoque de sa carriere, London est decrit

comme employant la violence et la brutalite pour pu-

nir ceux qui repoussaient les six articles. A Oxford,

« il futl'un destrois quipoursuivaient avec une extreme

rigueur les honnetes etudiants du college du Cardinal

dont plusieurs perirent en prison par suite de mauvais

traitements » (2). L'un de ces etudiants nous depeint

la conduite du Docteur quand il apprit que le plus

eminent parmi les adversaires des six articles s'etait

enfui d'Oxford. Ce fut pendant les vepres celebrees a

« Saint-Friswide » qu'on apporta la nouvelle au

doyen et au commissaire, qui quitterent le choeur au

moment ou Ton chantait le Magnificat. Et « vers le

milieu de I'eglise ils rencontrerent le D"" London,

haletant, grondant et soufflant comme un lion affam6

et vorace qui cherche sa proie ». Dans I'interroga-

toire qui suivit, « le D"" London et le doyen, dit le

narraleur, me menacerent, au cas oii je ne revele-

rais pas la verite, de m'envoyer a la Tour de Londres

poury subir la torture (3). »

1. Extrait du MS. Benet. Coll. Camb., « accusatio Cranmeri ». Memoire

de la main meme de rarchevcjue, cit6 par Strype, « Mems. of Cranmer »,

I, p. 158.

2. Strype, ibid
, p. 155.

3. Nolcs sur Thomas Garret, par Anthony Uelaber, imprlmees dans les

Actes de Foxe, V, p. 421.
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Tel leD' London etait a cette epoque, tel il etait,

sans aucun doute, nn an ou deux auparavant lorsqu'il

visitait les monasteres et les convents de femmes. II

est facile de s'imaginer I'indignation de I'abbesse de

Godstow devant la conduite brutale de cet etrange

visiteur, et Ton fremit en songeant aux innombrables

religieuses renfermees dans les convents d'Angleterre

qui etaient expos^es aux interrogations grossieres et

aux menaces violentes de cet bomme depourvu de

moralite et de scrupule.

En vertu des informations et depositions recueillies

par London et presentees an Conseil par I'eveque

Gardiner, plusieurs personnes perirent pour avoir

repousse les « six articles ». « Lui et un certain

Symons, homme de loi, et Ockham, qui attiraient les

autres dans le piege, dit Strype, s'y laisserent enfin

prendre eux-memes. C'etaient des gens qui s'occu-

paient u forger des accusations, fondees sur le rejet

des six articles, contre un grand nombre de ceux qui

professaient I'Evangile. On renvoyait ceux-ci devant

le tribunal de Winchester, lequel devait adresser au

Conseil les plaintes dont il etait saisi. Le roi, mieux

informe de leur vile conspiration et reprouvant leur

soif de sang, ordonna au Conseil d'instituer une en-

quete a ce propos, et ainsi London et les autres, ayant

6te interroges par le Conseil, furent enfin declares

coupables de parjure pour avoir jur6 n'avoir pas

agi comme ils I'avaient fait en realite et comme on le

leur prouva de fagon manifesto. Sur quoi, ils furent

estimes parjures et condamnes a traverser Windsor,

Reading et Newbury, le visage tourne vers la queue

de leurs chevaux, et a rosier clones au pilori dans

chacune de ces villes, un jour de marche, avec un
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ecriteau, colle au-dessus de leur tete, sur lequel etait

proclame leur crime. Cela fait, ils furent emprisonn^s

a la prison de « Fleet », ou London perit miserablement

en 1543. Chose etrange : ce fut im autre visiteur,

Thomas Legh, qui contribua le plus a demontrer la

culpabilite de London et a provoquer son chatiment.

« Ici encore (1), ecrit M. Blunt, un doyen deux

fois surpris en flagrant delit d'immoralite et con-

damne de ce chef a une penitence publique, puis con-

vaincu plus tard de parjure, n'est pas du bois dont

sont fails les temoins veridiques. »

Des lors que le but avoue des visiteurs a ete le pil-

lage et que les accusations par eux port^es contre les

religieux ne furent qu'un moyen pour atteindre cette

fin, il semble qu'on doit etre convaincu de la fausset6

de leur temoignage. Qu'on dise des monasteres ce

qu'on voudra : il n'en est pas moins injuste de les

condamner pour des fautes honteuses sur la simple

parole de ceux qui avaient interet a noircir leur bon

renom. Rappelons-nous I'opinion d'Edmund Burke :

« Ce n'est pas, ecrit-il, avec grande credulite que

j'ecoute ceux qui parlent mal des gens qu'ils se dispo-

sent a devaliser. Je soup^onne fort qu'on invente ou

exagere les vices quand de les chatier doit tourner a

profit. Un ennemi est un mechant temoin, un voleur

en est un pire(2). »

La reputation des hommes qui ont difFame les

monasteres ne saurait etre aujourd'hui defendue par

aucun historien honnete. Nousn'avons encore d'autre

temoignage que le leur ; mais il est permis de deman-

der, au nom du sens commun comme de la justice

1. cc Reformation », I, p. 358.

2. « Reflections on the French Revolution ».
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sacree_, que les maisons religieuses ne soienl pas con-

damnees sans preiives sur la parole de miserables tels

que Layton, Legh, Ap Rice et London.

Le terrain ainsi d^blaye, nous conterons I'histoire

de la suppression dans le second volume de cet

ouvrage.

FIN DU TOME PREMIER
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